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Genève, le 5 j anvier.
Il me semble que si Ton veut souhaiter à la

Société po licée une marche assurée vers des
buts j oye usement accep tés, l 'élémentaire logique
commande due l'on s'app lique à rechercher ce
qui lui f a i t  le p lus généralement déf aut , et dont
l'acquisition serait p récieuse p our l 'ensemble des
hommes. J 'estime crue ce « manque » doit être re-
levé surtout dans le désir grandissant de toutes
sortes de j ouissances de l'ordre physique et la
conception, grandissante également , du travail
vu selon l'espr it biblique, c'est-à-dire conçu com-
me un Châtiment. Et inversement, j e crois qu'il
n'y aura d'acquisition de bonheur, p our l'huma -
nité, que dans l 'idée, tout antre, qu'on se f era
du labeur et des loisirs quotidiens.

J 'écarte tout de suite la question de l 'inégalité
sociale, qui n'a rien â f aire dans un tel suj et, car
s'il est, de p ar le monde, un certain nombre d'oi-
sif s au sens strict du mot, c'est-à-dire de pa ra-
sites de l'état social, ce nombre est inf ime et
négligeable ; la plupart des riches, ceux que nous
app elons les cap italistes : grands f inanciers,
grands industriels, grands commerçants, grands
p ropr iétaires, voire grands rentiers, travaillent ,
dans l'immense maj orité, beaucoup p lus que le
commun des mortels : vous imaginez-vous la vie
d'un homme qui p ossède une entrep rise occu-
p ant des milliers de bras, ou même celle d'un
milliardaire pré occup é, à chacrue heure du j our,
ie sauvegarder ses « mises de f onds ? » Vous
voudriez bien avoir de telles p réoccupations ?
Sans doute. Mais nous nous détournons en f a i -
sant cette réf lexion, de notre véritable suj et, qui
est celui-ci : « La règle de notre vie, à quelque
degré de l'échelle sociale que nous nous trou-
vions placés, étant le travail, n'est-il p as émi-
nemment souhaitable, po ur la f élicité de l 'hom-
me, que le travail soit restitué en toute sa p uis-
sance salvatrice et j oy euse ? » En d'autres ter-
mes, le souhait le p lus général qu'on p uisse ex-
primer à l'endroit de l 'humamté n'est-il pas que
tous les hommes ressentent l'amour du travail ?

L'amour du travail ne saurait être, bien en-
tendu, une sorte de résignation du travailleur ,
même joy eusement consentie, à besogner dur et
lerme, sans autre récomp ense que le pain quo-
tidien et une pierre où reposer sa tête. L'amour
du travail n'exclut nullement la j ustice sociale.
Au contraire, il en prép are, — et lui seul p eut
en préparer —, l'épa nouissement. Aimer son tra-
vail c'est le f aire p roprement ; d'où, morale-
ment, la satisf action ressentie p ar le travailleur
d'avoir contribué, au inaximum de ses moyens,
à une production intelligente ; et, matériellement ,
hxcellence de cette production réalisée avec le
p lus d'économie. Ainsi, relèvement de la cons-
tience p rof essionrelle dans l'ouvrier, et p ossi-
bilité, p our tout le monde, de se p rocurer à bon
compte les obje ts et denrées de p remière nues-
site, et même ce qui commence à rentrer dans le
sup erf lu.

La grande erreur de notre temp s n'a p as été de
réduire la j ournée de travail d un certain nombre
d'heures ; elle a été, elle reste encore dans cette
incroy able naïveté de la p lup art des hommes à
croire que l'on p uisse arbitrairement f ixer lu du-
rée de travail sans égard aux imp ératif s de la
Production. Ces Imp ératif s sont le f acteur essen-
tiel du problême, au contraire, aussi bien p ou"
l'ouvrier même que p our le riche consommateur.
Les Américains l'ont p arf aitement comp ris : la
durée du travail est réduite chez eux au nombre
d'heures comp atible avec une intensité de la p ro-
duction suff isante p our que l'ouvrier lui-même
devienne le principal consommateur. Cela n'est
Possible que par la rationalisation, la taylorisa-
tion du travail ? Laissons ces grands mots, et di-
sons, plus simplement, et très exactement, que
cela n'est p ossible que p ar la moralité pr of ession-
nelle de l'ouvrier américain. Et nous en revenons
à notre question initiale, en p osant cette autre
question : « Mais est-il p ossible que l'ouvrier tra-
vaille au plus prés de sa conscience s'il n'a p asf amour de son métier ?

Là, une objection : le machinisme a détruit ,
dans l'ouvrier, la j oie de créer, il est bien vrai
W'autref ois un serrurier, p ar exemp le , qui f ebri-
luait une d une toutes les p arties d'une serrure,
était visuellement récomp ensé de son app lica-
tion et de son habileté lorsque , la pi èce achevée ,
U en constatait , avec im légitime orgueil, le bon
f onctionnement. Et ainsi des autres métiers. Mais
cette satisf action « visuelle » , qui échapp e auj our-
d'hui à un ouvrier qui ne f abrique qu'une p ièce in-
time et touj ours la même, d'une mécanique com-
p liquée, f ai t  p lace à un autre genre dc satisf action.
Plus haute et p ar là p lus app réciable encore. Car
cet ouvrier métallurgiste, p ar exemp le, qui con-
temple une locomotive, une turbine, une auto-
nwbile, une montre, p eut se dire que ce j ouet ma-
gnif ique de l'industrie des hommes, dont la p re-
ssion tend à égaler celle de la mécanique cé-

leste, il en est l'un des artisans. Obscur ? Oui,
mais indisp ensable. Qu'il s'ag it d'un simp le rivet,
•d'un boulon, et que sa collaboration eût f a i t  dé-
f aut, la machine n'aurait p u êtie montée. L 'âme
de la machine est la résultante de toutes ces f or-
ces du métal travaillées isolément , p uis agré-
gées et discip linées ; elle chante le labeur hu-
main en sa comp lexité devenue inf inie , et elle
nous dit que, dans l'inf ini de ce labeur, les com-
p osantes doivent être toutes f inies à tel p oint que
la perf ection totale est la somme de toutes ces
app arences de riens. I l nu> semble que l'ouvrier,
qui se f ai t  de telles réllexions, doit ressentir sin-
gulièrement la grandeur et l'utilité de son métier,
— et qu'il doit l'aimer.

Il y a là toute une morale, et très amp le, de la
production humaine, à inculquer au monde mo-
derne. Je souhaiterais que cette morale f u i. écri-
te, qu'elle f ût  lue, enseignée, méditée, comp rise ;
Je verrais, dans une telle acquisition de l'espr it ,
une j oie durable p our tons les hommes, et j e
m'assure qu'il n'en serait aucune qui f û t  alors p lus
suscep tible de nous élever au grand devoir de
f raternité p ar cette compr éhension p arf aite de
l'association si intime, si constante, de toutes les
ap titudes de l'homme à p roduire ces richesses
dont il est le seul animateur, la nature ne lui ap-
p ortant que la matière pr emière inerte, et la terre
que son sein p our être f écondé.

Tony ROCHE.

La répression a commencé
Après B'l_-Bs«arir«e€-'S«Mn_ «fë-same

Rebelles f uy ant p rès des gorges d'Ali Mussid. — La rép ression de ta révolte af g hane sera sans
doute impitoyable. Le roi a nommé une 'Cour martiale chargée de retrouver les coup a-

bles et les régiments qui ref usèrent de tirer sur les rebelles ont été dissout s.

Une voyageuse

Miss Darvish Marmn, f emme écrivain de la Tur-
quie moderne, f ait actuellement un voy age d 'é-

tudes dans les capita les européennes.

Les jeunes délinquants et le projet
de Gode pénal suisse

Une étude Intéressante

Dans sa session de décembre, le Conseil na-
tional a discuté et adapté un des chapitres les
plus importants du proj et de Code pénal suisse,
celui qui est intitulé : «Lnîants et adol escents».

Le proj et met , en effet , complètement à part
les enfants et les adolescents délinquants. 11 les
met, en quelque sort , hors du droit pénal ordi-
naire. Pourquoi cela ?

Parce quo — tous le reconnaissent aujour -
d'hui — dans le traitement pénal des j eunes dé-
linquants , il est indispensable de tenir compte dc
leur nature propre. Non sans raison , on a com-
paré le caractère de l'enfant ou de l'adolescent
à une cire encore molle. Si la première emprein-
te qu 'elle a reçue est mauvaise , on peut encore
l'effacer et la remplacer par une empreinte meil-
leure.

Il faut donc, dans l'intérêt de l'enfant ou de
l'adolescent et dans notre intérêt à tous, tirer par-
ti des possibilités de redressement qu 'offre un
caractère plus influençable , plus malléable que
celui d'un adulte . En d'autres termes, il ne suffit
pas, quand un j eune a commis un délit , de dire :
pour ce petit homme, peine plus petite , mais de
même espèce que pour un délin quant adulte. En
réalité , reni ant ou l'adolescent n 'est pas un hom-
me en miniature ; c'est un être qualitativement
différent de l'adulte. 11 app artient à un autre
monde , au point de vue moral et mental.

Il faut donc, pour lui , un droit pénal autre que
celui qui est applicable aux adultes. Il faut un
droit pénal adapté à la nature propre des j eunes
délin quants et dans lequel l'accent sera mis, non
plus sur les questions trop exclusivement j uridi-
ques de responsabilité et de culpabilité, mais
sur le but à atteindre et sur les moyens spéciaux
par lesquels ce but pourra être atteint.

Le but à atteindre , c'est de sauver si possible
l' enfant ou l'adolescent qui a fauté. B faut
tout faire pour le remettre dans le droit chemin.
Il faut donc mettre à la disposition de l'autorité
compétente pour statuer sur son sort , des sanc-
tions ou des mesures qui lui permettent d'attein-
dre ce but. A cet égard , la prison , qui est la mon-
naie courante de la répression pénale ordinaire ,
est le moyen le plus déplorable auquel on puisse
recourir.

D'autre part , il est essentiel quo l'autorité com-
pétente ohoisisse non à l'aveuglette , mais en con-
naissance de cause les mesures qu 'elle ordonne
ra. Ce n'est qu 'à la condition de savoir exacte-
men t à qui elle a affaire au point de vue phy-
sique, moral et mental qu 'el'e pourra choisir
réellement la mesure la plus appropriée pour
prévenir une rechute.

A ces divers point s de vue, le très grand mé-
rite du professeur Cari Stoos, le premier auteur
du proj et de code pénal suisse, a été de formuler
un ensemble de dispositions théori quement jus-
tes et, en même temps, pratiquement applicables.

En ce qui concerne les enfants tout d'abord,
le proj et, tel que le Conseil natii-jnal vient d© l'a-
dopter, édicté les règles suivantes :

1. Le Code pénal se désintéresse complè*
tement du sort des tout petits enfants qui com-
mettraient un délit. C'est à la famille ou, s'il y
a lieu, à l'autorité tutélaire qu 'il incombe de
prendre les' mesures nécessaires à l'égard de
ces bambins. Le législateur pénal, lui , ne doit
pas s'en occuper, pour des raisons qui sont évi-
dentes. Tout ce qu 'il peut faire , c'est de fixer
une limite d'âge précise qui coupe court aux ex-
cès de zèle que pourraient commettre certaines
autorités pénales inintelligentes. Le proj et da
code pénal suisse se borne donc à déclarer :

c Le présent code n'est pas applicable aux
enfants qui n'ont pas atteint l'âge de six ans ré-
volus.»

2. La situation e.st un peu différente quand le
j eune délinquant est déj à sorti de la petite en-
fance , quand il a entre six et quinze ans. De ces
enfants-là , lorsqu 'ils ont commis un délit , la loi
pénale ne peut plus se désintéresser. Elle doit,
au contraire , faire en sorte que la cause de l'ac-*
te anormal qui a été commis soit recherchée,
oour qu'ensuite les mesures nécessaires soient
prises.

Donc, tout d'abord, enquête à faire par l'au-
torité que les cantons auront à désign er. En-
quête sur les faits , naturellement , mais aussi,
éventuellement , sur la conduite , l'éducation , la si-
tuation et l'état physique et mental de l'enfant,

(Voir la suite en 2"" f euille.) j
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Heureusement il n'y a pas que la France répu-
blicaine et l'affreux régime capitaliste qui soient
éclaboussés par des scandales.

U y a aussi la sainte Russie bolchéviste où on
vole 83 millions en huit mois et où on arrête 100
grosses légumes en un jour.

Ainsi , malgré ia mise en commun de tous les
biens (api es liquidation en douce des propriétaires),
malgré l'application du marxisme intégral et de
toutes les recettes du léninisme culinaire, sociologi-
que, économique et militaire, les fondateurs de la
Société future arrivent au même résultat que les
affreuses nations « bourgeoises », qui n'ont pas tué,
volé, brûlé, étripaillé, détruit tout ce qui avait en-
core l'allure ou l'apparence d'un sentiment humain.
Et quand je dis « même résultat », je suis bon
prince...

11 est probable, en effet, qu'à Moscou la décou-
verte du « scandale des briques » n'a pas soulevé
plus d'indignation qu'une puce . soulève de pous-
sière en remuant son arrière-train I On s'est borné
à hausser les épaules de pitié pour les imbéciles qui
se faisaient prendre...

Tandis qu 'en France, l'affaire Hanau a tout de
même prouvé qu'il y a- * encore pas mal d'hon-
nêtes gens qui ne se font pas faute de juger les
fripouilles.

C'est ce que disait hier excellemment Lucien Ro-
mier :

Dix ans après la guerre, écrivait-il, le peuple fran-
çais, devant le scandale de la t Gazette du Franc »,
manifeste exactement la mémo émotion et le même
réflexe de probité outragée que jadis devant lo scan-
dale Humbert ou le scandale Rochette. Ah ! nous
avait-on assez dit que nous étions démoralisés, que
nous avions perdu dans l'épreuve nos anciennes ver-
tus, nos scrupules de jadis, nos traditionnels Ins-
tincts do délicatesse I Eh bien ; jugez... Dn scandale
financier éclate. Et ce no sont pas mémo les victimes
directes do l'affaire qui se montrent le plus indi-
gnées. C'est l'opjnion populaire qui réagit violem-
ment dans le sens do l'impitoyable honnêteté. Fait
Intéressant aussi. Surtout, fait réconfortant.

Voyez-vous, le peuple français a ses défauts, mais
il est profondément imbu de morale. Il le prouve
par son souci constant, parfois maniaque, de la
justice et par la promptitude avec laquelle il ré-
pond aux appels du sentiment. Il le prouva plus
encore par son extrême susceptibilité à l'égard des
affaires d'argent.

Inutile de dire qu'on pourrait écrire ces mêmes
lignes en remplaçant chaque fois les mots « peuple
français » par « peuple suisse ».

C'est pourquoi je m'amuse toujours quand j e vois
dans certains journaux de grandiloquentes déclara-
tions de politiciens qui, la main sur le coeur, vous
affirment : « Seul mon parti est honnête... Seul il
est intègre... Seuls nous avons les mains pures».
Notre régime lessivera et blanchira tout... »

A vrai dire, l'expérience commande de croire
au 'il y a dans toutes les classes et dans tous les partis
de braves gens et des crapules...

Les premiers demeureront touj ours honnêtes, tan-
dis que les autres... habillez-les en vert , en bleu , en
j aune ou en rouge, ils ne penseront qu 'à filouter et
à voler-

Témoin le « scandale des briques communistes »,
ou si l'on aime mieux, « le scandale du communisme
en briques *». J ,¦

Le p ire Piquer **, i

PRIX DES ANNONCES
La Cbaox-de-Fonds . . . .  20 ot. la lign

(mtn Imam Fr. 2.—)
Canton da No ncliùtel «t Jura

bernois 25 ot. lu li gna
(minimum (0 lignes)

Snissa 14 et. le mm
Etranger 18 • > •

(minimum 25 mm.)
Béolames . . . .  60 eu. U mm.

Ré gie extra-régionale Annonces suisse 8 fl
Sienne «t suceurs las

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an . . . • • • . • • • . .  Fr. 16.8.)
Six moii 1.40
Trois moi" • 4.20

Pour l'Etran ger:
(Ju an . . l r  65.— Six moi» . Fr. 3Î.M
Trois mole • 16.25 Un mois . • 6.—

On pant s'abonner dans loua les bureaux
it aoat» Bolmtefl n vee une surtava da 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 8î»
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Votre mari, Madame, të|

est retenu par ses obligations profession- «J|
nelles. Quel embarras, s'il n'a pu vous en Tvk
prévenir! Et si un ami l'engage à dîner Q!
avec lui au restaurant, comment accep- «1
terait-il s'il ne peut vous en Informer i*J
aussitôt — Grâce au téléphone, de telles «1
aubaines sont au contraire les bienvenues. Ç"C

La vie est tissée d'imprévus, Sjp

et tout l'art de vivre consiste à se dé- Q*j
brouiller sans perdre son temps. Aucun WA
moyen ne vous y aidera mieux que le ug
téléphone et à des conditions aussi avanta- ry
geuses. Il résoud mille difficultés quott- &i
diennes. Vous en serez vous-même émer- [A
veillée, en lisant la plaquette illustrée jS

«LeTéléphone à la portée de chacun» fîj
qu'il vous suffit de demander à vS|

l'Offiee téléphonique j $j

n@mfàrmim@im) &m£%mQ&mk
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Transports S. A. - Téléphone 15.18 |
fff -HH i a § AJÎ iRBiifiiî  o

1 Mm W%w EWmàmn illIR œ

28, Rue eîe l'Es*, 38 coo Q

itafo car alpin, ton! temos. 30 places Q
*T\ p our tamilêes, sociétés, noces, etc. / 1
y  Camions avec catsses-déinlnageases capî- Q
|) tonnées, transports «le pianos, transports en ®
è tous genres avec grands camions é
Q et camionnettes S
O Personnel expérimenté et de confiance O
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Un cigare de haute qualité bien reconnue J j

! | «/ très aromatique, est le bout : j
i l  M

ï • 1IÛ fiRAHÉE âH^_à i ;

: | Ji|l| MARQU E !  ̂IRL i:1 : ?y§PJ LE COQ. \_Hli » :

f Gau'rsch i. Hauri 4 CLiTjilyf
i !  R E i N A C H  *̂ Ĥb i :
: ! JH-10939-Z 17B15 j |
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Brevets d'inventions
U.-D. F=>AMUD

Ingénieur-  Conseil
Anciennement au Bureau fé.iéral de lu Propriété intellectuelle

rél A Pp- £& Lausanne, Rue du Bourg 33
jnôîSo'io Consultation sur place |>ar rendez-vous 'iSOii

VISHCDSCS de fonmiforcs ¦
AchCYCnr tfechâppcmcnls

pour petites pièces soignées

LMgieases Brcgncî
ponr petites pièces soignées, seraient engagés par les

Fabriques NOVADO
Se présenter entre 10 et M h. 786

iiis-iiifs uni
qualifiés, sont demandés, ainsi qu'une

Polisseuse Mes or
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 726
Fabri que d'Horlogerie du Jura cherche pour ent rer

de suite, un <6413

faiseur rampes pour Hegerle
un Faiseur d'étampes pour boites fantaisies
un tforour nicKe enr

Faire offres sous chiffre H. 3 M 2 A  Publicitas St-lmler

Sténo-Dactylo
anglais , français , très capable est demandée de suite ou
époque à convenir par Maison de la place. — Adresser oflres
sous chiffre S. O. i à la Succursale de «'IMPARTIAL. I
B f f l H H B S r a H E D S e S SH H '-'aE^H ŒnnraHEnfHE

modernes, place pour 40 ouvriers , plus 3 bureaux ,
bien éclairés , sont demandés pour époque à conve-
nir. - S'adresser Fabrique MIMO , GRAEF à Co.

631
saaBranœaaiauaaEafflEEaa^aHH-JEaaEfi

¦

appartement
deux ou trois pièces , est demandé à louer , pour de mute ou
énoque a convenir. — OlTres écrites sous chiffre C. A.
23ÏD 1, au bureau de I'I MI 'AUTIAL . 23794

"S
A VENDRE à d'excellentes conditions,

Irois appareils iiaippiiipes
neufs, dont un A mot'ur électri que. Conviendraient spécis-
leuieui tiour sociétés, botels. pensionnats, tamll-
les , etc. — .S'adresser a Al. Robert LEGLER. Uôiel
des Postes , Neuchâtel. - Tél. » 74. .1 11 1000 N 602V __ __J

„Ni¥lollne "
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et au visage.
&•£ •_»«!»-_ :  Fr. 1.30.

Pharmacie Ho^nier
(Gh.-A. STOCKER MONNIER. suce.) La Chaux-de-Fonds

Pension soignée
Rus Lsûj o ld-Rouert 32 W. MAIRE Rue Leopol.-Robert 32
prenedn?ore qnelqne s pension flaires , dames et messieurs
CANTINES '22281 Téléphone 7 78

il Amateurs ne T. S. F.
Si TOUS voulex une réception nette et puissante , réglage

simple, toutes les longueurs d'on.ies de 200 a 2000 mètres,
saus changement de bobiocsi.

construisez alors vous-même lo

"Super II"
(Superliéteroii yne avec lampe bi grille)

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

donna des résultais de réception qm surprennent même ceux
qui ont payé |>our lenr apuareil tr. 700 — à fr. 1000. — . Jeux
comp lets de pièces détachées pour construire cet appareil à 6
lampes , fonctionnant sur petit cadre , fr 205.— .

IN OUM irarantlNMoiiH un bon lonci iomicmcni pour les
appareils montes suivant nos plans . Même ce ni qui n'a aucune
i'iés <i 'un anpareil de T S K. p-ut réussir . Kn CBN u'iUHiircfrH
l'appareil OHI revue Gratuitement. 24230

Rewendeun rabais

Jean fapp, gg^g

RHahillages iar
loises. montre» simples et com-
pli quées , chronomètrie , chez A
PELLATON SCHIL.O. Uhe-
miu-BUnc 3. LE LOCLE.

P-107C0-l,e 20234 

Aifliiilloc 0n engagerait deHlijUIIICa. suite, différentes
ouvrières connaissant la partie , et
spécialement une polisseuse au tour.
— S'adresser â la Fabrique Uni-
verso. S. A. No 2, BERTHOUQ-
HU30N10T, rue du Progrès 53.

(!51

Décottag€§ i _sr.
ouvriers capsules. 700
S'ad. an bnr. de l'clmpartial'

Piano _2S__r.
acneter de suite — Faire offres
avec nrix , à Case postale
7065. 095
¦ llâMAItt ^ vendre , une
JUint -Sll* lionne jum ent
d- 10 ans. — \nt . .Iiiiig;t>u. La
Ferrrièe. Tél. Wî 637

n> Nous sommes
ï^ lil ?îin toujours ache-
I lUIHMt te"rs de p>° n,>>

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier . rue du Marché 1

If an rai lu Pô sêrieus, cherche pla-
InttH U JUIlC co stable. Ac.ctîpterail
aussi emp loi de concierge , maga-
sinier, etc. Kntrée de suite ou à
convenir. — O ffres écrites sous
chiffra A. M .  697, au bureau de
I'IMPAHTIA L. 607

Ipiino f)l ia esl demandée, pour
UCUUC UlIC fa i re les commis-
sions. — S'adresser au Bureau
rue de la Paix 107, au ler étape

608

Femme de chambre . 0mn
ant

jeune fille , au courant du service ,
sachant coudre et repasser. - S'a-
dresser à Mme Gustave Braun-
schweig, rue dû Commerce 15. Gô'i

Ou cherc he Ŝ SlifS:
chant coudre et aider dans un mé-
nage soigné, s côté d'une cuisi-
nière — S'adresser ches Mme
Paul Branschwei u, rue Léopold-
Rote rt 73. R9t
T V n f K ' t û  ueiuandu dmiiuiselle
ilCllLloLD de récention. — Offres
écriies , sous chiffre B. G. 730.
au Bureau de TlMPAnTiAL. 730

tleune une, nue d B 15 Aie  ans ,
comme volontaire. — S'adresser
à M. Graf , rue de la Serre 7 bis .

740

On deman de t^t^ST
dresser à l'aliôiel du Jura» , He-
convlllpr. MO

E inlCCOlK U '•le "UÏ'e 3 or - esl ue"
1 l i l l oOvUoo  niandée pour les
après-midi. — S'adresser rue du
Crêi 16. 699

f l iamh po meublée est a louer,
VUttllJUl C à demoiselle de tout-
moralité. GhauffaRe central et pari
a la chambre de bain. Quarti er
du Succès. 655
8 art an hnr rie l' iTmpnrtlBli
rh'j '" ' hPG meublée , uu centre ne
tllttillUIC la ville , est à louer,
pour le 16 janvier , é monsieur
travaillant dehors. — S'adres-er
rua Léopold-Robert 24A, au 2in-
élage. 696

P l i n m h r u  entièrement iniépen
UlldlllUl c, danle , est à louer ,
avec pension bourgeoise. — S'a
dresser n M me Huguenin , rue rie"
Granges 9. 741
Phamh.ro  A louer , chambra
V UdlHUI G. meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 81, au 3»« étage
à pnnrhs 656

i'Ml fl  I l 'hrP  '"eub'ée. a louer a uu
l.' l lOi i l lUi  C monsieur travaillanl
dehors. — S'adr. rue du Parc 71
au 3me étage. 691)

f h a m h r n  '•' '""';l'. ¦' monsieur
UllalilUl C de loule moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est li , au rez-de-chaus-
sée, i gauche. 721

fhamh PP A louer, a jeone hom-
vi l ld l i iUI  C, nie ou demoiselle de
moralité , jolie chambra meublée.
— S'adresser rue de la Paix ft
au 2m« élage . é droile. 712
P l m m h n u  " """i . a monsieur
VU dlUUI 0 solvable et travaillant
dehors. Payem ent d'avance. —
S'adresser rue du ler Mars 10
au rei-de-chuussée. 213418

ffto mû travaillant chez elle , cher
l'aille , eba de suite CHAMBRE
meublée, tout a lait inué pendan-
te. de 20 à 25 fr ,, au nei-de-chaug-
aée, sous-sol ou 1er élage . — Ecri-
re sous chiffre T. S. 64M . a"
bureau da I 'I MPAUTIAT .. IU8
r-—¦¦' ¦*¦ """-1""" -¦¦¦'-

Accor déon , tSSi'W
Tendre. — Sairessar rus du Pro
grès 99A . au pi gnon 713

Pi fl l l f l  ^°" l"an0 '' occasion esi
r ld l lU demandé é acheter. Paie-
ment Domptant. — Paire orTrct*
«toux rlillTi-« P. IIHMH ) l e
a PublicitaH. Le l.ot-le. 676
§M uj iii_ M ,'~'iiTTiff^'Ft_7irrn_rni

pour érliat ipement el fini ssage ne-
ti ' es pièces ancre soiiiiiéeg, de-
mandé de suite. Place stal> '<
et bien rétribuée pour ouvrièr es
pable et sérieux. Discrétion assu-
rée. — Offies écrites , si possible
avee conte de c-Ttiflcats , sous
chiffre lt. lt. 001) , au Bureau n*
ri*ïAi»TUU 669

fliffuyies
On engagerait de suite.

une bonne ouvrière finis-
seuse, connaissant bien ie li-
mage. - S'adresser à la Fabrique
• Ualverso S. A. No 15» .
(O VVirz ) . rus du Grenier 8̂ 079

manœuvre
Jeune homme fort et sérieux

est demandé pour place stable
— Se présenter au chantier des
combustibles Baumann 4 Co.
Entrepôts 23. 678

in Éerche
dans Boulangerie et Hfttisse t ie de
ia vilie p-21009-c 703

bonne Vendeuse
présentant bien et étant au cou-
rant de la branche. - Faire offres,
avec références , sous chiffre P.
2IOOO C .  A PublicitaH , Vi lle

A vendre, pour cause de
doubla emploi , une raaobine
a écrire a Remlngton »
N o  IO . en parfait élat , ainsi
qu 'une table de machine , neuve
Prix très bas — S'adresser à M.
Q. Zebnder. rue du Parc 10.

668

est à vendre. — Ecrire sous
chiffre 1». Z . 453 à la suce.
de !'• Impartial» . 453

A vendre, 1 gilet de dame,
taille 42 . tricot laine et soie noir
et gris argent , 1 lustre chambre
a coucher , 2 valises en cuir , 1 ma-
chine A polir les couteaux , ainsi
que 2 casseroles cuivre — S'a-
dresser rue David-Pierre Bour-
quin 9, au ler étage , à gauche .

26340

en 2me hypothèque sur immeuble.
Intérêt Ro/o, plus commission. —
Fai re offres sou» chiffre lt. S. 755,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

M-71 M 75T» 

de suite , à La Chaux-de-Fonds
bon Commerce d'l£|ilcerie.
Primeurs,  VI UH , situé au cen-
tre. — Ollres écrites , sous chiffre
\. A. t, à la Suce, de I'I-PAII -
T1AI.. 2

C'est le Numéro d'une notion
prèuarèe par le Dr A. tSonr
f i n i  M pharmacien, rue I.Co-
polil-llobct t ::'» . l.a Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (uarlois
uiêuia en queique.8 heures!, la
grippe , l'enrouement et la toux lu
mus op iniâtre. Prix , a la pharma-
cie , fr. *i.— . En remboursemeoi
franco , fr . 1 R5, 25196

S 

Sans
caoutchouc

Sur
mesures

par procédé
^_ï^ unique
Invisible, lavable

-PHtE-BITE-, :=rWrSUi-,
Evite- 9008

les contrefaçons sans valeur
EXIGIEZ la marque

F.iniB
PnltH 13. — Tel. 24.84

La Cbaus-de-Fonds

Le bureau de gg. HEsFÏTB,
inspecteur de 243U

ta rfeuciateloise
est transféré

rue Léopold-Robert35
Conseils gratuits enire 9- 1 1/ i h

Télép hone IG4

Toutes Assurances

"T CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

22550
Tro ISS I l)Si) S dès 7 h. du soir

! ï!ls tuw
Nature st aux Champignons.

>e recommande, Albert l' eut /

Téléphone 44 ,
Georyeii 6i ¥, «î 'S' I i - f i
Vins et Spiritueux

-_r—_ ffgfm,—j— ——j—|

| Gh . Eckept,£=
I vend et ré pare tous genres

I régulateurs , montres et réveils j
Télé phone 14.10. 5642 1



La Suisse bat l'Angleterre à MUrren
La première manche du match universitaire

Suisse-Angleterre a eu lieu samedi à Miirren, par
un temps excellent. Chaque pays était représenté
par sept étudiants. Les Suisses ont remporté la
victoire en occupant les quatre premières places.
On a suivi avec un intérêt particulier le duel
entre les deux meilleurs participants suisses
Reuge et Amstutz.

Voici le classement de la course slalom qui a
été disputée : 1. Reuge (Suisse), 1 min. 36 sec;
2. Amstutz (Suisse), 1 min. 36,6 sec. ; 3. Weber
(Suisse), 1 min. 51 sec. ; 4. Qoumoens (Suisse),
1 min. 56 sec. ; 5. Nixon (Angleterre ), 1 min.
56,5 sec. ; 6. Maitland (Angleterre), 1 min. 58,7
secondes.

Dimanche a eu lie.u la course de descente.
SKI

Concours régional de ski à Tramelan
(Corr.) — Le concours régional de skis, orga-

nisé par le Ski-Club de Tramelan , samedi et di-
manche 5 et 6 j anvier , a été une grande réussite.
Le nombre des partici pants des vallées et des
villages circonvoisins a été considérable et mal-
gré cela tous les coureurs ont eu un prix de
réelle valeur. Temps superbe, neige excellente ,
assistance considérable. Voici les principaux ré-
sultats :

Course fond , 12 km. —1. Prêtre Albert , Cor-
gémont , 1 h. 27 m. ; 2. Qianoli Louis, St-Imier,

1 h. 29 m. Course de fond , S km. : 1. Kohly
Adrien , Tramelan , 1 h. 25 m. ; 2. Bandi Henry,
St-Imier , 1 h. 27 m.

Slalom. — 1. Frey Robert , St-Imier , 2. Willen
Arnold. St-Imier.

Saut. — 1. Willen ; 2. Prey Alfred , 3. Isler An-
dré, tous de St-Imier.

Les trois sauteurs chaux-de-fonnier s Droz ,
Musy et Ust er ont embelli le spectacle par de
j olies prouesses. Aucun accident n 'est arrivé.

Ce concours régional prend de plus en plus
d'importance.

Le ski à St-Imîer
Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nos sociétés locales, durant l'hiver surtout , dé-

ploient une activité fort intense. Et parm i toutes
celles qui. à cette époque font preuve d'un tel
labeur , nous devons citer le Ski-Club et aussi la
Société des officiers de chez nous.
. En effet, depuis quelques années ces deux so-

ciétés organisent séparément, ou en commun,
des concours de ski , pour skieurs militaires ou
civils seuls, ou pour tout le monde, épreu-
ves fort intéressantes, auxquelles est main-
nant habituée notre population , laquelle les suit
avec une attention soutenue et une bienveillan-
ce que nous nous plaison s à reconnaître. Cet hi-
ve,rci aussi, St-Imier, aura ses courses de ski,
lesquelles sont organisées en commun par les
deux sociétés prérappelées. Nous aurons donc le
plaisir d'y voir se mesurer en des courses dif-
férenes et variées, soit : course de fond pour
patrouilles et coureurs individuels, courses
d'obstacles et attelées, et saut, les meilleurs
skieurs de notre région. Nos cadets eux-mêmes
pourront prendre part à cette j oute sportive. La
date de celle-ci a été fixée aux 26 et 27 cou-
rant avec renvoi éventuel à huitaine.

$g&$&_r_f$ d9Iiiw©ir

Un deuil
Le manager américain de boxe Tex Rickard ,

quî souffrait d'appendicite gangreneuse , et qui a
subi deux opérations jeudi dernier , est décédé
dimanche matin .

I5*©i8L©

Une étude Intéressante

(Suite et fin)

Selon les résultats de l'eniquête le projet dis-
tingue troi s cas possibles :

a) L'enfant  est moralement abandonné , per-
vert i ou en danger de l'être. De quoi s'agit-il
alors ? De protéger et si besoin est , de redresser ,
de rééduquer ce gamin en voie de mal tourner.

A cet effet. l'autorité ordonnera son placement
dans un établissement d'éducation ou dans une
famille digne de confiance. L'enfant pourra aus-
si, si les circonstances le permettent, être lais-

sé dans sa propre famille. Mais dans tous les
cas, son éducation sera surveillée par l'autorité
compétente, à laquelle il est permis de substi-
tuer en tout temps une autre mesure à celle
qu 'elle a primitivement ordonnée. Ces mesures
cesseront, dit le projet , quand elles auront at-
teint leur but et, au plus tard , quand celui qui
en aura été l'obje t aura atteint l'âge de 20 ans.

b) Le second cas possible c'est celui d'un en-
fant malade — maladie mentale, cécité, surdi-
mutit é, épilepsie , etc., — qu 'il faut soigner et,
si possible, guérir. Dans ce cas, l'autorité pres-
crira le traitement nécessaire.

c) Reste enfin le cas où l'enfant délinquant
n'est ni moralement abandonn é, ni perverti ou en
danger de l'être, et où son état n'exige pas non
plus un traitement spécial. Dans ce cas-là, le
proj et prend modèle notamment sur la loi neu-
châteloise de 1893 concernant la discipline sco-
laire et les arrêts de discipline . Il prescrit à l'au-
torité compétente d'admonester l'enfant , s'il est
en faute, ou même de lui infliger les arrêts sco-
laires. En général , il ne s'agira ici que de cas
peu graves. Car un crime grave sera rarement
commis par un enfant , s'il n 'est en rapport avec
un état pathologique ou un état d'abandon ou de
perversion morale.

Et les parents ? Le projet du Conseil fédéral
déclarait que , s'ils ont négligé leurs devoirs en-
vers reniant, l'autorité leur adressera une ad-
monition ou un avertissement. A tort ou à rai-
son, le Conseil national a voté la suppression
de cette disposition, pour laisser entièrement à
l'autorité tutélaire le soin d'intervenir dans la
limite de ses compétences. Pour ma part, je ne
regretterais pas que le Conseil des Etats , qui va
examiner le projet à son tour , réintroduise une
disposition permettant à l'autorit é de s'en pren-
dre aussi aux parents négligents, quand leur
enfant a comimis tm délit.

Tout cela pour les « enfants » délinquants.
Quant aux « adolescents » de quinze à dix-huit
ans, j'en parlerai dans un prochain article.

Prof. Paul LOQOZ,
conseiller nat ional.

Les jeunes délinqu ants et le projet
de Code pénal suisse

Fooibcdll
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Les matches d'hier
Sept matches étaient prévus au calendrier

d'hier et malgré les terrains gelés et la tempé-
rature inclémente, cinq se sont joués quand mê-
me. Que dire des résultats de matches joués dans
de telles conditions ? Ne vaudrait-il du reste pas
mieux suspendre les hostilités sur toute la ligne
et laisser aux j oueurs le loisir de se livrer aux
sports d'hiver plutôt que de vouloir à tout prix
faire avancer la marche du championnat fort
compromis pour avoir laissé passer nombre des
plus beaux dimanches d'automne em matches in-
ternationaux et autres.

Suisse romande
Servette I-Carouge I, renvoyé.
Lausanne I-Etoile I, renvoyé.
Le terrain de Servette était trop gelé et trop

dur pour y jouer une rencontre de l'importance
de celle contre Carouge. Si le renvoi de ce match
était déj à chose décidée samedi matin , on en
j ouait pas moins, à Genève, sur le terrain d'Ura-
nia , une rencontre pour la « Coupe suisse » ?

Lausanne, dont le. terrain de la Pontaise était
recouvert de neige, a sagement renvoyé son
match contre Etoile.

Ainsi donc aucun match n'ayant été j oué, le
classement ne subit aucun changement et reste
le suivant :

MATCHES ~

Jouis Gagn as Nuls Perdus °-
Urania 6 5 0 1 10
Carouge 5 3 2 0 8
Etoile 5 4 0 1 8
Bienne 6 4 0 2 8
Servette 5 3 1 1 7
Chaux-de-Fonds 8 2 2 4 6
Cantonal 6 1 1 4  3
Fribourg 6 1 0  5 2
Lausanne 7 1 0  6 2

Suisse centrale
Concordia bat Aarau I, 3 à 0.
Soleure I bat Bâle I, 5 à 0.
Ces deux rencontres, disputées à Bâle, ont été

l'occasion de deux surprises , dont la défaite de
Bâle est la plus grande. Cette équipe , dont les
récents succès laissaient espérer une nette vic-
toire sur So'.eure , dernier du classement , et le
passage en tête du groupe subit une défaite in-
discutable par 5 buts à 0. Et les heureux So-
leurois passent du dernier à l'avant-dernier du
classement , tandis que Bâle est maintenant à
égalité avec Granges et en retard d'un point sur
Nordstern. Aarau , battu avec «score» de 3 buts
à 0 par son adversaire qu 'on croyait d'égale
force , passe dernier du classement qui se pré-
sente comme suit :
Nordstern 8 6 0 2 12
Bâle 8 5 1 2 11
Granges 8 5 1 2 11
Young-Boys 7 4 2 1 10
Berne 8 5 0 3 10
Concordia 7 3 1 3  7
Old Boys 7 2 0 5 4
Soleure 9 1 1 7  3
Aarau 8 1 0  7 2

Suisse orientale
A Zurich , Blue Stars I bat Grasshoppers I, 1

àO .
A Winterthour , Winterthour I bat Young Fel-

lows I, 3 à 2.
A Lugano, Lugano I bat St-Gall I, 3 à 0.
La victoire de Blue-Stars était certaine-

ment inattendue. Elle permet à Blue-Stars de
passer du 4me au 3me rang, tandis que Grass-
hoppers et Lugano, les éternels rivaux, sont une
fois de plus à égalité de points.

Sur son propre terrain , Winterthour rempor-
te une significative victoire qui l'éloigné du der-
nier rang et le met à égalité de points avec son
rival d'hier.

Avec une différence de 3 buts à 0, Lugano
l'emporte sur Saint-Gall et passe en tête du
classement ex-aequo avec Grashopp er , a'ors
Que les malheureux Saint-Gallois perdj n ; leur
neuvième match de la saison sans avoir réussi
j usqu 'ici à emporter un seul point.

Le classement devient :
Orasshoppers 9 7 1 1 15
Lugano 9 7 1 1 15
Blue Stars 8 5 0 3 10
Chiasso 9 4 1 4  9
Zurich 8 4 0 4 8
Bruhl 8 3 1 4  7
Young Fetlows 8 3 0 5 6
Winterthour 8 3 0 5 6
Saint-Gall 9 0 0 9 0

La „Coupe Suisse"
Urania se qualifie pour les quarts de finales

A Genève, sur un terrain gelé et devant un
public restreint :

Urania I a battu Fribourg I, 2 à 0, se quali-
fiant ainsi pour les quarts de finale de la «Coupe
suisse» , qui so disputeron t le dimanche 3 février
prochain comme suit :

Etoile I contre Young-Boys I.
Cantonal I contre Luganesi I.
Urania I contre Winterthour I.
Lugano I contre Concordia Bâle I.

Les matches amicaux
Cantonal I bat Couvet Sports I, 6 à 0

Match disputé dimanche après midi à Neu-
châtel , sur un terrain dur et sous une bise
glaciale.

Coiwet-Sports , au complet , a remplacé son
gardien Challet , parti à Bienne, par Rausch, ex-
gardien de Winterthour .

Cantonal , qui compte sept remplaçants , con-
duit le j eu à sa guise et mar que 6 buts par l'en-
tremise d'Abegglen III qui fit une très brillante
partie.

Bioime I bat Granges I, 2 ù 1
Partie disputée à la Gurzelen devant quelque

cinq cents spectateurs.
Les deux équipes , de force sensiblement égale,

sont au complet toutes deux. On remarque dans
Bienne un nouveau centre avant, l'Espagnol Gi-
ralt, qui fit  d'excellents débuts , tandis que Chal-
let, ex-gardien de Couvet, a été conservé à sa
place.

CHRONIQUE SPORTIVE
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Avis à nos M\
Nos abonnés recevant « L'Impartial s 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-

tin jusqu 'au

10 janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

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

, RAftAV 2i237
\JL poudre ESCUUI .lé erai sse la chevelure

*f *à _% s»tv% -$, 1W A prévient l imi tons , dartres
La crêms WCl IiaC5 (U s3 |Plnr. „n rasoir

Produits Bourgeois 8 A. Neuchâtel

POUPONNIE RE NEUCHATELOISE,
Après son passage au Chatelard , le visiteur

enchanté de tout ce qu 'il a vu . devient toujours
un fervent partisan et un grand ami de l'Insti-
tution.

I Imprim erie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

dn 7 Janvier a "J heure» du matin

\. L' Stations LVn\p Temps Vent1 "* ¦ 'enlIC.

**j Kàle - 3  Couvert Bise
?« Uerne - 7  , Calme
ï*7 Hoirs - 2  Très beau s

t543 Davos -13 » »
632 Krihoiirg - 6  Neige s
394 (îenève - 1 » >«5 (Jlari s -10 Très beau »

1 109 Kœsrlienen.... - 2  * >566 Interlaken - 4  Couvert »
'J95 l,a<:liaux-ue-Fdh - 2 a ,
450 l .ausarne - 1 Neige »
^08 Locarno 3 Couvert »
338 l.ugnno 2 > »
439 l ,iicerne - 5 » *398 Montreux 0 » »
iS i Neucbale.1 - 3  * »
505 llagaz - 3  Très beau »
673 -îaim-Gall - 7  Brouillard Calme

1856 -lainl-Morilz .... -15 Nuageux »
407 -".cliaflhniiRe - 4  Couvert »I 60(} Schuls-Taraap.. — Manque —
53? -lierre - 6  Couvert Calme
56  ̂ l'houne - 4 » »
38y Vevey - 4 Couvert Calme

16O9 /.erroatl — Manque —41o Zurich - 5 Couvert Calme

Bulletin météorolo gique lies C.F.F.
Chronique suisse

On arrête un antifasciste. — Mais on n'est pas
sûr de son identité

BERNE, 7. — On a arrêté à Zurich , pour vé-
rification de son identité, un Italien qui dit se
nromimer Luigi Long©, mais qui avait égabment
sur lui des papiers portant d'autres noms. Les
j ournaux français affirmen t qu 'il s'agit d'un anti -
fasciste connu , victime des poursuites de la po-
lice fasciste. Le Comité pour la Défense des vic-
times dm fascisme, ayant à sa tête Henr i Bar-
busse, aurait l'intention d'adresser au Consei!
fédéral une requête le priant de ne remettre le
prétendu fugitif sus-nommé à aucune autorité
fasciste. Jusqu 'à samedi à midi , une telle re-quête n 'est pas parvenue aux autorité s compé-
tentes , pas plus d'ailleurs qu'une demande d'ex-
tradition.

A St-Imier. — Une skieuse se fracture une
j ambe.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Une skieuse, Mlle B., institutrice à Tavannes,

de passage chez ses parents à St-Imier , aucours d'une partie de ski à Mont-Soleil , a fait
hier après-midi une chute si malencontreusequ elle s'est fracturé la jamb e droite au-dessous
du genou. C'est à proximité de l'habitation louéepar lo Ski-Club de Saint-Imier que l'accident
s'est produit.

Quelques samaritains s'occupèrent avec bien-
veillance de l'infortunée skieuse et la transpor-
tèrent au Grand Hôtel à Mont-Soleil , où se ren-
dit M. le Dr Jeanrenaud , mandé, qui prodigua
à la victime les soins que nécessita son état.
Mlle B. devra garder le lit durant plusieurs se-
maines.
A Sonceboz. — Auto au bas du talus.

Une. automobile a dérapé, l'autre jour , sur la
route gelée, à un contour près de Sonceboz et
est venue « descendre » le talus qui borde la
chaussée en cet endroit Seuls des dégâts maté-
riels sont à déplorer.

Chronique jurassienne

9ochrg sur glace
A Sainte-Catherine

Dans le match qui s'est dispu té dimanche à
Sainte-Catherine, pour le championnat suisse de
hockey sur glace, Rosey I a battu Star Lau-
sanne par 9-0. II devient ainsi • champion ro-
mand.

Le Championnat suisse, série R, a Caux
Les équipes faisant partie du groupe V du

Championnat suisse, série B, se sont rencon-
trées dimanche à Caux s/Montrcux .

La finale a permis au Lycée Jaccard (Lau-
sanne) de s'adj uger la première place, au détri-
ment de Servette, qui aurait mérité mieux.

Résultats : Servette bat Château-d'Oex 3-2 ;
Servette bat BeMerive 4-3; Bellerive bat Châ-
teau-d'Oex 6-2; Champéry-Lycée Jacca rd 3-3 :
Lycée bat Lémania 5-0; Champéry-Lémania 2-2.

FinaJ e : Lycée Jaccard bat Servette 2-1.
Arbitre A. Mayer.
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avocat à la Sour
ROMAN

par

J. H. ROSNY Jeune
d« l'Acad timti Concourt.

Disons tout de suite que ceci devait les mener
plus loin qu 'ils ne pensaient , j us qu 'à la mairie du
XlVme arrondissement , où leur mariage eut lieu.
Ça été une de nos plus grandes joies» à Char-
les et à moi, d'assurer le bonhe ur d'Annie ; nous
l'avons dotée, nous avons ainsi supprimé le seul
point noir de son horizon ; car , riche et aimé ,
Poge doit prendre au barreau une situat ion de
premier ordre qui le conduira, d'honneur en hon-
neur , jusqu'au bâton de maréchal de notre Or-
dre.
Quant à moi, j e l'avoue à ma honte , j'ai renoncé

à la gloire , je l 'ai remplacée par l'amour , par
la maternité... Nous vivrons , Charles et moi,
comme au temps de Louis-Philippe , au sein de
la plus adorable famille ; d'ailleurs , pour être
plus sûrs de l'avoir à notre goût , nous la ferons
nous-mêmes avec un soin Jaloux. Ne nous éton-
nons donc pas si les garçons sont beaux et si les
Elles sont belles.

Papa et maman vieilliront doucement à côté
de nous.

J'ai dû intervenir auprès de Madeleine pour
lui arracher Prosper qui commençait à manifes-
ter cette vocation du goût dont la demi-mon-
daine m'avait parlé . Le brave homme y a laissé
quelques plumes ; mais il y gagne encore , car
son expérience s'est enrichie de plusieurs le-
çons que toutes les mathématique s du monde
n 'auraient pu lui donner. Il vient nous voir quel-
quefois , et j e lui prête des romans. Ça été pour
lui une révélation , et j e crois bien qu 'il épou-
sera une charmante petite vendeuse de Qrand
Magasin dont il s'est avisé de reconnaître le
mérite par lui-même...

Madeleine continue une oeuvre dont ie me
garderai de dire uniquement du mal. puisque je
sais un cas où elle a produit du bien.

Nous n'avons plus jamais parlé à la marquise
de Trèce... Charles et moi l'apercevons de loin
en loin, au théâtre, au concert-

Charles n 'éprouve pour elle que la sorte d'hor-
reur que nous avons d'un mauvais souvenir.

— Le terrible enfantillage par lequel périt
mon pauvre père, m'a-t-11 dit , doit tout à la fa-
talité.... L'excellent homme créait , dans son ex-
trême bonté , et à cause de cette bonté même,
des situations violentes... Quand il tomba sur
cette petite guêpe espagnole, il ne manqua pas
de l'irrier j usqu'au moment où elle sortit, par
une sorte de réflexe, ce dard abominable sur le-
quel 11 s'enferra plutôt Qu'il ne fut frappé. .

— Aj outez, cher aimés que l'opium...
— Oh ! 11 n'en était pas besoin. Dès l'aube

de leur amour, le petit poignard a été entre eux
un suj et de marivaudage à rebours. Elle avait
si souvent parlé de sa ja lousie et menacé de le
transpercer , qu 'il avait fini par mordre au jeu,
tout fier d'inspirer une passion pareille... Leurs
plaisirs, à la mode espagnole, avaient tourné
autour de ce petit poignard. Et j e n'ose affir-
mer qu 'il ne soit mort heureux de cette vio-
lence qui lui sembla, et qui était , en somme,
la preuve d'une passion capable de s'oublie r au-
delà des réalités présentes... Elle n 'en mena plus
si large ensuite, quand, sur l'ordre de mon père,
elle vint me trouver chez moi et me ramena au
chevet du blessqV.. Vous n 'ignorez pas que la
plaie a été rendue mortelle par une circonstan-
ce fortuite... Mon père présida à tous les détails
de l'évasion que vous avez deviné. J'ouvris
moi-même la petite porte sur la rue déserte et
j e revins... « Ah ! me dit mon père, être aimé
comme cela, à mon âge ! » Je n'eus pas la force
de me fâcher ; j'entourai sa tête chérie de mon
bras et j'examinai sa blessure... Tout ce que
j'ai rapporté là-dessus est vrai . « Même si j e de-
vais mourir , fit encore mon père , jure -moi que ce
nom ne sera j amais prononcé... » Je le j urai et
tendit aussitôt la main vers la sonnette.. . Quand
Ravelon entra , mon père eut un spasme... Vous
savez le reste...

— Ah ! Charles, dis-Je, que cette illusion où
il est mort soit bénie !

— Ce ne fut pas tout illusion , 'ma chérie. »

— Tu ne vas pas prétendre que la petite bête
de proie...

Charles me regarda longuement, avec cette
expression que j e goûte tant chez lui , et où son
amour confine à quelque passion sauvage qui ne
ferait que transparaître à la travers la bonté de
son âme.

— Ouf , Claire, cette petite bête de proie !
Mais ne crois-tu pas qu 'elles aiment aussi et que
toute mesure gardée, nous ne sommes pas fâ-
chés de trouver un peu de leur violence au fond
de nous-mêmes pour empêcher l'amour de s'ef-
facer et de tourner â l'habitude... Mon pauvre
père ne s'y est pas trompé ; et tu avais bien
plus raison encore que tu ne pensais en plai-
dant que leur drame ne regardait personne :
que deux amants, pourvu qu 'ils gardent l'élégan-
ce du secret , ont l'un sur l'autre des droits her-
métiques aux profanes...

— Tout ce que tu voudras, dis-je, en plon-
geant mes prunelles dans les siennes, mais n'en
aime jamais une autre que moi 1

FIN

Blaire ctécel

norten i préjmlice à la santé el au bien-êirn et causent sou-
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Blés rares ou souffreteux
Du « Sillon romand ».
Selon les condition s dans lesquelles on a ef-

fectué les semailles cet automne , la levée s'est
j aite parfoi s irrégulièrement et les emblavures,
par conséquent , se présentent , auj ourd 'hui , sous
un j our p lus ou moins rassurant Certaines sont
Incontestablement fort belles, d' autres sont sa-
tisfaisantes et d'autres enfin , en raison de leur
ét at c lient ou du manque de plantes, donnent
déj à de l'inquiétude.

Les causes de ce mauvais départ de certains
blés sont souvent assez difficiles à saisir. D'a-
près les cas que nous avons eus à étudier , nous
croyons pouvoir en discerner pour le moins
trois :

1. Par suite de la sécheresse de l'été mémora-
ble que nous venons de traverser , les céréales
ont été récoltées dans un état do siccité très
avancé ; les battages ont été faits comme à l'or-
dinaire , le p lus souvent sans rien modifier au ré-
glage des machines à battre (il faut avancer ra-
pidement , qu 'importe si le grain est maltraité 1)
et une forte proportion de grains ont été fendus
ou mémo brisés. Les grains dépourvus de ger-
me n 'ont pas donné naissance à une p lante ; en
outre , ceux dont le germe a été séparé de l'a-
mande , c'est-à-dire de la réserve nutritive in-
dispensable pour le premier développement de
la j eune plantul e , par une feinte malencontreuse ,
n'ont développé qu 'une plante peu vigoureuse , à
végétation languissante encore auj ourd'hui .

2. Certains cultivateurs fon t usage ponr le
traitement des semences, de solutions trop con-
centrées. L'euquête auprès de plusieurs agri-
culteurs dont les blés sont actuellement souffre-
teux nous a révélé que parfoi s on utilise des
solutions pouvant aller j usqu'à 15 et 20 pour
cent de concentration pour la solution cupri que
(vitriol bleu dans de l'eau) alors que 1 ou 2
pour cen t constitue la solution normale. Quoique
déj à nuis ibles en toutes circonstances pour la
faculté germinative , de telles concentrations ont
dû être particulièrement meurtrières cet autom-
ne puisque nombreux étaient les grains endom-
magés par le battage.

3. Enfin , dans certains terrains, les blés se-
més peu avant les fortes pluies de la seconde
quinzaine d'octobre ont eu à souffrir du tasse-
ment intense du sol. Dans les terres fortes en
particulier , la couch e superficielle , battue par les
pluies torrentielles de cette période , transformée
momentan ément en bouillie s'est durcie lorsque
le beau temps est revenu et a, dès lors , cons-
titué une croûte presque imperméable. Suivant
la profondeur à laquelle ils ont été placés, les
grains gorgés d'eau , gonflés , prêts à germer ou
ayant même déj à émis leur germe, ont, en rai-
son du manque d'air plus ou moins complet , pé-
ri asphyxiés.

Que faire pou r tenter d'améliorer la situation ?
Dans la p lup art des cas, il serait évidemment
téméraire de tenter de nouvelles semailles d'au-
tomne ; il s'agit donc d'attendre le printemp s
afin de j uger, à ce moment-là , si l'emblavure
mérite d'être conservée ou doit au contraire être
remplacée par du blé de pr intemps ou une au-
tre culture. Mais il serait bon, partou t ou l'on
a l'Impression qu'il y a suffisamment de plan-
tes, d' un développement inégal peut-être , ou tou-
tes souffreteuses éventuellement , de tenter en-
core de fortifier ces emblavures avant les gelées
et l'hive r, par l'épandage d'une petite dose d'en-
grais azoté.

La cianamJde et les nitrates de soude ou de
chaud ne sont plus Indiqués à cette saison , la
première parce qu 'elle est à effet trop lent et
pourrait nuire au cours de sa décomposition
aux j eunes plantes, les seconds parce qu 'ils ris-
queraient d'être lessivés dans les profondeurs
du sol sans aucun effet utile pour la végétation.
Les phosphazotes (10-11, 12-7 et 13-4, de pré fé-
rence le 12-7) à raison de 200 à 300 kg. à l'hec-
tare , et le sulfate d'ammoniaque à la doso de
100 kg. à l'hectare à ép andre lorsque la végé-
tation n 'est plus humide, pourraient rendre des
services.

Q. BOLENS.

Cbroniqoe neuctiâteioise
Marché cantonal du travail

En décembre 1928, 850 (883) demandes de
places et 326 (221) offres d'emplois ont été re-
çues par le Service public cantonal de place-
ment qui a effectué 207 (128) placements,

A la fin de ce mois, 640 demandes de places
et 54 places vacantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèse s concernent le
mois correspondant de 1927.)

Le personnel des professions ci-après trouve
difficilement du travail : mineurs, domestiques
de campagne, bûcheron s, boulangers et pâtis-
siers , fromagers , cordonniers , maçons, peintres
en bâtiment , scieurs , ébénistes, mécaniciens , em-
ployés de bureau et de banque , chauffeur s d'au-
tos. En revanche , on manque de personnel dans
les branches suivantes : coiffeurs , ferblantiers-
ornemanistes , repousseurs - orfèvres, personnel
féminin pour diverses branches de fhorlogeirie,
cuisinières , bonnes à tout faire.

Les manœuvres sont peu demandés et il y en
a beaucoup sans occupation.
Le recensement de La Sagne.

Le recensement annuel de la population de la
commune, de La Sagne , opéré à partir du ler dé-
cembre dernier , a donné le résulta t suivant :

Population en décembre 1928 : 1344 habitants
contre 1374 en 1927, soit une diminutio n de 30
habitants.

Ce total comprend 973 Neuchàtelois, 342 Suis-
ses d'autres cantons et 29 étrangers ; au point
de vue de l 'Etat civil , il y a 516 mariés, 81 veufs
ou divorcés , 747 célibataires .

Ces 1344 habitants se divisent en 666 mascu-
lins et 678 féminins.

L'actualité suisse
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Un affreux drame à
Vallorbe

Un Jeune fermier tue son ex-flancêe et
Jette son cadavre dans l'Orbe.

VALLORBE, 7. — Un drame affreux, sur
les circonstances duquel on n'est Pas encore
fixé , a été perpétré à Vallorbe dans la soirée
du 2 j anvier.

A ce suj et, la «Tribune de Lausanne » écrit :
A 22 h. 30 se présentait au poste de police de

Vallorbe, le visage ensanglanté, le nez écrasé
M. Emile Reymond, 24 ans, fils de M. Louis
Reymond-Kohler , f ermier au Day, lequel signa-
la qu 'étant allé accompagner à son domicile, à
La Raz, au vallon de Vallorbe, Mlle Grobet , 23
ans, employée à la pharmacie Ernest Addor , il
avat été agrédi près de Revanoz par deux tra-
vestis qui l'avaient roué de coups. Lui-même
était resté évanou i dans la neige un certain
'emps, comme l'attestait du reste un de ses
pieds, à moitié gelé.

De son amie, H ne pouvait donner que des
renseignements fort maigres.

Le lendemain , les parents de Mlle Grobet,
justement inquié es de l'absence de leur fille s'in-
formèrent, mais vainement.

On retrouve le cadavre de la victime
Le 4 ja nvier, M. le syndic Juillet, de Vallor-

be, ordonnait des recherches en règle, et dé-
pêchait dans ce but M. l'agent Glardon , qui
réussissait à 17 heures à découvrir le corps de
la jeune fille complètement immergé dans l'Or-
be, à la chaussée de Moûtler.

Elle portait à la tête deux plaies profondes,
provoquées apparemment par un instrument con-
tondant , ce qui Indique, contrairement à ce qui
a été dit , que Mlle Grobet ne s'est pas j etée
dans la rivière, mais qu'elle a été probablement
tuée.

Détail qui a son Importance, le réticule de la
j eune fille, contenant 51 francs , a été retrouvé
dans les champs, à proximité, la poignée arra-
chée.

Les deux j eunes gens avaient rompu leurs
fiançailles, il y a quelques semaines, s'étaient
entendus, le matin du 2 j anvier, pour se ren-
dre à Lausanne à une visite du médecin, et ils
étaient rentrés à Vallorbe le jour môme, par le
îra 'n de 20 heures.

C'est donc entre 20 heures et 22 h. 30 que le
crime a été commis. M. Robert Jaquillard , chef
de la police de sûreté vaudoise, était sur les
lieux samedi matin pour procéder à une enquê-
te serrée. M. le Dr N.cod, professeur à l'Uni-
versité, était également à Vallorbe pour l'au-
topsie.

Co drame a j eté la consternation dans la po-
pulation de Vallorbe qui se perd en conj ectu-
res sur ses causes. Il affecte deux familles ho-
norablement connues.

Pour l'heure, Il n'y a qu'à attendre les ré-
sultats de l'enquête qui , espérons-le, aboutira à
la lumière complète sur cette sombre tragédie

Une autre version
Voici d'autre part , selon la « Tribune de Lau-

sanne », um récit de cette tragédie qui jette un
j our nouveau sur l'aiPîalre et qui est complété
par la nouvelle de l'arrestation du meurtrier
présumé :

Le jeune Emile Reymond , fils de M. Louis
Reymond, fermier au Day, se présenta dans la
soirée du 2 j anvier, vers 22 h. 45, au poste de
police de Vallorbe, le visage ensanglanté et por-
tant des blessures sur le nez et à la racine de
celui-ci. Il déclara que, raccompagnant son ex-
f ancée, Louise Grobet, à son domicile à La
Raz, hameau de Vallorbe. vers 20 h. 30, il avait
été assailli par deux individus masqués qui Pa-
vaient frappé brutalement sans mot dire et l'a-
vaient laissé sur place, où il était resté éva-
noui dans la neige.

Vers 22 h. 30, moment où il avait repris con-
naissance , Il avait pu se rendre au poste. Quan t
à son ex^fiancée, il ne savait ce qu'elle était de-
venue.

Après que les soins nécessaires lui eurent été
donnés, Emile Reymond fut transporté à son
domicilie, au Day . près Vallorbe , où il fut exa-
miné par un médecin et où il resta atité j usqu'à
samedi.

Entre temips, soit le 4 j anvier, vers 16 heu-
res, le cadavre de Louise Orobet a été retrou-
vé dans l'Orb e par la police de Vallorbe , au
barrage des Usines métaburgiques, à la Puaz.

Le corps présentai t de nombreuses blessures
à la tête, pouvant provenir du séj our dans la
rivière.

La Sûreté vaudoise ayant été saisie de cette
alfatre par M. le juge de paix de Vallorbe, s'est
livrée à de minutieuses investigations qui ont
révélé les indices établissant indubitablement
que Louise Grobet avait été victime d'un at-
tentat , ce qu 'a d'ailleurs confirmé l'autopsie pra-
tiquée samedi après-midi .

Lrt§5>~* L'arrestation du meurtrier
Les recherches entreprises en collaboration

avec la gendarmerie de Vallorbe, dans la ré-
gion environnant le lieu du draine , ont permis de
découvrir en plusieurs endroits divers objet s
ay ant app artenu à la défunte.

Poussant plus avant ses investigations , la
Sûreté a procédé à un interrogatoire serré de
Emile Reymond. ensuite de quoi les présomp-

tions contre l'ex-fianoé de Mlle Grobet sont de
telle nature — il a fait des aveux partiels — que
la j ustice de paix a donné l'ordre à la Sûreté
de mettre à sa disposition le j eune homme.
Emile Reymond a été arrêté à la fin de l'après-
midi.

La rapide solution apportée à cette affaire ,
qui a jeté l'émoi dans toute la contrée, sera de
nature à tranquillise r la population.

L'assassin aurait fait des aveux complets
D'après le j ournal « Lausanne-Soir », on assure

qu'Emile Reymon d, l'assassin de Louise Gro-
bet, a fait des aveux complets. Il aurait déclaré
avoir frappé son ex-fiancée au visage, puis , cel-
le-ci s'étant défendue, il l'assomma avec un ins-
trument contondant et l'étrangla sur place. Il
chargea le corps de sa victime sur son épaule
et le porta dans la rivière.

Une rencontre fatale
L'Agence Respublica donne encore les rensei-

gnements suivants :
Le soir du Nouvel-An , on dansait au Casino

de Vallorbe. Mlle Grobet s'y rendit avec des
amies pour s'amuser un peu , comme on dit. Le
fils Reymond , l'ex-fiancé , se rendit également à
Vallorbe , probablement dans uni but bien déter-
miné , celui de rencontrer son ex-fiancée, Rey-
mond était masqué. Arrivé dans la salle du Ca-
sino, il ap erçut immédiatement , assise à un ta-
ble avec d'autres personnes, celle qu 'il cherchait.
Ayant soin de ne pas se faire connaître, Rey-
mond masqué invita Mlle Grobet à danser. À la
quatrième danse, Raymond se. fit connaître et
très heureux d'avoir retrouvé Mlle Grobet , il of-
frit en signe de j oie une bouteille d 'Asti et invita
un cafetier du Day et sa dame qui se trouvaient
dans la salle à partager le verre de l' amitié
C'est dans ce tête à tête qu 'il fut décidé , après
des explications de part et d' autre , qu 'on se ren-
drait le lendemain à Lausanne , chez un médecin
et c'est au retour de ce voyage, le soir, que Mlle
Grobet fut lâchement et cruellement tuée , dans
des circonstances atroces, par son ex-fiancé, M.
Reymond.

Un fait atroce
Le calvaire de Mlle Grobet fut atroce, pour

autant qu 'on peut rétablir les faits par les ren-
seignements que la police connaît actuellement.
On croit même qu 'au moment où elle a été j e-
tée à l' eau, la pauvre fille était encore en vie.
Le meurtrier aurait reconnu ce fait dans son
interrogatoire.

La victime
Mlle Grobet, qui vient de trouver la mort par

la main d' un criminel dans les circonstances
atroces que l'on connaît , n 'a que 23 ans; son
meurtrier n'en a que 24. C'est la fille de M. Gro-
bet , garde-forestier à Vallorbe, qui est père de
doaize enfants. C'est une famille de travailleurs
honnêtes , jouissant de l' estime et de la consi-
dération, comme d'ailleurs c'est aussi le cas pou r
la famill e Reymond. Mlle Grobet sera ensevelie
auj ourd'hui lundi à Vallorbe .

Une grave question
L'Agence Respublica apprend qu 'une grave

question qui se pose aux autorités j udiciaires
chargées de l 'enquête pénale ouverte contre
Reymond de Day sera celle d'établir s'il y a
eu préméditation ou si Reymond après une der-
nière alterc ation avec son ex-fiancée s'est trou-
vé blessé par des paroles prononcées par Mlle
Grobet et perda nt son sang-froid , se laissant ga-
gner par une passion déréglée , a frapp é son ex-
fiancée , puis voyant le sang j aillir  a perdu la tê-
te. Devant l'agent de la Sûreté vaudoise qui le
premier a interrogé Reymond , ce dernier a été
d'un cynisme complet. Il faut toutefois attendre
'e résultat définitif de l'enquête pénale avant
de se prononcer , car il appartien t aux autorités
j udiciaires d'établir s'il y a eu préméditation.
Les psychiatres auront également à donner leur
avis.

La palette de commandement

BERNE, 7. — A la dernière, séance de la troi-
sième commission des C. F. E. a eu lieu une dis-
cussion sur les expériences faites jusqu 'ici avec
la palette de commandement. La discussion a
montré , dit « Le Cheminot », que ce nouveau pro-
cédé constitue un progrès , mais que pour être
parfait , un contact plus étroit est nécessaire en-
tre l' employé donnant le signal et le chef de
train. Certaines irrégularités qui ont parfois cau-
sé des accidents ou des disputes ont prouvé que
la palette n'est pas toujour s employée avec la
compréhension nécessaire et le sentiment de res-
ponsabilité indispensable. La commission a dé-
cidé de s'occuper de la chose dans une de ses
prochaines séances. Entre temps il y aura lieu
de publier un règlement général sur l'emploi de
la palette et de, donner des instructions strictes
à tout le personnel d'exploitation.

Un train de marchandises dégringole au bas
d'un talus

ROMONT , 7. — Au cours de manoeuvres, sa-
medi, un wagon d 'un train de marccha idises a
dégringolé au bas d 'un talus. Un wagon de se-
cours a été demandé pour k remettre sur la
voie. Il n 'y a pas d'accident de personne.
\u Conseil d'Etat zurichois — Les socialistes

revendiquent la majorit é
ZURICH, 7. — Le « Volksrecht » apprend que

le Dr H. Mousson, présid ent du Conseil d'Etat ,
se propose de quiter ses fonctions à la fin de la
période administrativ e , c'est-à-dire au printemp s.
Le journal relève à ce propos nue le parti so-

cialiste étant le plus fort du canton U reven-
diquera la représentation qui lui appartient au
sein du gouvernement cantonal.

Les vacances des C. F. F.
BERNE, 7. — La direction générale des C. F.

F. a décidé d'étendre aussi aux ouvriers des ate-
liers l'article 14 du nouveau statut des fonct ion-
naires. Ces ouvriers auront également droit à
deux semaines de vacances payées par an, au
maximum.

Pris dans une transmission
SCHAFFHOUSE, 7. — M. Franz Geiger. 51

ans, tourneur aux Usines métallur giques de
Schrafihouse, a eu ses vêtements saisis par la
courroie de transmission et a été proj eté contre
un tour. Il a succombé deux heures après l'ac-
cident à 1 "hôpital , où il a vait été transporté. II
laisse une femme et quatre enfants.
Le budget de la ville de Zurich. — Un déficit

présumé de un million
ZURICH , 7. — La commission de vérification

des comptes du Conseil communal a modifié le
budget de 1929, augmentant les dépenses de 773
mille francs et portant le défici t présumé à
plus de un million. Les nouvelles dépenses af-
fectent surtout les réformes sociales et les éco-
les. Se basant sur des communications du chef
du service des impôts relatives au prod ui t fiscal
de cette année, la commission a élevé d' un mil-
lion le rendement présumé des impôts et l'a
porté à 22,250,000 francs, de sorte que le dé-
ficit ne sera plus que de 37,500 francs.

Vol en avion sans moteur
BERNE, 7. — Dimanche à 17 heures, M. Gott-

fried Suter, de Bern e, âgé de 19 ans, membre du
Club sportif 'd'aviation de Berne, a effectué de
Lângenberg au marais de Belp, avec un avion
sans moteur , un vol de 4 minutes avec courbes
en S. Il a ainsi rempli les conditions fixées par
l'Aéro-Club de Suisse pour l'obtention du brevet
de pilote pour avion sans moteur.
Le « Poly » va construire un nouvel observa-

toire
ZURICH, 7. — La Confédération ayant re-

noncé , moyennant paiement d'une indemnité de
70,000 francs , à la servitude établie, sur le grand
terrain se trouvant derrière l'hôpital cantonal de
Zurich et par où passe la ligne du méridien da
Zurich , l'Ecole polytechnique fédérale va pouvoir
construire sur ce terrain un nouvel Observatoire-,

De notre corresp ondant du Locle :
Une chute de ski.

Un j eune homme de notre ville , M. Ch. Ver-
mot , 18 ans. habitant rue du Marai s 17, a fait une
chute de ski , dimanche après-midi , à la Combe
Monterban et s'est fracturé la j ambe gauche. Ses
j eunes amis le trans p ortèrent à la première fer-
me venue d'où le blessé fut ramené au Locle en
auto. Après avoir reçu les soins de M. le Dr
Chs Baillod , qui constata une fissure du tibia , le
ieune V. a été conduit chez lui en automobile.
L'état du blessé est aussi satisfaisant que pos-
sible.
Encore un accident de ski.

A la Ja luse , dimanche après-midi également ,
un écolier , Willy Klaye , S ans. a fait  une chute
en ski. Ramené en ville par des amis , le petit
blessé fut transporté chez M. le Dr Chs Baillod
qui lui prodi gua des soins, constatant une légère
iiss'rjr c du tibia, 4
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Leurs yeux

C'est par centaines de mille que l'industri e
du jouet fabri que des poupées qui , malgré tout ,
restent pour les petites filles, et souvent pour
les grandes , les étrennes préférées. Le corps de
ces figurines est moulé et la machine j oue un
rôle prépondérant dans sa confection ; mais il
n'en est pas de même des yeux. Ceux-ci sont faits
à part et leur introduction dans les ouvertures
Qui forment les paupières demande une habileté
particulière. Ce sont des ouvrières qui sont char-
gées de ce travail. Elles ont devant elles des
bâtonnets d'émail diversement colorés qu 'elles
saisissent avec une p ince et approchent de la
flamme sortant d' un chalumeau. Avec dextérité ,
elles forment une petite boule d'émail qui cons-
titu era le blanc de l'œil ; elles y placent ensuite
l'iris, la pup ille et mettent au centre une po inte
d'émail bleu, brun ou noir , qui donnera le re-
gard. L'œil ainsi complété peut être introduit
entre les deux paupières .

Une ouvrière très habile peut arriver à fabri-
quer quatre ou cinq cents paires d'yeux par j our ,
s'ils sont bleus ou noirs. Moitié moins , s'il s'agit
d'yeux dits « fibres ». Ceux-ci sont plus com-
pliqués. :
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En Soirée
Représentation d 'Opérette Viennoise

à Prix réduits
1 (Spectacle subventionne pan la Commune)

M) f a  lu&Ugz ^iïiïiiœe
m jouée par lu Tournée Viennoise |||

LEO DEL3EN
des Théâtres de Bienne et de Solenre

| 30 Artistes et Girls 30
Orchestre sous la direction du

Maestro Victor REINSHAGEN

If PRIX DES PLACES : de Fr. i— à fr. 4.50 M

Location pour tous t
Dès Mardi de 10 h. à midi et de 1 h. 30 à 6 h. 30

( Pas de privilèges pour les Amis du Théâtre)
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vétérinaire, brune . claire, à Fr. 1.8)0 le litre avec timbres .
Se recommande. 796

Chr. Kieger, Négociant Renan.
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î*armi tous les savons suisses, le SAVON AZUR est le roi
des savons de ménage 806

SAVON AZUR Ti »/„ D'HUILE

snuonrtEBiE wuisnniiE s, a„ mgmigj <m
20 Hacblircs à écrire

à vendre d'occasion
révisées complètement et livrées avec garanties. Grandes ma-
chines et machines portatives. Bas prix. Facilité de paiement.
Escompte au comptant. 702

, Henri SPAET1G
Rue Jaquet-Droz 45 — Téléphone 12-41

Installation* modernes de boréaux
na"«eiirn verlicana en arler et en ohéne

Vins i2 NiiÉâtii
On offre à vendre : 785

IbOO chopines, vin de Neuchâtel 19 -6.
1000 chopines 192: , ainsi que du même 19-28.

S'adresser à M. Henri Cand, Corcelles (Neuchâtel).

drand et bel

A louer pour date à convenir tout le premier étage me
Lréopold-tUohert 57, composé de 10 pièces et chambre
de bairK chauffage central. L'étage peut être partagé en
deux appartements. — S'adresseï rue Léopold-Itoliert
57, au ler étage. 26239

les magasins

SOntf aSaS i

en bloc ou séparément, pour date à convenir

Cifc-ftcstenrani
avec DOMAINE , à vendre, près de LauMaune

Ktabliisement bien situé , BUT roule Lausanne-Berne, arrêt dn
tram. Grand b&iiment de 3 logements , avec rural. Jeu de quilles ,
pont de dans* couvert. 480 arts en un seul mas.

Affaire intéressante pou r preneur aclif (agri culteur , maraîcher,
charcutier).

S'adresser à l'Agence Romande , vente d'immeubles, N auohâtel
W * Chaux-d» Fonds. A. STAUFFER, rue du ;Parc 42, ou F.
pnÊTItK , rue du Parc 71. 0.*i2 L
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13 Viennent de paraître : ssise œ
pSj Hlmanach pour Cous 1.— pj
É Hlmanach du Cinéma 0.35 S
• Berner Binkende Bot 0.80 ®
$ messager Boiteux de neuchâtel 0.75 ©
© messager Boiteux de Berne et Poney 0.60 [©]
• Hlmanach de Genèoe et du liéman 0.50 Kl
9 Hlmanach Pestalozzi 2.50 

^K Hlmanach Payât 1.90 
^S SoggcIinKalender 1,~ ?

•=) Hlmanach Hachette, broché 1.50 M
S cartonné 2.- S\
_  messager Boiteux de Strasbourg 0.65 §

f Almanach du montagnard 0.80 ï
= Illustrations al texte de chez nous =¦
S Strassbourger Hinkende Bot 0.65 S
£ rtoSI suisse , S.~ VÈ.
S Hgenda de ragriculteur I©
© el du vigneron 2,50 j®
© Calendrier Frank Thomas 1.— f®
[• Paroles et Textes morapos, cartonné 1.25 $

 ̂
toile 1.30 g

jg Hlmanach mon Ciné 1.~ =
g Hlmanach agricole 0.75 S
s En vente à la =

| Librairie - Papeterie COURVOISIER I
§ Léopold -Robert 64 =|
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LA CBflA'SJl_-I»_E-_PONDS

AGENT ODFIUI-L DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadien Pacific Express Cy
Services epdoiau-: très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 12'r2i
Cbaqne Samedi malin de Chaux- de -Fondu ponr Le Havre.

Délai ue transport. I l  a lï jour», ju squ 'à Kew-Yoï'k.
$ggr Agence principale de -'KELVETBA Transports

(Société <Ie secours rrj utuels)
LA CHAUX-DE>FONDS

assure en tous temps toutes les personnes des deux sexes en
bonne santé , habitant la commune de La Chaux-de-Fonds ,
âgées de 1 an à 40 ans ;

a) Pour les '/ t des frais médicaux et pharmaceutiques, se-
lon tarifs établis ; 718

b) Pour des indemnités de fr. 1.50, 3.-, 6.- et 9.- par jour-
Formulaires d'admission chez les : présidents, M. Chs

Huguenin. Jardinels 7 ; caissier , M. N. Naine, Ph.-H. -Malthey
23 ; secrétaire, M. J. Mamie, Industrie 13, ainsi que chez tous
les membres du Comité. Le Comité.

Pour
votre bouche délicate

Les

Bonbons fins
de la

Léopold-Robert 72 26241

Choix immense de
Mites fantaisie el Donitonniêres

GRAND LUXE 

I

8 sj& f̂c ' Avec ce seul crayon $
Mf H0t vous pouvez écrire, corriger, -̂  ̂ S

J| en noir, en bleu, H^en rosi- ê, en vert W H S

l| Le Parle mines S È %
fi est en vente k la 18272 &Bt

UfilI - PIIiE COURVOISIE R f g
fy Léopold-Robert 64 1
_ l>rix : Ww. 4.- * S

<gs enott au dehors contre remboursement

avise les personnes intéressées qu'elle vient de recevoir
un choix Immense <Je superbes

TAPIS PERSANS
de (ont™ Grandeurs et meilleurcn qualilé s . de prove-
nance directe des paya d'origine, garanti* (ails à la
main ei cédés aux prix le» p lus avantageux. 23975

Visitez l'Exposition permanente !
Profitez de cette offre pour vos cadeaux I

Fabrique de Draps
(A ebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et laines à
tricoter - J. H. 10000 St 271G

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

Une beurrée à LA MARMITE
( ".'•si  grâce a des vitamines B

ût l'l£x_frai_. de $an_fé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicierrx pour les Soupes Légumes. Sauces.
D«_»A_ : ASTORIA

RESTAURANT VEGETARIEN
Rue de la Serre 14 BIS _:_ La Chaux de-Fonds
IV Prix de vente : Fr. 0.9O. 1.30 t 50. 4 50. 8.35 -**M

H LOGES
Pour de suite

Rprnrnp SA Pi 8non > 3. cb *n-llClUl UC OU. bres. cuisine. 799

HhnrPÏPrP B3 Grande cave in-
UllalllCl D 00. dépendante. 823

Kj rm n p. 0 Beaux et grands ma-
IICUIC ù, gasins. 8i4

Prévoyanceir800^1!,
cuisine. 825

Pour le 31 mars 1929
Eplatures Jaune 14. Cie).
1er étage de 2 chambres, cuisine.

8%

Pour le 30 avril 1929
Combe-Grieurin 45. „ ,tST
chambres , vestibule , cuisine,
cliam lire de bains, chauffage cen-
tral. Balcon. 8/7

HnnPnrrlp -I lerétage de i cham-
UUUl/ UI UC 1. i, res, corridor , cui-
sine , chambre  de bonne, grande
terrasse. 828

n C U Ï C  11, très, corridor, cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central. 829

UflampS 1". bres. corridor , cui-
sina , chambre de bains. 830

MnrH l QQ Kez-de-chaussée d'une
H U i U l i J i . l , chambre, vestibule ,
cuisine , chambre de bains. Cliaul-
lage central. 831

Pour le 31 oct 1929
Parc 145, 147, 149. llZZ
irucl ion. Beaux logemenin mo-
dernes de 3 et 4 chambres, vesti-
bule , chambre da bains. Chauf-
fage central. Balcons. 832

S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD . cérant . rue du Harc '23

(Uiller e t
Appartement de i pièces,

cuisine et dépendances, a proxi-
mité de la Gare, a Jouer de suile
ou énoque a convenir. — S'adres-
ser à M. Charles Buurquin-Ber -
ihoud , Villeret. W5
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Pro fonlémeut touchées des nombreuses mar- %
que* de sympathie reçues pendant ces jour s p ni- À
blés de deuil , nous remercions du fond du cœur, j
toutes les personnes qui nous ont entourées de ]

Familles HOWALD et alliées.

Quiconque ranproc&ail l'aimait , Wa\
Mademoiselle D"nisa Bourquin et son (lancé , Mon- j
Monsieur Jules Bourquin et sa (lancée. Mademoiselle ;

font part à leurs amis et connaissances du décès de Hj

1 mademoiselle lice BODHQQIH 1
enlevée a leur tendre adection , dans sa 26rae année.

L'inciuér .< iion . SANS <UITK , aura lieu à La Chaux- ' i
Ra de-Fonds, mardi S courant , a 15 heures, i

Sur le désir de la défnnle. prière de ne pas faire de

Le présent avis tient tien de lettre de faire-part j

I

Jltpose en paix .

Monsieur et Madame Gérard von Gunten , s
ainsi que les fami l l e s  alliées, ont la profonde douleur
de taire part à leurs amis el connaissances , du décès de i
leur chère et regrettée mère , sœur , belle-sœur , tanle et \

ïadani e ffia 'lume von QlINïïH I
née inEYCR ;

que Dieu à reprise à Lui , subitement, le 4 janvie r 19<:9.
La Chaux-de-Fonds , le 6 janvier l'. )2 '.l .
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu dimanche '

Domicile mortuaire : Hue du Pont 4. 778
Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire. j

Prière de ne pa* faire de visites.
Le présent avis tient Lion de lettre de fa ire-part

JB coi us M : DA N SI , VEKUON jggB

t 

ECOLE DE DANSE
ggjljjCRVA PAEACE

Professeurs B.-C VERDON
Diplômés de Suisse, France, Belgique

Ouverture des Cours : 15 Janvier
Débutants — Perfectionnement
Les noureouT pas. Les nour elles danses .

lubcriplions reçues dès ce jour Uloerva <ie U i
12 h., et de 16 à 18 h. à notre domicile D .-P. Bour-
quin IO , ou par Télépbone 18.30. 707

PPp| CoOliS 1)1. DA .X SK V KI.I ) 0 ~BBI
Réaleur Reloucbeur

apte à pouvoir fournir par son travail des bulletins de marche
d'école d'horlogerie depuis 10 72 a 19 lignes , est demandé
par fabrique de Bienne. — Adresser olTres par écrit avec
prétentions , sous cl i i l l re  •!. II. 5005 J., aux Annonces
SuiWHBW S. A , ItJetnu». .in fiOOS .l 797

Commis de fabrication
bien au courant de la rentrée et sortie du travail est de-
manda de suite dans importante fa brique de la place .

mires écrites sous chiffres G. RI 781 , au Bureau te
l'iMFAJVmi* 781

Apprentie-Vendeuse
est demandée par importante Librair ie de la ville. Petit sa-
laire. — S'adresser à la Succursale de L'IMPARTIAL. 804

raaison al« Elmsgerrï.e
i tissus , confections et ameublements, déjà întroiuite dans
i le Jura cherche F!0047F 762 §9

I VOYAGEUR 1
ayant aussi clienièle. Kéfurenc es sérieuses exigées. - Ecrire E
sous chiffre  P. 10.017 A. a Pablicltan. Lausanne

.GIGANTIC S. H.
demande pour mouvements 10 l/2 ancre

Horlogers complets
Visiteurs d êciiappeiîien.s
Visiteurs de finissûges
Retoucheurs 3ES
Ouvriers pour : Réglage, Achevage, Finissage.
Ouviiôres pour différentes parties.

S'ad'esser : Genève,, 78 rue de Lausanne

On demande à louer, 69't-

grand® chambre
non meublée , si possible avec chambre haute ou cave, pour
de suite. Très pressant. — Adresser les offres , à Case
postale 15420 H V.

à l'usage de magasin, bureaux ou atelier , silués dans quartier très
commerçant , sont è louer pour Mai 1!M0. — S'adresser sous chif-
fre M. H. 2505* au bureau de I'I MPARTIAL . 250Ô4

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

dre , appartement de 3 ou 4 pièces, si possible avec chauRage
central ( rez-de-chausssée exclu). 707

S'adre-ser au Uureau de I 'IMPARTIAL.

Mh, iiisi central
W rnoile MËsiie

Démonstration tous les jours dans la vitrine de

Rue Léopold-Rober t 70 La Chaux-de-Fonds
au moyen du brûleur automatique
de la Maison SAMIA , à Vevey

INSTALLATEURi

M. G. Fetterlé, La Dm-b Fonds
W Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau

LUIYIINA , Rue Léopold-Bobert 70. 818

Etat-CiYi l dn_5 JanYier 1929
DEOES

6812. Meyer-Von-Gunten , Ma-
tbilde. Bernoise , née le 25 décem-
bre lcH59. — 6813 Eggimann ,
Edouard , époux de Ida , née Man-
ier. Bernois el Neuchàtelois, né
Je 11 décembre 1882

aux propriétaires
et gérants

Pour vous éviter de refaire vos
toits et vos clieneaiix cet été . nt.
laissez monter sur vos maieorisque
des couvreurs expérimentés et sa-
citant leur métier.

Vous aurez beaucoup de trais
et d'ennuis eviléa.

A. Fahrni-Gerber
Couvreur 723

IO, Retraite IO
TjaT Travaux exécuté* cous

oh'iioieiiseinctit .

Tailleuse
pour hommes , se recommande
pour Transformations d'habits ,
haccommodurres, Paulalons pour
enfants et messieurs Travail soi
gné. — S'adresser à Mme . liaii io
rue du Progrés 83. Tétéidion -
¥111. 788

.Même adresse, à vendre un
lit en ter à 1 place (sans mate-
ïnsl el un" layette d'enfant.

Bonne
llnlSSCOSC
rie boites or est demandée de sui-
tre ou a convenir. 811
S'ad an bnr de ('«Impartial»

Fabrication de Cadrans
émail et métal CM deinauilde
à acheter Paiement comptant

Même adresse locaux «ont de-
mandés a louer. — l'i OHNant. —
OlTres sous chiffre U D. SI I , au
hureau de I'I M P A H T I A L . 814

Réglages
plats, 10 ' i lignes, «ont A sor-
tir en série , é ouvrières cons
ciencieuses.— OlTres écrites , sous
chillre A. Z.. Poste restante , à
HIOIlAT Urgent . 782

Ou cherche une

jeune fille
pour aider n la cuisine et au mé-
nage. — S'adresser a. l'Hôtel
du Dauphin, Serrléres
(Neiicnaiel) . P lti N 7ti4

Jeune fille
pourrait entrer immé liatemonl
comme apprentie ou em
ployée ciaus Etude d'Avocai el
Notaire. — Adresser offres écri-
tes sous chiflre N. lt. 4, à la
succursale de I'I MPARTIAL . 4

Domestique
On engagerait domesti que de

caiiinaune consciencieux , sachant
très Pieu iralre et capable de tra-
vailla seul. Fort gage. — Offres
é A. Rcurcl-t'aod Corcelles
n. IV'eiicliAtcl. 8K!

Jeune i
est demandée pour laire les
commissions entre ses heures d'è
cole. — S'adresser au Maga
sin ANTONIN , rue Léopold-
Rniien 7 810

Belle activité
féminine

Part d'associalion à céder dans
Pensionnat de jeunes filles , à Ge-
nève, pour cause île départ. —
Emre sons chiflre P 'itMÎSS i\\,
i l'ubllcltaw . rV'cucliAlel. 7U1

Jeune lilie
de '20 i 25 ans propre et active.
•st demandée au plus vite ,
connu» bonne a tout fa i re, par
ménage ayant 2 petits enfanls. —
S'adresser rue des Crétêts 94, an
ler élage. 717

EnuelODoe8, s,Ta°;rer:
IMi 'Hlt l . l t t i ;  COUItVOISIEII

Sottes or
Acheveur de oetites et grandes

pièces , ay. 'n t l'habitude du per-
sonnel , chercha association. —
Ecrire sous chiff re L. V. 6 à la
Snec. ne I'I MPARTIAL 6

Représentants
Hout demandé» pour s'occuper
des annonces d'une puhlica t on
devant ô r- délivrée , gratuitement ,
n tous les Abonnés du Téléphone.
Oflres écrites , sous cliillre A .
W. 3. à la Suce, de I'I MPARTIAL

3

Demoiselle, médecin-den-
tiste , ciiHic be

ÈîlilK EilfBg
avec ou Hana

pension
lans famill 't françtise , distin-
guée. — Adresser offres écrites
sous chiffre O. SI. "J8S), au bu-
reau du I'I MPAHTIAL . 78!)

À remettre
pour cn tis *  <i« décès,

a BOUDAT , 783

cEntiép rise
de maçonnerie , gypserie ,

peinture ,
comprenant bàliments, vastes lo-
caux pour chantiers , matériel
complet , en parfait état. Ponr
oreiiQur sérieux , on céderait con-
trats pour l'exécution de plu-
sieurs imnortanls Iravuux en
(•ours — S'aitre ^ser à Mme Veu
J. Battistolo. a Boudry.

Appartement
Pour cas imprévu , à louer toul

lo suite ou éimque à convenir ,
appartemenl de 2 chambres , cui
Mue el dépendances , rue du Pre-
mier-Mars 14c. — S'auresaer
Kti i ' i e  Al phonse Cliioe . no-
taire , rue Léopold-Rouen (16. 8"3

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

pour le G0 avril , nn bel

eppariement
de 3 chu m bres , cuisine, grand hout
de corridor fermé, balcon, situé
près de la Gare. 627
S'adr. an bur. do l'f Impartial»

Magasin
A louer pour de euite

ou époque à convenir.
Magasin moderne situé
sur artère principale —
S'adr . par écrit, sous
chl l freW.  Z 2 6 2 8 1 . a u
Bureau de l'Impartial.

26.'81

ITALIE!
Jeune Tessinois , très au cou-

rant des affaires en Italie  cher-
che place daiiH première
rahrlquo d'Horlogerie , dispo
aee a lui couder après quel-
que temps les voyages ou U re-
présentation en Ital ie .  4 lanpues ,
excellentes références. — Ecri re
à ("nse postale  (1039, Ln-
frann, HolIno-jV'ooVO. 672

caraets mm. t*

Le domaine de

LA CHENILLE
esl à

13 S? &_ ¦$*_ IFS Sr?
V uBiil al tfiï' _\-t_3

au dessus du Val de-Ruz , en
plein midi , à 1000 m. d'alli
lude Soit: M4 poses en prés,
pâturages et bois.

Beau bâtiment de lermeavec
grand logement pour proprié-
taire. Ecurie pour _u lètes de
bèlail. Toutes installations mo-
dernes Eau par a citernes. Le
tout en excellent étal d'entre-
tien. S'adresser Agence ro-
mande:
Ad. STAUFFER, Parc 42, ou
F. PRETRE, Par 71. 26806

On offre
à vendre

GO OOO ke de Foin
40 OOO kg. Regain

ltv quali té
S'adr. è M . Raille (incitât , au

iXoirmont lJ. B ! p-8tcM-i t*ft»

Automobile
A vendre, faute d' emnlo i . s

orix liés avantageux , torpédo Peu-
geot . lOcli . ,  excellent étal il 'enlre-
lien. Marche parfaite. De-
mander l auregse au bureau ne
I 'I MPARTIAL . 62^

7\ vendre
10 Disques à sap hir pou r pratno
nlione . è 2 fr. pièce , ainsi qu 'un
berceau en bois dur , pour 7 fr. et
un niniileau pour jeune homme ,
pour 5 fr. — S'adresser , le soir
rue de la Bonde 26, au ler élage .
a droite. 2544*1)

Ëpiiil Ssàpl
Ouvrier qualifié demandé

de suite comme visiteur. —
Faire offres , avec toutes référen-
ces , sous cliiffre A. Z. 081. an
Bureau de I'I VIPAKTUL . 681
_»r<«£ mi.l lTII.MI..I _MM_M_MM—»

JTw|fnnf Personne de con-
LlllC-IIla fiance demande un
enfant eu pension. Bons soins
assurés. — S'adresser & Mme
Elisa Vaille , rue Numa- Droz 6.

792 

Coupages de Balanciers.
On enlieprendri i i l  coupages en sé-
rie. Le travail sera fait cons-
ciencieusement, 774
S'adr. au bnr. de I'«Impartial>
IN AWISAC On einrenren -
lilCniCSi draildesiner-

| lies de louies grandeurs , courantes
el soi gnée**, vis limées ou creusées .
balanciers cylindres également.
S'ad. au bar. de l'flaipartiali

| 775

Conftirierc Sftg. .
sieurs ei jeunes gens , sur mesu-
re, réparations et repassages tous
genres — Mme Geruer , rue du
Premier-Mars 6. 816

Remonfcur ï̂ï'rrn'i:
elle , 8'/« ii 5'/« lig - Travail régu-
lier demandé. — Oflfces écrites
sous chillre lt. E 8'iO, lu Hu
reau da I 'I MPARTIAL. 82l>

On demancle l ir:.
fr "iOO.— leii i i ioiir sanlH suivan
enlenle. Pressant. — Ecrire sou»
cliiffre I» . Z. 5, à la Suce, de
I 'I MPAHTIAL . 5

I nnrml i è pp  8e «commanda
UUUI 110.1101 C pour des lessives
et des heures. — S'adesser à Mme
(Jharles Perrenoud . Grôt-du-Lo -
cle4 1.  790

'Vl Iir> "u "'L"fJ in iralité , nemandu
L/ulUu 4 faire ménage chez per
sonne seule ou autre. — S'adres
¦<er rue de l'Industrie 13, au 3me
élage. 773

Jeune homme ^•y.ïïSf
pour porter le pain toute la jour-
née, a la Boulmigerie Kollros ,
rue rie la Serre 11. 8M7

Pfl î fTpilP ues'ra "' 8e pertection-
UUlllcUl ner dans l'ondulaiion
cherche quelques demoiselles
comme mo lêles . — Faire offres
écriies sous chiffre lt, A. 7i) l
au Bureau d' iMP i BTiAL 791

.lu'inao fliloO aoui demandées
UCUliCa UllOû pour petite partie
l 'horlogerie . 809
S'adr. an bnr. de l'«lmpartlai>

Qui adopterait f̂ Z  Tn.
née à fli e-mére. — Offres écri-
ies sous chiffre A. lt. 802, au
Bureau de I'I U P A I .TIAI .. 802

Nif *t p la f5p 0Q de,|ian,ie unK
lllvbclugu. bonne ouvrière ain-
si que jeunes lllles — S'adresser
B. Ferner. rua du Parc 89. 817

'h a iûhPP **¦ 'ou,,r ' l°"e Pe,i'a. K l l l l U l u .  chambre , à monsieur
rés honnête. Même adresse , u ven-

dre petite luge. — S'adresser rue
de l 'Industrie 13. 3roe étage. 772

( ihf l l TlhPP meublée é louer , àUllall lUlC urlH ou deux person-
nes. — S'adresser rue duOrél  11 ,
au ler étage. 793

Dl f f i f i  honnête , d'ordre, cherchaL/aillu chambre non meublée ;
terme à convenir. Payement d'a-
vance , selon désir. — Offres écri-
ies. avec prix, sous chiffre P-C.
7K« au Bureau de I'I M A H I I A I . 786
nh anih p fi  *-*" -•BHUWSJ I cnam-UliaïUUIC . bre non meublée , p'
le 80 janvier. — S'adressser rue
du Puits 19, au rex-de-chaussée,
à droite. 784

PClIR ^Pttfl  8ur courro 'e3 ainsi
I UllooCllu qlie grands lugeons,
a l'elal de neuf , sont à vendre. —•l'adresser rue du Nord 177. an
''ni'! étage , a gauche. 803

fliiMi'A le 2 janvier, à la GrandeUUUI1C , Poste , 1 plume réservoir.
— La rapporter , contre récom-
pense, chez M. Favre, rue du
Dmhs 147 716

PpPfl ll le décembre, un para-I C I U U  pluie d'enfanl à manche
recourbé , depuis le commence-
ment de la rue du Puits jusqu'au
Mo 14. — Prière à la personne
qui en a pris soin de le rappor-
ier contre récompense rue du
Puits 14. au rez-de-chaussée. 819



A l'Extérieur
L'aSfeire H-nau s'épanouît!

On arrêt® Mme Ausâiber. et un
.ancien député

PARIS, 7. — M. Charles Bertrand, ancien dé-
p uté et l'un des f ondateurs de la « Gazette du
f ranc », mêlé à diff érente s autres af f aires  de
Mme Hanau, notamment au Comptoir de géran-
ce f inancière, a été arrêté.

M. G lard a interrogé Mme Audibert.
— Si vous voulez m'interroger , a dit celle-ci ,

inculp ez-moi. Je pr éf ère parler en présenc e de
mes avocats.

Devant cette décision, M. Glard a inculp é Mme
Audibert.

Les secrets de Mme flanau
Le juge demande ensuite à Mme Hanau pour-

quoi elle versa 400,000 francs à Mme Audibert.
— C'était , dit l'inculpée , pour faire face au

passif de 1 « Interpresse » pour le mois de no-
vembre.

Le j uge l'interroge sur la provenance des deux
millions qu 'elle remit à Mme Joseph.

— J'attends, répond-elle, que les experts aient
terminé l'examen de ma comptabilité pour par-
ler.

Le magistrat en arrive enfin à la question du
carnet dont on a tant parlé ces derniers temps :

— Est-il exact que vous ayez eu un carnet
sur lequel vous inscriviez les noms des maî-
tres-chanteurs et ceux des personnalités que
vous avez été amenée à obliger ?

Mme Hanau se contente de hausser les épau-
les et elle déclare :

— Il est extraordinaire que des incidents de
procédure ou d'instructuion puissent être dé-
clenchés par de simples informations de presse.

Mais Mo Berthon refuse
L*« Humanité » annonce que Me Berthon a re-

fusé d'assumer la défense de M. Amard.
Un désir singulier

M. Arnaud avait exprimé le désir d'être dé-
fendu « par le plus j eune et le dernier promu
des avocate stagiaires ». On dut donc recher-
cher si le dernier avocat ayant prêté serment
était en même temps le plus j eune. Et l'on trou-
va qu 'il s'agissait de Me Jean Dars, qui fut dé-
signé. Il eut avec M. Mimun Amard, dimanche
après-midi à la prison de la Santé, un long en-
tretien. Mais les révélations que voudrait faire
le détenu sont d'un tel intérêt que le j eune avo-
cat a demandé qu'a lui soit .adj oint au autre dé-
fenseur... 

Un cultivateur avait tué sa femme
et ses six enfants

PARIS, 7. — Le « Temps » rep roduit la dépê-
che suivante de St-Drieux : Mme Dep artoux,
f emme d'un cultivateur d'un hameau proche de
Tregomeur, étant morte d'une f açon susp ecte,
une autop sie tut ordonnée à la suite de laquelle
le mari de la victime f ut  arrêté, f l  vient d'avouer
qu'il avait enterré dans le j ardin de son ancienne
f erme les cadavres de ses enf ants , disp arus my s-
térieusement sans avoir j amais f ig uré sur les re-
gistres de l'état-civil. On pense dm le cultiva-
teur a tué 5 ou 6 enf ants.

Devant ces révélations, le j uge d'instruction
s'est reridu sur les lieux. Des travailleurs béné-
voles ont, jusqu 'à la nuit tombante, retourné le
terrain Indiqué par le cultivateur sans décou-
vrir de restes humains.

Mort du Grand-duc Nicolas
Il a succombé A une pneumonie

NICE, 7. —- Le grand-duc Nicolas de Russie
est décédé cette nuit dans sa ville d'Antibes»

La dernière proclamation
Le grand duc Nicolas de Russie avait contrac-

te une pneumonie le 16 décembre dernier. De-
puis quelques j ours cette pneumonie était en dé-
croissance, mais le coeur demeurait faible. Sa-
medi matin le grand-duc avait rédigé lui-même le
.texte d'une proclamatio n qu 'il adressait aux Rus-
ses à l'occasion de la fête de Noël qui corres-
pond au 5 j anvier de notre calendrier. Il suc-
comba à 2 h. 30 dans les bras de la grande-du-
chesse, en présence notamment de la princesse
Xenia de Monténégro, du prince André de Rus-
sie, de la princesse de Battenberg. La mise en
bière aura lieu mardi. Le cercueil sera dirigé sur
l'Eglise russe de Cannes où un service funèbre
sera célébré. La date et le lieu d© l'inhumation
définitive ne sont pas encore fixés.

Les drames du béton désarmé continuent
MARSEILLE, 7. — On mande de Berre, que

dimanche après-midi, à 15 h. 30, un hangar en
construction s'est subitement écroulé dans les
chantiers aéronautiques de Berre, ensevelissant
des ouvriers occupés aux travaux. Les marins
de la base ont retiré jusqu'à présent des dé-
combres deux morts et six blessés. Le hanga r
était en ciment armé et mesurait 60 mètres
de long sur 50 de large.

Le hangar en construction , qui s'est effondré
au centre d'aviation maritime de Berre , était en-
tièrement monté et il ne restait plus à poser que
la vitrerie et les portes. Dix ouvriers éta i ent oc-
cupés dans ce hangar au moment de l'effondre-
ment. Trois ont été tués sur le coup, cinq ont
été blessés et conduits à l'hôpital. Un des blessés
est mort à son arrivée à l'hôpital. Un autre est
dans un état très grave.

George V reprend des forces
LONDRES, 7. — Le roi a pu être transporté

samedi de sa chambre à coucher à la pièce voi-
sine. L'état de santé du roi est sans change-
arenit notable.

Quinze jeunes filles disparaissent à Varsovie. —
S'agit-il de la « traite des blanches » ?

VARSOVIE, 7. — (Sp) . — Quinae jeu nes filles ,
âgées de 13 à 16 ans, ont disparu de Varsovie
au cours de, ces derniers quinze j ours, sans lais-
ser la moindre trace. On se perd en conjectures
quant à ces disparitions qui inquiètent les famil-
les. On croit que ces j eunes filles , toutes très
jolies, ont été victimes d'odieux trafiquants de
chair humainiT.

Le général Booth ne veut rien savoir de sa
démission

LONDRES, 7. — Une déclaration officielle de
l'Armée du Salut dit notamment : Il est peu
vraisemblable que le générai Booth se démette
de ses fonctions à la réunion du Grand Conseil
qui aura lieu mardi à Sunbury . Le général n'ad-
met pas un seul instant qu 'il soit incapable de
remplir ses devoirs de chef de l'Année. Il est
peu probable que le général assiste à la réunion
du Conseil.

Le roi Alexandre dissout le Parlement et proclame
la dictature — Un ministère d'union nationale

est formé — Il sera responsable devant le
roi — Consternation des parlemen-

taires et joie du peuple 1
j***? 

Une crise impossible à résoudre
BELGRADE, 7. — On sait que le roi Alexandre

à la suite de la crise gouvernementale, avait es-
say é de mettre sur p ied un goiwernement neutre.
Mais l'opp osition qui réclame la revision com-
p lète de la Constitution en vue de restaurer les
p ay s historiques avec leur législature et leur
p ouvoir exécutif p rop res, avait ref usé . Elle récla-
mait la dissolution de la Skouptc hina et des élec-
tions po ur la Constituante. U s'agissait donc non
p lus d'une crise parlementaire ordinaire, mais
d'une crise du sy stème de l 'Etat. Mais les p artis
se montraient imp uissants â f ormer un gouverne-
ment. C'est alors que le roi Alexandre conf ia au
général Jivk ovitch, commandant de la garde
roy ale, la mission de f ormer un gouvernement.

Le nouveau cabinet
Le nouveau Cabinet fut composé comme suit

par le roi Alexandre :
Président du conseil et intérieur : général de

division Pierre Jivkovitch, commandant de. la
garde royale ; affaires étrangères : M. Marin-
kovitch , ministre des affaires étrangères dans le
cabinet démissionnaire ; ministre sans portefeuil-
le : M. Rovitch, ancien présiden t du conseil ;
communications : M. Korochetz , ancien président
du conseil ; guer re et marine : général Had-
j itch ; Finances : M. Chevslj ouga , vice-président
de l'Union des banques yougoslaves.
&SST La proclamation de la dictature

Quelques heures p lus tard, le roi adressait à
tous les Serbes, Croates et Slovènes du roy aume,
une proclamation dans lamelle il disait entre au-
tres : L 'heure est venue où entre le peuple et le
roi, il ne p eut p lus y avoir d'intermédiaires. L 'or-
dre p arlementaire et la politique ont suivi une
marche dont le p eup le et l 'Etat subissent actuel-
lement seuls les dommages. Toutes les institu-
tions utiles de l'Etat, leur progrès, leur dévelop "
p einent, toute notre vie nationale sont mises en
danger. Cette p olitique malsaine est non seule
ment préj udiciable à notre vie intérieure, mais
encore à notre p restige et à notre crédit à l 'é-
tranger. Le p arlementarisme, qui était une tra-
dition de mùn p ère, demeure mon idéal. Mais les
p assions p olitiques aveugles en ont abusé dans
une telle mesure qu'il est devenu un obstacle â
tout travail prof itable. Mon devoir sacré est de
sauvegarder pa r tous les moy ens l'Union natio-
nale et l 'Etat. Je suis décidé à remp lir jusqu'au
bout ce devoir, sans hésitation.

En conséquence, j 'ai résolu et j e décide que la
Constitution du Roy aume des Serbes, Croates et
Slovènes du 28 j uin 1921 n'est p lus en vigueur.
Toutes les lois du p ay s demeurent valables p our
autant qu'elles ne seront pa s supp rimées p ar mon
ukase. Les nouvelles lois seront p romulguées à
l'avenir de la même manière. La Skoupchtina,
élue le 11 sept embre 1927 , est dissoute.

En communiquant ma décision à mon p eup le,
j' ordonne â toutes les autorités de l 'Etat de s'y
conf ormer, à chacun de la respe cter et de lui
obéir.

Signé : Alexandre.
L'organisation de la dictature royale

La loi sur le pouvoir royal et l'administration
suprême de l'Etat, publiée dans le «Journal of-
ficiel » stipule :

A 1'ark 1 que le royaume des Serbes, Croa-
tes et Slovènes est une monarchie héréditaire ;

A l'art. 2 que le roi est détenteur de toute l'au-
torité dans le pays, qu 'il édicté et promulgue les
lois, nomme les fonctionnaires * confère les gra-
des dans l'armée et commande la force armée ;

A l'art. 3 que le roi a le droit d'amnistie et
de grâce ;

A l'art. 4 que le roi représente l'Etat dans
toutes les relations avec les Etats étrangers ;

Les art. 5 à 14 sont consacrés au statut de la
maison royale, à l'organisation et à l'exercice
de la régence pendant l'absence, la maladie ou
la minorité du roi.

Aux termes de l'art. 15s le roi nomme le pré-
sident du Conseil et les ministres qui agissent
conformément à ses instructions, et lui prêtent
serment de fidélité

L'art. 16 stipule que les ministres sont res- i

pensables devant le roî qui peut les mettre en
accusation.

L'art . 17 prévoit une procédure pour le j u-
gement des ministres.

Selon l'art. 18, le roi édicté et promulgue les
lois, par décret contresigné par le président du
Conseil, le ministre intéressé et le ministre de
la justice.

Aux termes de l'art. 19, le pouvoir adminis-
tratif est exercé par le ministre, conformément
à l'autorisation royale.

L'art. 20 stipule que le pouvoir judiciaire est
exercé dans tout le pays au nom du roi.

L'art. 21 stipule que la loi entre en vigueur à
la date de sa publication officielle , c'est-à-dire
auj ourd'hui 6 j anvier.

Une allocution aux ministres
Après la cérémonie et la prestation du ser-

ment des nouveaux ministres, le roi Alexandre
prononça une allocution d'encouragement au nou-
veau gouvernement réuni. « .le suis décidé, dé-
o"ara-t-il, à écarter les difficultés présentes par
un changement de système. Vous serez minis-
tres responsables devant moi et vous représen-
terez dans votre ressort la plus haute autorité
de l'Etat. » Après avoir exprimé sa confiance en
ses collaborateurs, le roi leur communiqua le
texte de la nouvelle loi sur le pouvoir roya l
et l'administration du pouvoir suprême de l'E-
tat, comportant 21 articles.

La dissolution fait bonne impression dans le
pays. — Le parlementarisme s'était

démonétisé
La nouvelle de la formation du Cabinet Jiv-

kovitch, qui comprend plusieurs personnalités
ayant appartenu à divers partis politiques, sans
que pour cela ils ne soient liés à aucun d'eux ,
a été accueillie par tous avec la plus vive sa-
tisfaction. Les milieux économiques paraissent
surtout très satisfaits , car ils considèrent que la
restauration de l'ordre dans les affaires de l'E-
tat, la réorganisation de l'administration et la
simplification de la procédure administrative ne
peuvent que favoriser le redressement écono-
mique du pays. De même les milieux intellec-
tuels estiment que la constitution du Cabinet Ji-
kovitch ouvre une nouvelle ère dans la vie ac-
tive de la Yougoslavie, c'est-à-dire une ère
d'ordre et de travail.

D'autre part , il est intéressant de signaler la
satisfaction non dissimulée des milieux d'opposi-
tion croate qui se rendaient compte qu 'il était
devenu impossible de rétablir par des moyens
ordinaires l'harmonie entre les diverses branches
de la nation yougoslave. La suppression de la
constitution de 1921 est considérée comme une
étape vers l'établissement d'une nouvelle Char-
te. Cette perspective, ne peut évidemment que ré-
jouir les révisionnistes. Enfin, on fait remarquer
également que la dissolution du Parlement n'a pu
être que bien accueillie , car cette mesure efface
les événements qui se déroulèren t au cours de la
j ournée du 20 j uin à la Skouptchina.

Consternation chez les députés
On mande de Belgrade que la proclamation

du roi aussitôt affichée a vu se former devant
el'e des attroupements. L'ordre n'a pas été trou-
blé. Les troupes occupent la ville. La proclama-
tion a produit un effet de consternation parmi
les parlementaires dont plusieurs ont été arrê-
tés. Par contre elle est bien accueillie dans les
divers éléments de la population.

Mais à Agram on crie : «Vive le roi!»
Les nouvelles parvenant de province et par-

ticulièrement d'Agram annoncent que la forma-
tion du nouveau gouvernement a été accueillie
avec sympathie. A Agram l'intérêt de la popu-
lation pour l'événement qui s'est produit la nuit
dernière à Belgrade est considérable. Plusieurs
éditions spéciales du j ournal le plus important
ont été enlevées aussitôt. Tous les j ournaux
d'Agram commentent. favorablement la forma-
ton du cabinet Jivkovïtch, en particulier le «No-
vosti » publi e un éditorial intitulé «Vive le roi»
où il est déclaré que le geste du souverain est
dicté par la volonté de maintenir l'unité de Ja
nation et d'assurer l'avenir du pays.

Crt?*" A Berlin. — Une grave épidémie de
grippe sévit

BERLIN, 7. — L'épi démie de gripp e qui sévit
â Berlin a pri s des p rop ortions alarmantes et l'on
signale p lus de 100,000 cas.

Les hôp itaux sont obligés de ref user de nou-
veaux malades et les autorités envisagent l'utili-
sation des maisons d'école comme inf irmeries.

Le fameux manager Tex Rickard est mort
MIAMI, 7. — Le promoteur de boxe, Tex Ric-

kard , qui souffrait d'appendicite gangreneuse et
qui a subi deux opérations jeudi dernier, est dé-
céidlé hier matin à 8 .h. 40.

On découvre un trésor en Autriche. — Serait-ce
celui des Niebeltingen ?

VIENNE, 7. — (Sp). — On vient de faire une
découverte dans le sol de la région de Hasser-
bach, dans la Basse-Autriche , qui émeut profon-
dément la population. A une profondeur d'envi-
ron 8 mètres, on a trouvé un dépôt considéra-
ble d'or mêlé à de l'argile. De l'avis général
et des savants appelés à constater cette trou-
vaille , il ne s'agit pas d'un dépôt naturel , mais
d'un trésor enterré là il y a de nombreux siè-
cles. Peut-être même s'agit-il du trésor d'une
légion romaine ou bien d'une part ie du trésor
du margrave de Ramusen . Dans cette dernière
alternative, on se trouverait en présence d'une
partie du trésor des Niebelungen.

Un coup Allai d Belgrade

En Huisse
Un sanglier abattu

ORBE, 7. — M. le Dr Walther Moehrlen ,
d'Orbe , et MM. Gueissaz frères , de Montche-
rand, eu battue dans les bois d/Orges et de Vui-
gelles, ont réussi à abattre un sanglier du poids
de 9S kg. C'est, avouons-le, un appréciable ca-
deau de l'an neuf.

En glissant dans sa cuisine
MEZIERES, 7. — A Montpreveyres, Mme

Marie Gindroz, 51 ans, a glissé sur le carreau
de la cuisine, est tombée, et s'est blessée à la
tête. Elle a été trouvée plus tard sans connais-
sance et a succombé dans la j ournée à une hé-
morragie.

La fabrique de chalets d'inter-
Baken en feu

200/ 08 francs de dégâts

INTERLAKEN, 7. — Ce matin, depuis envi-
ron 4 h. 30, une partie de la Parquctterie et fa.
brique de chalets d'interlaken est en flammes.
Un grand entrepôt de bois est déj à en partie dé-
truit. Les pompiers sont sur les lieux et com-
battent le sinistre et, comme le vent est tombé,
on espère préserver les bâtiments principaux
de la fabrique.

En peu de temps, le dépôt rempli de réser-
ves de bois de valeur et les nouvelles installa-
tions de parquctterie. comprenant plusieurs ma-
chines modernes ont été la pro'e des flammes.

Les locaux de séchage, contenant des mar-
chandises prêtes à être livrées, ont été en par-
tie détruits par le feu et endommagés par l'eau.
Les pompiers d'Unterseesi et d'interlaken sont
parvenus avec peine à préserver les autres bâ-
timents. On pense que l'incendie a été provoqué

par un court-circuit. La fabrique occupe environ
120 ouvriers; ie travail pourra être maintenu
partiellement. Les dommages sont Importants
et dépassent 200,000 francs.

Chronique jurassienne
A Cormoret. — Décès de M. Albert Llengme.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Hier matin, à sa demeure de Cormoret, s'est

éteint, dans sa 81 me an née, M. Albert Liengme,
oère de M. Léon Liengme, préfet du district de
Courtelary, et de M. Florian Liengme, géomètre
à St-Imier. Personnal ité éminente , M. Liengme
fut autrefois contrôleur des contributions d 'Er-
guel, pui s pendant une quinzaine d'années maire
de Cormoret et durant quarante années membre
de la direction de l'Orphelinat du district de
Courtelary.
' Avec M. Albert Liengme disparaît un bon ci-toyen, auquel notre populati on doit beaucoup.

Nous présentons à sa veuve et à ses enfantsaffligés notre sympathie émue.

La Cbaax-de » f onds
Courses de ski militaires.

Nous apprenons que le capitaine de la gen-darmerie neuchâteloise, M. Matthey, était à LaUiaux-de-Fonds, dans la jou rnée de samedi poursuivre les courses de ski mili taires auxquellesprenaien t part , à titre d'entraînement, un groupede nos gendarmes.
Une jeune voleuse.

Une jeune fille de 19 ans, en place dans unefamille de La Chaux-dc-Fonds , s'est signalée à1 attention dc la sûreté , en achet ant ces jour s dermers , sous des noms fictif s , dars plu sieurs maga-sins de la ville , une certa ine quantité de mar-chandises. La peti te voleuse est sous les verrous.
Sur la patinoire do la Gare.

Dimanch e se sont disputées à La Chaux-de-ronds les éliminatoires de hockev sur glace,série B Quatre équipes étaient aux prises. Lau-sonne I est sorti vainqueur de cette compé-tition , se classant devant Olympic, Sylva duLode et Chaux-de-Eonds il .


