
Sur un geste de pitié
(hronique

Genève, le 10 j anvier.
L'autre j our, le j ury de la Seine acquittait une

meurtrière et, non content de ce geste de p ar-
ion, il lui remettait quelque trois cents f rancs,
produit d'une collecte laite entre ses membres.

H imp orte de dire que le « cas » de l'accusée
était aussi intéressant que le pe ut être celui de
quelqu 'un qui s'est laissé aller à suppr imer un*
vie humaine.

Né e d'une f ille-mère, qui l'avait abandomiée
à l'assistance p ublique, mise en p ension chez ae
vieilles gens, au lond d'une province, et obligée
de travailler durement dès son âge le p lus ten-
dre, car ses p arents adop ta s ét aient pa uvres,
puis, eiurée en condition à Paris, et séduite à
son tour p ar un ouvrier enj ôleur et bambocheur
qui lui p romit le mariage alors qu 'il avait déj à
p ris légitimement f emme, enf in inj uriée , battue,
menacée de mort par son amant ivrogne, qu*
avait peuplé le taudis de neuf gosses laissés aux
seuls soins de la mère, et dont six sont encore
vivants, — cette malheureuse avait gravi un
abominable calvaire, et certes si la pitié hu-
maine, devançant la sup rême p itié divine, est en
droit de s'exercer, c'est bien lorsque une telle
marty re de notre état social, aff olée , craignant
p our la vie de ses mioches, que le p ère semble
résolu de tuer , s'est emp arée d'une arme, a tiré
sur le brutal assommé pa r l'alcool , et ne s'est
libérée ainsi que pour retomber, absoute p ar les
j uges populaires, dans la détresse la plu s com-
p lète. Pourtant...

Pourtant... Mais j e me hâte de dire que, j ure,
(aurais agi exactement comme l' ont f ait les j u-
rés parisiens : j' aurais acquitté ; j' aurais versé
mon obole. Cela, c'est le geste imp ulsif ; c'est
l'élan du cœur qui, sp ontanément, se donne à
me grande misère, ll me f aut bien dire que ce
n'est pas la raison.. EL ce qui est le p rincipe es-
sentiel de la j ustice, c'est la raison, non le sen-
Iment. Autrement, que deviendrait l'administra-
ion de la j ustice qui, au criminel, n'a qu'une
tkhe, qu'un devoir, agir dans le sens de la p ré-
servation sociale ?

Que des j urés, à qui la loi n'imp ose d'autre
obligation que de juger selon leur âme et cons-
cience, et qui ont à se prononcer sur la culp a-
bilité de l'accusé, abstraction f aite de la réalité
indiscutable du f ait  qui lui est repr oché, se lais-
sent aller à absoudre, cela se conçoit parlaite-
ment dans des cas comme celui qui vient d'être
rapporté. Car si vous allez au lond des choses,
vous ne pouvez que constater que la stricte j us-
tice voudrait qu'un autre p rocès s'instrinsît à
côté de celui d'une telle accusée, dont il est
inséparable, le p rocès de la société même tri-
p lement coupable : coupable de ne pas assurer
à la f ille-mère une pr otection sullisante p our lui
Wmcttre d'élever son enf ant ; coup able de j e-
ter les enf ants abandonnés aux hasards du p lus
rude app rentissage de la vie ; coup able de ne
p as protéger eff icacement, de p ar les lois, la
femme souff re-douleur d'un homme indigne,
lorsque de tels déf icits se relèvent dans la
comptabilité de notre ordre social, il est exp li-
cable, il est j ustif iable, il devient pe ut-être né-
cessaire que le j ury ne vote p lus dans l'accusée
m'une lamentable victime moins de ses erreurs
lue de l'hypo crisie et de l'impe rf ection f lagrante
de nos mœurs et de nos lois, et qu'il se ref use â
condamner en l'absence de la grande coup able
véritable.

Mais, si émouvant qu'ait été le geste qui p a-
racheva cette absolution, ce geste f u t  de trop
— la raison, encore une f ois, nous commande de
te dire. L 'homicide pe ut comp orter une absolu-
tion totale ; il ne souf f re  p as, il ne doit j amais
souff rir l'auréole du marty re et valoir au meur-
trier la récompense des bons cœurs. II peut être,
il est certainement très dur , de résister à cet en-
traînement d'une immense pit ié 'f raternelle , mais
3 import e à la sauvegarde même de la société
ie le réf réner.

J 'entends bien que les j urés pa risiens ont été
ie la sorte logiques avec eux-mêmes. Ils ren-
iaient une mère à ses enf ants ; U app araissait
naturel qu'ils marquassent le souci de savoir
comment , rentrée au logis, elle allait donner du
vain à six p etites bouches. Mais cela, cette cha-
rité nécessaire, cette aide salvatrice, c'est un
devoir altruiste qui s'impose à tous — aux j urés,
Précisément excep tés. On le comprend sans
Peine.

On le comprend d'abord p arce qu'il ne saurait
s'établir une conciliation possible entre la pour-
suite du crime, — même si l'acquittement de
l'accusé ap pa raît f ondé , — et cette sorte d'ap o-
logie d'un crime, quel qu'il soit , que comp orte ,
' vo!ens, nolcns , le geste si noblement humain, et
¦$ imprudemment « social » du jury de la Seine.

On le comp rend ensuite parce qu'il y a là un
recèdent extrêmement dangereux étant donnée
'«z merveilleuse soup lesse qui caractérise l'élo-
quence des avocats d'assises. Ne nous y trompons
'""s .- quelque sévère j ugement que nous ay ons
worté sur la médiocrité de notre état social, et

que nous maintenons, il est p lutôt rare que. la
cour d' assises ait à j ug er des meurtriers dbnt
un tel concours de circonstances a f ait des vic-
times. La plupart des drames de ce genre ré-
vêlent , le p lus souvent , des torts de part et
d'autre, et c'est la tâche des avocats d'assises
que de blanchir l'accusé de sa part de torts. II
me semble que c'est leur f aciliter singulièrement
cette tâche, — laquelle n'est p as touj ours loua-
ble, tant s'en f aut, — que d'exalter j usqu'au mé-
rite un acte de « j ustice » individuelle tel que
celui que nous venons de discuter, car il ne sera
que trop aisé au déf enseur d'une autre accusée,
au marty re immérité moins certain, d'obtenir du
iury un verdict d'absolution, en ép iloguant sur
ce sophisme qu'il ne va pa s j usqu'à demander
que, comme dans le cas de la f emme X., on
quête en f aveur de sa cliente, mais qu'il se croit
f ondé à attendre au moins qu'elle soit libérée.
Et les j urés, naturellement enclins à se laisser
nrendre à ce genre de « f icelles », estimeront
oeut-être qu'ils sont suff isamment sévères en
absolvant... sans f élicitations.

Enf in, et surtout, il imp orte de voir aux inci-
dences redoutables, dans l' esp rit de nombreuses
malheureuses qui, elles, se résignent à un tel
supplice et laissent au chagrin le soin de les
libérer plutôt que de se saisir d'une arme ven-
geresse, d'un verdict qui n'est plus seulemeent
d'absolution, mais qui devient d'app robation. Ne
p eut-on craindre, avec trop de raison, que la ré-
signation de ces pauvres créatures, qui les élève
devant Dieu au sublime, ne se décourage et ne
f asse p lace à une exp losion de révolte compa-
rable ? N 'y a-t-il pa s là, en deux mots comme
en mille, comme une sorte d'encouragement â la
créature malheureuse de se libérer p ar la vio-
lence ? Et cette «r morale » ibsénienne n'est-elle
p as la négation dé la morale même ?

Je vous soumets ces réf lexions auxquelles f e
ne donne, p our ma part , d'autre conclusion, que
l'antithèse de la pensée de Joubert : « ll est sou-
vent plus diff icile de connaître son devoir que
de le remplir. »

Tony ROCHE.
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Un bon hiver. — Repos bien mérité.

A propos de recensement.
L'art à la Côte.

Corcelles, ce 10 j anvier 1929.
Les plus heureux de tous sont les gosses. Il

y a bien trois , quatre ans qu 'ils l'attendaient cet
hiver « avec de la neige ». 11 y a des endroits où
on se plaint d'en trop avoir , ici, on en perdait
un peu le souvenir. Les grands disaient aux plus
j eunes : « Oui , mon vieux , d'une tirée , en luge ,
depuis Montmollin , jusqu'au cimetière d'Auver-
nier ; tu aurais dû voir comme ça bardait », et
les petits ouvraient des yeux tout ronds. Aussi
sont-ils ravis cette année. Ce n'est pas que
nous ayons beaucoup de neige, 10 cm. en rase
campagne, et encore, mais un bon froid vif , un
froid comme à la Montagne favorise le sport , et
en particulier celui de la luge qui a ses fervents
dans nos villages. Filles et garçons s'en vont le
soir à Montmollin , et le village de Corcelles,
j usque vers dix heures , s'égaye des rires et des
cris des lugeurs qui redescendent à toute vitesse
et poursuivent leur course j oyeuse j usqu'à la
gare ou même plus loin.

Le dimanche on voit des skieurs nombreux ,
venus de la ville, traverser le village, et s'en al-
ler du côté de la Chenille et des Prés-devant.
Le brouillard j usqu 'ici ne nous avait pas trop
chicanés, et toute la montagne, jusqu 'à la Tour-
ne, nous montrait ses forêts poudrées à frimas.
Le spectacle était surtout merveilleux au lever
du soleil. Le soleil s'annonçait au-dessus de la
Jungfrau et ses premiers rayons venaient colo-
rer notre Jura des plus belles teintes roses. Le
crépuscule aussi a une riche palette, quand le
Trou de Bourgogne , la Montagne de Boudry et
les lointains pics de Genève passent successive-
ment du rouge le plus vif au violet le plus
sombre.

Mais depuis hier le brouillard nous a enseve-
li. Il plane à la hauteur de Montmollin , et pen-
dant la nuit nos arbres s'ornent de mille aiguil-
és de givre. Vu la hauteur inaccoutumée du ba-
romètre, nous pourrions bien rester dans le
gris, une bonne série de temps ; consolons-nous
en avec le proverbe : « Heureux le pays où le
brouillard hiverne. »

Cependant , chacun est content de constater
que l'hiver se démène bien ; froide bise, vignes et
j ardins se reposant sous la neige. Que les sai-
sons se fassent normalement , que les étés rede-
viennent brûlants et les hivers un peu rigou-
reux , et peut-^tre reverrons-nous alors ces prin-
temps que seuls ont connus les poètes, où les
fleurs embaument et où les oiseaux gazouillen t
c .M j eune soleil. Non seulement cela nous change-

ra un peu des mois pluvieux et menaçants de
gel, mais cela nous permettra de remplir sou-
vent nos caves, comme elles le sont présente-
ment.

La froideur des nuits d'hiver , et la neige re-
couvrant la campagn e, laissent notre vigneron
sans occupation bien définie. Il «bricole» , ne
se lève pas trop tôt , fait son bois, répare ses
outils , se prépare d'ici une quinzaine à faire ses
échalas, — les mozets sont encore à la forêt —
et se couch e de bonne heure. Il vit un tantinet à
la façon des marmottes et se repose durant ces
quelques semaines de tout son dur labeur d'été.
Et puis , il y a la piquette à surveiller , cette hon-
nête piquette que chaque vigneron fabrique , qui
est son vin de travail , et qui rafraîchit si agréa-
blement , durant les canicules. Il y a aussi cet-
te année , chez beaucoup d'entre eux, vu la bon-
ne récolte , un tonneau de nouveau qui est pres-
que clair, et que l'on goûte , par groupes, I'a-
près-dîner , tout en causant et .en ramenant de
vieilles histoires.

— J'y comprends plus rien , disait justement
'.'autre jour l'un des plus malicieux, j'sais pas
comment ils font le recensement, s'ils ne sa-
vent plus compter ou bien quoi. Mais plus on
nous bâtit de ces grandes maisons modernes, à
sept ou huit logements, plus il nous arrive de
ces gens du dehors qu 'on ne connaît bientôt
plus personne au village, moins i! y a d'habi-
tants dans la commune. On nous prend toutes
nos bonnes vignes du haut pour des terrains à
bâtir , on a construit au moins ving t maisons en
trois ans , et il y a de nouveau sept habitants
de moins que l'année d'avant. Expliquez-moi
ça ! »

Le fait est !à ! Il semble que la commune
s'agrandit; ello s'agrandit , en effet , elle ne for-
me bientôt plus qu 'un avec sa voisine Peseux,
et la population reste stationnaire, pour ne pas
dire plus. Phénomène moderne, que l'on cons-
tate aalleutrs que chez nous, qui préoccupe les so-
ciologues, phénomène inquiétant évidemment

(Voir la suite en 2™ f euille.)

Le roi'dictateur
ft travers PacSu alité

Un récent instantané d'Alexandre de Yougoslavie,
près de Belgrade. — On sait, qu 'Alexandre , ac-
tuellement âgé de 40 ans est un descendant des
Karageorg . Il passa toute sa j eunesse à Genève
où ses camarades d'école se souviennent de lui
comme d'un enfant timide , jol i et ardent Son
père alors était exilé. II revint sur le Trône et
Alexandre , au lendemain de la guerre lui succé-
da. — C'est une personnalité sympathique à la-
quelle le peup le serbe tout entier semble profon-
dément attaché.

Citons les lignes suivantes dues à la plume de
notre excellent confrère M. O. Td. de la « Tri-
bune» qui montrent les difficultés de la tâche à
laquelle s'est attelé le monarque :

« Que de disparates dans le nouvel Etat Ser-
bo-Croate-S'ovène. Les peuples brus quement ac-
colés par le traité de St-Germain parlent , il est
vrai presque tous la même langue, donc peu-
vent se croire de même race.

Mais la religion les sépare. Les uns, comme les
Serbes de l'ancien royaume, sont orthodoxes ;
les Croates et les Slovènes sont catholiques ro-
mains ; les Bosniaques croient, pour la plupart ,
au Mahomet. Voilà déjà quelques anicroches.

Par ailleurs, ces « ifrères de race » ont vécu
séparés les uns des autres pendant des siècles.
Les Slovènes dépendaient de 1 Autriche. Les
Croates, installés sur la frontière militaire de
l'empire , avaient reçu de la Hongrie un sem-
blant d'autonomie; i'.s avaient leur chef, le «ban»
de Croatie. Ces deux peuples avaient participé,
en murmurant, à l'essor économique de F Autri-
che-Hongrie et avaient profité — quoi qu 'on en
ait dit — de sa civilisation. Au sud, avant de
devenir, plus ou moins, Autrichiens en 1878, les
Bosniaques faisaient partie de l'empire turc, de
môme que les Macédoniens des environs de
Monastir. Il y a encore les Monténégrins qui re-
grettent leur récente indépendance, sans parler
des Illyriens et des Dalmates, qui furent Fran-
çais... sous Napoléon premier.

Brasser d'un seul coup tous ces peuples en
un amalgame demandait une main experte, à la
fois ferme et douce et un esprit de renonce-
ment exemplaire. Le. noyau vieux-serbe autour
de quoi venait s'agréger les pays nouveaux au-
rait dû se résigner à perdre sa prééminence et
son rôle de conducteur . Ses hommes politiques
ne purent s'y résoudre.

Et dès le début , naquirent les malentendus,
les querelles pour aboutir aux pistolétades de
l'an dernier . Après quoi les Croates abandon-
nèrent leurs sièges à la Skouptchina et se can-
tonnèrent dans une opposition bruyante et ef-
ficace.

Après avoir patienté dix ans et usé vingt-
cinq ministères, le roi Alexandre s'est décidé
à intervenir . »
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La just ice est, paraît-il, en train de se moderniser.
On a lu l'autre jour dans l'« Impartial » la

description d'une de ces prisons des Etats-Unis qui
font songer à une colonie de vacances. En outre, on
apprenait tout récemment chez nous que le vul-
Faire « panier à salade » était supprimé et que

ordinaire wagon cellulaire allait être remplacé par
une luxueuse limousine six places.

Effectivement, la limousine judiciaire a été inau-
gurée l'autre jour sur le parcours Neuchâtel-Beme.
Elle a donné toute satisfaction. Elle est solide et
bien suspendue... On ne sent ni les creux ni les
bosses. Et on peut prendre tout ce qu'on veut au
60 à l'heure...

Faut-il s'étonner dans ces conditions de recevoir
des lettres comme celle qui m'arrive ce matin et
que m'envoie ce pince-sans-rire de Pigeon, actuel-
lement en villégiature chez M. Kellerhals.

« Château de Witzwil, ce 10 janvieT.
« Mon vieux papa Piquerez,

« Nous avons appris ici toutes les heureuses
transformations apportées au nouveau régime péni-
tentiaire neuchâtelois. Aussi ai-j e adressé au nom
de mes camarades une respectueuse sommation à
M. Kellerhals, d'avoir à mettre rapidement en har-
monie le régime qu'il accorde aux pensionnaires
britchens avec celui qu'on applique à la Concier-
gerie. Voici à titre documentaire la liste de nos
modestes revendications :

« 1 ° Lever 10 heures et petit déjeuner servi dans
la cellule.

« 2° Chaque «collaborateur» se rendra au travail
le marin dans sa propre limousine conduite par
son propre chauffeur.

« 3° II lui sera loisible d'emporter son fusil dès
l'ouverture de la chasse et le directeur fera en sorte
que les permis pour le poil et la plume soient dis-
tribués à temps.

« 4° Les jours où l'aftemoon-tea serait suppri-
mé à Witzwil , on conduira les colloborateurs au
dancing, naturellement avec permission de rentrée
tardive.

« 5° La direction veillera à ce que chaque pen-
sionnaire ait sa clef et soit régulièrement fourni de
linge blanc et d'argent de poche.

« 6° Les liqueurs et les cigares sont à la charge
du directeur.

« 7° Une commission de contrôle sera nommée
et présentera chaque année au Grand Conseil neu-
châtelois un rapport sur la bonne marche de l'éta-
blissement

« Ce sont là, mon vieux papa Piquerez, quel-
ques-unes des améliorations principales que nous
calquons sur le module précité. Je ne parle natu-
rellement ni du mois de vacances prévu ni des gra-
tifications spéciales à la fin de l' année.

« Votre bien dévoué, Pigeon. »
On voit que les pensionnaires de Witzwil ne s'em-

bêtent pas et que M. Kellerhals peut se vanter de
leur conserver — à défaut de liberté — un j oli
stock d'humour.

Il est d'ailleurs possible que, du train dont vont
les choses, ce qui avait paru une bonne blague à
notre correspondant, se réalise d'ici quelques années.

Nous sommes ~ à l'âge des précurseuis.
Le p ire Piquerez. 35

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On tn *'r- I8.80
Sii moi • MO
Troll mois • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . t'*r. 65.— Six mois . Kr. 33.50
Iroi» mol» • 16.25 Un moi» . » 6.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
4e po«t " Ruif î t - ' n evec une s u r t a x e  de 30 ot

Compte de cbèqnea postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Cuaux-do-Pontlfi .... 20 ot. la lign

(minimum Pr. 2.—)
Canton da Neuchâ tel  et Jnra

bernois 25 et. la Ugn»
(minimum 10 ligne»)

Suis.ie 14 ot. le mm
Etranger 18 » » •

(minimum 35 mm.)
R é o l a mas . . . .  M et*, la mm.

«tgt* «Ktra-ré(ilor.nle Annonces auUae S Je
Bienne et suceur* U*
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DEU MAISON MODERNE
S. A.

Rue Léopold-Robert 62 - La Chaux-de-Fonds

S
Lofs considérables de VÊTEMENTS

pour hommes et jeunes gens.
Le fout vendu bien au-dessous
des prix actuels. im

Nos Couplets drap, façon soignée j  ̂
«MT m

Nos Pardessus S 
BP
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l'occasion de notre VENTE OE SOLDES
toutes les marchandises de nos rayons de
CHENISERIE, BONNETERIE, CHAPELLERIE
bénéficieront d'un J&ffk 0/ sur les prix
rabais de . . . . ,.. . .. i%J /© marqués . . i
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Importante Fabrique de Bienne demande :

Visiteur d'échappements
Visiteur de finissages
Régleur-retoucheur (se)
Coupeurs (ses) de balanciers
Acheveurs d'échappements
Remonteurs de finissages
Remonfeurs de mécanismes
Poseurs de cadrans
Arrondisseuses de roues
pour pelites pièces soignées. Entrée à convenir. — Se pré-
senter ou écrire à Départ. G. rue Bubenberg 15, 1er
étage, BIENNE. 981

Fabrique de cadrans métal cherche 630

1 bon Doreur i
pouvant diri ger un atelier < ie dorage et (îrenage. — Offres avec nré-
tention s sons chiffre J. 4757 U . à Publicitas BIENNE.

à prix très réduits, pour cause de cessation de fabrication

230 gis balanciers nickel, 13 lip
71 grs. ba anciers bi métal . 1B'| Jii.il
bonne qualité, à enlever de suite. — Adresser offres sous
chiffre P, 21036 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 21036 C 1067
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20 Machines â 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 SPAETIG
Rue Jaquet-Droz 45 - Téléphone 12-41

Installation* modernes de boréaux
ClasNcurN verticaux en acier el eu chêne

Mouvements
— li l aai

Maison d'exportation demande offres pour mouvements
ancre , qualité soignée et courante , dans ies grandeurs 5 '/, ",
o V. ", 6 '/« ", 7 '/, ", 8 % ", 9 ¦/< " et 10 y, ". Derniers prix
pour quantités importantes , paiement comptant. — Faire of-
fres sous chiffre U. M .  848 au Bureau de I'IMPARTIAL. 84g

Connus de fabrication
919

On engagerait de suile jenne fille ou jeune homme
connaissant à lond le terminage de la montre et la fabrication.
— Offres à Cane postale 100S7 , La Ghaux-de-Fonds.

Importante Fabrique de la place demande :

CHEF DE llEi commercial
connaissant l'anglais et l'italien , apte à s'occuper de la mise
en travail des commandes.

Dn (ou une) Correspondant
en langue ang laise et italienne

1 Emploie aide ani eipédillons
1 Sertisseuse
1 Retoucheuse

Adresser offres sous chifire M. R. 979 au burea u de
I'IMPA RTIAL. 979

Feiiiisfliiii
Ouvrier qualifié est demandé de suite. — S'adresser

à MM. Kluguenin & Co., rue du Parc 8. 1023

Commis de fabrication
bien au courant de la rentrée et sortie du travail est de-
mandé de suite dans importante fabrique de la place.

Offres écrites sous chiffres G. M 781, au Bureau de
I'I MPARTIAL. 781

A vendre, p %iT\de
chauffe-nain, 1 baignoire , 1 lit dr
cuivre , 1 lit u enfant , bouilloire ,
radiateur , fœhn , fer à repasser
électri que , 1 luge , fauteuils , 1 po-
tager a, gaz. — S'adresser rue du
Parc 4, au 2me étage. 924

Mécanismes. S?
faire des mécanismes et barillets ,
à domicile. A défaut , fa ire des
heures ou des bureaux le soir.
S'ad. an bur. de l'«Impartlal>

929

A vendre, dre»»» * M.
Gottfr. ( jrunuer , liafé des Avant s .
Côtc-(lu-l>oubs. 992

Aâ QffnfllTaP cliambn - ;i  niaii-
** ICIIlll t, ger, bois dur .
bas pr ix ;  secrétaire , tout bois dur ;
fauteuil  osier, canapé , commode ,
buflet  à 1 porte , petit  lavabo avec
alace . tables de nu i t , accodéon
Fœtiscli (40 fr.), potagers et cui-
sinières a gaz. entaillés blanc:
belle lable de chambre avec ta-
pis , etc. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au 1er étage, »
gauche. 999

Chambre à manger dGes!
mandée à acheter. - Offres écrites ,
avec indications et prix, sous chif-
fre B. B. 984, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 98-4

Avis aux paysans.
A vendre , chaise» Dois uur , en bon
état , a céder a très bas prix. 993
S'ad. au bnr. dp l'« lmnar t lj l>

On demande ;;¦;";¦
des creusurC8 â domicile, par
grandes séries. — Offres écrites ,
sous chiffre A. U. 9S6, au Bu-
reau de I'IMPAHTIA L. 986

on ciiercue à acneter S
nèires usagées mais en bon élat.
— S'adresser Boulangerie S. Rie-
sen , rue Léopold-Robert 112. Tel.
14.W3. 954

aP>lSHBfe4& Sandfn
acheter de suib' — l'aire ofl res
avec nrix , à Case postale
7085. 695

CÔÛfmïëfë pourries-
sieurs ei jeunes «"us , sur mesu-
re , réparations ei repassages tous
genres. — Mme (ierber , rue du
Premier-Mars 0 815

Pemonteurvafi Mom,:
cile, 83/4 a b'/ i lig. l' ravail  régu-
lier demandé. — Offres écrites ,
sous chiffre R. E. ê'iO, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 820

A
V£>mAW"4* "our cause de
VCIItll Ci ilécès , 1 petit

atelier de polissage de boites o, ,
1 canap é, 2 tables , 1 table de nuit ,
1 lavabo, 1 commode, 1 petit la-
vabo , des chaises , des sellettes ,
1 potager à gaz et un à bois, 1
table de cuisine, etc. — S'adres-
ser le soir de 6 à 9 heure s, rue
du Pont 4. au 2"étaee. 839

Terminâtes. *&entrepren drait  encore une grosse
par semaine, pièces ancre dé ô 1

^a 10 Vj li g. — Oflres écrites, sous
chiffre A. B. 833, au bureau de
I'IMPARTIAL . 822

Horloger, °ftjpçr
achevages d échappements à jeu-
ne homme connaissant les re-
montages. — S'adresser a M
Maurice Jeanbourquin , Boe-
cbet. 903

f n i l l i n h o n n  sur fonds demandebUlHOCneUr , iea après-midi. -
Offres sous chiffre A. M. 851 .
au Bureau de I ' I MPARTIAL . 851

î i l inp  de toute moralité , uemande
Uulll B à faire ménage ehez per-
sonne seule ou autre. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 13, au 3me
étage 773
Jmipnp liipa so recommande
OUlll 11(11101 C pour des lessives
et des heures. — S'adesserà Mme
Charles Perrenoud , Crêt-du-Lo-
cle 41. 790

J61ID6 110IUUJ6 romme
m

p°rteur
de viande et aidera la boucherie.
S'ad. au bnr. de l'<lmpartial>

1016

Commissionnaire. JoT^Sé:
mandé , entre les heures d'école.
— S'adresser H M. Paul Seefeld ,
rue du Commerce 9. 1022
A nnnnntî coiffeur est demandé
Bpp i Cllll de suite chez E. Fell-
mann. rue Numa-Droz 105. 1045
norunradoe d'èchappuraent»,pi è-
.ab l lCïa gCû ces 8 jours , à sortir .
— S'adresser Fanri que OCTO,
rue des Tourelles 19A. 991

Femme de ménage dtderî5»
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial
Poiffûiin désirant se perlection-
DUll lCUI ner dariB l'ondulation
cherche quel ques demoiselles
comme modèles. — Faire offrp s
écrites SOUB chiffre It. A. 701 .
au Bureau d'iMPARTUL. 791

Jeune homme ïl?SS:
pour porter le pain toute la jour-
née, a la Boulangerie Koîlros,
rue de la Serre 11. 807
Mjntp| a rtp 0ri demande une
niLiiolagc. bonne ouvrière ain-
si que jeun es filles. — S'adresser
E Ferner. rue du Parc 89. 817

Cadrans métal. °£ÏZT-
S'adresser rue de la Serre 9t. 837

p adopterait cb0er^n è Kaanr:
née à fille-mère. — Offres écri-
tes sous chiffre A. B. 802, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 802

ù InUPP P°nr cause de (1*Part -a lUUCl , pour de Buite ou épo-
que a convenir, beau logement de
4 pièces et dépendances. — S'a-
dresser chez Mme Magnin, rue
du Pare 52. 1003

flhamhpp A l0URr . i°|ie petiteUl l t t i l lU lC .  ebambre . a monsieur
très honnête. Même adresse, a ven-
dre petite luge. — S'adresser rue
de l ' Industr ie  13. 3me étage. 772
f l h a m h P O  meublée à louer , àU1I Q .IUUIG un e ou deux person-
nes. — S'adresser rue du Crêt 11.
au 1er étage. 793
nh amhP Q A louer jolie cham
VliaïUUlG. bre meublée, chauf-
fée , siluée près de la Poste, à rte-
moiselle de toute moralité. 853
~-':idr an bur. de l'c Impartial e .
r .namhPÛ * louer de suite une
UU Û MIIUIO chambre meublée â
nersonne honnête. 20 fr. par mois
Pension selon désir. 961
S'ad. an bnr. de l'c Impartial»

Grande chambre gffi 'Xv
pour dépôt ou garde-meubleB. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
30. au plein-p ied 960

Chambre. S.chamt ,re e%â
fi' ndi. au bur, do lMmpartial»

rhîUTlhPP offre à louer , une
Vtla lUUlC. chambre simp lement
meublée ou non meublée. — S'a-
dresser rue des Tourelles 17, au
2me élage. à gauche. 947

f hamhPf t  meublée, confortable ,
Ul la l l IUl C située au centre de la
vi l le , es! â louer de suile. 1020
S'adr. an bnr. de l'<lmpartiai>

P|arr ip  honnête , d'ordre , cherche
L/ufli C chambre non meublée ;
terme à convenir. Payement d'a-
vance , selon désir. — Offres écri-
ies. avec prix, sous chiffre P C.
780, au Bureau de l ' iMAn n.w, 786
P l i a r p h pû Ou aemanue 1 ciiam-
t 'Hf l l l IUl  c, Dre non meublée , p'
le 30 janvier. — S'adressser rue
du Puits 19, au rez-de-chaussée,
à droite. 784

rti a tlIlPP ituJéPeudante , est de-
M la il! Oi C mandée à louer par
monsieur très solvable. — SJa-
.Iresser à l'Hôtel du Cheval-Blanc.

937
Phamhp n  meublée et chauffe "
UllttlllUl C est a louer , prés de
la Gare, à 1 ou 2 personnes hon-
nôtes. — S'adresser rue du Parc
77, au 4me étage. 1002

Pfll KÇPftP sur c0urro'83 ainsi
l ulluoCllC que grands lugeons ,
à l'état de neuf , sont à vendre. —
S'adresser rue du Nord 177. au
2me étage, a gauche. 808

LUS jnmeanX, chais'es.r échaud'
à gaz, à vendre. — S'adresser rue
de la Balance 3, au 2me étage ,
après 19 heures. 996

Â VîQnîîra de suite , 2 lits com-
ICUUIC plets. divan , table

ovale , chaises, glaces, tables de
nuit , régulateur, poussette de ma-
lade , potager â bois, potager à gaz
avec table , ustensiles de cuisine ,
table de cuisine, tabourets , ri-
deaux , stores, fer à repasser , lam-
pes électriques , palmier de cham-
bre , poussette d'enfant , berceau
émailté. — S'adresser le soir , en-
tre 7 et 9 h. , rue Numa:Droz 113.
au 4me étage. 985

A VPIlftPP 1 grande table noyer
ICUUI C, ciré avec 2 rallonges ,

1 table noyer demi-lune . 2 lam-
pes électriques ordinaires , 2 pe-
tites vitrines utilisables pour hor-
logers , collectionneurs ou maga-
sins. Bas prix. — S'adresser rue
de la Cote 16, au 1er élage , A
gauche - 1074

Termineur '
spécialisé pour nièces 8i i. 6'/, et
6'/t '>( ? ¦ chercherommandes.
Travail régulier et sérieux. On
entreprend commandes en mou-
vements. Prix intéressant . — Of-
fres écrites, sous chiffre H. C. 14,
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 14

$ickelage
On engagerait immédiate-

ment, 3 jeunes Ailes qui
seraient mises au courant de
différentes parties du nicke-
Iage. Travail assuré. Salaire
dès le début. — S'adresser à
MM. Meylan & Co, rue du
Parc 1S2. 1060

CIlÉeiriCÉD
est demandé

pour époque à convenir. Con-
naissance parfaite du cadran mé-
tal , tous genres et spécialement
les reliefs, exigée. — Offres écri
tes. avec réfé rences et préten-
tions, sous chiffre II. F. •);{<> .
au bureau de I'IMPARTIAL. 936

Jeune il
sachant si possible al-
lemand est demandée
pour faire son appren-
tissage de commerce,
chez M. E. Tolck, Tou-
relles 19a, en Ville. Ré-
tribution immédiate.

1047

Balanciers
Plusieurs ouvrières demandées

nour diverses parties. Travail sui-
vi. Haut salaire. p-10013-Le 1068

JAQUET-HUGUENIN S. À.
LES PONTS 

Fabrique de la place , cherche
ouvrier de première force pour
éiamiies d'horlogerie , calibre in-
terchangeable. - P aire offres , avec
Ions renseignements , a Case
postale K>:t77. en Ville.  943

Filetage
consciencieuse est demandée pour
un ménage composé de un mon-
sieur et 3 enfants.  — Faire offres
écrites sous chiffre G L. 1064
au bureau de I'I M P A R T I A L . 1064

Maftre-
taesiipe

sachant traire , sérieux et de pré »
léreuce marié

trouverait place stable
pour époque à convenir.  - Adres-
ser ollres sous chiffre  O 10SC
s\ Pubicitas, La Cliaux-de-
romlN 974

ITALIE?
Jeune Tessinois, très an cou-

rant des affaires en I ta l ie  cher-
che place «laiiN première
l''abri(|iie d'Horlogerie, dispo
sée à lui confier après quel-
que temps les voyages ou la re-
présentation en Italie. 4 langues,
excellentes rélérences. — Ecrin-
à Case pomale 6039. l.n-
Knno Moliiio-IVnov». 67'2

Cfriiissyres
On demande jenne f i l le  au

courant de la venie pour seconder
le chef . Place stable. — Adresser
offres écrites sous chifire P. 41 IV.
à Publicitas. Neuchâtel. 1071

fi l@ggar
peur  le 30 avril , nn bel

appartement
de3chambres , cuisine, grand boni
de corridor fermé, balcon , situé
prèa de la Gare. 627
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A louer
pour te 30 avril 1929
M qnp lip 0 Bel apparl ement
iU'llullc U. soigné de 6 pièces,
oains, chauffage central. 833

Place Hen» ffl. Xftrd?
dor. 835

Pr2t il, *me *,a8e. 3 pièces.
UICI I t .  corridor , alcôve. 836

S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant , rue
de la Paix 33. 

irai
On cherche chambre conforta-

ble , indépendante , discrétion. —
Adresser offres à Case postale
IO540. 953

A louer
pour le 30 avril ou avant , rue du
Parc 17, Magasin avec arrière-ma-
gasin et appartement de 3 chambres ,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser à M. A. JEANMONOD , gérant ,
rue du Parc 23. m

LOCJDX
A remettre de suite , dans

quartier des Fabriques , très Beaux
locauv bien éclairés , avec chauf-
fage central. Prix très modéré. —
Pour visiter, s'adreBSer Tertre 5.
au rez-de-chaussée. 24408

Fabrication de Cadrans
émai l  et métal est demandée
à acheter. Paiement comptant.

Même adresse locaux sont de-
mandés a louer. — PretiHant. —
Offres sous chiffre B. D. 814. au
bureau de I'IMPARTIAL. 814



Les E ûM ïî Olectrocytion
Les aciualiSès médicales

Les bienfaits qu 'on retire tons les j ours des
application s de plus en plus nombreuses de l'é-
lectricité ne do,vent pas nous faire oublier que
cette grande fée ménagère reste encore mysté-
rieuse par bien des côtés et qu 'elle peut provo-
quer des accidents dont le mécanisme a bien
souvent dérouté les chercheurs aussi bien dans
le domaine physique que daifs le domaine mé-
dical.

On a longtemps cru que seuÇes les lignes élec-
tri ques à liante ten sion (S00O, lO.'JOO, 50,000 volts
et au-dessus) étaient susceptibles de provoquer
des accidents d'éiectrocwtion ; on croyait à l'in-
nocuité des lignes à basse tension , et l'on aurait
bien étonné les ingénieurs comme les ouvriers
électriciens , si ou leur avait d'it que les instal-
lations domestiques à 110 ou même à 220 volts
présentaient un véritable danger dan s certaines
conditions . Il a fa 'lu l'évidenc e des accidents
mortels survenus dans nos maisons pour met-
tre en garde contre les effets dangereux de
ces courants et pour que les secteurs exigent
dans les installations électriques un minimum de
précautions i n d i spensab les.

Les accidents que peut produire le coin an t
électrique traversant le corps humain sont de
deux ordres : les uns purement locaux consis-
tent en brû lures plus on moins étendues et plus
ou moins profondes aux points d'entrée et de
sortie du courant . Ils ne présentent rien de
mystérieux : j e ne .m'en occuperai pas ici. Les
autres , dits accidents généraux, constituent les
accidents électriques proprement dits." ou élec-
trocution. Ils sont produits par la foudre , mais
peuvent l'être égalemen t par le contact brus-
que avec des conducteurs électriques ordinaires
sous tension.

L'électrocution est particulièrement intéres-
sante à étudier en raison des caractères un peu
my stérieux qui l'accompagnent et qui sont tels
que rien ne permet de la classer dans une caté-
gorie quelcon que d'accidents dont les conditions
précises et les effets constants puissent être
analysés avec toute la rigueur scientifique dé-
sirable.

Il est évident que l'accident d electrocution
ne peut se produire que par suite d'un contact
intempestif direct entre la victime et les conduc-
teurs d'une ligne électrique sous tension, ou en-
tre un seul conducteur et le sol. L'humidité qui
assure un meilleur passage du courant rend ces
contacts d'autant plus dangereux, mais ces con-
tacts peuvent s'établir dans des conditions in-
vraisemblables, absolument impossibles à pré-
voir et parfois très difficiles à dépister dans la
suite.

Un savant autrichien Jellineck., cite le cas
d'un fermier qui était occupé à traire une vache
dans une étable éclairée à l'électricité. Soudain
le fermier et la vache ressentent une commo-
tion terrible et tombent sans connaissance: la
vache avait , en balan çant sa queue, heurté un
pilier métalli que qu'un défaut d'isolement de
la ligne d'éclairage avait mis sous tension.

Le même auteur raconte encore qu 'un j our un
groupe d'enfants, postés sur un pont, urinaient
sur les fils d'une ligne électrique passant en
dessous d'eux. L'un d'eux fut électrocuté: le j et
d'urine avait atteint sans discontinuité l'un des
fils conducteurs.

M. Zimniern a cité le cas d'un garagiste qui
fut électrocuté un soir d'hiver en mettant une
voitur e en marche : il était chaussé d'espadril-
les, le sol était humide et il avait laissé sur le
pa îer du moteur une lampe balladeuse dont un
défaut d'isolement mettait le courant d'éclaira-
ge sur le châssis de la voiture.

Les accidents de baignoire , qui sont sans
doute les plus fréquents , se produisent généra-
lement par le, fait de vouloir tourner un commu-
tateur d'éclairage tout en restant dans le bain ;
si le commutateur est brisé ou seulement dé-
fectueux , comme cela est fréquent , la victime
peut toucher un des contacts métalli ques et l'ac-
cident est généralement grave , car la communi-
cation avec le. sol se fait parfaitement par le
tuyau de vidange et la surface de contact avec
l'eau de la baignoire étant considérable , l'inten-
sité qui passe est touj ours maxima.

S'il est parfois malaisé de dépister les causes
de l' accident électri que , il est encore bien p lus
difiieile d'en prévoir les eifets. Te] homme frap-
pé par un courant de faible tension est tué sur
le coup ; tel autre , pour éviter une chute, em-
poigne d'une main un câble électrique sous ten-
sion de 2000 volts alternatifs et, de l' autre , se
cramponne à une charpente métallique qui le
met en communication parfaite avec le sol. Il
peut rester ainsi pendant 20 minutes en atten-
dant du secours , i! s'en tire avec de graves brû
lures des mains sans aucune altération de son
état général. Il ne perd même pas connaissance.

II est des cas connus où l'électrocution se pro-
duisit alor s que la victime était en contact avec
une ligne téléphonique tombée à terre dans la-
quell e le courant avait été coupé. On reconnut
par la suite , après bien des recherches, que cette
ligne subissait l'induction d'une autre ligne à
haute tension placée dans le voisinage !

Les lésions internes qui déterminent la mort
par electrocution sont pour ainsi dire inconnues.
Toutes les autopsies des victimes le démontrent.
Que la mort soit provoquée par la foudre ou
par l'électricité industrielle en haute ou basse
tension , on ne trouve aucune lésion anatomique

nette. De vagues congestions diffuses , intéres-
sant le cerveau , les poumons , le cœur, le foie et
d'autres viscères; pas de localisations précises :
les études anatomo-pathologiques , même pous-
sées aussi loin que possible, ne permettent pas
de découvrir la lésion causale de la mort.

L'électricité tue sans laisser de traces !
Le mécanisme de la mort lui-même reste en-

core entouré de mystère. J'ai relaté les
belles expériences qui avaient été faites au la-
boratoire central d'électricité par M. le profes-
seur Weiss pour essuyer de diétermiuc r les con-
ditions dans lesquelles le courant électrique de-
vient dangereux et même morte!. Mais ces ex-
périences de laboratoire ne sauraient être com-
parées aux accidents d'électroct ition où le choc
nerveux parait j ouer un rôle capital.

(A suivre.)

L'asphyxie par Be froid
L'asphyxie frigorifique est un accident assez

fréquent malheureusement en hiver , surtout dans
'es pays de montagnes et là où la température
est particulièremen t rigoureuse.

Un homme marche sur une bonne route un
j our de forte gelée. Tout à coup le froi d l'en-
gourdit et un insurmontable besoin de s'arrê-
ter, de s'asseoir le saisit. Il y obéit trop souvent
et à peine est-il stationnaire qu 'il est frappé com-
me d'un coup de foudre .

Le sang est refoulé brusquement vers les or-
ganes thoraci ques , les poumons se congestion-
nent , le malade chancelle et tombe bientôt la
face contre terre sans pouvoir faire un mouve-
ment et tellement affaibli qu 'il ne peut même
plus ouvrir la bouche pour respirer. La mort
survient alors le plus souvent dans un espace
de temps très court .

Il faut donc s'efforcer d'échapper à cette dan-
gereuse léthargie et on ne saurait assez recom-
mander aux voyageurs de ne pas s'asseoir en
chemin les jours de gelée et surtout aux voitu-
rier s de ne pas s'endormir sur leur siège.

Si l'on se trouve en présence d'un malade , il
'"audra se garder de l'approcher du feu, cette
imprudence pouvant entraîner la mort immédia-
te. On le réchauffera soit en le frottant avec
de la neige, soit en le frictionnant à sec vigou-
reusement et en lui faisant absorber des bois-
sons chaudes ou bien quelques cuillerées de vin
vieux.

Ensuite , repos dans un lit bassiné, en atten-
dant le médecin et il n 'y paraîtra bientôt plus
dès que la circulatio n du sang aura été parfaite-
ment rétablie.

G. VARIN.

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

n'engage pas lo Journal.)

Dans nos cinémas dès ce soir.
Scala : Un triomphe de l'écran : « Vieil Hei-

delberg» . Tout est supérieur dans ce film : le
sujet , les interprètes, la musique, et tout est
également célèbre. « Vieil Heidelberg » en ef-
fet triomphe sur les plu s grandes scènes d'Eu-
rope et d'Amérique , quant aux princi p aux inter-
prètes : Ramon Novarro , c'est l'inoubliable Ben-
Mur et Norma Schaerer . la grâce immarcesci-
ble des films mémorables. Vu l'importance du
spectac'e : Location ouverte de 10 h. à midi et
de 2 h. à 6 h.

Apollo : Le tout dernier film et le plus grand
succès de Harry Piel : « Sa plus forte arme »,
grand roman sportif et policier , le record de
l'audace et de la témérité. De l'angoisse et du
rire .

Moderne : Deux belles et captivantes oeu-
vres françaises : «Le Passager», grand drame
d'amour et d'aventures avec Charles Vanal et
Michèle Verly ainsi que le petit Jean Mercan-
ton. «Scampolo », délicieuse comédie gaie et
sentimentale avec l'incomparable Carmen Boni.
Dimanche matinée dans les 3 établissements.
Galas Karsenty au Théâtre de La Chaux-de-

Fonds.
L'enthousiasme du public pour «Topaze» qui

sera représenté dimanche 13 janvier prochain au
Théâtre de la Chaux-de-Fonds par les Galas
Karsenty , confirme largement celui de la pres-
se dont voici quel ques extraits :

« L'Oeuvre » : C'est j ovial , divertissant d'un
bout à l'autre , d'une drôlerie irrésistible , un ou-
vrage d'une saveur rare.

« Paris-Soir » : Voici de beaucoup la meilleu-
re pièce de l'année. M. Marcel Pagnol peut être
tenu comme un des maîtres dn théâtre contem-
porain.

Rappelons que la location qui marche bon
tram est ouverte aujourd'hui pour les Amis du
Théâtre et dès demain pour le public.

JËLàSm, JMI.*»cl.4&
Et voici des volants...

Parmi toutes les merveilles que la Mode f ait
éclore chaque j our, si nous accordons une atten-
tion très grande aux robes simples pour tout-
aller, qu 'il nous f aut renouveler pl us souvent,
nous n'en suivons p as moins d'un oeil ravi l 'évo-
lution des robes du soir, des toilettes stylisées àd'autres délicieusement modernes.

Pour ces dernières, dès que les satins, les crê-
p es-satins se voient abandonnées, la légèreté de-
vient reine. Robes de dentelle, de tulle, de mous-
seline de soie, de crêpe georgette, abondent dans
loutes les collections pa risiennes et ceci nous
vaut une prof usion de point es, de chutes de tis-
su, de sup erp ositions de volants, qiù enchantent
le regard. D'exqms mélanges se voient aussi-adop tés dans ce genre : taf f etas et tulle, tulle
et dentelle, mousseline et tulle, crêp e georgette
et dentelle, sont à citer p armi les plus f réquents.

/voire, vert d'eau, rose ou bleu violacé, la robe
que nous vous dédions aujourd'hui, Madame, se-
rait exquise et idéalement jeune ; noire, elle
aurait son charme aussi, n'en doutez pas, avec
l'app oint d'une f leur rouge ou blanche qui met-
trait, p ar contraste , une p ointe de clarté sur le
tissu sombre.

Bien entendu, ce sera à un tissu léger que l'on
aura recours p our combiner cette robe, georget-
te ou mousseline de soie f eraient ici merveille.
II f aut en ef f e t  une souplesse inf inie pour dessiner
ce corsage à encolure po intue qui monte â la j up e
en suivant une ligne irrégulière et aussi cette j up e
où une masse de f ronces f ournit une amp leur
abondante qui s'épanouit selon une f ormule iné-
dite. A signaler le double volant de la j up e qui
suit f idèlement la coup e du corsage et marque
cet ef f e t  allongé derrière auquel bien des créa-
teurs ont accordé un réel intérêt malgré la vo-
gue naissante des ef f e t s  p lus longs sur les côtés.

Une simp le bande de tissu souligne l'encolure
et f orme une petite ceinture simp le qui p lace
la taille un peu au-dessus des hanches, car tout
doucement , insensiblement, la taille remonte,
Madame !

CHIFFON.

(Suite et lin)

Peseux voit par contre sa population augmen-
ter légèrement. Cotte grande cité s'industrialise
chaque vour davantage; elle se modernise aussi ;
ses anciennes maisons se transforment et sa
Grand'Rue offre un choix de magasins dernier
cri, qui font que de plus en plus nos vjllages se
suffisent et prennen t figure de faubourgs impor-
tan ts.

Et si j e vous disais — sans blague — que nous
uous sommes offert, ou plutôt qu 'on nous a of-
fert le luxe d'une exposition de peinture, avec
quet 'que deux cents aquarelles, pastels, huiles ,
dessins, images découpées !

Les plus beaux paysages de notre Vignoble,
vieux Peseux, silhouette amie du clocher de
Corcelles sur son fond d'ouest , la Tourne , bords
du lac, chalets alpestres, portraits, furent ; du-
rant trois j ours admirés de toute notre popu-
lation. Une bien aimable fleur s'épanouit timide-
ment dans le ca'ime de notre vie un peu mono-
tone an dire des uns, j'ai nommé la modestie.
Car tous ces artistes sont de chez nous : MlVes
Lombard , Peillon, Jeanneret , Perrenoud , et M.
Peter, nous y offraient en effet les fruits d'un
long et magnifi que labeur, et cette exposition,
digne d'une plus grande publicité ou d'un plus
grand centre, nous fit heureusement oublier , tant
a'Ie était harmonieuse et compréhensive , ce que,
de par le monde, on nous présente trop souvent
pour de l'art pur. On retrouvait ici cette cons-
cience, cette probité, cette tradition , cette hon-
nêteté dirais-j e, fille dm terroir , et soeur de cel-
le qu 'apporte notre paysan, notre vigneron , à
l'accomplissement de son d evoir.

Ah ! ce n'est pas ici qu'il faut venir parler de
cubisme, de musique nègre et autres bateaux
XXIme siècle... J.-H. P.

Uouwa&b ôungnàôle

Chronique neuebâieloise
Conseil général de La Sagne

Le Conseil général s'est réuni , en séance, de
fin d'année, le vendredi 21 décembre 1928, à
20 heures, sous la présidence de M. Louis Tissot ,
vice-président. 26 membres sont présents, ainsi
que les membres du Conseil communal ; 2 mem-
bres absents excusés.

En remplacement de M. Frédéric Jaque t, dé-
missionnaire pour cause de départ de la local ité ,
M. Louis Tissot est nommé par 14 voix prési-
dent du Conseil général.

Budg et 1929. — 11 est donné connaissance du
rapport du Conseil communal et de celui de la
Commission du budget et des comptes. "Le bud-
get se présente comme suit :
Dépenses courantes et amortissements

Fr. 272,563.40
Recettes courantes » 272,108.85

Déficit présumé Fr. 454.55
Le Conseil communal donne dans son rap-

port l'explication des différences constatées en-
tre les budgets de 1928 et 1929 et j ustifie ses
propsitions. Le taux de l' intérêt des prêts hy-
pothécaires a été abaissé, dans les calculs et
prévisions , de 5 Vo % k 5 y * %. Le rapport de
la Commission, du budget et des comptes conclut
à l'adoption du budget tel qu 'il est présenté par
le Conseil communal. Après quelques demandes
de renseignements complémentaires, le proje t de
budget présenté par le Conseil communal est
adopté par 25 voix.

Rapport sur l'étude de réf ection du Collège.
— Le Conseil communal , tout en demandant la
nomination d'une commission, donne, dans son
rapport, le résultat de l'étude effectuée par M.
Debely, architecte à Cernier. Diverses solutions
sont présentées.

La discussion générale qui suivit la présenta-
tion de ce rapport fit remarquer d'emblée les
difficultés qu 'il y aurait à transformer le col-
lège selon les projets A et B ; certaines salles
restent beaucoup plus longues que larges, et,
de ce fait peu prati ques à bien des points de vue.
D'autre part la faible hauteur entre étages est
aussi un gros inconvénient. Une commission
d'étude de 9 membres, dont 2 membres du Con-
seil communal, est nommée, afin de rapporter

^à bref délai sur toute cette question.

Rép onses du Conseil communal à diverses in-
terpellations. — Le Conseil communal donne
connaissance de son opinion concernant l'ins-
tallation de lampes publi ques au bas du «Coin»
et à Marmoud. Il app araît au Conseil que , ppur
le moment, la pose des lampes demandées n'est
pas en rapport avec la faible importance des
quartiers en cause ; que si l'on veut intensifier
l'éclairage publ ic, une lampe serait beaucoup
plus j ustifiée , là où il existe une forte circula-
tion , par exemple à l' entrée et à la sortie des
Cœudres, ainsi qu 'à certains tronçons de La
Corbatière.

Concernant le salaire des ouvriers temporai-
res occupés par la commune, le Conseil com-
munal indi que qu 'après examen, il a porté ce
salaire de fr. 0.80 à fr. 0.90̂  à l'heure et excep-
tionnel leinept fr. 1.— pour les travaux particu-
lièrement sales et pénibles : toutefois le prix de
l'heure des ouvriers occupés l'hiver au diébtaie-
ment des neiges serait maintenu à fr. 0.80.

Le Conseil communal donne encore quelques
renseignements au suj et des travaux exécutés
à la chaussée et aux chemins de Marmoud.

Répondant à diverses demandes occasionnées
par la lecture de ce rapport , M. Matthey, con-
seiller communal , fait remarquer que « le Coin »
possède deux lampes pour 5 maisons ; à La
Chaux-de-Fonds , on peut constater que les rues
retirées sont à certaines places moins éclairées
que notre vallée. Il faut aj outer aussi que dans
les quartiers des Trembles, Bressels, Bénéciar -
des, Roulets , ce sont les propriétaires qui paient
l' abonnement de lampes extérieures.

A la suite de cette discussion , une proposition
est faite, à savoir que le Conseil communal étu-
die une réduction du tarif pour les propr iétaires
qui installent une lampe extérieure ; proposition
qui est appuyée par 22 voix.

Nomination d'un membre de la Commission
scolaire. — M. René Ruchti est nommé en rem-
placement de M. Frédéric Jaquet .

Dans les divers , une proposition est faite de
publier les annonces 'de mises de bois également
dans la «Sentinelle» . Le Conseil communal dé-
clare que les frais de publications sont actuelle-
ment déj à très élevés ; il est prêt à faire publ ier
les mises de bois, par le crieur public , dans
toute la localité afin que chacun soit informé ,
ce qui a pour effet de faire retirer la proposition
faite. Quelques renseignements sont également
demandés au sujet de bois qui aurait été vendu
sans être passé aux mises, mais des préci sions
ne sont pas données au préposé forestier qui
les demande.

Séance levée à 23 heures 30.

r les tablettes Togal ? >,
Les tablette» Topai sont d' un uffrt sûr et rap ide con-
tre r i i i m i n f i s m r s . iront le HCtnlIque. r i fvrn!
ffî<"H. maux «lo i<>ic. rcfroidlNNementa. Le
Togal excrète l' acide uriqne el s'a t t aque  a la racine
même dn mal . Il est efficace même dans les cas
chroni ques I Ne pous nuisez pas par des produits
d'une valeur  inférieure ! Selon confirmation notariale
plus de 5000 médec ins , enire autre s beau coup de
professeurs énp nenls . reconnaissent l'effica cité excel-

» lente du Togal Dans toutes les pharmacies Fr. 1 60. j
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L'actualité suisse
La S. d. N. a reçu ...

La réponse de la Suisse
à la Conférence des experts

de presse
GENEVE . 11. — Le secrétaire général de la

S. d. N. communique la réponse qu 'il vient de
recevoir du gouvernement suisse au suj et des
résol utions votées par la Conférence d'experts
de presse qui s'est réunie à Genève le 24 août
1927 et qu 'il a fait soumettre à une étude ap-
profo ndie par les services compétents.

En ce qui concerne la protection des informa-
tions do presse , le gouvernement fédéral constate
que :

En ce qui concerne les passages de cette ré-
solution intitul és « informat ions non publiées »
et « informations publiées ». on peut se demander
s'il conviendrait de protéger n'importe quelle
information de presse ou seulement dse

^ 
informa-

tions provenant do correspondants spéciaux ou
d'agences té légraphi ques et dont l'acquisition a
causé une dépense appréciable . Sous cette ré-
serve lo paragraphe « information s non publiées»
n'appelle pas d'observation s de la part des auto-
rités fédérales.

En ce qui concerne les informations publiées,
la Suisse serait disposée à collaborer , pour sa
part, à l'établissement d'une convention interna-
tionale pour la protection des informations de
presse.

En ce qui concerne les facilités professionnel-
les pour j ournalistes, la réponse du Départe-
ment politique constate qu 'il n'existe en Suisse
ni école de j ournalistes, ni bourses ou fonds spé-
ciaux destinés à faciliter des études dans ce
domaine. Elle relève cependant les cours or-
ganisés par les universités de Berne et de Ge-
nève et l'enseignement à l'université de Zurich
de l'histoire et du droit de la presse par M. Wett-
stein et du j ournalisme pratique par M. Cari We-
ber.

En ce qui concerne la double imposition des
j ournaliste s établis à l'étranger , la réponse re-
lève que le comité d'experts de la S. d. N.,
chargé d'étudier les questions concernant la dou-
ble imposition internationale , ne s'est pas occupé
de la double imposition des j ournalistes. D'autres
professious se trouvent d'ailleurs dans une situa-
tion analogue et il n'est guère question d'édic-
ter une législation spéciale en leur faveur.

En ce qui concerne les facilités accordées aux
j ournalistes , la réponse constate que la direc-
tion des C. F. F. serait disposée à accorder cer-
taines facilités aux j ournalistes professionnels
accrédités auprès de la S. d. N. et qui assistent à
une session du Conseil ou de la société.

Quant à l'égalité de traitement pour les j our-
nalistes étrangers, le Département politique dé-
clare que la chancellerie fédérale ne fait au-
cune différence entre les j ournalistes suisses et
étrangers , tant en ce qui concerne, la communi-
cation des nouvelles et des renseignements
qu 'en ce qui concerne leur inscription sur ses
listes.

Quant aux télégrammes de presse, ils sont
tous soumis au même régime, quels que soient
leurs expéditeurs ou leurs destinataires . En
temps de. paix, dit encore la réponse, la Suisse
ne soumet pas les télégrammes à la censure,
mais , en vertu des dispositions internationales ,
la Direction générale des télégraphes a le droit
de refuser l'expédition d'un télégramme de na-
ture à mettre en danger la sécurité de l'Etat ou
qui serait contraire aux lois nationales , à l'ordre
public et aux bonnes mœurs. Toutefois , lors-
qu 'un télé gramme est retenu ou retardé pour un
motif de cet ordre , l'expéditeur en est avisé et
la taxe lui est remboursée.

En ce qui concerne les abonnements aux j our-
naux par la poste, la Suisse est partie à l'arran-
gement concernant les abonnements aux j ournaux
et écrits périodi ques , conclu à Stockholm en
1924, de sorte que l'administration des Postes
suisses accepte de transmettre les demandes d'a-
bonnement aux j ournaux et périodiques qui pa-
raissent dans les pays parties à cette conven-
tion.

Enfin , en ce qui concerne les mesures répres-
sives contre les j ournalistes étrangers , le Dépar-
tement politi que déclare que la Suisse ne voit
pas la possibilité de faire bénéficier les j ourna-
listes d'un régime de faveur dans ce domaine.

La réponse a été adressée au secrétaire géné-
ra! et est signée de M. Motta.

Haut les mains !
Un'mystérieux attentat contre

un instituteur
HOROEN , 10. — Hier à 23 heures ct demie,

M. Fritz Kuhn, instituteur à Horgen, rentrait à
son domic le à Kaepfnach. Tout à coup, un indi-
vidu sortit de l'obscurité et l'acosta en lui criant:
« Haut les mains ! ». A peine M. Kuhn eut-'.l
adressé quelques mots à i'înconnu que celui-ci
lui tira une balle dans le ventre ct prit la fuite.
Le blessé réussit â se rendre à la première
maison éclairée de Kaepfnach , à cinq minutes
du lieu de l'attentat. Le médecin ordonna le
transfert immédiat de Kuhn à l'hôpital. L'insti-
tuteur a une profonde et grave blessure.

Les tragBçscses maraudeurs

Condamnes é S et 1 mois de prison

GRANDSON, 11. — Par j ugement rendu à
21 h. 15, ap rès 4 j ours de débats, le Tribunal du
district de Grandson a condamné, comme cou-
p ables d 'homicide p ar impr uden ce :

1. ci 5 mois d'emprisonnement, sous déduction
de 95 jo urs de pr éventive ; 700 f r .  d'amende,
4/5 des Irais, avec sursis p endant 3 ans, Johann
Kj iecht, de Bottlingen, né le 7 f évrier 1881 ;

2. à un mois de réclusion, f r.  50 d'amende, 7/5
des f ra is, avec sursis pe ndant 2 ans, Wilhelm
Plister, de Wimmisberg, né le 4 avril 1906 ;

l'un et l'autre domiciliés à Windisch, Argovie,
qui le 13 octobre dernier f urent pris en f lagr ant
délit de maraudage dans une vigne p rès de Con-
cise, et causèrent la mort du gardien Clément
Cousin, 53 ans, qui avait sauté sur le marche-
pi ed du camion automobile sur lequel ils s'en-
f uyaient. Acte a été donné à la p artie civile de
ses réserves.

La randonnée fatale
Une auto franchit le pont de l'Arbogne et

tombe dans la rivière. — 3 victimes.

PAYERNE, 11.*— Une automobile où se trou-
vaient trois p ersonnes a dérap é sur le p ont de
l 'Arbogne, au milieu du village de Corcelles p rès
Pay erne, s'est lancée contre la barrière en f er
du pont,l'a brisée et est tombée,les roues en l'air,
dans la rivière, avec ses trois occup ants qui ont
été retirés tous p lus ou moins grièvement bles-
sés. L 'un, Marcel Rochat, négociait à Lausanne,
avait des contusions sur tout le corp s. M. Char-
les Crausaz et M. Paul Rochat , également de
Lausanne, avaient de graves blessures à la tête
et aux bras. Marcel Rochat a été conduit à l'in-
f irmerie de Pay erne, ses deux compagnons â
l 'hôpital cantonal.

Triste fin d'une fillette
LAUSANNE, 11. — La petite Joséphine San-

sonnens, 2 ans et demi, dont le berceau avait
pris feu en l'absence de ses parents,, a été si
cruellement brûlée qu 'elle a succombé à l'hôpital.

Une bonne prise
SIERRE, 11. — On a arrêté un individu âgé de.

29 ans, originaire de St-Maurice, qui travaillait
comme chauffeur à l'Hôtel Bellevuo à Sierre et
qui profitait de son séj our à l'hôtel pour visiter
et fouiller les chambres. Il a avoué toute une sé-
rie de vols remontant à des époques assez éloi-
gnées. Déj à en 1927, à Zinal , il avait dérobé
600 francs. Il y a quelques mois, c'est lui qui
avait cambriolé la gare de Sierre et le bureau
du chef de la station de Montana , où il avait
dérobé par effraction 1000 francs en espèces et
de nombreux objets.

Les obsèques de M. Maîllefer
LAUSANNE, II. — Les obsèques de M. Mail-

lefer auront lieu samedi après-midi dans le
temple de Saint-François. Des discours seront
pronon cés par un représentant des Chambres
fédérales, par M. Charles Corboz, vice-prési-
dent du Grand' Conseil, par M. Paul Rosset,
syndic de Lausanne, et par M. Paul Pittet , vi-
ce-président du parti radical vaudois. L'inhuma-
tion se fera dans une concession à perpétuité
offerte par la ville de Lausanne.

Le successeur de M. Maîllefer
BERNE, 10. — M. R. Predaz. membre du

Grand Conseil , président de la commune de
Chaux-, entre au Conseil national , à la suite du
décès de M. Maîllefer.

En tombant sur la route verglassée
AADORF (Thurgovie), 10. — Il y a quelque

temps, M. Alfred Heizmann , marié , 53 ans, agri-
culteur et marchand de bétail , se blessait légè-
remen t en tombant sur une route verglassée. M.
Heizmann ne prit pas garde à cette blessure ,
qui s'envenima à tel point que l'agriculteur vient
de mourir d'un empoisonnement de sang.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un escroc accomplit un exploit au-

dacieux.
La « Solothurner Zeitung » annonce qu'une au-

dacieuse escroquerie a été commise vendredi
dernier au détriment d'une banque de Bienne.
Un inconnu , avec l'aide de complices , a ainsi
réussi à voler la banque biennoise . Voici com-
ment les faits se seraient produits : Un monsieur
se présenta au guichet avec un chèque â en-
caisser du montant de 3300 francs. L'employé
voulut informer par téléphone la fabriqua qui
devait avoir émis le chèque. La communication
n 'était pas libre. Au même moment , la banque
était appelée au téléphone , soi-disant par la mai-
son de Rosières , en réalité par un complice du
filou. On informait le directeur de banque qu'un
monsieur tel et tel se présenterait dans le cou-
rant de la j ournée pour l'encaissement d'un chè-
que de 3300 francs. La banque versa le montant
du chèque. Ce n'est que quelques instants après
que la banque apprit qu'elle venait d'être vic-
time d'un escroc, . ^ -v
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à Mettembcrg. H fut attaqué par un je une vau-
rien Fleury Henri , 25 ans.. îl reçut un coup sur
le nSz avec un obj et contondant . Fleury ouvrit
son couteau militaire et menaça le vieillard de
mort s'il ne lui remettait pas le contenu de son
portemonnaie. Des écoliers qui allaient se luger
mirent en fuite Fleury. Celui-ci s'était déj à ap-
proprié un paquet que portait sa victime. La
police mandée sur les lieux ne tarda pas à Iden-
ifier le malfaiteur qui fut arrêté peu après.

Fleury est un malfaiteur très dangereux. Il a
déjà passé deux fois devant la Cour d'assises
du Jura. Il a été conduit dans les prisons du dis-
trict à Delémont. (« Le Démocrate ».)

A l'état-civil de St-Imier.
Au cours de l'année 1928, l'Etat-civil de St-

Imier a procédé aux inscriptions suivantes, les
chiffres entre parenthèses étant ceux de 1927.

Il est né à SUnrJer 27 (25) filles et 29 gar-
çons (32) soit au total 56 naissances contre 57
en 1927. Sont nés au dehors, de parents domi-
ciliés à St-Imier . 11 (6) filles et 11 garçons (14),
au total 22 (20). Le total des naissances pour
St-Imier est donc 38 filles et 40 garçons (31 fil-
les et 46 garçons).

Sont en outre morts-nés 4 enfants (2) un gar-
çon (2) et 3 filles.

Il a été enregistré à St-Imler 76 (117) décès,
dont 33 personnes du sexe féminin (54) et 43 du
sexe masculin (63), parmi lesquelles 14 n 'ha-
bitaient pas St-Imier (32). Par contre il est
décédé au dehors 6 hommes (2) et 7 femmes (7)
domiciliées à St-Imier. Le total des décès de
personnes habitant la commune est donc de 73
(94). Il faut remonter aux années 1830 pour
trouver un nombre aussi restreint de décès.

Il a été célébré 66 mariages contre 57 en
1927.
rî% . - ¦

A Salnt-Imler. _ Relâchés.
Nous apprenons que les quatre j eunes gens

de chez nous qui avaient été arrêtés après les
cambriolages des chalets de Mont-Soleil , mé-
faits dont ils étaient accusés e,t ont reconnu en
être les auteurs à M. le Dr Comment, juge d'ins-
truction à Courtelary, qui mena rapidement et
habilement l'enquête , ont été remis en liberté.
Les trois garçons qui ont fait l'obj et de la pre-
mière arrestation que nous avions signalée ont
quitté les geôles du chef-!ie,u mercredi , peu
avant midi. Quant au quatr ième , qui rejoignit
ses camarades à Courtelary le lendemain , il ne
resta dans les prisons que 24 heure s environ, et
put de suite retourner dans sa famille.

L'enquête est maintenant terminée, suivra en-
core le j ugement.
A Cormoret.

Corr.) — Une transposition de texte nous a
fait dire hier que M. Gobât , directeur de l'Or-
phelinat du district de Courtelary, a pris la pa-
role aux obsèques de M. Liengme. Nous avion s
écrit que de nombreux petits orphelins , sous la
direction de M. Gobât, avaient exécuté un chant
de circonstance particulièrement remarqué. Ren-
dons à César...

Chronique neuchâteloise
Un peu de lumière.

Nous avons parlé en son temps de la mort
plutôt étrange d'un commissionnaire vivant seul
dans son appartement , au Locle. On avait cru
d'abord à un suicide , puis diverses constatations
engagèrent la j ustice à ouvrir une enquête. Si
nos renseignements sont bien exacts, écrit
l'« Effort », les résultats de. cette enquête ont
confirmé l'idée du crime. La victime , semble-t-il,
doit avoir encaissé un formidable coup de poing
au visage, après quoi , perdant son sang, elle a
été traînée au travers de la cuisine et étouffée.

L'agresseur a ensuite pendu le corps les ge-
noux presque à terre. Deux nouveaux témoins
seront entendus .

L'affaire a été soumise au parquet et une, dé-
cision officielle va être prise sous peu.
Les Incendies en 1928.

Voici quelques indications sommaires sur
les incendies qui se sont produits en 1928
dans notre canton ct qui ont appelé le secours
fina ncier de l'établissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie.

Au total , 89 sinistres ont été signalés à la
direction de l'Etablissement cantonal ; 95 bâti-
ments ont été endommagés ou détruits par le
feu. Les indemnités accordées pour réparation
des dommages se sont élevées à fr. 439,751.93,
dont fr . 304.529.75 pour l'assurance ordinaire et
fr. 135,222.15 pour l'assurance supplémentaire
Pour comparaison, rappelons qu'en 1927 le

nombre des sinistres s était élevé a 103, attei-
gnant 105 bâtiments et comportant une somme
de fr, 292.32-Î.I5 comme indemnités. L'an-née
192b avait etc plus favorable encore , puis que
l'Etablissement ne fut appelé ;i verser que
fr. 1-15,510.16 i:our 92 balimeats frappés dans
89 sinistres.

Si le chiffre de 1928 est sensiblement plus
fort que celui des exercées précédents, il n'est
cependant pas au-dessus des moyens de l'Eta-
blissement et n'a pas de quoi nous inquiéter.

Le district de Neuchâtel arriv e en tête avec
17 sinistres et fr . 200,601.70 d'indemnités. Le
Locle est au deuxième raing : 13 sinistres,
fr. 149,409.40 d'indemnités. Puis vient le Val-
de-Travers, avec 6 sinistres et fr . 41,938 de
dommages.

La Chaux-de-Fonds s'en tire avec 36 incen-
dies et 29,724 francs de dommages. Le district
de Boudry a coûté à l'Etablissement cantonal
fr. 16,758.80 pour 18 incendies. Le Val-de-Ruz
est au bas de l'échelle, il figure au tableau pour
5 sinistres de fr. 1.370 d'indemnités.

Le plus gros incendie de l'an 1928 est celui
qui a détruit partiellement, dans la nuit du 5
août, à Neuchâtel , les immeubles Schurch, au
faubourg du Crêt , et endommagé du même coup
le bâtiment du pensionnat catholique ; l'indem-
nité versée de ce chef a été de fr. 172,624 pour
les maisons Schurch et de fr. 25,740 pour le
pensionnat catholique , ensemble fr. 198,364. Le
deuxième sinistre important de l'année est celui
qui a détruit, le 20 j uillet, le vaste, massif de la« Philosophière » au Locle ; la somme payée
aux propriétaires, MM. Lavizzari frères , s'est
élevée à fr. 122,100. On constate ainsi qu 'à eux
seuls ces deux incendies ont coûté 320,000 fr. à
l'Etablissement cantonal .

Le 25 juillet , le feu a détruit complètement un
bâtiment appartenant à la fabrique de pâte de
bois de La Doux, à Saint-Sulpice, d'une valeur
d'assurance de 39,900 francs. Le 30 octobre, aux
Eplatures, destruction presque complète d'une
maison de ferme appartenant à Mme Louise
Kernen ; coût , fr. 16.950. Et le j our de Noël, les
flammes ont également dévoré, quelques pans
de mur exceptés, un bâtiment rural aux Bou-
clons, territoire du Locle; le propriétaire, M.
André Jacot, a droit à une indemn ité de 16,800
francs.

Aucun des 84 autres sinistres n'est arrivé au
chiffre de l'J.OOO francs.

|_oe malarllOC B0,lt souvent favorisées parmlmm IIBUS IiaVSIVSS la digestion négligée. Quetout le ii iuniie nie donc soin d 'une digestion régulièreLes Pilules Suisses du pharmacien lllch. Branclt .(Schallnouse^ 
un remède domesii que, connu depuis 5o ansiguérissent vTune façon agréalile les digestions lentes etlénibles , la consti pation et b-s malaises qui en résultentr,a boite, Fr. t.— uans les pharmacies. JFI 84 s 3354

/f msora YiM I Calmant cl «opor ifliiue vegOTal I
M I inoir. u-.il
|H I II forlifl» le» nerf». Action durable
70 I nullement s tup éfiant s. Uns boite con-
:.iH B tb-nt enviro n 80 pastiMes, minimum
'if 1 nécessaire a une cure normale . 1-2
jM I pasiilles après les repas et avant de se

couch er. Dépôt général :
ATHANCR S. A. GENEVE

Wxk V tM *tm m JmWtK '« WU 'r 3 58. If

.muiiipic CQURVOISISR, La Chaux-de-Fonit

Bulletin de bourse
du j eudi 10 Janvier 1929

March é plus animé, tendance quelque peu meil-
leure.

Banque Fédérale 835 (0) ; Banque Nationale
Suisse demandé 580 ; Crédit Suisse 993 (+1) ;
S. B. S. 862 (+1) ; U. B. S. 761 (+3) ; Droits
24 Leu et Co 777 (+2) ; Electrobank 1370 (0) ;
Motor-Colombus 1250 (+5) ; Indelec 892 (+2) ;
Triques ord. 865 fin Crt (—2) ; Dito Priv. de-
mandé 515 ; Toll 927 (—1) ; Hispano A-C 3005
(+10) ; Italo-Argentina 539 (+2) ; Aluminium
3660 (+20) ; Bally 1530 demandé; Brown Bo-
veri 608 (+3) ; Lenzbourg demandé 1685; Lon-
za 465 (0) ; Nestlé 937 (+1); P. C. K. 232 (—1).

Schappe de Bâle 4462 (+12) ; Chimique de
Bâle demand é à 3485 ; Allumettes « A » 590
(—3) ; Dito « B »  609 (+2) ; Financière des
Caoutchoucs très ferme, recherchée jusq u'à 65
(+5) ; Sipef également très demandée jusqu 'à 44
(+5 70 ; Séparator 250 H (+K) ; American Sé-
curities ord. 390 (+4) ; Ciiubiasco Lino 344 (+3) ;
Consortium de Meunerie 117 ( +2) ; Forshaga
446 (+1); Royal Dutch 340 ex-div. ; Aléina Qiim-
ligen 408 (+1).

Hors-cote : Continentale Lino 885 (+10) ;
Saeg 262 (+2).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

La Cbaax- de » f ends
A la société des Conférences.

Nous apprenons que la Société des grandes
conférences dont les destinées heureuses furent
dirigées ces dernières années par le regretté
Albert Matthias, verra son essor se poursuivre
avec succès puisque cet organisme vient d'ap-
peler à la présidence, M. Edmond Kramer.



HBBB Dans nos l̂éms fo 
11 aj i 17 Janvier 1929 HHHBB

f&GGLlSL

HJ© Trlona l̂io de» rEïoran
^S9 mŒ$& C9EB Ŝ l $!3 CB? GS® flESQ Wï <ff-^ ces

Vu l'importance du spectacle i Location ouverte do 13 heures à midi et de 2 à 6 heures.

Le tout Mi f!Stn et le plas pni nuls île Deux belles et captivantes œuvres françaises
Harry Plel Jflfct n 

XJ° I
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à LAUSANNE
I Assurance vie, Accidents, Responsabilité

civile informe le public qu'elle a nommé :

! N. Georges ZEHNDER
Agent généra l pour le canton de Neuchâtel:

Bureau : Neuchâtel , Bâtim des Postes , Tel, 12.89
Domicile : La Chaux-de-Fonds , rue du Parc 10,
K 60 N. Téléphone 27.84 1118

Agents actif» et bien introduits
sont demandés dans chaque localité.

SOUMISSIONS
pour la Fête cantonale de Gymnastique à Couvet

les 3 et 4 août 1929

Les fournisseurs de CANTINES et les Cantinlers-des-
servants désirant soumissionner sont invités a demander Naus
retard lo cahier des charges a M . Georges GUYE. rue da
Quatre 14 à Couvet, P 43K 1117

'
Pour demoiselle hollandaise désirant apprendre le

français , et qui serait occupée dans la journée, on cher-
che pour fin avril

chaire el pension soignée
avec vie de famille. — Faire offres sous chiffre A. P.
1127 au bureau de I'IMPA RTIAL. 1127
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I ! Nouveautés ?
Jes li vres de la semaine

~— 947B6

Aux Prises avec le Spitzberg
par L. HANSEN 3.—

Le Livre de Jade
par Judith GAUTIER g._

Suite et Fin
par André GERVAIS 3.—

Evacuation de la Rhénanie
par le Général MORDACQ 0.40

Sur le Thème Illusion
par Dorette BERTHOUD 3.—

Ténèbres et Lumières
par Evy FOGELBERG 3.50

Rome et l'Avenir des Nations
par René PUAUX 3._

Charles Naine, journaliste 5.35
J. Paderewsky 4,_
Ce Jean-Louis toujoû ie même

par Gédéon AMBURNEX ' 3.50
Les Alpes ou le Rhin

par Georges ROUX 3.—
La Vie héroïque et glorieuse

de Carpeaux
par Georges LECOMTE 3.75

Le grand Paon
par SYOMARA 3.—

La Vie profonde de Edmond
Rostand

par Pierre APESTEGUY 3.-
Choix de Poésies
Agnès
| par Gabriel d'AUBARE DE 3.—
B Alired de Musset

par Emile HENRIOT 2,50
€nvoi au dehors eonire remboursement
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Epiceries

1 Cil. PETÏTPIERRE S. fl. 1
I D.•Jeanrichard 26 S

Faites un essai avec nos 9

Ciliés
fl vous serez satisfaits, IM ZbO gr. H
¦ Mélange Brésil 0.95 H

» Parana 1.10 H
» Caracoli 1.20 H

D » Guayaquil 1.30 H
¦ lloka 1.5» g
1 Très bon mélange 1.40 flj
H avec PRIMES intéressantes, m
S au choix du client. 1103 m
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ba Chaux-de-Fonds - béopold»Robert 47

Bas et Chaussett es
Le plas grand choix 1129

jrc Les pris les pins avantageux.

.« €3R^  ̂ EMBELLIT
a.» VOS BELLES

CHAUSSURES

Grot t ~
u> Spêci.iiij . p. p. z. ^^ffijSy

CROSS e! Ot ïF2, nml« d« Chêac, Crnivo W

253ï4

l Carneis dluers. Sotie,

Si « sontaz
de maus de tête, migrai
nei, névralg ies, rhuma-
tismes, maux de dents,
règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs
prenez les "075{

Poudres

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

Boites de 2 poudres 50 cts.
et de 10 poudres à 2 fr. dans
les 3 Officines des

Pli «les Réunies
Rue Léopold-Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

FOURRURES
Fourrures-Parures

pour manteaux, couvertures, Mon-
golie , très avantageux , à vendre.
— S'adresser rue dn Banneret 4,
au 1er étage, à droite. 1101

I

ĈrBEYELERi
Décoration - Tapisserie

Achat , Fabrication, Vente 1
de Meubles. 24188 ¦

rue de l'Industrie 1 I
LINOLÉUMS. Tél. 21.46. I

; «OBaHBMBni ..».uMiu^—"

[Él&taoMaii
Hôtel de-Villa 6

Tous les Samedis soir

Soapsr aux Tripes
nature et aux champignons

Télé phone 073. 17599
Se recommande ,

J. KUWV-BKAUltO iV.
On prendrait quelques bons

pensionnaires.

j@$Hara min
pêcheur

vendra demain «amedi,
sur la Place du Marché.
de la belle 1113

Se recommande.

Su Magasin de Cassate
Eugène BR1DT

Rue de la Ronde 1
et Samedi au Marché

A Poulets de Bresse
fi Pooles à Mllir
WËk GIVET de LIÈVRE
JKJL Truites de rivière
$̂1|P BROCHETS
1Ë1  ̂ PALÉES
JBp BONDELLES
H Soles - Colins
PH| Cabillauds - Merlans

1128 Téléphone 11. 17

Foin
Fourrages, Paille

[QlAStiiÈS
en tous genres. - Se recomraande i
Arthur EATTHEY. rué
du PnlU14. l'él 1961. 1013

Timbres
(aouîchouc

aux meilleurs prix. 215-JIJ

lirai llll
rue 1L6OI > O UI Rui ici t 0 '. !

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
INotre stock

de

m- Promage
p.-*!

salé extra, légèrement I
taré pour table et fondue , 1
| cédé IL

Prix réduit
sera tanlôt épuisé, Que cha-
cun profile encore .

Se recommande , 927

Laiterie ie Casino
I Magasins de vente :
9 25, rue Léopold-Robert. 25

88, Rue de la Paix, 88
BaMBaMHaWBaTaaMMaaWMI
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« Mais, au cours d'une confrontation, non
Seulement l'accusé a nié être Jean de Rhuys.
mais Mme la marquise de Rhuys a déclaré so-
lennellement qu'il n'était pas son fils Jean. Voilà
pourquoi la version d'un crime fratricid e a été
abandonnée. Reste celle du crime crapuleux...

« Elle est conforme, du fait qu'au cours de la
perquisition opérée à l'hôtel particulier de la
rue Saint-Jacques, que Poker d'As avait acheté
sous le nom de M. Darmont , avec les sommes
importantes qu'il avait volées à sa victime, on
a retrouvé plusieurs objets qui appartenaient au
comte de Rhuys. Ils sont tous étalés là.

Et le président indiquait du doigt la table
destinée à supporter les pièces dites « à convic-
tion *.

— Ce n'est pas tout, aj outait-il. Lorqu'on a
arrêté Poker d'As, au moment où, après avoir
forcé un tiroir à l'usine « Fulgor », où il s'était
fait embaucher comme aide-comptable sous le
nom de Meygrieux, on a découvert, cousue dans
la doublure de son veston, une miniature de la
comtesse de Rhuys, entourée d'un cadre de gran-
de valeur, et dont l'accusé n'avait pas encore
eu l'audace et l'occasion de se débarrasser.

« Je n'ai pas terminé, messieurs les jurés ;
Je m'excuse de ce long monologue, auquel nous
contraint le mutisme die l'accusé, mais mon de-

voir, avant tout, est d'éclairer votre conscience
et de m'afforcer de vous mettre en face de tous
les éléments du procès.

«A quel mobile Jean Servat a-t-il obéi en
cherchant à innocenter Hervé de Kergroix qui,
sur la foi de faux documents et de témoignages
non moins mensongers, était accusé d'être l'ins-
tigateur de l'assassinat de M. d© Rhuys... Lui
seul le sait ! et vous constatez qu'il se refuse à
nous le dire...

ML d« Rhuys fit un signe de tète énergique-
ment affirmaitif.

— Je crois, concluait le président, qu'il est
inutile d'insister... et qire la continuation des dé-
bats s'impose.

« Huissier, faites entrer le premier témoin.
C'était l'inspecteur Vallon.
Très clairement, sans laisser dans l'ombre au-

cun détail, il exposa au jury toutes les phases de
son enquête et insista tout particulièrement sur
les révélations de ce bandit inconnu, répétant
textuellement les paroles déj à consignées dans
son rapport :

— « Il voulait se venger, il voulait me tuer
comme il a tué son frère, le comte de Rhuys. »

A ces mots, il se manifesta dans l'auditoire ce
qu 'on appelle une sensation prolongée. Valkm
venait, en effet, de rouvrir une hypothèse que
le président Lory avait déclarée sans valeur, à
savoir que l'accusé n'était autre que le frère de
la victime.

Aussitôt, un juré demandait à l'inspecteur :
— Etes-vous sûr que le mourant a bien dit :

« Son frère » ?
Le président faisait observer au témoin :

— Inspecteur Vallon, je n'ai pas besoin de
vous faire ressortir la gravité de cette question.
Je sais quelle foi on doit apporter à vos paro-
les et quelle importance peut avoir votre dépo-
sition dans la conclusion de ce débat. Avant que
dé causer, ainsi que je vous l'ai dit plus haut,
uin surcroît de douleur à une famille don t le
nom est le synonyme de la vertu et de l'hon-
neur, je vous demande de bien réfléchir...

« Les mourants, en effet , s'expriment pres-
que touj ours fort indiistinctement... et peut-être
avez-vous mal compris ou confondu.

Vallon , loyalement, faisait appel à ses souve-
nirs.

Puis, au milieu du silence attentif qui s'était
rétabli, il fit :

— Il est possible, en effet, que cet homme
n'ait pas prononcé ces deux mots : « Son frè-
re »... mais, pour le reste, j'en suis sûr.

— C'est plus que suffisant ! déclarait le pré-
sident, qui s'empressa de réclamer le second té-
moin.

Tour à tour, on entendit donc les agents qui,
à l'usine « Fulgor », avaient procédé à l'arresta-
tion de Poker d'As, le secrétaire du commis-
sariat de police de Levallois qui l'avait interro-
gé, le valet de chambre Julien qui avait décou-
vert le premier le corps de son maître, le mé-
decin légiste qui avait procédé à l'autopsie, Bou-
reuil et Trincart qui, extirpés de leurs cellules
respectives, avaient été amenés, menottes aux
poings, devant la barre et, après avoir piteuse-
ment avoué la fausseté des pièces grâce aux-
quelles ils espéraient faire condamnée Kergroix
et s'emparer de l'usine, s'acharnèrent à se re-
j eter l'un sur l'autre la responsabilité du crime
qu 'ils n'allaient pas tarder à expier tous les
deux.

Après une brève suspension d'audience, on
entendit Hervé de Kergroix, qui ne put que
déclarer :

— Si l'accusé est véritablement l'assassin de
M. de Rhuys, le bandit que l'on prétend , je n'ar-
rive pas à à comprendre qu'il n 'ait pas cherché à
minuer sa culpabilité en laissant croire à la jus-
tice que j'avais été l'instigateur de ce crime
abominable.

Ensuite parut Mme de Rhuys. La vue de cette
femme qui , dans ses longs voiles de deuil , s'a-
vançait dans le prétoire avec la maj esté d'une
reine et galvanisée par le secret espoir de sau-
ver la tête de l'innocent sans se parjurer , pro-
voqua une vive curiosité dans l'auditoire.

Evitant de regarder ce fils bien-aimé qui, de
son côté, avait courbé le fron t, baissé les pau-
pières, au risque de faire croire à ceux qui al-
laient statuer sur son sort que cette femme,
que cette mère en deuil faisait naître en lui le
remords de son crime que jus qu'alors il n'avait
pas avoué, Mme de Rhuys répondit d'une voix
un peu tremMante, mais qu'elle s'efforçait d'af-
fermir, aux questions d'usage, qu'avec autant
de tact que de déférence, lui posait le président
Lory.

Alors ce dernier reprit :
— Soucieux avant tout de ne laisser

rien dans l'ombre et voulant éviter qu'aucun
doute ne subsiste dans l'esprit de MM. les jurés,
j e vous demande, madame, de bien vouloir, cette
fois, sous la foi du serment et au grand j our de
l'audience, renouveler devant tous les déclara-
tions que vous avez faites à .M. le juge d'instruc-
tion Jonvelle, à savoir que l'accusé n'est pas vo-
tre second fils, M. Jean de Rhuys.

— Je le jure ! fit la marquise en élevant la
main.

Puis, avec un accent qui acheva de boulever-
ser la salle, elle aj outa :

— J'ignore si cet homme est coupable. Mais,
messieurs les jurés, si vous en décidez ainsi , en
raison de sa conduite envers M. de Kergroix , je
vous demande, moi, la mère de la victime, d'a-
voir pitié de lui.

Un long cri d'admiration , accompagné d'ap-
plaudissements, salua les paroles de la noble
femme qui , touj ours sans regarder son fils, dont
le coeur battait de reconnaissance et d'amour
pour celle qui venait de lui donner la dernière
et double preuve de sa tendresse maternelle et
de son respect de la parole donnée , s'en fut
s'asseoir auprès d'Hervé.

Alors le visage du faux Poker d'As qui , jus-
qu 'alors , était resté impassible , témoigna d'une
telle émotion, que les jur és qui l'observaient avec
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aMaaaaaaaaaaBa.aaBMaHfa*a*M*"Baaî M^B*aaa*ataaa*jfj*j*j*jfaaaa flfl

1

" MARDI ï Cercle Ouvrier |__ 
= Maison du Peuple ¦ ¦ = n

"* i Spectacle gai et d enfralis 5
m Imnvipr p ar la m I
I mmmP ^m^ 

'u 
^™ ^un "!G'P a' 'B Besançon |
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M ou LA MAISON DES TROIS JEUNES FILLES lj
H Opérette en 3 actes — Musique de Franz Schubert W&
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Société d Agricnlfnre
v II sera vendu samedi 12 janvier
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Hlbert Knurrnnn n , Reprises. Charmillot, desserrant

L'Exposition ie Cristaux
est encore visible jusqu 'à lundi 14 janvier

DâVaHâtâValfiaK sur toutoB ,os marchand!-
WSU1E5 '«**S9 ses en magasin.

Ruts Meuve 2, entrée Place du Marché
Profitez T Profite! •

Dés le 15 janvier, les ventes se ieront de nou-
veau. Rue de l'Hôtel-de-Ville 15, chez M. N.
ULLMO, Téléphone 13.64. 1091

Conférence agricole
¦» — —

La production du lait
P16 10 (projections cinématographi ques) 88ô

Conférencier : M. A. Estoppey,
professeur à l'Ecole cantonale d'Agriculture

3L« Satine, Vendredi 11 janvier, à 20 h..
Grande Salle communale.

Départ , cantonal de l'Agriculture.

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

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4.— 19785

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONIMIER , suce.

La Chaux-de-Tonds Passage du Centre
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COURSES
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Samedi 12, 15 h., course de rond
ISeniors . Juniors , Pup illes.) 14 h. 30: Appel des Coureurs.
Dé part et arrivée ¦ Gare de l'Est.

Dimanche 13, 9 II, Slalom, au Mt.-Jacques
(Seniors «i Juniors  l 8 h. 30 : AnDel des coureurs.
10 b. : Saut des Pupilles.

14 h. 30. Concours lie Sut à Poollerei
14 h.. Appel des coureurs au Tremplin. 1099

ENTRÉE : fr. t.-; Enfants . Ir . » 50 ; Sup. aux Tribunes, fr. t.-
Service de canline (boissons Chaudes) au bas de la piste, orga-

nisé par Grébille-Restaurant.
20 b. 30 Distribution des f r i x  et Soirée familiè-

re au Cercle de l'Union Chorale.

H vient de rentrer

140 Pardessus 1
pour Messieurs

façon croisûe , dernier modèle , qui serontvendus

Voyez les devantures

Sp U CONFIANCE |
Serre 10 La Chaux-de-Fonds

appartement
deux ou trois pièces , est demandé à louer , pour de suite ou
époque a convenir. — OlTres écrites sous chiffre C. A.
23794, au bureau de I'IMPAHTIAL. 23794

Apprentie-
Vendeuse

est demandée par Importante
Librairie de la ville. Petit sa-
laire. — S'adresser à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. m

yu Hôtel

W Croix fédérale
Grêt-duwLocle

Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

Bal public
Orchestre Jap

Bonnes consommations.
Ecurie. - Garage. Tèlèph. 23.95

Se recommande , 987
Walter BAUER.

Série ..Au Gtaalet"
Beauregard a. L>e Locle

Téléphone 5.15 24145
Magnifique but de sortie en skis,
par Chaîne de Pouillerel. crête sud

Italique- Beauregard

Eiiqueties a uins r-sâ:
dresser a la Librairie CourvoiBier
me Léopohl-Hobert 64.
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LA LECTURE DES FAMILLES

uiiic scrupuleuse attention, ne parvenaient pas
tous à dissimuler leur émotion.

Le comte Robert , en effet, se disait :
« Elle veut sauver ma tête... et j e n'ai pas le

droit de lui crier : Laisse-moi mourir ! »

Puis, accablé, il reprit son attitude toute d'in-
sensibilité et de mystère.

Le président appelait le dernier témoin. C'é-
tait Simone, que le docteur Brière avait accom-
pagnée jusqu'au Palais et qui, en attendant que
la fille de Poker d'As comparût, avait assisté
aux débats que nous venons de relater.

Dans une toilette toute simple, presque de
deuil , elle venait vers la barr e, très pâle, et in-
timidée par les regards de curiosité plutôt mal-
veillants qui se braquaient sur elle. Tout de sui-
te, ses yeux se dirigèrent vers l'accusé qui , rien
qu 'à leur expression , devina qu 'elle lui avait
gardé toute son affection , toute sa confiance.

D'une voix entrecoupée par les sanglots, Si-
mone, évitant la moindre allusion à son roman
avec Hervé de Kergroix , retraça avec un accent
de sincérité impressionnant les circonstances
dans lesquelles elle avait retrouvé celui qu 'elle
appelait et croyait être son père.

Après avoir affirmé avec une conviction tou-
chante sa foi absolue dans l'innocence de son
père, elle allait se retirer , lorsque l'avocat gé-
néral lui demanda :

— Si votre père était innocent, ainsi que vous
le proclamez , pourquoi aurait-il pris la fuite et
simulé ensuite un suicide, afin de dérouter la
police lancée à sa poursuite ?

Bien qu'elle fût brisée de désespoir, Simone
répondit avec courage :

— Tout ce que je puis vons répondre, mon-
sieur, c'est que mon père était menacé par des
ennemis dont il ne m'a j amais dit le nom.

— Pas plus qu'à personne ! soulignait le dé-
fenseur.

Simone acheva :
— J'en conclus donc que mon père est dépo-

sitaire d'un secret qu 'il n 'a pas le droit de ré-
Eéler.., qu 'il se laissera condamner plutôt que

de parler... mais qu 'il n'est nullement coupable
du crime qu'on lui impute et que, seul, son ter-
rible secret de famille l'empêche de nous dire
toute la vérité.

L'avocat de Poker d'As se levait .
— Vous avez une question à poser, maître, in-

terrogeait M. Lory.
— Oui, monsieur le président. Je vous prierai

de bien vouloir demander au témoin si elle n'a
pas été, pendant près de trois ans, l'amie intime
de M. de Kergroix et si, sur les instances de
Mme la marquise de Rhuys , Mlle Servat n'a pas
rendu la liberté à ce j eune homme pour qu 'il
pût épouser Mlle de Rhuys ?

— Vous avez entendu , mademoiselle ? faisait
observer le président à Simone.

Avec un accent de dignité incomparable, celle-
ci répliquait :

— C'est la vérité...
L'avocat reprenait :
— C'est à mon corps défendant , mademoi-

selle, que j e me suis permis cette incursion dans
votre vie privée, mais il s'agit de la tête de
votre père... Voilà pourquoi j e suis sûr que vous
m'avez pardonné.

Et il continua :
— Messieurs les j urés, retenez bien la décla-

ration si nette, si franche, de cette j eune per-
sonne, sur laquelle les meilleurs renseignements
ont été recueillis . En la rapprochant du fait que
c'est son père... ce Jean Servat , ce Poker d'As,
ce bandit abominable dont M. l'avocat général
ne va pas manquer , tout à l'heure , de vous faire
un saisissant portrait , oui, en vous souvenant
que c'est lui qui a fait remettre M. de Kergroix
en liberté , vous en tirerez , j'en suis sûr , des dé-
ductions qui ne pourront que nous être favora-
bles.

— Vous n'avez plus rien à demander, maître ?
interrogeait M- Lory.

— Non, monsieur le président.

— Témoin, retirez-vous... La parole est à M.
l'avocat général. «.*—--—¦

Ce dernier se leva, débutant ainsi :
— Messieurs les j urés, *
« L'éminent défenseur du misérable assassin

de M. le comte. Robert de Rhuys vous disait, à
l'instant, que j'allais vous tracer un portrait
saisissant de Poker d'As. Il Se trompait. L'heure
n 'est point aux développements littéraires. Poker
d'As s'est révélé à nous tel qu'il était, c'est-à-
dire un misérable.

Après avoir repris toutes les charges qui pe-
saient sur l'accusé, c'est-à-dire le témoignage
irréfutable et irrévocable de l'inspecteur Vallon ,
les trouvailles faites rue Saint-Jacques , la fuite
de l'accusé, il poursuivit :

— Un seul témoignage favorable : celui de
la fille de cet homme, et j e m'incline devant les
sentiments qui ont dicté à cette jeun e femme
ses déclarations. Mais quelle justifi cation a-t-
elle apportée en faveur de l'accusé ? Aucune.
Mlle Servat est convaincue de l'innocence de son
père qui , soi-disant, serait obligé au silence par
le fait d'un secret de famille qu'il n'aurait pas
le droit de révéler... Que cela est inconsistant
et fragile , en face des preuves que nous appor-
tons !

« Reste le fait d'avoir sauvé M. de Kergroix.
« Traqué par la police et se sentant sur le

point d'être arrêté, Poker d'As n'aura agi de la
sorte que pour se ménager l'indulgence du jury
et sauver sa tête.

« Eh bien , malgré cela, messieurs, les jurés,
cette tête, j e vous la réclame, malgré le double
appel fait à votre pitié par M. do Kergroix et
par cette femme admirable qu'est Mme la mar-
quise de Rhuys.

« Vous ne vous laisserez pas attendrir, vous
frapperez impitoyablement ce gredin dont le
mystérieux passé ne peut être que lourd de bien
des crimes, puisqu 'il se refuse à nous le révéler
et dont le dernier et abominable attentat a en-
deuillé la France entière. Songez à sa dernière
victime, à l'auteur de ce « Droit au Bonheur »,
à ce grand écrivain , à ce noble philosophe et sur-
tout à cet homme de bien que, sans distinction

d'opinion et d'origine, tous les coeurs vraiment
humains ont pleuré.

« Messieurs, j e réclame la peine de mort pour
Jean Servat, dit Poker d'As !

Ces dernières paroles tombèrent au milieu
d'un silence glacial . On eût dit déj à que le cou-
peret de la guillotine s'abattait sur le cou du
condamné.

M. de Rhuys, assis, les bras croisés, n'avait
pas bronché. Sa mère, haletante, serrait convul-
sivement la main d'Hervé. Quan t à Simone, le
docteur Brière dut la faire sortir de la salle,
à demi défaillante et la conduire dans la salle
des témoins, où elle s'écroula sur un banc en
sanglotant :

— Il est perdu, n 'est-ce pas... il est perdu ?..-
Tandis que le j eune médecin s'efforçait de la

réconforter , dans la salle de la cour, d'assises,
devant le public de plus en plus enfiévré , le dé-
fenseur de Poker d'As commençait sa plaidoi-
rie.

Bien qu 'il ne se dissimulât pas les difficult és
de sa tâche, Me Varagnol allait tenter un effort
suprême pour arracher aux jurés, sinon un ac-
quittement , qu 'il croyait impossible, mais un ver-
dict de pitié. Il n'avait qu'un argument, très fra-
gile... mais dont il allait user non pas seule-
ment avec une rare habileté, mais une émou-
vante et communicative éloquence.

Après avoir fait valoir que Jean Servat était
un enfant abandonné , dont personne n'avait pu
découvrir l'origine , il s'écriait :

— 0"i sait s'il n'est pas la victime de parents
indignes et si, dès sa naisasnee, il n'a pas été
contaminé par le germe des vices hérédita ires ?
Quoi qu 'il en soit, il est un fait  certain , c'est qu'en
admettant — et je vous affi rme que j e ne le
crois pas — que Jean Servat ait commis le cri-
me qu'on lui reproche, il a refusé , au ris que de
se faire arrêter lui-même à laisser condamner
un innocent . C'est étrange, paradoxal. .. d'ac-
cord ! Mais, reconnaissez que c'est singuliè re-
ment troublant et, lorsque sa fille vous disait
tout à l'heure qu 'il y avait dans l'existence de
son père un mystère qu 'il ne voulait pas révéler,
j'ai la conviction qu'elle était dans la vérité...

(A smvrif .
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1 Pharmacie Bmjmï]
HUILE de FOIE de MORUE

1 —— pure «etf fralclM S — N
I2U1B14» lre qualité ex t ra  Q CI) 2me qual i té  Q

M JUUUC le litre fr. U.UU le litre fr. U," R

I oiancne UNE SEULE qualité ' extra, f, 3.75 I
i jB: S. E. N. & J. 5 o/„ 21111 ¦

///
V

son
ries Lyonnaises
Pour votre lingerie,
notre belle qualité
de toile de soie
à fr. 3.ÎIO. 959

nuit
en bouteilles et denii-bouleilles

5 »/o S. E. IV. J. 26197

iS "RITZCOURVOISIER!?*!!/
Rua Léopold-Robert 25

I

|fe L'adulte se nourrit (oui spécialement pour jn
||[ fournir l'énergie nécessaire au travail quotidien Jnj
G et seulemen t une pailie très minime pour rem- ïm

||> Une consommation régulière des sS

1 Produits Alimentaires EVIUNIS J
Bjï augmente la capacité de travail soi i intellectuel î
J soit manuel. Durant sa croissance, l'enfant em- ï
Jl ploie 13% de sa nourriture pour la production de 1
E, cellules nouvelles. J

H Les Produits Alimentaires EVIUNIS f¦§ sti mulent la croissance d une façon incomparable , 1
|| car eux seuls cont ennent. clans sa pleine activité , f
fc le complexe naturel du phosphore el des vilami- J
Ml nés (fadeurs A, B, C, D et E), isolé de la plante j
K verte. 26348 |
¦I »â3J3aW Exigez dans les Magasins stgss .̂

=F t$§§St 'es Pr°',ult8 Alimentaires (B-»-̂ ft H

Il 
^*  ̂ EVIUMIS. ë̂ir 11

I CRÏSTAH.I.O S. A., Yliiisls %

plats et. Bieguet, sont à sortir régulièrement — ollres écri-
tes sous chiffre M. G. 17. à la Succursale de L'IMPAR-
TIAL. 17

Patins à glace
niovenant d' une li quidation.
¦ If -nuis  fr. 1.S5 la paire.
KUHFUSS. Magasin ru e
ou Collépre 5. 995

I Chambres à coucher I
i Salles à manger 1

V«a&Hs«2E B&OS ViririBBes
i et notre exposition à l' intérieur.

-. I Meubles garantis et d'un bon marché •

i NAfiASIN ToNTIHENTAL 1
6, Rue du Marché, 6 Ss

(Ancienne Banque Cantonale) 958

Pour 25 à 40 ouvriers , avec 2 bureaux , sont de-
mandés de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à AUBRY & Co, Montres automobiles. 933

a « ». « m a A U11 volume. — En venle à laLe Secrétaire calant, a»^^ Hm
Hnvoi nu dehors contre reinnoiirsHinent

f ^«seaitt cornas 18
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L'encaustique liquide

t 

c'est le rêve pour encaustiquer avec un
appareil ou avec un chiffon. 23958
Résuliaf excelleni

Laboratoire Industriel A. HAAG ,
Travers 

aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaBBaBaaaaaaiBBaBBBBBBBBBBBBBaaBBaBBBaaBaBBBBBBBBBBV

Aux Chapeaux Fémina
Rue «lu Porc ai 23891

A l'occasion des Fêtes ! Superbe choix de

Chapeaux de feutre
en toutes teintes , pour dames et jeunes filles , dep. fr. 6.- et S -.
Réparations et Transformations avantageuses

à ^esiclra
A vendre de gré à gre, l'im-

meuble rue h Progrès 47. en par-
lait état d'entretien, renfermant 3
appartements , avec grand ja rdin
d'agrément et cour.

2 appartements disponibles de
suite.

Situation tranquille, Conditions
lavorablas.

S'adresser , pour traiter, à M.
Charles-Oscar DUBOIS, gérant, rue
de la Paix 33. m

Parqflcfcne
Entreprise de parqueterie

en tous genres, vente en gros
et en détail , réserve 1000 ms,
toute commande faite avant le
31 janvier , une baisse sera
faite de 5 à •!<> % devis
gratis. — Pour voir marchan-
dises, s'adresser au dépôt
rue de la Balance 10a,
La Ghaux-de-Fonds.

R. PARNIQONI
Tél. 5.38 — LE LOCLE

P 10004 Le 883

Pooi aieli Éiip
a vendre PLANS «t MODÈ-
LES d'une décolleteuse automa-
tique, d'une lraiseu9e aux places
de carrures ( 7 arbres, 2 per-
ceurs), d'une fraiseuse aux places
de carrures (2 arbres, 1 nerceur).
1 refrolteuse aux londs , 1 machi-
ne .Revolver , 1 fraiseuse pour pla-
ces aux fonds (2 arbres!, 1 frai-
seuse pour passages ,de secrets ,
carrures et lunettes. Toutes ces
machines sont très appréciées des
monteurs de boîtes. On échange-
rait le tout contre 1 tour de mé-
canicien et 1 fraiseuse. — OlTres
écri tes, sous chiffre O R. 951.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 951

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ? 2608
Adressez vous à Mme

Baertscbi , Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
chnu
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Au dessert, Réginald se leva. Et il lut en ma-
nière d'adieu un poème burlesque à la façon du
: Lutrin », où il enchevêtrait gravement la chro-
nique de Queen 's Collège, les menus faits boul-
ions, les portraits de ses camarades, et des con-
sidérations générales, où, sous les images, les
nrosopopées , les allégories, en dépit de la verve
Prodiguée , perçait un âpre regret.

Il se rassit au milieu d'un tonnerre d'applau-
dissements. Tous se levèrent , les mains tendues
vers lui. Et tandis qu 'ils le félicitaient, je saisis
dans les yeux de ces rudes garçons une émotion
Qu 'ils s'efforçaient de retenir. Réginald, impas-
sible et souriant , faisait rempl ir sa coupe de
Champagne, lui qui ne buvait j amais que de
l'eau.

Il était tard , lorsque nous nous sommes re-
trouvés seuls. Réginald et moi, dans sa cham-
bre.

Il paraissait las. les yeux trop brillants et le
visage trop pâle. Il avait fini de chercher à s'é-
tourdir .

— Allons faire quelques pas au j ardin, dit-il.
Je le suivis. Il prit mon bras. Et nous avons

tourné autour de la pelouse.
La pleine lune trempait le parterre d'un bain

de lait où s'accusaient les ombres de nos deux
silhouettes accolées. Des brumes pâles ram-
paient sur l 'herbe, se dissipaient à notre appro-
che, pour reparaître plus loin.

— On dirait des chèvres blanches , fit Régi-
nald.

Après un long silence , tandis que nous tour-
nions sans fin dans l'allée inondée de lune , il se
mit à parler de Shakespeare et de Lord Derby.
Il semblait en proie à une ivresse légère qui
exaltait davantage le thème préféré.

J'aurais voulu noter tout ce qu 'il me dit , cette
nuit-là , l'extraordinaire musicalité de ses paro-
les, la fantaisie de ses arabesques , au centre
desquelles se retrouvaient touj ours les deux fi-
gures , de l'écrivain génial et du grand seigneur
mystique. J'écoutais, la tête un peu perdue , ces
rêveries d'un je une lord de mon temps, où il
était question d'amitié virile , de nature et d'art,
de poésie, d'occultisme... de magie...

— Réginald ! vous avez vingt et un ans et
vous ne sernblez j amais penser à l'amour !

Il s'interrompit, me dévisagea un instant et
prononça avec une brusquerie soudaine :

— Dit-on tout ce qu 'on pense ? même à son
ami... à son meilleur ami ?

Je cherchai sa main pour lui indiquer d'une
étreinte , selon notre habitude , que j e compre-
nais son silence, que j e l'acceptais, lorsqu 'il re-
prit avec éclat :

— Et pourquoi ? Pourquoi , ce soir , ne pas
briser le mur de verre, puisque c'est le dernier
soir ?

A son accent, a son attitude insolite , je sen-
tis que l'air frais de la nuit n'avait pas dissipé
son ivresse. Il m'entraîna dans une course plus
rapide autour de la pelouse, et il prononçait des
mots qui me paraissaient sans suite :

— L'angoisse qui vous attend... où il faut bien
entrer malgTé soi, puisqu 'elle est fixée par le
destin à un moment précis... l'amour... sur lequel
on compte comme sur la seule petite lumière
dans ces ténèbres , alors que la jeunesse, l'ami-
jtié, la joie... tout est fini

Je n 'essayais pas de l'interrompre. J'écoutais
ces divagations , en proie à un vague malaise.
A-t-il la fièvre ? Est-il malade ? Et les paroles
de « Socrate » me revinrent à l' esprit.

Réginald les décliiffra-t-i l sur mon visage ?
Son exaltation lui conférait-elle une sorte de
clairvoyance ?

11 s'interrompit , se tut , et , me faisant face tout
à coup, il appuya ses deux mains à mes épaules.
Alors il dit d'une voix changée, assourdie, qui
faisait résonner chaque mot :

— Vous le savez bien... Chacun le sait... c'est
un bruit qui court' ici. Vous le savez bien ce qui
m'attend là-bas ?

J'ai balbutié :
— Que voulez-vous dire ?
— Ne faites pas l'ignorant mon ami. ne me

j ouez pas la comédie ! C'est indigne de vous...
de nous deux.

— Réginald !
Il continua, sans égard à ma protestation :
— Moi , c'est par de vieux domestiques que

j e l'ai appris,, il y a longtemps... Mais j e n'en
sais pas davantage là-dessus, je vous jure , que
vous tous , « Socrate » et les autres...

— Enfin , de quoi s'agit-il, Réginald ?
— D'un secret... Un secret dont les comtes

de Stanford , de père en fils., ont la garde. Et
ce secret , qui leur est révélé à leur maj orité , les
tient désormais enfermés, solitaires, dans leur
château.

J'aurais voulu protester :
« Ce sont là des histoires d'un autre âge, Ré-

ginald ! »
Mais je me tus. Et le silence tomba sur nous.
Il reprit mon bras. Alors j e m'aperçus que la

lune était couchée. Cependant les ténèbres s'al-
légeaient. Une grisaille s'insinuait entre les
branches du grand ormeau.

Péginald s'écria :

— Déj à le jour... Et je pars à dix heures ! Ve-
nez m'aider à faire mes malles !

Il m'entraîna du côté du collège. Et dans sa
chambre , aux lueurs grandissantes de l' aube,
i! ne fut plus question que de vêtements à plier,
de livres à choisir et à emballer.

A l'instant du départ , devant l'auto trépidante ,
Réginald formula une demande qu 'il m 'avait
adressée déj à, une fois ou deux , les j ours pré-
cédents :

— Vous viendrez , me voir cet été, à Stan-
ford ? C'est promis , n 'est-ce pas ?

— Je viendrai , Réginald , quand VOIKS m 'ap-
pellerez. Ecrivez-moi !

Il se tourna vers la voiture , fit déplacer !e
chauffeur , s'installa au volant et, tout en libé-
rant le frein , il se pencha sur moi, me lança eu
riant sa recommandation dernière :

— Ne m'oubliez pas !
L'auto partit à une allure folle.
Je me suis réfugié dans ma chambre, où j 'é-

cri s tout ceci, pour me rappr ocher de lui , pour
essayer de comprendre... pour essayer de me
délivrer de quelque chose qui persiste...

II

Notes de Jean Rochelle
Château de Stanford, 15 avril 19...

. Mon cher Jean.
» Très bon voyage. Ma nouvelle voiture est

meveilleuse. Elle a pris les montées les plus rai-
des en prise directe. Elle file sans secousse à
120 â l'heure. Quels pelotons de route jet és der-
rière nous ! Naturellement, j'ai renoncé à pren-
dre l'express.

't'A suivre.) _

LE PROGRÈS
(Société de secours rnutuels)

LA CHAUX-DE-FONDS
assure en tous temps toutes les personnes des deux sexes en
bonne santé , habitant la commune de Lu Chaux-de -Konds ,
31-ées de 1 an à 'iO ans ;

a) Pour les */« des frais médicaux et pharmaceutiques, se-
lon taril s établis ; 718

b) Pour des indemnités de Ir. i.80, 3.-, 6.- el 9.- par jour-
Formulaires d'admission chez les : présidents , M. Ghs.

Hu guen in Jardinets 7 ; caissier, M. N Naine , Ph.-H.-Mallhey
J3; secrétaire. M. J. .\lamie, Industrie 13, ainsi que chez tous
les membres du Comité. . La comité.

Pharmacie Monnier
Ch. A. STOCKER-MONNSER, suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

PaslesTectorales
américaines

un Prof. Dr. Jackson HILL.. 190011
Le meilleur remède contre i Toux. Rhumes, Catarrhes,

Enrouements, etc.. l'Ofommaiul éos nar lus médecins.

Ww. 1.5© loi fi»oîte

| Durant janvier seulement |jb

las, Sogs-VÊleunls Promei^i ? M

Sle de l'Ouvroir Coopératif m m
(Six succursales en Suisse) 65, RU® de Sa Serre, 65

JKontré £ C° - Cordeaux
Grands vins des meilleurs crûs

Prix très modérés

concessionnaires: A. CMBHZ & Co
La Chaux-de-Fonds 19822

PffT 'ITfrilIlTIAl m\ MlUMBI Jim""*"-" """¦*—«—¦¦»—.»—^w.«gw..-m_..^¦¦—a-J————

La Maison „RUFFINO" a confié la gérance de
la Fiaschetieria Italiana et la vente exclusive
de ses produ its pour La Chaux-de-Fonds et le can-
ton de Neuchâte l , à M. H. Guinand.

Vente en gros, détail et bureau :
rue Numa-Droz 147

M. Guinand se permettra de vi siter la nombreu-
se clientèle que la Maison Ruffino a su se créer
depuis l'ouverture récente de son dé pôt. 920

douleurs rhumatismales
font de votre vie un enfer.
Les

Comprimés
d'Aspirine
vous apportent la déli-
vrance, calment les dou-
leurs et ainsi vous rendent

santé et gaieté.
Mais, dans votre propre Intérêt,
refusez les contrefaçons ou les
comprimés vendus au détail et
n'acceptez Jamais que l'emballage

d'origine "a*^*".
Prix du tube do verre fr».2.— ŵSeulement titans les pharmacies. JSm

f Noos offrons à chacoii 1
un tube de ia célèbre pâte dentifrice Odol
II sera distribué 50.000 tubes gratuitement

Nous vous enverrons, sans qu 'il vous en coûte rien , un tube échantillon de
: la célèbre pâte dentifrice Odol. fabri quée selon des principes scientifi ques , el1 une brochure extrêmement mtéressanfW^îir les soins hygiéniques , si vous

nous communiquez votre adresse exacte par carte postale.
Vous serez étonné de la blancheur éblouissante que donne aux dents la pâte

dentifrice Odol . de la fraîcheur agréable qu 'elle laisse au palais et aux gencives
tout en les stimulant. Quand vous vous serez accoutumé a son goût aromatique
vous ne voudrez plus vous servir d'aucune autre pâte dentifrice. La pâle Odol

jgfej est antiseptique el lait disparaître les dépôts jaunes , verls ou bruns qui peu
vent s'être formés sur les dents , tout en débarrassant la bouche de toute

Ecrivez nous aujourd'hui encore. Vous ne serez pas importuné de leltre ou
de visite . Si nous distribuons ces échantillons , c'est uniquement pour vous don-
ner l'occasion d'éprouver celte délicieuse pâte denlifrice sans frais. Vous
pouirez ensu ite  vous procurer la pâle dentilrice Odol dans toutes les phar- WÊ
mac'ies , drogueries ou chez les bons coiffeurs Comme la distribution des ôchan-

lllj niions est limitée , nous vous recommandons d'écrire tout de suile.

M Odol compagnie S. A. GoStiach ïi6 M
Le nom el envoi mensuel d'Odnl No. 248 est livré dans un carton plombé.

II con.ienl un flacon d'Odol et un tube de pâte denlifrice Odol. Prix Ir. fi.- .

I  

Oiseau de Paradis
paquet f ie 100 gr. Fr. 1.50

50 gr. Fr. 0.90
Ccy lor 45 gr. Fr. 0.60
Mélange Anglais Fr. J .40

pochettes Fr. 0.30

Vins de léchât el
On offre à vendre : 785

1500 chopines, vin de Neuchâtel l'J:b\
1000 chopines 102", ainsi que du même 4028.

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

©©0©©©©©©©60©0©6©©©

| Noos soldons |
<> Profitez /̂T Ĵ Unique !
0 snow-Bools de dames 5.9» O
1 \ Caoutchoucs de daines i.m «
o Caoulcnoiics d éniants 3.25 o

§ Grande Unn J. KURTH §
2 i 2, Rue de ta Balance , 2 La Ghaux-de-Fonds m



Haricots Pois jaunes Pois verts Lentilles Haricots étuvés

gros i'unnuvt tS f̂ ^ Wf ^^J^SA 'Victoria* de Hollande garanties PKTBZ ÎSSB 'Princesse *
,.,.....>¦ W\,A ',r{iA ^.m f̂ .^i'JTWs i&n L /àf rŴr^Y ¦T""/*7/r"/ suff isant pour 3 ou 4garantis f/y7n7TfTOW) to; non pelés mis mouches {&.] /} Tj T,, J,, '• If L 'l U  "

bonne cuisson \» ((iïmÏÏÏÏ W ^ 
{{ 

' (U t,e,son,lCS

la liere -.7© te «w» —55 j la titre -.50 la livre -.75 k pochette de 100 gr. « .40

HK rVIail5f*»»Bl¥ "ris foncé , genre àanips «n
: lûIllCUBlI fixées , soldés fr. I«.~

NAIIÏl'Anï velours du laine , tissus anglais,
I luUILUwA toute qualilé.  toutes leiu- fo

| les. toutes milles , doublé ou pas , soldés tr. IO.™

n2kfl*4la?cciic :;ns - !' :, - ui - brun , entièreni-'iit.B"QI UCSSIls doublés , ® e m

8fft ^SS"*Srf»ie(Ç?nc l' il -on grand ta i l leur , tissus an- B&sSM1 ParaCS SlIS Riais , double face . «A m

ItarilPCC IIC enfants , de 3 à 10 ans, «feftPaniCSsUS BOiués tr . «II.-

**tlAflflAâlc nrtl n t;t minine . laine belle
"LBIOIIU QBIS qualité , pour hommes et £i _

Comme toujours, on peut voir sans engagement.

1 W Marguerite WeiEi I
Rue Léopold-Robert 26 La Chaux de-Fonds

DU 13 "S
AU 23

AVRIL 1929
La participation a la Foire Suisse constitua une publions
rationnelle très efflcaoe pour les bons produits suisses.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 15 JANVIER

p  Ville de la Chaux-de-Fonds

Les contribuables sont invités , à acquitter leur impôt communal l(J28 ou années
antérieures , jusqu 'au P 35098c wo

9*¥~ Jeudi 31 Janvier 1929 ~3-*i
pour éviter de nouveaux Irais. Direction des Finances communales.

C A F É . . .

1
M £ ¦

... facilite la digestion , éclair-
cit les idées, laisse uu arôme

exquis I . . .

niiez voire énieier. 24305

|C Le nouveau GRAMOPHONE

MIS MASTEtt 'S VOICE
(Vois de non .llaîli'c)

par sa reproduct ion extraordinaire,
par sa belle sonorité nalui'H U*.
par son ampleur  dans lous les registres,
est l ' instrument parlait.

VENEZ L'ENTENDRE chez 75a

p̂ Û̂Seri î ê  ̂I
De nouveau îous les Modèles en manasîn 4—

Entrée libre sans obligatio n d'acheter.

Ifil Uli mZ
pour les Chevaux poussifs

(Gourmes, Toux)
la livre : Fr» 58.—
le kilo i Fr. 4k— 19049

Pharmacie Honnier
Ch.-A. Stocker- WIonnier, suce.

*. Passage du Centre LA CHAUX DE-FONDS

Magasin â loyer
Le machin oceupé actuellement par Technicon, rue
Daniel-JeanRichar .l 11, est à louer 94-

JST N' OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "Wà¦v

m* «»S|

1 Saion de Coiffure Moderne m I
j | pour Dames et Messieurs W

1 HÛBiEIT L0V9S I
S Léopold-Robert 25a II

p Service de rr ordre, 5 fauteuils p
jj Personnel qualifié P
3 Parfumerie de Ie marque K

Si paria Itailano TéLéPHONE 25.90 Man spricht deutsch f

Kànlomonf fin lss.ee SDr carton Libra j rie couRvois w j
KyiKIllËUl UU JSISSB Emoi contre remboursement

s ?

m ;;> p̂||i|fc

Parmi lous les savons suisses, le

mM - WmwMf M m K mJ mw
est le roi des savons de ménage

SAVON AZUR 72o/o D'HUILE soc

Savonnerie Valaisanne S. H„ iHonlhev m

avec clavier simple et 92 caractères m

Résultat de 35 années d'exp érience dans la Fabrication des
S| Machines à écrire.

I

" La machina au toucher d'une douceur incomparable B
évitant la fatigue et augmentant la vitesse

Sélecteur le Colonnes - Belle iiiùn - Fndiioinnl sllendeux I

Machines pour la Comptabilité I
Smith Premier Typewriter C° 1

LA CHAUX-DE-FONDS B

4*3, ISue Eéc»|ioB«l-ISolBertf , 42

' ri Burgi -Sf Mât?
avise les personnes intéressées qu 'elle vient de recevoir
un choix immoiiHC de superbes

TAPIS MESANS
rie toulPN urandeurs el meilleure» c iu a ' i tés . de prove-
nance dircete 'les pays d' ormine paranliN lails a la
main ei cèdes aux prix les plus avauliijïrux. 23975

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

[màmm La machine à écrire
$ T \  \ complète pour
^H£̂  le Home et le
Rgpf Voyage

Clavier à 4-rangées
R0TAL OFFICE BUREAU MODERNE S.fUAUSANNE
35 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 26.353
R0YAI OFFICE BUREAU MODERNE SA. IACKAUX-DE-FONDS
64r. LÉOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

Boucherie SOCIALE
féléphone «<&¦

M,sm n»i.sms ?

Tripes el jjgfljs cmls

La il@Be¥@is©
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872

HoHviii avili ps
aux assurés

ISë pétai : Henri Byguanin
Rue de la Paix 87 24783 Téléphone 5.77

*j *BSmmWmwm8 $̂mmmm &̂
j nutomo mi ' stes 11 " ffiten:ion lf ¦
m Vienl d'arriver un slork de Chaînes a neige f,- ¦
~
0 marque anglaise, l-.ule> dimensions :
K **' x U). : "* X 1"-"1 «B.— fr. la paire

p Chaînes jumeSlées pour camiens
'v' 'O lalO.— fr IH II.IIIH mu van i dimension

;.,;: Kiiv.ii au deliora cenlre remeiiiiirsenienl. 846:
: % KUHFUSS, Magasin : 111e du Collège 5

fi \



L<"» enfants de Madame Veuve C. FRET-L&IH-
BERT et leurs familles , expriment leur sincère re-

! connaissance à toutes les personnes qui les onl enlou- j
rés de leur bienfaisante sympathie pendant ces jours de

sSB douloureuse séparation. JDS'J HB
' La Ghaux-de-Fonds, le 10 janvier 1929. |

Messieurs les membres du Grou-
pe d'Epargne SANS-SOUCI sont
informés du décès de 1105

Monsieur Eugène EADOSN
membre de la Société.

LE COMITE.

Avis mortuaire
Nous avons la profonde douleur d'annoncer le décès

«S survenu mercredi soir de notre très regretté collabora- jj a
teur et membre de notre Conseil d'administration pen- i
dant nombre d'années, Baff

i monsieur Edouard LHOBSCIER 1
Esj II est décédé après une longue maladie â l'àga de 71 ans. ' "'_

Le cher défunt a rendu pendant plus de 50 ans de j
précieux et infatigables services à notre établissement,
Nous lui en sommes profondément reconnaissants. B
Nous vous prions également de lui connet'ver un bon Wl

Teuffelen , le 10 .lanvier 1929. P. 1008 U. WM

Laubscher Frères «î: Cie S. A.
Le culte funéraire aura lieu à l'Eglise de Teuffelen. ftjd

Samedi le 12 Janvier  1029. à 13 h. 15. — Inciné- sSj
ration a I$IIÎIV\E a 16 heures. 1093 H9

Madame Louise Hadoru-Dubler et ses enfants . Fritz. saN
Nelly, Hélène et Madeleine , ainsi que les familles fiug-
gia , Saurer , Mettelli , Hadorn. Johnson» Dubler , Betio- Sm
sini. Châtelain, Gagnebin , ainsi que les familles al-
liées ont la crofondâ douleur de faire part à leurs amis j

Monsieur Eugène HADORN
leur cher et regretté époux , père, frère. heau -Uls, beau-
frère, oncle et parent enlevé a leur affection mercredi ii . i soir, à 19 h. 30. à l'âge de 45 ans, après une longue ma. f m

K : ladie supportée avec résignation. 1084 i -
; La Gbaux-de-Fonds. le 9 janvier 1929.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le samedi ma-

Domicile mortuaire  : rue du Progrès 9."> .
Une orne funéraire sera déposée devant le domi- j

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

Messicnrs A . & W. KAUFM A XÏV,
ont le profond regret de faire part du décès de

1 Monsieur Eugène HADO&N I
leur dévoué employé depuis 21 ans. I E34 ;'

La Chaux-de Fonds, le il Janvier 1929.

I 

Pompes Funèbres Générales S. A.
ĝ-gte  ̂Léopold-Robert 6 BéranI A. REMY

^^^gâ^wÇfl̂ ? Téléphone , jour  el nui t  9.36
^§»̂  r^^^^^Mlfl ^

rl cas ^e "'- Cl-'5' ou s'occupe de
\̂  M^VSmmmmï-&Vr> toutes formalités. 19476

W ' ^^^^^^b Cercueils - ronronnes

Contrairement au bruit qui a couru le

kl» Un JEANNERET
ne quitte pas la localité

Clinique chirurgicale : Rue de la Paix 27
Rayons X ' g ° Diathermie

1ALHAHACHS 1929 1
H] lllIllMWIIIIlllUĤ IIIIIIIIIIN'llllllllllllll̂ lllinillllliNilIlilllIlllliniiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii [®

S H
©J Hlmanach pour Cous 1.» m
$ Hlmanach du Cinéma 0.35 &
9 Berner Binkende Bot 0.80 9
2 messager Boiteux de neuchâtel 0.75 jg
= messager Boiteux de Berne et Vevey 0.60 g
= Hlmanach de Genève et du uéman 0.50 p!
= Hlmanach Pestalozzi 2.50 £
~ Hlmanach Payot 1.90 •
• 3oggeli>Ka(ender t.— •

{®j Hlmanach Hachette, broché 1.50 [©
Kl cartonné 2,— K]
Q messager Boiteux de Strasbourg 0.05 Q

m Almanach du montagnard O.BO i
fo] Illustrations et texte de chez nous [©)
9 Strassbourger Hinkende Bot 0.65 o
Q floei suisse 3.~ @
$ Hgenda de l'agriculteur $
5? et du vigneron 2.50 g
= Calendrier Frank Thomas 2.— =
S Paroles et Textes moraoes, cartonné 1.25 £\
W toile 1.30 W
• Hlmanach mon Ciné 1.— (¥]
|#] Hlmanach agricole 0.75 j®]
£ En vente à la S

i Librairie-Papeterie COURVOISIER i
pB Léopold-Robert 64 S
S g]
[ l̂»lieii¥r]ôTIéTT¥1[»ir»1l»[l»ll#l[»ir»1i»u»ii»ii»ii»l

Cadrans métal
Soudeuses
Perceuses

seraient engagées de suite par Fabrique VOGEL, rue
Léopold-Robert 73 a. HM

S®rii$$cns£
très expérimentée

Nttanldcn-oafllleor
de première force

trouverai ent emplois immédiats aux

fobriciues I*f 0¥AI$®
Se présenter entre 10 heures et 11 heures. 1104

demandé» pour le p lacement d'articles de grande venle.
Affaire intéressante , situation d'avenir. Références exigées.

S'adresser Case postale i 0488. 1078

v V  ̂
SAMEDI,

V^S^̂ SŜ SBr^̂ S '' sera vendu sur la Place du Marché,
^SÉBRJPWMBÇSBR ^ès ^ Q' ^ u mat 'n ' 'levant le kiosque ,

ig» H É ps il
^™^^ ||(P  ̂ depuis fr. 1.— le demi-kilo
Gros veau, depuis fr. f .50 le demi-kilo.
Porc frais, depuis fr. 4 .80 le demi-kilo.
Saucisse à la viande, à. fr. S.— le demi-kilo.
Saucisse au foie, à fr. i .'-£0 le deiui-kilo.
Saindoux pur, & f r . 1.30 le demi-kilo.
Graisse mélangée, OO cts le demi-kilo.
Tripes cuites. — Gnaegis à tous prix.

ainsi qu 'à la boucherie rue du 1er Mars 14E
1131 Se recommande . Mme Graf.

/ trôpB de CMne \
€ 5.90 VENTE DE COUPONS I

^^c Jj sj op . Jbf art2h
en étage- 

^̂ ?

P 33901 C 1119

Etat-Civil dn 10 Janvier 1929
NAIS8ANOE8

Robert - Grandnierre , Bluette-
Marlli e, fllle de Numa-Louis , fai-
spur de ressorts, et de Marlhe-
Hélène née Robert. Neuchâte-
loise. — Hellis , Madeline-Alice ,
fille de Albert John . Directeur de
commerce , el de Marie-Emma née
JeanRichard , Anglaise.

DEOES
6815. Hadorn , Eugène - Frilz.

éooux de Louise-Emêiie née Du-
bler. Bernois , né le 25 janvier
1884. 
BnmwmmmTWTmaKmBmmmmmm

OOU RLES SOINS JOURNALIERS
OE LA SOUCHE ET OES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
OES GENCIVES

5692 DANS TOTJTBS LES P9074N

PHARMACIES ET DHOGtrERIE S

Jeune veuve
dé-:ire faire ménage de monsieur
seul ou d'un veuf. — Ecrire sous
chiffre C. C. 16, à la Succursale
«ie I ' I MI 'ARTUT. 16

PRESSE excentrique
a vendre , col de cygne , capacité
environ 60 tonnes , course 70 mm.
Conclu ions liés avantageuses. —
Offri-s écriies , sous chiffre L. M.
10Î3, au Bureau de I'IMPARTIAL.

1073

Salle à manger
||« ICA Après 2 mois d'u-
II ¦ 4tPV>" sage, une superbe
salie à manger, moderne, tout bois
dur , buffet avec glaces cristal bi-
seauté. Pressant — S'adresser
rue de l 'Industrie 1, au rez-'ip-
chaussée. 1082

Le domaine de

LA CHENILLE
est à

VENDRE
au dessus du Val de-Ruz , en
plein midi , à 1000 m. d'alti-
tude. Soit: 134 poses en prés,
pâturages et bois.

Beau bâtiment de fermeavec
grand logement pour proprié-
tair e. Ecuri e pour 2U letes de
bétail. Toutes installations mo-
dernes. Eau par 5 citernes. Le
tout en excellent état d'enlre-
tien. S'adresser Agence ro-
mande:
Ad. STAUFFER , Parc 42, ou
F. PRETRE, Par 71. 25805

il venUrc
pour cause de dé part , 1 lustre .  6
chaises Louis XV. 1 table ovale.
2 réchauds et 2 casseroles élec-
triques , seilles à lessive et cheva-
let. - S'adresser rue Numa-Droz
77, 3me étape , à eauche. 1070

P 15005 U. 

On demande
à acheter

d'occasion , un fauteuil usagé,
mais en bon élat. - Olfres écrites
sous chiffre E. M. 1089, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. IPSO

On cherche
à acheter

un fourneau a pétrole sur le-
quel on peut cuire , usagé, mais
en hon élat ; ainsi qu'une petite
couleiiHe d'occasion. 1077
S'arir. nu bur. do l'«T "rnpar t ia l *

B afTakoTaml U " Ul'I,la ,lllH
BlsIUrqLfUIlls a louer , local
pour 10 ouvriers , avec petit bu-
reau. 1076
S'ad. an bnr. do l'cIniDartial».

Ufl Û6IDfiIlQ6 pour être mis au
courant des travaui photographi-
ques. — S'adresser Maison Teco.
rue Lèonold-Robert 66. 1075

Â lflllPP !lour le **" avrl '. loge-
lUUcl , ment d'une pièce, cui-

sine et toutes dépendances , 30 fr.
par mois. — Offres écrites, sous
chiffre F. O. 1080, au bureau de
I'I MPARTIA L. 1080

fth iimhtia meublée à louer; dis-
VU allI Uie ponible le 15 janvier
— S'adresser rue de la Paix 13,
au 2me élace . à droite. 1079
miimjLunmmtmmtxxxammmmmm

Timbres-poste
Collectionneurs, demandez un

choix chez A. Matthey, rue Numa
Droz 74.

IDÛPCIISC-
I Retoucheuse
i très capable, pour pièces soi gnées ,
! est demandée .
i Place stable. 1126

I FABRIQUE SOLVIL
j rue du Parc 25.

Employé (e)
bien au courant de IliorloR'rie,
habile sténo-dactylo , trouve-
rait place dans bonne Mai-
son de la place.

Môme adresse , on demande une
jaune fllle pour petits travaux
de comptoir. 1107

Ecrire Case postale 10602.

Sommeliere
Demoisolle honnête , présentant

bien, cherche place de suite
Aiderait au ménage, - Offres écri-
tes sous chiffre A. Z. 1S. a la
Succursale de I'I MPAHTIAL . 18

Jeune fille
de bonne conduite , cherche place,
dans maison soignée, pour aider
au ménage. Entrée à convenir. —
Adresser offres et condit ions à
Mlle A. WIck, Croisée -i, St-
Blalwe. 1Q87

A louer pour de suite ou épo-
que â convenir , rue Neuve 2.

km 1 vins modernes
S'adresser à M. A JEAXHO-

i\OI». gérant , rue du Parcl23 . 1005

magasin et atelier, rue
Numu -Droz 22A. — S'adresser au
ter étage. 1098
On ohcr«-ue 1085

appartement
de 5 pièces et chambre de bains ,
1er ou 2me étage, au cenlre de la
ville , pour époque à convenir. —
OlTres écriies , sous chiffre  III. It
1085. au bureau de I'INPAUTH L.

On demande
à louer

pour de suite et jus-
qu'au terme il3 novem-
bre, petit logement de
2 chambres ou belle
grande chambre non
meublée, si . possible
avec chauffage cen-
tral, dans quartier de
l'Ouest. - S'adresser
au Bureau de l'Impar-
tial 914

H vendre
de suite , 3 iourneaux portatifs ,
avec tuyaux , ainsi qu 'un fournea u
à pétrole et 1 réchaud a gaz, trois
feux; le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Doubs 35. 916

ImmeublesJ vendre
A vendre à Neuchàlel (ouest de

la ville), une

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

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

Constructions neuves , situation
agréable, communications faciles,

Elude Itené Landrv. notaire ,
Treille 10, Neuchàlel (Tél. 14 24)

îloteur
1 HP. continu 155 V., est de-
mandé. — S'adresser rue du
Marché i , au 3me étage. 1008

A vendre

0ÉÉ0I1
moderne, avec Jazz-Band. — S'a-
dresser Café de l'Industrie.
Bieane. JE-10007-J 1051

Jjà&L RAISIN

r. de l'Hdtel.de.Vllle «
Inscri ption des nouveaux so-

ciétaires auprès du Tenancier
Entrée gratuite jusqu 'au 15 fé-
vrier 1929.

Assemblée constitutive. Vent
dredl 35 janvier, à 8 heures
du soir, au local. 906

Les versements ont commencé

Salle des Gonféresces
NeueBaâfld

Samedi 1 a Janvier
à 20 h. 30 1115

ta i l Pi»
par les illustres pianistes

WienerjjOoucet
Billets de fr. S 20 à 5.50 — Lo-

cation chez S' a iiscti  S. A.
Pianos Pleyel de la MaUon

E'celiHCh. P-5457-N

Magasin A. DOMINIQUE
rue de la Charrière 13. Tel. 4.70

Beaux Pruneaux
5Q ci. le demi kilo

«eOS-Iil 1929
Prix: 2 Fra n cs. 1000

Buvard extra fin blanc
IMPRSMEME W. GRADEN

rue Jaquet-Droz 30

llfw
Varie .111
5®. Rue Léopold-Robert 58

Vous y trouverez lous les pro-
dui ts  hyfiiénlques et diététi ques
de la Fabri que «Pliagj  de Gland
(Vaud).

aliment naturel contre la consti -
pation. Le meilleur régulateur des
intestins. 952

Boni

connaisant son métier à fon d ,
ainsi que les chatons , loules
sorles, petites et grandes piè-
ces, cherche engagement [iour
le la janvier. — Offres sous
chiffre O. F. 83 S., à Orell
Fiissli Annonces, So-
leure. JH320 Gr 070

Manœuvre
Jeune houiuie sérieux et tra -

vailleur, cherche place dans
fabrique. Accepterait place decon
cierce. Enlrée de suite ou à con-
venir. — Offres écrites sous chi f-
fre L. H. 12, à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 12

liiÉ
sachant l'allemand est deman-
dée pour tous travaux dans
Magasin de Bijouterie. — Of-
lres par écrit avec prétentions
sous chiffre HT. V. J477 au
bureau de I'IMPARTIAL. 877

Je cherche pour mon atelier ,
un

ta Pivoteur
de roues ou de balanciers d'é-
chappements , petites pièces an-
cre Travai l suivi ei bien rétri-
bué. Enlrée de suite. — S'adres-
ser a J. IBf, Atelier de Pivotages
Grange» n. Soleure, rue de la
Chaoelle 18A . 1»0(5

Vieux fournani
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés ,Revue " , à 40 ct .
le kilo. —LibrairieC. feflDTH Y.

22'J17

On demande une

Jeune une
[iour mettre au courant du

sertissage
Place slable. 1026
S'adn au bur. da l'tlmpartial»

Retoucheur-
DécotteuT

habile, pour petites pièces ancre,
bonne qualité , est demandé
par Maison de la place. Bon sa-
laire pour ouvrier capable. —
Adressor offres, sous chifire H.
40472 X , PubliritaB, t Siaiix
de-Fonds. JH 30472-A 1049

CSarinettistc
de pr emière force , di p lômé, très
au courant orchestre cinéma ou
autre , cherene emploi ; se char-
gerait également de copie musi-
cale. Prendrait  des élèves Pu-
blicitHK Chaux - de - Fonds ,
NOI IM IVo 10-012 Le, rensei-
gnera.  1069

QUI
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , tra-
vail à faire à domicile , à person-
ne de confiance. — Offres écrites ,
sous chiffre II. L. 20530. au bu-
rean d» IT MPAHTU T.. g05,30

Pension. SS5
geoise , oemande pensionnaires
solvables . — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 19, à l'épiceri e
B. Zwypj arl . 1092

iîïilliA A vendre pour
Er̂ AUEIV» cause de non-em-
ploi , un lion piano marque fran-
çaise, beau son , bas prix. — S'a-
dresser Place du Marché 8. au
2me étage , a droite. 1055

LEÇONS d'accordéon.
Un prendrai t  encore 1 ou 2 élevés
pour la chromatique. — S'adres-
ser rue du Progrès 121, au 2me
étage, a droite . 1090

Mannequins .urièZ
avec pieds, sont a vendre , a lOfr.
la pièce. — S'adresser aux llla-
gasluH du Progrès», 113%

A lnupp vm le 31 octot,re'lUUCl rue des Terreaux 18.
2 appartements modernes de 3 et
4 chambres , dont un avec alcôve.
Maison d'ordre. - S'adresser rua
Fritz-Courvoisier 1, au 4ms étage.

n&

Va!de Ruz. Asû°T
l ignedulra m , petite maison neuve,
composée de 4 chambres , avec
toutes dépendances , ainsi qu'un
atelier pour 8 à 10 ouvriers . —
Offres écriies. sous chiffre D. B.
1112, au Bureau de I'I MPAHTIAL .

1112

Belle chambre JXSSSSS
lée, est à louer de suile. à je une
homme de toute morali'é. 1106
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On phpr rhp belle chamb, e
UU tuc ivuu  indépendante uans
maison d'ordre, pour personne
d'ordre ; payable d'avance. — Of-
fres écriies . sous chiffre A. M.
1108, au Bureau de I'IMPAHTIAL .

nos

Ppp Hii 1 carnet de colisalionde
I Cl UU , ia Société de la Pré-
voyance, contenant 2 billets de
20 fr. — Le rapporter , contre ré-
compense, chez le caissier , M.
Vuille , rue du Nord 373. H02

PPPfin '' nm"u'"". du qil.- i r i l i - r  du
I.Ct UU Succès aux Eplatures. pe-
tite valise contenant des affaires
d'eniant. — La rapporter contre
récompense au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 1039
PûPrf n  1 sacoche brune , conte-
I C 1 U U , „aM t f r. 107.50, depuis
la rue de la Paix a la rue da la
Serre , en passant par la Place de
l'Ouest , lundi soir, aux environs
de 19 h. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue du . Pro-
grès 149, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1021



A l'Extérieur
En Yougoslavie

Un dictateur qui n'a pas S'air
féroce !

M. Kf ircchetz , ancien ministre, l'un des p rinci-
p aux membres du gouvernement dictatorial

yougoslave .
Tout est normal

Jeudi , pour la première fois depuis les fêtes or-
thodoxes de Noël , les j ournaux paraissent nor-
malement.

Il est à signaler que tous les j ournaux croa-
tes, même ceux qui avant le changement de
régime écrivaien t le plus violemment contre Bel-
grade et l'influence serbe, ont radicalement mo-
difié leur attitude , abandonnant le -ton de la polé-
mique et envisageant la situation nouvelle d'une
façon plus obj ective.
...—.. .<.J.«(.«.I.M.a. l..OI4».M*l*.»*l ••*•*••**•••«•••• .......... .

Une grande séance à la Chambre française

Discours sur la politique générale
PARIS, 11. — D'accord avec M. Poincaré , la

Chambre décide de commencer par la discus-
sion des interpellations sur la politique générale.
« Il s'agit de savoir , en effet, dit M. Poincaré,
si le gouvernement existe . Nous avons bien l 'in-
tention d'exister et de persister ». (Vifs applau-
dissements à droite, au centre et sur divers
bancs).

Les reproches de M. Frossard
Le premier interpellateur , M. Frossard , so-

cialiste , constate qu 'il y a un malaise indénia-
ble. Le gouvernement a habitué le pays à con-
sidérer que la Chambre est un obstacle à ia mar-
che régulière des affaires publiques. Les scan-
dales financiers ont servi à une recrudescence
de la campagne contre le Parlement.

Puis M. Frossard fait allusion à la disj onc-
tion éventuelle des articles re 'atifs aux congré-
gations missionnaires. Il s'agit de savoir si le
gouvernement entend défendr e les lois laïques.
«Je les ai1 défendues avant vous » répond M.
Poincaré .

M. Frossard conclut par une proclamati on de
foi socialiste.

Professions de foi dans le tumulte
M. Léon Meyer , radical socialiste, monte à la

tribune. Il fai t grief au gouvernement d'avoir
permis des campagnes de presse contre les par-
lementaires que certains j ournaux représen tent
comme à vendre au plus offrant .

Mt PoincaTié proteste de son dévouement à
la république, dévouement que prouve sa lon-
gue vie parlementaire. Il rappelle que c'est dons
les rangs des démocrates qu 'il a lutté contre le
général Boulanger. Plus tard , il fut de ceux qui
menèrent la revision du procès Drey fus , et il
s'écrie : « Je n© suis responsable que de mes
pensées et de mes actes, j e n 'ai consulté que
ma, conscience; j e ne consulterai que ma cons-
cience auj ourd'hui et demain. On me verra tou-
jours remplir de toutes mes forces et de tout
mon coeur mon devoir de républicain. » La
Chambre app laudit .

Dans le tumulte . M. Léon Meyer conclut par
cet ultimatum : « Voulez-vous gouverner avec
nous, ou avec les adversaires du régime ? U faut
nous le dire sans ambages. »

La gauche applaudit à tout rompre, la droite
proteste. La séance est suspendue.

M. Cachin ironise
La séance est reprise à 18 heures. Les députés

sont beaucoup moins nombreux. M. Cachin dé-
veloppe le programme communiste et fait une
violente criti que de tous les régimes. La Cham-
bre écoute placidement ce programme cent fois
exposé. Puis le député communiste fait une, des-
cription idyllique de la vie en Russie, pays non
impérialiste.

M. Cachin engage une controverse avec MM.
Renaudel , Bracke , Vincent-Auriol. Il reproche
aux députés socialistes leur tactique, cependant
qut les socialistes reprochent aux communistes
d'avoir fait élire par leur faute 50 députés de
droite. Les autres députés s'amusent de cette
controverse.

La suite du débat est renvoyée à vendredi à
15 heures.

Séance levée.
La gauche radicale soutiendra M. Poincaré

La gauche radicale , qui doit avoir dans le débat
une position prépondérante en jouant en quelque
sorte le rôle d'arbitre , s'est réunie hier et s'est
montrée , à une grande maj orité , en faveur du
gouvernement.

IJBJ^" La bataille est achevée avant d'avoir
pris fin

QuelQues minutes avant l'ouverture des hosti-
lités, M. Poincaré , debout à son banc, lança ces
quelques mots catégoriques : « Le gouvernement
a l'intention de durer et de p ersister». Ce lut
tout , mais ce f ut  assez. La p artie est terminée,
elle l'aurait été huit j ours p lus tôt , si le pr ésident
du Conseil avait coup é court aux bruits qui cou-
raient sur l'avenir du ministère, et que ses p ar-
tisans n'osaient pa s démentir, écrit le corresp on-
dant de Paris de la « Gazette ».

Comme il est tout à f a i t  impro bable que le
gouvernement n'obtienne p as vendredi une ma-
j orité, la bataille parlementaire est achevée avant
d'avoir pr is lin. Le dénouement de la rencontre
est attendu désormais sans inquiétude, l'aff aire
ne p résente p lus qu'un intérêt limité : les radi-
caux resp ecteront-ils la discipline du parti , ou
bien leur unité sera-t-elle une f ois de p lus sou-
mise à la torture du vote et éc^rtelée en trois
tronçons ?

M. Poincaré a aiiroiiié... ses amis

mEWrn &«fll9$®
A la commission pari taire

BERNE , 11. — La commmission paritaire a
tenu à Berne plusieurs séances et a pris des dé-
cisions importantes , notamment en ce qui con-
cerne la 26me classe de l'échelle iixée par la
nouvelle loi sur les traitements. Sur ce point es-
sentiel pour le personnel, la commission s'est
prononcée à l'unanimité moins une voix , celle
du représentant du département militaire. Sur la
question de soumettre les ouvriers des ateliers
des C. F. F. à la nouvelle loi et ceux des ate-
liers de l'administration des postes, télégraphes
et téléphones , ainsi que les ouvriers des ate-
liers militaires , dans un vote de principe le
point de vue des représentants des administra-
tions fédérales a été accepté , c'est-à-dire que
cette catégorie d'ouvriers ne sera pas régie par
la nouvelle loi. Mais au vote définitif , le prési-
dent qui était appelé à départager a réservé de
faire connaître plus tard son opinion au départe-
ment fédéral des finances.

Ecrasé par un traîneau à purin
QRABS (St-Gall), 11. — M. Eggenberger,

agriculteur à Grabserberg, 37 ans, a été écrasé,
à une pente rapide , par un traînea u avec lequel
il conduisait du purin. Il est décédé et laisse une
femme et sept enfants.

Cheminot électrocuté
VEVEY , 11. — M. Ernest Felhnann , 22 ans,

domicilié à Bienne , déchargeait j eudi soir , à la
gare de Vevey un excavateur placé sur un wa-
gon des C. F. F. 11 monta sur la machine ,' entra
en contact avec la conduite, électrique à haute
tension et fut tué net

Heureux écoliers !
BERNE, 11.— La commission scolaire de Berne

vient d'attirer l'attention des instituteurs de la ca-
tale sur un certain nombre de dispositions con-
cernant les devoirs que les écoliers ont à faire
à la maison. On veillera en particulier à ce que
l'accomplissement des devoirs scolaires n'ait pas
pour conséquence de priver les élèves de leur
séj our en plein air et de contrarier leur dévelop-
pement normal. L'école n'a pas le droit de dis-
poser de tout le temps de liberté des enfants.
Les devoirs écrits seront réduits dans la mesure
du possible. On les supprimera même complè-
tement pendant la première année d'école. Les
instituteurs auront le soin de répartir j udicieu-
sement les devoirs entre les différents j ours de
la semaine. Ils prendro nt en considération dans
la distribution des devoirs, l'état physique et in-
tellectuel des élèves. Sont interdits : les de-
voirs à la maison le lundi ou le lendemain des
fêtes générales ; les devoirs de vacances ; les
devoirs entre les classes du matin et les classes
de l'après-midi du même j our ; les devoirs fa-
cultatifs ; les heures supplémentaires d'ensei-
gnement et plus spécialement les heures supplé-
mentaires de tr avaux à l'aiguille.

Les écoliers bernois ne sont certes pas à plain-
dre !
Importation de chaussures étrangères. — Nous

sommes inondés de souliers allemands
BERNE , 11 —. (Sp). — L'importation de sou-

liers étrangers en Suisse a atteint à nouveau ,
ces derniers temps, un niveau trop élevé. Ainsi ,
notre pays est devenu, depuis l'année dernière,
le plus grand acheteur de chaussures alleman-
des. Pour les neuf premiers mois de l'année
écoulée, notre importation de chaussures , pro-
venant d'Allemagne a atteint le chiffre énorme
de 365,000 paires. Avec aucun autre pays l'Al-
lemagne ne fait de si bonnes affaires ! Au Dane-
mark et en Norvège, elle ne vend annuellement
que 300,000 paires de souliers en chiffre rond.

Ce n 'est, du reste, pas seulement nos impor-
tations d'Allemagne qui ont augmenté , mais il
en est à peu près de même pour tous les autres
pays. Ainsi , pour les mois de j anvier à septem-
bre 1928, nous avons importé 856,000 paires de
souliers contre 564,000 pendant la même pério-
de l'année précédente . En 192S, l'Arema gne nous
a fourni la moitié de nos importations de chaus-
sures ; le second rang parmi nos fournisseurs
est occupé par la Tchécoslovaquie.

Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fondi

PARIS, 11. — On mande de Strasbourg au
« Journal » : Après une longue instruction , l'af-
faire de la société le Kaolin de l'Est vient de
prendre une tournure particulièrement grave.
Sur rapport des «xperts commis à cette af-
faire . M. Matter, juge d'instruction, avait fait
arrêter M. Letter, un des fondateurs d'une en-
treprise qui apparaît comme une vaste escroque-
rie. Enfin , auj ourd 'hui , le juge a inculpé huit des
principaux dirigeants de la société le Kaolin de
l'Est, parmi lesquels MM. Syess, Ferroilini (en
fuite), Paul Kopf , etc. et le propre plaignant , M.
Juge, ancien associé de Lettej et l'un des fon-
dateurs de l'affaire. Le passif de l'entreprise est
de 15 millions environ et il ne reste qu'un actif
hypothétique. Selon certaines assertions, les per-
tes pour les actionnaires et les créanciers se
chiffreraient entre 12 et 14 millions.

rjfflp"" Vingt écoliers anglais tombent dans
un étang

LONDRES, 11. — Durant la récréation de mi-
di, une vingtaine d'écoliers de Kingslay s'amu-
saient à p atiner sur un étang lorsque soudain,
la glace se rompi t sous leur p oids. Les enf ants
tombèrent à l'eau et s'enlisèrent dans une ép ais-
se couche de boue. La mère de deux bambins,
Mrs Parker , qin assistait à leurs ébats, se p orta
immédiatement à leur secours et, avec l'aide
d'une canne, réussit à en tirer un grand nombre
de leur dangereuse p osition, cep endant que d'au-
tres p arvenaient à se sortir seuls d'embarras.
Bientôt, la glace cédh sous Mrs Parker, qui
tomba à l'eau â son tour. Fort heureusement, son
mari et M. Price arrivèrent sur les lieux de l'ac-
cident, ainsi qu'un p oliceman, et p rocédèrent aux
op érations de sauvetage.

Lorsqu'un p eu pl us tard, on f it l'app el des
écoliers, on s 'ap erçut que deux d'entre eux , âgés
de S ans, manquaient. On entrep rii aussitôt des
recherches sous la glace, mais ce ne lut qu'au
bout de deux heures qu'on p ut retrouver leurs
cadavres.

Le record des déplacements
PARIS. 11. — (Sp.). — Il n'est pas détenu,

comme on pourrait le croire, par un automobilis-
te, ni même par un fort ténor en vogue. Mais
bien par un très j eune... j oueur de tennis : Chris-
tian Boussus. Qu 'on en j uge: d'octobre 1927 à
octobre 1928, il s'en va au Brésil, en Argentine,
au Panama, représenter la France dans les prin-
cipales compétitions, puis se dirige sur New-
York et Chicago, gagne San-Francisco, relâ-
che aux îles Hawaï , attein t la Nouvelle-Zé lan-
de, parcourt l'Australie en tous sens, débarque
en Afrique du Sud, revient à Paris. Il repart aus-
sitôt pour la Haye, Londres, New-York , Mont-
réal , Los Angeles et rallie enfin Paris pas plus
troublé que s'il arrivait d'Asnières... Au total ,
près de 50,000 kilomètres !
r

Le krach du Kaolin!
Il atteindrait 14 millions

CHICAGO, 11. — (Sp.) — Sur l'ordre des
autorités fédérales, un groupe de détectives,
renforcé par 150 policiers, a opéré avant-hier un
raid dans la localité qui port e le nom de Col-
line de Chicago et qui servait de gîte à un nom-
bre considérable do bandits. Sachant que les po-
liciers de l'endroit étaient fort capables de pré-
venir les malfaiteurs qu 'il s'agissait de surpren-
dre, les détectives les firent tout d'abord arrê-
ter, ansi que plusieurs membres du conseil de
district. Puis ils perquisitionnèrent dans quel-
ques centaines de maisons, où ils découvrirent
des revolvers, des mitrailleuses et des bombes.
La découverte la plus importante f uit celle d'une
organisation criminelle dite « Le Cercle de la
Main Noire» , qui a des ramifications à New-
York, à Saint-Louis et à Cincinnati. Le chef de
l'organisation, un nomimé Borram , fut arrêté
dans son garage. Les policiers ont découvert six
automobiles armées de mitrailleuses. Le nombre
des suspects dépasse la centaine.

M. Calllaux victime d'un accident d'auto
CHARTRES, 11. — M. Caillaux . ancien prési-

dent du Conseil, a été blessé j eudi dans une col-
lision d'automobiles qui s'est produite sur la
route, à 6 kilomètres de Courville. Le sénateur
de la Sarthe se rendait en automobile , avec son
chauffeur et son valet de chambre, lorsqu 'en
face du hameau du Chapelet , sa voiture vint
heurter un châssis qui se rendait au Mans. Les
conducteurs des deux véhicules n'avaient pu , à
cause du brouillard , s'apercevoir à temps. Tous
deux appuyèrent brusquement sur leur droite ,
mais, par suite du verglas les deux voitures pati-
nèrent et vinrent se heurter.

M. Caillaux , blessé au visage, après avoir reçu
les soins d'un médecin , a été conduit dans la voi-
ture d'un garagiste dans une clini que de Char-
tres.

PARIS, 11. — Dans l'accident de Chartres.
M. Caillaux n'a été que légèrement blessé au
nez et à l'oeil. Son chauffeur et son valet ont été
contusionnés.

Les bouteilles truquées
OSLO. 11. — Suivant les derniers renseigne-

ments reçus il se confirme que les épaves trou-
vées sur la côte de Finmark n 'appartiennent
^s au Latbajn.

A Chicago
y rae raffSe monstre dans rarmée

du crime
LONDRES, 11. — Le Grand Conseil de l'Ar-

mée du Salut publie un communiqué officiel an-
nonçant qu 'à la suite de la réception de la let-
tre du général Booth , le Conseil a voté à l'una-
nimité une résolution lui exprimant ses voeux
de rétablissement , mais, considérant que son
état de santé et son âge rendent improbabl e
qu 'il puisse continuer à assumer les charges sous
lesquelles il a succombé, le Conseil a décidé
qu 'une délégation , composée du président , du
vice-président et de cinq membres du Grand
Conseil , irait proposer au général de démission-
ner tout en conservant son titre de général et
tous les honneurs et dignités attachés à son
titre.

Mais le général refuse de s'en aller
Le « Daily News » dit tenir de source bien in-

formée que le général Booth refusera probable-
ment d'accepter de se retirer . Encouragé par
l'avis de ses médecins, dit le j ournal , le général
Booth est décidé à reprendre à nouveau le com-
mandement de l'Armée du Salut

M. Herriot ignorait jus qu'à rexîstence de
Mme Har.au

PARIS, 11. — M. Edouard Herriot fait con-
naître que, contrairement à ce qu'a dit un j our-
nal du soir, il n'a j amais fait de déclarations
quelconques sur l'honorabil ité de Mme Hanau.
personne dont il n 'a appris l'existence et le nom
que par les informations récentes de la presse.

Mystérieuse affaire
ROME, 11. — Les j ournaux apprennent de

Cadix que la mer a rendu mercredi soir le corps
du pêcheur Manuito . qu 'on croyait être l'assas-
sin des 9 marins du vapeur italien «Valazza» . La
découverte du cadavre du pêcheur qui avait
loué la bar que aux neuf marin s disparu s complè-
te le mystère qui entoure cette affaire.

La vague de froîd sur l'Italie
ROME , 11. — La vague de froid continue à

sévir dans plusieurs région s de l'Italie. A Par-
me, la température étai t, vendredi , de 10 de-
grés au-dessous de zéro, et de 5 degrés à Imola.
La neige continue à tomber sur les Appenins.
Dans la région de Savone, de nombreux san-
gliers ont fait leur apparition . Une chasse a été
ouverte et deux de ces animaux ont été tués.

r38Çr*~ II fait si chaud que ies arbres brûlent et
que les gens meurent

SYDNEY, 11. — Propagés par le vent, les
incendies de forêt continuent à faire rage à l'in-
térieur de la NouvelIe-GalIes-du-Sud. Les dé-
gâts sont évalués à 500,000 livres. La chaleur a
causé la mort de six personnes.
Aux Etats-Unis. — Un tour de vis à la Prohibi-

tion
WASHINGTON. 11. — (Sp.). — Le sénateur

Herris vient de proposer au Sénat un crédit ad-
ditionnel de 50 millions de dollars pour renfor -
cer les mesures édictées par la loi de prohibition
car , a-t-il dit , celles qui sont appliquées actuel-
lement par l'administration sont tout à fait insuf-
fisantes.

La santé du roi George. — On attend sa
convalescence

LONDRES, 11. — (Sp). — En l'absence de
tout bulletin médical , on considère dans les mi-
lieux officiels que l'amélioration dans l'état de
sauté du roi se confirme . On parle beaucoup de-
puis quelques j ours de la manière la plus pro-
bable don t le souverain pourra passer sa pé-
riode de convalescence. On pense qu 'il fera une
croisière , car le roi Georges est bon marin et
l'on rappelle qu 'après sa dernière maladie , il
y a quelques années, il avait préféré, pendant
sa convalescence, faire une croisière en Médi-
tei ranée.

Le général Boom devra
démissionner


