
Pour les Toj ipm de commerce
Une nouvelle loi fédérale

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 14 j anvier.
Dans sa dernière séance, le Conseil f édéral a

adop té un p roj et de loi réglant la p rolession de
voy ageur de commerce. Il le soumet aux Cham-
bres f édérales et leur en recommande l'adop 'ion.
Ce p roj et, élaboré p ar les soins de la division
du commerce du Dép artement de CLconomie p u-
blicue, est le résultat de longues négociations
avec tes organisations intéressées, i. doit abro-
ger la loi du 24 j uin 1892, qui f ixe IOUI l 'heure les
rapports ces voyag eurs de commerce avec leur
clientèle.

La loi de 1892 était avant tout desunée à con-
cilier les besoins des f inances cantonales avec les
Intérêts économiques généraux, notamment avec
les inérêts des commerçants-voyageurs. Le légis-
lateur n'avait guère songé d sauvegarder le p u-
blic centre certaines catégories de voyag eurs de
commerce ou à assainir la prof ession. Cela res-
sortait déj à du titre même que la toi, qiù men-
tionnait uniquement les taxes de p atente des
voyageurs de commerce.

Cette toi lut longtemp s d'une app lication Ivt
malaisée. La discrimination laite entre le « voya-
geur en gros » exonéré de la taxe et le « voya-
geur au détail » soumis à celle-ci devina naissan-
ce à de nombreuses diff icultés et contestations.
C'est po urquoi, sn 1907 déj à , la revision de h loi
f ut sollicitée au Conseil national. En 1910, la so-
ciété suisse des voy ageurs de commerce dép ose
une requête à cet ef f e t  et demanda que la cart e
de voyageur ne f ût  plus accordée qu 'aux p erson-
nes j ustif iant d'une bonne réputation.

Le Conseil f édéral chercha à tenir comp te des
réclamations en décrétant le règlement d exécu-
tion du 29 novembre, 1912. Celui-ci réglait dans
un sens libéral divers 'points contes t és et revenait
à une interprétatio n naturelle de la loi. Néan-
moins, de nombreuses dif f icultés subsitèrer.t et la
revision de la loi continue d'être réclamée. De
nombreux éléments douteux avaient entah la
p rof ession. Aussi te Conseil f édéral accep tent-il
p resque avec empr essement le « po siidat » de M.
Minz , lui demandant , en 1920 . s'il n'était p as p os-
sible de remédier â divers abus signalés.

De nombreux group ements f urent consultés Un
avant-p roje t f ut  élaboré en mars 1123 déj à p uis
discuté dans une conf érence. Diverses questions
n'ay ant p u être étudiées, et le voeu ay ant été
émis que la revision de la loi sur les taxes de
p atentes f ût  revisée par la même occasion, le Dé-
p artement de l'économie p ublique chargea la ai-
vision du commerce d'entrep rendre cette revi-
sion ei d'élaborer un nouveau p roj et de loi. Là-
dessus, la division du commerce changea deux
f ois de direction. Et la négociation de nombreux-
traités de commerce imp osa un gros surcroît de
travail aux organes comp étents. C'est p onrquo '
l 'élaboration du nouvel avant-pr oj et f ut  si long-
temp s reg ardée. Jusqu'à f in 1926. De nouvelles
conf érences eurent lieu , au cours desquelles des
voeux f urent émis dont il f allut tenir compt e.

Bref , le nouveau projet de loi est maintenant
déf initivement établi. Nous ne saurions en exa-
miner ici les divers articles. Bornons-nous à
constater qu'il modif ie et compl ète la loi actuel-
le sur les p oints suivants :

1. Il défi nit le voyageur de commerce d'une
façon plus précise que ne le fait  la loi auj ourd 'hui
en vigueur. Diverses opérations sont expressé-
ment soumises ou soustraites à la loi , alors que
jusqu 'ici il y avait souvent doute sur ce point.

2. La recherche de commandes auprès d' «ex-
ploitants » , ainsi qu 'auprès d'entreprises, d'admi-
nistrations et d'établissements de tout genre,
privés ou publics, est exonérée de la taxe, si les
articles offerts sont destinés à la revente ou
pont employés d'une manière quelcon que dans
l'exploitation, l'entreprise , l'administration ou l'é-
tablissement dont il s'agit.

3. Il ne sera plus délivré de cartes payantes
semestrielles. La taxe annuelle est portée de
150 à 200 francs, et chaque carte est désormais
valable douze mois à parti r du j our où elle a
été établie.

4. Toute maison suisse qui demande une carte
de légitimation pour son voyageur en gros ou
au délai doi t prouver qu 'elle est inscrite au re-
gistre du commerce. En outre , le voyageur au
détail d' une maison suisse doit produire un per-
mis d'établissement ou de séiour, ainsi qu 'un
certi ficat de bonnes moeurs.

5. La délivrance de la carte payante sera re-
fusée lorsque le voyageur pour leque l elle est
sollicitée aura été condamné pour un délit
Quelconque , au cours des trois années qui ont
Précédé la présentation de la demande, à une
Peine infamante privative de liberté; ou lors-
que la maison requérante aura été condamnée ju-
diciairement pour avoir porté préjudice à sa

clientèle en usant de (procédés commerciaux dé-
loyaux.

6. Contrairement à l'ancienne loi, le projet
donne la .faculté de retirer une carte de légi-
timation lorsque surviennent ou se révèlent , à
l'endroit du voyageur lui-même ou de la mai-
son qui l'emploie , des faits ou modifications qui
eussent j ustifié le refus de la carte.

7. Le Conseil fédéral peut interdire à tous les
voyageurs au détail de rechercher des com-
mandes de marchandises dont l' offre et la li-
vraison peuvent très facilement avoir pour ef-
fet de léser l'acheteur.

8. Est nulle toute convention passée entre un
voyageur au détail et un particulier , aux ter-
mes 'die laquelle ce dernier renonce au « for »
de son domicile; en cas de litige, le juge ne
tiendra aucun compte d'une telle convention.

Hivers célèbres
&'qc<BmcaBirt<fe

Tout à coup, après des mois de pluies et de
brouillards , l hiver est apparu. La neige a tout
envahi , même la ville , même Paris, qui n'y ont
trouvé nul charme et la bise a souiflé plus rude-
ment sous la porte des pauvres gens, et même
sur le nez des autres. Lst-ce le début de ce
grand hiver dont les météorologistes nous me-
nacent depuis t rois ans, bien inutilement du res-
te, car si 1 hirondel.e ne fait pas le printemps,
huit j ours de froid , fût-il rigoureux , ne font point
une saison bien cruelle ? Et même il nous plai-
rait davantage d'échapper , au prix d'un abais-
sement plus durable du thermomètre à ces tem-
pératures que nous avons connues durant ces
dernières années, génératrices de grippes et de
rhumatismes.

Mais tout le monde sait qu 'il ne faut jamais
prendre au sérieux les prophètes du temps qui,
depuis longtemps, sont coutmniers de la faillite -
Le mieux est d'attendre , tout simplement , sans
trop d'inquiétude et de souhaite r que l'hiver ne
soit ni trop rigoureux ni trop clément , car l'une
et l'autre hypothèses seraient déplorables.

Ne désirons pas voir 1928-1929 se classer
parmi les hivers célèbres , le souvenir de ceux-
ci fut trop cruel à tous. Il suffira, pour s'en con-
vaincre , de rappeler I histoire des principaux.

Parlons d'abord des saisons rigoureuses. Le
plus ancien des hivers froids, celui du moins
dont les chroniques aient conservé la trace , fut
celui de 401 où la mer Noire , située cependant
dans une régon particulièrement tempérée, ge-
ia dans toute son étendue. En 763, les murs de
Constantinople furent en partie emportés par la
glace... En 974, un tiers de la popul ation de
France mourut de froid et de faim.

En 1184, le Pô fut ge'é depuis Crémone jus-
qu 'à la mer, le vin se glaçait dans les outres et
dans toute l'Italie les arbres se fendaient sous
' 'action du froid . En 1408, des ponts de Pari s fu-
ren emportés. Au Parlement , cette année-là, on
ne pouvait enregistrer les édits , l' encre gelant
dans les écritoires. En 1428, l'hiver fut si rude
en France que les loups venaient j usque dans
'es villes dévorer les nombreux cadavres d'ha-
bitants mort s de froid.

De 1432 à 1435, les hivers furent excessive-
ment froids ; le vin devait être brisé à coups de
hach e ; le so1 fut gelé ju squ 'à une profondeur
de quatre mètres; les puits restèrent emplis de
<rlace pendant plusieu rs semaines. En 1507, tous
'es oliviers de Provence furent détruits par le
froid.

A part les hivers de 1544 et de 1564 qui fu-

rent très froids on ne remarqua pendant un siè-
cle que celui de 1608 qui fut absolument épou-
vantable et se fit sentir dans toute i'Europe . On
raconte que le 10 j anvier , à Paris , le. vin gela
dans le calice d 'un prêtre qui célébrait la messe
et que le 23 janvier le roi Henri IV dut renon-
cer à manger du pain , celui qu'on lui servait
étant complètement gelé.

Nous arrivons ensuite à 1708-1709. Ce fut le
plus atroce hiver dont l'histoire ait conservé le
souvenir. La Méditerranée gela sur p lusieurs
points. La misère fut effroy able en France. A
Paris et à Versailles on servait du pain d'avoine
sur la table du roi et des princes. Louis XIV
vendit cette année-là à la Monnaie 400,000
francs de vaisselle d'argent

Le 15 juin 1709, à Chartres, le pain de neuf li-
vres qui valait habituellement huit sous, se ven-
dit trente-cinq sous. Un arrêt ordonna « à tous
les citoyens et communautés d'avoir à décla-
rer , sous peine de galère et de, mort , leurs den-
rées et leurs grains ». Malgré ces mesures, la fa-
mine était telle qu 'on dut faire un peu partout
du pain de chénevis , de fougère et de son. On
mangeait couramment dans les campagnes des
chardons , des racines, des limaces.

Un chroni queur du temps raconte « qu 'il y a-
vait p lus de quatre pieds de neige en beau-
coup d'endroits ; les chevaux tombaient morts
sur les routes ; les oiseaux ne pouvaient plus
voler ni le gibier courir ; enfin , voyaient les
pauvres gens qui restaient en plein air tom -
ber leurs doigts ou leurs mains sous l'action de
la froidure si violente et dévastante ».

Plus tard , on cite les hivers de 1783, 1788 et
1793. Cette année-là , la flotte hollandaise , prise
dans les glaces, fut  capturé e par un détachement
de cavalerie française. Enfin p lus près de nous ,
on vit en 1853 geler tous les cours d'eau d'Eu-
rope et les hommes de soixante-cinq ans se
souviennent encore du rude hiver de 1870-71. Le
dernier hiver particulièreme nt cruel fut celui de
1879-1880 durant leque l le thermomètre descen-
dit à Paris jus qu 'à vingt-cin q degrés au-dessous
de zéro , atteignit à Chaumont vingt-sept degrés ,

à Orléans et à Soissons vingt-huit , à Toul vingt-
neuf , à Nancy trente , à Autun trenteet-un , à
Langres trente-trois et dans les Vosges plus de
trente-cinq degrés.

Après avoir rappelé ces cruelles saisons, di-
sons un mot des années plus clémentes

En 1183, les arbres fruitiers fleurirent au
mois de décembre et la vigne en février suivant
on vendangea en j uillet. En 1288, il y eut des
violettes à Noël et des bluets en février. En
1506, on vit des roses en février ; en 1538, il y
eut partout des fleurs en j anvier. En 1572, l'an-
née de la Saint-Barthélémy, les arbres étaient
couverts de feuilles au début de février ; en
1585, il eut des épis dans ce. mois. Il n'y eut ni
neige, ni gelée en 1758.

En 1782, la chaleur fut extraordinaire , au mois
de décembre il y eut des orages tout comme en
été et dès janvier 1783, tout était fleuri dans
les j ardins. En 1821-1822, les blés étaient ren-
trés à la Saint-Jean et la récolte des vins fut
remarquable.

Citons enfin les hivers plus rapprochés de
1845, 1850, 1853, 1882, 1883, 1884 et 1888 qui fu-
rent d'une douceur exceptionnelle.

Ne souhaitons pas trop que ces saisons trop
douces nous reviennent. Sans doute , elles ne
sont point sans charme , mais elles ont sur les
éléments une répercussion certaine et il faut les
craindre presque autant que les t rop rigoureux
hivers. La nature , ainsi que toute chose, a be-
soin d'équilibre.

Georges ROCHER.

La vie artistique
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Le Salon des Indép endants va ouvrir ses portes. Voici les dirigeants. De gauche à droite : MM.
Igounet de Villers, Signac, Le veille, Urbain, Luce et Jaudin.

Une chute trop branfue

A Vlllacoublay
Le p arachutiste René Lachenaud évanoui après un atterrissage brusque sur le sol gelé.

é: C nos
En couleurs

Un bon j eune homme du centre, depuis peu
étudiant à Paris , avait été convié à un révei.lon
privé chez des amis d'un oncle à lui. Il tradui-
sit ainsi ses impressions dans une lettre à son
oncle :

<t Je me suis beaucoup amusé ; les vins étaient
excellents, blancs ou rouges. La plupart des
femmes se trouvaient grises. Quant aux hom-
mes, ils étaient tous « noirs ». Le mari de Mme
X..., tu devines pourquoi , riait j aune. »

Et le bon j eune homme donne des précisions,
spécifiant plus loin qu 'il en reste bleu.

On lui en conta sans doute de vertes.
Ce j eune homme qui , parait-il , fait son droit

nous semble, avoir des dispositions pour la pein-
ture. —

Araignée du soir, espoir-
Une charmante ouvrière italienne avait un

fiancé. Mais depuis le règne de Mussolini, l'I-
talie est austère et les fiancés ne se lutinent
p oint; ils jouent entre eux aux cartes et au loto.
La petite Italienne proposait donc à son fiancé
une partie de loto pour passer la soirée en-
semble.

Les amoureux, dira-t-on , avaient mieux à
faire qu 'à j ouer au loto.

Erreur.
En ouvrant l' armoire où dormait la boîte de

loto . la fiancée s'aperçut que cette boîte fer-
mait mal et qu 'une araignée avait tissé ia toile
autour de quatre numéros...

Cela insp ira à la j eune fille l 'idée de jouer les
quatre numéros au «lotto» , au grand , celui qui
se tirait publiquement le surlendemain. Les quatre
numéros ont tous gagné et l 'un dans l'autre ont
rapporté à la fiancée la dot rondelette d'urc mil-
lion de lires.

Allez donc après cela combattre les supers-
titions 1

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 18.»o
Six mol» • M3
Trois mol 4.10

Pour l'Etranger:
On eue . . Fr. 65.— SU mole . Fr. 31 5*
Trois mol» > 16.25 Uu mots . > 6.—

On peot s'abonner du» ton» le» bureaux
ae pr-rr r l. r ,n <»«.* atee une surlare fie 30 ai

Compte d» ebeqnee poatnni 'Y-b 125

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» . . . .  20 et. la ll ga

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Neuchâtel «t Jnra

bernois 35 et. la li gna
(minimum IU lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 > • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 et», le m».

Bigle eitra-reglonnte Annoncée suisse SU
Bienne et suceurs les



IflPPEL /r^BsV
Il TOUS / * Jl

Hommes, Femmes et Enfants ^fe. M
A l'occasion du 50' anniversaire de la fondation de

ma maison j'ai décidé d'organiser une campagne déci- L^^t^mm^Mf ^Ht 'sive contre les Innombrables maladies du cuir chevelu
qui existent à l'état endémique parmi le peuple et passent inaperçues de »#'iils»&~ 5
presque chacun , parce qu 'elles ne sont point douloureuses.

Ma longue pratique en pathologie capillaire m'a valu de connaître des ïMmmwmmmEStsÈmilliers de cas où grâce à l'ignorance des maladi es , les cheveux tombaient *Ifl?dès l'enfance et définitivement , par dépérissement des racines. Ces cas sonl
exclusivement dus à l ' ignorance totale des victimes en matières de maladies &Ë%Ê$f iff iwiT&des cheveux , lis se sont à ce point multipliés depuis quelques années que &WM . I o |
notre génération risque de perdre entièrement cet objet d'orgueil : la chevelure

L'examen gratuit pour tous du cuir chevelu
]'espc-re que dans votre propre Intérêt vous me soutiendrez énergi que- H_fïl |f £ment dans mon entreprise. Vous n'avez qu 'à remplir soigneusement le

questionnaire ci-inclus ou une copie de ce dernier et le renvoyer de suile.  œWff î0- CLa consultation est entièrement gratuite, n'hésitez donc pas et ne prétendez
pas que vous n 'en avez nul besoin. Tout le monde doit s'assurer du bon état IwriSr-JIS
de ses cheveux et de son cuir chevelu avant qu 'il ne soit trop tard. En
copiant consciencieusement ce questionnaire ainsi que je vous le demande,
vous aurez déjà fait un pas dans l'intérêt de la santé publi que.

Dilechez ici — AJontoi 20 centimes pour la répomo - Ecrire lisibleneu BP^^^^^^ V i

Adrrisee . 0»el nztit emplDjet-rooe pour »es ctr.TP.ui 7 ËPii M  ̂ %4 \
Peroei-noui vas clintim 7 — £a im-rons utilisé on uni IU CCCï T BlrïN /_të__n K_
lUet-Tons de: pellicule *. î - — Si UYJ , léguai T K3« aftwolnl mV:: chmili itnl-ill it :s eu ;r;s ? foi c 'ic. 'cj » ;:nti [s c oj crj : c: ::-;,<. 7 - ! /ICJSTWS
Voir: nlr cf.s it lu elt-r j [tauN e ? ,—_— ïctr: cStiîlart Kl-eHî cliir-iuiri lu epilin ? RSa M_ffl̂ >S jg
ieei-rous eo rtceoimeiit uoe «eluj ie ? Souflrti-roa ï II BigiilRR ! . Hïse &islïë*If8 Si

Î C e  

qu eslionnaire doit êlre rempli consciencieusemenl sur tous les points. Joi gne r -y quelque» :| ;*_* ^SuaârSa Sicheveu» arraché» par votre peigne ce» Uernler a temp». lia seront examinés gratuitement et avec I »r̂ 8 f f i
garanti e de ta plus entière discrétion sur votre cas. Mes notes ne quitteront pas mes archives. '

Hnna CsiBIao. Bienne r.» »«m«ie iom/41
saa rraei' lt 
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plats et Breguet , sont à sortir régulièrement. — Offres écri-
tes sous chiffre M. G. 17, à la Succursale de L'IMPAR -
TIAL. 17

Sertisseuse
très expérimentée

niconlden-onflllenr
de première force

trouveraient emplois immédiats aux

Se présenter entre 10 heures et ) 1 heures. 1104

Nous cherchons
accBB»al>lse. 

bon vendeur pour
Trousseaux.
Soumettre offre dé-
tai l lée à

Knupp, Preisig & C", St-Gall
Case postale 323

Grande clientèle introduite à disposition.

. 

e# femmes qui souffrez¦%
de Maladies Intérieures, Métrltes. Fibrome, Hémor-
ragies, suites de couches, Ovarltes, Tumeurs. Pertes
blanches , etc. 28891

REPRENEZ COURAGE
ïn$ :. car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des Ka

milliers de malh ureuses condamnées a un martyre
perpétuel , un remède simple , facile, uniquement com-
posé de plantes sans aucun poison. C'est la

1 JOUVENCE DE L ABBÉ S051RY 1
FEMMES qui SOI l i l . ! /.. auriez-vou s essayé

tous les traitements sans résultats , que vous n 'avez pas j
le droit de désespérer , et vous de- , _3_-*ivez sans plus tnr r l e r , laire une r .ure / &s~*iL'1-'vt? i
avec la .IO«VE.\CE île l'Abbé \ t ë  £~M \ \

1 LTJ O UINCE de FJUM SOURY i W j  fc'est le salut de la femme
FEMMES qui SOUI FIIEZ de &£re£m*rmiKegles irregulieres, accompagnées ' -

de douleurs  dans le ventre et les reins ; de Migraines»
de Maux d'Estomac , de Constip ation , Verliges , Klour - St
ilissenients . Varices . Hémorroïde», etc.

Vous qui craignez la CouKCNtiou. les Chaleurs.
Vapeurs. EleeeerdisNceneeiiis e: tous les accidents ggl
nu It!K)( !t D'AGE, fan^ s usi igH de la

i JOUVENCE DE l ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVEACE de l'Abbe SOUUY. nr ^narée à la
Pharmacia Ma» 1)1 ".lOVI li it . a Kouen iFrimce), se
rouve dans louées les pleai-macies Lu flacon , fr.
4.—. Dépôt général pour la Suisse : André JUXOD ,¦ pharmacien . '21, Quai des Bergues a Genève. 1 H

Bien exiger la ventaoï e JuUl/ff iaCE de
l'Abbô SOURY qui doit porter le portrait

-— ae l'Abbe SOURY et la signature mag. — §_3OUIVIONTIER en rouge.
Aucun nnir»» prn Inii ne peut la mm pincer .f_j__|

A vendre saSSE!
arrondir, lots fraises a guides ,
grands et petits étaux. 1 machine
à régler Dumont , tours à pivoter
et autres , perceuses, renvois , ba-
lance à or , poiences, rivoires . éta-
blis , layettes, quinquet s . chaises
a vis , marmottes pour montres ,
quanti té  pe ti ts  out i ls ,  fournitures.
etc.. etc. I bascule neuve, force
4<JO kg,, 1 idem 50 kg., cordeaux,
chaise pour p iano , régulateurs , 2
violons , pharmacie , glace , ta-
Dl» aux . I joli poiager sur pied .
moderne , elc. etc. — S'adr. chez
BLUM-BLUM. rue e!u Versols
9. Ach at* , veil le , échange. 113H

A vendre %.TVe
chauffe-bain, 1 baignoire , 1 lil de
cuivre, 1 lit d 'enfant , bouilloire ,
radiateur, fœhn, fer à repasser
électrique , 1 luge, fauleuil s , 1 po-
tag '-r à gaz. — S'adresser rue du
Parc 4. au 2me élage. 024

Acïcïenr d
rat!&e-

prendra it  quelques carions par
semaine. 1036
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

LEÇONS d'accordéon.
On pren drait encore 1 ou 2 élèves
pour la chromatique. — S'adres-
ser rue du Progrés 121. au 2me
étage, a droite. 1090

irOIiiCflll res. une glisse
breceile. une glisse camion , le
tout a l'état de neuf, sont à ven-
pre. — S'adresser à M. G. Dorn-
bierer , rue de la Ronde 21a. 1157

Timbres-Poste. 4nd.dr.
aciieter une collection de timbres-
poste suisses, évent. Europe. —
Ecrire sous chiffre A. H. 21.
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 21

Rhabillages à£â?
loises , montres simp les et com-
pliquées , chronométrie , chez A.
PELLATON SCBILD. Che-
min-Blanc 3. LE LOCLE.

P-10760-l.a 2*5234 

Pension. ».«:
geoise , demande pensionnaires
soivables. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 19, à l'épiceri»
B. Zwygarl . 1092

tt iUUui rue des Terreaux 18.
2 appartements modernes de 3 et
4 chambres , dont un avec alcôve.
Maison d'ordre. -- S'adresser rue
Ffiiz Cour voisier 1, au 4me étage.

1133

Pensionnaires. & sr
salées. — S'adresser rue du Com-
merce 101, au Lr étage , â. droile.

1159

jP*fl€Saa»î© demandé "*
aciieter de suile — Faire offres
avec p r i x , à Case postale
7065. 695

on cherche a acheter 6 ri
nèi res usagées tuais en bon élat.
— S'adresser Boulangerie S. Rie-
sen , rue Léopold-Robert 112. Tél.
14 23. 954

Chambre à manger g!
mandée à acheter , - Offres écrites ,
avec indications et prix, sous chif-
lre B. B. 984, au Bureau de l'IM-
PARTIAL ^4
A vendre, '̂mT***.Gu rf f r .  ( ininner . Café des Avants .
0<"»le-elu-l)oeeb«. 992

W VPnd&Tâ* chambre a man-
Hi flflllll V», ger , nois dur ,
bas prix ; secrétaire, tout bois dur ,
fauteui l  osier, canapé , commode;
bulle t à 1 porte , pelit lavabo avec
glace , tables de nui t , accodeon
Fœtiscb (40 fr ), potagers et cui-
sinières a. gaz , èmaillés blanc;
belle lable de chambre avec la-
pis , etc. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au ler étage , a
gaurhe . 999

Voyogeur ez ẑ?,t
la clientè le des agriculteurs , trou-
verait place stable. La préférence
sera donnée â la personne qui au-
rait dé(a occupé une place analo-
gue . — Offres sous chiffre A. It.
1010 au bureau de I'IMPARTIAL .

1040 

FnSiinf Personne de cou-
jLEIlttlSas. fiance demande  un
enfant  en pension. Bons soins
assurés. — S'adresser â Mme
Elisa Vaille, rue. Numa-Droz 6.

792 
D|l||o A vendre 2 tiobs neufs
EfUlPS. et 1 n 'occasion , type
courue , avantageux ; éventuelle-
ment , échange contre machine a
écrire ou aramophone. — S'adres-
ser a MM. Leuenberger & Fil» .
La Sauue , 983

Rnnn o ^ eane û"e de foute mo-
Dull llc. ralité . cherche place
comme bonne à tout faire ou cui-
sinière. — Offres écrites , sous
chiffre A B. 20, â la Succursale
de ['IMPARTIAL. 20

M an m i l V r P  9n demande un
înaillEUI i «• jeune homme pour
différen is travaux d'atelier 1168
S'ndr. an bur. do l'«Impartial

Femme de ménage daè d
To^

S'ad. an bar. de l' ilmpartial»

A lûllOP P°ur ls  ̂aTnl 1929'lUUCl rue de Beau-Site , un
appartem ent de 4 pièces, chambre
de bains, bout de corridor éclai-
ré. — S'adrtsser chez M. Beck.
Chemin des Tunnels 18. 2249Ï

Mécanicien
Jeune mécanicien, ayant fait 4

ans de Technicum et porteur du
diplôme , cherche place d'assujet-
H dans bonne Fabri que comme
ajusteur  ou faiseur d'étampes.
S'ad. an bttr. do l'ilmpartial»rm 

Sténo-
Dactylo

employé (ée) connaissant bien la
complabilitè suisse, pouvant cor-
respondre en allemand et si pos-
sible en anglais , est demandé de
suite. — Faire offres avec pré-
t fnl ions . à Case postale
17685. NOIRMONT. 1156

Jeune fille
de bonne conduite , cherche place ,
dans maison soignée, pour aider
au ménage. Entrée à convenir. —
Adresser offres et conditions à
Mlle A. Wick. Croisée 4, Sl-
lUalwe. 1087

Employé (i)
bien au courant de l'horlogerie ,
habile sténo dactylo , trouve-
rait place dans bonne Mai-
son de la place.

Même adresse , on demande une
jeune fllle pour petits travaux
de comptoir. 1107

Ecrite Case postale 10602.

ChaossiiKs
On demande jeune fille an

courant de la veine pour seconder
le chef . Place stable. — Adresser
offres écrites sous chiffre  P. 41 Ri.
a PublicilaH. Neuchâtel. 1071

lûlSâliû IfÛiiMÛ
désire faire ménage de monsieur
seul ou d'un veuf. — Ecrire sous
chiffre C. C. 16, à la Succursale
¦ie I'I MPA I îTHI . 16

ou cherche 1-21040 r. U00

Jeune ouvrière modiste
ha ii ile . ainsi  que

jeune ffiile
pour appren dre le métier. Adres-
ser offres sous chiffre  P. 21011,
C. à Publicilaee, La Cleaux-
ele-Foeids.

I louer
pour le 30 avril 1029
M irf »h<_ f) Bel app artement
lll tl l u l lù Ù. soigné de 6 pièces ,
nains , chauffage central. 833

Place Neuve 12. t̂,̂ ,,3
dor. 835

r .rfif ili 2me élaKe- 3 P'èces.
U1CI li!. corridor , alcôve. 836

S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant , rue
oe lu Paix 33.

il louer
oour le 30 avril ou avant , rue du
Parc 17. Magasin avec arrière-ma-
gasin et appartement de 3 chambres ,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser a M. A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23. 944

A remettre
à Besancon

alelier remise à neuf de

Cadrans métal
(fonds nayè avec le bénéfice d'une
année). Travaillant seul ; peut au
besoin s'adjoinure un petit per-
sonnel pour la fabrication de la
netite série. Travail assuré sans
chômage. Conviendrait à bon
peintre décalqueur. 978
S'adr. au bttr. de l'ilmpartial».

A louer de suite, pour cau-
NO de départ , grand et magni-

APPARTEMENT
Salle de bains. Chauffage central .

S'adresser 4, rue du Parc 4. au
2m« élage. 1162

On cherche
à reprendre

pelit e-omraerce ou café res-
taurant pour de suite ou épo-
que a convenir. — Offres écriles
sous O. 5811 à PnblicllaH.
St-Imler. 97o

& IfllIPP P001" e*use d° d p̂arla 1UUC1 | pour de suite ou épo
que a convenir , beau logement rie
4 pièces et dé pendances. — S'a-
dresser chez Mme Magnin, rue
du Parc 52 1003

A lflllPP pour le 8° aTril » lo*»8"lUUCl t ment d'une pièce, cui-
sine et toutes dépendances. 30 fr.
par mois. — Offres écrites, sous
chiffre P. O. 1080. an bureau de
I'I MPARTIAL . 1080

Belle chambre ^
ub

b!eé^
auua8u0f:

lée , est à louer de suite. & jeune
homme de toute moralii é. 1106
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Ph um hp f l  meublée à louer , in-
UUalJJUi e dép endante , avec al-
côve et corridor, maison d'ordre.
On ne fait pas le service. — S'a-
dresser rue du Parc 43, au ler
étage . 1160
flhumhp f l  meublée a louera pur-¦J l l f l l I lUlO sonne honnête - S'a
dresser rue Numa-Droz 13. au
ler étage. 1169
nn amhp fl A louer de s"'18 UIie
UUttUl UI O chambre meublée â
personne honnête. 20 fr. par mois
Pension selon désir. 961
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlnl»

Grande chambre SSi ïKï.
pour dé pôt ou garde-meubles. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisicr
30. au plein-pied. 960

Chambre. i,ô»iRe,cllamDre e%*
S'adi. an bnr. de l'ilmpartial»

PhrinihpP offre â louer , une
V t l U l l l U l u .  chambre simplement
meublée ou non meublée. — S'a-
dresser rue des Tourelles 17, au
2me élage. à gauche. 9-17
fhamhr to  meublée et chauffée
UllaliiUl B est a louer, près de
la Gare, à 1 ou 3 personnes hon-
nêtes. — S'adresser rue da Parc
77, au 4me élage. 1002

An nhorfllO bel11" chambre
Ull 111CJ UUD indépendante dans
maison d'ordre , pour personne
d'ord re ; payable d'avance. — Of-
fres écriles , sous chiffre A. M.
1108, au Bureau de I'IMPAUTIAL .

1108

Â v onrlro de su i t6 . 2 lits cora-
il CU UIU plets. divan , table

ovale, chaises, glaces , tables de
nuil , régulateur , poussette de ma-
lade , poiager à bois , poiager à gaz
avec lable , ustensiles de cuisine ,
'lable de cuisine, tabourets , ri-
deaux , stores , fer A repasser , lam-
pes élr -clri ques. p almier de cliam-
ure, poussette a'enlant , tierceau
émaillé. — S'adresser le soir , en-
tre 7 et 9 h., rue Numa-Droz 113
au 4me étage 985

Â ÏPnf l rP  1 po'ager neucliâle-
ICl lUi C, lois avec accessoires ,

on accessoires seuls . Bas prix . —
S'adresser à M. Charles Don?é.
Crelêts 102. 1177

Termineur
spécialisé pour nièces 83 4. 6'/ t et
63/ . lig . riiei'chee-omenandex .
Travail régulier i t  sérieux. On
entreprend commandes en mou-
vements. Prix intéressant. — Of-
fres écrites , sous chiffre H. C. 14,
a la Suce, de I'I IIPAIITIAL. 14

Visiteur
d'écîmppemsnîs

netites pièces très soignées , cher-
che pla<*e pour époque a con-
venir ; a défaut accepterait p lace
d'aclieveur. — Offres édiles , sous
chif f re  V D. 19, à la Suce, d»
I'I MPARTIAL . 19

Aiguilles
l bonne finisseuse

expérimentée, JH10006J 1032

1 découpeur
sachant bien manier les machi-
nes automat i ques ,

¦ont demandés
pour da euim. Inutile ne s'annon-
cer sans preuve de capacité. —
Adresser demandes Cas,» pos-
ta le  1071? liienne Transit

Je cherche ponr mon atelier,
un

bon Pivoteur
de roues on de balanciers d'é-
cnappemenls. petites pièces an-
cre Travail suivi ei bien rétri-
bué. Enlree de suile. — S'adres-
ser a J. IIT. Alelier de Pivotages
Crantes p. Soleure, rue de la
Chapelle 18A. 1»06

MéeajieieDs
On demande pour entrée de

suite :

l fonrneur,
1 ajusteur,
1 mécanicien,
sant le montage des petites ma-
chines et la réparation de machi-
nes. — Faire offres écriles sous
chiffre M. R. 901, au Bureau de

r ITlCPAJlTIAL. i 901

H LOUER
magasin et atelier, rue
Numa-D roz 2-'A . — S'adresser au
ler étage. 1093
On cherche 108ô

appartement
de 5 pièces et chambre de bains.
1er ou 2me élage , au centre de la
vil le , pour époque à convenir. —
Offres écrites , sous chiffre M. B
1085. au bureau de l'iNPARTIAt,.

Magasin
A louer pour de suite

ou époque à convenir.
Magasin moderne situa
sur artère principale —
S'adr . par écrit, sous
chiffre W. Z 26281.au
Bureau de l'Impartial.

26281

Pour de suite
Rpp nrn p 30 Pi""on r 3 cliam -
IICIUI IIC OU. bres, cuisine. 799

Marriére OO. dé pendante. 823

Moi l ï ïû  Q Beaux et grands ma-
il C U Ï C  Ù, gasins. 824

PrévoyancelPou^lL.
cuisine. 825

Pour le 31 mars 1929
Eplatures Jaune i4. &,,
1er étage de 2 chambres , cuisine .

825

Pour Se 30 avril 1929
Combe-Grieurin 45. lZ .tôT
chambres , vestibule , cuisine ,
chambre de bains , chauffage cen-
tral. Balcon. 8*7

finnp nr dp i ler ètage fle ,4 cl ,am "UuuuUl UL i. nres . corridor , cui-
sine , chambre de bonne, grande
terrasse. 828

N PUVP 9 ^"le °taEe ^e ' cham-
llClliC ù. près , corridor , cui-
sine , chambre de bains , chauffag=
central. 829

f ,h î imn« 4Q ler éla x f i - 2 c1'»1»-
VUail lUH lu. bres , cornaor , cui-
sine , et iamnre.  de bains. 830

Wnnrl À QQ Hez-de-cliaussée d'une
llUiU 100. chambre , vestibule ,
cuisine , chambre de bains. Ciiauf-
tage central. 831

Pour le 31 oet. 1929
Parc .45, 147, 149. £'în
iruclion. Br- aux logemenis mo-
riern es de 3 el 4 chambres , vesti-
bule , chambre rie bains. Cl iauf
fage central. Balcons. 832

S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD . gérant , rue du farces

Tour Jpif
On offre à vendre pour cause

de double emp loi , 1 tour outi l -
leur «Voumard» , comp lètement
neuf , avec renvoi. Prix avanta-
geux. — Offres écriles sous chif-
fre It. V. 899, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 899

TOUR
et Fraiseuse

Mitron
A vendre pour cause de départ .

1 lour outilleur et 1 fraiseuse
i .Mikrnn». Le tout comp lètement
équip é. Sur demande , on vendrai!
séparément. — Faire offres écri-
tes sous chiffre B. S. 900. au
Bureau de l'IMPARTIAL. 900

A vendre

BÉttil
moderne, avec Jazz-Band. — S'a-
dresser Café de l'Industrie
Bienne. JS-10007-J 1051

Maison
On cherche à acheter

maison , au centre de la vi l le , de
préférence près du Théâtre. —
Faire offres , avec détails , sous
chiffre C. D. 1025, au Bureau
de l'iMwiTiai. 1025

à vendre
A vendre de gré à gré, l'im-

meuble rue ("u Progrès 47. en par-
fait état d'entretien , renfermant 3
appartements , avec grand Jardin
d'agrément et cour.

2 appartements disponibles de
suite.

Situation tranquille. Conditions
favorables.

S'adresser , pour traiter , à M.
Charles-Oscar DUBOIS , gérant , rue
de la Paix 33. 834

S atelier iifijië
à vendre PLANS et .MODÉ-
LK5 d 'une décolleleuse anlonia-
tique , d' une Iraiseuse aux places
rie carrures | 7 arnres . 2 per-
ceurs), d'une fraiseuse aux places
rie carrures (2 arbres . 1 perceur).
1 n frotteuse aux tonds . 1 machi-
ns R 'volver . 1 fraiseuse pour pla-
ces aux fonds (2 arbres), l frai-
seuse pour passages de secrels .
carrures et lunettes. Toutes ces
maciiines sonl très appréciéesdes
mouleurs de bulles. On échange-
rait le tout contre 1 tour de mé-
canicien et 1 fraiseuse. — Offre s
écrites , sous chif f re  D R. 851
au luir«aii «le I'I M P A R T I A L  951

aux propriétaires
et gérants

Pour vous éviter de refaire vos
toits et vos cheneaux cet été , nt
laissez monter sur vos maisons que
des couvreurs exp érimentés et sa-
chant  leur iné l ie r .

Vous aurez beaucoup de frais
et d'ennuis evilés.

A. Fahrni-Gerber
Couvreur 723

ÎO, Retraite lO
i.*gF Travaux exécutés CODH -

cie»ncieuHcnieiit.

M0 111
C'est le Numéro d' une polinn

préparée par le Dr A. Bour
qieln pharmacien, rue Lée,
polel-ltobei l 39, La Chaux-de
Fonds, poiion qui guérit (parfois
même en quelques heures) , la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , a la pliarma
cie , fr. ï . — . En nembour semeni
franco , fr . t 55. 25195

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

Beaux Pruneaux
SO ci. lu demi-kilo



ffo€»il»oMM
Les matches rie série A

La 18me journée du championnat suisse. — Mal-
gré les terrains glacés et la température peu fa-
vorable, neuf matches se sont disputés hier en

Suisse
Neuf matches figuraient au calendrier d'hier ,

mais on était en droit de s'attendre , vu l'état
des terrains et la saison peu propice, à de nom-
breux renvois . Il n'en a rien été pourtant et tou-
tes les parties so sont disputées , sinon réguliè-
rement , du moins réglementairement. L'A. S.
F. A., qui a fait perdre plusieurs beaux diman-
ches au pr ofit de sa caisse, avait expédié une
circulaire aux clubs romands les invitant à ces-
ser les rô'ivois continuels de ces derniers di-
manches. E'ie leur faisait remarquer en outre
que « depuis le 25 novembre j usqu'au 6 j anvier
inclus, sur 18 matches de championnat prévus au
calendrier seuls quatre ont été j oués et tous les
autres renvoyés par suite de l'impraticabilité
des différents terrains du j eu. »

« Vous ne devez pas perdre de vue. dit encore
cette circulaire , que les matches de championnat
doivent être terminés avant l'été et . si besoin est ,
nous serons obligés de modifier complètement
le calendrier actuel et de fixer avant tout les
matches des clubs qui , de par leur classement,
peuvent prétendre au titre de champion régional
ou qui sont obligés de jouer les matches de relé-
gation. »

Cette complainte est-elle la cause des non-ren-
vois des matches d'hier ? C'est fort possible,
après tout ! Il n 'en reste pas moins que j anvier
n'est pas un mois pendant lequel on devrai t par-
ler de football.

Suisse romande
A Neuchâtel , Cantonal I bat Etoile I, 1 à 0.
A Bienne, Bienno I bat Servette I, 3 à 1.
A Fribourg, Urania I bat Fribourg I. 3 à 1.
A Genève, Carouge I bat Lausanne I. 5 à 1.
On ne s'attendait certes pas à La Chaux-de-

Fonds, à une défaite d'Etoile par Cantonal et
ceux qui n'ont pas suivi !a partie pourraient con-
clure à une malchance du club montagnard. II
n'en a rien été pourtant et c'est grâce à leur
c cran » admirable que les j oueurs du chef-lieu
l'emportèrent sur les Stelliens.

En battant Sen/ette. Bienne redevient à éga-
lité de points avec Etoile qui l'avait battu à
Bienne, tandis que Servette, avec 5 points per-
dus jusqu 'ici , paraît bien handicapé pour pré-
tendre encore au titre.

Urania et Carouge, les deux tenants actuels du
championnat romand , triomphent tous deux des
derniers classés, Fribourg et Lausanne, qui au-
ront de la peine à remonter l'échelle.

Et le classement se présente comme suit :
MATCHES n

JtBh Eigiris Huit P irCut *

Urania 7 6 0 1 12
Carouge 6 4 2 0 10
Bienne 7 5 0 2 10
Etoile 6 4 0 2 8
Servette 6 3 1 2  7
Chaux-de-Fonds 8 2 2 4 6
Cantonal 7 2 1 4  5
Fribourg 7 1 0  6 2
Lausanne 8 1 0  7 2

Suisse centrale
A Berne, Berne I bat Aarau I, 1 à 0.
A Bâle, Nordstern I bat Granges I, 3 à 0 ;

et Concordia I bat Old Boys I, 2 à 1.
Par sa victoire sur Aarau , Berne passe du

Sme au second rang, mais Bâle qu 'il dépasse
ainsi , a j oué un match en moins et n 'est distancé
que d'un point. Nordstern consolide son rang
de « leader » en battant l'un de ses plus dange-
reux concurrents , Granges, sur lequel il a main-
tenant 3 points d'avance.

La victoire de Concordia sur Old Boys était
prévue , mais elle paraît  avoir été acquise plus
difficilement qu 'on ne le supposait tout d'abord.

Le classement devient :
Nordstern 9 7 0 2 14
Berne 9 6 0 3 12
Bile 8 5 1 2 11
Granges 9 5 1 3 11
Young-Boys 7 4 2 1 10
Concordia 8 4 1 3  9
Old Boys 8 2 0 6 4
Soleure 9 1 1 7  3
Aarau 9 1 0  8 2

Suisse orientale

A Zurich, Young Fellows I bat Chiasso 1, 1 à 0.
Grasshoppers I bat Winterthour I, 4 à 0.
En triomphant , de justesse il est vrai, de

Chiasso, Young Fellows abandonne l'avant-der-
nier rang du classement pour passer au sixième,
et Grasshoppers , qui l'emporte de façon très
nette sur Winterthour , reprend le commande-
ment du classement qui se présente comme suit:
Grasshoppers 10 8 1 1 17
Lugano 9 7 1 1 15
Blue Stars 8 5 0 3 10
Chiasso 10 4 1 5 9
Zurich 8 4 0 4 8
Young Fellows 9 4 0 5 8
Bruhl 8 3 1 4  7
Winterthour 9 3 0 6 6
Saint-Gall 9 0 0 9 0

Les matches d'hier
CaJntonal bat Etoile, 1 à 0

Mi-temps, 0 à 0
Canitonal : Feutz ; Uhlmann , Facchinetti ;

Pavot II, Gutmann, Facchinetti II ; Payot I, A-
begglen, Schick, Struppler , Geier. Cantonal j oue
donc sans Tribolet.

Etoile : Gerber ; Calame, Mader ; Knoerr, Re-
gazzoni , Probst ; Juillerat , Treyball , Matzinger ,
Perrenoud, Glasson. Perrenoud remplace Wille.

Le match débute à 14 h. 30. Etoile descend
immédiatement et oblige Feutz A intervenir . Can-
tonal, à son tour, opère quelques offensives dan-
gereuses.

A la lOme minute, un bel essai d'Abegglen est
dégagé en corner par Gerber. Quelques instants
après, Struppler crée nie situatio n très dange-
reuse dans le camp sicilien. Les arrières chaux-
de-fonniers se dépensent sans compter.

Le je u reste, ensuite stationnaire pendant quel-
ques instants, ju squ'à !a 20me minute , où Feutz
arrête une balle très dangereuse du demi-droit
d'Etoile. Abegglen tire à p lusieurs renrises au
but, mais ses balles , envoyées de trop loi n , sont
touj ours reprises par les arrières ou le gardien.

Jusqu 'au repos, le jeu est égal et c'est sur le
résultat de 0 à 0 que cette première partie se
termine.

Quelques minutes après la reprise, un avant
stellicn manque le but de peu au grand soula-
gement des partisans de Cantonal. Feutz arrête ,
peu après, un beau shoot de Juillera t , puis une
descente de Cantonal échoue grâce aux arrières
Stelliens.

Schick tire au but de quelques mètres. Le
gardien p longe et retient la balle de la tête.
Etoile se démène et pendan t quelques instants
se cantonne dans le camp adverse. Cantonal
s'en tire, à son honneur et remonte bientôt le
terrain.

Plusieurs situations dangereuses se produisent
tantôt devant les buts de Cantonal , tantôt devant
ceux d'Etoile , mais rien n 'est réussi grâce aux
deux défenses qui se dépensent sans compter.

Abegglen, assez durement touché, doit être
emporté hors du terrain. Malgré ce hand icap,
les Neuchâtelois attaquent dangereusement . L'ai-
lier gauche.». Geier , s'échappe et, après un su-
perbe effort personnel, marque d'un shoot que
Gerber ne voit même pas entrer. L'enthousias-
me est indescriptib le , pendant quelques instants
ce ne sont que des bravos à l'adresse de ct
joueur. Cantonal, encouragé par ce succès et
par la rentrée d'Abegglen. joue mieux et écrase
littéralement son adversaire, qui ne tarde du res-
te pas à réagir et à effectuer quelques descen-
tes dangereuses, que les arrières ou le gardien
arrêtent.

La fin du match est à l'avantage constant de
Cantonal, bien que le coup de sifflet final re-
tentisse sur une descente dangereuse de Juil-
lerat

De ce fait , Etoile perd un atout considérable
dans la lutte pour la première place. Cantonal
améliore sa situation dans le classement , laissant
la garde de la lanterne rouge à Fribourg et à
Lausanne.

Les meilleurs pour Cantonal furent Feutz , Fac-
chinetti , Gutmann, Abegglen, Struppler et Geier.

Chez Etoile , les arrières et le gardien eurent
un travail énorme. En avant , Matzinger se fit  re-
marquer pour j .es forts shoots au but. La ligne
des demis j oua trop en retrait.

Le résulta t de cette partie correspond bien à
l'allure du j eu. Le meilleur a gagné.

1200 spectateurs environ s'intéressèrent aux
évolutions des deux équùjes, Arbitrage de. N[. Qia-
varini. de Bâle.

Bienne bat Servette, 3 à l
Mi-temps, 2 à 0

Bienne : Challet; Blaser, Beuchat; Strasser ,
Von Gunten, Buffat; Keller, Giralt, Joseph, Im-
hof, Grimm.

Servette : Moget; Sonnex , Bouvier; Geiser ,
Fichier, Beyner; Dûment, Thurling, Passello,
Campano, Luthy .

C'est par une température glaciale et devant
près de 2000 personnes que l'arbitre , M. Speng-
ler , d'Olten , siffle le début de cette partie.

On note dans Bienne les débuts en ch0imipion -
nat de l'Espagnol Giralt. Bienne prend de suite
l'offensive et à la lOme minu te  déjà , marque un
premier but par Grimm, sur faute de Sonnex.

Bienne continue à dominer et après plusieurs
beaux essais de Giralt , celui-ci marque, à la 37me
minute , sur j a'ie passe de Joseph.

Le repos arrive sur ce résultat de 2 à 0 pour
Bienne.

A la reprise, Servette j oue mieux et domine
même légèrement. L'arbitre ne siffle pas un
hands-^pénolty manifeste de Blaser. A la 17me
minute, Grimm tire au but et l' on croit au goal ,
quand Moget sauve miraculeusement. A la 38me
minute, Imhof, de la ligne des seize mètres,
minrque un but inarrêtable. Enfin , trois minutes
aiprès, Passello sauve l'honneur de Servette, sur
olie passe de Fichier.

La fin arrive sur ce résultat de 3 à 1 pour
Bienne.

Bienno a largemen t mérité la victoire et toute
l'équipe est à féliciter. Chez Servette, toute la
'igné d'avants et Sonnex, en arrière, spéciale-
ment , furent fables.

Les meilleurs pour Servette furen t Bouvier.
Pichler, Geiser et Beyner. Pour Bienne, B>'aser.
Strasser et toute la ligne d'avants se distinguè-
ren t. Disons aussi que Challet , au but , fut ex-
cellent; H n'eut, il est vrai, que peu de travail.

Les débuts de Giralt sont très prometteurs. Ce
joueur fit une superbe partie.

La coupe anglaise
Voici les résultats du premier tour j oué sa-

medi :
Westham United-Sunderland 1-0; LutonTown-

Crystal Palace 0-0 ; Chelsea-Everton 2-0 ; Ar-
sena!-Stoke 2-1 ; Millwall -Northampton 1-1 ;
Watford-Preston North End 1-0; Southampton-
Clapton Orient 0-0 ; Reading-Tottenham Hots-
pur 2-0 ; Portsmouth-Charlton Athletic 2-1 ;
Norwich City -Corinthians 0-5: Swindon-New-
castle United 2-0; Exetct City-Leeds United 2-2 ;
Plymouth Argyle-Blackpool 3-0.

Bristol City-Liverpool 0-2 ; Accrington-Bour-
nemouth 1-1; Aston Villa-Cardiff City 6-1; Bir-
mingham-Manchester City 3-1 ; Notts Fodest-
Swansea 1-2 ; Walsall-Middlesbroug h 1-1 ; Wol-
vcrhampton-Mansfield 0-1 ; Port Vale-Manches-
ter United 0-3; Derby County-Notts County 4-3;
Lincoln-Lcicester City 0-1 ; Burnley-Sheffield
United 2-1 ; Hull  City-Bradford 1-1 ; Grimsby
Town-Westbromwich Alb. 1-1 ; Darlington-Bury
2 6 ; Wigan-Sheffield Wednesdav 1-3 ; Ches-
terfield-Huddersfield Town 1-7 ; Bradford City-
Stockport 2-0 ; Bolton Wanderers-Oldham A-
thletic 2-6 ; Blackburn Rovers-Barnley 1-0.

CHRONIQUE SPORTIVE

Les courses de skis de La Chaux-
de-Fonds

La manifestation sportive organisée samedi et
dimanche par le ski-club de La Chaux-de-Fonds
a obtenu un franc succès. Les conditions dans
lesque.Ies les différentes épreuves ont été dis-
putées furent en tous points excellentes ; ciel
radieux , neige excellente , publie nombreux et
sympathique , participation des coureurs ex-
traordinairement forte pour un concours local.
Les Ski-clubs du Locle , de St-Imicr et de Bien-
ne étaient fort bien représentés . Samedi, 120 cou-
reur s pr irent le départ pour les courses de fond
— seniors, j uniors et pupilles — dès 3 heures
précises , à proximité de la gare de l'Est. Di-
manche matin, grande animation au 'Mont Ja-
ques : la plupart des concurrents de la veille
se retrouvaient pour disputer les épreuves de
slalom., très réussies, tandis que sur la pente sud,
les pupilles faisaient des sauts très remarqués.

Le concours de saut , à Pouillerel , s'est dérou-
lé devant plus de mille spectateurs. Malgré le
grand nombre de participant s, aucun accident ne
s'est déroulé dans aucune des épreuves courues
Nous donnons ci-après les principaux résultats.

Courses de fond
Seniors I (14 km.), 8 rentrés

1. Accola René , Chaux-ce-Fonds, 58 min. 26 sec.
2. Jeanneret William , St-Imier , 1 h. 04 m. 49 s.
3. Nydeggcr René , Ch.-de-Fds, 1 h. '.17 m. 58 s.
4. Bourquin Robert . Ch.-de-Fds, 1 h. 08 m. 05 s.

Seniors II (14 km ), 6 rentrés
1. Favre Achille, Bienne , 1 h. 05 m. 22 sec.
2. Favre René , Bienne , 1 h. 07 ni. 07 s.
3. Stockburger Paul , ûh.-de-Fds, 1 h. 18 m. 26 s.

Seniors III (14 km.), 38 rentrés.
1. Sommer Henri, Crêt-du-Locle, 1 h. 01 m.

34 s,i 2. Kernen Fritz, Crêt-du-Locle, 1 h. 03

m. 20 s. ; 3. Perrenoud Charles, La Sagne ; 4.
Antenen Chs, La Sagne ; 5. Châtelain Adrien,
Bienne. ; 6. Bourquin Auguste, Chaux-de-Fonds ;
7. Bernard Georges, Les Brenets ; 8. Perret
Henri , Les Brenets ; 9. Ducommun Pierre, Chx-
de-Fds ; 10. Worpe André, Chaux-de-Fonds, etc.

Juniors (8 km.), 32 rentrés.
1. Cattin André , St-Imier, 52 m. 09 s. ; 2. Gi-

rardin Gges, Chaux-de-Fonds, 53 m. ; 3. Droz
Paul , Crêt-du-Locle ; 4. Huguenin Edgard. Les
Brenets ; 5. Monnier Pierre, Chaux-de-Fonds ;
6. Engel Hans, Bienne ; 7. Godât André , Chaux-
de-Fonds ; 8. Patthey Maurice, Chaux-de-Fds ;
9. Rochat Roger , Chaux-de-Fonds, etc.

Pupilles (2 Vi km .)
I (15 % à 18 ans), 6 rentrés

1. Erard Albert , 13 m. 33 sec.
2. Bernath Armand, 14 m. 24 sec
3. Zehnder Robert, 14 m. 43 sec.

II (12 X à 15 H ans), 18 rentrés
1. Musy Fernand, 14 m. 32 sec
2. Hirschy Pierre. 14 m. 46 sec.
3. Pétremand Roger: 4. Bernath Willy; 5. Sant-
schy Maurice; 6. Crevoisier Marc; 7. Feutz Re-
né; 8. Boillat André, etc.

III (9 M à 12 M ans) 4 rentrés
1. Reinert Robert , 16 m. 16 sec.
2. Spillmann Pierre , 16 m. 59 sec.
3. Pétremand André; 4. Friedlin.

Saut (* indique saut tombé)
Pupilles 1er (15 'A-18 ans) 3 sauteurs :

Longueur de saut
1. Schreyer Willy, 13*, 10, 10* m.
2. Erard Albert 12*. 11, 9* m.

lime (12 H-15 ^ans) 11 sauteurs :
1. Hirschy Pierre , 13, 13 13 m.
2. Aubry René, 10*. 10. 9 m.
3. Crevoisier Marc 7*. 8, 8 m.
4. Santschy Maurice 8*. 7, 8.
5. Schweizer Robert 8*, 8, 8 m

III (9 lA -\2 % ans) 1 sauteur :
1. Spillmann Pierre, 10*. 9*. 9*.

Saut Juniors (16 sauteurs)
Longueurs

1. Patthey Maurice, 25, 36, 37 m. ; 2. Schwen-
ter Rob. 24, 34, 34 m.; 3. Uster Camille; 4. Go-
dât André ; 5. Hertig Jean ; 6. Cornioley Eric;
7. Humbert-Droz, Le Locle ; 8. Girard Fritz,
Le Locle.

I. Seniors (6 sauteurs)
I. Nydegger René, 30, 40, 37 m. ; 2.-.«,Accola

René 34, 37, 36 m. ; 3. Schupbach Ch.; 4. Droz
Ferdinand ; 5. Musy André ; 6. Hirsch Louis.

III. Seniors (11 sauteurs)
1. Froidevaux René , 26, 35, 35 m. ; 2. Maillard

André 24, 34, 32 m. ; 3. Dubois Louis 4. Ante-
nen Ch., Le Locle ; 5. Glauser Paul ; 6. Isler
Robert

Résultats: Course combinée fond-saut
Juniors : Patthey Maurice, 17,736.
Seniors III : Antene n Ch., Le Locle, 15,298.
Seniors I : Accola René, 18,458.
Challenge : P. Stockburger (Pupilles) : Hirs-

chy Pierre battent définitivement.
Prix du meilleur saut

Droz Ferdinand, note 19, 43 m.

Deux challenges pour les courses de ski
à Saint-Imier

Nous apprenons que M. le col. Guisan , com-
mandant de la 2mj division , a créé un superbe
Challenge spécial qui se disputera pour la pre-
mière fois aux courses de ski de Saint-Imier ,
qui auront lieu les 2C et 27 janvier , entre les pa-
trouille s militaires de la seconde division, élite
et landwehr.

Le concours d'obstacles qui sera certainement
une magnifiqu e démonstration de gymkana , est
déjà doté, lui , d'un superbe Challenge, institué
par le lieuten ant colonel Savoye, commandant du
régiment I, 9. lequel assume une nouvelle fois la
direction des épreuves

Afin de, donner à ces j outes sportives plus d'é-
clat encore, les organisateurs ont fait appel au
Corps do musique do chez nous. Nous savons
maintenant que cette société a décidé de répon-
dre favorablement à l'appel qui lui a été adressé
et que nos musiciens donneront un concert le
iimanche matin.

Ski

En achetant des confitures, exigez toujours les _£

Conûlurc»  ̂ 1
KtmgJ hcnzbom^ Ç

car elles sont Incontestablement les meilleures. R

L'Impartial ï; ZX p sra" "
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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les économies » la ferme
CHRONIQUE AGRICOLE

Au moment où les veillées de l'hiver laissent
au cultivateur le loisir d'approfondir les conseils
que nous nous efforçons de lui donner dans notre
causerie , nous ne saurions trop appeler son atten-
tion sur un suj et dont il semble trop peu se pré-
occuper et qui cependant est d'une très grande
importance. Nous voulons parler de l'ordre et
de l'économie en industrie rurale.

Trop nombreuses, en effet, sont les fermes où
soit par insouciance , soit par négligence, l'on gas-
pille tantôt le temps, tantôt les produits de la cul-
ture , tantôt le sol, etc. 11 ne faut pourtant pas se
dissimuler qu 'en agriculture , les petites écono-
mies en apparence sont susceptibles de produire
de grands effets parce qu 'elles se répètent sou-
vent et portent sur une grande variété d'obj ets.
L'application du proverbe bien connu : « Les pe-
tits ruisseaux font les grandes rivières » est ici
surtout d'une réalité frappante. '

Quel gaspillage d'argent et de temps ne se fait-
il pas, à l'égard des instruments de travail ?
Ceux-ci sont quelquefois laissés en plein air ,
abandonnés aux intempéries ; le plus souvent,
cependant , on les abrite sous un hangar , mais
très rarement on leur fait subir auparavant un
nettoyage , un graissage. Les parties métalliques
se rou illent , les bois se pourrissent, les cuirs se
dessèchent. Et lorsqu'on veut remettre ces ins-
truments en service à la saison suivante , il faut
recourir au forgeron , au charpentier , au bour-
relier don t les notes de réparations sont incon-
testablement élevées, alors qu'on aurait pu éviter
cette dépense par un peu de travail .

Quels soins apporte-t-on en général à la bonne
fabrica tion du fumier , l' engrais de ferme par ex-
cellence ? Presque touj ours on le dispose en tas
à proximité des écuries pour la facilité du trans-
port, sans se préoccuper de lui préparer une aire
étanche pour éviter les déperditions du purin qui
en découle ; on ne s'inquiète guère qu'il soit sou-
mis à l'influence des intempéries , aussi bien à
l'action du soleil qui dessèche qu 'à celle des
pluies qui le lavent et en font un simple résidu
pai lleux ; on se préoccupe peu que les eaux d'é-
coulement se perdent ou même s'infiltrent à tra-
vers le sol pour aller parfois se déverser dans la
mare en contre-bas où viennent s'abreuver les
animaux ; on recule le travail des arrosages du
tas à l'aide du purin .arrosage pourtant si néces-
saire à la décomposition rapide et régulière des
matières organiques contenues dans le fumier.

Et les urines , on les laisse couler partout , tan-
dis que , recueillies dans une fosse, elles seraient
utilement employées à donner aux plantes la vie,
la croissance et la santé, une perte de 30 litres
d'urine par j our correspond à 150 litres d'azote
par an.

Passons maintenant à un autre ordre d'idées.
Bien souvent tous les produits de la culture sont
charriés et emmagasinés sans précaution aucune.
On ne leur donne pas les soins nécessaires à leur
bonne conservation.Les grains sont disposés dans
des locaux humides ; on ne prati que pas en temps
utile les pelletages nécessaires à leur aération ,
etc. Tous ces manques de soins — et conUrcn
encore l'on pourrait en citer — produisent , on en
conviendra , une perte sèche qui , si elle porte sur
plusieurs natures de produits, peut se chiffrer
par une somme élevée.

La distribution des aliments aux animaux exi-
ge qu 'elle soit faite de manière à ce qu 'ils en re-
tirent tout le pr ofit possible. Donnée parcimo-
nieusement , les bêtes maigrissent et la viande
perdue coûte bien plus cher pour la rattraper. Un
excès de nourriture ou des rat ions mal équili-
brées produisent un gaspillage des aliments non
seulement inutile , mais souvent même dangereux
pour la santé des animaux. Avec un peu d'ordre
et d'économie, il est possible de régler les rations
de façon à éviter tous les gaspillages.

Le: pertes de temps faciles et conséquemment
nombreuses sont un peu inhérentes au tempéra -
ment mémo du cultivateur qui, usant largement
de L liberté dont il j ouit, n'est j amais un homme
pressé, mais elles sont dues aussi pour une gran-
de part au défaut d'organisation du travail. Je
dernier cas surtout oblige à rattraper le temps
perdu en prélevant sur les heures de repos du
personnel et des attelages qui , par suite, sont sur-
menés et ne produisent inévitablement qu 'un tra-
vail proportionnellement moins élevé et presque
touj ours défectueux.

Il est bien certaines époques de l'année où le
travail s'impose de lui-même : il force à mar-
cher. C'est alors au cultivateu r à poursuivre in-
telli gemment son exécution de la façon la plus
prati qu e et la p lus expéditive Mais il en est d'au-
tres aussi , et en parti culier la période d'inactivité
de l'hiver qui lui laisse anplement le temps d'ef-
fectuer divers travaux profitables à la ferme, soit
directement , soit indirectement .

Les chemins d' exp loitation , par exemple, soit
généralement en très mauvais état , alors qu 'il
suffirait de quel ques pierres j udicieusement pla-
cées pour les améliorer ; la facilité des trans-
ports et la diminution de l'effort des attelages
qui en seraient la conséquence , produiraient
comme résultat final une double économie de
temps et d'argent.

On peut également profiter de l'hiver pour
opérer le nettoyage de tous les locaux de la fer-
me, des portes d'étables et d'écuries géi.cralt-
ment couvertes de fumier. On badigeonne l'in-
térieur des étables, écuries, et poulaillers avec un
lait de chaux obtenu en faisait déliter quelque,:

pierres de chaux vive dans un baquet d'eau. Ces
soins de propreté soigneusement appliqués suffi-
sent à préserver les animaux de maladies parfois
mortelles. Ils permettent , en effet , la destruction
de mauvais germes fixés sur les parois des lo-
caux et qui n'attendaient que le moment favo-
rable pour se développer.

Il existe encore bien d'autres causes de gas-
pillages sur lesquelles il conviendrait de poiter
notre attention ; mais dans le cadre restreint au-
quel nous sommes tenu , il nous est impossible
de nous étendre plus longuement sur ce suj et.
Toutefois , nous ne saurions terminer cette cau -
serie sans conseiller au cultivateur de tenir sa
comptabilité qui , seule , lui permettra de se rencre
un compte exact de ses dépenses et des bénéfices
et des causes qui les ont occas'onnées. Rien n "est
si facile : quelques chiffre s, un peu de temps et
surtout de la bonne volonté.

Jean d'ARAULES.
. Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
La marche triomphale

du téléphone
Une communication Berne-Buenos-Ayres

BERNE, 14. — Il n'est assurément plus très
éloigné le moment où les abonnés suisses pour-
ront téléphoner avec tous les pays du globe.
C'est que le téléphone fait des pas de géants.

Au mois de j uillet 1928, un service téléphoni-
que public était inauguré entre la Suisse et les
Etats-Unis et, peu après , avec le Canada, le
Mexique et Cuba.

Une autre date qui marquera ' dans les anna-
les de la téléphonie internationale , c'est le 8
j anvier 1929, j our où fut échangée la première
conversation téléphonique entre Berne et Bue-
nos-Aires. M. Haab, président de la Confédéra-
tion , s'est entrenu pendant quelques minutes
avec un fon ctionnaire de notre légation en Ar-
gentine et l'a chargé de transmettre à la colo-
nie suisse ses salutations et ses voeux les meil-
leurs. Ces paroles , bien senties, n 'auront pas
manqué d'aller au coeur de nos compatriotes
établis dans l'Amérique du Sud. L'audition fut
excellente ; malgré l'énorme distance de 12,000
km. environ, les interlocuteurs n'eurent aucune
peine à s'entendre.

Cet entretien ne fut pas le seul. D'autres con-
versations furent encore échangées avec le plus
grand succès depuis la légation d'Argentine à
Berne et le consulat général à Genève. Quelle
j oie n'a pas dû éprouver cette vieille mère lors-
que , après plusieurs années de séparation , elle
perçut depuis Buenos-Aires la voix de son fils
fixé à l'étranger.
Ces essais ont démontré que la transmission de

la voix de Suisse à Buenos-Ayres était parfai-
te et qu 'il est possible d'organiser avec cette
ville un service téléphonique public. De fait ,
ce service sera inauguré sous peu , et la date
d'ouverture szra communiquée en temps voulu.

La communication entre la Suisse et l'Argen-
tine utilise le fil j usqu'à Berlin ; de Berlin à Bue-
nos-Ayres , elle emprunte la voie radiotéiégra-
phique avec emploi de courtes ondes. La taxe
d'une conversation de trois minutes échangée
avec Buenos-Ayres sera de fr. 225.—, c'est-à-
dire un peu inférieure à la taxe appliquée dans
les relations avec New-York (fr. 247.50). Le
taux élevé de ces taxes s'explique en partie par
le fait que le trafi c téléphoniqu e entre les deux
rivages de l'océan Atlanti que ne peut s'échange r
que pendant un court intervalle , la différence
des longitudes étant égale à 5 heures seule-
ment.

Au comité de la presse suisse
ANDERMATT, 14. — Le comité central de la

presse suisse a tenu séance à Andermatt les
12 et 13 j anvier. II a examiné un proj et de ré-
glementation plus strict de la question des com-
muniqué s ou réclames gratuite s dans , le texte ,
proj et présenté par M. le Dr Ackermann, ap-
prouvé par le comité directeur des éditeurs suis-
ses, qui comporte un résumé de principes éta-
blissant la différenciation très nette entre le
texte rédactionnel et les annonces. Ce projet de
convention sera soumis prochainement à la con-
férence des présidents de sections.

Le comité a également examiné le proj et de
M. le professeur Qermann touchant la législation
fédéra 'p sur la concurrence déloyale et a déci-
dé de soumettre les articles relatifs à la presse
à une commission spéciale.

A la suite de la votation sur les jeux , une
feuille à la direction de laquelle participe M. le
Dr Schiile, avocat zurichois, avait porté contre
une certaine partie de la presse suisse des accu-
sations aussi vagues et calomniatrices qu'infon-
dées. Le comité centi al proteste énergiquement
contre ce procédé détestable qui tend à j eter un
discrédit immérité sur l'ensemble des journaux
suisse sans qu'aucun nom ni aucune accusation
précise n'aient été formulés.

Le comité central a décidé, en outre, de s'oc-
cuper d'un article inj urieux publié par un jour -
nal de Hambourg qui attaque l'honneur national
de la Suisse ainsi que les j ournaux de, notre
pays.

Une demande d'admission collective de l'asso-
ciation des j ournalistes sportifs désirant entrer
à l'association de la presse suisse sera exami-
née par la conférence des présidents qui aura
lieu à Rapperswil en mai prochain.

Les obsèques de M. Maillefer
LAUSANNE, 14. — Les obsèques de Paul

Maillefe r ont pris le caractère d'une imposante
manifestation de sympathie , qui s'est déroulée
au milieu d'une foule compacte et recueillie. L'é-
glise de Saint-François était remplie et sur
tout le parcours du cortège le public était extra-
ondinairement nombreux.

Le Conseil fédéral était représenté par MM.
Musy et Pilet. M. Cbuard était aussi présent.
On remarquait , en outre, dans l 'assistance, de
nombreux représentants des Chambres fédéra-
les, des gouvernements cantonaux, du Grand
Conseil vaudois, le Conseil d'Etat «in corpore» ,
les préfets , les délégations du corps ense gnant
et des sociétés. M. de Halter, pasteur à Lausan-
ne, a prononcé l'allocution funèbre. M. Henri
Calame, de Neuichàtel, a, ait nom des Cham-
bres fédérales, rappelé l'aictivitié de Paul Mail-
•lefer à Berne. M. Charles Corboz, député du
cercle de Bex, vice-président du Grand Conseil
vaudois, a dit ce que M. Maille fer a fait dans
l'asesmblée législative vaudoise, et M. Paul Ros-
set, syndic de Lausanne, a parlé de son activité
comme municipal et syndic de la ville. Ont en
outre encore pris la parole M. Pittet , préfet de
CoGsonay, vice-président du parti radical vau-
dois, M, Albert Junod, directeur de l'Office suis-
se du tourisme à Zurich, M. Wellauer, de Mon-
treux au nom de la Société des Vieux-Zafin-
giens et de la Franc-Maçonnerie suisse. La cé-
rémonie a été close Par une prière et une bé-
nédiction de M. Béranger , pasteur à Lausanne,

Le lac de Pfaeffikon est gelé
PFAEFFIKON (Zurich) , 14. — Le lac de

Pfaeffikon est gelé.
Le développement de la ville de Zurich

ZURICH, 14. — A fin décembre 1928, la ville
de Zurich comptait 227,088 habitants (1927 :
217,734). Le marché des logements est surchar-
gé, vu qu 'il y a accroissement du nombre des
familles de 827. Il faut remonter à 1893, époque
de la fusion de la ville , pour constater un pa-
reil développement de la ville de Zurich.
Ce n'était pas l'agresseur de l'instituteur Kuhn

HORQEN, 14. — Le nommé Karl-Max Burck-
hart , arrêté j eudi soir à Zurich, n'est pas l'au-
teur de l'attentat dont a été victime mercredi
l'instituteur Kuhn , comme on l'avait cru tout
d'abord . Toutefois ce j eune homme a été main-
tenu en état d'arrestati on vu qu 'on le soupçonne
de s'être rendu coupable d'autres délits. Quant
à l'instituteur Kuhn son état est relativement sa-
tisfaisant et si aucune complication ne survient,
on espère le, sauver.

Un cycliste gelé
ZURZACH, 14. — Dimanche matin on a trou-

vé gelé à côté de son vélo, entre Siglistorf et
Sdhneisingen , le nommé Joseph Wenzinger , âgé
de 35 ans. On suppose qu 'il a fait une chute et
perdu connaissance et que, le froid étant très
vif, il ne tarda pas à succomber.

Un monte-charge se rompt. — Un ouvrier
est tué

LUCERNE, 14. — Le câble du monte-charge
de la fromagerie Wald à Inwil s'étant rompu , le
nommé Antoine Millier, 25 ans, fut précipité dans
le vide avec la cage et eut la nuque brisée. La
mort fut instantanée.
Un escroc international pris à son propre piège

EîERNE, 14. — Un individu qui, il y a près
de six mois, avai t, dans un magasin de cigares,
réussi, en changeant une somme d'argent, à vo-
ler le commerçant, vient d'être reconnu dans
le même magasin. Le commerçant s'em-
para de cet individu et appela la police, qui pro-
céda à son arrestation. Il a été établi qu 'il s'a-
git d'un escroc international spécialisé dans ce
genre d'opérations, signalé par les différentes
polices, récidiviste, nommé Michael Engelhardt,
commerçant, né le 15 août 1889 en Pologne. Il
présenta au contrôle un faux passeport du nom
de Bernardt Kortischoner. ressortissant autri-
chien. 
Chez nos agriculteurs romands

LAUSANNE, 14. — La Fédération des socié-
tés d'agriculture de la Suisse romande, qui grou-
pe 25 associations agricoles, avec un total de
34,000 membres, a tenu samedi à Lausanne, sous
la présidence de M. Troillet , chef du départe-
ment de l'Intérieur du canton du Valais, sa 91 me
assemblée de délégués, qui comptait 150 person-
nes, dont 125 délégués. Le rapport d'activité , les
comptes de 1928 et le budget de 1929 ont été
approuvés à l'unanimité. La cotisation actuelle
a été maintenue. M. Pittet , préfet , a été nommé
membre du comité, à la place de M. Martinet ,
décédé. M. Barthoulot , de Sai gnelégier, démis-
sionnaire , a été remplacé par M. Berlincourt. La
prochaine assemblée aura lieu à Genève.

Des travaux ont été présentés sur la mise en
valeur du bétail de boucherie par M. Henri
Blanc, secrétaire de la fédération , qui a traité
le point de vue économique , par M. Jules Col-
laud , professeur à l'Institut agricole fribour-
geois de Grange-Neuve , sur la technique de l'en-
graissement, et par M. Paul Regamey, directeur
des Boucheries Bell à Lausanne, sur les besoins
de la boucherie.

Au cours du banquet, M. Ernest Laur a pro-
noncé un grand discours où il a rappelé l' acti-
vité du secrétariat de l'Union suisse dts paysans
pendant les trente -i on» ;.*¦••*<: années.

fj fl?"" Un grave incendie. — Deux familles
dans la détresse

FLAWIL, 14. — Le feu a éclaté à Riggens-
wil. entre Bichwil et Flawil , dans une maison
habitée par deux nombreuses familles d'ou-
vriers. La grange adj acente a été complètement
détruite, la maison d'abitation partiellement. Le
mobilier, qui n 'était presque pas assuré, a été
gravement endommagé par le feu, l'eau et la
glace. Les deux familles , sans abri et comptant
une vingtaine de personnes, sont dans la plus
grande détresse.

Vers la réduction du tarif-marchandises
BERNE , 14. — La conférence commerciale

des entreprises suisses de transport est convo-
quée à Berne pour le 24 j anvier prochain. Elle
aura à s'occuper de l' examen du proj et de réduc-
tion des taxes-marchandise s élaboré par la Di-
rection générale des C. F. F. et qui , entre temps,
a déj à été soumis pour examen aux grandes as-
sociations économiques du pays. Sur la base
des résultats de la discussion qui interviendra à
ce suj et au cours de la conférence, la Direction
générale élaborera un proj et définitif qui sera
soumis au Conseil d'administration des C. F. F.
probablement dans le courant de février. On
proj ette de mettre en vigueur la réduction de
tarifs en question , qui occasionnera aux C. F. F.
une diminution de recettes de, 8 à 10 millions de
francs, le ler juillet 1929.

De nouveaux vols avec planeur
BERNE , 14. — Dimanche après midi , deux

membres du Club d'aviation sporti f de- Berne.
Robert Imhof , 18 ans, et Willy Luginbuhl , 23
ans, tous deux de Berne, ont effectué avec un
planeur 2 vols, chacun d'une durée de b minutes
et demie. Ces deux vols ont été annoncés à
l'Aéro-Club suisse pour l'obtention du brevet de
pilote-planeur.

La poudre EfSCS®!* dé graisse la chevelure
R/ttmiraitA prévient boutons , dartres

La crème W Ci MB «3 55-53 (eux du rasnir
Produits Bourgeois S A. Neuchâtel

Les Réciamations
de non Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser imrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Le Dispensaire a pour but de donne, gratuite-
ment les remèdes prescrits par MM. les médecins
de la localité à tous les malades indigents de La
Chaux-de-Fonds, soignés à domicile, .sans d*s-
tinction de natio nalité ni de religion. (Article le:-
de son Règlement).

irnorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FoatU

Bulletin météorologiqu e des C.F.F.
dei 14 Janvier a 7 lienren «lei matin

•il m. Stations r '
n
m.̂  Temps Vent

*•*> Hâla - 9  Très beau Bise
W Berne -12 Brouillard Calme

,™« ' '-O're -1») l'rès beau »
1648 nav.es -14 » »
$« Fri bourg - 8  Brouillard »
OP4 Uenève - 3 Nébuleux »
«6 Claris -10 Brouillard »
4'jy Cœschenen -10 Très beau »
oo_> Interla ken - 5  Né l iuleux »
«jjw La Chaux-de-Fd s -15 Très beau »
450 Lausanne - 2 » »
«U8 Locarno - 3  » »
338 Lusano - 2  » »
**) Lucerne - 8 Brouillard »
tfjo .Monlreux - 2  1 rès beau »
«« Neuchâtel - 7  Nébuleux Bise
22°, KiiRaz -11 Très beau Calme
o73 Saini-Gall - 8 > »1856 Sainl-Moritz -17 » »
407 .Schaflhoti ne - 8  Nuageux »

IBÛ0 Scbuls-Tarasp.. — Manque —
9°' Sierre -13 Très oeau Calme
06* l'houne -10 » »
§89 Vevey ., - 3  Couvert Calme
Io09 / .ermatt ...... .. — Manque —410 Zurich - 9 Nébuleux Calme

Utronique neucbâteiolse
Nomination.

Dans sa séance du 11 janvier 1929, le Conseil
d'Etat a ratifi é la nomination du citoyen Emile
Dubois, aux fonctions d'officier d'état civil et
de préposé à la police des habitants de l'arron-
dissement de Fontaines, en remplacement des
citoyens Edouard Leutwyler et Auguste Zehr,
démissionnaires.

Chronique jurassienne
Au Cerneux-Veusil. — Incendie.

Corr. — Samedi matin , vers 11 heures, une
ferme sise vis-à-vis de l'auberge et appartenant
à M. Louis Jobin , vétérinaire à La Chaux-de-
Fonds, a été détruite par un incendie. Un four-
neau en mauvais état serait la cause du sinis-
tre. Les efforts des fermiers pour lutter contre
l'élément destructeur furent vains et les pom-
miers des Breuleux ne purent empêcher la des-
truction totale de l'immeuble. Tout le bétail
fut sauvé, mais beaucoup de fourrage et une
partie du mobilier restèrent la proie des flam-
mes.

Dans cette ferme , M. Jobin pratiquait en grand
l'élevage du cheval des Franches-Montagnes.
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Mon coeur se serrait tandis que j'observais
Réginald à ia dérobée. 11 sentit cette investiga-
tion. Alors il me dit d'un ton de plaisanterie, sans
cesser de considérer la route droite que l'auto
dévorait :

— Vous me trouvez vieilli ? Mes cheveux ,
n'est-ce pas ?

Je restai sans réponse. Ses cheveux... Non,
ee n 'étaient pas ses cheveux seulement...

— Que voulez-vous, Rochelle ? poursuivit-il.
II faut bien suivre la tradition de sa famille...
blanchir avant la trentaine. J'ai loyalement pré-
venu ma femme . Quelques années encore, et
j'aurai l'air d'être son père.

Je me souvins que faval» oublié de deman-
der dus nouvelles de la baronne ,, et j e réparai
à la hâte mon inconvenance.

— Oh ! elle ne va pas mal, répondit-il. De-
puis qu 'il y a du monde à la maison, cela va
mieux. Vous comprenez , achcva-t-il comme un9
excuse, elle est si Jeune !

il y eut un silenco. Et il laissa tombtr à voix
basse :

— Et mon père tt mol, nous sommes bien
vieux-

La course folle du paysage précipité à notre
rencontre me semblait brusquement dérisoire ,
accusant une immense monotonie. Ces ajoncs
défleuris., ces fougères, ces boqueteaux de brous-

sailles, à quoi bon se déplaçaient-ils puisque
d'autres , tout parei '.s, leur succédaient aussitôt ?
Et l'horizon brumeux reculait en vain ; une ter-
re plate et triste où le soleil d'un j aune sale hé-
sitait à se ' laisser tomber . Un couchant sans
éclat , sans pompe, des nuages immobiles qui
avala 'ent à petits coups cette lumière pauvre ,
éionnée de résister si longtemps.

Une silhouette de vi'lage apparut , lointaine et
irréelle , puis s'éclipsa. Enfin une forêt doubla
l'ombre incertaine du crépuscule.

Nous ne parlions ni l'un ni l'autre. Réginald
semblait absorbé par un bruit insolite de son
moteur. D'ail' eurs qu 'aurions-nous échangé ?
Nous nous sentions trop proches pour des propos
indifférents... les seuls qui ne nous fussent pas
interdits.

L'auto s'arrêta à l'orée d'un bois. Réginald
donna un ordre à son chauffeur qui se mit en
devoir d'ouvrir le capot de la voiture et déclara
qu 'il devait changer une bougie.

— Dix minutes... prononça Réginald.
Il prit mon bras , et nous avons fait quelques

pas dans l'herbe humide.
— Avez-vous froid ? demanda-t-1. Quel drô-

le d'été nous avons,-n 'est-ce pas ? Quel temps
fa :sait-il à Paris ?

Et ce fut tout.

Le crépuscule achevait de s'éteindre quand
l'auto s'engagea dans une interminable avenue.
Les arbres faisaient pleuvoir sur nous une om-
bre épaisse. Des lumières lointaines p iquèrent
l'obscurité, disparurent , puis flambèrent toutes
proches.

Je distinguai une immense façade dont le des-
sin était précisé par les rectangles inégalement
éclairés d'innombrables fenêtres. Des silhouettes
de tours s'évanouissaient dans les demi-ténè-
bres.

Déj à le perron s'illuminait. Des domestiques
se précipitèrent. La porte s'ouvrit à deux bat-
tants. Et Réginald me fit entrer dans un vaste
hall , meublé de bahuts et de laquais immobi es.

Suivi par deux va 'ets qui portaient mes ba-
gages, il me conduisit par des corridors intermi-
nables j usqu 'à une chambre vaste, où le lit mo-
numental semblait perdu , où j'aperçus un feu
lointain brillant dans une cheminée de pierre.

— Je me suis rappe 'é que vous êtes frileux ,
dit Rég nald. Et il fait toujours frais à Stanford.
Même avec un chauffage forcé, l'hiver, on ne
peut se débarrasser de cette humidité.

Je l' assurai que j e me trouverais fort bien
dans cette chambre trop belle et j'admirai le
style des meubles anciens, l 'armoire du XVIIIme
siècle et les boiseries sculptées où les armes de
Stranford se multiplaient dans des entrelacs de
feuillage : un lion étendant sa griffe sur une
épée.

— Je vous présenterai tout à l'heure à mon
père et à ma femme , dit Réginald en s'en allant.

Et j e demeurai là, oubliant de m'habiller , rê-
vant à l'app arition formidabl e et morose de cet-
te demeure d'un autre âge où s'était ensevelie
la j eunesse de mon ami. La pendul e qui sonnait
hui t  heure s dut me rappe 'cr à l'ordre . Je me
hâtai d'ouvrir les valises et d'endosser mon
smoking.

Lorsque je quittai ma chambre Inquiet de me
perdre dans ce dédale de couloirs , j e t rouvai
un domestique qui m'attendait , 11 me précéra le
!ong de l'escalier , à travers le hall , suivit un cor-
ridor voûté et m'introduisit dans un fumoir très
moderne, qui me fit l'effet d'un anachronisme.

Il me semblait vaciller sur l'échelle du temps,
du moyen âge à l'heure présente, et j e cher-
chais en vain à retrouver quelque équilibre.

La silhouette de Réginald émergea d'un fau-

va sans dire , se reprit-il. Mon père ignore cette
pièce et n 'y entre jamais, tant ce modernisme
l'offusque !

Des livres s'empilaient sur un bureau minis-
tre en acajou , et, dans l'embrasure pr ofond e
de la fenêtre , une table disparaissait scus l'amas
des papiers et des bouquins.

— C'est ici que vous travaillez, Réginald ?
— Oui , dit-il négligemment. J'ai commencé

de nouvelle s études sur les phénomènes de l'hé-
rédité. Cela m'intéresse. .. Oh ! j e travaille aussi
dans la bibliothèq ue. Vous la verrez ; elle est
si vaste et si fraîche.. . Alors, quand il pleut , je
suis mieux ici.

J'avisai sur le bureau deux photographies de
bébés. Grands yeux souriants, boucles légères,
chairs à fossettes.

— Vos enfants , Réginald ?
Et sa voix s'émut.
— Oui, Rose et May, les noms de ma femme.
Je m'emparai des photographies.
— Elles sont ravissantes, mon cher. Tous mes

complim ents !
— N'est-ce pas qu 'elles sont vigoureuses , et

en belle santé ? interrogea-t-i ' tout à coup avec
un éclat de son ancienne ardeur.

— Vigoureuses, mais naturel lement ! Et cela
ne m'étonne pas. voyons , Ré ginald 1 vous le
champion d'Oxford... il vous fallait aussi ce re-
cord-là !

teuil de cuir , devant la cheminée où brûlait un
feu d'enfer.

— Vous êtes ici chez moi , chez vous , cela

Je riais tout en considérant sa haute stature ,
ses épaules d'athlète , ce corps superbe, vain-
queur dans tous les j eux.

— Oh ! fit-il , devinant ma pensée, cela ne si-
gnifie rien, vous savez...
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Seule imprimerie et journal cie la contrée

Excellenss affaire en pleine exploitetîen.
tarait lnt&uesauutu aussi pour deux associés se pur- H|_$RtS logeant la partie cotninercuefe et rédactionnelle «t la j&g

S'arlrsuser i_ l'Imprtmerfe Joaiiricbeerd, Km
83$ à Ste-CrolTc. p 106451. ÏSB
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kv Sous-vêiem entf§ : en tricot coton , laine ,
laine et soie, renommés par lenr qualité souple et leur porter agréable.

i ris ¦ *o
^NBRflW

Bas, CliaUSS«filfai*es: qualité solide
Pantalons directoires, combinaisons jupons, j ersey soie,

laine et laine et soie
Gilets, Pullover : grand choix pour dames, messieurs , enfants .

! I , Echarpes, Pyjamas pour dames , enfants. — Tous les articles
de bébés. — Laines à tricoter, toutes couleurs, décaties. —-
Savon spécial pour laver les tricots. iat i

1 Prof liez de notre escompte spécial
de lO °|0 sur «tous les artfîcMes

|

«lu 15 9«BBBWfierr ou 28 février

i TIiriKB Ç H Léo p#Ro,]spt 8
i 3 liillSJfl tl. fl., Télé phone 14.29

- „__ _ 
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? Nouveautés ?
£es li vres de la semaine

i Amour, Terre inconnue
par MARTIN MAU1UER 3.—

Etendez vous Européens
par Henri BEKAUD 3.—

f Chevauchées à travers ie Brésil

S 
inconnu

par H. P. Marie H. TAPIE 3.75
La Petite Fille que j'aime

par René BIZET 3.—
Genève ou Moscou

par Drieu LA ROCHELLE 3.—

I 

Opales
par Marcel JOUHANDEAU 3.—

La Conquête de Pé.rls
par Jane REYMOND 3.—

8 Napoléon IV
I par Mau rice ROSTAND 3.—
S Les Conquistadores de l'Europe

par Ilerman MENA Y-CI D 3.—
S Mademoiselle Moloch.
S par Pierre HAMP 3.—
S Blancs

par Piei re DAYE 3.—
j Une Vieille Maîtresse

par J. Barbey d'AUKEVlLLY 2 vol. 4.50
i Dépouilles

par Jean BAUDOIN 3.—
| L'Invasion

par Raymond POINCARÉ 6.25
La Nuit en mer

par Claude FA RREUE 2.50
Les Amants de Schonburg

par Marc DARBHIVE 2.50
Un Homme se penche sur son

passé
par M. CONSTANTiN-WEYER 3.—

Prix. Concourt 1928
Line

par Jane H0UDE1L 2.SO
Concini, Maréchal d'Ancre

par Henri d'ALMEHAS 3.50 8
L'Etreinte des Races

par José GERMAIN 3.— I
Georqette Garou

par Dominique UUNOIS 3 —  I
Prix Femina 1028

En Armagnac il y a cent ans
par Fernand LAUUE1' 3.—

Le Blé en Herbe
par COLETTE. Livre moderne illustré 0.90

La Fllle des Rocs
par J .-H. ROSNY aine 3.—

La Tragédie du Sud
par Edouard de KEYSER 3.—

Valencia
par Adolphe FALGAIROLLE 3.—

Envoi au dehors ecn '.re remboursement

Librairie Courvoisier
. a.«è«KS»oE9al-SS«»5»4ES5rtf €»4

m laiimimi ni mm ¦ — r-r-i-r»rr™.r»>»»n»»w»»»»»

Administ ration de L 'IMPARTIAL Compte || |D MF
imprimerie COURVOISIE R de chèques ÎW U A Ami
Librairie COMStER pastaiH B1 "«M

Un remède très elïlcace
c'est le Tolusole de l'Abbé Heumann. Presque
tous ceux qui ont essayé le Tolusote se félicitent
des résultais obtenus et se demandent comment il
se fait que le Tolusole soit tellement elïlcace , alors
que d'autres remèdes se révèlent impuissants. Quel- $|i
ques-unes des substances qui entrent dans la com- ||
position de Tolusole, adoucissent etcalmentles don- f f l k

M leurs , d'autres nettoient les muqueuses, d'autres
encore guérissent l' inflammation et provoquent ;
lappéti t, ce qui augmente la force de résistance du |
corps et améliore l'état général. Si lenace que soit j

. voire rhume, il disparaîtra certainement et sans
retour par l'emploi du Tolusole (Fr. 7.60). Contre |||
les enrouements et les légers rhumes , les pastilles

; Thymomalt (Fr. 4.—) sonl les plus efficaces.
Pharmacie du Lion (Ernest Jahn)

Lenzbourg 125
Voth. ti ourervz lout ce qui est nécessaire de savoir $_a

H sur les maladi es des voies respiratoires dans le
grand manuel de l'Abbé lleumann. «La nouvelle
méthode pour guérir les maladies» (320 pages et
200 illustrations ) que nous vous envoyons sur de- *$
mande gratuitement et franco. Mais écrivez encore

BR aujour d 'hui pour l'obtenir. JH. 11587 Z 1223 Jff

i

^̂  
70g I

* 
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I tiicauslique liquide

JV^S» 
i-.'esl It: rêve pour encausliquei avec un

f âS r  appareil ou avec un chiffon. ' 23958
j \\\ Effi«èsaa!2at«Efl «3SLC4e»>!fiti£Eert

I Y\\ iahoi&Bàse industriel & H A A G,
* \ . — Travers 

ïi Suisse nomiER
Le meilleur dépuratit

Regénérateur du sang
Très actif contre Constipation, Hémorroïdes,

Migraines , Elourdissemenls , Suppiession des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La bolle , Fr. 1.50 1242

Pharmacie Monn.ier
Vh.-\. NTO< KKK-MO.WI i:», nucc.

failli coi ns DI : DAI V SK V^
KDON fflB

t 

ECOLE DE DANSE
M1MMERVA jBAEACE

Professeurs B. C. VERDON
Di plômés de Suisse , France, Bpljj ique

Ouverture des Cours : 21 Janvier
Débutants — Perfectionnement

Is* nourrtw.r pas . Les nourrîtes danses .
lufccrlplions reçues dès ce jour Minerva no 11 à

12 le., et de 16 à 18 h. à notre domicile D .-P. Bour-
quin 19, ou par Télé phone 18.30. 1240

illi COURS m: DA A SI : V KI U ) OA m

f La Fiduciaire ORCAFlDUs Q
i ComDlablliU — Surveillan ce

Coiuullitlons juridiques n
Q coMErcia lfs ' '*'. ' .

Revision et Contrôle C
(J Reoherohes

Expertises - Arbitrages l
Prix de rerienl

i C.-E. R O B E RT  F
La Chaux de-Fonds

(j Léopold-ltobert 42 |
Arbitre de commerce

| Expert comptable A. S. E. [i
Membre di piame G. S. K. :

j{ oettiem I8 I!/ I 8M lel . ï . | l  II
. GKI IA. N CES- SUCCESSION': U

LIQUIDATIONS Jiritj '.iM î J Sxie tes l U 'U l l . m.

Carnets diuers. sxMenus de ioxe et ordinaire, imprinerle COURVOISIER
eont livres rapidement par l'IMPRIMERIE COURVOISIER
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,,[> i l  Lundi - Mardi I Mercredi - Jeudi IL immense et tout dernier succès d'HARRY PIEL Un triomphe de l'Ecran I I I I I h
»i»»w »»¦ ajjj aa.̂ a. M A »n«»re « tnix aiin I ca ta a eng n n ¦ BD aRU iK  CD il SOSv Vm OB»ev ytiSe ' Deux belle» el captivantes œuvre» IrancaitWM 1221 |"i

SA PUIS EOPÎE ADHE ¥S£SL HEIDEL.BERG IE PASSAGER seAMPOLO
mwT Da rire et do l'aogrolmte TIW avec Ramon NOVARRO, l'inoubliable Ben»Bur Drame d'avemurcs Comédie gaie

PHBfPÔker d'As JJ|j|fl||| Poker d'As ||§PP Poker d'As BBBJl Poker d'As î ^H 
Poker d'As 

lljj lll

Il repose en pa ùc. j

leur de faire paet à leurs amis et connaissances i
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en '
la personne de leur bien-aimé père, grand-pére

Ï Monsieur tais I1HI I

L'incinération. SANS SUITE; aura lieu mar-
di 15 coeerant , à 15 heures, départ à 14 h. 30. ¦

Une urne funéra i re sera déposée devant le do- •
micile mortuaire reee du Doubs 1. 1226 '

Monsieur Emile Courvoisier;
Madame et Monsieur Marcel Jeanbourquin et leur

ainsi que les familles Courvoisier , Ducommun . San-
doz . -Cartier et Geiger , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances uu décès de

1 madame Justin e C 0 UR VOIS IEE 1
leur chère épouse , mère , grand' mère el parente , enlevée
à leur affeciion samedi , à 3 h. 40 du malin , dans sa

! B4me année , après une longue et douloureuse maladie .
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. 1185 i

La Chaui-de-Fonds, le 12 janvier 1929.
L'enterrement , AVEC SUITE , a eu lieu lundi 14

couraot A 13 h. 30 Départ île l'Hôpital.
Domicile ,  mortuaire : Succès 19 a.

Une orne funéraire sera déposée devant le domi-

Le présent avis tient lien de lettre de taire-port

Pile Frieda DARDER
A\asseuse «Upiôrrjée de Genève

Gymnastique suédoise. - Pédicure
Consultations de 14 à 15 b. Téléphone 27.78
Serre 46 1155 Se rend à dorrjicile.

MiTWISB^

i L'Almanach VER MOT |
I ¦flF» 1H9II  *Ên\WmM 1BF-w ¦ XF &> %mW T̂B

wlcni «te paraître

I

l PR1I : Fr. 2.25 J
Envol au dehors contre rteanbomars emen*

Librairie COURVOISI ER i
Rue léopold-Roberi 64 21488

B MWBI^IM^ a
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Première f
®  ̂\ pnnjjfni

Marque / .^̂ jj  n mU

Snow-Boofs pour dame. Fi. 9.—
Caoutchoucs pour dames Fr. 3.90
Caoutchoucs pour enfants Fr. 2.90

CRMJSSURES DEVINS
Sm Rue de la Balance *s»

Téléphone 81.79 1135

VJw Proff. Ch. Perregaux J
JQ-M Ouverture des nouveaux 1*20 ! !
M m  Cours d'ensemble dès son \

f/t Retour à Paris j
1/ 1  

y  avec les Dernières Nouveautés
v Renseignements et inscriptions Rue

du Puits 8. Téléphone. 8.23

Samedi 19 et dimanche 20 janvier 1929

Concours régional de Ski au Lu le
organisé par ie SKI-CLUB «SYLVA-SPORTS»

Samedi 19 janvier, à li b.
COURSE DE FOND pour juniors (7 km.) ot seniors (15 km.)

Dépari et arrivée terrain des Sports ;i Beau-Site
Seniors : I Coureurs classés aux courses nationales.

II. Coureurs de plus de 32 ans.
III. Coureurs de moins de 32 ans et de plus de 19 ans.

Juniors : Coureurs de 16 à 19 ans.
Dimanche 20 janvier, à 14 h.

Sauf au voisinage pour j uniors et seniors
Insce-IplioDH à faire parvenir à M. Saruuel Pellaton rue

.le la Cô:e 21. Le Locle, au plus tard jusqu 'au vendredi 18
Janvier au soir.

ANNurance obligatoire pour les sauteurs. La finance de fr.
3.— esl H verser lors de l'inscription.

¦tendez-vous des coureurs, une demi-heure avant chaque
cours».

Diste'ibution des prix : Dimanche 20 janvier, à 18 h. 30, à
l'Hôiel des Trois Rois.

Pelx d'entrée : 50 cts , enfanls 30 cts. P 10020 Le
Le public est prié de se conformer aux ordres da police. 1238

Etat -Ci.il du i  2 Jan, 1er 1929
NAISSANCE

Nobs, Claude-Marcel , flls de
Marcel-Albert , faiseur de cadrans .
et de Nelly-Suzanne , née Calame-
Longean , Bernois.

DECES
6816. Courvoisier , née Marey,

Jnsiieie - Geo e-yteite . épouse de
Emi le . Neuchâteloise , née le 16
juin 1865.

¥mnm
Veuf . -i8 ans . horloger, aimant

la vie de famille , désire faire la
connaissance de dame ou demni
selle sérieuse , de religion protes-
tante. Discrélion assurée. Ecrire
sous chiffre A. B. 25. à la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL . 25

«La Fantaisie» Fabri que
Je verres de forme , engagerait
de suite ou époque à convenir ,

ajusteur (se)
C«aE>»abl08

S'adr. rue Jaqnet-Droz 31. 1233
On demande

rapporteur
de secondes

(pour Genève). Eventuel lement ,
ouvrier ayant  travaillé sur la par-
tie serait mis au courant. 1218
S'adr. an bnr. de l'<Itnp art ial>

Garage
rue Ctrnil-Antoine. On offre à
partager garage; place pour pe-
tite voilure. — S'adr. Gindraux
{Te rue du Parc 150. 1234

A louer
pour le 30 avril , nn bel

appartement
de3 chambres , cuisine, grand bout
de corridor fermé, balcon , si tué
près de la Gare. 627
S'adr. an bur. do l'ilmpartial»

en l iés  non étal , modèle anglai s
bas . «ur courroies , avec logeons.
à vendre d'occasion. 1219
S'ad. an bnr. eie l'ilmpartial»

est à vendre. — Ecrire sous
ch lTre 1*. Z. 453 à la suce,
de l' « Impartial» . 45^1

Moteur
1 HP. continu I5o V., est de-
mandé. — S'adresser rue du
Marché I , au 3me étage. 1008

A vendre a Yverdon

petite VILLA
neuve . 2 appartements , jardin.
Conditions favotabl es.  — S'adres-
ser Kinde C. Decker, notaire ,
Yverdon. JH I"i04 Y 893

Avendre
Sldo Car |Motosaci.che) 811H
mo lèle 1924, éclairage , comnleur .
siège arrière , roue de rechange,
outil lage comp let. Machine de
toute confiance. Pressant. — S'a-
dresser a M. t». Ilourlel-Kap-
pcler. Soeevllier. 935

Immeubles à vendre
A vendre à Neuchâtel (ouest de

la villel , une

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

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

Constructions neuves , situation
agréatile , communicat ions faciles.

Elude Itené Landry, notaire ,
Treille 10, Neuchâtel (Tél. 14.24) I

Emploie (e)
sténo dactylo , connaissance par-
faite de l'ang lais (correspondance
et conversation) , allemand dé
siré, et des travaux de bureau ,
est demandé par maison d'horlo-
gerie de la place. — Soumettre
certificats , indiquer prétentions
et date d'entrée possible, sous
chiffre E. G. 1504, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 1204

C g *

30 ans , français-allemand-itatien ,
au courant de tous les travaux
de bureau ,

cherche place
dans bureau , commerce , etc. Even-
tuellement comme magasinier-
chef. - Offres écrites , sous chiffre
O. B 1104, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 1164

Demoiselle
sachant le français, l'alle-
mand et l'cspatriiol. possédant
le certificat u 'etude de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel cher-
«¦he place dans maison d'hor-
logerie , irès bonnes rétèrenc»s .—
S'ad. an bnr. de l'< Impartial»

connaissant le coupage , est de-
mandée de suite , pour travai l
en fabri que. 1203
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

On engagerait

Poseur lie cadrans
P10018 Le et 1198

Régleuses (M
S'adresser Fabrique LE

PHARE S. A.. Le L,ocle.

Maison de gros de la place,
cherche, pour entrée immè-

lune boni
avtc instruction commerciale ,
pour t ravaux de magasin et éven-
tuel lement  visite de la clientèle .
— Offres avec cop ies de certifi-
cats et indicat ion ne références
sous chiffre J. Il 'i'i, à la Suc-
cursale de I'IMPAUTIAL . 22

Clarinettiste
de première force , diplOmé. trè«
au courant orchestre cinéma ou
autre , cherche emiloi ; se char-
gerait également de copie musi -
rale. Prendrai t  des élèves l»u-
i i t i c i î . i s  t 'Ieaux - de - l' omis ,
«oie* No 10.012 Le, rensei-
gnera. 1060

Vieux journaux
A vendre un alock de vieux

journaux illustrés ,Revues , à 40 ct .
le kilo. — Librairie C. LUTH Y.

22617

Ĵ fefe BAIS|"N

r. de l'Hôtel-de-VHle G
Inscri ption des nouveaux so-

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

Assemblée constitutive , Ven
dredi 25 janvier, a 8 heures
du soir , au local. 906

Les versements ont commencé

FAVORISEZ
de Vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 2.18

et seecceersalCH
Lausanne. Tél. 33.26-33.27
lîale. Itereee. Coëre, Genève,
l.eeccrete. St-Gall ,Sion. Scleaf-
flioiesc. Fraueeeteld. Gran-
ges. I.ugaeio. Winterthour.

Yverdon. Zurich.

transmission d'annonces aux
f ar i/ s  mêmes des iour?iaux
sans-augmentation de prix.

(7n s«»ei i mneeuserit

suff i t , quel que soil le nombre
de journaux ,  d'où éceeeeoeeeie
de teeup , de t ravail et

d'ae-geeet

En sa qualité de seule coei-
cesKloeeeeaêrc de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux)  notre socié-
té est on ne peu! mieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal .
Te-aeesenlwslon el'aeeteoncees
aux .lOUKN.WJX DU MO.\DE
ENTIElt.

Le domaine de

LA CHENILLE
est à

VENDRE
au dessus du Val de-Ruz, en
plein midi , à I000 m. d'alti
lude. Soit: 1)14 poses en prés,
pâturages et bois.

Beau bâtiment de fermeavec
grand logement pour proprié-
taire. Ecurie pour 20 lêtes de
bétail. Toutes installations mo-
dernes. Eau par 5 cilernes. Le
tout en excellent état d'enlre-
tien. S'adresser Agence ro-
mande:
Ad. STAUFFER , Parc 42, ou
F. PRETRE, Par 71. 26805

SIK-ÏIIIS 1929
Prix: 2 Francs. 1000

Buvard extra fin blanc

IMPRIMERIE W. GRADEN
rue Jaquet-Droz .90

8000 médecines 
en Angleterre ^—^—————
recommandent le 

Thé SMH'i» p. 21041c.

IQ-Phoo—
entièrement exempt 
de gàllo- tanin 
il convient â tous ,
même aux personnes —^—
les plus délicates ; ——^—^—~
véritable tbé de Ceylan 
Ty-Phoo est obtenu —^—^~
en utilisant seulement ^—
le bord des feuilles
sans tige, sans nervure 
Fr. 1.50 le paquet de '/e litre —
Fr. 3.— le paquet de '/» litre 

Pharmacie de l'Abeille . G. Des-
cœlres , Numa-Droz 89. 1120

masseur-Pedlcure
dlpIAmé

Pose de Yentonses do
su?eur8

Messages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Télé phone 7.08
Keeoit de l à 4 heures . 5648

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

beaux magasins iota
S'adresser à M. A JEAlViHO-

IV'Ol». gérant , rue du Parc23. 1095

faiie-oari SSSI
isL@5'»C*ÎSB!, atelier, à re-
mettre  uaus qua r t i e r  bien recher-
ché. — S'adresser chez M Fride-
lance, rue Numa-Droz 121. 1230

Bfc*—«fc.gl vendeuse de
aW'mUÊ m.mm\mZZ f  confiance ,
cherche place chez primeurs , épi-
cerie on antre, en ville ou hors
de la localité. — Offres écriles,
sous chiffre O R. 1100, au Bu-
reau de l'IiiPAHTiAi.. — Même
adresse, on demande linge et bus
ri repriser. 1166

Ï C  j2J A venure , 1 su-
• «Sa mY •» nerbe poste de

6 lampes. Toute l'Europe en liaut-
parleur , sur tout peti t cadre . Prix
très bas. Pressant - Ecrire sous
chiffre SI. Z. 1229, au Bureau de
l'IUAR'ITAt,. 1229

PorcnnilP ''" , i > l l l e  couliauce ,
[Cl oUllUC chercha place le ma-
lin ou l'après-midi , auprès d' une
personne malade ou âgée. — Of-
fres écrites, sous chiffre A. L.
1239, au bureau de I'IMPAFTIAL .

1239
r________________ Ea_BnB_BBvi?aKajjjjjjjj B̂HB»»»aH

j ûj i i i p  f i l in  cherche ue suile du
JcllUC 11IIL travail dans une fa-
urique pu tou te autre occunation ,
ménage excepté. — Offres écrites.
avec indication du salaire, sous
chiffre E. G. 1090, au burea u de
I'IMPARTIAL, 1096

I ndomont a louer » P°"r le 30
LUgCUlCut avril . 2 chambres et
cuisine, au soleil. — S'ade'esser
rue de l'Industrie 23, au ler éta-
ge, à droite. 1210
B r̂________B___g____ ^_________________________H|

Phr emhp f l  A louer, au plus vile ,
Uilt tUlUIC» i chambre meublée
et indépendante, à monsieur hon-
nête et solvabie. - S'adresser rue
de l'Industrie 25, au 2me étage , à
gauche. 1212
flhnmhpo :i louer - ruB des
UllaliiUl C Fleurs 8, au rez-de-
chaussée. 1209

Rflfl ^ vendre , 1 bob a p rix très
DUU. avantageux. — S'adresser
rue du Doubs 55, au 3me élage .
a droite. 1245

À UP H ilPP l Hiainbreàman-
I C U U I C , per. latirication Per-

renoud , dernie»r modèle, chêne
fumé , 1 porte-manteau , grand for-
mat , avec glace. 1 tabie et 2 fau-
teuils rotin fantaisie , tableaux,
vaisselle porcelaine iilet  or , 1 coû-
teuse. 1 seille , 1 statue métal
bronze. Meubles a l'état de neuf.
On prendrait en échange 1 grand
buffe t de cuisine. ¦ 1231
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»
lxllMBfjrQ â2̂ a»2ra1»»QrK1?rflBBBl»ll*'l»Jl'/S9l»>JBSI

PpPliîl * montre-bracelet or de
r t l U U , ,iame , sur la route de
Bel-Air, de la rue A.-M. -Piaget ,
à Jérusalem. — La rapi iorter ,
contre forle récompense , à Mme
danser , rue A -M. Piace t 13 1228
Ppp dll ' carnet ne coiisai ionde
r c lUU , la Société de la Pré-
voyance, contenant 2 billets de
20 fr. — Le rapporter , contre ré-
lompense , chez le caissier , M.
Vuille , rue du Nord 173. 1102

IP>«HEHl DECK
Tapissier

Achat. Venie da meubles
Rue de la Serre -fî
Téléphone 17.31 2^9'eO
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A travers l'actualité

Un générai - premier ministre

Le Gl. Jivko\dtch, chef du gouvernement
dictatorial y ougoshf ce.

Les déclarations de rhoiniiie de eoufianc*
d'Alexandre 1er

BELGRADE, H- — Le ¦général Jtvkovitch,
président du Conseil, a déclaré que le- gouver-
nement a pour tâche principale d'établir un or-
dre parfait et une discipline stricte dans l'ad-
ministration de {'Etat et d'effectuer dans, le plus
bref délai l'unification de la législation de tout
te pays. Dès que -ce programme fondamental
aura été exécuté, le g;o«ver»ement royal abor-
dera l'étude et l'application des mesure* per-
mettant l'entrée dans une ère. sainement démo-
cratique , moralement équilibrée et pleine.rn.ent
constitutionnelle.

Le Ioyalj Sine <ï«s Croates
MM. Matchek et PrâbfcheVitch ont d-Scîaré à

k presse qu'ils faisaient confiance au nouveau
gouvernement et qu'ils l'attendaient à l'oeuvre.
Ils ont protesté de leur loyalisme à l'égard de
la couronne. Ils ont ajouté que le roi avait tenu
sa parole d'honneur donnée à Stephan Raditch
qu'il aurait soin de l'avenir de la Croatie.

Contrairement à des nouvelles de s/wrce
étrangère, l'impression à Agram continue à être
favorable. L'attitude des Journaux croates est
aussi .correcte cm celle des iomrnaux de Bel-
grade.

A i'EMtérï@yr

11 skieuirs sont ensevelis sous
une avalanche

MOUTIERS, 14. — Samedi, quatre f ermes
gens venus d'une loccdité encore inconnue et 7
autres venus d 'Annecy , allèrent coucher à No-
tre-Dame des Prés, en vue de f aire l'ascension
du Mont Jovet (2563 m.)

Partis â 6 heures du matin. Us se trouvèrent
à 10 Iieures environ â 500 mètres au-dessous de
la crête. Ils traversèrent en biais une pe nte rapi-
de. La neige très f riable se détacha en avalanche
du sommet. Toute la caravane disp arut et lut
entraînée sur une longueur de 800 mètres.

Huit des skieurs p urent se dégager , indemnes
ou légèrement blessés. Ils se p ortèrent aussitôt
à la recherche des trois manquants et les dé-
couvrirent sous pl usieurs mètres de neige, ap rès
une heure de recherches. Tous trois étaient
morts. Une colonne de secours est p artie immé-
diatement de Moutiers.

Les trois skieurs qui ont p ris pa rt à Tascen-
sion du Mont-Jovet sont morts de f roid, leurs
cadavres n'ont p u encore être descendus. Un
autre excursionniste a les mains gelées.

Le tunnel sous la Manche sera-t-H réalisé?
LONDRES, 14. — L' « Observer» déclare que

le percement du tunnel sous la Manche s'impose
à l'heure actuelle tant seraient grands les avan-
tages qui en résulteraient en temps de guerre ,
non seulement pour l'Angleterre mais pour l'Eu-
rope même.

Le froid et la neige en Italie
MILAN, 14. — Le froid est touj ours Intense

dans la Haute-Italie. A Milan , la température est
descendue â 4 degrés sous zéro et dans la val-
lée de Bergame à 10 et 12 degrés sous zéro, La
neigo est tombée en abondance dans la vallée
de Bergame et dans le Trentin , oî> elle atteint
50 centimètres. Plusieurs routes d;s Dolomites
sont impraticables , étant recouvertes de plus de
2 mètres de neigo.

le général Boom résiste à ses détracteurs
Dans le canton de Neuchâtel: N' Guinand ne s'oppose plus â son extradition

Un curieux incident à l'Armée
du Salut

LONDRES, 14. — Le «Daily Mail» rapporte
qu 'un incident curieux s'est produit samedi à
Sunbury où siège le Grand Conseil de l'Armée
du Salut. Le Dr Herbert Hart , qui était venu
à Sunbury pour suggérer une solution à la crise
actuelle, solution qui aurait consisté à nommer
ie général Booth au grade de maréchal et à dé-
signer un comité chargé de le conseiller a été
enfermé dans une chambre dès son arrivée et
y est demeuré pendant une demi-heure. Fina-
lement on lui a fait dire que le Grand Conseil
ne le recevrait pas ; il a dû quitter Sunbury
sans avoir pu défendre son point de vue.
iJSB?"*' Le général Booth paraît décidé à résister

jusqu'au bout
La plupart des j ournaux, le « Daily Mail » ct

le « Daily Telegraph » en particulier , fon t pré-
voir que le général Ekx>15i opposera un refus a
la demande du Grand Conseil qui , de par la
Constitution même de l'Armée du Salut, n'a au-
cun droit pour l'inviter à abandonner le pouvoir
qu 'il détient. Vu l'illégalité de la demande du
Grand Conseil, certains j ournaux prévoient mê-
me la possibilité de poursuites j udiciaires.

Le « Daily Tcoegraph * dit que le général
Booth pourra même refuser de remettre au suc-
cesseur q'ui lui serait choisi par le Grand Con-
seil le droit d'administrer les capitaux de l'Ar-
mée du Salut. 
Pour venj dre ses autos, Ford offre une route à

l'Egypte
LONDRES, 14. — (Sp). — Du Caire on con-

firme que l'industriel Ford a offert de cons-
truire à ses frais une route Le Caire-Assouan si
le gouvernement lui octroyait'la franchise pour
l'importation des automobiles. Le gouvernement ,
toutefois , ne paraît pas disposé à accorder la-
dite franchise.
~~ÏÊ§^ Aux Etats-Unis le nombre des morts par

suite de pneumonie va en augmentant
NEW-YORK, 14. — On signalait le 12 j an-

vier au malin 2647 nouveaux cas d'inîluenza.
Depuis le ler j anvier, 3629 cas ont été annon-
cés, c'est-à-dire 670 de plus que durant l'année
1928. Le ministre de l'hygiène estime que l'é-
pidémie n'a pas encore atteint la même pro-
portion -qu'en 1924. Le nombre des morts par
suite ide pneumonie va en augmentant

Le froid provoque de nombreux accidents __
à Berlin

BERLIN, 14. — Le froid ayant été très vif
dimanche après midi dans la région de Berlin ,
la chaussée allant de Warnsee à Potsdam qui ,
j usqu 'ici, était recouverte de neige fondante , a
gelé et a provoqué de nombreux accidents. Une
vingtaine do véhicules sont entrés en collision et
ont provoqué un embouteilla ge . Un autobus dont
le chauffeur avait invité les voyageurs à descen-
dre, le véhicule ne pouvant plu s avancer , a été
heurté si violemment par un camion que toute
la partie arrière de la p lateforme a été arrachée.
Plusieurs personnes ont été légèrement blessées.

Résumé de nouvelles
Les élections comp lémentaires ont eu lieu hier

en Alsace. Comme on s'y attendait, les autono-
mistes Sturmel et Hauss l'ont emp orté. C'est une
mauvaise j ournée p our la France et une victoire
haegyste. Il f audra des années p our réparer la
situation.

~- Une révolution a eu lieu à Moukden où le
f ils de Chang-Tso-Lin , qui a p assé aux nationa-
listes, a lait exécuter brusquement deux de ses
généraux qui j ouaient au mah-jong. A la suite de
ce coup d'état, le Japon risque de perdr e le irait
de tous ses travaux d'app roche en Mandchou-
rie.

— Les exp erts des Etats-Unis ont été nom-
més nour assister aux délibérations sur la revi-
sion du plan Dawes. Ce sont MM .  Owen Young,
J .-P. Morgan et T. Perkins.

novembre à l'augmentation enregistra. Les
exportations se sont élevées à 192,200,000
franos (moyenne mensuel le de 1927 : 169 mil-
lions de francs).

Si l'on compare les résultats avec ceux de
1927, on constate tout d'abord du côté des im-
portations une différence en moins de 1,700,000
francs. Les exportations ont subi une hausse de
5,100,000 francs. Si l'on exclut aux importations
une somme de 12,700,000 f rancs d'or en barres
et de 400,000 francs pour les exportations-pos-
tes, qui ne font pas partie du bilan commercial ,
le passif du bilan du commerce extérieur s'é-
lève à 44 millions de francs contre 46 million s
de francs en novembre 1928 et 63,3 millions en
décembre 1927.

On constate une intensif ication du trafic des
exportations. La quote d'exp ortation par j our de
travail atteint le chiffre de 7,700,000 francs et
c'est là la cote la plus élevée enregistrée j us-
qu 'ici pendant ces dernières années, exception
faite toutefois des exportations des mois de mai
et j uin 1925 qui , par suite de l'entrée en vigueur
de nouveaux droits britanni ques avaient été
beaucoup p lus fortes.

Les chiffres totaux de l'année 1928 pour le
commerce extérieur représentent avec un total
d'importations de 2,744,000 fr. (soi t 180,900.000
francs de plus qu 'en 1927) et un total d'exporta-
tions de 2,134,400,000 fr. (soit 111,200,000 fr.
de plus qu 'en 1927) une augmentation assez im-
portante comparativement à ceux de l'année
précédente. L'augmentation aux importations est
de 7,4 % ct aux exportat ions de 5,4 %. L'aug-
mentation assez conséquente des importations
(2 %) a naturellement eu pour conséquence une
augmentation du solde passif de notre bilan
commercial qui de 540 600 000 fr. en 1927 a pas-
sé à 619,300,000 fr. en 1928.

Onze skieurs ensevejft sous nne avalanche

En Soiisse
Notre trafic commercial

BERNE» 14. — Le chiffre d'affaires du trafic
commercial étranger a augmenté en décembre
de 1928 de 200,000 francs, atteignant ainsi 440
millions 700,000 francs. Les importations se sont
élevées à une valeur de 248,500,000 francs et
contribuent par 5,4(73,000 francs de plus qu 'en

Chronique neuchâteloise
Autour de l'affaire Guinand

Me Guinand retire son recours — Il sera
extradé un de ces prochains jours

BERNE, 14. — (Corresp. part, de l'« Impar-
tial »). — On a p arlé de démenti à p rop os de la
nouvelle disant Que le Tribunal f édéral avait
p rononcé l'ef f e t  suspensif touchant le recours
d'extradition dans l'af f aire  Guinand. En réalité,
la nouvelle est exacte. Il y a bel et bien eu ar-
rêt du p résident de la Cour, mais cet arrêt était
du 4 j anvier et non de vendredi ou de j eudi der
nier. La nouvelle n'étant p as connue p rit l'allure
d'un événement récent, alors que l 'événement
était vieux de huit j ours déj à. C'est tout le re-
p roche qu'on p eut lui f aire. Le terme de démenti
est donc inj ustif ié et excessif .

Du nouv<îau
Prenant état du f ait que Me Guinand s'était

choisi un déf enseur à Berne, nous
disions samedi qu'il ne devait pas lui-même écar-
ter la po ssibilité de son extradition.

Nous avions raison : Me Guinand vient en ef -
f e t  de retirer purement et simp lement son re-
cours contre la décision pri se p ar le Conseil
d 'Etat neuchâtelois de l'extrader. Plus rien, ne
s'opp ose donc à l'exécution de cette mesure.
C'est pourquoi M e Guinand sera, un de ces très
p rochains j ours, livré aux autorités j udiciaires
bernoises. Il est pour l'heure diff icile de prévoir
à quelle ép oque le procès pourra venir devant
les assises bernoises. Disons seulement qu'on
p arle d'un délai de deux ou trois mois, ce qui
ne p arait p as exagéré, étant donné la comp lexit é
de l'af f aire  ct, bien que l'instruction, soit désor-
mais f acilitées par la présenc e per manente du
pré venu à Berne.

Et la plainte en Belgique ?
Voilà p our la p lainte en Suisse. Pour ce qui

est de la Belgique, les inf ormations précises man-
quent encore. Mais nous p ensons être en mesure
de dire très prochain ement à nos lecteurs à quoi
en sont exactement les choses dans ce pay s.
~|S§?"* Me Guinand serait parti co matin pour

Berne
Une autre inf ormation , également venue de

Berne, et qui ne parl e p as du retrait de recours
p résenté p ar Me Lachen al, stip ule que, d'entente
avec son avocat , Guinand aurait décidé de se
rendre volontairement à Berne, à la disposition
du j ug e d 'instruction. Il aurait quitté la Concier-
gerie de Neuchâtel en automobile ce matin à 6 h.
accompag né de l'agent Grisel et de M. Zum-
bach, sous-chef de. la po lice de sûreté du canton
de Neuchâtel.

A Boudry. Footballer blessé.
Au cours de la rencontre qui mettait aux

prises, à Boudry, Cantonal 111 et Boudry I, un
des j oueurs de ce dernier club, nommé Carcani ,
fit une mauvaise chute et se brisa la j ambe.
Un terrible accident de bob à Chaumont.

Dimanche après-midi , un terribl e accident
s'est produit sur la route de Chaumont. Un bob
monté par sept personnes, jeunes filles et j eunes
gens, descendait à toute vitesse la route glacée,
lorsque le conducteur aperçut une automobile
qui montait. Conscient du danger , il ordonna de
freiner , mais cette manoeuvre ne put s'effectuer
à temps et l'équipier qui était au frein arrière,
un j eune homme nommé Jeanneret , fut  précip ité
sous la lourde machine et eut les deux j ambes
horriblement broyées. Deux j eunes filles , dans la
culbute qui suivit, se blessèrent aussi. Tous
trois furent transportés à l 'hôp ital des Cadolles .
L'état du j eune Jeanneret paraît des p lus gra-
ves et les médecins n'osent encore se prononce r .

Notre corresp ondant de Neuchâtel nous télé-
p hone :

Les nouvelles prises ce matin à 1 hôpital indi-
quent que le j eune blessé Jean-Pierre Jeanneret
a passé une nuit assez bonne. Il souffre d'une
double fracture à la j ambe.

La Cba&x-de-fends
TmW* Deux jeunes gens asphyxiés accidentel-

lement — L'un d'eux est mort.
Veux employés de la Maison du Peuple Er-

nest Maurer, 17 ans et Léopold Robert , 22 ans,
ont été retrouvés aspl.yxlés dans leur chambre.
Ces j eunes gens avaient travaillé samedi soir
jusqu'à 22 heures ot s'étaient rendus aussitôt
après dans la chambre qu 'ils habitent en com-
mun. Avant de se reposer ils liront du feu et
probablement fermèrent trop viîe la bascule
du fourne au. Des émanations de gaz se produi-
sirent et Incommodèrent les deux dormeurs. Un
camarade les trouva inanimés dimanche matin
à 8 heures.

On requit d'urgence les services du Dr Kauf-
mann, qui parvint, en pratiquant la respiration
artificielle, a ramené à la vie le jeune Robert.
Ce dernier fut conduit ensuite à l'hôpital où son
état s'est sensiblement amélioré.

Quant au j eune Ernest Maurer , orphelin , tous
les soins demeurèrent inutiles , la mort ayant
accompli son oeuvre lorsqu'on le découvrit.
Commencement d'incendie.

Samedi soir , à 18 heures 15, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans un apparte -
ment situé rue des Buissons 11. Les premiers
secours furent mobilisés et constatèrent que le
feu avait pris naissance dans un mur air travers
duquel passait un tuyau do forneau. Des pou-
tres placées à proximit é se consumaient lors-
que les agents intervinrent. II fall ut démolir la
paroi et tout dange r fut définitivement exclu
après une heure et demie d'activité.
Accidents.

La nuit dernière , un citoyen de notre ville
nommé F., qui rentrait à son domicile, s'est
trompé d'immeuble et s'est rendu Industrie 22
au lieu d'Industrie 2G. Il a fait une grav e chute
dans les escaliers. Transporté au poste de po-
lice , il y reçut les soins empressés du Dr Brehm,
qui constata la fracture de la clavicule gauche
et une forte hémorragie à l'oreille . On craint
une fracture du crâne. Le blessé fut ensuite con-
duit à l'hôpital.

Une dame qui se lugeait dimanche soir à la
rue de la Fusion a fait une chut e grave et s'est
brisée une jambe.

Ê\$ff i4£f cL Vllfl> ' -fr

La lutte contre le bruit continue...
C'est ainsi que les Américains, pour obtenir la

« chambre-du-par fait-silence » omt imaginé de la
cloisonner avec du liège. Le « home », bouché de
la sorte comme une bouteille de vin , est paraît-il , à
l'abri de tout son venan t de l'extérieur. On y en-
tend battre son petit « tieur » et frémir l'envol de
sa pensée...

Ce serait peut-être trop fort pour nous qui n'a-
vons pas les pensées si frémissantes. Mais il faut tout
de même se réjouir de ce progrès rapide de la tech-
nique

^ 
architecturale. Quel bienfait ce serait s'il pou-

vait être appliqué. Comme le constate un reporta
parisien, aujourd 'hui , en effet , « on construit vite,
quelquefois mal , parfois très bien, mais tou-
jours quel pio-lin 1 messeigneurs... Les habi-
tations sont de vastes cages sonores où la
moindre vaisselle qui tombe du niz-de-chaussée ré-
sonne au cinquième. On entend les gens se prerdre
aux cheveux , la course du parçon laitier dans les
couloirs rappelle le bru :t du cheval au galop. La le-
çon de piano rendrait « antiméioT.ane » le plus cal-
me de nous, et quand nous voulons tâcher de dor-
mir , nous n 'ienoron s olus rien des secrets d'au-de»-
sus, des tendresses d'en dessous. »

...Voilà donc le liège appelé au plus sérieux et
iu plus grand avenir.

Hélas I pourvu nue la vie en bouteille cachetée
ne prenne pas le goût de bouchon !

Le p ère Piquerez.
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£a p otière aux y eux

Devant ia station du Métro, en haut de l'es-
calier, Lucienne Fontalba tendit la main à Al-
fred Bineau.

— Au revoir, à lundi , au ministère.- Il faut
que j e me sauve... J'ai un thé-cocktail à cinq
heures avec maman, chez le comte de X..., l'at-
taché d'ambassade... On dînera en ville , dans un
restaurant très chic... et on terminera la soirée
en quelque théâtre d'art...

Elle sourit au jeune homme de sa j olie bouche
fardée.

— Et vous? demanda-t-elle condescendante.
Alfred eut une seconde d'hésitation. Il n'al-

lait pas avouer, pour sûr, qu 'il passerait sa
soirée et sa j ournée du lendemain auprès de sa
mère, à répondre aux locataires, à monter leur
courrier...

— Moi, crut-il bon d'imaginer, j' irai à l'O
péra-Comique...

— Qu 'est-ce qu 'on donne ? s'informa-t-elle
avec une moue.

— « Carmen » !
Lucienne éclata de rire :
— Mon pauvre, ami, vous en êtes encore là ?

Je vous eusse cru moins fossile...
Elle cita des noms de grands musiciens de

l'heure présente qu 'il était chic d'entendre et
qu 'Alfred ne connaissait pas. Il rougit de son
ignorance.

— Et demain, dimanche, que fait-on ? de-
manda-t-il pour détourner la conversation.

— Demain , promenade en auto... Un de nos
amis qui occupe en Bourse une haute situation...
Une marque étrangère qui a fait fureur au der-
nier Salon : du 120 à l'heure...

Il serra la main gantée qu 'elle lui tendait el
la regarda descendre l'escalier. Elle descendait
très bien, se sentant observée — avec él cance

avec chic — serrée dans son manteau fourré.
Avant u 'ouvrir la porte du couloir , elle se re-
tourna et vit un instant la j olie irimousse lui
sourire.

« Qu'elle est belle ! » songea-t-il avec déses-
poir.

Par une singularité assez inexplicable, cette
charmante créature était employée dans un mi -
nistère où elle remplissait de vagues fonctions
de copiste.

A la vérité, Lucienne Fontalba expliquait
cette anomalie : elle avait touj ours eu la pas-
sion des écritures et une impérieuse vocation
pour l'envoi des circulaires... Durant la j our -
née, expédition des affaires courantes et le soir
la vie étincelante des salons-

Lucienne et Alfred travaillaient dans le mê-
me bureau côte à côte. Comment résister au
charme de Lucienne ? Ces grands yeux inno-
cents et câlins, ce petit nez spirituellement re-
troussé, la vivacité gamine de son espr it et sur
cela le mystère d'une vie brillante. Alfred s'é-
tait donc enflammé ; mais sa passion souterraine
ne s'exprimait encore que par des pâleurs su-
bites, des regards mourants, et tou t le désar-
roi visible d'un j eune amour. L'emprise de la
j eune fille sur lui fut tout de suite despotique. Il
brûla sans regret les faux dieux de son enfanc e
pour embrasser les nouvelles idoles de la mode
et du snobisme. Rien de ce qui est obscur ne
lui fut bientôt pJ.us étranger : proses herméti-
ques, vers ésotériques, charades , art dadaïste ,
cubisme et surréalisme .

Parfois, cependant, les laçon s de sentir an-
ciennes, les manières de penser affleuraient sous
le vernis craquelé du modernisme ; mais Lu-
cienne, avec ses ironies féroces, y mettait bon
ordre.

« Comment retenir cette snobinette éperdue ?
songeait Alfred en retrouvant son lointain fau-
bourg. Jamais elle ne consentira à épouser le
fils d'une concierge.»

Déjà, il s'était donné des aïeux de marque,
s'était inventé des parentés illustres , des al.ian-
ces brillantes . Mais quoi qu 'il pût faire sur ce
chapitre, il le sentait , il demeurerait touj ours en
retard sur Lucienne. Il fallait trouver autre cho-
se pour la retenir , frapper un grand coup.

Quoi ?
Apprendre par coeur quelque ténébreux poè-

me ? Inventer un festin sardanapalesque en une
boîte superchic ? La gagner de vitesse sur quel-
que auto de grande marque ? •< Ma chère, hier
j'ai fait du 200 à l'heure... » Il voyait les beaux
yeux étonnes, il devinait la petite fille subju-
guée... Oui, c'était cela : il achèterait à tempéra-
ment tine voiture d'occasion... En se serrant un
peu peut-êjre pourrait-il ?... Une voiture qui eût

beaucoup roulé , peu importe... pourvu que la
signature en fût chic... Il irait prendre Luc.enne
chez etle pour la conduire au ministère : e.le
ne résisterait pas à cette marque d'amour...
Evidemment , il y aurait le prix de l'essence, l'u-
sure des pneus... Mais d ici là quelque dieu bien-
veillant interviendrait peut-être... Le mariage,
d'ailleurs , le remettrait en sella... Il arracherait
Lucienne à son ministère pour la conduire sur
la côte basque où Mme veuve Fontalba possé-
dait un château...

Il serait temps alors que Ruy Blas révétât
ses origines...

* * *
L'auto d'Alfred suivait le taxi de Lucienne.
La j eune fille descendit sur une place de fau-

bourg, paya son chauffeur et continua sa route à
pied.

« Singulier quartier pour un attaché d'ambas-
sade ! » songeait le j eune homme.

La j alousie lui dévorait le coeur. Les « thés-
cocktails» se multip liaient de façon inquiétante:
il n 'était que temps d'intervenir. Une interven-
tion inop inée , brus que , foudroyante... Un enlève-
ment ! Tout à l'heure, quand elle sortirait de
chez le comte, dans l'obscurité... Ce serait com-
me au cinéma : une course éperdue à travers
la ville, la ban 'ieue, la province... Tout était ré-
glé j usqu 'à la minutie. Le coup de force ne pou-
vait rater. Désespérée, mais consentente , la
maman unirait les deux fous en justes noces-

Derrière la glace de sa limousine, Alfred sui-
vait au pas la j eune fille. Il la vit entrer dans
une boutique de fruitier , s'y attarder après avoir
embrassé la patronne sur les dex j oues. « Sans
doute sa vie lle nourrice... », songea-t-il . atten-
dri. Une devanture de carottes, de choux , de
pommes de terre , de poireaux offrait à ses re-
gards une rigoureuse symétrie. Dans des boîtes
bien alignées , des raisins , des poires se do-
raient aux dernière s lueurs du j our...

Alfred vit une jeune fi'Ie , vêtue d'un long ta-
blier noir , sortir de la boutique, approcher une
échelle de la vitrine , y grimper courageusement.

— Maman , cria-t-el!e, passe-moi le blanc
d'Espagne j e vais te nettoyer les carreaux.

Cette voix ? ce profil ? mais oui : Lucienne.
Alfred eut un rire sarcastique. Puis une gran-

de joie l'inonda. Soulagé d'un poids immense,
dé'ivré. allégé, il reprit le chemin du dépôt .

ei Qu 'est-ce que je vais lui conter demain, au
ministère ? »

'*" * •'
— Vraiment, ma chère , monsieur l'attach^

d'ambassade a un tel chic pour préparer les
cockiai.s ?

— Le fait est qu 'il en confectionne de déli-
cieux... Quant à sa galerie de tableaux : rien que
des fauves de la tout e dernière averse... Il est
vrai que vous , vous préférez les croûtes an-
ciennes...

— Pas tellement anciennes , Lucienne! Hier
soir , le croiriez-vous , il m'a été donné de con-
templer le plus adorable des Chardin: une j eu-
ne fruitière au milie u de ses choux , de ses ca-
rottes , de ses oignons.. .

— Peuh ! répliqua-t -elle un peu troublée , une
nature morte ? C'est d'un coco !

Et se ressaisissant , une malice au coin de la
lèvre.

— Digne tout au plus de figurer dans une lo-
ge de concierge.

Holà ! touché ! II la regarda droit dans les
yeux.

— Les chefs-d'oeuvre sont à leur place par-
tout , mad emoiselle la nature morte !

Elle lui tendit la main en riant. Il eut la par-
tie gagnée.

— Est-ce que vous autorisez ma mère, de-
manda-t-il , audacieux pour la première fois, àaller trouver la vôtre , demain ?

— Elles s entendront vite , allez ! Ça ne voussemble pas rigolo ? Non. mais qu 'est-ce qu 'ons'est envoyé comme poudr e dans les yeux ?...Moi j e marchais, vous savez : j e vous croyais
neveu d'archevê'itie... j us qu 'en ces dernierstemps... Et cette auto de marq ue ?

— En location pour quarante-hui t heures.. Etvotre château ?
— Chut ! fit-elle, si près de l'Espagne : quel-le naïveté !
Ils unir ent leurs mains une minute et se sou-rirent avec un peu de nostalgie .
— C'est la vie moderne qui nous condamneau b'uff remarqua -t-elle : chacun mitr aille levoisin à bout portant... Il faut se défendre. . Au-riez-vous aimé la petite fruitière ? Ce n 'estpas sûr... mais vous avez adoré la mond aineen toc, la snobmette à la noix... C'est tcl 'ementvaniteux un homme !
II la regarda amoureusement sans répondre
— Vous me conduirez à l'Opéra minauda -t-elle. j'ai envie de voir « Faust »..
— A rondi r 'nn aue vous me laissiez lire aucoin du feu « Paul et Virginie... »

Georges POURCEL-

VARIÉTÉ

Alors, Mme de Rhuys, exaltée d'amour ma-
ternel, lança à son fils :

— Tu ne m'en veux plus d'avoir failli à mon
serment ?

— Non, mère, puisque nous avons fait quatre
heureux,

FIN
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T' CHEVAL-BLANC
16, Rne de l'Hôlel-de-Ville» !«

22Ô50
lm lu LUIBiS dis 7 6. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recnmroeende». Alb« » e -I l'ont z

ACIERS
Ponr la vente de ses aciérie ;"r outils et de construction , usine

répi lèe et bien introduite , engagerait de suite

ôgotleur sérieux
nyanl  de lionnes connaissances tecliniqii'8. — Faire offres avec
rurr ir i t lum vitae , sous chiffre G. IOC.1.'. X, à l'eeblir i tas .
«àcnëve. j H aoi(J8x 1817

c 01*11*11 s
Maison de la idiice cherche un

Employé de fabrication
t rès routine, connaissant  i'elRhligsase et la vente et une

Employée
au courant de là fabrication , rentrée ei sortie du travail. 998

Entrée im m éd ia t e  ou a convenir. — Ecrire avec renseignements
1res r iélaillés . couine, «ie certificats et innicaiion des ti iélentions de
salaire , sous chiffre A. I1' 09S au iiur eaii de I'I M P A R T I A L

Importante Fabri que de la place demande :

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

Un (ou une) Correspondant
en langue anglaise et italienne

I Employée aide aai eipédiflons
1 Sertisseuse
I Retoucheuse

Ad resser offi es sous chiflre M. R. 979 au bureau de
l'IMPARTIAL. 971)

On demande
à louer

pour de suite et jus-
qu'au terme de novem-
bre, petit logement de
2 chambres ou belle
grande chambre non
meubiée, si possible
avec chauffage cen-
tral, dans quartier de
l'Ouest. • S'adresser
au Bureau de I'Impar
tlal. su
¦¦¦ ¦̂¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •¦MMI

FIANCÉS
Br.nne ré' r inui ion est offerte

pour toute nouvelle adresse de
Fiancées. — Offres écrite-»
siens CIII I HM P 2133 W., à
Publicitas, Neucbfttol.
i». al*e x. IfriflO ,

\j £ Dfû Sans
j^gj^yDj. caoutchouc

f/^Idéd W Sur
(•HF/IMSM. mesures
\*w h ér  ̂ pnr ProcétJé
^m

^M ^
y ' unique

Invisible, lavable

dmmfè, ̂ mm̂,
Evites 9098

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

Fiiirimi
Pull» 13. — Tel. 24.84

La Chaaz-de-Fonds

Sondeuses
Perceuses

seraient engagées de suite par Fabrique VOGEL, rue
Léopold-Robert 73 a. H:iO

Ciîc-lciiiiriiî t
avec llOMAIiMi à vendre, près de Lausaeiue

Etablissement bien situé , sur rouie Lausanne- Berne , arrêt da
tram. Grand ha ' lment  de 3 logements, avec rural . Jeu de quilles,
iionl ne danse couvert. 480 a n s  en un seul mas.

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

S'adresser à l'Agence Romande, vente d'immeubles. Neuchâtel
<>u •> Chaux de Fonds. A. STAUfFER , rue du farc 42. ou F.
PHÉTUE . rue du Parc 71. mu

Fabri que de St-lmier engagerait immédiatement une

intelligente , pour différents travaux de bureau. Connaissance
de la sténographie el de la dactylographie exigée. Personne
ayant fréquenté l'école de commerce aurait la préf érence. —
Kaire offres sous chiffre O. 5335, à Publieras , Saint-
Imier . i'87 appartement

deux ou trou nièces, esl demandé à louer , pour de mule ou
énoque a convenir. — Offres écrites sous chiffre t'.. A.
2331)1. au bureau de I ' I M P A U T I A I .. 'J3794Apprentie-

Vendeuse
est demandée par importante
Librairie de ïa ville. Petit sa-
laire. — S'adresser à la Suc-
cursale de l'IMPARTIAL, m
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On offre à vendre
à prix très réduits , pour cause de cessation de fabrication

250 jn balanciers ikei. 1] lignes
70 on. balanciers lil métat. 10 k dïani. 915)100
bonne qualité, à enlever de suite. — Adresser odres sous
cb i n re P, 21036 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P21036 C I067

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE Rue Léopold-Robert 32,,re MPdnn,re quelqu es pensionnaires , dames et messieurs
CANTINES 22281 Télép hone 7 79

On clieiche à acbeter en ville de préféience côlé Nord ,
qu rjber du Succès pas exclu , une maison de un ou deux lo-
gements , avec grand jardin. — Fa i re offres sous cbifl re 1».
U. u:t 1 au bureau de l'IMPARTIAL. 93ï
¦J I .1IIJ .OFI-'" ¦ ¦¦¦""''' ¦¦-"'ITTi âWMTeeM W I I'1 MWMI

Mécanicien ântomobile
Garage cherche un jeune et bon mécanicien.

Bonnes références exigées. — Ecrire CASE POS
TALE 1181. u?'

Nous cherchons

sérieuses et débrouillar-
-« des pour notre département f

de Fournitures et pour la
ui3 rentrée et sortie du tra- b

vail. A la même adresse sont |
H demandés HSO

1 quelques edouoisseurs i
sur mouvements poli-mi -

I

roir. — BULOVA Watch
Co, Weissenstein 9, Bienne. :
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Arthur gStea-TOtèalee

«Quel est ce secret, me direz-vous? Sans dou-
te celui de sa naissance . Poker d'As veut-il pré-
server du scandale le nom de ceux qui l'ont j a-
dis voué au mallieur ?

« Voilà pourquoi vous n'écouterez pas les ad-
jurations implacables de M. l'avocat général...
mais plutôt l'appel à la clémence que vous ont
adressé Mme de Rhuys, M. de Kergroix et cette
malheureuse enfant qui s'est si généreusement
sacrifiée pour assurer un bonheur qui ne pouvait
lui coûter que bien des larmes. Vous ne l'immo-
lerez pas une seconde fois par un verdict irré-
parable, et j 'attends ce verdict autant de votre
coeur que de votre pitié. »

L'avocat avait terminé son chaleureux plai-
doyer, qui recueillit quelques applaudissements
vite réprimes par le président. Celui-ci, aussi-
tôt , lançait d'une voix forte :

— Accusé, avez-vous quelque chose à aj outer
pour votre défense ?

M. de Rhuys se leva au milieu de l'attention
de tous, car tous se disaient :

« Va-t-il enfin parler ?.. Et que va-t-il dire ? »
D'un ton calme et mesuré, le faux Poker d'As

martelait :
— Je déclare que j e ne suis pas coupable du

crime dont on m'accuse... J'affirme que j e ne
suis par Jean de Rhuys, et même, si une ressem-
blance, aussi vague que fortuite, a pu jeter le
doute dans certains esprits, j e ne veux pas béné-
ficier de la moindre équivoque. Quant au fait
d'avoi r sauvé Hervé de Kergroix, il ne relève
que de ma conscience... Je n'ai donc aucune ex-
plication à vous donner... Si vous voulez ma tête,
messieurs, prenez-la.

Ces paroles produisirent dans l'assistance un
effet qui se traduisi t par de longs murmures.
Mais, sur l'ordre du président , les jurés se reti-
rèrent dans la chambre des délibérations. On
emmena l'accusé.

L'audience était suspendue.
Mme de RJvuys dut rester assise à son banc.

Un avocat, près d'elle, lan»çalt à un de ses col-
lègues :

— Ces déclarations sont insensées... elles vont
lui coûter la tête.

La marquise entendit ce propos et, avec un
accent déchirant , elle murmura à Hervé :

— Maintenant , j'ai compris : il s'offre en ho-
locauste, il veut mourir...

Au bout de vingt minutes de délibérations, les
jurés revenaient dans la salle. Le président rou-
vrait la séance. Le j ury s'était montré impitoya-
ble.

L'accuse était reconnu coupable d'avoir assas-
siné M. le comte de Rhuys, d'avoir prémédité
son crime et dépouill-é sa victime. Le verdict
était muet , quant aux circonstances atténuan-
tes, et lors-que le président annonça à l'accusé,

que l'on avait fait revenir dans la salle, qu'il
était condamné à la peine capitale, tandis que
Poker d'As ne manifestait pas la plus légère
émotion, un grand cri retenti t dans la salle :

— Ah ! non... pas cela !... pas cela !...
Et l'on vit apparaître, tragique, douloureuse,

haletante, la marquise de Rhuys qui , tout en
s'app uyant au bras d'Hervé de Kergroix, s'avan-
çait dans le prétoire , au milieu de l'émotion gé-
nérale.

En l'apercevant , le comte Robert, dont le cou-
rage ne s'était pas démenti un seul instant , s'ef-
fondra dans le box ; puis, se relevant, il fit à
sa mère un signe désespéré qui était un appel au
silence.

Mais Mme de Rhuys. se tournant vers lui,
s écrie :

— II est des serments qu'une mère ne peut te-
nir.

Et, s'adressant aux jurés, elle aj oute :
— Vous venez de condamner un innocent...

L'homme qui est là n'est pas Jean Servat, dit
Poker d'As : c'est mon fils, le comte Robert de
Rhuys.

Et , parmi le tumult e que provoqua cette décla-
ration si inattendue , cette intervention formida-
ble, elle aj outa , sur un ton de conviction et d'é-
nergie qui en imposa à la fois à la cour, au j ury
et à toute la foule :

— Je vais vous en donner la preuve !
Après avoir évoqué le drame qui s'est déroulé

boulevard Ridhard-Wallace et l'avoir fait revi-
vre dans toute son intensité , la marquise scan-
dait, en désignant te comte Robert :

— Voici celui qui s'est sacrifi é pour que l'hon-
neur de son nom, celui de sa mère, le bonheur
de sa fille , ne fussent pas atteints par un scan-
dale irréparable... Ce n'est pas le comte de
Rhuys qui repose dans le tombeau de ses ancê-
tres, c'est son frère , c'est Jean de Rhuys. c'est-
à-dire mon autre enfant... Poker d'As le dé-
voyé... Et si vous ne me croy ez pas, je vais
vois donner la preuve irréfutable que j e dis

la vérité... Robert porte au bras droit et à la
poitrine la trace des balles de mitrailleuse qu 'il
a reçues ù Verdun , pendant la guerre.

Et splendidement , Mme de Rhuys aj outa :
— Mon fils, tu as pu changer de nom et de vi-

sage... mais cette double attestation de ton cou-
rage, tu n'as pu l'effacer...

— Mère ! s'écria le comte Robert en tendant
ses bras à la marquise qui se précipita vers lui.

Et tandis qu 'une ovation formidable s'élevait,
M. de Rhuys se pencha vers sa mère et embras-
sa avec ferveur son front tout rayonnant de
maternité.

* * *
Le soir même l'innocent était remis en liber-

té et reprenait sa place à son foyer. Il obtenait
rapidement la revision de son procès.

Objet de l'admiration de tous et auréolé dé-
sormais de ia plus noble des gloires , il allait en-
fin réaliser le but de sa vie : rendre heureux
ceux qui l'entouraient !

Au lendemain du mariage d'Huguette et d'Her-
vé de Kergroix, M. de Rhuys avait convoqué à
l'hôte) de la rue Saint-Jacques le docteur Brière
et Simone, sa nièce.

En présence de la marquise , il leur dit à tous
deux :

— Je veux que vous soyez, vous aussi , nos
enfants... Simone, j e tiens à rester pour toi un
père... Cette maison t'appartient. .. Je viendrai
t'y voir souvent...

— Dès à présent, aj outait la marquise , j e mets
à votre disposition, ma chère petite, la part de
fortune qui doit vous revenir après moi. Car
vous êtes aussi , tu es aussi ma petite-fille , et je
ne veux pas faire de différence entre Huguette
et toi.

Simone, longuement , les embrassa tous les
deux tour à tou r et, comme le docteur Brière
tendait la main au comte Robert, celui-ci y pla-
ça ceàle de Simone. ,
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Crème pour les soins de la reau , efficace contre les gerçures
et crevasses des ma ins  el au visuse.
¦Le n»c»tf : SFav 1.20.

Pharmacie Meunier
(CH.-A. STOCKER MONNIER. suce.) La Chaux-de-Fonds

Téléphone 44,
Georges 1IERTIG*
Vins et Spiritueux

I Âûcnflôn i ! ! i
Les Magasins de

1 m»' Marguerite Wcill 1
Léopold-Robert 26 Cime étage.

«eront fermée» lundi 14 «t mardi i 5
K janvier, jusqu'à 1 <» heures, pour la H

H Retenez bien cette heure , car vous aurez

Mardi 15 janvier, à 16 heures

I

pour Dames
068 H0S85, 20 CilOlK fr. 10/ H2 séries de Manteaux , Fr. 12.- FP.
Costumes tailleur .sr'&ffiBr F„ 1fl1*07 au choix. N .  IH."

Pour Messieurs
100 complets i "SEL «*» Fr. 29.-
so complets sport «s r̂E. Fr. 29.-
so Pardessus ra*lans el"tL, Fr. 35- I
100 Pantalons pour homme. Fr. 10."

r maria UIEILL 1
Uue Léoieolcl-ltobert 20 :.me Etant
l'éléphone 11.75 La Chanx-ele-PondM wD

Contrairement au bruit  qui a couru le

Docteur André JEANNERET
ne quitte pas 8a localité

Clinique chirurgicale : Rne de là PfflSx 2?
Rayons X p ai'&l Dàathermie

Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
et Association musicale

Conférence liiie i gratuite
Wlardi 15 janvier 1929. a 20 h. 15 précises

à la Salle communale
Sujet : La Gymnastique rytnmiQue Jacques oalcroze

a l'Ecole primaire
avec le concours d'un groupe d'élèves

par M. J. B/ERiSWYL. professeur , chargé de 11 direc-
tion générale de renseignement de la Rythmi que Jacques-
Dalcroze dans les écoles primaires du canton de Genève

Cordiale invitation à tous, spécialement aux parents v aux
corps enseignants et à ceux qui aiment la jeunesse. H7o
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Démonstration tous les jours dans la vitrine de

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

INSTALLATEUR:

M.G.Fettarlé.liOnn-A rflÈ
Blffr Pour tous renseignements , s'adresser au Bureau

LUMINA , Rue Léopold-Bobert 70. 818

iî aj-î ^^^^ima'agi

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

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

M. Guinand se permettra de visiter la nombreu-
se clientèle que la Maison Ruffino a su se créer
depuis l'ouverture récente de son dépôt. 928

MIEL
:aisenti pur. récolte fleurs . Ir. 4.70
le Itllo franco. 011 récolte fnrol.
U. FA VUE. «Jeerneonde-èclee.
Même adresse, superbe enieu
iierger allemand , 1 année, est a
vendie. 120R

Instituteur
rencfiai ,  cu.'i i i i i " pensionnaires un

garçon
intelligent , bien élevé et studieux,
nésinuit ete perler-llonner dans

langue allemande
Oc asion de suivie ou la tBezirk-
scnule» ou l'école primaire. Vie
de fami le. Piano . Bons soins as-
surés. Bonnes références. Prix de
pension: tr. 100.— Dar mois. —
S'adresser à M. L. Zinemerlln.
ins t i tuteur , « Salem ». Itotlirleet
(Ar KOvi f). 1215

affaire de très bon rapport , ali-
mentation , sans connaissances
suéciales. Met t ra i t  au courant ,
pleine exp loitation ou eomman-
r iitaire. Très belle occasion pour
..ereonne activa. — Adresser of-
•i-es sous chiffre M. 70434 X. . à
l'eibiie- iias.  Genève.
¦IH <3Q4ri7 A 12lfi

Commerce de oros
& mi-gros

ù i émettre vie suite à Lausanne
(produits d'Italie et d'alimenta-
tion) avec représentation d'une
marque de vin pour la Suisse.
Important chiflre d'affaires . —
S'adresser à H Vlret , rue Cen-
trale 8. l.auN.eenie.
I H  -35011 L " 12U

[ataiosuBs iiliistièr,ûu;Braa
de

commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
nlus Krand soin , par l'Imprimerie
0OURVOI8IER - Plaoe Neuv


