
L'accession ies femmes an fiirsp
(Une réforme trtbs juste

Genève, le 16 j anvier.
Si, comme çn doit l'espé rer , les Chambres

f rançaises adoptent le p roj et de loi que va dé-
poser M. André liesse en vue d'app eler les f em-
mes à siéger au j ury criminel, une grande ré-
f orme sera réalisée, outre-Jura , qui a déj à eu
d'excellents résultats dans les pays anglo-
saxons, et que nous désirerions vivement qu 'on
introduisit chez nous.

Chose curieuse : les revendications des f émi-
nistes mettent l'accent sur l'accession des f em-
mes à la vie politi que active, ce qui est matière
à controverses sans f in, l 'électoral et l 'élig ibilité
f éminins ayant surtout des p artisans et des ad-
versaires passionnés , c'est-à-dire qui, soit qu'ils
s'instituent les avocats de cette cause ou qu 'ils
en instruisent au contraire le p rocès, marquent
aussi p eu d'esp rit d'obj ectivité les uns que les
autres. En sorte que cette querelle s'éternise
sans que la religion du p lus grand nombre en
soit éclairée. En revanche, il semble qu 'aucune
oppo sition , qu'elle f ût  raisonnée, ou simp lement
impulsive, ne saurait contredire à l'extension
aux f emmes d'un droit qui ne saurait logique-
ment et moralement app artenir j alousement à
l 'homme, et que celui-ci, d'ailleurs, exerce si
souvent avec un tel mép ris du sens commun et
une telle méconnaissance de l 'intérêt social qu'il
est de toute urgence d 'inf user un sang nouveau
à l'organisme corromp u qu 'est devenu le j ury.

Une chose est, en tout cas, certaine (l ' exp é-
rience f aite déj à dans les p ay s anglo-saxons qui
ont le j ury mixte le remontre clairement) , et
c'est que, les f emmes appel ées à siéger au cri-
minel en qualité de j urées, se montreront généra-
lement plu s sévères que leurs coliègues-hommes.
L'on reconnaîtra qu'il est souhaitable que, un
peu partout , le j ury cesse d'être le distributeur
compl aisant d 'indulgences p lus ou moins p lé-
nieres.

Pourquoi les f emmes n'inclineront-elles p as à
une mansuétude excessive ? Parce que, quoique
leur sensibilité soit p lus délicate que celle des
hommes, — et p récisément parce qu'elle est p hts
délicate, — les f emmes n'éprouvent de p itié
que p our l 'inf ortune véritable. Et , lorsqu 'un
meurtre ou un assassinat a été commis, ou que
de graves violences se sont exercées, l 'inlor-
tuné c'est, — des circonstances tout à lait excep -
tionnelles réservées, — la victime. Pour le j ury
masculin, au contraire, la victime n'existe p our
ainsi dire pa s, soit que, ay ant été supprimée , elle
cesse d 'être visible, parlant intéressante , soit
que, si indign e de pi tié qu 'apparaisse le criminel ,
l 'éloquence de l'avocat rencontre, dans le j uge-
ment de l 'homme politi quement p rép aré à se
laisser p rendre aux artif ices des rhéteurs , des
résonances dangereuses. Je ne crois p as que la
f emme soit si aisément inconséquente ou dupe .

Laissons de côté les crimes dits « crap uleux »,
dans la répr ession desquels le j ury est moins
« émotif » . Mais voy ons â deux ordres de crimes
où, soit les acquittements, soit les demi-con-
damnations sont , —- du moins chez nos voisins
f rançais, — le p lus f réquemment la règle, et une
règle absurde en soi autant que d'un f uneste en-
couragement...

ll y a d'abord les meurtres dits passionnels.
Vous savez ce qu'il f aut entendre par là : c'est
toujours la p arap hrase du crime de la grande
p assion romantique : « J e l'aimais ; elle me ré-
sistait : j e l'ai tuée ! » Cela se décline, bien en-
tendu, au genre masculin comme au genre f é-
minin. Et les variantes sent, au f ond , le même
leit motiv : « // (ou elle) ne m'aimait p lus ; je
l'ai supprimé , car j e soutirais trop ... » Ou en-
core : « ll (ou elle) m'a trahi : le divorce, ou la
rup ture , ni auraient-ils redonné la jo ie du cœur?
J 'ai f rap p é  : il (ou elle) avait brisé ma vie... »
Etc., etc. Ses sophismes sont , le p lus souvent ,
acceptés p ar les jur y s d 'hommes comme une
j ustif ication suff isante au geste homicide qui a
été commis. Dès que le meurtre n'a p as été un
moy en préalable de s'app ropri er le bien d'au-
trui , — ce contre quoi s'élève immédiatement le
sentiment de la sacro-sainteté de la p rop riété,
— le j ury devient accessible à toutes les raisons
f allacieuses qu'invoquent le meurtrier ou la
meurtrière , ct surtout leur avocat , pour que l'ab-
solution, soit donnée à qui a occis son pr ochain
de f açon « désintéressée » pour ainsi p arler. Les
f emmes-j urées ne p araissent pas , — du moins
dans le pays où elles exercent cette magistra-
ture nnmdaire , — excl ues à entrer dons un t " '-
raisonnement. II est probable qu'elles ne le p ar-
tageraient pas davartage en France ou ailleurs.
Et l'on voudra bien reconnaître qu 'il serait tout
à f ait désirable que la p assion devenue f urieuse
cessât d'être comme une lettre de grâce en blanc
Que tout individu, mâle ou f emelle, a en p oche,
voisinant avec le browning qui lui servira â re-
volvériser son prochain coup able de ne le point
aimer, de ne le p lus aimer ou de le trahir.

II y a ensuite les violences graves ou les
meurtres commis par des brutes sur des êtres
que leur f aiblesse rend des p roies f aciles : les
enf ants et les f emmes elles-mêmes. II est d'un
intolérable scandale que l 'enf ance marty re et
victime, que la f emme expl oitée et torturée, ne
rencontrent pa s, dans le j ury masculin, la j us-
tice rép ressive imp itoy able, autrement dit la
protectio n qui serait salvatrice p our d'autres
victimes pr omises à de compara bles f ureurs. On
a p eine à croire que des hommes, bons maris et
bons p ères de f amille, accordent si aisément les
circonstances atténuantes aux tortionnaires de
l'enf ance ; c'est là cep endant (je p arle touj ours
de ce qui se p asse en France p lus p articulière-
ment) un lait p atent que ne f ont que souligner
quelques heureuses et récentes excep tions. Or ,
il est invraisemb.able que des cœurs de f emmes
soient accessibles à la p itié lorsque des atten-
tats, d'autant p lus exécrables qu'ils sont plus
lâches, relèveront du j ugement de leur âme et
de leur conscience.

Bref , les lemmes ont, à un degré très sup é-
rieur aux f acultés de l 'homme, le sens de la me-
sure. On les dit volontiers impu lsives ; mais il
est plusieur s sortes d 'imp ulsions : l'imp ulsion
masculine est généralement niaise ou p ara-
doxale ; celle des f emmes vient du cœur. J e vais
même j usqu'à estimer, pour cette raison essen-
tielle, que les j ury s chargés de pr ononcer dans
les af f a ires  criminelles où les victimes sont des
enf ants devraient être comp osés uniquement de
lemmes. Mais , sans en demander tant , nous nous
satisf erons, p our commencer, que les j ury s de-
viennent mixtes : la j ustice dite p op ulaire s'en
trouvera considérablemen t relevée. Et il en est
grand besoin.

' Tony ROCHE.
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Le champion de I Atlanti que en 1929 ?

D'aiprès le « Star », l'année 1929 sera une an-
née intéressante dans les annales de la navi-
gation transal 'anti que et l'on assistera sans dou-
te à une rivalité des divers pays désireux d'ar-
racher à la Cunard Line le ruban bleu que le
» Mauretania » détien t depuis 1907.

Dans deux ou trois mois, en effet , la Nord-
deutsoher Lloyd aura achevé la construction de
deux tra nsatlantiques , le « Bremen » et l'« Eu-
ropa », d'un jau geage de 46,000 tonneaux et
d' une vitesse de 27 noeuds. De son côté, la
Cunard Line fait construire un bâtiment qui sera
mû au moyen de turbines à haute presion uti-
iiant la vapeur surchauffée. En outre , la Navi-
gazione Générale Italiana a donné l'ordre d'é-
quiper un vapeur rapide à turbines , jaugeage et
vitesse égaux à ceux des bateaux de la Nord-
deutscher Lloyd.

De tous ces grands paquebots, quel sera , en
1929, le champion de l'Atlantique ?
Le film sonore se heurte aux Indes à un ennemi

inattendu : la chaleur
Les cinéastes se plaignent aux Indes de la

température excessive, dont une des conséquen-
ces inattendu es est l'impossibi.ité d'enregistret
des films sonores. En effet , les studios sont équi-
pés avec de puissants ventilateurs , dont l'offi-
ce est de soulager en partie les humains de ce
déversement intempestif de calories, et alors
les ventilateurs couvrent la voix des cinéastes.
Oui l 'emportera du film sonore ou du ventila -
teur ? Le second, sans doute, car. alors, peut-
être se poserait la question du fardl

Un comble de cruauté : Une femme torturait
son chien

Le juge de Leeds vient de condamner une
dame Faulconcr , logeuse, à 25 livres sterling
d'amende, plus 10 livres 10 s. de frais et à trois
mois de prison pour cruauté envers un fox-ter-
rier.

Le représentant de la Société Royale Protec-
trice des animaux , qui avait port é plainte, dé-
clara à l'audience qu 'on avait vu cette mégère
tenant d 'une main son chien par la queue et de
l'autre une barre de fer rougie au feu avec la-
quelle elle lui faisait des brûlures sur tout le
corps.

Une autre fois , elle lui mit le inussau dans
le feu et ensuite le j eta dans un baque t d'eau
bouillante.

On lui arracha la malheureuse bêtes qui dut
être abattue immédiatement .

La déposition du représentant fut confirmée
par les domestiques de la mégère.

Le j uge rendant sa sentence déclaTa :
« Je pense que vous avez donné libre cours

à vos passions, et particulièrement à cette
cruauté diabolique qui , hélas, est innée chez
certaines personnes.

Vous avez traité ce chien d'une manière si
Immonde que j e n'ai j amais vu chose pareille
depuis que j e siège ici. »
Les juges américains estiment que les épouses

ont le droit de « faire » les poches de leurs
maris

La Cour suprême de j ustice de Washington
en a décidé ainsi , lors d'une procédure de di-
vorce récente.

Le cas fut le suivant . Mrs Regina Parker
poursuivait son mari en divorce . La plaignante
avait surpris un j our sur le faux-col de son mari
deux taches rouges qui n'avaient pu être lais-
sées là que par des lèvres féminines. C'était
l'évidence même, le délit flagrant.

«Mais rétorqua le mari , ma femme se lève
toutes les nu :ts pour aller voir que qu 'il y adans les poches de mes vêtements.

« Ce n 'est .pas une raison , dit le juge, toute
femme est en droit d'en faire autant. »

A t̂^ A'^ J£

On parle parfois avec le sourire de « la grande
misère des intellectuels »...

Que pensez-vous du su'eide de ces deux jeunes
médecins anglais retrouvés morts dans leur appar-
tement et qui avaient épingle sur leur habit cette
lettre : « A la nation ! Nous nous étions consacrés
à l'étude du cancer. Nous sommes réduits à la
pauvreté. La vie ne vaut pas la peine d'être vécus.
Adieu ! » La dépêche Iransmettant la nouvelle
ajoute : « Les deux frères avaient 29 ans. Leur
mort est considérée comme une perte pour la
science. Leurs recherches sur le cancer avaient don-
né de brillants résultats. »

Voilà comment notre époejue traite ceux qui se
consacrent à l'étude désintéressée de la science ou
à la recherche de ce qui pourrait sauver des mil-
liers d'êtres humains . Elle les nourrit de privations,
les abreuve de déboires, et finit par les laisser mou-
rir (pour ne pas employer un autre mot) sur la
paille ! Tand:s qu'un boxeur, un danseur mondain
ou un charlatan quelconque risque de se faire en
peu d'années une fortune qui lui permettra de jouir
en paix de ses loisirs.

On comprend que les pauvres en habit noir, qui
grelottent sous le froid , le ventre creux, en voyant
passer les privilégiés de la fortune, hochent la tête
et laissent percer une moue de dégoût : « Une vie
pareille ne vaut pas la peine d'être vécue... »

Seulement quand il n'y aura plus de savants
dans les laboratoires, plus d'étudiants dans les uni-
versités, plus d'inventeurs ou de chercheurs, quj
fournira les sérums, les remèdes, les moyens de lutte
contre les divers fléaux qui menacent l'humanité ?

Les financiers ? Les boxeurs >
Plaise au ciel que la mort des deux j eunes mé-

decins anglais ouvre les yeux aux classes riches
d'Angleterre et même à celles du monde entier.

Il est peut-être excessif de prétendre qu 'une école
qui s'ouvre c'est une prison qui se ferme.

Mais l'intelligence d'un savant qui s'éteint, c'est
beaucoup de vies condamnées qui meurent.

Et plus encore dans le cas particulier où l'on n'a
pas réussi à trouver le sérum du cancer.

Le p ère Piquerez.
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Les Bohémiens
Une race qui disparaît

Avant la guerre , on les rencontrait au bord
des routes. Ils rétamaient les vieilles casseroles ,
fabriquaient des corbeilles et paniers en osier
et les femmes disaient la bonne aventure et li-
saient les lignes de la main.

Quantité de bruit s circula ient sur leur comp-
te. Leurs enfants qui couraient pieds nus , sa-
les et déchirés, étaient , disait-on , des enfants
volés. Et plus d'une fois, on les accusa , à tort
ou à raison de vols ou de crimes inexplicables.

Ils allaient dans leur roulotte , comme poussés
par une destinée mystérieuse. Ils s'arrêtaient un
mois ici , deux mois là, et tout à coup, sans rai-
son app arente , ils s'en allaient en toute hâte.
Un beau matin , on était tout surpris de cons-
tater qu 'ils avaient disparu. Connaissaient-ils
eux-mêmes le but de leur éternel voyage ?

Auj ourd 'hui , on en rencontre de moins en
moins. Les vieux meurent et les j eunes, aban-
donnant la roulotte , sont happés par l'usine et la
fabri que. Les petits métiers de la rue et du vil-
'age. rétameur ou vannier , ne nourrissent plus
leur homme Et peu à peu , ils s'assimilent.

D'où vient ce peupl e qui s'est répandu sur
l'Europe entière, en Sibérie, en Egypte, et dans
toute l'Afri que du Nord , dans les deux Améri-
ques et qu 'on retrouve même en Australie !
écrit M. J. D., dans le «Genevois ».

Uo démon tenaille ce peuple

Les Tziganes sont apparus en Europe avant
1300. Hopf a prouvé leur existence à Corfou en
1326. Au début du XVme siècle , ils étaient par-
tout installés dans les Balkans et au nord du
Danube. En 1414, ils arrivaient dans la liesse
et en 1417 il y en avait plus d'un millier en Al-
lemagne. En 1427, ils atteignaient Hambourg, et
en 1428 la Suisse. De là , ils passèrent facile-
ment en France et en 1429, ils s'installaient en
Provence.

Entre 1438 et 1512, une seconde vague beau-
coup plus importante déferla sur l 'Allema gne ,
l 'Ital ie , la France et l'Espagne. A la fin du XVe
siècle , on les trouvait à Boulogne et en 1500
i 's passaient en Angleterre.

Leur langue baroque, leurs coutumes étranges ,
les craintes qu 'ils éveillaient amenèrent les lé-
gislateurs des différents pays qu 'ils traversaient ,
à prendre contre eux des mesures souvent très
sévères. Presque partout , chaque fois qu 'il
était impossible de découvrir le coupable d'un
crime ou d'un vol. on en accusait les Bohémiens.

On les accusa aussi , un peu partout , de vo-
ler les enfants et dans certains pays des procès
sensationnels eurent lieu. En Espagn e, sous l'In-
quisition , on les accusa de sorcellerie et de can-
nibalisme , et ils furent traqués , torturés, exé-
cutés.

Le 15 février 1540 le roi d'Angleterre rendait
un décret ordonnant «de pendre tous les Egyp-
tiens qui séjournaient dans son royaume ». En
Hongrie , on les suspecta de crimes monstrueux
et on Jes pendit. En 1726, de nombreux pays leur
ordonnèrent de s'exiler sous peine de mort et
là où ils ne s'exécutèrent pas, ils furent réduits
en esclavage. En Roumanie et en Hongrie , ils
durent payer pour avoir le droit de séj ourner
dans le pays des sommes fabuleuses pour l'é-
ooque. En 1904 et 1907 même, le Landtag de
Prusse prenait la décision d'expulser les Bo-
hémiens qu 'on accusait des pires méfaits.

L'expérience la plus intéressante qui fut ten-
tée est celle de l'archiduc Joseph d'Autriche, au
milieu du siècle dernier. L'archiduc céda aux
Tziganes une partie de ses biens, leur fit cons-
truire des maison s et des ateliers . Pendant deux
ou trois ans , tout alla bien et i'on pouvait croire
que l'expérience avait réussi. Mais un beau j our,
les Tziganes quittèrent les maison s, retournè-
rent dans leur roulotte et désertèrent les ateliers
pour le bord des routes. Le démon les avait re-
pris...

Un pei p'e d'^rtisle?
Ce peuple, qui promène sa nostalgie d'on ne

ruit quoi , est pourtant un véritable peuple d'ar-
t ;stes. II n 'a plus aucune tradition , il ne pos-
sède aucune culture et aucune littérature . Mai s
'es Tziganes ont quantifié de talents spéciaux , en
particulier pour la musique. J'ai entendu , dans
certaines parties de la Hongrie , des enfants tzi-
ganes d'une quinzaine d'années j ouer du violon
comme de grands artistes. Postés à la sortie des
~iares, ils ont coutume de guetter les voyageurs
étrangers , les a ccompagnent en troup e, jouant
du violon, jusqu 'à oe qu 'on leur lance quelque s
monnaies. Dans les cafés de Budapest , tous les
orchestres et leur chef sont des tziga ies. Le
Tand composteur Liszt est allé jusqu 'à préten-
dre que la musique nationale hongroise , si spé-
ciale dans ses rythmes, tirait son origine des
Tziganes.

Dans toute l'Europe orientale et spécale-
ment en Roumanie, .ce sont eux qui produisent
les troubadours et ménestrels. Les bal ades du
Tzigane Petre Sholkan, qu 'on vient do rassem-
bler en Roumanie , sont des merveilles. Les
contes et légendes qu 'ils ont apportés ont tra -
versé le monde.

Nous leur devons aussi plusieurs j eux et en-
tre autres , le « Jeu de Tarot ». Le mot tarot est
resté inexp liqué , mais il est très certainement
d'oricine tzigane. Ce jeu est apparu à Boulogne,
au début de XVme sièc'e, au moment précis où
les Bohémiens s'installèrent dans cette région .
Eux seuls, du reste, jouaient ct jouent encore
le Tarot , le vrai Tarot , comiplet et compliqué.

Telle est l'odyssée de ce peuple qui dispa-
raît auj ourd'hui , dans l'Europe occidentale tout
au moins. En Europe orientale , spécialement en
Hongrie , les Tziganes forment encore des Vil-
'ages entiers et leur race se conserve. A New-
York , il existe aussi tout un quartier bohémien ,
où leur race se perpétue. Mais chez nou s, leur
disparition complète n'est plus maintenant qu 'u-
ne question de temps. La vie d'autrefois n 'est
plus, qui permettait aux tout petits métiers de
nourrir leur homme.
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tabli lonte ; 1 bain de siège; 1 vé-
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Lils modernes, à;ffi s
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le je udi  et le vendredi , à la Li-
brair ia  C. Luthy .  1302

Kl3Sl!(J lieilSÊS. maa li quage à
domicile. — S'adr . Fabri que Na-
tère , rue des Crétêts 92 1327

P„ m j l | p  de commerçant , ayant
F Q l l l l l l c  femme de cliambre . de-
mande personne d' un certain âge ,
pro'ire et active, sachant  cuisiner .
— Ecrire sous chilTieS. L. 13X1.
an Bureau de I'I M P A H T I A L . 1337

Jeune homme TanK*™
apprenti-maréchal.  — S'adresser
à AI. Dornbierer, rue de la Rondeau. mi
U dnd p i i QP  J K """ u"e> wl a"s'I i l l U t U o G .  sérieuse et de con-
fiance , cherche place dans maga-
sin de la ville. 1408
S'ndr. an bur. da l'tTmpartlnl

Instit utrice. &£'";!£• jEïî
fi l le  cap able de s'occuper de Tins-
t ruc l i on  d 'une  pet i te  f l l le  de Gans
S'ad. an bnr. de l'« Imparti al»' 1285
lolinp (lllP On cherche 1 jeun e
tlCUll C UllC ,  fine sachant cuire
et s'occuper des t r a v a u x  d' un mé-
nage soigné — S'adresser chez
M m e  11 Girard , rue Léopold-llo-
ben 35. 1176

À lnu pp ^u''8 '̂  de a"
ile 

°"l u l i u l , époque u convenir , lo-
gement de 2 chambres , cuisine el
dépendances . — S'adr. à l'Etude
Alf red  l.œwer. avocat, rue I>o-
pnld llnli. ri 22 915

A lni lPP ¦'l,ur "* "" "V i l l . loge-
lUUt S I , ment d' une pièce , cui-

sine et toutes dépendances. 30 fr.
par mois. — Offres écrites , sons
chiffre P. O. 1080, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1080

On offre
à vendre

eO.OOO kg. de Foin
40, 000 kg Regain

Ire qual i té
S'adr . à M. Emile Giienat. au

Noirmont (J. -B ). p-8024-i 25925

On cherche â acheter
maison , au centre de la ville, de
préférence près du Théâtre . —
Faire offres, avec détails, sous
chiffre C. II. 1025, au Burean
de I'I MPARTIAL . 1025

A vendre, à Mont-Soleil , une

pie ii»
à l'état de neuf , pouvant être ha-
bitée hiver el élé. 1323
S'adr. an bnr. de l'cTmpartlali

Apprenti de commerce
.Maison de la place cherche

comme apprenti dd commerce, un
jeune homme ayant suivi les
écoles supérieures. Entrée à con-
venir. — Ecrire Case poslale
10.377. 1326

Domestique
sachant traire , faucher et con-
naissant tous travaux de cam-
pagne, esl demandé de suile,
par la G ré foi Ile-Resta n-
rant. S'y adi esser. 1349

fiiùift
actif et sérieux , ent demandé
pour de salle — S'aun-sser au
plus vile a UBOR S. A , Fa-
brique de bol es or . rue de la
Serre 61. Chaux-de-Fonds, 1397

On cherche

Demoiselle
de réception

dans Cabinet dentaire. — Offres
écrites sous chiffre L. G. 1411.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 1411

Garage
rua Cernil-Antoine. On offre à
partager garage ; place pour pe-
lite voiture. — S'adr. Giodraus
& fo. rue du Parc 150. 1234

mGCmÔ m k̂àtil^uai oQCVUS rçUHggg.'V

A louer pour le 30 avril ,
rue Léopold Hobert 68, beau
garage. — S'adresser à M. A
Jeanmonod , gérant , rue du
Pa rc 23. 1340

[hante
meublée, indépendante, chauffée,
eut cherchée, au centre de la
ville. — Offres écrites à Case
poslale 0.VN7. 1300

Pour de suite
UClUI llE OU. bres. cuisine. 799

P .haPPiprP R3 Grande cave in-
Ollall lCl C UO. dé pendante. 823

Mûii i ro  0 Beaux et grands ma-
H C U l C  U, gasins. 824

PréyoyancelT^^bis.
cuisine. 825

Pour le 31 mars 1929
Epla tures Jaune 14. &,.
1er étage de 2 chambres, cuisine .

825

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

fionpnrilp ^ 
ler é l agede4cLam-

UUllliUl UC 1. ii reg, corridor, cui-
sine, chambre de bonne, grande
terrasse. 828

N PIIVP 0 3rn e étage de 4 ebam-
l lCUlC u, bres , corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffa g"
central. 829

P.hîimiYS 4Q ler élaRe - 2 eham-
Uilallipo IU. bres. corridor , cui-
sine, chambre de bains. 830

MnPfHQQ Rez-de-chaussée d'nne
n U l U l O i I .  chambre, vestibule,
cuisine, chambre de bains. Chauf-
fage cen t ral. 831

Pour le 31 oct. 1929
Parc l45 ) l47 , i49. eN!1aior
iruction. Beaux logements mo-
dernes de 3 et 4 cbambres, vesti-
bule , chambre de bains. Chauf-
fage central. Balcons. 832

S'adresser à M. A. JEAN.
IHONOD. izérant. rue du Parc23

i Tendre
pour boulangers, 50 stères
de sapin, beau bois sec et
de première qualilé , tout fa-
çonné. A enlever de suile en
bloc ou séparément. — S'a-
dresser Boulangerie-Epicerie
Albert Willemin , LES
BOIS. - Téléphone 40<> .

1377

I In n on  poar le ler février, cas
a IUUCl ) imprévu , logement de
3 chambres et dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 110
au 2ine étage, à droite. 1364

Phnmh pp A louer, belle grande
UlldlllUI C, chambre hien meu-
blée , au Boleil , chauffée, a mon-
sieur de toute moralité Disponi-
nle de suile , — S'adresser rue du
Progrès 19, au 1er étage, ô droite .

1294

" h a m hpp au *oJe' l. a louer de
OllttlllUIC suite, a Monsieur tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue
du Crêt 24, au 2me étage, à gau-
che U41

Ph'1 îllhpp "' ^ 'mètres, cuautlage
UllttllIUlC central, non meublée ,
1er étage, est â louer pour de
suite ou époque à convenir. 1333
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».

Phnmh PO A louer de suite , belle
L/lIttUIUi C. chambre, au soleil .
— S'adresser rue des Terreaux 18
au 3me étage , à gauche. 1348

Phnmh ï1D A louer, belle cliam-
UilttlllUI C. bre dans maison
d'ordre (25 fr .). — S'ad resser rue
Général-llerzog 20, au 2mc étaae.
a gauche. 13t!9

On PhprMl P J olie c'"aml>re in-
UU IIICII/HC dépendante, au so-
leil , non meublée, dans quarl ier
Grenier ou Place du Marché. 1172
S'ad. an bur. de l'i imparti al >

Phamh PP Mousieur  ciierche
UlldlllUIC. chambre non meu-
blée, si possible au soleil et indé-
pendante, quar t ie r  est. — Offres
sous chiffre It. J. 23, à la Suce,
de I 'M P AR T 'AI.. 23

Kïl ITlilIP su ivabie . de 5 person-
rdlll l l lc pga , cherche a louer ,
pour le 30 avril , logement de trois
pièces avec corridor , situé au so-
ieil. — Offres écriles, sous chif-
fre R. G. 1334, au bureau de
I'I MPARTIAL. 1334
uimusnnmwsm *msss*\ 'nyiinrim .«cas
T j* complet , neuf , ainsi que Ja
U 'I  table de nui t  assortie, sont à
vendre avantageusement.  — S'a-
dresser rue du Commerce 53, an
rez-de-chaussée, â droite. 1305

Couwture Sôirr*.™ :
dre . — S'adresser rue du Pro-
giès 99A . au pi gnon. 1347

Â vpnri r p pour c,*"Be lie dé"I C U U I C, pari , réchaud a gaz
3 trous , beau lit , f a u t e u i l s , stores
toile , jouets et livres, skis ei luge.
— S'adresser rue du Parc 4. au
2me étage. 1280

On demande à acheter cl8?0T
mais en bon état , 1 paire de skis
pour dame, longueur  2 m. - S'a-
dreBser rue N u m a  Droz 121. au
l»r étaue , à tranche 1288

Coupages
de Balanciers

netiles et grandes séries, nom de-
mandé». — Ecrire sous chil lre
P. 'i 106(1 C. à rubllcllaH La
Chaux-do- l' 'ondH.

p-21006-o 1400

Cadrans métal
Bon doreur-gi-encur est de-

mandé, entrée, immédiate. — Ot-
fres. avec preuve de canacilé el
prétentions, sous chiffre r'. 15.
1328, au Bureau de I'I MPAIITIAI ..

1328

On engagerait

Poseur de cadrans
P10018 Le et 1198

Régleuses M)
S'adresser Fabrique LE

PHARE S. A.. Le Locle.

Mécanicien
Jeune mécanicien, ayant fait 4

ans de Technicum et porteur du
diplôme , cherche place d' a s s u j e t -
ti  dans bonne Fabrique comme
ajusleur ou faiseur d étampes.
S'ad. an bor. de l'ilmpartlal»

1109

Emploie (e)
sténo dactylo , connaissance par-
faite de l'anglais  (cor r espondance
et conversa lion), allemand dé
si ré, et des t ravaux de bureau.
est demandé par maison d'horlo-
gerie de la place. — Soumet t re
certificats, indiquer prétentions
et dale  d' pnt rèe  possible, sous
chif f re  B C. ViOt , au Bureau
¦le I'I MPARTIAL. 1204

On demande une 1335

BONNE
n tout  faire — S'adr à l'Hôlel
de tici Air, LBS iini:.\i;rs

Jeune Neuchâteloise
21 ans, connaissant à fond Ja
langue allemande , ainsi que la
correspondance (5 ans à Zurich)
cherche place de suite,
dans bureau , magasin ou fabri -
que d'horlogerie. — Kcrlre srius
chiffre  C. F." 1344, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 1344

Café de malt Kathreiner Kneipp
VOUS apporte santé et bonheur. Le paquel d'un demi kil o 80 Cis.

JH. 10160 Gr. 1190

Ensuite de décès et de départs les Services Industriels cherchent

Un Ingénieur électricien
Un Techniceen électricien

(la préférence sera donnée à un jeune ing énieur) .

Deui ou .trois Couinais
possédant une bonne cul ture  générale.

Les offres écrites seront reçues du 20 au 28 Janvier, à la Direction
soussi gnée. Les lettres écrites à la machine ne seront pas prises en considéra-
tion.

La Chaux-de-Fonds , le n janvier 1929.
Direction des Services Industriels.

Cadrans métal
Soudeuses
Perceuses

ainsi <nu«a Q.ueI«H*mes feunes filles
seraient engagées de suite par Fabrique VOGEL , rue
Léonold-Robert 73 a. 1363 VOU5 scnixHcTtr-il aup^ir' que vtouj

aVez ép toixJé, lorsque Vous ̂ 5"
siez, en recelant quelguef Donbcnç
au suefe de malt? ^ Le «sucr'e/
de mail: wander» est aujoura hui
encore le plty aateable de I0U5
lej remèdej peebraux.

J^oig ne vtoulonj pa.5 vteuj enleVet?
Vtflte ctoyance aux temeclej pedir>
roux. fAaij  à pat\. celui que V045
p téf ëtez, ayez toujours sur \)o\%
queîquer bonoonj au sucr'e de malt

Pour êlre certain d'obtenir" le Véritable
sucr'e de malt U/ander; exigez pat?
tout le„5uare de maEWander'.*
En Vente danf teniby lej phcirrrjaaej, riï&gurt'ief
el bonnej maisory cl'alÙTJcntcrliDn. •£o

DS AVANCER. S.A. BERNE: :

La Fabrique UVMA à Villeret
engagerait de snite 13'i3

1 Scilcsi§€ (pour réglages plats)
I CeiiBiise je balanciers

lantcrnicrs
Régleuses-Retoucheuses

lciîs@ii€isr§
capables, sont demandés de suite . — Fabrique
SOLVIL, rue du Parc 25. i33o

pour petites pièces soignées
seraient engatgées par les Fabriques Movado.

Se présenter entre 11 heures et midi 1316 Contrairement au bruit  qui a couru le

Docteur André JEANNERET
ne quitte pas la localité

Clinique chirurgicale : Hoc fle la Paix 27
Rayons X p g Dâathermîe

Fabrique i m portante de belles cherche JH. 10014 J

Ouvrier
connaiBKnnt I R r l i a l i i l l n s i e  f ie  la bo! e au comnlat. — OfTrpa
sous chi l l re  M. 1099 D. à Publicités. Bienne. 1313

Apprenti Dessinateur
est demandé par important bureau technique de la place.
- Offres sous chiffre R. P. 28J la Suce, de I'IMPARTIAL

j LE RETOUR D ÂGE j
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me

nacent à l'époque du Itelour d'Age. Ces symptômes
i 

^_^ sont nien connus.  (> 'est û 'anord une
I 

^
-00^?  ̂ sensation d'étoulTemerit et de Bnflo-

l /r  M - m W m S  v\ cation qui é t re in t  la gorge, des bouf-
[/ raîsSH» \ fées de chaleur qui monlenl  au visage ,
I l^3B \ pour fa i re  place a une sueur froid.- IjB
V A^*T / 

sll r lou t  'e corP s- t-16 ventre devient
SB \ ̂ j sterSW^ / douloureux , les rè g les se renouvel- ;

^^n
<B| 

_W' lent  i i  r égu l iè res  ou tro p abondante s
• ~^8B  ̂_ et b i e n l ô t  la f emme  la plus robuste i

Exiger ce porlrail se trouve affaiblie et exposée aux
89 nirea dangers . C' est alors qu 'il faut ,

sans plus tarder , faire une cure avec la

1JODVENCE DE L'ABBÉ SOURY 1
Nous ne cesserons de répéter que toute  f emme qui

a t te in t  l'âge de 40 ans , même celle qui n 'éprouve a u c u n
malaise , doit faire usncrfl à des in te rva l l es  réguliers de
la JUUVEIVCIC de l'Abbé SOl ii v si elle veut  évi ter
l 'aff lux subi t  du sang HU cervenu , la congeslion l' a lm
que d'anonlexie, la rup tu re  d'anévrisme. elc. Qu 'elle
n 'oubl ie  pas que le sang qui n 'a [dus BOII cours lia ni- I
luel  se portera de préférence aux  par i ies  les p lus  fa ib les

BEI et y dévelopnerii le-  mala lies les pin * pénibles Tti-
H iiieur.s. ^eurn.xihénie. .Uélrife. l'iliroincs, IMilé-

bltCN l lé i i io .-i a^ i c s . elc , mn. l i s  qu 'en la i -anl  usage
de m .IOI V i ;\ ( 'i ;  de l'Abbé SOUltY, la remme èvilera
toutes les inllrmiles qu i  la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY nréna
rèe â la Pnarinacie Mag D U M O N T I  liK , a Rouen
(France), se trouve dans toules les pharmacies le fl i

Dèpôi général pour la Suisse : André JUNOD . phar- I
macien , 21. Quai des Bergues , à Genève. 3

Bien exiger la Véritable J OU V E N C E  de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbé 80URY et la signature IVlag.
DUMONTIER en rouge.

$M Aucun autre  prodnii ne peut la remplacer. S

m | r • û w w

bien au courant de l'horlogerie, nombreuses années d'expé
rience. connaissani à lond la mise en travail des commandes ,
correspondance , comptabilité et dactylographie , cherche
situation en qualité d'emp loyé intéressé ou d'assneié,
dans l'horlogerie ou ses branches annexes. Sérieuses réfé-
rences. — Faire offres écriles, sous chiffre E. J. 1382 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Wisc au concours
Ensuite de la démission honorable du titulaire, l'Adminis-

trat ion du Bureau de Contrôle de La Chaux-de-Konds met au
concours la place de poinçonneur-fondeur et con-
cierge.. H67Tous renseignements au sujet de l'emploi mis au concours
seront donné s au Buieau de Contrôle , rue de la Serre 58, oùle cahier des charge s esl dépose.

Avis aux Propriétaires
Dans votre intérêt, tant pour réduire vos frais que pourmaintenir vos maisons en parfaite valeur confiez la gérance

de vos immeubles à

A. Foniana, rue M-Brandt 55
lequel a de longues années d'expérience dans la construction
et les réparations de toutes sorles. 1283

Téléphone 18.16.



les horloges de la mort
Il ne se passe pas d'années sans que l'on ne

s:gnale ici ou là une maison qui. tout à coup,
est . devenue suspecte pour ses habitants. Des
esprits frapp eurs y manifestent leur occulte
orésence d'une façon nettement perceptible et
naturellement , lorsque les personnes qu 'elle abri-te sont superstitieuses , il s'ensuit une rumeur
publique et des coirnrrnunicatiori. ç à la presse qui
donnent , à l'événement, un retentissement beau-
coup plus important qu 'il ne mérite en réalité.

Nous ne parlons pas ici des maisons où des
fumistes troublent le silence nocturne par des
coups répétés, frappés contre une cloison, dans

le but d'épouvanter les locataires. Ce sont là
des manoeuvres stupides et répréhensibles , des
fantaisies qui ne tardent pas à conduire devant
le tribunal ceux qui les exercent.

Mais il est d'autres maisons, vieilles ordinai-
rement , dont !es habitan ts entendent tout à coup
dans le grand silence de la nuit , de petits chocs
répétés assez impressionnan ts. Si ces habitant s
sont nerveux , vous vous doutez bien qu 'ils éprou-
vent une fray eur qui leur fait dresser les che-
veux sur la tête et songent tout de suite à tou-
tes sortes d'interventions diaboliques.

Ils avertissent les autorités qui font des re-
cherches, des sondages, qui postent des témoins
en observation. Or les témoins eux aussi perçoi-
vent les petits coups frapp és contre les cloisons
et ils les attribuent au ressentiment de puissan-
ces infernales ou de revenants qui ont des rai-
sons toutes spécia 'es de donner des nouvelles
de l'autre monde aux habitants de celui-ci.

Or ces faits n'ont pas un caractère aussi mys-
térieux qu 'il paraît au premier abord et ce ta-
rage nocturne est simplement un si'gnal donné
par un amoureux à la belle qu 'il convie à son
rendez-vous.

Vous avez deviné n'est-ce pas, que ce bruit
singulier était dû à un insecte ?

C'est -I'« anobiuim tessellatum » mâle qui ap-
pelle sa feme 'le par ce bruit insolite.

Les moeurs de cet insecte ont été étudiés
par Tasoheraberg, par Becker , et par d'autres
naturalistes. Ce coléoptère , de la famille des Pti-
nides décèle le lieu de sa présence à sa com-
pagne dont il s'est éloigné , en cognant , avec une
vitesse de six coups par seconde son front
contre le p'an d'appui.

Lorsqu 'il se trouve derrière un papier tendu ,
mal col é à qui la colle desséchée donne de la
rigidité , ses petits coups de boutoir résonnent
avec plus de sonorité. Il en est de même lorsque
l'insecte frappe contre une poutre de bois bien
sec.

Pour produire son choc, l'insecte rentre ses
antennes , replie ses pattes intermédiaires et , as-
suj ettissant le poids du corps sur les pattes mé-
dianes , il se baisse et cogne rapidement sa tête
contre la cloison.

Au moyen-âge, les gens superstitieux se sent
imaginé que ces petits heurts , entendus au mi-
lieu de la nuit , éta 'ent pour celui qui les perce-
vait l'avertissement de son trépas ; celui-ci d'ail-
'eurs se hâtait bien souvent de mourir de frayeur.
Aussi a-t-on donné aux insectes qui provoque nt
ce bruit le nom de « horloges de la mort », qui
'eur est resté dans bien des contrées.

L'anobium tessellatum ou VriHette marquetée
dépose sa larve dans le bois d'une charpente ou
d'un vieux meub' e qu 'elle ronge , où elle se dé-
veloppe et d'où elle sort par un trou aussi rond
que s'il avait été exécuté avec une vrille.

Un autre anob ium qualifi é de « pertinax » a
une particularit é aussi curieuse que le tessella-
tum . Aussitôt qu 'on le touche, il fait le mort. On
peut le plonger dans l'eau , dans l'alcool , appro-
cher de lui une allumette enflammée comme
pour le brûler vif, il reste impassible et ne bron-
che pas.

Charles VAL.

l'appétit
Causerie médicale

Il ne faut pas tout à fait confondre, cette dis-
tinction dût-elle passer peur casuisti que , la faim
et l'appétit. La faim est le besoin naturel d'ali-
ments; l'appétit en est le désir , ce mot qui est
du domaine de la psychologie, impliquant im-
médiatement que le système nerveux j oue un
rôle dans l'affaire. Je reconnais que , dans la
prati que , nous employon s souvent indifférem-
ment l'un pour l'autre ces deux vocables si voi-
sins. Mais , dans une étude scientifi que , si mo-
deste soit-elle, cette distinction s'impose. Di-
sons, si vous le préférez , que l'appétit est le
signe de la faim. Pourtant, l'on voit des malades
qui , malgré un besoin réel d'aliments , et dont
ils se rendent compte , n 'ont aucun appétit , —
c'est l'anorexie , — ct d'autres , légitimement ras-
sasiés, qui en réclament encore : c'est la bou -
limie.

Ouand môme, dans les deux cas, le système
nerveux est en j eu, puisqu 'il s'agi t ou d'une sen-
sation réelle ou d'une conception psychique. Les
« tiraillements d'estomac », la sensation particu-
lière ressentie au niveau du creux épigastrique
et par quoi se révèle la faim , sont dus à une
légère irritation de la muqueuse à nu, sur la-
quelle vient sourdre le suc gastrique acide. Car
la production — l'écoulement plutô t — de ce-
lui-ci n'est pas continue. La muqueuse ne ré-
sisterait pas à cette action caustique ir inter-
rompue, et , lorsque cela se produit , par quel-
que dérangement de notre mécanisme secré-
taire (pastro-succhorée), c'est là une éventua-
lité très fâcheuse et même très grave. La sa&e
nature y a mis bon ordre. L'acide chlorhydri-
qti 'e ne se montre que lorsqu 'une sécrétion préa-
lable de substances existantes , que le psycho-
logiste russe Pavlof a mises en évidence , est
apparue d'abord , provoquée par le système
nerveu x central , autremen t dit le cerveau. C'est
un phénomène d'ordre réflexe. L'aspect d'une
table bien servie, la vue de mets agréables à
la devanture d' un marchand de comest'bles , une
pure conception psychique , même à l'occasion
d'une lecture ou de l'évocation d'un souvenir,
chez un su'et au système nerveux particuliè-
rement excitable , sont les points de dénart or-
dinaires de ce rnflexe mécanique, et d'ailleurs
aveugle, puisqu 'il peut s'exerce r à faux.

Les suj ets en possession d'un suc gastrique
très acide, par trouble de leurs fonctions sto-
macales, peuvent, dans ces circonstances , voir
la sensation normale acquérir une intensité qui
atteint presque la souffrance. Lorsque, vous
mettant à table, vous voyez un convive , en at-
tendant d'être servi, rompre son pain et en
avaler machinalement un morceau , vous pou-
vez, presque à coup sûr , diagnostiquer un hy-
perchlorhydrique , car c'est en mangeant , en ef-
fet , que cette sensation pénible se calme mo-
mentanément.

C'est pour cela qu 'on voi t, parfois , le même
hyperchlorydrique . à divers moments de la
j ournée , grignoter , hors de propos, queique
fragment de tout ce qui lui tombe sous la main.
Ces « fausses faims » sont le signe d' une petite
crise d'hyp erchlorh y drie ou d'une irritation de
la muqueuse gastrique que causent les fermenta-
tions acides dans un estomac, même encore gar-
ni d'aliments mais où ceux-ci sont en stagna-
tion parce que cet estomac est dilaté ou ato..e
on voit son pyiore se fermer par un spasme. Il
faut saturer cette acidité non par un aliment
nouveau qui ne calme la sensation que momen-
tanément pour la laisser reparaître — et mê-
me la provo quer à nouveau — un instant après ,
mais par l'absorption immédiate d'un alcalin , ci-
trate de soude , poudre de craie, de magnésie ou
de bismuth (ou un mélange de ces quatre pro-
duits à parties égales), toutes substances qu 'un
hype rchlorydri que avéré et conscient devra it
touj ours avoir sur lui pour parer à cette éven-
tualité.

Complétons ce chapitre des perversions de
l'app étit en mentionnant simp iement la « bou-
limie », îaim insatiable , — laquelle , à l'état vrai -
est beaucou p plus rare que les plaisanteries
adressées aux simples goinfres et gioutons le
feraient croire, et qui est le signe certain d'un
trouble mental (aliénés , paralytiques généraux),
— et enfin les erreurs de goût, qui font désirer
impérieusement des aliments acides ou épicés
(pica) ou l 'ingestion de substances n 'ayant rien
d'alimentaire (malacia), symptômes observés
également au cours de névroses graves , ou dans
les névroses passagères des femmes enceintes.
La psychothérap ie, le traitement mental sont
les seuls remèdes à opposer à ces états, vrai-
ment exceptionnels.

Beaucoup plu s répandus sont les troubles de
l'app étit par défxicnce ou par irrégularité du
fonctionnement. Les variétés en sont nombreu-
ses.

La perte de l'app étit s'observe normalement
dans les fièvres infectieuses où. par contre , la
soif domine. Les bonnes gens en conclurent que
« la fièvre nourrit », ce qui est quel que peu pa-
radoxal. Il est certain qu 'il y a là un avertisse-
ment de la nature qui nous invite à ne pas com-
pliquer notre état de défense par des distrac-
tions trop importantes données à l'intestin et
surtout au foie , notre réduit central. Mais il faut
soutenir les forces du malade par le lait , donné
avec discernement et par les jus de fruits frais.

Même dans la fièvre typhoïde, toute une école
revient auj ourd 'hui à l'alimentation, j adis pros-
crite.

Mais ce n'est là qu 'un phénomène passager, et
un furieux besoin de réparation , qu 'il faut mê-
me modérer , app araît avec la convalescence. La
chose est plus grave dans les maladies chro-
niques et surtout dans la tuberculose, où , pour
soutenir la lutte, un e alimentation reconstituan-
te est indispensable , sinon la sura 'imentation ,
dont on a peut-être abusé. Le tuberculeux n'a
pas faim et. même quand il a faim , il Jui arrive
de redouter les repas, quand i] sait par expé-
rience qu 'ils seront peut-être suivis de nausées
et de vomissements.

Les maladies chroniques du foie, de l'intes-
'in et des reins peuvent également diminuer
l 'appétit ; la vieillesse aussi , par paresse gé-
néra 'e de toutes les fonctions , et même la gros-
sesse, dans certains cas. Quelques femmes per-
dent l'app étit momentanément à l'âge criti que ,
et en profiten t pour réaliser un amaigrissement
salutaire. Mais ce sont surtout les maladies de
l'estomac qui amènent ce résultat. Un suc gas-
tri que trop pauvre en acide chlorhydrique . un
estomac pare sseux (hyposthénie) s'accompa-
gnent généralement d'inappétence : cel'e-ci
s'aggrave comme chez les tuberculeux , de la
crainte do digestions pénibles.

Car c'est touj ours par l'action nerveuse, dont
j e parlais tout à l'heure, que ce consolide cet
état fâcheux, à tel ie enseigne qu 'il est carable
de le créer à hïi seul, sans la moindre cause or-
ganique. C'est ainsi que des névrophates, des
j eunes filles hystériques surtout , se mettent à
'"aire la grève de la faim (anorexie mentale) et
s'entêtent souvent dans leur caprice, parce qu 'il
fait dfeux un objet intéressant , auprès duquel
s'épuise la sollicitude de l'entourage. I! en est
qui atteignent ainsi la limite de la cachexie : si
un sursaut de volonté ne les arrête pas à
temps, — ce qui est heureusement le cas habi-
tuel . — ces j eunes martyres volontaire s peuvent
parfaitement en mourir . On a vu des aliénés se
laisser périr de faim ou n'ere sauvés que par
le gavage forcé. Bt j e ne parle pas des femmes
qui , pour se faire maigrir, finissent par perdre
l'habiudo de manger, bien au-delà de ce qu 'elles
désiraient tou t d'abord, j ustes victimes de la
loi physiologique qui veut que toute fonction non
entretenue se perde, et c\v.e l'organe, siège de
cette fonction négligée, s'atrophie.

L'anorexie mentale des j eunes hystériques ne
peut être trait ée que dans une maison de santé
et par la séparation absolue d'un milieu incom-
pétent , ou trop compatissant , ou trop prompt à
s'exaspérer.

La perte d'appétit , par troubles gastriques , ié-
clame le trait ement de ces troubles. Les gens
à digestions pénibles ne doivent faire que de
petits repas , très* légers , qui ne fatiguent pas
pour trop longtemps leur estomac : le je ûne,
prati qué de temps en temps, est ici utile pour
mettre le foie au repos.

Chez les anémiques, les neurasthéniques , les
vieillard s , comme chez les suj ets à sécrétion
gastrique insuffisante, il faut employer à !a fois
un traitement général pour remettre le systèm e
nerveux en équilibre (h ydrothérapie, frictions
cutanées, exercices physiques, changement d'air ,
piqûres de cacodylate, gouttes dliectme à l'in-
térieur , séj our à la mer ou à la montagne, et le
traitement local). Le quassia amara , la noix vo-
mique , l'ipéca à petites doses, les amers en gé-
néral , absorbés quelques minutes avant le repas ,
ont le privilège bien connu d'éveiller les con-tractions! gastriques et la sécrétion du suc di-
gestif. Un simple cachet de peptone ou une mi-
nime tasse de bon bouillon frais font encore
mieux. Un petit tour à la cuisine, avant le re-pas, si elle est proprement tenue , et si le rôti
ou les casseroles y fleurent bon, n'est pas un
article à dédaigner, du point de vue psychique
On n 'oubl :era pas, toutefois, qu 'il existe des
nerveux chez qui on obtient ainsi un effet toutopposé.

Mais il faut rej eter tous les produits irri tants
capables de stimuler peut-être , au début , la
muqueuse à nu, mais don t la répétition régulière
crée vite la dyspepsie : j 'ai nommé le qïiinqu '-na, malgré sa vieille réputat ion, et surtout les
vins médicamenteux.

Il n'y a pas de pires ennemis de l'appétit que
le vin et l'alcool ; pris à je un , j'entends de l'appé-
tit normal , avec lequel , j e vous l'ai dit , il ne
faut pas confondre la sensation de brûlure par
irritation. Tous les « apéritifs » à véhicule al-
coolique sont leurs étiquettes .

Dr Raoul BLONDEL.

Le Dispensaire
service de secours aux malades nécessiteux

so.gnés à domic.le

Tableau d découp er s. v. p. et à conserver pour
consultation éventuelle

Toute personne rccommandalble , demeurant
sur le territoir o communal de La Chaux-de-
Fonds , malade , et traitée par un médecin de la
localité, peut recourir aux offices du Dispen-
saire si fauto de ressources, elle ne sait com-
ment se procurer les médicaments que nécessite
son état.

En 1928, le Dispensaire s'est intéressé à 236
malades se répartiss ant en 132 Neuehâtelois , 74
Suisses d'autres cantons et 30 étrangers. Les
dépenses se sont élevées à fr. 2668.— tandis que
les recettes, constituées exclusivement par les
don s, legs et cotisations , n'ont atteint que fr.
2255.40, laissant donc un découvert de francs
412.60. Malgré cela le comité , espérant rece-
voir à l'avenir l'appui moral et matériel qui lui
est nécessaire pour poursuivre l'oeuvre , et per-
suadé que personne n'abusera do ses services
accueille toujour s avec bienveillance les deman-
des qui lu i parviennent.

Remerciant profondément tous ceux qui l'ont
aidé dans son activité on 1928 : comités et par-
ticuliers généreux , dévoués membres passifs , da-
mes des coutures des Eglises nationales et in-
dépendantes , le comité sollicite à l'entrée d'un
nouvel exercice le bienvei 'lant intérêt de cha-
cun ; tous les dons , même les plus modestes et
les adhésions de membres passifs sont reçus avec
une très vive reconnaissance.

Pour faciliter le service la ville est divisée
en quartiers et , d'après le tableau ci-dessous, les

malades voudront bien s adresser à la personne
du comité s'occupant de la rue qu'ils habitent

Tableau de répartition :
Présidence pour 1929 : Mmes Sandoz-Vissau-

la. Promenade 10.
Mlle Metzger , Manège 14 : Place de l'Hôtel-

de-Ville. rue de l'Hôtel-de-Ville . Boinod. Con*
vers.

Mlle Henriette Loze. Promenade 7 : Rues de
la Boucherie , du Rocher, de la Promenade, du
Manège du Banneret , ruelle du Repos, Grandes
et Petites Crosettes.

Mmes Sandoz-Vissaula, Promenade 10 : Rue
Neuve , Place Neuve , rues du Marché , de la Ba-
lance, du Versoix, du Premier-Mars, Passage
du Centre, rue du Stand.

Mme Allemand , Léopold Robert 37: Rues Leo-
poid-Robert j us qu'au No 76, Daniel Jean Ri-
chard . Jaquet-Droz , de l'Envers, de la Loge,
du Chemin de fer des Entrepôts, des Régionaux,
du Commerce, Jacob Brandt des Crêtets, des
Ormes, des Champs, David Pierre Bour quin .
ruelle des Jardinets , des Buissons, rues de Beau-
Site, de la Républi que , Josué Amez-Droz. de
la Réformation , des Vieux Patriotes. Winkel-
ried du Orenier , Impasse des Clématites, che-
min des Tunnels, Impasse des Hirondelles , rues
des Olives, du Couvent , boulevard de la Liber-
té-Les Foulets.

Mme Hutter-Mayor, Serre 45: Rues de la Ser-
re ju squ 'au No 93, du Parc j usqu'au No 81, de la
Paix j usqu'au No 81, Numa Droz j usqu'au No
71.

Mme Brandt-Hirschy, Temple Allemand 51 :
Rues du Progrès j usqu 'au No 49, du Temple Al-
lemand j usqu'au No 53, du Doubs j usqu'au No
93, du Nord j usqu 'au No 114, Alexis Marie Pia-
get ruelle Montbrillant , rues des Tiiletils , de la
Montagne , Chemin de Pouillerel-Sombaille.

Mme Meyian , Numa-Droz 89 : Rues Numa
Droz , depuis le No 73, j usqu'au No 115. du
Progrès depuis le No 51 j usqu'au No 113, du
Temple Allemand depuis le No 58 j usqu'au No
109, du Doubs depuis le No 97 j usqu 'au No 145.
du Nord depuis le No 115 j usqu 'au No 163, du
Signal , ruelle de l'Aurore , rues des Tourelles,
de Tête de Rang, du Chasseron, du Réveil.

Mme Siegfried-Lehnen , Numa-Droz 157: Rues
Léopoid- Robert depuis le No 78, du Locle, de
Locle , de France , de la Serre depuis le No 94,
du Parc depuis le No 82, de la Paix depuis le
No 83, Numa-Droz depuis le No 116, Breguet,
du Progrès depuis le No 115, Eplatures.

Mlle M. Pingeon , Paix 76 : rues du Temple-
Allemand depuis le No 111, du Doubs depuis le
No 147, du Nord depuis le No 165, de la Combe
Grieurin , du Tertre , du Succès du Cernil An-
toine , Agassiz, chemin des Cheminots , rue des
Recrêtes, chemin des Postiers, quartier de la
Recorne.

Mlle Stucki , Terreaux 9 : Rues du Vieux Ci-
metière , du Pont , de la Cure, de la Ronde , du
Collège, du Puits , de l 'Industrie , des Terreaux*
Joux-Perret , Bas-Monsieur , Reprises.

Mme Geering, Charriére 22 : Rues des Fleurs,
de la Charriére , des Moulins , Pestalozzi , ruelle
de la Retraite , rues Avocat Bille , Célestin Ni-
colet , Dr. Dubois , des Arbres , de l'Epargne , So-
phie-Mairêt , de la Prévoyance, de Chasserai,
des Rochuttes , des Combettes, du 12 Septembre ,
de l'Egalité , des Bassets, de la Tuilerie , des
Bois, des Hêtres , des Frênes, de Bel-Air , des
Sorbiers , de, la Concorde, du Ravin , Philippe-
Henri Matthey, du ler Août , de l'Emancipation ,
de l'Helvétie , des 22 Cantons , du Crêt Rossel,
Stavay Mollondin , du Bois Gentil, Bulles, Va-
lanvron , Côtes du Doubs.

Mme Schneider-Nicolet , Chapelle 4 : Rues
Fritz-Courvoisier , des Granges, de la Chapelle.

Mmo Baillod-Mermod . David-Pi erre-Bourqui n
1 : Rues de l'Est, du Crêt , de la Côte, de la
Croix-Fédérale , Dr. Kern , Général Herzog, de
Beiievue , des Arêtes , de Gibratar , Passage de
Gibraltar , rues Général Dufour , du Jura , de la
Place d'Arm es.

*̂ 5ÉËhëz* mm. a /bc a/e

iP\ Pour tous ceux qui ont
CPP des maux de pieds

Il est facile de prédire que demain et les jours
suivants vous souffrirez certainemen t des pieds
si vous avez les pieds sensibles qui s'échauffent
et s'endolorissent facilement , ou des cors qui ,
sous la pression de la chaussure , vous font hor-
riblement mal , ou des chevilles qui enflent à la
moindre fatigue. Débarrassez-vous donc de tous
ces maux de pieds en employant les Saltrates
Rodell. Ces sels produisent un bain de pieds mé-
dicamenteux et légèrement oxygéné possédant
de hautes propriétés aseptique s , tonifiantes et
décongestives. Les Saltrates Rodell donnent de
la résistance aux pieds sensibles et remettent
bientôt en parfait état les pieds les plu s abîmés.
Ils ramollisent les cors et durillons à un tel point
que vous pouvez les détacher facilement , sans
aucune crainte de vous blesser. Dans foutes les
pharmacies et drogueries. JH. 30090 D. 685

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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PAR

Noëlle ROQER

Réginald observe avec moi la même réserve
cordiale. 11 ne prend point part aux promenades
et aux j eux. Il s'enferme dans son fumoir avec ses
bouquins.

Bientôt , las de tout ce sport, je me suis ré-
fugié à la .bibliothè que , une pièce immense, bour-
rée de livres j usqu'à la haute frise, peinte en
rouges divers, patines par le temps, et qui se
retrouvent dans le cloisonnage du p lafond , éclai-
rant les sombres boiseries, les poutres de chê-
ne noirci.

Toute l 'histoire , toute la j urisprudence, toute
la littérature du XVlme siècle est particulière-
ment abondante. J'ai passé des heure s savou-
reuses à lire les oeuvres de sir Thomas Elyot qui
a élaboré tout un pro gramme d'éducation à l'u-
sage des j eunes seigneurs du temp s de la Re-
naissance ; il énumère les exercices physiques
auxquels Ils doivent se livrer , la barre , la paume,
la lutte , la course , la nage , et réprouve le foot-
ball comme indi gne d'un gentleman , car ce j eu
déchaîne « beastly furi e and extrême violence »:
Q faut «l'étouffer à j amais...» Ensuite , j e me pion-
geai dans John Baie, et son fameux « Catalo-
gue des Ecrivains illustres qui ont fleuri dans
la Grande-Bretagne appelée aujourd'hui Angle-
terre et Ecosse, depuis Japhet , pendant l'espa-
ce de 3168 ans.»

Enfin j e tombai sur V « Itinéraire » ;de John
Leland, en première édition , celle d'Oxford ,

1710. A la Bodléienne , j'avais déj à feuilleté quel-
ques-unes des notes innombrables de ce John
Leland , dit l'antiquaire du Roi , qui fouilla avec
passion tout le passé de l'Angleterre , accumuia
des documents en profusion dont il rêvait de ti-
rer plus de soixante volumes, sur les antiquités,
sur les îles, sur la noblesse , et qui mourut , épui-
sé de fatigue, à quarante-six ans, sans avoir
presque rien publié. Chemin faisant , ce cher-
cheur subtil recueillit une foule de légendes , de
traditions , de traits de moeurs, de renseigne-
ments curieux , et même de racontars , voire de
commérages, qui projettent une singulière lumière
sur les obscurités du moyen âge anglais. U est
le guide qu 'il me faut. Ses récits suscitent une
foule de vieilles coutumes , tombées dans l'oubii ,
qui sont à l'origine de certaines lois. Et j e fus
ravi le j our où j e mis la main sur une copie
manuscrite d'une partie de ses notes inédites ,
concernant précisément la noblesse anglaise.
Copie datant de la fin du XVIe siècle, cinq dos-
siers reliés en basane. Ils étaient numérotés. Et
j e m'aperçus que le dossier III manquait. Aus-
sitôt j'allai au fumoir le réclamer à Réginald.

— Il est perdu , j e crois, répondit-il.
Et il aj outa vivement , comme pour m'empê-

cher d'insister :
— Mais il y a des ouvrages plus récents. Te-

nez, celui du père Rosewing, par exemp'e, où
vous trouverez un chap itre intitulé : « Lois et
usages en cours. » Je vous le montrerai si vous
ne l'avez pas encore trouvé.

— Merci , répliquai-j e. Je l'ai lu. Et , tenez , vous
me faites penser que le père Rosewing relate
plusieurs traits concernant la famille de votre
femme , les ducs de Devonshire ; c'est bien cela,
n'est-ce pas ? Et même il fait mention , à diver-
ses reprises, d'alliances entre vos deux fa-riilles.
La plus récente ne remonte pas très haut : un

fils cadet du duc de Devonshire, Lord Richard
Darmoor, épousa une Stanford , la tante de vo-
tre père, de sorte que vous êtes un cousin, —
éloigné i — de votre charmante Rose-May.

Il était devenu blême. Je le vis osciller com-
me s'il allait tomber , et j' étendis le bras involon-
tairement , pour lui porter secours. Il me repous-
sa du geste e^ se laissa glisser dans un 

fauteuil.
Alors il dit d 'une voix sans timbre, qu 'il s'ef-
forçait de rendre naturelle :

— Oui... j e le savais. Je l'ai su au moment de
nos fiançailles. Je ne connaissais pas encore le
danger... Et puis j e l'aimais... j e l'aime. Aurais-
j e eu le courage de rompre, même si j'avais su
alors ?

Il semblait parler pour lui-même, oubliant ma
présence. Je m'écriai étourdiment :

— Le danger ! quel danger ?
— Je n'avais pas encore lu ce livre , poursui-

vit-il à voix basse.
Il désignait , ouvert sur son bureau , un ou-vrage récent sur l'hérédité . Je me penchai, j'a-perçus le titre du chapitre : « Hérédités con-génitales ».
D'un revers de main, Réginald ferma le volu-

me. Et il se tut.
• » « < • X » „ „ , ,

Cette nuit- 'à, il me fut impossible de dormirPour abréger les heures interminables , il mevint à I esprit de me lever à l'aube et d'aller àla bibliothè que avancer mon travail .
J'attendis les premières lueurs du jou r avant

de commencer ma toilette . Tâtonnant à traversles corridors silencieux , descendant l'escalier àpas feutrés , j e parvins enfin dans le hall Quel-qu 'un m'avait devancé. Une porte était ouvertesur un couloir voûté qui m'était inconnu. Je|le
suivis quel ques instants : il conduisait à une

chapelle , dont le portail roman , à demi repous-
sé, laissait voir l'intérieur.

Le j our coloré des verrières inondait les dal-
les autour d'une sombre silhouette agenouiliée.
Un profil perdu , tellement immobile qu 'il parais-
sait en pierre , des cheveux blancs : j e recon-
nus Lord Stanford. Il priait avec une énergie
muette qui crispait ses mains jointes. 11 était en
smoking. Il avait donc veillé toute cette nuit...

Absorbé dans sa contemplation , insensible au
retour du matin, il ne bougea pas lorsque écla-
tèrent les chants d'oiseaux qui saluaient le so-
leil levant.

Je me suis enfui.
Sans mouvement , pareil à une noire statue

de la repentance... étrange pénitent en habit de
soirée? Quelle grâce implore-t-il avec tant de
ferveur ? Ou , peut-être, quel crime expie-t-il ?

Régnald est malade . II a la fièvre. Il tousse. Il
est alité. Rose-May partage les heures entre ses
hôtes et la chambre de son mari.

Je vis enfermé dans la bibli othèque , ache-
vant avec enthousi asme la documen 'ation de
mon ouvrage , « Lois et coutume s anglaises au
XlVme et au XVme siècle.

Il fait bon dans cette vaste pièce , et touj ours
frais —en dép it de ces j ournées accablantes. Les
livres m'entoure nt d' une austère muraille de si-lence. II est bien rare qu 'un intrus ne survienne ,un invité en quête d'un roman. Je m 'empresse dechercher le volume pour me débarrasser du vi-siteur .

Les j eunes femmes m'appellent en riant le bi-bliothécaire du comte.
(A suivre.?
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Envoi au U et iois contre ren iuourseiiient
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SaiSte communale

Vendredi 1 8 janvier, à 20 h. 30

on IBRB DE nn
par

M,,e Marguerite SCHERER
Cauiairire de Vevey . et

WH. Pleure JfiJMO», nlave
,8te de Ge-

Causerie de M. Willy SCHMID
Privai docent à l'Univei'Mlié de IVeuchatei

Prix îles places (numérotées et taxe compris") : Galeries |Ed-
win Mill ier , rue Neuve 18' . Fr. 2.20 et Kr. l.KO. Parterres i Li-
brairie Coopérative), b'r. I . I O.  — Piano a queue PLKÏEL de I H
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Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
JEUDI 17 JANVIER 1929, â 20 h. 15

au théâtre
IVe Concert m abominent
Le Tri® Je Berne

MM. Hirt , pianiste, Brun, violoniste , Leur, violoncelliste
Au Programme : Beethoven , Schubert, Ravel

Localion ouvert e au Théâtre dès mardi malin 15 janvi er 11)29,
pour les membres de la Société de Musique , l'après-midi pour le pu iilic.

Programme anal yli que recommandé : Fr 0.20. 1224

I Madame, 1
H Avant de faire vos B
m achats de Blanc, lisez M
M tous les prospectus, M
M examinez toutes les m
m annonces, voyez tous mH les étalages, deman- m
m dez partout deséâan j |
H tillons et vous vous m
m rendrez compte corn- m
U bien nos prix sont m
m modestes et nos qua- M
m lités excellentes. m m
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fi l La meilleure qualité au Wm
plus bas prix possible.

Samedi 19 et dimanche 20 janvie r 1929

Concours régional de i an kl
organisé par le SKI-CLUB «SYLVA-SPORTS »

Samedi 19 janvier, à li  h.
COURSE DE FOND pour juniors (7 km.) et mim (15 km.)

Dé part et arrivée terrain aes riports n Beau-site
Seniors : I Coureurs classés aux courses nationales.

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

Juniors : Coureurs de 16 à 19 ans.
Dimanche 2© janvier, ;'i 14 h.

9au< aui voisinage p our j uniors et seniors
Inscription* à fairp parvenir à M. Samuel Pellaton rue

de la Côie Ul. Le Locle, au plus tard jusqu 'au vendredi 18
janvier au Hoir.

Assurance obligatoire pour les sauteurs. La ilnance de fr.
3.— gai x veiser lors ue J'inscripijon,

f tende/.- vous den coureurs, une demi-heure avant chaque
course .

Distribution des prix : Dimanche 20 janvier, à 18 h. 30, à
l'Hôiel des Trois Huis. 

Prix d'enlrôe : 50 cts, enlanis 30 cts. P 10020 U
Le public est prié de se conformer aux ordres de police. 1&38

mwEmE mm M
Balance automati que pesant sans poids j usqu 'à
îo kg., avec barème de prix LISIBLES. Frein
automati que à air comprimé (et non à hui le )  assure
service régulier en TOUTES SAISONS'

Capacité 5oo gr., i , 2 , 5 et îo kg.
30 à 50 % meilleur marché que d'autres sys-

tèmes. Mécanisme comp lètement couvert. Garantie
de fabri que Cinq ans. Avant d'acheter une autre
balance demandez une démonstration ou un essai
gratuit Max KELLER, Zurich 4.

Représenté par P 103 N 138(5

E. SCHltiALZ, Neuchâtei
Téléphone 16.92 Bel-Air 15

ffiffiaEEBBEBBffiEEEHgra El
le travail professionnel

g fatigue, énerve et épuise.
— Pour vous ranimer comme voua le
jj souhaitez, faites une cure

S « Vl>YC f̂cr7t2/
(m 

atx iron comprimé *)

Flacon ou boite orig.: 8.75; doubla : «.K; d. I. pharm.
ffiBBHBBBBBBBffiBHffiBBBHBffi l

$Ê Soirée du 17 Janvier |||
pour

11 AUDITION i
1 FoÉi Lnir I

au CERCLE de la

II I Maison du Peuple WÈ
ENTRÉE LIBRE

¦Si mu I I m» ' ¦—¦——"¦— ¦¦¦-¦¦ — -— •¦ "*.*?aWBS5

I HUILE
de Foie de Morue

fraîche 1244
Fr. 3.5© le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch. -fl. Stocker Monnier , Suco.

SOUS -MAINS 1929
Prix : 2 Fra n cs. 1000

Buvard extra fin blanc
IMPRIMERIE W. GRADEN

rue Jaquet-Droz 30

H'111
C'est le Numéro d uue nolinn

prénarée par le Dr A l lour-
quin pharmacien, rue l.co-
pold-Kot ie i  l :{'.» . La Chaux-de-
rAincI s, potion qui guéril (uarlois
même en quelques h t - un - s i , la
sj nppe . l'enrouement el la toux la
plus op iniâtre. Frix , a la pharma-
cie , lrt t . — . En remboursement
franco , fr . 1 55. ¥0195

Emi-de-vie de

Irai
à fr. 1 80 le litre nar 50 li lres.
— Dist i l lerie  GERBER .
Nyojn  ̂ J H45002L 1307

Isilti
Maison de la place demande,

à pun i r  du ler lévrier , environ
<> ( > Mires de lait de première
qualité. 1289
->'ndr au bnr. de l'«fmpar t in l » .

Guillocngor sur or
coniiiiissanl bien la ligne d roite
et can i ihle de diriger un al»li er .
est demande île suite.  - OITres
ecnles sous cliiflre L. B. 1413.
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 1413



L'actualité suisse
Les malheurs de M. Canevasclni

Un négociateur suisse jugé
indésirable

(De notre correspondant de B erne j
Berne, le 17 j anvier.

Plusieurs j ournaux socialistes ont annoncé de
Lugano que le gouvernement italien aurai t fait
entendre que la nomination de M. le conseiller
d'Etat Canevascini . chef du Département des
travaux publics du Tessin comme membre de la
Commission internationale pour la régularisa-
tion du Lac Maj eur , ne lui était pas agréable.

Les négociations entre la Suisse et l'Italie au
suj et de la composition de cette commission ont
un caractère plus ou moins confidentiel. Aussi
le Départ ement politique se refuse-t-i l à donner
des éclaircissements au suj et de cette affaire...

On a cependant toutes raisons de croire que
la nouvelle donnée par les j ournaux socialistes
repose sur un fond de vérité. 11 s'agit de la
constitution d'une nouvelle commission, qui ne
s'est j amais réunie , et qui devra étudier non seu-
lement le relèvement éventuel du niveau du lac
Maj eur , mais aussi la régularisation des autres
lacs et cours d'eau baignant le territ oire des deux
pays. Or , les membres suisses de cette commis-
sion ont été désignés il y a fort longtemps (tan-
dis que l'Italie n'a pas encore fai t connaître les
noms de ses délégués) . M. Canevascini. tout par-
ticulièrement , a été nommé par le Conseil fédéral
il y a deux ans au moins.

Une première mésaventure
Comme le remarque l'organe officieux du gou-

vernement helvétique , le «Bund», dans son édi-
tion de ce matin j eudi, il n 'y avait alors aucu-
ne raison pour ne pas confier ces fonctions au
chef des travaux publics tessinois. Mais, entre
temps, — on s'en souvient — c'est-à-dire en oc-
tobre 1927, il arriva une curieuse aventure au
conseiller d'Etat Canevascini. A l'occasion de
la conférence des directeurs cantonaux des tra-
vaux publics , il devait prendre part avec ses
collègues à une visite de l'autostrade des lacs
italiens , mais le visa de son passeport lui fut re-
fusé par un employé subalterne du c.onsu'at de
Locarno. On put croire que l'Italie j ugeait sa
présence indésirable. Il paraît que ce n 'était pas
le cas : Rome fit savoir qu 'il y avait eu un in-
tempestif excès de zèle. On a donc lieu de s'é-
tonner auj ourd 'hui de ce oue sa présence dans
une commission purement technique soit consi-
dérée comme désagréable.

Pas d'ennemis du fascisme en Italie !
Il est vrai que Canevascini est !e chef du parti

socialiste tessinois, lequel ne cache pas sa haine
du régime fasciste. Le gouvernement fasciste
s'estime sans doute fonde à exprimer ses sen-
timents quant aux personnes qu 'on lui envoi e
pour traiter une affaire qu'il se déclare prêt à
négocier. Il en est de même, d'ailleurs, avec les
envoyés diplomatiques. On sait qu 'un gouver-
nement ne désigne pas de ministre avant d'a-
voir obtenu l'agrément du pays intéressé.

Faut-il conclure avec le « Bund » que, dans
ces conditions , M. Canevascini agirait raisonna-
blement en renonçant de lui-môme à son mandat
de négociateur et que sa démission faciliterait
grandement l'abouitissemicnt des pourparlers en-
visagés au sujet de cette importante question
des eaux? D. P.

Berne station d'aviation
BERNE, 17. — Une conférence des délégués

des villes de Berne, Lausanne et la Chaux-de-
Fonds, en vue du raccordement de Berne au
réseau des grandes lignes aériennes , s'est tenue
Ici en présence de M. Isler, directeur de l'Offi-
ce aérien , et de M. Vaucher , inspecteur de la
direction générale des douanes. Plusieurs ques-
tions encore en suspens ont été tirées au cJair.
L'avion du matin , venant de Genève-Lausanne,
quittera l'aérodrome de Berne-Belpmoos à 9 h.
30 min. et arrivera à Zurich suffisamment à
temps pour permettre aux voyageurs de pren-
dre la correspondance des grandes lignes inter-
nationales de Stuttgart , Munich et Vienne. L'a-
vion venant en sens inverse, c'est-à-dire de
Zurich , arrivera à Berne à 16 h. 45. La direc-
tion générale des postes a promis une subvention
pour la nouvelle ligne, à condition que l'aéro-
drome du Belpmoos soit immédiatement amé-
nagé. 

La question des kursaals
BERNE, 17. — Dans une conférence du Dé-

partement politi que fédéral avec les représen-
tants des cantons où existent des kursaals et les
représentants des Kursaals eux-mêmes, la ques-
tion a été examinée de savoir sous quelle forme
et à quelle date l'app lication du nouvel article
35 de la Constitution fédérale devait être envisa-
gée.

On a constaté unanimement la ferme votante
de facilite r la tâch e des autorités , soit par l'ob-
servation stricte des limites fixées en p artie dé-
j à par l' article constitutionnel lui-même, soit par
l'observation de l'ordonnance du Conseil fédéral
qui définira certaines autres limites.

Selon une proposition de la conférence , seul
le j eu de boule serait autorisé comme jeu dans
les kursaals. Aucun centre d"étrangers ne se-
rait autorisé à avoir plus d'un kursaal. Les dis-
positions envisagées ne présenteraient pas beau-
coup de modifications par rapport aux prescrip-
tions du Conseil fédéral du 12 septembre 1913.

Elles pourront être rendues plus strictes par les
cantons. Les sociétés de kursaals , de leur pro-
pre initiative , s'engagent à exercer un contrô-
le très sévère sur les comptes et sur l'exploita-
tion, elle-même sous la surveillance des can-
tons. Les autorités fédérales devront avoir éga-
lement la possibilité d'exercer un contrôle pro-
pre sur ces exploitations.

Une ordonnance sera préparée pour la date
où les résultats de la votation populaire seront
officiellement enregistrés par l'Assemblée fédé-
rale (session de mars).

La conférence était présidée par M. Haeber-
lin., conseiller fédéral , et s'est tenue en présen-
ce du professeur Delaquis , chef de la division
de police.

TSS?" Epilogue de l'accident d'Echallens
ECHALLENS, 17. — Le Tribunal du district

d'E challens a condamné à 1 mois d'emprisonne-
ment , 1.000 frs , d'amende et aux irais pour ho-
micide par imprudence Hermann Hinderer , né-
gociant à Yverdon , conducteur de l'automobile
qui , rentrant de Lausanne à Yverdon , le diman-
che 6 mai à 2 heures du matin , versa à la sor-
tie d'Echallens . causant la mort de deux des
occupants qui s'y trouvaient MM. Armand Pi-
guet , 47 ans, banquier , fils de l'ancien conseil-
ler national , et Albert Petitat , pharmaci en , l'un
et l'autre à Yverdon , et blessant grièvement les
trois autres. L'indemnité civile a été réglée par
avance entre les intéressés.

La neige tombe avec abondance
ZURICH, 16. — Depuis la nuit dernière , la

neige tombe avec abondance dans les régions
entourant les hauteurs. Mercredi matin , la cou-
che de neige atteignait dans les parties basses
de la Suisse centrale 10 à 12 centimètres. La
température est encore généralement en-des-
sous de zéro. On signale également , depuis la
nuit dernière , de la neige dans la région au nord
du Rhin. Les régions élevées de la Suisse indi-
quent une forte baisse de température. Sur les
hauteurs de 2500 à 3000 mètres, on enregistre
près de 20 degrés au-dessous de zéro.

Le versant sud des Alpes ne signale pas de
précipitation s, mais le froid est vif. Dans cer-
tains bassins du Tessin on signale une tempé-
rature allant ju squ'à 8 degrés au-dessous de
zéro. 
Le feu dans un garage — Plusieurs

machines détruites
SION, 17. — Mercredi , vers 17 h. 30, un in-

cendie s'est déclaré au garage de M. Marius Re-
vaz, à Sion. Malgré la prompte intervention des
pompiers, une certaine quantité de bicyclettes ,
motocyclettes et automobiles sont restées dans
les flammes. Le feu alimenté par la benzine fut
particulièrement violent. La présence de bouteil-
les d'oxygène rendit difficile les travaux d'ex-
tinction. Une enquête s'instruit sur les causes du
sinistre. Une partie seulement du matérie l et des
machines était assurée.

Le sort de l'ir i .iative routière

BERNE, 17. — C'est en mai prochain que le
peuip'.e suisse sera appelé à se prononcer sur le
sort de l'initiative routière. Ainsi qu 'on le sait ,
les Chambres, tout en adoptant une motion con-
tenant les principales revendications des promo-
teurs de l'initiative , ont repoussé cette dernière.
Ce n'est pas la première fois, à vrai dire , qu 'une
initiative , repoussée par. les Chamtbres, abouti-
rait ; .mais , dans le cas particulier , on doute fort
que le peuple se prononce en faveur de la dite
initiative. Une loi fédérale réglementant le tra-
fic router dans son ensemble fera bien mieux
son affaire. Cette loi ne saurait tarder à voir le
iour, car les intéressés aiu trafic , aussi bien que
les autorités fédérales et cantonales , ont tout
intérêt à voir cette situation réglée une fois
pour toutes. Malgré la situation créée par l'a-
doption de la motion en question par les Oham-
bres, le comité de la Ligue routière , réuni ré-
cemment à Berne , a décidé de maintenir l'ini-
tiative . Il a même convoqué les intéressés à
une assemblée , qui aura lieu à Berne le 9 fé-
vrier prochain et qui aura à se prononcer sur
toutes les mesures1 se rapportant à la campagne
qui va être ainsi engagée.

Dans les milieux automobiles , on déclare que
malgré l'adoption d'une motion, la situation n 'a
pas changé ; seule la présentati on d'un contre -
irojet par les autorités fédérales, c'est-à-dire l'é-
laboration d'un nouvel article constitutio nnel .
aurait pu la modifier. La lutt e est ainsi enga-
gée et les promoteurs de l'initiative par aissen t
décidés à soutenir énergiquement leur point de
vue.

L'organlsa 'ion des C. F. F.
Rép ondant à l'entrefilet que nous avons publié

mardi et ayant pour titre « La mauvaise orga-
nisation des C. F. F.», le sous-chef de gare de
La Chaux-de-Fonds , M. Chaulmontet , nous en-
voie les explications suivantes :

Les gares de La Chaux-de-Fonds et du Locle-
Ville avaient pris toutes les mesures utiles pour
rapatrier les nombreux promeneurs ayant diri gé
leurs pas vers Les Brenets. Du matériel en suffi-
sance fût expédié à Locle-Ville ainsi qu 'une lo-
:omotive très puiss ante pour doubler le train 1584
dès Locle à Chaux-de-Fonds , mesure ampl ement
suffisante , la fréquentation de ce train et du
spécial qui a suivi en a démontré l'exactitude.
Malheure usement le chemin de fer des Brenets
(compagnie privée) ne possède qu 'un parc très
restrein t de matériel (8 voitures sauf erreur) et iirallut que cette administration organise p lusieurs
trains qui à eux tous , suffisaient à peine à garnir
le train régulier C. F. F. 1584 renforcé , tenu
d'assurer diverses correspondances vers Bien-
ne, Berne, Lausanne , Genève : comme l'heure
réglementaire de . départ du train 1584 étai t ar-rivée et que d'autres convoie des Brenets étaient

annoncés, sagement , la gare de Locle-Ville ex-
pédia ce train , avec une seule locomotive , à
l'heure prescrite et forma un tra in spécial avec
la locomotive et le matériel de réserve qu 'elle
possédait. Le tra in régu '.ier est arrivé à Chaux-

e-Fonds avec 512 voyageurs, c'est-à-dire com-
plet , tandis que le train spécial disposant de 600
places n 'est arrivé qu 'avec 350 voyageurs lais-
sant ainsi une disponibilité de 250 places. Faire
un train avant le train régulier aurait été un
non-sens et à rencontre de l'Exploitation com-
merciale des Chemins de fer fédéraux. Ce fai-
sant , le train régulier aurait subi un retard ap-
préciable qui se serait répercuté sur tous les
trains correspondants. Il n 'en a heureusement
rien été car vous n'ignorez certainement pas
que les retards de trains augmentent d'une ma-
nière notable les risques d'accidents. Il serait
peut être bon que vous le fassiez savoir à vos
lecteurs car trop nombreux sont encore ceux
qui viennent en retard prendre leurs billets et
de ce fait sont cause des retards de trains, ceux-
ci encourent une responsabilité morale au cas
où un accident se produirait. Seul le train 1632
vers Bienne fut retardé pour attendre deux
voyageurs arrivant par le train spécial se ren-
dant l'un à Berne, l'autre à Affoltern a/Albis.
Le scrutin sur ie blé.

Les trois partis bourgeois du canton de Neu-
châtei ont décidé de constituer un comité d'ac-
tion pour la question des céréales. Ce comité
sera constitué définitivement le 21 j anvier. Ou-
tre les députés bourgeois à l'Assemblée fédé-
rale, il comprendra des représentants de tous les
districts.

Chronique jurassienne
L'incendie du Cerneux-Veusil.

Au suj et de l'incendie qui détruisit samed i la
erme du Cerneux -Veusil , app artenant au Dr Jo-
bin , vétérina 're à La Chaux-de-Fonds , on nous
communique les détails suivants : Cette bâ-
tisse abritait de nombreux an imaux , en parti -
culier des pouliches d'élevage. Tous les ani-
maux , à l'exception de deux porcs et de quel ques
poules, purent être sauvés. D'autre part , on ne
saurait parler de négligence à propos de ce si-
nistre. L'enquête a démontré que le feu n 'était
pas la conséquence d'un court-circuit. En ou-
tre , on a préte ndu que le foyer se trouvait
dans le fourneau de l' immeuble. Or , lorsque fut

donnée l'alarme, les enfants du locataire se te-
naient près du fourneau et aucun fai t insolite
ne fut observé à cet endroit. D'autre part , après
l'intervention des pompiers, le dit fourneau fut
retrouvé à peu près intact, ainsi que la boise-
rie environnante.
Accidents et sports d'hiver.

La montagne de l'Envers a été dimanche le
théâtre de nombreux accidents. Vers 16 heures
déj à, un skieur biennois était amené à Corgé-
mont pour être ensuite , après avoir reçu les
soins que nécessitait son état, dirigé sur Bien-
ne, où il rentrait avec la j ambe gauche démise.
Dans le courant de la même après-midi , un se-
cond skieur biennois s'est cassé une j ambe en
faisant un saut. Le malheureux a été placé sur
un convoi improvisé, puis dirigé dans la direc-
tion des Prés d'Orvin par ses camarades.

— Vendredi dernier, le fils de M. Joseph Beu-
ret, de Belfoud, qui se renda it en skis à l'école
de Goumois , a fait une chute sur le sentier qui
relie Belfond à Goumois, et s'est cassé une j am-
be. Il a reçu les soins de M. le docteur Juillard .

— Le j eune Raymond Prêtât, de Montfaucon ,
dirigeait vendred i dernier une luge avec ses
patins , lorsque le véhicule , emporté par son
élan , alla se j eter sur une barrière. Le choc fut
si violent que le j eune Prêtât eut la j ambre bri-
sée et le genou démis.

— Le j eune G., habitant les Près dl Corte-
bert , a fait dimanche après-midi une chute en
ski si ma 'heureuse qu 'il s'est cassé une j ambe.
C'est en s'exerçant à sauter sur le tremplin qui
se trouve au-dessous du Bois-Raigue] que l'ac-
cident s'est produit. Le blessé fut transporté sur
un traîneau j usqu'à Corgémont et de là à l'hô-
pital de Bienne.
A Tramelan. — Après le « coup » du bureau des

postes des Reussilies.
Mardi après-midi , M. Comment, président du

tribunal et juge d'instruction du district de
Courtelary, accompagné de son greffier, s'est
rendu aux Reussilies pour enquête au suj et de
l'attaque à main armée du bureau des postes
commise par le nommé Ailemann , le lendemain
de Noël. M. Comment a entendu différents té-
moins , entre autres les courageux citoyens qui
ont procédé à l'arrestation du bandit et un éco-
lier des Reussilies qui a retrouvé une somme
de 170 francs perdue par le malandrin dans sa
fuite . M. Comment a également entendu Mme
Glanzmann sur la façon dont Ailemann a per-
pétré son forfait. On se doute , d'après le résul-
tat de l'enquête, de quelques complicités et l'af-
faire pourrait bien prendre une certaine enver-
gure.
Pour le nouveau Dont du Taubenloch.

Quatorze entreprises , pour la plupart de la
Suisse allemande , ont soumissionné pour les tra-
vaux de transformation du pont du Taubenloch
sur la ligne Bienne-Sonceboz-La Chaux-de-
Fonds , en vue de l'électrification. Le coût moyen
des travaux est devisé à fr. 130,000. Les sou-
missions ont été ouvertes mardi au siège de la
direction du premier arrondissement à Lausanne ,
en présence des intéressés. — (Resp.).
360,000 francs pour les routes du Jura.

L'Agence Respublica apprend que le gouver-
nement bernois a alloué à l'ingénieur du Vme
arrondissement à Delémont sur la tota lité des
taxes perçues sur les automobiles , un crédit de
Fr. 600.000.— et un crédit de Fr. 260.000.— pro-
venant des droits sur la benzine soit au total
Fr. 860.000.—. Ces crédits ne sont pas suffisants
pour permettre les travaux qui s'imposent et
qui sont urgents. Il faudrait au moins Fr.
1.256.000. La route de Delémont-Glovelier , sur
le tronçon Courtételle-Courfaivre-Bassecourt est
quasi impratiquable pour les véhicules à moteur .
Le grand trafic routier et la présence des im-
portantes usines de, motos Condor devraient
p ourtant retenir davantage l'attention des auto-
rité s compétentes pour mettre en éta t une
artère aussi importante et qui n'est plus, prin-
cipalement entre Courtételle et Courîaivre qu 'un
mauvais chemin de campagne troué et boueux.

Bulletin de bourse
du mercredi 16 j anvier 1929

Séances calmes, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 835 (0) ; Banque Nationale

Suisse demandée 595 ; Crédit Suisse 985 (—5 );
S. B. S. 864 (— 1) ; U. B. S. 746 ex-droits ; Leu
et Co demandé à 780 ; Electrobank 1370 (0) ;
Motor-Colombus 1240 (0) ; Indelec 895 (+ 3) ;
Triques ord. 683 (+ 1) ; Dito Priv. demandé
525 ; Toll avance encore à 963 (+5) ; Hispano
A-C 2995 (-5) ; Italo-Argentina 543 (+ 1) ;
Aluminium 3675 (+ 10) ; Bally 1550 (0) : Brown
Boveri demandé 608 ; Lenzbourg demandé à
1700 ; Genevoise du Gaz 850 (0) ; Lonza très
recherchée j usqu'à 477 (-f- 9).

Nestlé 933 (-f 1) ; P. C. K. 230 (0) : Schaope de
Bâle en recul à 4415 (—20) ; Chimiq ue de Bâle
rétrograde également j usqu 'à 3475 (—35) ; Al-
lumettes « A » 586 (0) ; Dito « B » 606 (—1) ; Fi-
nancière Caoutchouc 63 K> (—2) ; Sipef 42 %A
(—1) ; Séparator 250 'A (—1 ) ;  American Sceu-
rities ord . 400 (—5) ; Giubiasco Lino 340 fin
oourant ; Consortium de Meunerie 117 H 1) •
Forshaga 146 ( f l)  ; Royal Dutch 828 (—2) ;
Alpina Gùmligen 405 (—4).

Hors-cote : Continentale Lino demandé à 875;
Saeg 263 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication p arf ti f lanque Fédérale S. A.

JH y(J57ô 9* D 689

Le concours international de ski en Pologne
Donnant suite à une proposition faite par la

Fédération polonaise de ski lors de la IXme
Olympiade, à St-Moritz, la Fédération interna-
tionale de ski a confié à la Fédération polo-
naise l'organisation d'un cou cours international
de ski en Pologne. Celui-ci aura lieu du 5 au 10
février prochains à Zakopane, sous la prési-
dence d'honneur du professeur Moscicki , pré-
sident de la République polonaise, et du maré-
chal Pilsudski.

Zakopane est un des endroits les plus pitto-
resques et une des plus importantes stations cli-
matériques de la Pologne; située au pied des
Tatrys, la partie des ûarpathes la plus élevée,
Zakopane possède des conditions atmosphéri-
ques excellentes, la température moyenne est
de —5 degrés en février , l'épaisseur de la neige
de 50 cm. ; d'autre part, l'action solaire est in-
tensev

L'affluence des participant s étrangers y sera
considérabl e : jus qu'à maintenan t, les pays sui-
vants sont annoncés : Allemagne, Angleterre , Es-
pagne, France, Roumanie, Tchécoslovaquie et
Suède. L'arrivée d'une équipe civile suisse est
assurée et l'on apprend que le Département mi-
litaire fédéral a été invité par le gouvernement
polonais à envoyer une équipe militai re suisse.
On attend aussi l'arrivée de représentants de
pays plus lointains entr 'autres des Etats-Unis,
du Canada et du Japon.

Les résultats des concours seront transmis
au moyen du radio par tou tes les stations d'é-
missions polonaises en polonais, français et an-
glais. Plusieurs dizaines de stations de radio-
phonie étrangères se sont déj à assuré la trans-
mission des résultats des concours. Pour cha-
cun de ceux-ci , il y aura six prix d'honneur in-
dividuels à part la Coupe de Pologne et quel-
ques autres coupes qui seront aussi disputées.

Dès leur passage à la frontière , et pendant
leur séjour en Pologne, les représentants offi-
ciels des fédérations , et les concurrents annon-
cés seront considérés comme étant les hôtes de
la Fédération polonai se de ski qui se chargera
entièrement du logement , de la pension et des
voyage du 3 au 11 février.

S PORTS
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Sarantil1 |Kl»Mi7  ̂ 1298 non pelés sans mouches 'f &f i ty Lb*t/f M «iffUant pou r 3 ou4
bonne cuisson VSmmmm m̂miimÀU m̂méM \S "' É ¦ ¦¦¦¦—m*** personnes
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{ Cercle Kontagnard im m
 ̂

Samedi 19 
janvier , dès 20 h. 30 f *ff

Mt organise par la L4H6 9
% %
m Conssion k Vente do Cercle m
% %

Camomilles __jrkm *ii i m i ¦¦— Cannelle en bâton Girof les Jus Cassano Bonbons
JllleUl W*̂ mmmmlSmmmm m̂i f t mmm ^¥m)' 
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Cannelle gflSSEESJ polv,e j ™ulu " f f i r Wf îf f î m* 

p our la toux
moulue \ en grains Cumin \&.(( l ï ((( '(( l ' liliï^ Le bâton Bas prix

Vendu* eu pochettes de iO, 20 et 30 centime* ——• >-- -~~->~».~~^ 4° c*- I48i

Ecole de Danse
1.9. LOEFFEL

«Se retour de ¦»«¦¦•¦ • 1304
Ouvertu re au im» Cours. Débutant» , P- rTectionnemeni

mi-Janvier. — Nouveautés : Taie Blues. Valse
anglaise. — Renseignements lnsciiniion s rut: du
PrOtfreM «II. 2me étage , de 6 h. A 8 h. Prix du COU TR |r.
|S.— pur p-rsc.nne , — l, x  pu ire ou 2 demnis-IlH», lr. SO - ,

II ¦¦¦ !! ¦¦ lllll II— I IWftrWfflM Mil I I I .U
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Au» fimaleors ge T. s. F.
Si vons voulez une réception nelte et puissante, réglage

simnle , toutes h-s longueurs d'ondes de 200 a 2000 mètres,
«nus clianjrcmeiil de bobines.

construisez alors vous-même le

"Super II"
(Saperhéteroiiyiie avec lampe liigrille)

Appareil récepteur moderne
Grâce â l'emp loi de pièr.es ultra modernes , cet appareil

donne des résultais de réception qui surprennent môme ceux
qui ont payé pour leur «puarail tr. 700 — à lr. 1000. — . Jeux
comp lets da pièces détachées pour construire cet appareil à 6
lampes, fonctionnant sur petit cadre, fr. 2.15.— .

IV'OUN garantisMnnM un lion lonrlionnement pour les
appareils montes suivant nos plans. Même ce'ui qui n'a aucune
iilée u'un aupareil de T. S r". peul réussir, lin CSN li'iiiiiim's
l'appareil esl révise gratuitement. 24290

MS<ev«2B*cS«2urs B*«HI»*BIS

Jean kptp ™"™

f CETTE SEMAINE S J
* à la Fabrique de Chapeaux g

f §wmm€€ - JEKodes j
Rue Léopold-Robert 99 %

# encore une série de Chapeaux de f eu-
3 tre garnis depuis i38i 2

I U T̂ f r .  S.— "̂ Jg I
i mM- Çygctx-Studer j
| Télép hone 16.6 7 Téléphone 16.6 7 $

IMM 0rVate<x4rV cl'Q êmecU
lit BELP fff erne)

jj| Iii n jgel jeunes p
Education conscienrienge. enseignement individuel. — Pré para-

tion aux examens. — Allemand. — Sciences commerciales. —
Séjour stimulant , sports. pr M H PBBR-LEDER

W lEk TéP 'mW * f f l l l È / M  Local :
^H^MimîPM Avenue Léopold Robert 4

Awocu< 1282

Demième Conférence
Vusidredi t ti janvier, à 17 heures

au Oqmnase (Salle de Géo gra p hie )

La Hn j iiige île la fii dans la FIé.
Prix «".'unes tonlercnce : Fr. 2.—.

Inscriptions aux Librairies Wille, Coopérative et Lutby.

K îltëfifre de U €l.aMX-^€-r@ia^s p
Samedi 19 et Dimanche 20 Janvier

En Soirée a 8 h 30 H

Les Tournées CLEVERS

Ë |Ew^  ̂CEE¥ER» | i
L-A REVUE

I l Ces* ï
i Pour rire ||

Marcel Noiret — Frcdals — Veny — Dorln et
Walney — Christiano — Albrct — I.CN Nice i
GlrlN — Lifselle Simon — Jenny l'ord — Yvonne
Alice — Ed. Slalane — llal>y Sabine - Itose

(iermaino — Toilia

j Norrjbreux décors et costurrjes

Prix des Places : de Fr. l.SO à Fr. 5.—
E«»ii:utflon :

Amis du Théâtre dès Jeudi (Pas de coupon)
l'ublic dén Vendredi. 13ï9

Nivf nlinf "«B BB ffl zB whw NN HH f m  BB A tm11 VV l l B l V
Crème pour les soins de lu peau , efficace contre les gerçures

et crevassas CÏ P.R mains el du visage.
Ee i*«*Ë- : Fr. ï.SO.

Pharmacie Nonsiier
CCM.-A. STOCKE R- MOMWER. suce) La Chaux-de-Fonds

*̂«» £-. M ù

Jf QrJ

Voyez **
nos devantures ! 1341

2, Place Neuve, 2

PLACE NEUVE & - lélép hone 16.76
Charcuterie fine. — Salami. — Jambon. —
Fumé. — Lard. — Saucisson. — Saucisse
au loie. — Souricbe. — Choucroute. —
Conserves. - Epicerie fine. - ESCARGOTS.
Escompte N. et J. 1334 On livre à domicile.

O f/THU" SeS CascluetteS

r̂̂ Tr.,^,,0,',1393 EN SOLDE
— POUR DAMES ET MESSIEURS —

i l ĤMs B̂ B̂WafflâaaaMBHB B̂aBBBS ĤBlsl B̂^

n^ST La machine à écrire
I^^J complète pour
1̂  ̂le Haine el le

R^. Voyage
Clavier a 4rangees

ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S.A.IAUSANNE ^
35 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 26-353
ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE SA. UUHAUX-DE-FONDS
64r. LÉOPOI D ROBER1 TÉLÉPHONE 839

Admtnist ation de L 'IMPAiiflA i Conule 8|| fî f|C
miiriimne COU - il O ISItR de chèque I U '' À / i l

Lib ^a rie COURÏOlS.tR postaux , f u"u

I HpitoÉ de là M i M I
'^ de Sainte-Croix È-
SH ont à remettre pour rHison ùe lamille. ' '¦ ¦]
v,,v Seule imprimerie et journal de la contrée '

i-iistaui d*-p n i ~ 185Ô. • ' ;.:

1 Excellente affaire en pleine exploitation, m
K Serait inlfirepsante aussi pour lieux associas se par- I; O';

laceanl la imrlie commerciale et rédactionnelle et la |«j
JH partie tt- clinique . lil:! I - ' :

S'aire -'ser à l'Imprimerie Jeanrlchard, )
à Ste Croix. p lUOtôL [ /

%RR! le Bon (Baf e L.
toujours f r a i s, d'un arôme très f in ,

i d un go iï t puissant et savoureux.

4 sortes au ehoix. 1295

Paquets de 250 gr.

mm\W - rVWmmmmmW '.PwjP

:''"T - 'tt l ^'"̂  ^¦vftt jV  ̂ 'Bj" ¦-¦' "'"-''¦ m4mm\Wi *mmmt

e©©9©©©©©©©©6©©©©6B
l ) Nous soldions m
c\ jusqu 'à ép uisement jfl^y "̂ ** j  (^
O du stock 1246 fâ52ËËêSiŝ  a *

$ Pantoufles de dames Fr. 1.90 l\
jjp Pantoufles à revers „ 3.25 p
© Pantoulles d hommes ,. 4.45 $
Q CP

o Grande [OéIé J. KURTH i
O 2, Rus de la Balance, 2 La Chaux-de-Fonds Q

mie frieda nuDDiD
rAasseuse «liplôrpéc «le Gcoèvc

Oumnostique suédoise. - Pédicure
Consultations de 14 a 15 b. Télé phone 27.7s
Serre 45 1155 Se ret? *! à dorrj icile.

Grande Salle de la [roix-Bleoe
Progrès 48
Lundi 21 janvier

à 20 heures

Rénnion de Continuation
El J3jÉ

.SU.I ET :

Psaume ptre-vlngt onze
Chacun y est cordialemeut in-

vité.
Chants èvanciéli ques et Recueil

«le la Maréchale
Collecte recommandée pour lei

frais. 1 102
Le comité.

Hde lirck
?reitag den 18. Januar

AOenil s 8 1/, (J nr

liliilili
Von Heiligtum zu Heiligium

L'henii » Bihier aus rien Arbeils-
gehieten (1er Basler Mission

Eintr i t t  frei

Kollekte heim Ausgane, zu
Ciins ten (1er Basler Mi-sinn.

mit m

Epie 111
58 Hue Léopold-Robert 58

Vous y trouverez tous les pro-
duis hygiéniques et diétéiiiiu ep
ie la Fabrique l'Iiac: de Glnnil

, Vaud). i3y.t

Poar Diabétiques
I.OIHÏUOlx . î ' I Ù I l ' S  IliN CUilN

PolilM ruins. .\ouillcs au
i i l u t o n .  four régimes nr.lin ai-
re. sévère et très sévère. Crè
me il'ararhidAM.

MARIAGES
Toutes perFOnnes ayant peu

de relations etdésireusssdeNe ma-
rier vite el bien , peuvent s'adres
ser sans reluru et en toute con-
liauce a H O
Mme V. i l l i .- lmiiie ROUEIIT

ALLIANCE DES FAMILLES
MiLt IIATIil, LCH SablouH 33
Agence rna iriinoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1H80.
Con.iilions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 enl im
bres noste. Kenseiunons sur loin

Beauté
oins spéciaux contre

Acné, nui; surs , points noirs, etc
Obsii'é,

Buste , chevilles, elc.
Produits d'Elisalieth Arden

Maison de confiance.

Mlle MOSER , spécialiste dipl flmre
l'uix 35. - Te éiuioiie .:> 115
lb c .il de à 6 li'Uir es. 14( 17

Commerce île beurre
avec belle clientèle paniculiére ,
ilej a laile el vente au comptant,
à remettre à l.a ChaUX-tlo-
l ' onils . à personne active , dési-
reuse dn s'assure r un (tain men
suel intéressant. Seules les rie-
mandes sérieusH S sermit prises
en considéraiion — Offres ècii
-s sous chiffrH V . S. 1371. au

Bur mi de I 'I MI'A RTUI, 1371

Catalo gues illustrés ,,uHre,r:...
cii |iiIU>-rUM s ou in lusirien , mm
raui i lHineni ej tH rulé* el ave,- e
.in ^ irrmiil «uin nar l'Imprlmrrl

O O U '- V O I - I E R  Plao« Neuve



Monsieur Emile COURVOISIER,
Madame et Monsieur .Marcel JliA.MJOUK-

UUIIV -COUUVOISIER et lamille.
expriment leur reconnaissance bien sincère à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant d'affection et de
sympathie durant les jours de cruelle épreuve qu 'ils S;
viennent de traverser. 1388

I . Ls travail fa t  sa vie.

Les enfants de Léon Beuret: jj ïj
Monsieur et Madame Arthur  Beurel-Cand et leurs Kg

! enfanls . à Corcelles ,
Madame et Monsieur Jules Menuz-Beuret et leurs

enfants , a, Carouge ,
Mademoiselle Eva Beuret et son fiancé, Monsieu r

Jean Anthony,  à Paris ,
Monsieur et Madame Xavier Beuret-Pi guet , à Paris,
Mademoiselle Alice Beuret , au Locle,
Mademoiselle Marthe  Beuret , a Washington ,
Mademoiselle Brig itte Beuret , à Genève,
Mademoiselle E tsa Beuret. au Locle,

El Madame Veuve Edmond Beiiret-Mathôet ses enfants :
Robert Beuret , à Paris , Marcel et Simone Beuret , Kg

! Les familles Beuret , Sergueyeff , Chapnate. Jseggi. H
• Etienne , Crosnz, Mathez Junod . Utinaci , Dupraz, 5»$S

'¦ Garnier. Uylfler , parentes, et alliées ,
ont la profonde douleur de fai re part a leurs amiB et SKI

' connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

1 monsieur Léon BEURET 1
leur très cher et regretté père, beau-père , grand-père ,

mm frère , beau-frére , oncle , cousin et pareilI , que Dieu a Sa
I enlevé à leur tendre affection , mercredi , à 1 h. 50, dans fui

sa sa 7lme année, anrès de terribles souffrances, muni '
ggg des Sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 16 janvier 1929.

Les Familles affligées.
*? T P fi*'®Ws

La messe de iRp qniem» sera célébrée à l'Eglise ca- Ej l
tholique, samedi I!) janvier , a 7 heures.

I /enterrement . AVEC SUITE , aura lieu samedi Wm
19 janvier, à 13" 2 heures. EgS

Culte au domicile mortuaire à 13 heures : Jean- fl

Ce présent nvls tient lieu de lettre de faire-part B|

Eternel des armées! Oh I qu'heureux Kl
esl l'homme qui se confie en Toit

Madame Elisa Steudler ,
Manama et Monsieur J.  Moret-André-Sleudler, à Lau- Kjra

Monsieur Pierre André , à Lausanne,
et les familles alliées, ont l ' immense chagrin de faire

; part a leurs amis el connaissances du décès de

i Monsieur Ernest STEUDLER i
| leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-

frére et parenl , que Dieu a rappela à Lui , mardi 15 jan-
vier, à 19 heures , dans sa 74me année. ,

La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier 1928.
Kg L'incinération aura  l ieu  S»NS SUITE et dans la I|1 plus stricte int imité , vendredi 18 courant , à 16 h.

Domicile mor tua i re : Itue du Nord 19. 1391
Dne urne fnnératre sera déposée devant le domi-

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Au.revoir , eht-r énoux et itéi c. tu as MB
noblement remuti ta tâche ici bas; ton i

k, souvenir ne s'eff- acet a jamais  ds nos RS
i cœurs brisés.

Madame Jean-Ulrich Kaeser;
Mademoise lle Alice Kaeser ;

' ainsi  que les famil les  parènies et alliées, ont le profomi ffiB
j chagrin de fane part à leurs amis et connaissances , du

KH décès de leur cher éooux, père, frère , beau-frère , oncle §9
[ et parent ,

1 Monsieur Jean Ulrich KAESER 1
que Dieu a rends à Lui , mard i , à 14' /, h , dans sa

¦J 79me année , après une douloureuse maladie, supportée
vuil lainmenl .

La Chaux-de Fonds , le 16 j anvier  1929.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu vendredi

ISrotiraut. à li hi-ures. — Départ uu domicile, a
14'/i heures.

i Selon le désir du défunt , on est prié de n'envoyer ni QH
! fleur» ni couronnes.

Une urne lunéra i r p  sera dé posée devant le domicile
mor tua i re , rue du Tare 80. 1376
Le présent 8 7ta tient Men de lettre de faire-part

BH«aBnusâVBBBUHsnESMBBSrjn>KU2snBHBB>VaHa
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Pompes Funèbres Générales S. A.
^gsgtea. , Léopold-Rob arl 6 Ëérant A. REUÏ

^^ -^mrmmmW Téléphone , jour el nuil "J 3(1
/Sff S=: =ŝ §Slj«|l( ^n cas (̂ e décès , on e'oceufe  de
•xy mim^S^i^^^mM. 

toutes 

formalités.  
19476

¦ ,i...--...-—a^ Cercueils - Couronnes

I
Fin de saison - SHOW-BOOTS

gS ĝy /O tous les !j ri > : 143û V̂ C^m̂lIîn ''̂ -̂ M M
Parc 54 a

•«••••^•••••«•«••••••••«••••••oMeeees

! W- Jeanne CATTIN !
Rue de l'Envers 34

I 7{obeS 'iaiUeurs g
| et Jtf anteaux I
| LEÇONS DE COUTURE Z
S le lundi et le mercredi et sur rendez-vous. §
©»o«e«*»e©9«®«»ea*)»980«i©®«®»e9«eae»«œ*i

| L'Aimaiiadi VERNOT |
vieaiM tic parmiirc

( P R I X  : f fr .  2.«5 (
Em«r«f»l au dehors contre rembourseinen i |

! Librairie CMBIOISIEB 1
Raie I.éoiB<»lcl*R«BB>«3>nt «4L 21488

||i5a!i!llllJSIi::MlliiJllllllllilll!llllllllMlffi

$ les

I DISQ U ES
HALLELUJAH . Fox
RAMONA . Boston

: ' PAQU1TA . Tango
\ \ CA... C'EST PARIS ;

One step 1444 ¦

sont les meilleurs <
pour danser

^v 50, Léop.-Roberl

Fabrique d'horlogeri e cherche , pour ent' ée de suite , un
Faiseur de secrets qualifié. — Offres sous chiffre L. S.
1450. au Bu eau de l 'IMPAK HAL. 1450

EMPLOYÉE DE BUREAU
I inlelligre iile. «'apable et d'Initiative eut demandée par g
I Fabrique EUCL. rue de la Serre 60. 1423 I

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

sont demandés par atelier ayant de bonnes commandes! en vue
de développement. Remboursement et bon intérêt selon en-
tente (garantie). Affaire séiieuse. — Offres sous chiffre J.
H, 5025 J., aux Annonces Suisses S. A..
Bienne. JH 5025 J 14M

Architectes, Entrepreneurs
sont avisés qu 'une sérieuse maison d'Ilorloirerie de
l.a Cliaux-de-Ponds s'iméresscruii a consiruciiou
do bureaux, alellerN spacieux et évenluellemeut
maison d'habilailon on appartement. — S ' .tire offres
Cise poMtate IOGU6. 1424

Enchères poupes
à la Halle, rne Jaquet Droz

Le vendredi \ 8 janvier 11>S9 , à li heures, il sera
vendu les objets suivants :

1 piano d'étude , 1 accordéon chromatique marque «Stradel
la», i buffet de service, 2 lits complets , lavabos , table de
nuit , divans , tables , ovale et a allonges ebaises, 1 secrétaire,
tableaux , glaces, 1 lustre électrique, linoléum, 1 pupitre sa-
pin , 1 pbarmacie et plusieurs créances.

1 voilure automobile « Peugeot» , 5 HP., ancien modèle. 1
macbine à écrire < Remington», 1 banc de marché avec toit
en tôle, i transformateur électrique « Brown Boveri & Co»,
I aspirateur à poussière, 1 cuisinière à gaz avec four , I tour-
na se pour émailleur , 1 char à pont a bras , 1 machine à mar-
quer les tennis , 2 bioueltes , piochards , pelles, elc.

Venle au complanl et suivant la L. P.
La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier 1929.

P 30001 G OFFICE DES POURSUITES :
1459 Le Préposé : A. Chopn rd

imprimes en tous genres
Impr imer ie  C O U R V O I S I E R , Ch.-dB-Fonds

Ménagère
d' un certain âge. pro nre et de con-
fiance , cherche place pour
soi gner le ménage d' une personne
avec ou sans enfant . 1419
s"nd, an hnr. de l' iTmnartiab

sachant faire la cuisine , esl de-
mandée. — S'adr. au Keslau-
raul du Doubs, Les Itrenels.

1417

Ménage de deux personnes . ries
environs de Zurich cherche pour
avril une j eune

Volontaire
Ollres écriles sous chiffre It.

S. 1455 au bureau de I'IMPAH -
TIA L. 1465

9 vendre
à l'élut de neuf , pour cause de
non emploi , 1 tour perfec-
tionne pr ebarronnage.
t scie à ruban et 15 tus ma-
driers charmes ue 7 et 8 cm. d'é-
nnisseur. — S'adr. à Armand
VARIN, Courgenay (Jura-
liemnisl. j H-lfiOUl J 1437
— iiiwiisass————s—
^BsS^tbm Un demande
*&,HVM»&5BB» a acheter
jeune chien , race intell igente.  —
Offres écriles , sous chiff re  II J.
'•J9 , à la. Succursale de I'IMPAH -
TIAL. 29

IsPf AtfftPHB* canable et
lF«sl*VIH*UI consciencieux
est demandé ue suite , pour mnu-
veiiiPi ls 83/( ancre. 14"il
S'ad. an bnr. de lMm partlal»

Bonne régleuse MK».
m'ait réglages plais , ancres et
et cy lindres , depuis 5'/4 lignes.
Travail consciencieux. — Oflres
écrites sous chiffre II. L. l- CM ) .
au 'Bureau de I'IMPARTIAL 1430

i®®ffCS. I mois
CS

son
(
;

à venu ie — S'auresser a M. P.
Tschâppat . Les Couvers. —
Téléphone -:t 1 1 1414

©n ^emonde a zr
d'occasion,, un bu t let  ue cuisine ,
un huffet .de service et des cour-
roies de transmission , n 'importe
quelles grandeurs. — S'adresser
à M. W. Watler, Les Con-
voi s. 1414

KwllICIlSC demandée par
t'a inique , rue dt-s Gréiêts 32.

1426 

îl^ntinil u" «'emauiie
PCiSsIUH. encore quel-
ques pensionnaires. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 112 1441
?S»W j cnm.rff xnv On deii iui iue a
F1©1©. échanger
montres de daine en or , contre
moto ou pelite aulo. — Offres
écrites , sous chiffra I). B. 1355.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 1355

MHHH>sMnsnBB»aHBH
Le llobsleigh- Club  a le péni-

ble devoir  d 'intormer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

ANuELO -GIOVANNI BURUFFOL
Dére de M. François Buruffol .
membre actif .

Nos sympathies sincères. 1448
Le comité.

Repose en paix, chet p ère.
Madame et Monsieur Carlo

t^aldel lar i-Baruffo l et ses enfants:
Monsieur François lî aruftol et sa
fiancée, Mademoiselle Gertru le
l , e l i inann ; Mademoiselle Louise
Bain  (îo ! ; Monsieur Louis Ba
ni/fol ; ainsi que les par entR al-
liés, ont la prolonde douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur

flDseln OIlHilFDL
leur cher el regretté père , grand-
nère , bBau-tière , frère , oncle et
parent , enlevé à leur affection
mardi , a 11 h. 20. a l'âge de 57
ans et 5 mois , après une courte et
p énible maladie, supportée avec
résigna lion.

La Chaux-de-Fonds , le 16 jan-
vier 1929.

L'enierrement . AVEC SUITE
aura lieu vendredi 18
janvier,  à 13 b. 30. — Dépan
de l'Hôpital. 1400

Le présent avis tient lien do
lettre do faire-part.

Syndicat des Maçons
et Manœuvres

Tous les membres du Syndicat
sont informés du décèi de leui
regretté collègue

Monsieur Angelo BARDFFOL
L'enterrement , AVEC SUITE ,

auquel  ils sont priés d'assis pr
par devoir aura lieu vendredi
IH janvier, à 13 11. 30.

Départ de l'Uôpilal. 1458
Lo comité.

Pl i amhr O rû^b'ée, au soleil , à
'j l l a l i l U l c  louer du suite à mon-
sieur honnête et travail lant  de-
hors. — S'adresser rue du Pro-
¦jrés 63 au 2nie èlaan . 1357

r.h amhpp A l0"er- c"a"""e
U11 Q 1UUI C, meublée,quart ier  (ies
fabriques. - S'adresser clwz 'Mme
Quilh a , rue Numa-Droz 104. 1422

L.a Cuisine Populaire
a le regret d' annoncer le décès de

Monsieur Ernest STEUDLER
membre du Conseil d 'Administra-
tion pendant 24 ans. 1401

Le comité.

On demande «ÏÏMftSnÂ1,
Offres écriles sous chillre J S
1432. au Bureau de 1'I MI >» H
I I  AI,. 1432
fi' h n n k ' t o  un D0" ouvrier est de-
DUCUlblC mandé chez H. Hofs-
leiler S. A , rue do l'Hôtel-de-Vil-
le 38. — S'y adresser le soir de 6
i 7 h"tir '- .s.' ¦ • 1456
.imMuirnir'iwnimHmH i Biii H -uau

Â ln iipp pour le ler Février .
IUUCl cas imprévu , logetnenl

de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances dans maison d'ordre . —
S'adresser le soir de 5 à S Vj li-
me 4tt Parc 116. au rez de-enau s-
sée. 1451

A lflITOP P0Lir le ^u avril, quar-
1UUC1 tier des Crêtets , ler

étage de 4 pièces, bien situé au
soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 1453

Etat -CiYll dn 16 JanYier l929
NAISSANCES

Béguelin , Yvette-Jeannette-Ra-
che!, lille de Roger-Feruund , hor-
loger , et de Jeanne-Irma , née
Jacot , Bernoise. — Ailemann ,
Georges Will y-Albert , commis et
de Boxa-Ida . née Lôffel, Bernois.
— We bel , Ronerl-Hermann , flls
de Herinaun-Basilius , maître
d'hôltl et de Begina Thekla Sel-
ma née Horn , Neuehâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Leschot, Marcel-Paul-Ferdi- 1

naiid , emp loyé , Neuehâtelois et
Bernois et Gander. Liliane, Ber-
noise. — Tissot-Daguette Gnar-
les-Eugène. lorain , Neuehâtelois
et Hjuge Blancbe-Louisa, Vau-
doise — Berjeux , Louis Marce-
hn , horloger . Français , et Guyot
née Vuillier , Eva-Aiaru-Oiivia,
.N'euchâteloi se.

DÉ0È8
Incinération : Steudler Frédéric

Ernest , époux en 2me noces de
Anna-Elisa Grospierre-Tochenet
née Borel , Bernois et Neuehâte-
lois . né le 23 Septembre 1855. —
6820. Barullol , Angelo-Giovanni ,
veut de Tuerésa-Mana ïonielta.
Italien , né le 4 Août 1871. — In-
cinération : Kâser , Johanti-Ulricb ,
époux ue Lina née Biedermann ,
Neuchite lois et Bernois , ne le 3
Décembre 1850. — 6821. Robert
Paul-Lucien , veuf de Marie née
ilonlauuon. Neuehâtelois et Ber-
nois , ne le 25 Février 1851.

caoutchouc
aux meil leurs prix. 21520

Librairie «DR
rue Léopold-Robert 64

Radium
Ou demande  une bonne ou

vriére poseuse de radium ,  i our
travailler en aielier.  — S'adresser
i M. Emile TIIIÊISAUD. rue
A. -M Piaget 19. 1403

On demande un

Jeune
domestique

sachant soigner les chevaux el
Irair n — Ecrire Ca«e posta le
n'ili. La Clianx ¦de-Fonus 1398

VEUF
cherche Dame seule , 40 à 45 ans.
experte dans tous les travaux du
ménage, ayant  quelque s notions
de niano , si pn ssinle Affaire très
sérieuse. — E rire sous chillre
11. S 1405, au bureau de IT M -
PARTIAL, 1405

On demande
à louer

pour de suite et jus-
qu'au ternie de novem-
bre, petit logement de
2 chambres ou belle
grande chambre non
meublée, si possible
avec chauffage cen-
tral, dans quartier de
l'Ouest. - S'adresser
au Bureau de l'Impar
tial. 9U

Pinno
est à vendre. — Ecrire sous
ch i ffre l*. Z . 453 à la suce,
de l' « Impartial» . 433

HAI*9n<r£4>I* comp lei |32ansi
UUl IOlgCr ancien rhal .il-
leur , connaissant  bien son mé-
tier , cherche emploi comme dè-
cotleur ou visiteur , pour fin jan-
vier. - Ollres écriles , sous chillre
P. B. M I S , au Bureau de l'Iu-
PA11TIAL. 1412

I ilIli^rP de iiiu iKl u laccoin-
Llll!J(/i t» mo lages en lous
genres , ainsi  que du neuf ;  prend
aussi raccommodages pour mes-
sieurs. - S'adr. rue des Fleurs 15.
au rez-de-chaussée , à gauche. 1392

Ap h p VOIIP  (l llal | fié et sérieux ,
nuiic i GUI  demande travail ,  pe-
tites nièces, en fa brique ou à do-
micile. 1390
S'adr. au bur. do T«Impartiali

f!hamhrn Belle, grande cham
Ull a iii Ul C pre. meublée ou non .
esl à louer. — S'adr. a la Cliar-
cmerie Galland , rue du ler Mars
IU 1387

Â r / on r l r p  1 beau et bon notager
I011U10\| |,„is , émaille blanc;

1 luslre avee cr is ianx.  — S'adres-
ser rue Jaidinière  52, au 2me
étage. 1395

Clrj n A vendre . 1 paire de skis
Oâlo. pour honi.iie. — S'adres- |
ser rue du Parc 24, au 3meétaBe .

1393

ârPftrr lp fin 31 tou ches. 12 Pas- ,
BliûUl UGUU , ses. est à vendra ,
avantageusement. — S'adr. a M.
.Kohli , Eplatures-Jaune20A. 1281 1

de secrets
est demandé. Eventuelle-
ment, ou so i i i r a i t  le travail a la
mai son.  — Offres sons chiffre  G.
I l  I2U.. à Pub l i c i t a s . Iticnne

JH-10019-J 1438

il DE IIS
pour petites pièces ancre est de-
mande de suite.  — S'adresser à
M .VI. Benoit frères , rue du Parc.
128. 1465

ïsffi .lier
intelligente, énergique , sachant
.les langues et connaissant à fond
la branche hôtelière , demande
nour de suile cuua^emcul.
Poste de confiance ou bulï ttere
dans bon hôiel-restanrant  où elle
aurai t  l'occasion de se perfection-
ner dans ia langue trançaise . —
OITres snus chiffre Z. <». *i55. à
Itudoir Mosse. ZI JKK u.

JU -2;!0!-I1-Z 1410

Mécanique
de précision

•Jeune homme, dénrouii lard , cé-
l ibataire . 25 ans , 6 ans de prali
que dans bureau de construction ,
chercheur et dessinateur de pre-
mière force , parlant  français el
al lemand , canable éventuellement
de dirig er personnel.

cherche place d'avenir
dans usine de pente mécanique
Kélérences et ceriificats de ler or-
dre . — Offres écrites , sous chiffre
11. S. 14'ii), au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1429

ffliraetise
pour la typographie , serait en-
gagée par liKA. l»BIIC S.
JL, rue de la Serre 64. 14̂ 8

Nous cherchons une

bonite

ÏP ïH PIN PulluuUu u
expérimentée — Faire of-
fres, avec références et préten-
tions aux Grands Magasins Aux
4 Saisons S. A.. Saint-
Imier p-5848-j 143'j



t% l'Extérieur
M. Parker Gilbert ne démissionnera pas avant

la fin de la conférence
WASHINGTON , 17. — On précise, au suj et de

la nouvelle relative à la démission éventuelle de
M. Parker Gilbert, que l'agent général pour les
paiements de réparations ne démissionnera cer-
tainement pas avant la fin de la conférence des
experts et seulement après le règlement des ré-
parations.

M. Parker Gilbert , qui est en Amérique , n'a
pas fait part de ses intention s à la commission
des réparations.
Pour la commercialisation de la dette allemande

PARIS, 17. — De 1' « Echo de Paris » au suj et
de la commercialisation de la dette allemande.
Des négociations officieuses paraissent se pour-
suivre en ce moment entre banquiers de divers
pays sur le plan de commercialisation de la
dette allemande. On parle avec quelque préci-
sion de l'émission d'un emprunt de un milliard
de dollars. De cet emprunt 400 million s de dol-
lars seraient souscrits sur le marché américain ,
300 ou 400 millions de dollars sur le marché fran-
çais. Les banquiers des autres pays créanciers
se partageraient le reste.

Une scène fragi-coinîque au cirque Busch
BERLIN , 17. — (Sp.). — Une scène tragi-co-

mique s'est produite hier soir au Cirque Busch.
Pendant que Maria Raspoutine, la fille du moine
russe, engagée comme danseuse , faisait son nu-
méro en costume national , dans une loge, une
spectatrice élégante se leva et cria : « Vous n'ê-
tes pas la fille de Raspoutine. Vous êtes une
menteuse. » Un tumulte se produisit dans le cir-
que et la représentation dut être interrompue ,
cependant que Maria Raspoutine et la spectatrice
étaient amenées au bureau de la direction. Là, la
fille du moine reconnut dans la spectatrice une
Russe, une de ses amies d'enfance. Après que
l'artiste lui eut rappelé de nombreux souvenirs
d'enfance, la spectatrice reconnut Maria Raspou-
tine. Revenue dans la salle, la spectatrice dé-
clara publiquement qu 'elle s'était trompée et 'quc
la danseuse était bien la fille du moine. Après la
représentation , les deux Russes s'embrassèrent
e,t partirent ensemble.

Le truc du tailleur
n se faisait passer pour député

BERLIN , 17. — Mercredi , on a arrêté dans
une pension de Charlottenbur g, un tailleur âgé
de 35 ans qui a fait depuis un certain temps à
Berlin de nombreuses dupes , commerçants, ban-
quiers , en se présentant comme député au
Reichstag. Ce tailleur avait réussi à voler au
Reichstag des quantités importantes de papier
à lettres et d'enveloppes. Il s'en servait pour
écrire à de gros commerçants et à des banquiers
connus, leur exposant que les crédits pour les
oeuvres en faveur des prisonniers étaient épui-
sés et que l'on était obligé de faire appej à la gé-
nérosité des personnes privées. Il signait ses let-
tres du nom de Dr Stolzenberg, député au
Reichstag, ancien prés ident du bureau de se-
cours en faveur des prisonniers allemands. Le
tailleur parvint ainsi à obtenir plus de 100 ver-
sements de 10 à 200 marks.

Encore un krach en France
Le coulissier Pacquement fait perdre 30

millions. — II est en fuite

PARIS, 17. — M. Qlard avait convoqué mer-
credi à son bureau M. Pacquement , coulissier-re-
misier , pour entendre ses explications au suj et
du chèque qu 'il aurait remis à Mme Hanau. Le
coulissier ne s'étant pas présenté , une rapide en-
quête a permis d'établir qu 'il était en fuite. —
Après avoir gagné de fortes sommes dans diffé-
rents syndicats boursiers qu 'il avait constitués ,
Pacquement avait perdu des sommes sup érieures
dans des opérations similaires. Les pertes du
coulissier qui avait versé comme couverture des
titre s appartenant à ses clients s'élèvent à 30
millions. La banque que dirigeait Pac quement
a suspendu ses paiements. Un mandat d'arrêt a
été décerné contre lui.
JBI£~ Maintenant les pertes s'élèveraient â 35

millions — Pacquement est-il Suisse ?
Le «Petit Parisien» dit que le passif du ba-

ron Pacquement serait de trente-cinq mil-
lions. D'après les déclarations de ses employés,
4 millions de titres , appartenant à ses clients ,
auraient été vendus. La chambre syndicale des
banquiers avait examiné la possibilité de venir
en aide au coulissier ne pouvant faire face à ses
échéances de fin d'année. Pour diverses raisons ,
il n'avait pas j ugé opportun d'intervenir.

L'« Echo de Paris » dit que le baron Pacque-
ment était d'origine suisse.

(Réd. — Remarquons que l'orthographe du nom
du délin quant varie, suivant les j ournaux. Les uns
écrivent Pacquement , d'autres Paquemont).

Le banqueroutier se sera t réfugié en Suisse
Le « Petit Parisien » annonce que le baron

Pacquement , contre lequel un mandat d'amener
a été décerné et impli qué dans l'affaire de la
« Gazette du Franc » se serait réfu gié en Suisse
en compagnie de sa femme. Partie mard i , Mme
Pacquement s'était fait conduire à la gare de
Lyon en emportant dans ses valises tous ses bi-
j oux et toute son argenterie. Le couiissij r r.'a
pas été revu à la ban que depuis mardi maiin.
Il aurait emporté 700.000 francs qu'il avait fait
prélever auparavant

Neige et tempêtes
Les méfaits du mauvais temps
OSTENDE, 17. — Le service de navigation

avec Douvres est interrompu depuis mercredi
par suite de la tempête sévissant sur la mer du
Nord. Des dégâts sont signalés sur le littoral.

Une nouvelle tempête de neige est signalée
dans les Riesettgebirge. La couche de neige
atteint par endroits 2 m. 5. La circulation sur les
routes est interrompue. La neige est tombée
également en abondance dans la ville de Schwe-
rin où les trams ne peuvent plus circuler, de
même qu 'à Erfurt.

Tflp  ̂ Un ouragan sur Londres
Une tempête d'une extraordinaire violence

s'est abattue mercredi matin sur la ville de
Londres. A peine le j our était-il venu que le
ciel s'assombrit à nouveau et qu 'une violente
enipête accompagnée d'une neige épa 'sse s'a-
battit. Dans les rues, les véhicules durent s'ar-
rêter et les piétons furent obligés de chercher
des refuges. La tempête ne dura qu 'une demi
heure. Cependant, une couche de neige épaisse
recouvrait le sol entravant considérablement la
circulation. A peu près à la même heure, de vio-
lentes tempêtes ont lait rage dans tout 1 est de
l'Angleterre.

Un paquebot inondé
Le paquebot « Majestic » est arrivé à

New-York après une traversée pénible . Au
couirs de la traversée , un membre de l'é-
quipage a été tué et cinq blessés. Des va-
gues ont déferlé SUT le navire , causant des dé-
buts considérables• dans ies troisièmes classes.
Une parte des 10,000 sacs du courrier postal ont
été inondés. Après l'arrivée du paquebot , l'équi-
page était encore occupé à pomper l'eau qui avait
pénétré dans le navire.
Le train de Suède bloqué dans l'île de Riigen

A la suite des tempêtes de ces derniers j ours,
la neige atteint une hauteur considérable. En ce
moment l'île de Riigen est complètement isolée,
les routes sont absolument impraticables . Un
train de voyageurs est resté blo qué dans les
neiges. Le train de Suède transporté par ba-
teau de Strai'sund à Riigen n 'est pas arrivé, le
bateau étant resté pris dams les neiges.

Haut les ma'ns ! — Exploit de bandits
berlinois

BRESLAU, 17.— Mercredi soir, peu avant mi-
nuit , deux hommes portant des masques blancs
pénétrèrent dans un café , crièrent : « Haut les
mains! » et tirèrent de nombr eux coups de feu
sur les personnes se trouvant encore dans l'é-
ablissement. Dc.'x marchands de béta 'l furent

itteints et l'un d'eux tué net. Un trois ième
-lient l'aubergiste et sa fil le purent s'enfuir. Les
bandits prirent 'a fui' e après avoir vidé la cais-
se qui contenait 420 marks.
'J8|?*" A New-York , un incendie fait 5 victimes

NEW-YORK , 17. — Un Incendie a détruit
mercredi matin un immeuble de c nq étages, si-
tué au nord de la ville. Cinq personnes ont péri
au cours du sinistre et cinq autres ont été bles-
sées. Une centaine de personnes sont sans abri.

Caboul tombera-t-il aux mains
des rebelles ?

Sakao succéderait à Amanoullah disparu

LONDRES, 17. — On mande de Lahare au
« Times », que l'aérodrome de Caboul et les ap -
pa reils qui s'y trouvaient sont tombés aux mains
des rebelles. La p rise de Caboul p ar ces derniers
est considérée comme imminer le.

Le « Daily Expr ess » annonce que des combats
sanglants se livrent dans les rues de Caboul. Le
chef rebelle Bâcha Sakao , a lorcé la délense de
la ville et cherche maintenant à briser la derniè-
re résistance des troup es restées loy ales au roi.
On annonce que le sirdar Mohamed Omar Khan
qui s'est échapp é d'Allahabad dernièrement , a re-
j oint le Bâcha Sakao aux p ortes de Caboul.

On ne sait rien d'Amanoullah . — Aurait-il
été tué ?

(Sp.). — Le Foreign Office n'a reçu hier au-
cune nouvelle directe de Caboul. Cependant , les
milieux officiels anglais déclarent qu 'ils ne sont
nullement inquiets du sort des étrangers rrstés à
Caboul.

Faute de nouvelles, la presse anglaise se de-
mande ce qu 'il a pu advenir du roi Amanoullah.
Plusieurs j ournaux expriment la crainte qu 'il n'ait
été tué par les rebelles.

On s'at'end à la victoire de Bâcha Sakao
Le « Matin » dit qu'après les dernières nou-

velle ,  pi-v ernies d'Afghanistan , ies rebelles se
sont emparés d'un avion et se battent maintenan t
avec les troupes dans Cabou ' même. On s'attend
à ce que.Bâcha Sakao se rende maître le la ca-
pitale. 

Les déclarations d'Alexandre
de Serbie

< J'ai voulu sauver mon royaume.» »

PARIS, 17. — Le roi Alexandre de Serbie a
fait à M. Sauerwein. envoyé du « Matin » à Bel-
grade , des déclarations au cours desquelles il a
dit notanument :

« Ce qui mérite vraiment le nom de dictature ,
c'est ce qui s'est passé ces derniers mois. Pour
dénouer la crise redoutable , j'ai demand é aux
partis s'ils consentaient à discuter sur la base
des propositions croates. Ils m'ont répondu :
« Jamais ». Il n 'y avait plus aucun gouA'erne-
ment possible d'après les règles parlementair es.
11 me fallait prendre moi-même des décisions
ct des responsabilités, ou me reconnaître per-
sonnellement impuissant à sauver son pays, ou
b'en sacrifier l 'unité et I avenir de mon royaume .
Ce que j e veux faire, est simple . En or 'entant
mon pays vers un régime d'ordre sans con-
trôle , j' entends le faire bénéficier plus lard , par
de j ustes lois, du vrai parlementarisme et de !a
vraie démocratie . Je veux qu 'il soit plus libre
et qu 'il manifeste sa volonté avec plus d'indé-
pendance. Nous entrons dans une période de dur
travail. Je ne peux pas vous dire combien de
temps me sera nécessaire. Je ne pense pas que
ce sera longtemps. Le ministère que j 'ai com-
posé est formé uniquement d'hommes probes.
Les Croates ont cinq ministres dans le Cabinet.

J'ai choisi un général pour le présider , parc e
que j 'avais besoin d' une personne neutre , et en
Serbie les militaires ne font pas de politique. »

Le général Booth destitué
LONDRES, 17. — Par 55 voix contre 8, le con-

seil sup érieur de l 'Armée du Salut a décidé que
le général Booth est inapte a continuer à exercer
le commandement sup rême de l 'armée du Salut.
Les partisans du général Booth iront éventuelle-

ment devant les tribunaux
Le Conseil sup érieur de l'Armée du Sa-

lut a continué à s'occuper mercredi de la
résolution par laquelle le général Booth se-
ra destitué de son poste de directeur de
l'Armée du Salut. Après ks débats d'hier qui
n'ont pas duré moins de 4 heures, on pensait
qu 'une décision serait prise immédiatement au
commencement de la séance de mercredi. Mais
plusieurs membres du conseil s'opposèrent à une
décision définitive en espérant qu 'un compromis
interv iendrait laissant au général Booth la di-
rection à vie , mais laissant au conseil supérieur
le droit de désigner son successeur. On a an-
noncé au cours de la soirée qu 'aucune décision
n 'avait été prise. Les partisans du général Booth
ont fait savoir que toute décision destituant le
général serait contestée devant les tribunaux.

Terrible explosion d'un poêle
à Bruxelles

BRUXELLES, 17. — Mercredi vers 14 h. 45
une violente explosion s'est produite dans un
bâtiment contenant des chiffons et a fait huit
victimes mettant en émoi le populeux quartier
de la rue Henry à Bruxelles. Voici dans quel-
les circonstances s'est produit l'accident : Plu-
sieurs 1 vrières pour la plupart des j eunes fem-
mes éialent occupées au premier étage d'un im-
meuble au triage des chifïons. Une des ouvriè-
res voulut activer le poêle, mais celui-ci fit sou-
dain explosion. Toute la pièce fut bientôt la Proie
des flammes. On se porta aussiiôt au secours des
victimes dont s;x purent se sauver, mais qui sont
grièvement brûlées à la figure et sur tout le
corps. Après avoir reçu les premiers soins des
médecins, elles ont été transportées dans une
ambulance à l'hôpital. Deux ouvrières ont pé-
ri dans les flammes et ont été complètement car-
bonisées

"EŜ *" Un tremblement de terre ravage
le Chan-Si

PEKIN , 17. — Un tremblement de terre a rava-
gé la p rovince chinoise du Clian Si, sur la f ron-
tière de la Mandchouri e. On signale des cen-
taines de victimes dans cette p rovince déjà si
ép rouvée p ar la f amine qui sévit dep uis p lusieurs
semaines. '
Dans la Cité du Cinéma. — Suzanne Lenglen

a disparu
BERLIN, 17. — (Sp.) — On mande de Los

Angeles que Mlle Suzanne Lenglen , la célèbre
championne de tennis , aurait disparu depuis
quelques j ours. On l' aurait vu quitter , il y a peu
de temps, ia maison avec une amie , et depuis,
elle n'est plus rentrée ohez elle. On se demande
ce qu 'elle est devenue.

Un naufrage en Chine
3S0 personnes noyées

HONG-KONG , 17. — A la suite du nauf rage
du vapeur «Hsin- Wah» , une j onque a recueilli,
ép uisés, le capitain e danois Jensen, un Estho-
nien et deux Chinois. On croit que 350 p erson-
nes ont péri. Le vapeur avait à bord 400 Chi-
nois, dont 103 hommes d'équip age, ainsi qu'une
trentaine de lemmes et d'enf ants qui, il est à
craindre, ont tous péri.

Une mitre j onque a ramené sain et sauf le
cuisinier du vapeur nauf ragé , ce qui porte à 25
le nombre des p ersonnes sauvées jus qu'ici. On
espère que quelques survivants se sont réf ug iés
sur des ilo:s ou des rochers situés sur les côtes
de Wadlass. Le vapeur était muni d'un p oste de
T. S. F., mais il n'avait pas d' opé rateur. Quatre
vaisseaux sont passés sur les lieux du nauf rage
une heure ap rès la catastrophe, mais en raison
de l'obscurité; ils n'ont aperçu aucune épave.
L 'ouragan qui sévit avec violence rend les re-
cherches diff iciles.

I!n Suisse
A coups de marteau

SION, 17. — (Sp.) — Deux ouvriers de Sa-
vièze, occupés à préparer du « brisé » pour l'é-
len dage dans urne vigne, ont eu une altercation.
L'un d'eux , nommé R., frappa si violemment
son camarade à la tête d' un coup de marteau
qu 'il roula sur le sol , le crâne fracturé . On dut
procéder à !a trépanation. Son état est aussi sa-
tisfaisant que possible. Son antagoniste a été ar-
rêté.

La Chaux - de - p onds
Le mauvais temps et la circulat 'on des tra'ns.

Hier , le train venant de Neuchâtei et qui doit
atteindre La Chaux-de-Fom's à ft heures 2 mi-
nutes, est arriv é avec une heur e et demie de
retard. Une mach ine chasse-ne'ge ayant dérai llé
près de Montmolli n . il en résulta une interrup-
tion de la circu 'ation sur la ligne , interru ption
qui se traduisit par le retard que nous venons de
signaler.

Imprimerie COUKVOISIFR La Chaux-de-Fonds

Le général Boom est dcstifitô
IVetctt do s t̂ra/té ci© Pooh.

Le rr>arecr>al photographie dar>s soi? bureau

Le bulletin de santé du marchai Foch a été Un second communiqué sera f ait dans l'ap rès-
communiqué mercredi matin. 11 dit : Pas d'ag- midi. Les médecins ont déclaré qu'une légère
gr ovation. L 'état du maréchal est stationnaire.-» amélioration s'étant p roduite dans l 'état de santé

du maréchal Foch.

Caboul aux mains des rebelles


