
La crise de la „tal Ticinese"
Que se pssse-HI au Tessin ?

La Chaux-deFonds , le 18 j anvier.
Un p etit scandale vient d'éclater dans un j our-

nal libéral-radical du Tessin.
La « Gazzetta Ticinese » — c'est le nom de

cet organe — était le plus vieux journal du Tes-
sin ct p eut-être un des p lus anciens de notre
p ays. Ln ef f e t , son p remier numéro, qui p orte
la date de j anvier 17lJ8 , et le titre de « Gazzetta
d 'Europ e », p arut au moment où la situation dé-
f initive du Tessin dans la ConiêdêraXion n'était
p as encore f ixée. Souvarof entrep renait sa la-
mentable retraite du Gotliard et les Français
inf ligeaient aux Autri chiens une sévère déf aite
devant Zurich. Fond ée sous ces ausp ices trou-
blés, le j ournal se développa quand même. Il
devint p ar la suite la « Gazzetta di Lugano » et
p our f inir la « Gazzetta Ticinese ».

La crise caractéristique qu 'il traverse auj our-
d'hui est due en p artie aux inf iltrations f ascis-
tes au Tessin et p robablement aussi aux intri-
gues de partis. Il serait inj uste en ef f e t  de
méconiûiitre que la p olitique tessinoise de ces
dernièr.s années s'est révélée p ariois assez
décevante. L 'autre j our, à Berne, quelques
j ournalistes réunis autour d'une table et vou-
lant tous p aye r l 'écot imaginèrent un singulier
moy en d 'élimination. Ils décidèrent que seul
solderait les consommation s celui qui p ourrait
nommer sans se tromp er la repr ésentation tes-
sinoise aux Chambres. Aucun n'y parvint... On
sait que p ar le j eu des p etites «combines» p lus
ou moins démocratiques , la dép utation se re-
nouvelle en général au cours des trois ans. Des
pr océdés de même nature ont à p lusieurs re-
p rises marqué révolution p olitique du p lus beau
canton latin. Auss i ne f aut-il pa s être surpris
que le p eup le tessinois manif este p arf oi s un scep -
ticisme détaché à l' endroit de ses mandataires
à quelque part i qu'ils app artiennent...

Toutef ois , la crise du journa l luganais pose
un pl us grave pro blème : Celui de la péné tra-
tion f asciste dans certains milieux libéraux.
Notre conf rère le « Démocrate » a donné à ce
suje t des renseignements qu 'il vaut la p eine
de repr oduire : « La Gazzetta Ticinese », écrit-
il, avait déj à eu une attitude assez pe u claire
touchant les po ssib ilités de solidariser la dé-
mocratie et le f ascisme lorsqu 'elle tomba entre
les mains de M. Scanziani. ex-reporter du j our-
nal « La Sera ,» de Milan , et correspondant de
cette ville de l 'Agence télégrap hique suisse. On
comp rit que le j ournal, chargé d'ans, allait p ren-
dre une nouvelle tournure f avorable au f ascis-
me. Le p arti intéressé s'occup a immédiatement
de la chose et vota un ordre du jo ur, accepté
par le directeur de la « Gazzetta Ticinese » ,
dans lequel le p arti aff irmait  son opp osition aux
théories f ascistes ct au sy stème en vigueur dans
le régime. La situation p aralssa :t s'être éclaircle
et un membre inf luent clu parti , M. le p rof es-
seur Bolla , entra dans la rédaction du j ournal
p our la p olitique cantonale. Mais les sy mp athies
du directeur de la « Gazzela » p our le f ascisme
ne p ouvaient se contenter d'une nuance aussi
p âle imp rimée au jo urnal. Aussi cp rouva-t-il
le besoin de p ublier une conf ession- de f oi, dans
un article très curieux , dan s lequel il exnrimait
ses sentiments au suj et du f ascisme. Devant
des déclarations si claires et si nettes, le con-
seil d'administration du j ournal donna sa dé-
mission ct le rédacteur p olitique, M. Bolla , s'en
alla , laissant seul M . Scanziani , lequel lut obU-
dé de supp rimer le sous-titre du Iourn al . or-
gane du p arti libéral-radical. C'est ce que f it
ce dernier tout cn déclarant que sa f euille con-
tinuerait à suivre la l igne p olitique libérale ».

Toutef ois , hier, un communiqué off iciel  du
conseil d'administration et des actionnaires de
l 'imprimerie annonçait que M. Scanziani avait
été p rié de susp endre son activité j usqu'à ce
qu'une décision du part i libéral-radical tessinois
eût été p rise, M. Scanziani obtempéra sans au-
tres à cet ordre.

Il nous importerait pe u évidemment si la
crise de la «Gazzetta » avait été p rovoquée dans
le seul but de constituer un nouveau p arti de
gauche ou une nouvelle constellation de droite.
Mais ce qui nous intéresse p ar contre c'est dc
savoir si oui ou non un parti démocratique de
notre p ay s p eut se solidariser avec le rég ime
f asciste et si nous courons le risque de voir se
créer un. j our ù Lugano ou ailleurs un organe
de p ropagande f asciste.

Il semble heureusement qu'à ce suj et la si-
tuation soit claire.

Jamais le p arti radical-libéral tessinois n'a
songé à ép ouser l 'idéal f asciste et j amais l 'o-
p inion tessinoise n'admettrait que Scanziani
continuât une p ropag ande plus ou moins dégui-
sée sous le couvert d'un org ane du pa y s. Car
il y a antimonie aussi comp lète enlre l'op inion
des milieux politiques tessinois et celle du gou-
vernement italien, qu 'entre l'op inion du peup le
tessinois et celle des bataillons de chemises
noires. Même en admettant — ce qui est d'ail-
leurs f or t  j uste — Que le f ascisme a sauvé l 'Ita-

lie et qu'il lui inf use encore un supe rbe élan —
nos concitoy ens de l'autre côté du Gothard re-
p ousseront toujo urs avec la dernière énergie
im régime d'autorité tel que celui du «duce».

Le cas d. Anton io Scanziani prouve cepen-
dant à l'évidence qu'il convient d'être sur ses
gardes. La p rop agande f asciste au Tessin n'est
p as un my the. Et surtout elle n 'a p as les mê-
mes raisons de réserve et de neutralité que
p rônent-à tout instant M. Mussolini et les au-
torités italiennes. On l'a bien vu lors de l'ai-
f aire Rossi.

C'est p ourquoi les libéraux-radicaux tessinois,
s'ils veulent conserver l' amitié et la conf iance
de leurs concitoy ens de l' autre côté des Alp es,
f eront bien de tracer une ligne de démarcation
très nette entre l'idéal démocratique qui est
le leur — et qui n'exclut p as l'autorité — et
l'idéal f asciste qui est purement et spécif ique-
ment italien.

Ainsi s'eff acera sans laisser de traces te ma-
laise qu'a p rovoqué l'incident caractéristique de
la « Gazzetta Ticinese *.

Paul BOURQUIN.

Elle est attaquée par les „ki!lers
¦.'«exptêdlii'Iom Bqgrcl en péril

Les « killers » ou tueurs, un nom expressif et
bien mérité , sont des cachalots des mers aus-
trales n 'ayant absolument rien des moeurs pai-
sibles qui caractérisent en général ces énormes
cétacés. Le « killer », un Carnivore dont la mâ-
choire est formidable , esl aussi un animal d'une
voracité inouïe , comparable à celle du requin.
On a trouvé dans le ventre d'un de ces glou-
tons, quatorze phoques qu 'il avait avalés « tout
ronds ». Un autre a été vu engaufrant coup sur
coup quatre énormes tortues ! écrit la « Tri-
bune ».

Circulant en troupes, ces animaux sont fort
agressifs. Quelques membres de l 'expédition

Le ,,Cîty of JMew-YorV , photographié lors de son passage «levai?
l'île de A\otu Ut&, à Papeete (Tahiti)

Shackleton, en 190S, faillirent bien périr sous
la dent de ces redoutables cétacés. Alors qu 'ils
regagna i ent la terre ferme , venant du large, une
troupe de « killers » repéra les voyageurs et,
nageant sous la gace. rompit celle-ci à divers
endroits , pour que s'engloutissent ies malheu -
reux. Ceux-ci, fort heureusement , n 'étaient pas
très éloignés du rivage, qu 'ils purent regagner
en sautant d'un bloc à l'autre. Mais ils l'avaient
échappé belle.

Redoutables anîrnaux

Quelques-utis des membres de l'expédition
Byrd ont failli faire la même expérience, pa-
rait-il , et cela à proximité immédiate du «City
of New-York », le navire de l' expédition qui est
ancré dans la baie de Discovery, au bord du
glacier de la Grande-Barrière. Un des officiers ,
muni d' un appareil de photographie , se prome-
nait tran quillement aux abords du navire , lors-
que , subitement , la g'ace, devant lui , fit litté -
ralement explosi on et il vit surgi r la tête d' un
« killer » qui avait formé le proj et de le hap-
per. Inutile d'aj outer que l 'homme fit un beau
saut en arrière et regagna, sans tarder, le «City
of New-York ».

Tout le monde, à bord, avait entendu par-
ler des « killers », mais on tenait pour quelque
peu exagérés les récits qui décrivaient cet animal
comme résolument agressif. On a changé d'avis,
cependant . Car, quel ques j ours après l'aventure
relatée ci-dessus, un petit groupe de marins ,
avec des chiens, qui se tenaient sur la glace,

entendirent des craquements suspects et s'em-
pressèrent de déguerpir. Fort h temps , car quel-
ques secondes plus tard , la glace sautait et les
museaux de cinq ou six cacha'ots fort désap-
pointés app araissaient hors de i'eau . Ils furent ,
à celte occasion , cinématographiés... mais à pru-
dente distance. -

L'apparition de ces redoutables animaux qui
accourent touj ours plus nombreux , car ils sont
évidemment attirés par les débris de toute sor-
te que l'on j ette du bord , n'est pas sans causer
quelque inquiétude au chef de l'expédition. L'au-
tre jour, on n'a pas compté moins de vingt-cinq
de ces voraces et peu bienvenus visiteurs, s'é-

baltant autour du « City of New-York ». Ils se
tiennent près du bord de la glace, prêts à hap-
per hommes ou chiens , en faisant sauter «le sol»
sous leurs pas. On comprend que , dans ces con-
ditions , les opérations du débar quement pour-
raient rencontrer de très sérieuses difficultés.
Il s'agit en effet de transporter , du navire au
seuil du glacier où seront installés les baraque -
ments de la base, une grande quantité de maté-
riel , transport s'effectuant par traîneaux. Avec
la glace, assez mince , le danger est grand . Car
les « requins de l'Antarctique » sont aux aguets
et tenteront évidemment de s'assurer si be 'le
proie. Il y a là , on le voit , de quoi faire réflé-
chir.

D'autre part , ces animaux n 'hésitent pas. sem-
ble-t-il , à s'attaquer aux chaloupes ou aux peti -
tes embarcations. Dans ce cas, les opération s du
débarquement pourraient être sérieusement en-
travées.

Ruse et açtî li é

Inutile d'aj outer qu 'on fait le coup de feu sur
ces animaux, dès qu 'on en a l'occasion. Mais les
« killers » sont aussi malins qu 'agiles et c'est,
on l'a vu. sous l'eau qu 'ils procèdent à l'attaque
Dans certain s parages où la glace est assez
mince, le commandant Byrd a formellement in-
terdit aux hommes de s'aventurer.

Voilà une difficu lté à laqtie 'le les Américains
ne s'attendaient pas et il est curieux qu 'Amund-
sen , qui a opéré dans ces parages en 1911-12 ,
n 'ait pas dit un mot de ces redoutables céta-
cés.

é: c MO s
Une morte se dresse sur son séant et réclame

son déjeuner...
Une vieille femme de Loughborough était

étendue sur son lit de mort . L'entrepreneur des
pompes funèbres était venu prendre les mesu-
res pour la bière et recevoir de la famille les
instructi ons pour les obsèques.

Tout à coup, la morte, se dressant sur son
séant , déc 'ara à l'assistance sidérée qu 'elle vou-
lait son déjeuner. On lui servi t alors du bacon
et des oeufs qu 'elle mangea de bon appétit , but
du thé et du rhum et, depuis, elle est complè-
ement rétablie.

On a vu que lors d'un récent procès plaidé de-
vant les j uges américains, les épouses yan.vees
s'étaient vu concéder le droit de « faire les poches
de leurs maris » !

Il y a pas mal d'épouses du monde entier qui
n'ont pas attendu sur celte autorisalion. Mais j e
suis sûr qu 'aucune lectrice de l' «Impartial» ne se-
rait assez jalouse ou assez indélicate pour se rendre
coupable d un aussi vilain geste. D'abord, comme dit
tin chroniqueur , il y a là de quoi rendre enragé
le mari le plus fidèle, pour qui le soupçon est d'au-
tant plus outrageant qu'il n 'a rien à se reprocher.
t_.t d'autre part cette investigation clandestine esl
totalement superflue. En effet. Jamais un incons-
tant si étourneau soit-il ne laissera traîner une cor-
respondance compromettante. Il sait que les lettres
d'amour sont la dynamite qui ferait sauter sa tran-
quillité conjugale. Et personne ne s'avise de se
ballader avec une cartouche d'explosif dans sa
poche...

Il est donc probable que le juge américain qui
accorde aux épouses le droit de « faire les poches »
est un gaillard qui pose à la vertu et qui a voulu
épater sa femme : « Tu vois chérie , moi j e ne crains
rien. Rien dans les mains ! rien dans les poches...»

— Oui-da, m'a dit le taupier , on voit que celui-
là n'est pas un malin. Croit-il vraiment que les
épouses perquisitionnent dans les profondes de leurs
maris pour y trouver des déclarations d'amour ou
de la dynamite sentimentale... Allons donc ! A
mon humble avis à partir d'un certain âge elles
s'en moquent pas mal. Mais elles veulent savoir
ce qui reste dans notre portemonnaie... Et aussi par-
fois y prélever un petit impôt supplémentaire...
Ainsi quan d je rentre très tard et que je m'endors
après avoir bu une ou deux chopines au Cercle,
j e suis sûr que la somme que j e rap-
porte à la maison , ne sera j amais la même que celle
que j e retrouve le lcndeirain matin .. C'est ma 'hé-
matique! Mais ma bourgeoise s'irdigne. Elle ? Per-
cevoir cette dîme ? Allons donc !

— J'ai plus de tact que ça. Je ne suis pas com-
me certains hommes qui boivent plus que de raison
et qui en regardant dans leur escarcelle voient dou-
ble !...

Le remède ? le seul remède à cela, a conclu le
taupier... eh bien , il n'y en a pas... A moins de sup-
primer les femmes — ce à quoi personne ne se ré-
signerait ¦— ou de supprimer les poches, oe qui ne
serait guère commode.

Le p ère Piquerez. J'
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PRIX DES ANNONCES
1-.» Ch»ux-de- Fonda . . . .  20 et. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton <1« NeuchAtel et Jnra

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignesi

finisse 14 «t. le mn»
Etranger 18 « . »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. 1* mm.

Rég ie extra-régionale Annonces suisse SA
Bienne et suceurs les

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisss

Un an Fr. 16. 8 j
Six mois 8.40
Prols moia 4,20

Pour l'Etranger:
_ _  an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Troia mois • 16.25 Un mots . » 6.—

On peut a'abonner dans toua les bnreaux
4e post* eo1i_ .es avee une snrtaxt dn 30 et

f 'ompte de chèques postaux I V-b 821

Un grand banquier est traité de
u poisson pourri"

« Vous êtes complètement pourri , puant et
n'avez ni tête ni queue » tel est le télégramme
d'allure plutôt cavalière qu 'a reçu à l'occasion
cle son cinquantièm e anniversaire un des ban-
quiers les plus connus et les plus respectés de
Berlin d 'une firme avec laquel ' e sa banque est
depuis de nombreuses années en relations d'af-
faires .

Ce « poulet » arriva au moment même où le
banquier fêtait cet anniversa ire en offrant un
somptueux banq uet à ses amis, et lecture en
fut solennellement donnée en même temps que
de nombreux autres télégrammes de félicita-
tions de tous les coins d'Allemagne.

On juge de la stupéfaction des invi tés et de la
fureur de l'heureux quinquagénaire ainsi com-
plimenté.

Comme c'est un homme d'action , il fit adres-
ser immédiatement une réponse bien sentie à
la maison Kalluweit and Co qui en était l'auteur.
Dans celle-ci, il fit remarquer tout d'abord qu 'il
ne tenait pas à recevoir d'elle de télégramme
de félicitations, qu 'en outre elle aurait pu s'abs-
tenir de lui faire une plaisanterie vulgaire et
manquant complètement de sel.

II lui retirait sur l'heure tous ses crédits et
exigeait le règlement immédiat de toutes le*
avances qu 'il lui avait îaites.

Ure tombe
Cette réponse produisit 'l 'effet d'une bombe

chez le directeur de Kalluweit and Co. qui fit
' immédiatement mande r sa secrétaire privée.

( On cherch a dans les copies de lettres et on
s'aperçut qu 'elle avait adressé le message de
congratulation destiné au banquier à un four-
nisseur qui avait envoyé un chargement de
harengs avariés, et le télégramme de semonce
au banquier .

Comme « vous » et « ils » s'écrivent de la
même manière en allemand , la confusion avait
été complète.

On renvoya immédiatement la s&arêtaire sans
autre avis, et elle se présentait hier devant les
Prud'hommes pour obtenir !e paiement de six
semâmes de salaires. Comme l'incident , après
explication et excuses , s'était arrangé entre le
banquie r et la maison Kalluweit, les j uges dé-
cidèrent qu 'oie était suffisamment punie par
son renvoi , et firent droit à sa demande-

Un curieux télégramme de
félicitations
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I f I Ouverture des Cours
Vv ^_ir y_r ''" "l'n |ps r '' l9,!<dl

4̂ ;̂̂  
lund

i 11 février
Cours de langue*): Françaia (maternel et pour étrangers), al "

lemnml , i ial ien . init iais , espagnol.
ltranclii'H commerciales : Ari thmét ique , comptabilité, droit

commercial , géographie, iratic. correspondance commerciale, sléno-
granliie . marliin e à écrire , cour* pour vendeurs et venii -uses.

Cours  snpi 'i leurs de comptabilité ot de droit commer-
cial cour h s  cannulats  aux  exiiiui -ns de chels-comptables.

t lub de lai-KiieM : (Conver sation) a l l e m a n d , italien el anglais ,
g r a t u i t  nour les membre s de lu Société.

t:iul> de sténographie: 'Séance d'entra înement)  nour les élè-
ves ayanl  suivi les cours théoriques complets , gratuit pour les mem-
nres de la Société.

Cours spéciaux pou r a d e  M ou i (Langues , comptai) ! l i téet  Droit).
Les inscriptions seront reçues dana lea locaux de la So-

ciéle, rue du l'arc OU. 1er étage 'ians l'ordre suivant :
at pour les apprends, les 21 el 22 janvier:
b) pour les aut res  é èves , les l '_ et 24 janvier;

tous les soirs , entre 20 el 21 *j , heures.
Une finance supplémenta i re  de fr. 1.— sera perçue pour les ins-

crip'ions reçues en-dehors des jours et heures imli qiiès ci-dessus.

Il n'y aura pas de séance d'inscription supplémentaire
PH1X UES COUR* .

Pour les membres ue la Société . . fr. 2 —  par cours
Pour les non-sociétaires . . . .  » 15.— » »
Cours supérieur de couinlabili té . » 30—le  cours .
Finance de garantie , fr. 5 — .

La liiiancc et la garantie HC paient lors de l ' inscr i p t ion .
Les cours soin omigatoires pour les apnreniis ne commerce , de

banques et ne bureaux Les annrenlis  sont tenus de ae présenter les
tours et heures ci-avant désignés et porteurs de leur contrat d'ap-
piemissage.

Les cours de la Société suisse des Commerçants sont particulière-
ment recommandés aux emnloy és de commerce, désirant parfaire
leur  instruction professionnelle.

Les personnes qui voudraient  se faire recevoir de la Société pour-
ront obtenir  tous les renseignements et forniulairee utiles en se pré-
nenlanl dans ses locaux , chaque soir , entre 20 et 21 heures.
P21076- C 1493 La Commiss ion  deM Cours .

Faiseur i secrets1
Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée de suite , un

faiseur de secrets qualifié. — Offres sous chiffre L. S.
1450 au Ru eau de l 'IMI 'A l ir.AL. H30

Termineur-Décotteur s
connaissant parfaitement bien la mise en boites de petites
pièces 5 */ t or, sei ail engagé de suile. — S'adresser à M.
g'aul SCHW.-\»Z-K'M'li '_ _\'.\K ru» -larob Brandt 61. .

Nous cherch ons à reprendre

Relier de bracelets cuir
et Eitt®»ir4ss

Ecrire sous chiffre F. A. 1-154, au Uureau de L'IMPAR-
riAL .  \m

Cicirins usétil
Perceuses

ainsi que quelques feunes fille»
seraient engagées de suite par Fabrique VOGEL , rue
.'-éopold-Bobert 73 a. f.363

COMMIS
Maison de la plaça cberche un

Employé de fabrication
très routine, couuaissaiit .'ètaf-lissage et la vente et une

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

Entrée immédiate  ou a convenir. — Ecrire avec renseignements
très uétaillé s , cooies de cerlif icals et indicaiion des prétenti ons de
salaire , sons chiffra A. I' i)9S an burea u île I'I MP ^ HTM L

Fabrique d'horlogerie ne laisant pas l'ébauche , cherche
pour époque à convenir,

Locaux modernes
pour bureaux el atelier»*, superficie 500 à 600 m *, de
préférence sur un même étage. — Adresser offres écriies
sous chiffr e M. O. i 3f»G, au Uui ea t i de I ' IMPARTIAL. i35«

appartement
deux ou troi s pièces, est demandé à louer , pour de suite ou
énoque a convenir. — Olfres écrites soua chillre C. A.
33?g4, au bureau de VIUPJLHTUL . 23794

Pondre
pour les Chevaux poussifs

(Gourmes, Toux)
la livre : Fr. Vt.—
le kilo . Fr. 4L— 19049

Pharmacie Monnier
Ch. A. Stocker-Monnier, suce.

V Passage du Centre LA CHAUX DE-FONDS

MAISON
On cherche à acheter en ville de préférence côté Nord ,

quartier du Succès pas exclu , une maison de un ou deux lo-
gements , avec grand iardin. — Faire offres sous chiffre l>.
U. »84 au bureau de I'IMPARTIAL. 934
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v II sera vendu samedi 19 janvier
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'VH Viande de gros bétail
// /^ $_) !»? qua lité extra grasse.
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'ifil  ̂ Se recommandent:

Hug. Singelé, Peti tes-Crosettes Charmiïlot, -taïaut

$XJ$Sb PROFESSEURS

^Sj*î VERD6N
gŝ { reçoivent

BfllVv inscriptions pour

W\ I \V\ >e Prochain Cours

^ËS l̂ MINERVA
_flfi8HBBl n\ T  de 11 à 12 Heures et de

_ W / i» YV D.-Plerre-Bourquln 19
ËP /_» " N\ Téléphone 18.30

ÉH ÎÔÛRS DE DANSE BMfH

JMt __*__. _t_mr__. On demande n
IvmWa _̂9* échanger
momies de dame en or, contre
molo ou peti te auto. — Offres
écrites , nous chiffre I). B. 1355.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 13Ô5

_-PB-_,S----fm On demande
_̂,BMltv_ _>BB« a acheter

jeune chien , race intelligente. —
Offres écrites , sous chiffre II J.
29. à la Succursale de I'IMPAII -
TUh. \_\__\

Bonne régleuse "%
druit  reniâmes plais , ancres el
et cylindres , depuis 5' .4 lignes
Travail consciencieux. — Oflres
écrites sons chiffre U. L. 1430.
au Burean d e I'IMPARTIAL 11-30

K©lSfi €lJ3SC demandée par
Faurique , rue des Grelots 32.

¦ 1426 

A vendre InTpL.̂
S'ail iexser à M. Jules (Jyg i , I-es
Méprises 137'.*

Qndn â couc&er S53KST*
6>J0 lr 880.-

miwmE3*9&
A venure nelle chambre n cou-

cher moderne , avec armoire à
glace 3 portes, glace ovale , lavabo
marbre et glace assorti et lit ds
milieu comp let aveo excellente
literie , table de nuit , le tout fr.
9SO.— 1 superlie Ohambre à
manger comprenant 1 buffet de
service 7 portes, forme bombés.
1 table à allonges pieds Louis XV
et 6 chaises cuir , le tout assorti
et très bonne fabrication , pour
lr. 740.—. S'adresser à A.
Leltenborg,  rue du Gre-
nier 1 4. Télénhone SSO. 47

Val de Ruz.
l ignedu iram , pet i te  maison neuve ,
Composée de 4 cliamhres , avec
touiès dé pendances, ainsi qu 'un
atelier pour 8 à 10 ouvriers. —
OITres écriies, sous chiffre  D. B.
1112, au Bureau de I'I MPARTIAL

rV 1112

CTBt. r_ _ t __ __ n. _.__• vendeuse Ue
JBJB (UI SH BC_79 confi ance .
chercha place chez primeurs, épi-
cerie ou autre, en vi l le  ou hors
de la localité. — Offres écrites ,
sous chiffre O lt. 1166, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. — Môme
adresse, on demande linge et tins
à repriser. 1160

iohpVPllP 'l""1'^ 
eI sérieux .

nuUCIuUl  deman.ie travail, pe-
tites pièces, en fabrique ou à do-
micile. 1390
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
r\ q m n  lorte et robuste , demauue
Ij illlll' ) des journées à faire. —
S'adresser rue Général-Herzog20 .
au 2me élage, A droile. 12US
D p p n n n n n  de confiance chercue
rCloUllUC à faire des heures ou
des lessives. — S'adresser Ghe-
min des Postiers 15, 12B4

riumni çp llfl d»"lômee. s'occupe-
L lb l l lUlo t l lO  ra it de l'enseigne-
ment d'enfants pour français el
italien. Vie de famille désirée.
Prétentions modestes. — Ecrire
sous eniffre D. B. 1272, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 1272

Polisseuses de boites n sZt
dées ainsi qu 'une finisseuse.
Place stable. — S'adresser & l'A-
telier rue Daniel-Jeanrichard 6,
a u 3me étage. 1332
Dh. _ n.citn un D0» ouvrier est de-
IiUcllIûlB mandé chez H. Hofs-
tetter S. A., rue de i'Hôtel-de-Vil-
le 38. — S'y adresser le soir de 6
à 7 heures. 1456

Comm issionna ire, beeirrees
le

de
classe est demandé. — S'adresser
rue de la Serre 37. au 2me étage

1482

!_fl3.SUQ116lIS6 atelier de la ville
Bon gage , si la personne convient.
Offres écrites , sous chiffre D, lî .
1416, au bureau de I'IMPARTI AL

14 if,

Â lfllIPP Pour 'e 1er février , cas
lUUi ' I , imprévu , logement de

3 chambres et dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 110
au 2me étage , à droite. l:r .

Â lfllIPP P°"r "*** ^
er t,'*vrll'r .IUUCI cas imprévu , logement

de 2 chambres , cuisine , et dépen-
dances dans maison d'ordre . —
S'adresser le soir de 6 â 8V i h.
rue du Parc 116, au rez de-ciiaun-
aêe. ¦ 1451

P lt amhpû BellH grande cuam
Ull a lliUlC. bre. meublée ou non ,
est à louer. — S'adr. à la Ghar-
cuterie Galland , rue du ler Mars
IU 1387
P h a m hp o  meublée , au soleil , u
UllalliUlC Jouer do suite à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pro-
grès 63 au 2m« é!ae*. 1357

bDdtnÛF G fleurs 8, au rez-de-
ehauMé*. 1208

P l i o m h p a  A louer , au plus vile ,
UllalliUlC. i chambre meublée
el indépendante, à monsieur ton-
n^le et solvable. - S'adresser rue
de l'Industrie 25, au 2_ne étage . A
gauche. 1212
Ph î imh p a  A louer , jolie cliam-
UIIÛ 1UUIC. bre meublée, chauf-
fée , si tuée près de la Poste. & de
moiselle de toute moralité. 1266

•"ad. nn bnr. de l'clmpartial.
P h a m h p o  A |ouer *••* suite ,
'JliaillUlC. chambre meublée «
monsieur sérieux et t r a v a i l l a n t
dehors. - S'adresser rue Léopold-
Robert 6, au ler étage , a droite

1256

Cliambre tlï-T* a """KM
tj 'adr. an bnr. de l'«Impartial»

l 'Il 'i ni l lPP "̂  ^°"
er

' beile cliaiu-
UllulllUI C. bre oans maison
d'ordre (25 fr.). — S'ad resser rue
Génèral-llerzog 20, au 2me étage .
a gauche. 13119

Pt i a n ihrP  """ '"e ul n ee , au sn-
UUaillUl C leil , dans maison d'or-
dre , au centre de la ville , est à
louer à personne sérieuse. — Ol-
fres écrites , sous chiffre M. IV.
1449, au Bureau de l'Ij ip .uni-L

14M
Pl l f lmh pp A louer cl iambre uieu-
Ul lû l l lU lc .  blée . au centre de la
ville , à monsieur t ravai l lan t  de-
hors, — S'adresser rue Léopold-
Robert 241 , au 2me étage. 1463

i fP fldPP UQ porle-manteai ) .ft l C i l u l c , pr anrl format , avec
glace , I t ab l e  et 2 fauteui ls  rotin
fantaisie , tableaux vaisselle nor-
laine filet or. 1 couleuse, I seille ,
1 statue métal bronze. Meubles
i l'état de neuf. On prendrait  en
échange 1 graudbuffe t de cuisine.

1231
S'adr. au hnr. de l'tTmpartial»
Plrj n A vendre , 1 paire de skis
ûlUo. puur homoie. — S'adres-
ser rue du Parc 24, au 3me élage.

1393

A ç p n r j p p  pour cause de ilé-
Ï C l l U l c , pari , réchaud A gaz

3 trous , beau lit . fauteuils , stores
toile , jouets et livres, skis et l'ige.
— S'adresser rue du Parc 4, an
2ine élage. 1280

À v p n d r p  ' beuu el b0" ,l0,:«ger
ICUUI C a bois , émaillé blanc ;

l lustre avec cristaux. — S'adres-
ser rue Jardinière 52, au 2me
élage. 1395

A VPnf iPP  l,ès a v a n t a g e u s e m e n t ,
ICUUI C i lustre de salon avec

cristaux , 1 lit de fer émaillé blanc ,
sommier métal l i que. — S'adres-
ser rue du Nord 111, au ler étage ,
à droite. 1474
aaa_______________________o__________________________ -._-----i

MMMï sur or
connaissant bien la ligne droi le
et capable de diriger un atelier .
esl demandé de suile. - Offres
écrites sous chiffre L. B. 141.1.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 1413

Polisseuse
de boites or. connaissant le
métier a fond , cherche place
de suite ou à convenir . — Offres
écrites sous chiffre C. A. 1305.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1365

Coupages
de Balanciers

petites et grandes séries, sont de-
mandée. — Kcrire sous chiffre
P. ï l» ( > ( >  C a Piiblicllas La
Chaux-de-Fonds.

r 21066-Q 1400

Siiliin.
sachant faire la cuisine , est de-
mandée. — S'adr. au llesiau-
rani du Douba , Les Urenets .

1417

iïlaraeuse
pour la typographie , serait en-
gagée par OUAPIIIC s.
A., rue de la Serre 64. 1428

On cberche

Demoiselle
9e réception

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

PBSB H DE WI
pour petites pièces ancre est de
mandé de suite. — S'adresser a
MM. Benoit frères, rue du Paie
128 14t»5
Nous cherchons une

bonne

Iflei
expérimentée. — Faire of-
fres, avec références et préten-
dons aux Grands Magasins Aux
4 Saisons S. A.. Saint-
Imier. P-5848-J 1431'

On demande un

jeune
domesfî ae

sachant soiuner les chevaux el
trairo — Kcrire Case |.os;alc
lî ï ï l . L a Gliuux-de-fomi s . 1398

Instituteur
recevrait comme pensionnaire un

SdFÇOBI
ili! 13 â 14 ans . intelligen t, bien
élevé et s tudieux,  désirant se per-
fectionner dans

" langue allemande
Occasion oe suivre ou lit iBezirk-
sclnile» ou l'école primaire. Vie
ne ami  le. Piano . Bons soins as
sures. Bonnes références. Prix de
pension : fr. 100.— nar mois. —
S'adresser à Al. L. Zimmerlin.
ins t i tu ieur , t Salem », Itothrist
(Argovi -). 1815

propre et active , esl demandée
de suite pour faire le ménage de
3 personnes. — S'adr. au Calé
dès ChemioH de t'er, rue Jn-
quei-Droz 58 1270

Atelier bien organisé en-
treprendrait encore la

fabrication
d'appareils et articles
de tôrle — S'aiiresser sous
chiff re P. 1107 U .  à Pu-
blicitas Bienne. .11110017,1

H LOUER
Pour de suite ou époque

à convenir:
Léopold-Robert 73, ecrsau 'sà°-
l'usage de bureaux , magasin ,
comptoir , au rez-de-cuaussée. 1470

Pour le 30 Avril 1929:
PrndPPÇ C rez-de-chaussée de
t l U j - j l Ci) U, 2 chambres , cuisine
et dépendances. 35 fr. par mois. 1471

Léopold Robert 76, S1*?,!
parlement de 7 chambres. 2 cui-
sines, 2alcfives. Une des cuisines
esl convertie en chambre de bains.
Ge logement sérail éventuellement
transformé en 2 appartements.

1472

Pour le 31 Octobre 1929:
Léopold -Robert 72, ÏS*fr
cham lires , cuisine, alcôve, cham-
bre de bains. 1473

S'adresser Etude Alphonse
Kl.AMI. notaire , rue Léopold-
Hoberi 66

H remettre
Magasin de mercerie,
bonneterie, confection

très bien aehalan iè , bonne affaire
pour personne sérieuse. Capital
nécessaire 10-12.000,— fr. (mar-
chandise comprise. ¦ 1321
S'ad. an box. de l'clmpartlal»

A loyer
pour le 30 avril, nn bel

appariement
de 3 chambres , enisine. grand bout
de corridor fermé, balcon , situé
nrès de la Gare. 627
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»

A louer
pour le 30 avril 1929
Marché 2. ZtëTiïSL.nains, chauffage central. 833

S'adresser A M. CUarlea-
Oscar Dubois, gérant , rue
oe la Paix 33.

On demande
à louer

pour de suite et ju s-
qu'au terme ds 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. m

t.

On cberche
à reprendre

petit commerce ou café-res-
taurant nour  de suite ou épo-
que a convenir. — Offre s écrites
sous O. 5SI1 à Publ ic i tas .
St-Imier. 975

Immeuble
à vendre

A rendre de gré _ gré, l'im-
meuble rue. _ Progrès 47 , en par-
lait état d' entretien , renfermant 3
appartements , avec grand jardin
d'agrément et cour.¦ 2 appartements disponibles de
suite.

Situation tranquille. Conditions
favorables.

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

Avendre
Side Car (Molosacoche ) 8HP .
mo lèle IV...4. éclairage, comoteur.
siège arrière , roue de rechange,
outillage comp let. Machine de
toute confiance. Pressant. — S'a-
dresser n M. G. Hourlet-Kap-
peler, Sonvilier. 930



La robe à paillettes
Il est des instants dans ia vie — du moins

pour ceux qui furent favorisés du hasard — où
l' on éprouve, le besoin de fixer la fuite du temps
et de tourner les yeux vers le passé. Comme
un touriste gravissant une haute montagne s'ar-
rête parfois pour regarder derrière lui le che-
min abrupt et sinueux qui l'a conduit j usqu 'à
l'altitude atteinte , l'homm e heureux et la fem-
me heureuse- aiment à se rappeler parfois les
étapes de leur bonheur.

Jacq ueline et Marcel se trouvaient à l' un de
ces instants fugitifs et délicieux.

Ils étaien t mariés depuis six mois à peine.
Ms s'aimaient Ils achevaient de se révéler Fuj i
à l 'autre pour se mieux aimer et, ce soir-là,
dans l'intimité du tête-à-tête, sous la lumière
douce d'une lampe finement tamisée, tandis que
l'une tirait l'aiguille, l 'autre tournait les pages
d'un livre qu 'il oubliait de lire. Tout à coup, Jac-
queline s'écria :

— Tu te souviens de ce bal où tu mas fait
ta première déclaration ?

Marcel ne sembla pas surpris de la ques-
tion. Sans doute évoquait-il , à la même minute ,
le même souvenir. Il répondit en riant :

— Si je m'en souviens ! Jamais tu ne m'avais
paru si jolie ! J'avais déj à eu la jo ie de te ren-
contrer trois ou quatre fois à des bals donnés
dans le même hôtei. Je t'avais fait danser. Nous
avions bavardé et j e commençais à sentir mon
coeur faire toc-toc dans ma poitrine... Ce soir-
là, rien qu'à te voir apparaître, je sus que je
t 'aimais. Tu avais une robe bleue...

— Bleu-céladon...
— Avec des paillettes d'argent . Tu ressem-

blais à un petit ciel en miniature , un ciel d'été
quand; le soleil s'est enfui derrière l'horizon et
que les étoiles s'allument, une à une, craintive-
ment, dans la buée transparente du crépuscile...

— Oui . j e vois que tu te souviens parfaite-
ment. Aussi, puisque nous parlons de cette soi-
rée, je voudrais bien que tu m'expliques un pe-
tit probl ème demeuré pour moi insoluble.

— Lequel, ma chérie ?
— Voilà ! En dehors de toi, que je connais-

sais peu, en somme, je possédais, cet hiver-là ,
une demi-douzaine de danseurs attitrés. A cha-
que bal où je les retrouvais, ils venaient m'in-
viter tour à tour et j e puis dire que, du com-
mencement à la fin. je ne restais pas un instant
sur ma chaise. Or , !e soir fameu x où tu t'es dé-
claré, j'étais... c'est toi qui viens de me le dire,
plus...

— Plus j olie encore que de coutume...

— Je n'osais pas le répéter ! Enfin , admet-
tons-le ! Eli bien ! dès mon arrivée , un j'eune
homme m'invite. Puis un autre. Puis un autre
encore. Tous mes danseurs étaient là , sauf toi ,
qui n 'étais pas encore arrivé. Chacun deux me
fait danser une fois, une seule fois, tu entends?
Mais pas une de plus. Quand ils m'eurent tous
invitée , pas un ne revint me chercher. Ils sem-
blaient ne plus me connaître et s'empressaient
auprès d'autres j eunes filles. Et j e serais peut-
être restée à faire tapisserie avec les vieilles
filles montées en graine, si toi , Marcel , n 'étais
survenu tout à coup et si, bravement , sous les
regards de tes camarades , fixés ironiquement
sur nous , tu ne m'avais fait danser j usqu 'à la fin.
Il y a là un mystère que je ne comprends pas
encore. Pourquoi m'ont-ils abandonnée brusque-
ment ? Ce n 'était tout de même pas, je pense,
pour te faciliter ta déclaration ?

— Non , l'héroïsme de mes amis n 'allait pas
j usque-là.

— Alors ?
Marcel parut d'abord hésitant , embarrassé.

Puis, prenant son parti , il se mit à rire et dé-
clara :

— Tu veux savoir la vérité ? Eh bien, voilà.
Si, après une première danse , on ne venait pas
t 'inviter de nouveau , c'est à cause de ta robe...

— De ma robe ?...
— Oui , de ta robe bleu-céladon , de ta j olie

robe qui te faisait pareille à un petit ciel en mi-
nature.

— Qu 'est-ce qu 'elle avait, ma robe, pour ef-
frayer les danseurs ?

— Elle avait des paillettes , ma chérie. Ces pail-
lettes, en dansant , griffaient le drap des smo-
kings, égratignaienl la soie des revers. Les jeu-
nes gens ne sont pas riches. Tes danseurs n'a-
vaient nulle envie de perdre , à cause de toi ,
leur costume de soirée.

Jacqueline se pencha , anxieuse , vers son ma-
ri :

— Mais toi, Marce l , tu n'eus pas cette crainte ,
puisque tu m'as fait danser jusqu 'au j our ?

— Moi, répondit Marcel étoiirdiment. j 'avais
mis, ce soir-là, un vieux smoking qui avait fait
son temps. Je le portais pour la dernière fois.
Cela m'était bien égal que les paillettes de ta
robe finissent de le mettre hors d'usage.

La jeune femme se pencha davantage et ques-
tionna :

— Et si tu avais eu , au contraire , un smoking
tout neuf ?

Mais il préféra ne répondre que par un bai-
ser. Grâce à ce baiser , Jacqueline ne sut ja-
mais à quel hasard" minime et prosaïque elle dut
d'épouser Marcel -- et d'être heureuse.

Roger REGIS.

La maison du bourreau
V A R I É T É

Du « rigaro » :
Quel beau titre pour un mélodrame vers

1840 ! Auj ourd 'hui, parce que «Monsieur de Pa-
ris » — un peu comme tout le monde — cher-
che un appartement , on rit. La maison du bour-
reau n 'est plus qu'un titre de vaudeville. Il n'y
a cependant pas de quoi rire, car M. Deibler est
malade. II souffre du coeur et ne peut gravir
plusieurs étages. Malgré cela , il peut encore par-
faitement guillotiner. Presser sur un bouton qui
fait tomber un couperet et trancher une tête,
est infiniment moins mauvais pour le muscle
cardiaque que l'ascenseur d'un escalier. C'est
si peu de chose, la guillotine ! « Une chique-
naude sur le cou », disait-on du temps de la Ré-
volution. Un simple déclic à faire fonctionner.
Et , au fond, toutes les émotions sont pour le
condamne , et non point pour le fonctionnaire
« exécuteur des hautes oeuvres. »

Sanson, p ourtant , qui trancha la tête dc Louis
XVI et de tant d'autres, était un émotif. Malgré
l'habitude qu 'il en pût avoir , il rentrait chez lui
vraiment malade, après chaque exécution capi-
tale. Et , pour oublier , pour s'étourdir , il se met-
tait à j ouer de la flûte toute la j ournée et une
partie de la nuit. D'autres se seraient mis à boi-
re. Sanson, lui , noyait sa tristesse dans la mu-
sique.

Est-ce pour atténuer cette émotion qu il se
trouva , pendant la Terreur , un homme qui avait
inventé une machine plus «humanitaire» enco-
re cmc cel' e du docteur Guillotin ? Plus rapide en
tout cas. C'était une guillotine à six places, et
à six couperets. Le même déclic faisait du mê-
me coup tomber six têtes «d'aristocrates » ou
de « contre révolutionnaires ». L'invention sé-
duisit l'assemblée ; la Convention fit , dans la
cour de Bicétre, procéder à des expériences
sur des bottes de paille. Elles réussirent assez
mal ; le synchronisme n 'était pas parfait , il y
avait des têtes en retard , et l'invention fut aban-
donnée.

Donc, Monsieur de Paris cherche un appar-
tement. Ce n 'est pas facile. Que n'est-il né quel-
ques siècles plus tôt ! Au XlVme ou au XVme
par exemple . II eût été logé gratis. Le bourreau
était alors propriétaire des boutiques de la pla-
ce du Pilori , qu 'il 'ouait aux curieux les j ours
d'exécution, lorsqu 'il opérait « par le feu , l'es-
pée. le fouet , l'écartelage, la roue, la fourche
ou le .gibet » . Il était aussi alors grassement
nourri . Après chaque botte de foin amenée aux
rlaï-parisis. plus une tête de cochon. Il avait le
droit de havage. qui consistait à lever un impôt
sur les victuailles exposées en vente, et il choi-
sissait ce qui lui plai sait .

Le bourrea u d ordinaire est assez riche. Hei-
denreich, celui qui en 1857 exécuta Verger . l'as-
sassin de Mgr Sibour , mourut en laissant 200,000
francs et une maison de campagne à Orléans,
qu 'acheta Mgr Dupam'oup. Ce bourreau écono-
me était l'arrière-prédécesseur de Deibler
père. Nous savons que Deibler fils — qui cher-
che un appartement — est propriétaire d'un im-
meuble.

La place de bourreau est très recherchée, et
quand par hasard el'e est vacante , les deman-
des d'emploi — toutes recommandées, apostil-
liées, cela va sans dire — affluent au minis-
tère. C'est, en. effet, une fonction de tout repos.
On a des loisirs, et nul! besoin de réclamer le
repos hebdomadaire. On n'a même pas les huit
heures de travail réglementaires — heureuse-
ment peur les patients. Et puis, somme toute, le
métier n 'est pas très difficile .

Il est beaucoup plus compliqué et plus émou-
vant en Angleterre , par exemple. « Monsieur de
Londres », qui est entré en fonctions il y a six
ans, a débuté dans son emploi en pen dant une
femme — une méchante femme, qui avait donné
de l'arsenic à son mari qu 'elle n'aimait plus.
Crime passionnel, évidemment, puisqu 'elle ai-
mait son amant. Mais, en Angleterre, le bour-
reau ne doit pas avoir de troubles cardiaques.
La veille d'une pendaison , en eiffet , il ne dort
pas — pas plus que son client, qui -sait à l 'a-
vance quel jou r et à quelle heure il sera pendu .
Le bourreau , la veille, travaille. Il a, en effet ,
son amour-propre de foncti onnaire. Or, on ne
pend pas comme on veut . Et le bourreau an-
glais doi t être un peu mathématicien . Il lui faut
amener une mort instantanée, une brusque rup-
ture des vertèbres cervicales. Alors « Monsieur
de Londres » se pose un problème : Etant donne
le poids du condamné , soixante-seize kilos,
quelle doit être la longueur et l'épaisseur de la
corde pour la chute dans le vide ? Et le bour-
reau aligne des chiffres , multip lie , divise , aj oute,
retranch e, cherchant l'«x» . de son équation qui
a pour résui'tat une mort humaine. C. q. f. d.
Il a même une table de calculs toute faite, avec
les solutions justes, qu 'il a héritée de son pré-
décesseur. M. Deibler n'a pas encore de ces
préoccupations mathématiques et n'a point be-
soin d'être un calculateur pour bien guillotiner.

A-t-il noté ses impressions ? On ne sait. Mais
les bourreaux ont parfois tendance à vouloir
écrire ou faire écrire leurs souvenirs.

Je ne sais qui a écrit les mémoires de John
Ketch , qui fut bourreau de Londres au début du
XlXme siècle, mais ils sont bien amusants. John
Ketch avait dans sa je unesse été un chenapan.
Or. un jo ur , trouvant qu 'on ris quait moins en
pendant qu 'en étant cambrioleur , il sollicita la
place de bourreau qui était vacante par suite
de démission du titulaire.

Et John Ketch devint bourreau. Ses débuts
furent bien mauvais. Le matin, il avait pendu
et vendu le corps de sa victime à un chirurgien,
lorsque celui-ci arriva chez le bourreau de fort
mauvaise humeur.

— M. Ketch , je suis très mécontent. Vous ne
savez rien de votre métier. Vous êtes un im-
pertinent bourreau et }e vous ferai révoquer.

— Pourquoi donc ?
— Vous êtes payé pour pendre, et vous ne

pendez pas. Votre pendu de ce matin est arrivé
tout vivant sur ma tabl e de dissection. Et j 'avais
dérangé mes élèves qui allaient lui ouvrir le
ventre, quand l'un d'eux s'est aperçu qu 'il était
chaud. Ce n 'était pas drôle du tout. Nous avons
eu une discussion très vive. Les uns voulaient
lui donner un bain pour le ranimer. Mais il
avait tué sa mère et c'était un vilain personnage.
Le rendre à la vie eût été un crime. D'autres
voulaient aller vous chercher pour le rependre
mieux cette fois. Mais vous ne pouvez pas exer-
cer à domicile, c'est hors de vos fonctions.
Alors, nous n'avons rien fait , nous l'avons laissé
sur la table , et le soir il était mort , vraiment
mort , comme il aurait dû l'être le matin. Mais
on ne fait pas ça , M. Ketch.

Georges CLARETIE.
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Voilà ce pa uvre roi Amanoullah détrôné ! C'est
son voyage d 'Europ e qui l'a perdu. Il a vu trop
de belles choses, il s'est trop p énétré de la sup é-
riorité de notre civilisation occidentale, et il a
cru pouvoir f aire le bonheur de ses sujets en leur
imp osant nos coutumes et notre costume.

Il a voulu, le pauvre, en bon tyran instnùt par
les voyages qui f orment la jeunesse obliger les
Afg hans et leurs Af g hanes à vivre à l'europ éen-
ne, comme si noire genre de vie était bien su-
p érieur an leur.

Tant qu'il ne s'est agi que des hommes, c'est
encore allé, mais le jou r où il s'est attaqué d la
mode f éminine, il a été perd u sans rémission.

Il p ouvait f orcer ses sujets à couper leurs bar-
bes, les obliger â porte r le pant alon, à renoncer
au turban et à le remplacer p ar la casquette, le
chapeau ou le cylindre, ça pouvait réussir, en
coupant quelques centaines de têies indisci-
p linées.

Mais obliger les f emmes af ghanes et musulma-
nes à renoncer au voile et à montrer leur visage
en public, ça c'était au-dessus de sa p uissance de
despote asiatique. Aussi du jour où Amanoullah
a voulu interdire aux f emmes te p ort du voile,
le p urdah, son règne était f ini.

Et ça ne m'étonne pas ! Gouverner les hommes
ça n'est rien, mais obliger tes f emmes d adopt er
une mode dont elles ne veulent p as, c'est vouloir
arrêter le soleil.

Croy ez-vous p ar exemp le qu'on po urrait imp o-
ser à nos f emmes europ éennes le po rt du voile, à
la mode en Af ghanistan ? Ou simpl ement d'allon -
ger leurs iup es. si ça n'est p as leur idée?

Non. n'est-ce pas ! Pas un gouvernement au
monde n'est cap able de réussir p areille entrepri -
se! Alors rien d'étonnant qiiAmanoullah ait santé
comme un vulgaire ministre f rançais. Il a voulu
régenter la toilette des f emmes!

Pauvre diable ! son tour d 'Europ e lui a bien
mal réussi.

Jenri GOLLE.

Un nouveau
livre d'Henry Ford

Ses idées et ses projets sur la cuisine

M. Henry Ford, l'industriel universellement
connu, cherohe à libérer les femmes des soucis
de la cuisine.

Dans son dernier livre qui vient de paraître
et qui a pour titre : « Ma Philosophie de l'in-
dustrie ». M. Ford écrit : «Le grand problème
aujourd'hui, dans les intérieurs fa miliaux , con-
siste dans l'obligation tyraunique pour les fem-
mes de faire chaque j our la cuisine.

» Nous trouverons bientôt le moyen d'en faire
la plus grand e partie à l'extérieur , et qui plus
est, de livrer des aliments chauds et appétis-
sants aux heures des repas , et cela pour un prix
ne dépassant pas celui dépensé actuellement. »

Les femmes d'intérieur américaines se de-
mandent si Ford a l'intention d'appliquer ses
méthodes de production massive et en séries
au dîner familial.

Par ailleurs, Ford a l'intention de continuer à
manifester son activité pacifiste et en donne les
motifs dans son nouveau livre :

«La véritable cause des conflits internatio-
naux, écrit-il. est la doctrine de la geurre lu-
crative , encore ancrée dans de nombreu x es-
prits.

» Le fait qu 'on laisse les pacifiste ., tranquil-
les et même qu'on les choie, prouve qu 'ils n 'ont
pas encore trouvé la véritable cause de la
guerre. S'ils disaient la vérité, on ne les consi-
dérerait pas comme inoffeusifs. ainsi qu 'on le
fait auj ourd 'hui. »

Ford , é tudiant  la grave question agr icole aux
Etats-Unis , indique que la seule façon de ré-
soudre le problème de la libération économique
des cultivateurs consisterait à créer de puis-
santes associations ana logues à celles existant
dans l' industrie , dont l'unique rôle serait de la-
bourer, semer, cultiver et récolter : le fermier
individu disparaîtrait cpwtmc insuffisamment
adapté à la structure économique de l'avenir.

Ford ne voit plus de place pour le tabac
dans le monde futur et en donne les raisons :

« Personne ne fume aux usines Ford. Le ta-
bac n'est une bonne chose ni pour l'industrie
ni pour ies individus. »

SL» WM «>«!_ «*
Un brin d'originalité sur nos manches

Si les cols, quelquef ois très montants, ont ac-
quis une importance de pre mier plan , les man -
ches de nos manteaux sont l'objet de maintes
aimables recherches. Hauts parements, bracelets
en f ourrure, p osés plus ou moins haut sur l'avant-
brus, rivalisent avec des manches gonf lées du
bas et suivies p ar une touche dc f ourrure pen-
dant que d'autres un peu similaires se terminent
par un ballon de f ourrure.

On goûtera encore la f antaisie de ces manches
se drapant légèrement au poign et, avec un p etit
bouton et aussi l'originalité de celles que nous
voyons ici même, nettes et droites, agrémentées
d'un volant imperceptiblement é.'asé qui leur
donne une allure très nouvelle.

En général, po ur les manteaux de ville, ce
sont les modèles noirs qui semblent appelés aa
succès, avec , cepe ndant , quelques modèles pris
dans la série des bleus : drap, lainages f antaisie
de la f amille des kashas, duvetine , s'agrémentent
de caracul de breitschwantz ou d'astrakan, ce
dernier volontiers choisi dans sa nuance grise.
Une taille légèrement cintrée , un volant en f orme
sont détails charmants donnant au vêtement une
certaine élégance

Le velours anglais esl un tissu résistant et
j oli que nos lectrices p ourront choisir sans hé-
sitation aucune, car la Mode le p réconise et sa
solidité, son prix raisonnable, sont bien f a i t s
p our contenter notre j uste souci dc possé der an
bon manteau p ouvant au besoin servir plus
d'une saison.

Velours de laine, velours anglais ou drap lé-
ger, le modèle que nous proposons à nos lectri-
ces en ce j our est d'une teinte bleu moy en assez
lumineuse, avec col de f ourrure grise. Deux gros
boutons de tissu assurent sa f ermeture et si le
haut, droit et net , suit bien la ligne da buste, le
bas de cette création, taillé en f orme, dessine
quelques godets vers le bas. On aimera cette ma-
nière habile de donner dc l' amp leur ci un modè-
le tout en lui ajou tant cette pointe d'élégance qui
est toujours la bienvenue, n'est-il pa s vrai ?

CHIFFON.
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Mlle Friedfl IIAttDEtt
A\»sseuse «liplôrpéc de Gerçève

Gymnastique suédoise. - Pédicure
Consultations de 14 A 15 b. Télé phone "..7.7S
Serre 45 1155 Se rcpd à «lorpicile.

Aux Chapeaux Fémina
Rue il on E»«*ir«. «H wn

A l'occasion des Fêtes ! Superbe choix de

Chapeaux de feutre
en toutes teintes , pour dames el jeunes filles , dep. fr . 6.- et 8 -.
Réparations et Transformations avanta^euNes
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Clllllï-Prfi '' k°uc'es- pour hommes.
9UU1ICI S feutre noir , galoche caout- {ARA

chouc. Dernière Nouveauté, Fr. MF.tHI [Il

i\ Grande Cordonnerie M

J. KURTH
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I Pharmacie Beurniiin j f
HUILE de FOIE de MORUE

il pure «il fraîche 
m lannp Ire qualité extra O en 2me qualité Q

; JUIHIC le litre fr. U .JU le litre fr. 0."

I Blanche [] SK SEULE q,, alilé - ex,ra ' >, 3.75 I
S. E. N < S c J .  5o/„ 21111 Wk

Pharmacie Monnier
Ci A STOCKER-MONNIER , suce.

Pansage du Centre. — Téléphone 4.05

PasiesTedonies
américaines

du l' roi.  Dr. Jackson HILL.. 19000
Le meilleur remède contre i Toux . Rhumes, Catarrhes.

Enrouements, elc , recommandées par les médecins.

Fr. 1.5© la boîte

DIANA Mutienz Bâte
Pensionnat pour jeunes filles

reçoit encore quelques élèves désiran t apprendr e
l&>3 l'allemand à lond. JH2998*

Bons soins maternels. Excellentes références. Prospectus.

Boucherie SOCIALE
Téléphone 161 14*7

V_.**pftn!S (.. 14l] le l.!i.
ETripes cuites

I PilâiS «es Bas 1
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ha Chaux-de-Fonds - béopold»Robert 47

Bas et Chaussettes
Le plus grand choix 11'..".)

am Les prix los p lus avantageux. £•!

kw Sous-wêtfementfs : en tricot coton , laine ,

I 

laine et soie, renomm és par lenr qualité souple et leur porter agréable.
Marque :

Bas, ChaUSSeMes : qualité solide
Pantalons directoires, combinaisons jupons, jersey soie ,

laine et laine et soie
Gilets, Pullover : grand choix pour dames, messieurs, enfanls.
Echarpes, Pyjamas pour dames, enfants. — Tous les articles
de bébés. — Laines à tricoter, toutes couleurs , décaties. —
Savon spécial pour laver les tricots. 1211

Prof iiez de notre escomUfe spécial
de IO °|0 sur lous les articles

«lu 15 Janvier «su «t? léwrâe»

i TBirncn ^ H 
Lfa p,||Htotort 9

I llliLuJfl li. IL, Téléphone 14.29

SOLDES

'ÛS©*"
CHAUSSURES
PLACE NEUVE 2 1468

LE PROGRÈS
(Société 4e secours rpuiuels)

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

a) Pour les Vi des frais médicaux et pharmaceutiques , se-
lon tarifs établis ; 718

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

Huguenin Jardinets 7 ; caissier, M. N. Naine, Ph.-H.-Malthey
23; secrétaire, M. J. Mamie, Industri e 13, ainsi que chez lous
les membres du Comité. u Comité.

Pour
votre bouche délicate

Les

Bonbons fins

Confiserie Hutz
Léopold Robert 72 26241

Choix Immense de
Boites fantaisie ef Bonbonnières

y GRAND LUXE
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= Fabrique de pAtett ali- ; E-oir -rM -r- 1
| iiieiiiaircN . Coire. . } H-viUNla j
f  , \ Zwieliack EVIUNIS 1
^ 

l-abrique de zwiebackti / Aliment nutr i t i f
p l.aim Surava . . . \ EVIUNIS pour enfants p__. /' et malades. |
| PlHlor Société d'achat ) Licences pour la fabrica I1 du S yn d i c a t  HU I H- f _
| se des boulangers et \ 

hon du Paln
§ pâtissiers , Lucerne . / EVIUNIS

| nan« KASPAR 4 Co ) Graisse comestible I_ (¦raiNses couieHtibles, Eviunis.
= Zurich J j
f Wernli Frère*. Trlm- ) Petits beurres Eviunis 1
I bach (Olten) . . . .  Gaufrettes Eviunis. J
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j fiontré & C° Corticaux I
Grands vins des meilleurs crûs I

Prix très modérés

concessionnaires : \. CRIBLEZ & Co I
La Chaux-de-Fonds 19822

L'encaustique liquide

tSABRllc'est le rôve pour encaustiquer avec un
appareil ou avec un chiffon. 23958
RésuMol excellenl

Laboratoire Industriel A. HAAG.
Travers
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LA SUISSE
à LAUSANNE

Assurance vie, Accidents, Responsabilité
civile informe le public qu 'elle a nommé :

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

Bureau : Neuchâtel , Bâfim des Postes, Tél. 12.89
Domicile : La Chaux-de-Fonds , rue du Parc 10,
K (30 N. Téléphone 27.84 1118

Agents ac ti f*  et hien introduits
sont demandés dans chaque localité.

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

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4.— 1078&

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER , suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

Parqnctcrlc
Entreprise de parqueteri e

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

R. PARNIGONI
Tél. 5.38 — LE LOCLE

P 10004 Le 883

Magasin A. DOMINIQUE
r ne de la Charrière 13. Tél. 4.70

Beaux Pruneaux
SO ci. le lirai kilo

DISQUES
Avez-vous des disques qu

ont cessé de plaire 1 2c08
Adressez-vous a Mme

Beertschi. Moulins 7, pour
l'ècliiiii ift ! a peu de frais. Grand
choix.

Carnets diuers. Sso«

Epiceries

Ctl. PETITPIERRE S. fl.
D.-Jeanrichard SO

Faites un essai avec nos ;*.

Cafés
vous srrez .talisfuils. lu itO gr.
Mélange Bréfrfl 0.95

» Parana 1.10
» Caracoli 1.20
» Guayaqulll.30

Moka 1.50
Très bon mélange 1.40
avec PRIMES intéressantes,
au choix du client , 1103

6% Escompte 6o/0

Notre stock
de

¦•" Fromage
gras ~»

salé extra, légèrement
taré pour table et fondue ,
cédé a

Prix réduit
sera tan tô t  épuisé. Que cha-
cun profile encore.

Se recommande, 927

Laiterie dn tasloo
Magasins drt vente :

25, rue Léopold Robert. 25
88, Rue de la Paix , 88

C. BEYELER JDécoration - Tapissera; S
Achat , Fabrication, V> __ t> ' I

de Meubles. 34188 ¦
rua da l'Industrie 1 I
LINOLEUMS Tél. 11 46. |



L'actualité suisse
Ls commerce extérieur

de Sa Suisse
BERNE. 18. — Le commerce extérieur de la

Suisse a été très prospère pendant l' année écou-
lée. Comparativement à 1927 les imp ortations
ont augmenté de fr. 180 900,000 francs et ont
atteint le chiffre de 2,744,700,000 francs . Les ex-
portations se sont élevées à 2,134,400.000 francs ,
en augmentation de 111,200,000 francs sur l'an-
née précédente. Cette amélioratio n est due , pour
une bonne part , ainsi qu 'il ressort d'une statis-
ti que de la direction générale des douanes , à la
part touj ours plus grande que notre pays prend
à l'activité économique mondiale et à une pros-
périté accrue du marché indigène. Notre part
à l'approvisionn ement du marché mondial s'est
donc développée de manière réj ouissante. Cette
progression constante de nos exportations est
une garantie pour le développement durable de
nos débouchés à l'étranger.

Déduction faite , tant aux importations qu 'aux
exportations , du montant de l'or en barres qui
ne figure pas au bilan commercial , le déficit de
notre commerce extérieur est de 599 millions ,
contre 529.3000,000 francs en 1927. En 1928, le
78,1 pour cent des marchandises importées ont
été payées par nos exportations. Le bilan du
commerce extérieur est souvent considéré com-
me l'indice de la prospérité économique géné-
rale du pays. Le besoin plus grand de marchan-
dises étrangères et le développement parallè.e
des exportations signifie simplement que l'ac-
tivité économique est en recrudescence. Pour
apprécier à sa juste valeur le passif de notre bi-
lan commercial il faut savoir que ce passif est
iargement compensé par les ressources invisi-
bles résultant notamment du tourisme. Il con-
vient de rappeler ici qu 'en 1928 le niveau du
franc suisse aux bourses des changes était tel
que le trafic de l'or en barres pour compenser
ies paiements devenait superflu.

Pour ce qui est des exportations il n'y a pas
eu de changement très considérable dans les
quant ités de marchandises achetées pas nos
princi p aux clients. L'Allemagne occupe touj ours
le premier rang avec un total de 387.200.000
francs , en diminution de 10.700.000 francs sur
l' année précédente. Viennent ensuite : la Gran-
de-Bretagne avec 306 millions (diminution
3.500.000 francs) . Cette baisse correspond à la
situation économique de l'Angleterre , les Etats-
Unis d'Améri que 195.300.000 frs (diminution
14.300.00 frs -) , la France 156,6 millions (augmen-
tation de 21.400.000 frs., due pour une part au
traité de commerce conclu en 1928 avec ce pays
et d'autre part à la prospérité économique gé-
nérale de la France) . l'Italie 140,600.00 frs. (aug-
mentation de 25.300.000 frs.) La stabilisation de
la monnaie itali e.nne permettra , une fois surmon-
tée la crise transitoir e , d'accroître la force d'a-
chat , ce qui ne pourra qu 'exercer une influence
sur nos exportations.

Un gros sinistre à Saint-Gall
Un fondé de pouvoir succombe sous

le coup de l'émotfon

SAINT-GALL. 18. — Un violent incendie s'est
déclaré j eudi matin , à 10 h. 30, dans une aile du
bâtiment de l'Un on de Banques Suisses.

Le feu, dont la cause n'est pas encore déter-
minée et qu'on attribue à un court-circuit , se
propagea très ramdeme.it. Après trois heures
de travaU acharné, le corps des pompiers alar-
mé au complet réussit à maîtriser les flammes.

Les dégâts sont très élevés.
Plusieurs accidents sont à déplorer. M. Bosch,

fondé de pouvoir, par suite de l'émotion, a suc-
combé sur les lieux à une attaque.

Nouveaux détails
On donne encore à ce suj et les renseigne-

ments suivants :
Le feu a détruit- les 5me et 6me étages. Le

foyer se trouvait probab lement au Sme étage.
Bien que munis de masques , les pompiers n ont
pu combattre le sinistre qu 'à grand ' peine , étant
données la chaleur et la fumée extrêmement
dense. En tentant de combattre l'incendie par
un des côtés de '"immeu ble , trois pompiers,
obligés d'ouvrir des : fenêtres fermées par des
j alousies, ont été assez sérieusement blessés.

Aux étages qui ont été détruits se trouvaient
un petit commeroe de broderie et des entre-
pôts. Les locaux principaux de l'Union de Ban-
ques Suisses ont été épargnés grâce à leur
construction ; de ce fait , le service de la Ban-
que ne subit aucun dérangement.

Contre les dangers de la guerre
chimique

BERNE , 18. — La commission instituée en
commun par le Conseil fédéral et la Croix-Rou ge
suisse en vue d 'étudier les mesure s propres à as-
surer la protection de la population civile contre
les dangers de la guerre chimique a, le 17 j an-
vier , tenu au Palais fédéral sa séance consti-
tutive.

Elle a élu président le commandant de corps
Wildbolz. La commission est arrivée, ensuite de
l' opinion généralement exprimée , à la conclu-
sion que différentes questions ont encore besoin

d'un examen plus approfondi- avant qu'aucune
mesure détermin ée puisse être envisagée.

Elle a chargé en conséquence quelques-uns de
ses membres de l'étude spéciale de ces questions
et elle sera en mesure , dans une prochaine séan-
ce, de prendre les décisions appropriées.

Font parti e de la commission , outre le colonel
commandant de corps Wildbolz : M. Dinicher t ,
chef de la division des Affaires étrangères ; le
colonel Hauser , médecin en chef de l'armée ; le
colonel Fierz , chef du service technique militaire ;
!e lieutenant -colonel Bandi , chef de section de la
division de l'état-maj or général ; le lieutenant-
colonel Suter. médecin en chef 'de la Croix-Rou-
ge (Saint-Gall) ; le conseiller national Sulzer ; le
conseiller d'Etat Bosset , de Lausanne, et l'ingé-
nieur Dufou r, do Genève.

Le froid s'est accentué
ZURICH, 17. — Le froid s'est accentué no-

tablement depuis frer soir dans les vallées de
la Glatt et de la Limmat. Jeudi matin , la tem-
pérature était de 14 degrés au-dessous de zéro
Le Greifensee est gelé.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un fusil de chasse historique.

L'hoirie de feu Emile Schwab, ingénieur, a
remis au musée Schwab, à Bienne , le fusil de
chasse que le colonel FréJârc Schwab, fonda-
teur du musée, avait reçu commue don de l'em-
pereur N apoléon III en 186b. II s'agit d 'un ma-
gnifique fusil à deux couips, finement damasqui-
né et sortant des ateliers impériaux de fabri-
cation d'armes Gastina-Renette. Le fusil est
renfermé dans un écrin en bois d'ébène ri-
chement incrusté d'argent.
A Tramelan. — Au Conseil général.

(Corr.) . — Le nouveau Conseil général a
siégé, sous la présidence de M. Gogniat , mer-
credi 16 j anvier, et a nommé toutes les commis-
sions permanentes de la commune dont les fonc-
tions étaient expirées. II a pris connaissance du
rapport de la commission d'étude peur consti-
tuer une oaisse communale d'assurance-chôma-
ge. Le principe de la création de cette caisse
est décidé et un règlement sera élaboré sur les
bases de 1a loi fédérale du 17 octobre 1924 et fié'
!a loi cantonale bernoise sur l'allocation de sub-
ventions aux caisses d'assurance-chômage.
A Tramelan. — Réception de M. Virgile Rossel.

(Corr.) M. Virgile Rossel arrivera donc sa-
medi à Tramelan avec son épouse et ses trois
fils. Il sera reçu à la gare à 18 heures 44 par le
comité de réception. Après le banquet officiel à
l'Hôtel de la Poste une sonnerie de cloches au-
ra lieu à 8 heures et dès 8 h. 15 la cérémonie
officielle commencera au Temple. Voici le pro-
gramme.

1. Ouverture , orgue. 2. Salut de bienvenue par
M. le maire de Tramelan-Dessus. 3. Discours
officiel par M. Adam Rossel , Président du Co-
mité d'organisation. 4. Chant (paroles de M.
V. Rossel) par la Chorale de Tramelan. 5. Allo -
cution de M. Deluz , pasteur. 6. Chant du Choeur
mixte. 7. Allocution de M. le curé Grimaître. 8.
Morceau d'orgue. 9. Allocution par M. le Dr Vir-
gile Rossel , président du Tribunal fédéral. 10.
Cantique suisse par toute l' assistance.

Dès 22 heures : Soirée familière à l'Hôtel de
la Poste.
Une invasion de sangl'ers.

On annonce une vraie invasion de sangliers
dans tout le plateau de Maîche et dans la ré-
gion de Lomont. Plusieurs familles de ces pa-
chydermes passent la frontière et sent abattus
par nos nemrods suisses. Chaque j our , des bat-
tues sont organisées dans l'un ou l 'autre des vil-
lages frontières d'Aj oie ou des Franches-Monta-
gnes. — (Resp.).

J#1
%Uorû

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil prend connaissance du recense-

ment de la population de la localité qui accuse
les chiffres suivants à fin 1928:

Villa ge: 6289 habitants ; Montagne du Droit :
159 habitants ; Monta gne de l'Envers : 94 ha-
bitants. Au to i al: 6542 habitants d'où augmen-
tation de 2 unités sur 1928.

Il prend acte du rapp ort du bureau techni que
de la Société suisse des Sapeurs-pompiers ct
de l'inspecteur cantonal , du 30 octobre 1923.
constatant que la nouvelle échelle «Magyrus i
est un engin de très bonne qualité. L'échelle
est donc acceptée définitivemen t sous réserve
des garanties stipulées dans le contrat de li-
vraison. Il prend en outre connaissance de la
décision du Conseil exécutif allouant à la Com-
mune une subvention de 18 pour cent, soit 1427
fr. 40 pour l'achat de l'échelle mécanique et l'é-
chelle à allonges.

D'accord avec la Direction cantonale des Tra-
vaux publics et la Commune bourgeoise , le Con-
seil municipal a prononcé la désaffectation de
l'ancienne charrière des Elyoes.

Hiver d'aujourd'hui

Combien de personnes se sont écriées les an-
nées dernières : Mais où sont les neiges d'an-
.an. Cette comp ainte ne saurait trouver d 'é-
chos aujourd 'hui puisque les admirateurs de la
période glaciaire sont servis à souhait. Rien ne
manque à leur bonheur : long hiver , chute abon-
dante de neige, climat ri'goureux. Si l'on aj ou-
tait encore à ce décor les loups légendaires
d'autrefois le tableau serait parfait de beauté
hivernale.

Hélas ! les avis sont partagés et d'aucuns
pensent anxieusement que l'hiver avant d'être
me saison idéale pour le sport est aussi pour
Kaucoup de malheureux l'hiver tueur de pau-
res gens. Mais n'exagérons rien , prenons plu-

tôt un moyen terne et consolons-nous de la bru-
.ale offensive actuelle en répétant avec sérénité,
si ce n 'est avec sincérité , qu 'un hiver rigoureux
corsé d'un froid bien sec est préférable à un
hiver qualifié de pourri. Evidemment qu 'un mau-
vais arrangement vaut mieux qu 'un bon dégel !
Mais encore tôt ou tard , faudra-t-il passer par
là !....

Si tout n'est pas pour le mi'eux dans le meil-
leur des hivers , avouons que la période ac-
tuelle est particulière ment propice aux soirées.
Il fait bon se retrouver dans une salle bien
chaude, au milieu d'un groupe d'amis et deviser
sur une foule de sujets plus ou moins acadé-
miques et littéraire sans oublier de «goriller »
'es absents. (Qu 'on nous pardonne cet expres-
sif vocable de la rhétorique ultra-moderne) .
11 est une autre compensation à notre hiver ri-
Toureux. C'est la savoureuse saison des soirées
:houcroûte, des soirées tripes et des soirées
fondue bénéficiant d'une faveur qui ne fait que
croître et embellir. Il faut voir le flot des voya-
geurs , blaguant notre climat avec l'accent
de Carouge, mais revenant néanmoins chez

=*ious le plus souvent possible , s'écrier à l'heu-
re de l'apéritif :

— Dis ! tes colles, où mange-t-on les tripes
ce soir ?

Et leurs mines réj ouies et resplendissantes re-
flètent déjà la délectable j ouissance de mordre
dans un morceau de mille feuilles bien assai-
sonne.

La veillée se prolonge par un yass national.
On j oue les «putz» , le «schieber» , le «kriiz» ou
'e «zuger». Avec une j oie délirante on met pom-
me un adversaire qui avait quatre atouts au
bour. Votre voisin se fait souffler le ne] d'en-
trée et il en devient cramoisi de colère. Vous
Jites son affaire à votre étourdi de partenaire
qui n'a pas annoncé les stoeck. Ainsi le temps
se passe merveilleusement tout en prati quant le
plus élégant français de chez nous ! A. G.

Une Chaux-de-Fonnière meurt dans le rapide
Paris-Beriie.

Avant-hier soir est d'écédée, dans le rapide
Paris-Berne-Mi.'an, en gare de Porrentruy, une
dame Marie-Lucie Jeanneret née Grosjean , âgée
de 55 ans, habitant Argenteuil près Paris, et
originaire de La Chaux-de-Fonds. Souffrante et
ayant subi récemment une opération. Mme
Jeanneret rentrait au pays, chez une soeur à
Bienne. La mor t l'a surprise avant de revoir
les siens. La police bernoise a procédé à la le-
vée du cadavre.
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Chronique musicale
Le Trio de Berne

L'admiration sans réserve que les artistes du
Trio de Berne , MM. Brun , violoniste , Hirt , pia-
niste, Lehr, violoncelliste , avaient inspirée à
quelques dizaines d'auditeurs lors de leur pre-
mier passage en notre ville , ils l'ont suscitée
hier soir à nouveau et ont fait de ce 4me con-
cert par Abonnement s une merveilleuse heure
de musique. A des qualités personnelles des plus
remarquables , ils j oignent une parfaite homogé-
néité , ce sens subtil de la collaboration qui , de
talents originaux , crée l' unité d'une interpréta-
tion marquée d'un même esprit. C'est là ce qui
fait , à notre sens, la valeur du Trio de Berne:
j eux qui le composent pensent et sentent en
.onction d' un idéal commun , idéal placé très
haut et qui empreint le j eu des trois artistes d'u-
ic noblesse raremen t égalée. Probes, sincères ,
:onvaincus , comme on les sent bien de notre
terre et comme, à les entendre , on se plaît à
constater que ces qualités solides de labeur pa-
ient et de parfaite honnêteté intellectuelle , ce
sont elles qui font leur valeur. Ils y aj outent ,
d'autre part , la chaleur de tempéram ents qui
se sont donnés tout entiers à la Musique et une
délicatesse, une finesse de goût et d'esprit qui
tempère à merveille ce qu 'une gravité trop
constante pourrait avoir de fastidieux. Nous
sommes heureux de féliciter en la personne de

MM. Brun, Hirt . Lehr , trois représentants de la
menta.ité helvétique en ce qu 'elle a de meil-
eur , trois ambassadeurs auprès de l'étranger de

t 'authentique esprit helvétique.
Débutant par une oeuvre en somme mineure

de Beethoven , le programme du Trio de Berne
contenait en deuxième lieu l'Opus 99, de Schu-
bert ; il est sans doute peu de pages dans la
littérature musicale aussi complètement appro-
priées à la forme qui doit les exprimer que la
première partie de ce trio. Touché déjà de la
main du destin , Schubert y fait briller tous les
dons d'une âme pleine d'une j uvénile ardeur , il
y exprime , sous d'ineffables inflexions , cette
exquise et pur e tendresse qui ' est la marque la
p lus authenti que de son génie. Tel nous l' avons
retrouvé dans l'interprétation de MM. Brun ,
Hirt , Lehr qui j amais sans doute ne furent plus
près de leurs grands aînés Thibaut , Cortot , Ca-
sais qu 'à ce moment là.

A cette oeuvre , dont l'exécution fut le point
culminant du concert , ils aj outèren t comme con-
clusion le. célèbre trio en la mineur de Ravel.
Ils en rendirent très heureusement la subtile
couleur , le mouvement d'une si franche décision
toute la délicatesse et la p rofondeur. Par là, le
Trio de Berne a prouvé encore, s'il était besoin,
que ses qualités éminentes lui permettent d'exé-
cuter avec la même maîtris e des compositions
de genres bien différents et qu 'il mérite d'être
rangé parmi les groupements les plus marquants
de l'heure actuelle. J. N.

S PORTS
Les concours de bob de Leysin. — Les Chaux-

de-Fonniers y prennent part.
Vendredi et samedi prochain s se disputeront

sur la superbe piste de Leysin les concours de
bobs, pour le challenge Pro Lemano. On sait
que le Club de Bobsleigh de La Chaux-de-Fonds
est détenteur , depuis l'année dernière , de ce su-
perbe challenge. Il a décidé de disputer à nou-
veau ses chances et a dé'égué à cet effet, sa
meilleure équipe. Cette dernière prendra part aux
concours de Leysin déj à dans la j ournée de ven-
dredi. Nous lui souhaitons . le meilleur succès.
La compétition sera courue avec une belle éner-
gie sportive , car les principales équipes suisses
sont inscrites et nous notons en particulier dans
la liste des concurrents , la fameuse équipe
Scherrer qui triomph a aux Jeux d'hiver dç. St-
Moritz et remporta le titre de champion olym-
pique.

i Relatons encore une nouvelle qui comblera
d'aise les sportsmen chaux-de-fonniers. Toutes
les équipes prenan t part aux épreuves de Ley-
sin courron t également leurs chances lors du
grand concours de Pouillerel qui sera organisé
au début de février.

A l'inférieur
Le maréchal Foch va mieux

PARIS, 17. —¦ Bulletin de santé du maréchal
Foch. rédigé ce matin : c La légère améliora-
tion constatée pendant ces trois derniers j ours
persiste. »

Bulletin de bourse
du j eudi 17 janvie r 1929

Marché calme, cours soutenus en général.
Banque Fédérale 835 (0) ; Banque Nationale

Suisse demandé 595 : Crédit Suisse 984 (—1);
S. B. S. 864 (0) ; U. B. S. 748 (+2) ; Leu et Co
demandé à 780 : Electrobank 1370 (0) ; Motor-
Colombus 1245 (+5) . Indelec 895 (0) ; Triques
ord. 684 fin crt ; Dito Priv. 528 (+3) ; Toll fait
un nouveau bond à 998 (+35) ; Hispano A-C
en meilleure tendance également traitée jusqu 'à
3050 (+55) ; Ita 'o-Argentina 545 (+2) ; Alumi-
nium gagne 15 points à 3690 ; Bally 1545 (—5) ;
Brown Boveri 609 (+1).

Lenzbourg demandé à 1700; Genevoise du Gaz
845 (—5) ; Lonza gagne encore 5 points à 482;
Nestlé 935 (+2) ; P. C. K. 230 (0) ; Schappe de
Bâle 4405 (—10) ; Chimique de Bâle 3475 (0) ;
Allumettes « A » regagne 5 points à 591 ; Dito
«B» 611 (+5); Financière Caoutchouc 63 .— YJ ) ;
Sipef 4 H (0) ; Sévillana 683 (0) ; Séparrator
250 Y. (0) ; American Sécurities ord. 404 (+4);
Giubiasoo Lino 338 (—2) ; Forshaga 445 (—1);
Consortium de Meunerie 116 (—1); Alpina Gum-ligen 407 (+1) ; Royal Dutch 830 demandé.

Hors-cote : Continentale Lino 875 (0) ; Saee
263 (0).

Bulletin communiqué à titre d 'indi cation p ar
la Banaue Fédérale S. A
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Lorsque j e lève les yeux ils ne rencontrent que
des livres, reliures antiques de bois, de basane,
de parchemin , veau travaillé et incrusté d'or,
chagrin poli des bouquins modernes, et j 'éprou-
ve que, de tous ces livres rassemblés, émane une
force silencieuse qui vient à la rencontre de ma
pensée, la soutient , l'accueille avec une bien-
veillante patience. Et j e travaille avec une fa-
cilité qui m'étonne et m'enchante.

Cet après-midi , un pas léger m'a fait tressail-
lir. La porte s'ouvrit. Rose-May est entrée. Elle
balançait une clef au bout de son doigt, et elle
marchait très vite, se dirigeant ' vers l'autre ex-
trémité de la pièce. Elle ne m'aperçut point.

J'étais enfoui dans un fauteuil à large dossier
penché sur un parchemin que j'examinais. Je
tournai la tête et vis Rose-May, grimpée sur une
chaise devant le dernier corps de bibliothèque.
Elle fit iouer un ressort , et le panneau des li-
vres glissa sous sa main et recouvrit le panneau
voisin, laissant apercevoir une étroite armoire de
chêne. Alors elle aj usta la clef à la serrure.

C'est à ce moment que j e me levai bruyam-
ment, jugeant opportun de signaler ma présen-
ce.

— Ah ! vous êtes là, monsieur le bibliothé-
caire, me lança-t-elle en riant. Vous voyez, je
viens chercher un livre pour Reginald.

Je m'empressai : *\
' — Puis-j e vous aider, madame ?

— Non, tenez, le voilà !
Elle sauta de sa chaise et courut comme une

enfant , laissant l'armoire ouverte.
Alors , j'ai regardé... emporté par une curio-

sité trop forte, et sans songer un instant que
j e trahissais mon ami.

De vieux livres, pareils aux autres d'ailleurs.
Sur le rayon supérieur , des piles de dossiers qui
me semblent des archives de famille. Ce sont
elles sans doute que l'on tient au secret. Quant
aux livres... Voici une basane que je reconnais...
Tiens, mais c'est le tome V de l'« Histoire de
l'aristocratie anglaise », par Rewing, que j 'avais
cherché en vain. Et voici un livre relié en par-
chemin qui pourrait bien correspondre au dos-
sier III des notes de John Leland, quoique la
reliure soit différente , différent aussi le format.
Régina'd, qui le croyait égaré, l'aura posé là
par mégarde. Je m'en saisis, j e l 'ouvre au ha-
sard. Mais je ne reconnais pas l'écriture ; celle-
ci semble plus ancienne et moins régulière , moins
machinale que celle du copiste. Peut-être s'agit-
il ici d'un manuscrit autographe , d' un exemplai-
re unique et précieux que l'on cache comme un
trésor . Je le feuillette. Le nom de Stanford me
saute aux yeux... Et j e déchiffre , sur la page de
garde, une sorte d'épigraphe , deux lignes d'une
encre plus foncée , en caractères aigus et ap-
puyés : « A force de m'étudier , tu connaîtras
ce que je cache. Et tu obtiendras ta délivrance. »

C'est alors que j'entendis revenir Rose-May,
courant le long du corridor. Instinctivement , je
m'écartai, dissimulant les deux volumes dans
mon veston , et j'eus le temps de regagner mon
fauteuil avant de la voir surgir , haletante, avec
une mine d'enfant grondée.

— J'avais oublié de refermer l'armoire ! s'é-
cria-t-elle. Et Reginald était tout bouleversé.
Ils ont un ordre , ici. voyez-vous !

Son geste embrassait les livres strictement
alignés, les lourdes tables nettes, les fauteuils
impeccables, et elle riait de son éternel rire
d'étourdie.

Sans remarquer que deux volumes man-
quaient , elle referma l'armoire et s'éclipsa.

Je m'assis. J'éprouvais une sensation de ma-
laise et mon travail cessa de m'intéresser. Brus-
quement , j e fus hanté par la pensée du secret qui
avait fait de mon ami un vieillard et un mala-
de à l'âge de vingt-quatre ans. Et j e touchais
les deux volumes avec une sorte d'anxiété. Je
résistai à la tentation de les ouvrir : cette nuit ,
quand j e serai seul, enfermé dans ma chambre.
Et j e les glissai dans ma serviette. Bien m'en
prit. Mes yeux, qui erraient , virent tout à coup
la petite porte ménagée dans la boiserie s'entre-
bâiiler en silence. Et la terrible silhouette du
comte s'inscrivit dans l'ouverture. C'était la
première fois qu 'il me gratifiait d'une visite.

Que voulait-il? Me surveiller peut-être ? vé-
rifier si Rose-May avait replacé le panneau ?
Il entra d'un pas automatique, m'adressa un
bref salut que j e lui rendi s respectueusement et,
m'ayant scruté d'un regard glacé qui fit couler
une onde froide le long de mon épine dorsale, i!
alla droit à un rayon , prit un livre avec né-
gligence , le feuilleta et s'éloigna du même pas
machinal. Je vis disparaître sa rigide silhouette
et mon coeur se remit à battre.
Il me fut impossible de me replonger dans un

travail quelconque . Cependant je n'osai pas quit-
ter la bibliothèque avant d'avoir entendu sous
la fenêtre le piétinement d'un cheval , et d'a-
voir vu le comte partir au galop, comme chaque
après-midi, à l'heure où le thé rassemble ses
hôtes au salon. Alors je regagnai furtivement ma
chambre, je cachai les deux volumes au fond 'de
ma valise que je fermai à clef. Et j e m'assis des-

sus en attendant le moment de m'habiller.
< H l » _ l l » l l >

Le lendemain.
Ma lampe ne s'est pas éteinte cette nuit Je la

regarde pâlir. Le jour commence à poindre. Et
maintenant je redoute de voir Reginald... Ne
saisira-t-Jl pas dans mes yeux l'immense pitié
que j e ressens pour lui?

L'histoire du secret que les comtes de Stan-
ford se transmettent de père en fils et qui les
mure en pleine j eunesse dans une tristesse gla-
cée, cette histoire , John Leland la narre dans
tous ses détails , avec cette gravité qu 'il appor-
te à ses moindres récits et j usqu'aux légendes
infatigablement recueillies. Oui, légende sans
doute. Mais une légende qui a un singulier ac-
cent de vérité et qui s'aj uste trop bien aux faits
mystérieux que je constate ici...

Le héros est William , troisième comte de
Stanford, ami du duc de Lancastre et son meil-
leur soutien pendant la guerre des Deux-Roses.
Vers 1480, le frère cadet du comte, Edouard,
qui aimait une jeune fille de la maison d'York,
dont il avait un fils , refusa de se joindre aux
renforts que William envoyait à Lancastre. Une
querelle violente éclata entre les deux frères.L'aî-
né, indigné par cette révolte , maudit son cadet.
Edouard ne répondit point , par respect pour le
droit d'aînesse, souligne le chroniqueur , il s'é-
loigna, fit sceller son cheval et s'en alla combat-
tre aux côtés de l'ennemi de son frère.

Les partisans de Lancastre , victorieux , pour-
suivirent sans merci les vaincus. Edouard , fu-
gitif , grièvement blessé, mourant de faim, vint
heurter un soir d'hiver à la porte du château de
Stanford.

-r Va prier le comte qu 'il fasse miséricorde
à son sang, dit-il à ! ecuyer de William.

(A suivreJ
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Maison du Peuple * Cercle Ouvrier
Dimanche 20 Janvier, à 20 heures

La Théâtrale de la Maison du Peuple
jouera l'œuvre gigantesque lires dta roman cie Paul BOURGET .

de l 'Académie française. : 1282

MONIQUi
Drame en 3 actes

En lever de rideau:

« Par un Jour de pluie »
Comédie gaie en un acle. de Louis ..'OUEST

T n _ .nf i . _ ti' Magasin de cigares _'-<Hvln Muller.
IiULiulUII , MumArnlf-ps. SO ct. ; Noi>-niimÊrntépH. BO ct.

Une courbatura S
générale,

un malaise indéfinissable et des maux
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Comprimas
'̂Aspirine

Mais, dans votre propre Intérêt, re-
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Cercle de l'Unon Chorale
(Stand des Armes-Réunies)

DIMANCHE 20 JANVIER
j  21074 c dès 15 heures 1460
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/ ~> Mlfe*' ses cascluettes
( ($5%^ 

de skl 1516

y< r̂ T£ilnio,NEl3.93 EN SOLDE
— POUR DAKE5 ET MESSIEURS —

¦̂ .—•- ¦—¦ ¦ -i n—.-i i<« ¦¦¦ " ' —¦—-——- 

tëf G UÊT R ES S

I AM liflifs f§yf LA CHAUX-DE POC

I 

prouve que nous offrons réellement des
marchandises de très bonne qualité à

des prix très avantageux

fiancées ! Ménagères! 1 «m

Profitez de faire vos achats m

m Au Comptoir @i@s Tissus m

A venire
pour boulangers, 50 Mèreie
de napin , beau bois sec et
de piemière qualité , toul fa-
çonné A enlever de suite en
bloc ou séparément. — S'a-
dresser Boulangerie-Epicerie
Albert Willemin, LUS
uuis. — ïélépbone 406.

1377 

uQHlBlû OUIETS. l '.on.Yi .iRier

Mono
est à vendre. — Ecrire sous
ch (Tre P. Z. 453 à la suce,
de l' «Impartial» . 45^!

MEUBLE S
Après un mois u 'usaye. à ven-

dre 1 superbe divan moquene , 1
bil>l iu th< '-qt .e chêne. 1 fauteuil , 1
cadre . 1 «laça . 1 table carrée , el
divers petits m^unles. Pressant .
— S'adressflr rue Fritz-Courvoi
sier 6 au rpz-ile-chaussée , à i_ au-
3he. 2me porte. 1480
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t AU GACsWE- 'PETBT fa^StB^g^g^^̂̂ ,

Vente après inventaire
1 neîoiirâ coieie ven .once . h ». 0.95 I
Hfl Sjaî ftsrnr- «ftJo! |_i qualité prima , lavable , coloris mauve, jade, O, en

aD:L'__ l U ultiulu nattier . niant.  i-aunion «te, larg. 70 cm. le m. t.UU
TfliiP IIP Cnjp • '*-'* balle qualité. solide et lavable , teintes , bol-* ila
i uiiU UU uUlU rose, mauve . beiRP . nat lier , roy. jade, marine, "I QC

noir etc .. larg. 80 cm..  le m. l _uU
Sfel'-Ï*' Clnnaljn kvïna ponr blouses et chemisiers très belle qualité q OC
maœ i lâmm mm lavable ie m. Lea

____BSBS_H CJ'SIî I>.IO (<A\tn_1 l)0"r chemises de messieurs, dessins _ carreaux , 1 ¦§ n
Kg© riOllullQ bulUlI lar... 80 cm , le m. 1.8 U

TOIiniQ P1-""' cueniises messieurs, qualité solide, 1 «îfj $&&-¦

pnnnnln pour chemises messieurs, dessins moderne» à rayures. 1 <}E

(tnCnnnp pour, tabliers très bonne qualité, 1 lie

uUlUElIlu pour blouses d'horlogers , lo m. I."0
NllhionnQ laine imprimée, bonne Qualité , dessins mode <_) Cil
HuEJin.l.lG larg. 95 cm , le m. C.3U
^ftl-iiflR 

ut
"' fra,s|, > r'°"r niauteaui , vareuses , .\c, fl CA

LuUbuO.Û pour petites .olie» . larg. SO cm. le m U.SO

Ecossais ei rayures '"^'S8*.™,. .e , 3.50
l aînanQ marine, rayé blauc , très belle qualité, Q {5K f f l j f â

CannaO Ol PnnQlinQC pow laine, belle qualité, bois de rose, mmiv«. H
Oui UuO Ul rU|JulllluW jade , nègre , vieillie, natt i er .  bordeaux , qne

beige, etc., larg. 'X* cm. lo m. W. ÏÏU sssSïfinnn tua,tine et noir pour complet» messieurs. Q QR JsvJK5»

PhPIlintP marine el noire, bonne qualité , Q Clj

¦S QPPPP ,)llre 'a'no- qual i té  prima , marine et noir, Q g(J

Çnnnn marine, qualité supérieure, "IO Cân

fi! GrthQwiSjrtfl '""'i"" ""i '"'^ 1"'i f:<? - , C QC f f î i & s
ildlîfl! UillO larg 130 cm. le m. 0.533 ffigï

Bi pQhQnilinQ marine et beitre . qualité prima , Q Cfi Bgag
UuUdl Uill lS largeur 130 cm.. le m. u.dll j$|K
nnhjjKriinp marine el nnire . qual i té  supérieure. Q QC jâfj]

Ces pris De sont valables quo pendant la vente
-Spéciale quelques $o. < r s  seulement. wsjsi!

«gS [•;,. t. celi;u.lilloiiK l'as d'cciiauliiloiiM ||jj $|

\m_ i_mm______ mmEW__wmm
ljBjijflBi*"»i™'»----g'-^

A-Mew-tio-» ? ? ?

1 de S l̂iJes B
esl a»«]BverS«B

Il va  de bonnes surprises à lous les rayons ,
rajgg Madame, Monsieur , il laut absolument que vous

suiviez cette vente. 1562

Pour Dames
H oes flouas, au GRGïH FP. IO.- M

2 séries de hlaiiteaoK, Fr. 12.- Fr. 10.- !
H costumes wm? ..«»..";&: Fn 1fl |i
 ̂

U07 au 
choix, F i .  14."

Pour Messieurs
M lOO CGifipiëlS "'"Tie"nés gens Fl\ 29/ M

50 Complets sport *ïy.ftr£. Fr. 29.-
50 Pardessus raglaM el cin ,crrU Fr. 35.-
100 Pantalons pour ,.om,,,es Fr. m- :

ï r larouêrîte UIE ILL i
£S$H ,iuc Léopold-ltobert *ïd ,_mc Etage
|B9 Téléphone f 1.75 l.;i Chanx-de-!''ondM !

est offert par ancienne compagnie d'assurances, toutes
branches, à personnes bien introduites , s'intéressant à
l'acquisition. Intérêt permanent sur les affaires conclues.
Perspective d'avancement. — Adresser ofires sous chiffre
J. II. 1021 W., aa* ANNONCES- SUISSES S. A., NCDChâfCl.

J H  1021 M 166»

J L r-

ainsi que

ouvrières ef jeu nes les
pour différents travaux sur cadrans métal seraient
engag ées de suite par Fabri que de caJrans Flucki-
ger & Cie, St-Imier. P ôRôO J \m

La fabrique Marc FAVRE & Cie, à Bienne , enga-
gerait un JH 10022 J 1321

jUsçorgjgMjg (se)
Jg^ N OUBLIEZ PAS LES PETITS OIS EAUX j m

FIN DE SAISON - SNOW-BOOTS

B a S  's. loules les teintes t L__ i ' J!___l ________________ L_ \___*¦ V /O tous les prix 1435 VET** * '" ' { { ' " ¦¦.
Parc 54 a

EXHIBITION SEHSHT 10HHELL E
Oimanche 20 Janvier 1929, à 14 h. 'r, au Patinage (Collège 55)

Pour la première lois à la 1II-é-F§é
Monsieur Megroz , ex-champion suisse avec le concours de deux pai lenaires (Dames).

Numéro comi que : Le Cheval sur patins.
Démonstration de M. Faivre, de Tramel n. — Gymkhana. Jo 'i.2

Entrées \ Ad ?iltcs ot, pntlnp iirs Fr. 0.80. Enftmts Fr. 0.4!»

wm.. aiMP
Jjfijg^&£&L pm!Œ_ _̂ $Œ_w_m

Caoutchoucs hommes . . . . .  1.95 la paire
Caout chou s dames 1.9 5 la pane
Caoutchoucs enduits . . . . . .  t . 9 5  la paire
P a n t o u f l e s  pour dames 1.95 la paire

Kohius§, magasin : Rue do Colle 5 ;
ww_^_wMwiiyiiw'nwiiii i __m______m__m __ _̂__ m__________ m

Humain s.tiiu'ili  sur la L'iace du .Uurclui, devant

le magasin Singer, on débitera la

Ns*. fâ viande d'une jeune

^K&^^w W Bouil l i , depuis Fr. 1.— le demi-kilo

f l /p ç *. Y§tlsî' Gro8 Veau - Porc frais . Tripes
Jr/'C^ TOSMBK cu '^e8' a ' n& ' ( l u ^ la Bouclierie rue
S^^JkM^^Ê^ des 

Granges 

3. 1354
iBgi-iiiii ¦̂ P' ge recommande , Bridel .

.̂  Boucherie Chevaline
Rue «Bu Collège 25 (Plac s DuBois )

débite dès aujourd'hui la viande d'un

JEUNE PONEY
ainsi qu 'un

BON CHEVAL GRAS
Saucisses et salé cuit. Saucisses et salé cuit.
lot i Se recommande. Will y SCIIXKIIIER .

ÛRANDE VENTE DE VIANDE
w Je débiterai demain, devant I 'I MPAUTUL

Ciyi Me de gros M
ŜSl^̂ ^lK âra p-fcmlère qualité

ŝr _̂*w \B ¦ BB» riell u 's HOot. ;¦ l .50 1e '/| k  ̂ nnauKroH
9) i»^o ŝHffil 

veau depuis  1.20 1e 1/. k« fore Irais
y l f Ç^y  i\!iS* f̂fij depuis 1.50 le '/ ,_ .( ? Grand rlinix de La
Jlj /f X' ' . ilfiw^^Sj p'u» trais.  Hemi l'oie <lr bœuf, sans

j iry__\ ̂  _W_W_ \W\j ve ' T, e« . » 1.50 le ' I .  kilo. Bien assorti en
C f̂tjjjMS^̂ nffi '̂ poumon*. laiiRUCN et cœurs de veau
^̂ 8yas *̂» ŷ l.ard *_i n\ H  ;i tondre, à UO ct. le ' , kg.

W* 1558 Fe recommamie, L. Glausen.

Si vis souffrez
ie maux de tête  migrai-
nes névralgies rhuma-
tismes, maux de dents,
règles douloureuses, ou
de u'unporte quelles doulenre ,
nrenez les 10759

Pondra

remède dea rius efficaces el sup-
porté par l'estomac le plus dè'icat.

Boites de 2 noudres SO cts.
et de 10 nou lres à Z tr. dans
lus 3 Off ic ines  des

Pharmacies Réunies
Rin Léopold - Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

; sitoatfon de 15.000 francs mnmum
| assurée par la reprise d'une induslrie de bon rendement. Il

faut disposer de fr. 35,000.— représentan t la valeur du
matériel et des marchandises. — Ecrire sons Y 11101 L.
à Publicitas . Lausanne. JH 33021 L 1530

; Menus lie luxe et ordinaires Imprimeri e SSi
I «ont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE OOURVOIblER

i £? A V i t  PC Ife'Iflllf K'll9H vtl__ OH _ \ __  __ __ v__, __ __ ISI M BI KU SI H
ii B̂ ID a  Ba ma B̂ __ m Ht il) n _ \ K \$_ W%y ŷ XL mw K, %_w W_ ¥ fll B I ILrJK

du 18 au 31 janvier 1929
Notre venle de soldes offre de réelles ocensions en vôtemeols

R oour .Messieurs et Dames , bonneterie et chemiserie. Les prix
¦ des articles en solde sont r é d u i t s  au minimum. Ils sont tons
Q tu stock liabitnel et de la bonne qualité.  lôlO

11 soi de PARDESSUS croises soidë a 39.-
! 1 „ „ PARDESSUS GrdSéS ., .. 58.-1
Il ,, „ COiYIPLETS „ „ „ 50.-l
11 lot de cale çons ti camisoles niolletoiês soldé à 2.501
I i lot de Mes de tiavavail en flanelette solde à 2.901
i i lot de PULLOVERS soldé à 12.50 et 9.50 S
1 i (ol de ROBES pour DAMES

séiio I sé tt e II sét te ITT

10.- 15.- 25.-
1 lot de IY1AHTEAUK pCiiP DAMES m
série I série II série III
15.- 30.- 50.-

II lot dG MANTEAUX nom FILLETTES sol à 15.-
! Le lestant des dias de lit molletonn és 170 x 220 est vendu :

6.70 7.40

IA LA CONRANCE
J. P. K£LLER

Serre 10 La (haux de-Fonds
I En'reo luira __,ntr«B libre

^̂ 
SAMEDI,

-y ĴW^ Ŝ^w_lW' •• Bela  ven(l u 8U1" *a Plnt 'e  du llarclié
ĝ^̂ gS f̂nJjj^̂ SBl dès 8 b. du malin , devant le kiosque .

Mil H k gros Mail
'3BPMa*̂ ^P' depuis 

(r. 
1.— le demi-kilo

Gros veau , depuis fr. 2.!> 0 le domî-kilo.
Porc i'i-aJs , dupuis fr . 1.80 le demi-kilo.
Saucisse à la viande, â ti*. S.— le demi-kilo.
Saucisse au foie, â fr . f ,!iO le demi-kilo.
Saindoux pur, â fr . 1 .30 le demi-kilo.
Graisse mélangée, f)0 cts le demi-kilo.

Tripes cuites. — Gunegis à tous prix.
ainsi qu'à la boueberie rue du 1er Mars 14B

15(53 Se recommande, Mme Graf.

[Éle.lffl!!.ùiii
Hôtel de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone UJS. Z7o9!i
Se recommande ,

J. l i U . t . V - H K A C K O V
On prendrait quel ques bons

pensionnaires.'Immeuble
On demande à acheter im

meub.c locati f ,  de bon rap-
port renfermant xi pon*!-
ble. boulangerie. — Offrcn
par écrit , à M Henri Maire,
gérant, rne Fritz Courvoi-
»lcr !» l'i'.IO

Grande Salle du Stand
Bte iode

Samedi 1 9 Janvier
dès 20 heures

Ëgsff i JSPlk WBB
Orchestre Dick

Reifouroflon
I'CI IU I NNIOII  de la nuit

Se recommande : Tiiéo Antenen
TélAnliona g, P S0 I#  |f,43

Caié-HaiiraDl
desGraDWroseiles
Dimanche 20 Janvier

dés 14 ' , heures 1501

BAL H
lionnes consommation-! - lii . n n . -

musique. — Tél. 'iS Wî.
j Se recommande le tenancier:

Edouard lladorn

Café
qualités choisies
mélanges éluriiès

réguliers I
torrélles à point I

"V

chei votre Êplcî>r

FOURRURES
Pourruret-Parure»

pour manteaux, (-ouvertures . Mon-
:,olie , très avantageux à vendre.
— S'adresser rue du Banueret 4,
au 1er étage, à droite. 1101 I

POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET OES DENTS
er SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUT»

INFLAMMATION
OES GENCIVES

Ô692 DANS TOUTES I.ES p907ix
PHARMACIES ET DI.OGUE.iIE8

I vendre
une p-lit.- F E R M E.  Kcuria nia-
,e  pour 6  ̂6 pièce» de hét . i l . I5M
S'ad. an bur. de r « l i i i i i ._ rt l . . l> .

«%_ . On cherche
-̂ 5̂  à acheter
—- ," « - un noir cheval de
4 ans. — S'adr. a Jean Uaeh-
mann. Itondevilliertt. Télé-
phone 34. 15ÔÔ



LE
ZAttKADOR

PAR

JEAN DE LA HIRE

PREMIERE PARTIE
L'Or de la Guinée

I
Les secrets des ruines

Belval éclatai de rire. L'aspect bizarre des
lieux l'amusait teHeanent, Qu 'il en oubliait la co-
lère insomnieuse qui l'avait , en peine ntrit , fait
sortir de son lit , de sa chambre.

— Hé là ! s'écria-t-il, quelle différence entre
ce que l'on voit de ces ruines eu plein j our et
la physionomie qu 'elles prennent , pendant !a
nuit, à la clarté de la lune et sous les ombres
mouvantes des a rbres que le vent remue ....

— Mon vieux Jacques, ie t'aime mieux ainsi!
dit André Ghatillon de sa voix tranqui'Ie . Mais
quel être incompréhensible tu fais ! 1 u t échap-
pes triste et furieux du plus joli , du plus artis-
tique , du p'us Rai , du plus confortable pavillon
que j amais ait habité un ingénieur moderne ;

^ 
tu

t 'obstines à entraîner avec toi ton ami, ton hôte ,
que tu as abusivemen t réveillé pour lui faire
partager ta tristesse, ta colère et ta nocturne
manie ambu'atoîre... Puis voilà que tout à coup
tu retrouves la j oie et l'entrain dans une nuit
venteuse et glaciale, au mireu de ruines sinis-
tres, dans le chaos desquelles nous risquons à
chaque pas de nous casser '.es j ambes !... Heu-
reusement que je ne m'en suis pas tenu au pou-
voir éclairant de la lune, moi, et que j'ai pris ma
lampe de poche...

— Ne l'allume pas. misérable ', ne l'allume

pas !... Tout le magnifique romantisme de ces
lieux serait détruit par... Ho ! sacr...

Un bruit soudain de dégringolade, de pierres
qui roulent et tomben t, un fracas léger de me-
nues brandies sèches, nombreuses, qui cassent
toutes à la fois, un heurt sourd, un craquement
sec... Et alors un gémissement...

Mais tout de suite alluman t la lampe élec-
trique , André Châtillon avait lancé devant lui
le j et lumineux. Il vit son ami disparaître dans
ie large trou d'un escalier à moitié démoli.
Vivement il s'avança, se pencha, fouillan t de
son pinceau de lumière la nuit opaque dans ce
creux, sous cette voûte. En bas, pas trop loin ,
un énorme buisson , aux branches et ramilles fi-
nes dépouillées par l'automne, était écrasé en
son milieu; et Jacques Bel val, ies jambes en
l'air , disparaissait à demi dans une porte ver-
mou lue qu 'au terme de sa chute il avait en-
foncée.

Au bas de l'escalier, quatre marches man-
quaient. Châtillon sauta, s'engagea dans la brè-
che du buisson , et saisissant une mai n qui s'agi-
tait , il tira , dégagea Be'val, qui d'un coup de
reins se redressa...

— SacreWeu ! jura-t-il.
Et il se mit à rire , tbut en se tàtant et en di-

sant :
— Non ! rien de cassé ! Mais heureusement

que cette vieille porte a cédé tout de suite.
Sinon, j e m'y fracassais l'occiput. .. Une porte, là!
Qui s'en serait douté ?... Vingt fois , en plein j our,
j 'ai regardé du haut en bas dans cette cage d'es-
calier. Je ne voyais qu 'un grand buisson, si bran-
chu , que même en hiver, lorsqu 'il est sans feuil-
les, il forme un écran qui ne laisse rien voir au
delà... Il cachait une porte !... Non ! André , ne
t'inquiète point. Je t'assure que j e suis intact...
Plutôt , éclaire-moi de ce côté et entrons...

— Comment ! tu veux ...
— Mais oui . naturellement !... Derrière une

porte que l'on ignorait , il y a toujours quelque
chose à voir. La porte est ouverte par involon-

taire effraction. Obéissons à ce signe du destin ,
mon vieux , et franchissons la porte !...

— Ma foi ....
— Oui. Ou p lutôt donne-moi la lampe.
Il la prit aux doigts de Châtillon qui , comme

toujours , subjug ué par son ami, ne put s'empê-
cher de rire, -lt , s'éclairant lui-même, il s'intro-
duisit dans la brèche de la porte , la franchit ,
aida Châtillon qui l'imitait.

— Tiens ! c'est curieux ! fit Jacques Belval.
Une chambre !... Des bois de lit vermoulus , un
fauteuil sans fond , des chaises sans paille...

— Comme en beaucoup de lieux abandonnés,
dit Châtillon , les apports du vent et des eaux, le
travail des racines ont exhaussé la terre. Autre-
fois, cette chambre était certainement au rez-
de-chaussée. Maintenant , elle se trouve bien au-
dessous du niveau du sol...

— Un placard ! s'écria Belval qui , la lampe
à la main, faisait le tour de la pièce, relativement
haute et plus longue que large.

Non sans difficulté , car la targette en était
extrêmement rouillée , il ouvrit le placard. Sur
des planches horizontales, des vêtements ou du
linge en poussière, des tasses à formes mignar-
des. et tout au bas un coffre de bois noir , épais,
à ferrures énormes...

— Tirons-le hors du placard.
— Volontiers.
Belval posa la lampe debout sur le carreau ,

que couvrait une épaisse couche de poussière. Et,
avec de grands efforts , ils mirent le coffre , très
lourd , sur le carrelage disj oint.

Bien entendu , Jacques Belval déj à se passion-
nait à l'aventure ; plus calme, André Châtillon
était tout de même très intéressé.

— Il faut l'ouvrir ! dit le premier vivement.
— Parbleu ! fit le second.
Châtillon était dessinateur chez un construc-

teur d'automobiles , et féru de toute mécanique.
Il ne mit pas longtemps à découvrir que les deux
grosses serrures factices, étaient d'ingénieux
trompe-l'oeil destinés à faire perdre du temps et
à décourager les crocheteurs éventuels. Dès lors,
il se passionna tout autant que Belval.

— Il y a un secret, dit-il. Ça me va. C'est de
mon ressort. Prends la lampe, Jacques . Et dirige
et fixe la lumière partout où j e porte et im-
mobili se mes doigts.

Dès lors , ils ne parlèrent plus. Les ferrures , les
clous à grosse tête encastrée et soudée par la
rouill e, les sculptures grossières du bois, les sur-
faces planes de l'ébène épaisse et lourde, tout
fut examiné méticuleusement... Du temps passa-
Une heure peut-être... Ou peut-être deux... A
grands efforts de muscles, le coffre fut plusieurs

fois retourné. Avec le poinçon de son couteau
suisse, qu 'il avait heureusement laissé, en se
couchant , dans la poche de sa culotte , André Châ-
tillon éprouva à certains clous, tel relif du bois
sculpté, telle rainure du fer...

Et soudain :
— Ah.... j'ai trouvé ! Pourvu que le mécanis-

me ait gardé un peu de l'onctuosité de l'huile
dont on graissait abondamment , ja dis, de telles
serrureries !... On a vu fonctionner normalement,
après plusieurs siècles d'abandon , des rouages
de portes, d'armoires, de coffres à secret ... tant
nos anciens lubrifiaient avec soin et enployaient
des huiles pures.

— Espérons ! fit Belval très excité.
Tous deux étaient agenouillés, non devant la

face, mais devant un des petits côtés du coffre.
Là au milieu du panneau de bois se croisaient
deux lames de fer venant des quatre coins. Un
fleuron grossièrement gravé marquai t le point de
rencontre des deux lames. Ce fleuron était re-
produit cinq autres foi s en différents endroits
des ferrures, autour du coffre , sans aucune sy-
métrie. Seul, le fleuron des lames était en un
point géométriquement central , donc particuliè-
rement remarquable.

En criant : « J'ai trouvé ! » Châtillon mit le
poinçon sur le milieu , circulaire et en relief plat,
du fleuron , et il appuya ; avec un crissement ru-
gueux , le cercle minuscule s'enfonça et le poin-
çon disparut sur une longueu r d'au moins un
centimètre , en même temps qu 'une sorte de dé-
clenchement argentin résonnait à l'intérieur du
coffre.

Oh ! ça y est ! fi Belval avec une émotion
d'enfant.

— Attends un peu ! souffla Châtillon qui sou-
riait , heureux.

Et à cinq autres reprises il enfonça le poin-
çon...

Quand le sixième déclenchement eut résonné,
clair et bref , la partie supérieure du coffre sur-
sauta : c'était le couvercle qui , mécaniquement,
s'était un peu soulevé. D'un même geste les deux
hommes le saisirent , le soulevèrent complète-
ment tandis que les charnières crissaient.

Et la lampe électrique éclaira des vêtements
entassés.

— Faisons l'inventaire n'est-ce pas ?
— Naturellement !...
Quelle déception !.. Mais qu 'espéraient-ds

donc ? Un trésor ?... Le coffre si secrètement clos
ne contenait que des habits masculins et du linge
à la mode du milieu du XVIIIme siècle, deux pis-,
tolets. (un poignard et une épée assez ordinaire,)-
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LA LECTURE DES FAMILLES

et deux fragments de pierre brune , qui étaient
tombés des poches d'un vêtement.

— Penh ! fit Belval médiocre défroque, en
somme.

— Et deux cailloux ! s'exclama Châtillon non
sans humeur. Mais il sont bien lourds !...

- Il les avait pris, ces cailloux. Machinalement ,
Belval remettait un à un les vêtements dans le
coffre, lorsque soudain il fit un cri.

— Hein ? Quoi ? demanda l'autre, en laissant
tomber les deux pierres brunes.

— Mon vieux , il y a un pap ier dans la doublu-
re, un papier épais !

II tenait en mains et élevait , dans la lumière
de la lampe posée à terre , une soubreveste sans
manche — un gilet — de gros drap bleu à fleu-
rettes blanches. Ses deux mains tâtaient entre
elles un pan de la soubreveste , et cela produisait
le même bruit que si l'on froissait un papier ri-
gide ou un parchemin.

Ah ! le vêtement fut vite décousu! Et de !a dou-
blure les deux amis retirèrent un pli de gros pa-
pier j aunâtre, sur lequel était écrit , d'une encre
maintenant bien pâle, mais tout de même lisible :

«Pour ma chère femme Louise et notre fils
bien-aimé Jacques de Puychartraine . »

Et c'était signé des initiales J. P. croisées,
avec la date « 15 j uin 1781 ». Puis, plus bas, la
mention : « Au nord du golfe de Guinée. »

Alors Jacques Belval , gravement :
— Nous pouvons ouvrir , André. Nous pouvons

lire. Je sais l'histoire des derniers de Puychar-
traine. Elle est brève. Jean de Puychartraine,
sa femme Louise et leur fils Jacques étaient par-
tis en 1779, pour la Guinée , que l'on appelait
alors « les Rivières du Sud », à bord d'un né-
grier de Bordeaux, pour établir là-bas un comp-
toir. On ignore quel succès a eu cette tentative
aventureuse. Mais , en 1782, Mme de Puychar-
traine et Jacques sont revenus seuls ct en deuil.
L'enfant est mort, l'année suivante. La femme
a épousé son beau-frère, dernier du nom . avec
lequel elle a été guillotinée en 92, après que les
paysans eurent mis le feu au château assez mo-
deste des Puychartraine , château dans les ruines
duquel nous nous trouvons.

— De telle sorte, fit Châtillon , qu 'il n'y a par
le monde aucun Puychartraine.

— Non. Quant à ce coffre , il aura été ramené
de la Guinée par Mme de Puychartraine qui ,
d'abord dans sa douleur , et ensuite dans les pré-
occupations de son second mariage, aura négligé
d'examiner . ou même de revoir les obj ets enfer-
més dans ce coffre : vêtements et armes qu 'elle
connaissait et-qu 'elle pouvait croire sans valeur
pour elle et son fils. .. Dans le placard, le coffre

a été abandonné , oublié , d'autant plus complè-
tement que Jacques , le fils du mort , mourut bien-
tôt après le retour .

— Oui , approuva Châtillon. Cela est logique.
Eh bien ! tu t'appelles Jacques, mon ami. Cela
aussi est peut-être un sign e du destin. Déplions
le papier...

Une minute p lus tard , dans la lumière de la
lampe couchée sur le couvercle plat du cof.re
refermé , deux papiers étaient étalés devant Jac-
ques et André à genoux.

Sur l' un, ceci était écrit :
« Mille menaces de mort m'entourent. Et j e

me sens malade. Je crains de ne pouvoir arriver
à la côte. Mais peut-être mes hardes y arrive-
ront-eles, puisque mon compagnon , John Bristol ,
est moins malade que moi , et que la pirogue est
solide. Les deux cailloux mis dans les poches de
ma soubreveste bleue sont des pépites d'or en-
gaînées d'argile. Et le plan j o'.nt à ce billet est
celui de la région des trois gisements, avec la
cache des cent vingt-huit pépites. Comte de
Puychartraine ».

L'autre papier était une carte grossièrement
dessinée à la hâte . Deux flèches croisées, avec
les initiales des quatre points cardinaux , don-
naient l'orientation. Le long d'une ligne capri-
cieuse allant du sud au nord , puis à l'ouest, puis
au nord de nouveau , il y avait écrit : « Ceci est
la rivière Wolta ». Au bas de cette ligne , une
autre délimitait la mer car au-dessous était
écrit : « Golfe de Guinée , Côte-d'Or ». Enfin ,
tout à l'extrémité supérieure de cette ligue, donc
au nord , trois petites croix marquaie nt les trois
sommets d'un triangle. Et à leur gauche était
écrit : « Deux mille huit cent quarante pas en
montant puis en descendant à partir de la ca-
taracte aux six rochers, direction indiquée par
le bras du singe ». Enfin , tout au bas du papier ,
à droite , il y avait ceci d'une écriture hésitante,
à peine lisible : « J'évalue à trois million s de
livres tournois pour le moins la valeur des pé-
pites assemblées dans la cache du gisement sud.
Bras de singe No 2».

Et c'était tout.
Jacques Belval et André Châtillon se regar-

dèrent. Us étaient très pâles, très graves. Et ils
restèrent immobiles un instant , à se dévisager,
comme pour lire dans leurs âmes.

Mais brusquement Belval se leva d'un trait,
éclata de rire. batHt violemment des deux mains
et j oyeux, mais d'une joie un peu fébrile, il s'é-
cria :

— Eh bien, oui ! André , oui ! Le destin me
l'offre enfin la logique compensation de tou% les
nau\ - dont/ il m'a frappé Jusqu 'à présent Çans

pouvoir m'en accabler... Oui ! c'est la veine pos-
sible, après tant de malchances... Il faut risquer
beaucoup, sans doute... Et peut-être pour rien ,
car depuis cent quarante-cin q ans en Guinée,
bien des choses et des gens ont passé !... Mais
j e risquerais tout. J'ai trop souffert. J'en ai as-
sez ! Tout à l'heure encore, n'ai-j e pas fui ma
chambre pour ne pas y pleurer ?

II se pencha vers son ami qui s'était levé, lui
saisit une main et, d'une voix émue, profonde ,
vibrante :

— Je ne veux pas qu 'Odette souffre. Je veux
qu 'elle soit riche, qu 'elle puisse aimer librement
son beau Pierre et en être librement aimée. Je
veux qu'elle l'épouse sans qu 'il doive faire un
de ces sacrifices qu 'un homme, tôt ou tard , re-
proche à une femme : le sacrifice de sa fortune
et de ses attaches familiales.

Et désignant les papiers :
— André , toi qui as toujo urs été la froide rai-

son à cô.é de mon ardeur Imaginative , réponds-
moi . Crois-tu à la sincérité de ces documents ?

— Certes oui !
— Crois-tu que les gisements et la cache soient

restés inconnus des hommes depuis la mort de
Jean de Puychartrame?

— Croire serait peut-être téméraire , répondit
Châtillon en souriant un peu. Mais j e suppose
qu'en effet personne n 'a trouvé les gisements et
les pépites, car. comme l'on dit. ca se saurait !...
Je ne suis pas extrêmemen t calé sur les décou-
vertes coloniales. Mais tou t de même j 'ai ouelone
lecture à ce suj et. Et j e n'ai j amais lu que d'im-
portants gisements d'or aient été découverts en
cette région peu explorée qui se trouve, me sem-
ble-t-il. entre le pays dps Achantis et les con-
fins ori entaux de notre Guinée française. .. Géo-
•srraohiauement. c'est à vérifier dans un atlas.
Mais nour les gisements et les pépites...

— II faut y aller voir ! s'écria impétueusement
Belval.

Et. rieur, aisé, comme s'il proposait une excur-
sion dominicale :

— Viens-tu avec moi ?
— Parbleu !
— Il faut vendro et réaliser, pécuniairement ,

tout ce que nous possédons.
— Evidemment. Et ce sera peu. Mais j e vais

te proposer une chose.
— Ouoi donc ?
— Tâchons de nous ad'oindre Mathay .
— Hein ! fit Belval en haussant les sourcils.
— Mais oui. Il a servi dans l'infanterie et l'a-

viation colorâtes. Pendant la guerre, i! est res-
té au Sénégal, faisant fonction d'officier VTU -,
leur, nn quelque chose comme ca. Oc plus, il ;«

des économies. Et il est ambitieux , politique-
ment. La grosse fortune lui serait un tremplin
de première classe. Je suis sûr qu 'il marchera
Et il nous sera précieux à tous les points da
vue. II est un peu sournois, si l'on veut. Mais
enfin , depuis que nous avons ensemble usé nos
culottes sur les bancs du collège, il a touj ours
été notre ami, ct nous n'avons rien à lui re-
procher. Qu 'en penses-tu ?

— Je te laisse parler , car dès maintenant ,
tout ce que nous pensons, disons et faisons, peut
avoir les conséquences ies plus graves. Et il
importe de ne r.en négliger de ce qu 'insp ire l' in-
telligence. C'est pourquoi je t 'écoutais sans t 'in-
terrompre. Mais je pense exactement comme
toi au suj et de Mathay . Son nom m'a surpris
tout d'abord , parce que j 'étais à mille lieues de
notre camarade... Entendu pour Mathay . Tu
iras le voir ?

— Oui , j e prendra i le premier train , à Sau-
lieu. Et j e le verrai une heure au plus tard après
mon arrivée à Paris.

— Tu me télégraphiera s sa réponse ?
— Aussitôt qu 'il aura répondu.
— Bon !...
Et poussant un grand soupir , en étendait les

bras , en s'étirant , en ayant au fond des yeux un
pétillement de j oyeux espoir et un sourire autour
des lèvres :

— Sacrebleu ! j ura Belval , si ça réussit , je
devrai une bel le chandelle à M. Andoche Attignat
pour m'avoir humilié et mis en rage aujo urd'hui !
Quant à toi , mon vieux André , que j e t'embras-
se !.. Tu es un frère , un vrai , un bon !...

Châtillon ria 't encore de l'accolade brusquée,
que déj à Belval avait ramassé les deux papiers et
les avait glissés avec soin dans une poche inté-
rieure de sa vareuse. Et prenant la lampe :

— Puisque nous y sommes, vieux , terminons
l'exp loration de ces mirifiques souterrai ns .

— Bah ! ce sera vite fait. Cette chambre ou-
vrait de p .ain-pied sur l'escalier ; elle paraît être
isolée, avec alcôve en retrait.

Pour y entrer , il fallait contourner une sorte de
cloison qui n 'arrivait qu 'à mi-hauteu r de la pièce.
Lumière en avant , les deux amis, côte à côte,
entrèrent dans l'alcôve...

Mais aussitôt il s'arrêtèrent , figés, même ner-
veusement effrayés, tout d'abord par l'étrange
spectacle oui s'offrait à leur yeux : sur le car-
reau gris de poussière deux squelettes , ou p'u-
tôt deux sque 'ettiques momies éta ient couchées
face à face. L'une avait ses mains serrées autour
du cou de l'autre et celle-ci tenai t le manche
d'un po ignard engagé entre les deux côtes de
la première.

(A suivre) .



Chère petite , notre nënséc te suit, . g

- : Monsieur et Madame E Torelli-Gfangier ont la pro- 3
fonde douleur de (aire part â leurs parents , amis et .- _ -\\
connaissances , de la perte cruelle de leur chère ûlle Bi

i Braziella-Madel eine I
enlevée à leur tendre affection , à rage de 16 jours. i

La Ghaux-de-Fonds, le 17 janvier 1929. 1513 ; r;

1 Le tion de Dieu , c'est la vie éternelle ""
par Jésus-Cà f ist , notre Seigneur . r____\ '.

Madame et Monsieur Paul Wuillèrae-Roberl 1

i Madame et Monsieur César Savoie-Robert et j

Monsieur et Madame Paul Kobert-Kùppers et ;'

I Monsieur et Madame Georges Robert-Gries- |

Les enfants de feu Monsieur Emile Robert- ¦

': Les familles Monlandon-Polz. à Berne ; Mon- ri ij
tandon-C&lame, Motilandon-Ul t opard , Mon- ¦; v "j

i landon- Bandelier; Jaquet-Montandon , Mon- S

ainsi que les familles Robert , Wuithier , Galame, :
Aeschliman , ont la pro fonde douleur de taire '"'
part a l«urs amis et connaissances, de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

1 Paul liSîill i
i que Dieu a enlevé a leur affection , à l'âge de ; 

J

"\ L'inhumation . SANS SUITE , a eu lieu ven- ;? - " ~''-iJgj-
dredi 18 couran t, a 13Vt heures. j

Bomicile mortuaire : rue des Fleur» 12. i

j ' \ Le présent avis tient lieu de lettre de fai re- . rM

j J <* 'ai' en gui j' ai cm. S, Tit* . 1. v. ii. ;'¦_yi
Ta face eat un rassasiement de joie, il y a i ' Jdes plaisir» à ta droite p our tou tours BgH

Psaume X V I , v. u. &$
Madame Marc Schneider ; ; g
Madame et Monsieur Georges Aellen-Schneidor et ; ',{

leurs enfants , à Berne ; , '
^Madame et Monsieur Gédéon Aellen-Schneider ; ' - .

Monsieur et Madame Jean Sçhneider-Flajoulot ; i '
Les familles Schneider , Guinchard . Tapernoux , [9

Vuilleumier , Veuve, Villemin, Berthoud , Babi- .y
lier. Droz et alliées, .' ;'r<

font part â leurs amis el connaissances, de la perte tyXj ,
sensible qu 'ils viennent de faire en la personne de leur 33
1res cher et regretté époux , père, grand-pére, frère, on- Çy

! cle et parent, - '"¦

I Monsieur Mare SCHNEIDEB 1
qui s'est endormi dans la joie de son Sauveur , après S;
quel ques jours de maladie , dans sa 71 me année. ;,¦

La Chaux-de-Fonds, lo 17 janvier  19:19 Î . X
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu samedi ; =

19 janvier 1929. a 14 ' , Heures, '¦¦{
Lecture de la Parole, à 14 heures. - _-
Domicile mortuaire : me du Doubs 151 1478

Une urne funéraire sera déposée (levant le domi-
elle mortuaire. y
Le présent avis tient lien de lettre de taire-part '¦-.-:

Régleuses Breguet
pour petites pièces soignées

Dnpeun i Dnpemei ie Balanden
Ouvrières d'ébauches
seraient engagées par les FABRIQUES MOVADO.
— Se présenter entre 10 et il heures. 184i

1 ? Nouveautés î
£es li vres de la semaine

—- s-trso

Le Batelier du Nil
par Elian J. FiUBE RT . 3.-

Suis-mol
par SAINT-SIGNE. Bibliothèque de ma Fille 2,15

Etre heureux
par Jules FLORET. Collection Familia l.SO

Les Prévallonnais
par Zénaïde FLEURIOT. Collection Familia .l.SO

Le Coftret d'aujourd'hui et de
demain

Quand le rideau s'est abaissé
par Pierre Mille 3.—

La Mort de Dtnalx
par Emmanuel BOVE ' '

La Faute de Monique
par TRILBY. Collection Les Bons Romans O.SO

Cœurs embaumés
par Henri de FORGE 3.—

mon petit bonhomme de Chemin
par FUREY 3.—

monsieur Thiers
par Robert DREYFUSS 3-75

La Vie littéraire
par Abel UERMANT 3.-

Fors l'honneur
par Paul MARGUER1TTE 1.90

Tripouillard
par Raoul LEGUY 3.—

L'Inquisition médiavale
par Jean GUIRAUD 3.—

La Proie
par Maurice MAYEN 3.—

Peuple du Ciel broché 3.—
par W. BONSELS car tonné 4.—

Robin Pouceton broché 3.—
par Claude ROEN cartonné 4.—

Roman de Renard broché 3.—
par A. PEZARl) cartonné 4.—

Vers l'Ouest
par M. CONSTANTIN-WEYER 3—

L'Allemagne en 14/six
par Henry de KORA B 3.-

Georgette et Doudou
par William BURBEY ' 2.50

La Guerre qui vient
par le Commandant SORB 2 SO

Figures et Choses de mon temps
par Charles PECHARD 3.—

ânvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64

Changement d'adresse
La Fabrique de Gaînerje Marcel !H\RCHAi \D

(précédemment Léopold-Robert 73) est transférée dès le
1er janvier 11)29, à la 25088

Rue «Su Parc 152
Spécialité : Articles réclame pour l'horlogerie.

V*tmdew§e
expérimentée est demandée dans grand magasin du Lncle.
— Faiie oll res par écrit , avec certificats et prétentions , sous
chiffre 17001 à Publicilas, Le Locle. P17001 Li 1385

Sténo-dactylographe
pour correspondance française, allemande, évenluellement
anglaise , est demandé par importante Fabrique du Val-
de-ltuz. — Offres écrites sous chiffr e L. F. 1461 , au
Bureau de L'IMPARTIAL. 1461

I l a  

Fabrique d'Horlogerie B

Chi. TISSOT & FILS S. A. 1
Ee Eocle m

demande spécialement pour grandes pièces
P 10932 Le uitse 1550 B

lélsi- Mita |

ïiÉur-îerÉir
connaissant parfai t ement  le j nu fi-
ge de boites, cherche place
pour époque & convenir. Bonnes
rèfèrencs — OITres écrite» , BOUS
chiffre E B. 1550, au Bureau
de I 'IMPARTIAL . 1550

Visiteur
de finissages

petites pièces soignées sérieux el
capable, cberche place pour
fin avril. Bons cert ificats.  — Of-
fre* écrites , sous chi (Ire lt S.I5(>0
au Bureau Me I'IMPARTIAL. 15''0

Roskopf
Pour exportation on de-

mande un fournisseur en gen
re bon courant et plat. —
Offres sous rliiff '  e K. II. :il,
à la Suce, de .'IMPARTIAL.

La Fabrique « M . H l .VV » de
verres de mouires laniaisie de-
mande

Afiisteuffs
et

uinsi qu'une

jeune fiâlle
pour pelils t r avaux d alelier.  —
Faire otTres . Rue des Ré-
gionaux 1 1. 1545

ACIIEVEOItS
d'échappeme nts connaissant la
mise en marche, sont enga gés de
suile ; calibre _ 3/i lignes el 6 '/_
lignes ancres. Capacités exigées.
S'adresser au r nnplo i r  V. Itue-
i l in .  rue Léo ol ' lloberi 109. nu
l„r i"na . MRT.

Horlogerie
Itemonfa__ .es de barille ts , pe-

liles et grand es pièces, sout en-
trepris e" grandes serin s.  Tra-
vail sérieux P r ix  modérés. — Of-
fres écriies sous chiffre A. l'\ 3,'t.
à la Suce de 1 I M .'A H T I A L  !D1

Remontages
petites pièces soignées de forme ,
¦ont A sortir , à ouvrier con-
naissant son métier à fond. —
OITres écriies. sous chiffre R. S.
32. à la Succursale de I'IMPAH -
TIAI, 32

COMMIS
È fabrication

Jeune demoisel le , au cou-
rant de la rentrée el de la sortie
du travail , ainsi que des t rava ux
de bureau , t r o u v e r a i t  place
dans Comp toir d 'horlogerie —
Offre s écrites , sons chillre A.Z 31
à la Suce, de I'I MPAIITIAL . 31

Junger , durchaus tCtchtiger

Pâtissier
¦ucbi dauernd e Slellung. Zeug-
nisse zu Dlensten. — Offerlen
nnter Chiffre I*. J. 30, an die
Filiale des I MPARTIAL , 30

On cherche, pour Bàle, 1524

ÈCUIBC flllC
de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage, 3 personnes. Vie de fa-
mille. — Offres a Mme WEILL.
45. Leimenstrasse. Bàle 10300H

Situation à Genève
OH ull.es nour cause lurce ma-

jeure les comm rcés suivants  :
1. Al imenta t ion épiccrie-prl.

meurs ilr .  I IOO net pt ,r iiinisl.
2. t'aie - I t eKla i i inn t  el pelil

llôlel enl ièremenl  loué av>r
un irain de camionnage (1500
net nar moi s),

3. Itestauraut chic de vielle
renommée. — S'adresser:

Gruaz. Massa ni A HKffcr , Ex-
perls-U om niables , lienève. rue
du Khéne 42 JliaO 'i? >A lâS'i

iiiTi[iÉi!2
Magasin cherehe ouvrière

tricoteuse à la inaclnne (,i iionii
cile évenlui-llement). On s'occu-
perait du monlage . — Offres écri-
tes , sous chil lre  A. B. 14SH . au
Bureau de l ' lMAni l A L  1488

Nous cherchons de bons
Ajusteurs, Tourneurs et

Fraiseurs
Adresser offres Les Frèrex Bre"
guet, rue de Carouge 74, Genè-
ve. JH 3074 H 1533

toultolrak
au banc Girod, Yvonand ,
on trouvera

Lapins,
Volailles du pays.
Saucisse au foie de

Payerne,
ainsi qu'une grande quantité de
poireaux blancs et per-
sil. 1552

Se recommande . Girod.

A.IM/EF RLS
Architecte E. P. F.

2 Maupas, Lausanne, Tél. 25291

Devis - Forfait - Gérance
Tous renseignements et trausac-

tions financières.
1531 JH 520.'4 C

Jeune fille
de 14 ans , de la Suisse allemande
aimerait changer de place avec
leune ûlle de la Suisse romande
et préféra fréquenter  l'école
français pendant une année Vie
de famille désirée. — Faire offres
sous c h i l l r e  JH '._ _ .>.". Gr. aus
Annonce* Suisses S. A.
GrauRt'H. 1522

€0l0iElHl€
1548

Horloger , célibataire , connais
saut 4 tond' la Délite pièce- et le
soudage des , hoiiesj_,t . bijoux , se-
rait  engagé pour le courant de
l 'été. Contrat de S ans avec voya
ge de retour payé,- — Adresser
offres âv,>c preu ve»; île capacité,
chez M . «,'IJ. Jeanne rot. Marais
26. au Loeife. 'qi^ifournira lous
renseigne ment '.. egj fnilémentnirRs.

Garage
A louer pour de suite , qunr-

lier nea .Orelôts . garage avec
• au ei électricité.  — 'S'adresser a
M. Henri Maire, gérant , rue
Fri z-Courvoisier . 1407

Atelier
à remettre

A rem ettre à Vevey, un atelier
de ¦ pallie mécani que . seul
de ce genre en Suisse. Vente an-
nuelle fr. 26 000 - ¦«. H0 000 -. -
S'adresser I.e-ie G Déuéi'èaz,
rue du Simnlou- 10. Vevey.
1532 " ' ¦ ;¦ .I H-30131 D——. 

de suite ou époque à convenir , à
La Itérorhe. belle petite pro-
priété , composée de 5 chambres,
cuisine, caves, bûcher , grenier
poulailler , graiid .jardin avec ver-
ger. Eau et électricité. 1520
S'adr. au bur. daT<Impartial»

2 îraîneaox
à 1 cheval, à pont , à vencire de
suite. — S'adresser è Cbrislen
& Cle. voituriers, Bienne.
JH10020J 1523

A vendre à Yverdon

petite VILLA
neuve . 2 apoar.ements , jardin.
Conditions favoiables. — S 'adres-
ser Elude C. Deeker. notaire .
Y verdon. JH 1704 Y 893

Immeublesj vendre
A Tendre à Neuchâtel (ouest de

la ville), uno

maison d'habitation
comprenant 3 logements de 4 nié
ces, jardin, garages et dé pendan-
ces. — P2604N 23161

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

Constructions neuves , situation
agréable, conimu i . ic _it .ons facile*.

Elude Itcné l-nmli 'v.  nolaire ,
Treille 10.Neuchfttel (Tél. 14 24)

Timbres-poste
Collectionneurs, le grand choix

se trouve ' ches J_ . Matthey, rue
Nuœ* Uro* I L

Belle filla
à vendre, à Neuchâtel
H pièces, 2 cuisines, jardin , ten-
nis, vue étendue sur le lac et leu
aines. Trên favorable pour
pensionnat, rentier elc. Le
lout l i é s  eonlor lable  et
presque cn élat ncul. Prix
avec ou sans tennis de 68 à 75
mille, assurance 71 mille, hypo-
thèqu e 54 mille. Bonne ocea-
excepllonnelle qui ne re-
viendra plua. — Pour tous
rensei snemenis , s'adresser à M.
Ollo MATHYS , Bienne.
¦JH10016J 1310

Pour Ir. 245.-
nous offrons plusieurs ameuble-
ments composés : d'un divan. 1
f a u t e u i l . 1 tap is de table , le tout
assorti en moquette laine.
Marchandise garantie et fabri-
quée sur place. — Magasin
d'ameublemenis G Beyeler
Fila. Industrie 1, a La Cnau s-
de-Fnnd s. ' 1351

H vendre
à l'élut de neuf, pour cause de
non emploi. 1 tour perfec-
t ionné pr charronnage.
1 scie A ruban et 15 ms ma-
driers charmes de 7 et 8 cm. d'é-
poiiseur. — S'adr. à Armand
VARIN , Courgenay t . Ium-
Hernois l. JB-16001 J 1437

Fonliplp
U (iullulu

lous genres vieilleries , anti quités ,
vieux bahuts , buffets , vieilles com-
modes, tables à jeu, seilles cui-
vre et tous bibelots. — Offres
sous chiffr e P. M 1308. au bu-
reau de I'I M M M .TIAI .. JH5040.T ÎHOS

Mai son de la place demande.
à pnr t i r  du ler février , environ
(M) litres de lait de première
qualité. 1289
Vadr. au bur. do l'«Impartial» .

Ile R. BB
1, rue Frilz-Ceiirvoisi.r 1

ItîlipS-liÉK
en tous genres 1325

Coton I). Al. C. Fil de lin, Soie

Articles de Bébés
BiiM. Guêtres. Combinaisons

BAS de sport, GANTS

PapelÉTPapelâ

*V KOHN BAM
r. de l'Hôtel.de.VIHe «

Inscri ption des nouveaux so-
ciétaires auprès du Tenancier
lintrée gratuite jusq u'au 15 fé-
vrier 1929.

Assemblée constitutive, Ven
dredi 35 Janvier, à 8 heures
du soir , au local. 906

Les versements ont commencé.

«•MAI 19
Prix : 2 Francs. 1000

Buvard extra fln blanc
IMPRIMERIE W. GRADE N

rue Jaquet-Droz 30

uni sortirait? TZ
el aclievages ancre, petites nièces,
à ouvriers consciencieux. ' 1484
S'ad. an bnr. de l'tîmpartlal»

Plorfeur, !/:c.nV
155 volts , avec tableau , a vendre.
— S'adresser Mellier. imprimeurs .
rue Daniel-Jean Richard 28 1528

AV-P-_1ffl*-P 'e dessous d'un
ft>Hlll (_>, traîneau pos-

tal , a l'eiai de neuf , pour emploi
é 1 ou 2 chevaux. — S'adresser à
Albert Villa , ex-entrenr postal
â Sl-Brals t Jura-Bernois). 1483
I _P_TA__1C Prépa ra t ion  de de-
LdvVU9. voira d'école. La-
tin. 1514
S'adr. au bur. de I'«Tmpartial>

EUquGîies a vtas r-s..
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-JRoborl 04.

Hnni P demande travail à faire à
fai l le  domicile ou à défaut fe-
rait des heures. — Ecrire sous
chillre G. F. 1383 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13*1

Pension bour geoise demqu"?ques
messieurs sérieux pour olners
Prix modérés. 1498
S'ad. an hnr. de l'tlmpartial».

Dp mnKPlIP sérieuse - imelli-
UCUJUlùCllC j tente, débrouillar
de, présentant bien , cherche em-
ploi , dans magasin , affaires de
bureau , mode ou coulure . Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre V.
lt. 1549, au Bureau de I'IM P A I -
TIAL . 1549

Jeune homme ieJ .̂f et?u.
brouillard ayant si possible quel-
ques connaissances du cadran
email est demandé pour la pre-
mière quinzaine de février com-
me aide commis. — Faire offres
Case postale lor.Si). 1541

Appartement L
p

nd
clsà eioueer

pour le 23 mars, avec tout con-
fort , chambre de bain et chauf-
fage central. — Ecrire à M.
Charles Zurbnchen.  Avenue Vul
liemin 8. Lausanne. 1547

Ph a m h mi à louer, meublée ou
UllCLIIIUl C n0 n. — S'adresser rue
A -M. Piaget C5, au sous-sol. 14(5(5
¦ Il UUllllllll II I lit llll ¦¦¦ -¦lll lllllllllll

On demande à acheter SjgJT;
niano en bon élat. Payement
comptant. — Ecrire, avec descrip-
tion et prix , sous chiffre G. lt.
1469, au bureau de I'IMPARTIA L.

1469

PEITIISI
sera au Marché, demain ,
profitez , Mesdames , de fai-
re vos provisions de des-
serts dont vous trouverez
un choix immense à un
prix modi que. i535

FtllHUl 8iâ»VWSIBB

Madame Mina JACO T-
GROSSIS iV profondément
touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie dont elle a
été entourée pendant le grand
deuil qui l'a frappée , remercie
chacun chaleureusement. 1519

ï>mW%m%Mmmm

Le Comité de la Société
Iraternelle de Prévoyance,
a la regret n 'informer les socié-
ta i res  du décès de

Monsieur Paul-Lucien ROBERT
membre de la Section. 14G7

Le comité.

îS_ as_S____ i___sJ_ Ktm 3x *9_______ \
L'Orclieslre l'Odéon a le re-

gret d'informer ses membres du
décès de

Monsienr

PasI-SÈi! lîlll
membre honoraire et ancien mem-
ore actif. 1481

L'inhumation , SANS SUITE,
aura lieu vendredi 18 courant,
a lll lu 30.

Le comité.



A l'Extérieur
La grippe à Berlin

BERLIN , 18. — L'épidémie de grippe a aug-
menté d'intensité ces derniers j ours à Berlin.
Quelques classes ont dû être fermées. Hier ,
les hôpitaux ont reçu 219 grippés.

Le maréchal Foch va mieux
PARIS, 18. — Bulletin de santé du maréchal

Foch rédigé jeudi matin :
La légère amélioration constatée pendant

ces trois j ours persiste.
La reine Mary a adressé un télégramme de

sympathie au maréchal Foch. Elle lui fait ses
voeux de prompt rétablissement et aj oute que
le roi lui-même aurait fait parvenir un message
s'il l'avait pu.
En Haute-Savoie — Une sauvage agression

ANNECY, 18. — A Pontchy, près de Bonne-
ville un acte de sauvagerie peu commune vient
d'être commis.

Le norhmé Joseph Boisier , 48 ans, manoeuvre ,
avait eu des démêlés j udiciaires avec M. Jean-
Marie Comtat et le détestait cordialement.
L'ayant rencontré près du cimetière, il se préci-
pita sur son adversaire , le fit tomber et, dans
un accès de rage folle, le piétina et le roula, vi-
sant surtout la tête. Quand des passants rele-
vèrent la victime , qui était sans connaissance ,
son visage ne formait qu 'une bouillie sanglante.
A l'hôpital de Bonneville où M. Comtat c.st soi-
gné, on considère son état comme fort grave.

L'irascible Boisier a été arrêté par les gen-
darmes et emmené à Annecy.

' Pourquoi H. Parker GSfifeert
démissionne

WASHINGTON, 18. — La retraite annoncée
de M. Parker Gilbert , qui .doit se produire aus-
sitôt que possible, après la conférence sur les
réparation s, créera certainement un difficile
problème : celui de sa succession. En effet , l' ad-
ministration de M. Parker Gilbert lui a valu
l'admiration des banquiers et il en a reçu des
offres si flatteuses qu 'elles ont probablement
provoqué un désir de démission .

M. Parker Gilbert, comme agent général des
réparations, reçoit un traitement de 50,000 dol-
lars par an, — ce qui est « insignifiant » par
rapport à ce qu'il pourrait recevoir dans une
banque internationale. Sa collaborat ion est con-
sidérée comme ne pouvant être estimée à moins
d'un million de dollars par an.

D'ailleurs , c'est en même temps un j uriste,
et le tact parfait dont il a fait preuve dans ses
relations avec les Alliés et les Albma^id^ a
montré chez lui un ensemble de. qualités qu 'il
est difficile de rencontrer chez un seul hom-
me, ce qui suffit  à explique r les offres magni-
fiques qu 'il a reçues.

La terra tremble en Amérique
du Sud

Une ville détruite — 25 tués

CARACAS, 18. — Suivant des radio-télégram-
mes émanant de vape urs , le tremblement de
terre aurait détruit un certain nombre de bâ-
timents à Cumana , capitale de l'Etat de Sucre.
Les communications télégrap hiques sont inter-
romp ues.
. Le iournal « El Inversai » annonce que 25 p er-
sonnes ont été tuées et que de nombreux bles-
sés ont été retirés des ruines des bâtiments
écroulés à la suite du tremblement de terre.

Le gouverneur de Cumana a envoyé un radio-
télégramme au président Gomez, annonçant que
tous les bâtiments de la ville ent été détruits.

Le procès Roos se plaiderait à Besançon
PARIS, 18. — L'« EohiO de Paris » an-

nonce que l'accusation ouverte contre l' autono-
miste Roos condamné par contumace à 15 ans
de réclusion et à 20 ans d'interdict ion de séjo ur
a été renvoyée, pour des motifs de sûreté publi-
que, devant la cour d'assises siégeant à Besan-
çon.
Dans nn accès de rage un chat dévore un bébé

VANNES, 18. — Au bourg de Colho, un chat ,
semblant en proie à un accès de rage, s'est j eté
sur un béfbé et lui a dévor é la moitié de la tête.
L'enfant a péri.
Le Rhône n'en finit plus de remdre des cadavres

VALENCE, 18. — On a découvert dans le
Rhône , à Erome. à 15 km. en amont de l 'en-
droit où fut trouvé , il y a quel ques mois , le corps
de Mme Hodoyer , de Lyon, le cadavre complè-
tement nu d'une femme d'une cinquantaine d'an-
nées. 

Le cas du général Booth
LONDRES, 18. — Quatre membres de la fa-

mille du général Booth ont voté contre la ré-
solution d'inaptitude du généra '. Le grand con-
seil de l'Armée du Salut se réunira le 18 j anvier,
en vue de l'élection du successeur du général

C'est le général qui détient les fonds !
L'émotion est considérable parmi lea membres

du Conseil de l'Armée du Salut à la suiie de la
décision qui a été prise de déposer le général
Booth. On craint qu 'il ne refuse de céder à cet-
te décision, car des document s lui reconnaissent
personnellement la mission de gérer les proprié-
tés de l'Armée du Salut en France, en Angle-
terre et en Australie , qui atteignent une valeur
de 2 500.000 livres sterling. Le Conseil pourrait
éventuellement recou/ir aux tribunaux.

ISfil H&il$$e
La prochaine fête fédérale de chant aurai t lieu

à Berne
BERNE , 18. — Le « Berner Tagblatt » écrit :

Une assemblée des délégués des vin gt sociétés
bernoises appartenant à la Société fédérale de
chant a décidé de proposer Berne comme lieu
de la prochaine Fête fédérale de chant.

Chronique jurassienne
L'incendie du Cerneux-Veusil. — Une arres-

tation.
(Inf. part.) — Nous annoncion s mercredi que

l'incendie de la ferme du Cerneux-Veusil ap-
partenant au Dr Louis Jobin , vétérinaire à La
Chaux-de-Fonds, ne provenait pas d'une né-
gligence. Notre allégation se confirme auj our-
d'hui , puisque le domestique de la ferme , après
un interrogatoire subi à Saignelégier , a été ar-
rêté hier en raison des soupçons qui pèsent sur
lui.

La Chaux-de - p onds
La conférence Parij anine. — Une réponse du

Centre d'Education Ouvrière.
Le C. E. O. nous écrit ce qui suit :
L'« Impartial », sous la signature de son ré-

dacteur , a puto'ié un compte-ren du de la conié-
rence Parij anine qui paraît fidèlement traduire
l'impression des auditeurs.

Dans les « Notes d'un Passant », le Père Pi-
querez , s'insp irant d'un compte-rendu paru dans
la « Sentinelle », publie un article très différent
du premier .

M. Maurice Parij anine ayant relevé lui-même
les inexactitudes du compte-rendu de M. R. ., il
ne nous parait pas indiqué d'y revenir , comme
il n 'app artient pas au C. E. O. de prendre posi-
tion sur !e fond même du débat. Nou s nou s bor-
nons à répondre au Père Piquerez , lorsqu 'il dé-
clare : « Sur la foi de certains communi qués
parus dans les j ournaux, je m'étais figuré de
bonne foi qu 'en allant écouter le j ournaliste Pa-
rij anine à îa Salle communale, j' entendrais un
témoin qualifié du drame poi'aire . C'est du moins
ce que nou s affirmait le C. E. O de notre ville. »

Le Centre d'Education Ouvrière a présenté
M. Maurice Parij anine en ces termes dans les
communiqués qu 'il a donnés à la presse , à
I' « Impart ' al » comme aux autres j ournaux :

« Une conférence par un j ournaliste français,
M. Maurice Parij anine , qui a vu les choses de
près , ayant été admis à bord du brise-glace
« Le Krassine », par un observateur qui a re-
cueilli des documents et des témoignages de
première main , illustrée de plus de 100 cli-
chés... »

Le C. E. O. pense donc n 'avoir trompé per-
sonne , ptrsque M. Parij anine a effectivement été
reçu à bord du « Krassine », où il a séj ourné ,
comme il l'indique dans son ivre : « Le «Kras-
sine » au secours de l'« Italia ».

Sa bonne foi n 'a nas été surprise non plus et
H ne regrette ras d'avoir eu l'occasion de faire
entendre au public de notre ville , sur un sujet
nui !'a passionné, un conférencier mieux informé
tue quiconque. »

(Réd. — Nous sommes fort heureux de cette
mise au point qui éclaircit sensiblement le
« mystère de la conférence Parij anine ». En ef-
"et, en sortant de la conférence , nous avions
l'impression d'avoir entendu un homme rensei-
gné. Et nous l 'avons dit. Mais aussitôt le rédac-
teur de la « Sentinelle ». M. R. G., publiait un
"ornpte-rendu infirman t presque entièrement les
dires de M. Parijanin e. Nou s avons relevé ce
son de doche. C'était notre devoir d'informa-
teur . Maintenant nos lecteurs auront tout en-
t endu • le bourdon Parijanine. les cloches R. G-,
C. E. O. et même une charmante « guitare ita-
l'enne ». Il ne nous reste plus qu'à mettre un
",oint... d'orgue !)
Votre nouveau grand feuilleton .

Le « Zankador » — c'est le titr e de notre
îouveau grand feuilleton — est dû à la p lume

J 'uii des maîtres feuilletonniste s de l'heure ac-
tuelle : M. Jean de la Hire . Il reflète le visage
Ju monde moderne dans une de ses nombreuse s
aventures et l'odyssée de deux je unes Français
à la recherche d'un trésor situé au centre de
i'Afrique. On verra quels extraord inaires épiso-
des accompagnent le voyage des deux j eunes
gens. Nos lectrices comme nos lecteurs trouve-
ront dans le « Zankador » un délassemment cer-
tain en même temps qu'un puissant et vivant
intérêt.

Un rcc©ra du cambriolage à New-Yorh
En Suisse : Incendie d'une banque à Saint-Gall

Les Américains dénoncent Ba
course aux armements

' Couper les crédits 2 » conseille un sénateur
Mais il oublie de dire que l'Amérique

a la plus forte marine du morcda

WASHINGTON , 18. — Le débat sur les cré-
dits destinés à la construction de nouveaux croi-
seurs, a continué au Sénat. Le sénateur Tydings
a prononcé un violent discours contre les ar-
mées qui continuent à se développer en Euro-
p e. 7/ a demandé qu'il soit interdit aux banquiers
de souscrire à des emprunts lancés par des pay s
étrangers qui ont des armées ou des marines de
guerre sup érieures â celles des Etats-Unis ou
bien en général trop imp ortantes , selon les op i-
nions des experts américains. D' ap rès M. Ty-
dings, l'Angleterre construirait actuellement 62
nouveaux croiseurs, l'Italie 18, le Jap on 32 et la
France 15. Les armées de terre seraient telle-
ment f ortes que même des p ay s comme l'Esp a-
gne, la Roumanie et la Pologne auraient deux
f ois p lus d 'hommes que les Etats-Unis.

Une des pîm grandes bijoute-
ries de New-York dévalisée

C'est le plus grand vol commis dans ces
conditions

NEW-YORK, 18. — Cinq individus ont dé-
valise le magasin d'une des p lus grand es bi-
j outeries de New-York , située dans Park Avenue.
Ils se sont f ait ouvrir la po rte p ar le directeur
lui-même et l'ont ensuite ref ermée soigneuse-
ment derrière eux. Puis, ils ont p assé dans une
riùce voisine en menaçant de leurs revolvers le
directeur, sa secrétaire, un empl oy é, un p olicier
de garde et un bij outier en visite. Ils ont alors
enlevé leurs chap eaux et ont raf lé le contenu des
coff res-f ort  et des vitrines, mais ont laissé un
diamant indien d'une valeur d'un demi-millio n de
dollars. Ils se sont sans doute rendus comp te de
l'imp ossibilité de s'en déf aire. Les bandits se
sont enf uis tranquillement dans une auto qui les
attendait non loin de là. Dès que l'alarme a
été donnée, le nouveau chef de la p olice de New-
York est accouru lui-même sur les lieux La p o-
lice dit qu'il s'agit là d'un vol des p lus imp or-
tants depuis le vol d' un million de dollars qui f ut ,
it y a quelque temp s , commis p ar le f ameux
Shap man qui f ut  p endu dep uis p our meurtre.

Le krach du couïissier
Pacquement

Il atteint 6000 personnes

PARIS, 18. — L 'enquête ouverte au suj et de
l'af f a i r e  Pacquement, a établi que la Banque
Pacquement occupait 70 emp loy és et avait en-
viron 6000 clients. Ainsi qu 'on le sait 22 millions
app artenant à ces clients étaient engagés dans
diverses banques p our servir de garantie à des
avances qui s'élevaien t à 16 ,300,000 f rancs. Com-
me ces titres ne p ouvaient être remboursés, c'é-
tait le motif des p laintes dépo sées. M. Pacque-
ment a p erdu beaucoup d'argent dans les syndi-
cats qu'il avait créés et sur diverses valeurs.
L'actif s 'élèverait à 4 ou 5 millions. On ignore
encore où le banquier s'est réf ug ié.

Un drôle de coco !
La Chambre syndicale a pu se, rendre compte

immédiatement que la déconfiture de Pacque-
ment ne pouvait guère avoir de répercussi ons
en Bourse, écrit le « Journal ». Ce coulissier
avait surtout pris des engagements d'un carac-
tère financier en s'intéressant à des affair es  tel-
les que « Salsigne , New-Callao , Smelco, Mines
de, Matracal », etc. .

Or, ie moins qu 'on puisse en dire , c'est que
toutes ces affaires inspiraient à priori de la
méfiance.

Un capitaliste sérieux n'y aurait j amais tou-
ché.

C'est ce qu 'avait très bien compris Anquetil
qui réussit à extor quer 25,000 francs au coulis -
sier Pac quement sous la menace d'attaquer les
valeurs de son groupe.

On s'exp li que auj ourd 'hui pourqu oi Pacque-
ment a si facilement « marché ! »

Des « fru ts du M'di » pour la Bolivie !
BUENOS-AYRES , 18. —Le gouvernement ar-

:cntin a saisi à bord du vapeu r allem and
« Schoenwald » ancré dans le port de Sanla-
Fé 2000 caisses de fusils destinés à la Bolivie.

Aussi rapide que le « Zeppelin » et plus sûr
NEW-YO RK , 18. - (Sp). - Le paquebot

« Mauretania », parti dimanche de New-York
est ai rivé à Plymouth hier. Il a traversé l'Atlan -
tique en 4 j ours 19 heures 53 minutes , battan t
son précédant record qui était de 4 j ours 21
heures et 51 minutes.

La révolution en Afghanistan

le frère d'AmsnoulBah&btitqnc
à son lotir

LONDRES, 17. — Un télégramme de Moscou
dit que suivant des bruits venus de Caboul le
roi Inayai>OulIah aurait abdiqué à condition
que sa sécurité et celle de son entourage soient
garanties.

$g3gr Et Bâcha Sakao monte sur
le trône

Les communication.; télégraphiques entre Ca-
boul et Moscou ont été rétablies aujo urd 'hui ,
après avoir été interrompues pendant trois
j ours. I! paraît que lorsque Amanoullah abdiqua ,
les rebelles attaquèrent Caboul et entourèrent
ie Palais royal, où le nouveau roi et les mem-
bres du Cabinet étaient gardés par un petit dé-
tachement.

Bâcha Sakao est entré dans le Palais royal
auj ourd'hui. Le chef des insurgés annonce qu 'il
prendra le pouvoir suprême est Afghanistan ,
souis le t. tre de Khabibullah Ghazi. Un ordre
parfait rè;; ! à Caboul. Les légations étrangères
sont gard--_. par les troupes rebelles, dont l'at-
titude à l'égard des étrangers est tout à fait
amicale. Aucun étranger n'a été blessé au cours
des combats qui se sont livrés dans Caboul
même.

Où en sont les choses...
Les quatre faits de la situation actuelle en

Alghanistan sont :
1. Habiboullah Khan (Batcha Sakao) est maî-

tre de la région de Caboul.
2. Le nouveau roi Ineyatoullah , selon une dé-

pêche de Moscou , aurait adbiqué dep-'is.
3. Ali Ahmed Khan , ancien gouverneur de Ca-

boul qui a servi d'intermédiaire entre Amanoul-
lah et les chef? des Sirvaris est maître de la si-
tuation à Jallalabad .

4. Amanoullah se trouve à Kandahar. La situa-
tion mil itaire reste embrouilléée et la situation
politique est pire.

Qui a touché le dernier chèque
de Mme Hanau?

Il é.alt de 300,000 francs

PARIS , 18. — La « Liberté » dit qu 'un chèque
de 300,000 francs aurait été touché le j our mê-
me de l' arrestation de Mme Hanau dans des
conditions si suspectes qu 'une commission de
17,000 francs aurait été donnée à l'encaisseur
complaisant. Ce chèque aurait été tiré sur une
banque du Boulevard Haussmann, dont la «Li-
berté» donne l'adresse.

Encore un journal sur la sellette. — Et l'on
reparle de M. Hennessy

M. Glard , juge d'instruction , a entendu M. Cha-
venon , directeur de Y « Information ». L'examen
de ia comptabilité de la «Gazette du Franc»
avait en effet montré que M. Chavenon était un
des bénéficiaire s du compte 405. Le directeur
de ['«Information» a expliqué qu 'il toucha 23 300
francs de la «Gazette du Franc» qu 'il rever sa à
titre de publicit é financière à la caisse de P«In-
formation» . M. Merle a également été entendu.
M. Anquet il a demandé à être confront é à nou-
veau avec Mme Hanau. Amar et Pac quement
Il proteste contre l 'information qu 'il aurait  tou-
ché de l'argent de M. Hennessy et prie le ma-
gistrat de le confronter avec le ministre de l'a-
griculture.

Un hiver sérieux!
Il y a cinq mèires de neige en Suéde

Et il neige à Rome...

STOCKHOLM, 18. — Les temp êtes de neige
qui se sont produites il y a quelques j ows ont été
d'une extrême violence, notamment dans la Suède
méridionale où la masse de neige dépa sse tout ce
qu'on avait vu j usqu'à ce j our. La neige a at-
teint 4 à 5 métrés de hauteur. Les communica-
tions sont très dilliciles et même d certains en-
droits interrompues. les deux villes de Oskars-
liamn ct de Vacstcrvik sont entièrement isolées.
L.i situation des habitants de cette dernière ville
commence à devenir inauiêtante.

On signale ....c recrudescence du f reid cn Italie
il y a 28 degrés au-dessous de zéro dans le
Frioul , la neige tombe en Lizuric. Dans les Ap en-
nins, la couche de neige est haute de deux mè-
tres. A Modène , une f illette est morte de f roid.
Dep uis j eudi matin, il neige â Rome.

Dans les Balkans les trains sont bloqués
La neige n'a cessé de tomber depuis mer-

credi, f l y e n a plus de 30 centimètres à Bel-
grad e. En province, les tempêtes de neige ont
provoqué d'importants retards des trains. Les

communications entre Split et Agram sont in-
terrompues. Dans les régions de Novisad, de
Veliki et de Bcchkerek , les trains locaux ont été
bloqués pendant plusieurs heures par la neige .

Boukharlne, le théorlc'en des Soviets, s'en va.
Il faut se mettre à trois pour le remplacer

REV AL, 18. — On mande de Moscou : M.
Boukharine est nart i inopinément pour un séj our
de plusieurs n.ois dans le Midi. Il a été provisoi-
rement remplacé à la présidence et à la direction
de l'Internationale communiste par un «comité
de trois» composé de Staline , Molotoff et Chine-
rai.
38P̂  Triple rencontre de trains à New-York.

Quatre cheminots tués
NEW-YORK , 18. — Trois trains sont entrés

en collision dans la soirée d'hier , par suite du
brouillard â Shortlane , dans le Mary land. Qua-
tre cheminots ont été tués.

Le suces» è'IMBéé a delà abdiqué


