
Lettre de Berlin
Les Allemands sont mécontents. — Deux coups d'assom

moir ; le rapport Gilbert et le mémoire secret du
généra l Grœncr. — Le gage rhénan. — Com-

ment il faudrait régler les réparations.

Berlin, le 20 janvier.
Les Allemands sont de mauvaise humeur, in-

quiets, quelque peu déroulés. 192S les a p roton-
dément déçus. « Nous avions beaucoup esp éré
d'elle, écrit dans le « Vorwiirts » le député so-
cialiste Breitscheid , et nous n'avons iinaiemeni
obtenu qiiun communiqué, celui du 16 sep tembre
à Genève. » Le sac enlariné de 1929 ne leur dit
rien qui vaille ; ils appréhendent quelque désa-
gréable surprise . Ap rès avoir par lé très haut
l 'année dernière, les Allemands se demandent
s'il n'eût pa s mieux valu se montrer plus réser-
vés. Dans de nombreux discours au Parlement,
au cours d'activés démarches diplomatiques et
d 'énergiques interventions à Genève et à Lu-
gano, l 'Allema gne a réclamé avec insistance
qu'une solution soit enf in app ortée aux grands
pro blèmes internationaux en susp ens : les rép a-
rations, l'évacuation rhénane et le désarmement.
Maintenant qu'on s'app rête à aborder sérieuse-
ment la liquidation générale de la guerre, de
nombreuses voix s'élèvent en Allemagne p our
regretter qu'on ait emp loy é tant d'activité. Les
réparations ? On découvre subitement que le
moment n'est p as encore p rop ice po ur j ug er exac-
tement les « cap acités de prestations » de l'Alle-
magne et l'on va même j usqu'à désirer discrète-
ment l'échec des travaux des exp erts que l'on
p révoit ne p as devoir être conf ormes aux désirs
de Berlin , surtout après le coup d'assommoir de
M. Parker Gilbert. L 'évacuation ? Ap rès l'avoir
exigée si p éremp toirement, on s'avise auj our-
d'hui que cette méthode n'a p eut-être p as été la
plus habile car elle a surtout démontré à la p ar-
tie adverse la valeur que r Allemagne attache à
une évacuation anticip ée et le pri x qu'elle serait
disp osée à la p ay er. Le désarmement ? Abstrac-
tion laite de toutes les subtilités j uridiques et
des obligations sp éciales de l 'Allemagne, il f aut
bien avouer que sa situation morale, dans cette
question , n'était pa s déiavorable en lace de l'o-
p inion p ublique mondiale, surtout des p etits
Etats, car il est certain que les grandes p uissan-
ces ne j ouent p as, dans la comédie du désarme-
ment, un rôle très reluisant, Mais, hélas ! quand
on a lu le mémoire secret du général Grœner ,
que la pr esse anglaise vient de divulguer, on est
bien obligé de se convaincre que l 'Allemagn e
n'est vertueuse que p ar contrainte et qui si elle
en avait la liberté , elle ne f erait pas mieux, si-
non p ire, que les autres p uissances. Ap rès avoir
entendu , p ar exemple , le ministre de la Reichs-
wehr p roclamer la nécessité p our l'Allemagn e de
dominer la mer Baltique po ur tenir en échec la
Pologne et quand on connaît les véritables sen-
timents du p eup le allemand envers ce pay s, on
ne p eut se déf endre d'un sentiment d'inquiétude
j ustif iée p our l'avenir.

J e ne veux p as p rétendre, toutef ois , que l'Al-
lemagne ait tort dans tous ses arguments. Sans
p arler du désarmement , j' estime avec elle que
l'occup ation rhénane, dont la valeur militaire
n'est pl us détendue p ar p ersonne, est inconcilia-
ble, dix ans ap rès la signature de la p aix, avec
une véritable p olitique de rapp rochement et de
conf iance. Quels Que soient, du reste, les résul-
tats de cette p olitique, le danger allemand sera
exactement le même p our la France, d'ici une
quinzaine d'années, que l'occup ation rhénane se
pr olong e j usqu'en 1935 ou qu 'elle cesse trois ou
quatre ans auparavant. L 'occup ation n'étant
p lus Qu 'un gage dont la valeur diminue chaque
j our, le mieux qu'on p uisse souhaiter, dans l 'in-
'èrêt des relations f ranco-allemandes, est qu'un
xcord général liquidant une f ois p our toutes la
liste succession de la guerre, p ermette au der-
rer soldat étranger de quitter le territoire aile-
mnd. J e sais bien que certains milieux f ron-
ces envisagent touj ours la p ossibilité de p ro-
lotier l'occup ation au-delà de 1935 ou même de
rêccup er des territoires évacués, en app lication
desarticles 429 in f ine et 430 du traité de Ver-
saihs, dans le cas où l 'Allemagne n'exécuterait
p as tonctucllement ses obligations. Théorique-
ment cette pr océdure est réalisable, mais mes
articles sy mp athies po ur la France et p our la
causérançaise me tont le p lus vivement souhai-
ter Qu j amais un gouvernement f rançais ne re-
courrci à une pareille mesure, dont la valeur
pratiq u serait p lus qu 'hyp othétique et qui p ro-
voquer^ en Allema gne un tel mouvement d'o-
p inion tutre la France que l 'intérêt bien com-
pris de ¦>. pa y s commande de l 'éviter. D 'autant
p lus que-i France serait vraisemblablement iso-
lée dans on action, car il est à p eu pr ès cer-
tain que Angleterre ne s'y rallierait pas. Les
'Anglais oi touj ours observé dans cette question
une attit ut f ort équivoque. Nous avons p u de
nouveau U constater tout récemment encore.
Vis à vis t p aris, M. Chamberlain a aff irmé
solennellenuf que l 'Allemagne n'a, aux termes

du traité de Versailles, aucun droit à une éva-
cuation anticipée. Deux j ours pl us tard , à la
Chambre des Communes, le même M. Chamber-
lain aff irmait tout aussi solennellement que le but
de la politique anglaise était d'aboutir à une éva-
cuation aussi rap ide que p ossible de l'Allemagne
occup ée. Le gouvernement de Londres peut sou-
tenir avec raison qu 'il n'y a là aucune contradic-
tion f ormelle. On y soupçonne très nettement
cependant l'intention de ménager la chèvre alle-
mande et le chou f rançais. Et cela permet aux
excitateurs d'outre-Rhin de clamer à l'op inion
allemande toujours méf iame : « Vous voy ez
bien, VAngleterre est p rête à évacuer ; ce ne
sont que ces maudits 'Français qui s'y opp osent.-»
Les Anglais sont restés maîtres dans l'art d'en-
tretenir des malentendus.

Passons au p roblème des rép arations. J e re-
connais à l'Allemagn e le droit de réclamer la
f ixation déf initive de sa dette. C'est une ano-
malie juridi que et économique que d'être con-
damné à p ay er une dette indéterminée dep uis 10
ans. Aucun débiteur sérieux ne s'y pr êterait. Par
contre, la base sur laquelle l 'Allemagne p rop ose
d'opérer est illogique et dangereuse. En p rincip e,
la dette allemande de réparations n'a rien de
commun avec la capacité de prestation de ce
p ay s. Une dette ne se détermine pas d'ap rès la
solvabilité du débiteur, mais d'ap rès ce qui est
dû. Sinon, l 'insolvabilit é, même provisoire, suf f i -
rait à rendre toute dette nulle et non avenue.
C'est bien, du reste, ce que certains milieux al-
lemands ont ten.é d' obtenir en provo quant l'in-
f lation et la déroute f inancière du Reich. Ils om
dû se rendre compte par la suite que ce calcui
était f aux et la dette allemande a subsisté mal-
gré une insolvabilité momentanée. La f ameuse
f ormule de la « capacité de presta tion J> me p a-
rait être très dangereuse p our les Etats créan-
ciers. Qu'entend-on p ar là ? Outre qu'il sera
extrêmement dillicile de se mettre d' accord sui
ce point, il ne p eut, dans tous les cas, que s'agir
d'un f acteur temp oraire dont les f luctuations très
vraisemblables pourraient permettre au gouver-
nement allemand de demander en permanence
la revision de sa dette. Or, ce qu'il f aut obtenir ,
c'est la détermination d'une dette définitive , dé-
gagée de toute considération politiqu e ou de
conj oncture économique passagère et qui per-
mette de satisfaire les créanciers de l'Allema-
gne. Le cadre de la discussion ne, doit pas être
la capacité actuelle de prestation de l'Allema-
gne, mais les droits de ses créanciers. Cela ne
veut pas dire qu 'il faille tendre à fixer la dette
allemande au maximum possible. Au contraire,
il

^ 
est dans l'intérêt même des créanciers de la

réduire au minimum conciliable avec leurs né-
cessités financières. Les Etats créanciers sont
en quelque sorte liés au sort de leur débiteur et
ils n'ont aucun intérêt à aggraver à p laisir sa
situation économique. D'autant p lus que l'Alle-
magne, p our f a ire  f ace à ses obligations, s'ef f or -

cera d'intensif ier le p lus p ossible ses exp orta-
tions, c'est-è-dire d'inonder le marché mondial
de ses produits et de poursuivre une p olitique de
dumping â outrance, de telle sorte qu'en déf ini-
tive, les Etats créanciers et les pays neutres se-
raient les dindons de la f arce. Maintenant déj à ,
le dumping allemand est sensible et les voy a-
geurs venant de Suisse, p ar exemp le , constatent
ap rès un court séiour ici que de nombreux p ro-
duits allemands sont bien meilleur marché chez
nous qu 'à Berlin , leur lieu de tabrication.

Quant à la cap acit é de prestation de l'Alle-
magne, elle j ouera évidemment un rôle p our dé-
terminer les modalités de pa iement ou lorsqu'il
s'agira d' envisager la commercialisation de la
dette allemwide. Ce qui imp orte le p lus dqns le
rapp ort de M. Parker Gilbert , ce ne sont p as
les données sur la situation actuelle de l 'Allema -
gne, mais la tendance générale qui s'en dégage.
Or cette tendance est nettement f avorable. Çlle
indique une marche ascendante ininterrompue
de l'Allemagne vers une situation économique
saine et prospère. Voilà le po int essentiel, autre-
ment p lus imp ortant que la cap acité actuelle de
l 'Allemagn e qui p eut n'être , comme on le f ait va-
loir ici, que le résultat de dillérentes circons-
tances passa gères. II est po ssible qu'à l 'étranger
on se f asse une idée pa r trop exclusivement f a-
vorable de la situation d' ensemble de l'Allema-
gne. Les All emands eux-mêmes en sont resp on-
sables, car ils ont tellement f ait les « malins » ,
ils se sont tellement ennivrés des « triomphes »
de l 'économie, de l 'industrie, de la science, de
l'initiative allemandes, ils se sont tellement crus
sup érieurs à tout le reste du monde, que l' op inion
p ublique étrangère est porté e à ne p oint remar-
quer certaines ombres au tableau. Mais ce serait
une erreur de croire que l'Allemagne est rede-
venue un pay s de Cocagne où l'or regorge de
toutes les bourses et où la p op ulation entière
j oint avec f rénésie de tous les p laisirs terrestres.
Je considère comme un devoir imp érieux de
l'observateur honnête de signaler qu'à côté des
couches sociales sup érieures qui j ouissent d'une
situation p ar trop f avorisée et qui f ont étalage
d'un luxe choquant qui contraste avec les lar-
moy ements off iciels , la grande maj orité du p eu-
p le vit encore dans des conditions p lus que mo-
testes. < Ils sont légion ceux qui doivent vivre
toute une année avec un revenu total d'environ
2000 marks et j e me suis touj ours demandé au
prix de quelles p rivations ces gens-là p arviennent
à s'en tirer. L 'inégalité sociale, aj outée à l'inéga-
lité f iscale, reste très grande en Allemagne.
Pourtant , ici comme p artout ailleurs, c'est tou-
j ours en déf initive la grande masse qui p aie les
p ots cassés.

Les p ourp arlers qui vont s'ouvrir â Paris au
sujet des rép arations seront très laborieux. Le
rapport de M. Parker Gilbert n'a p as clos la
discussion. L'Allemagne s'arme de statistiques
et d'argumems de toutes sortes p our établir sa
« pa uvreté >. Elle exagérera certainement. 11
f aut esp érer que de toute p art on f era p reuve
d'une modération qui, en l'occurrence, sera sy -
nonyme de sagesse, et que l'on p arviendra à sa-
tisf aire les intérêts justiiiés de chacun en tenant
compte de la solidarité économique internatio-
nale qui pe ut servir de p rologue à la solidarité
p olitique encore énigmatique. Malheureusement
les gouvernements ont toujours la tendance de
considérer que la solidarité n'est , comme la cha-
rité, bien ordonnée que si elle p rof ite avant tout
à soi-même.

Pierre GIRARD.

Les mauvaises conduites...

V* Imp artial » a annoncé récemment qu'une
exp losion de gaz s'était produite à Vienne, ex-
p losion qui f it un tué et pl usieurs blessés. Après
celui de Londres, cet accident démontre la f ra-
gilité des grandes conduites de gaz qui peuvent
t

sauter pa r suite d'une avarie incontrôlable ou
d'un choc. L'exp losion dont notre cliché montre
les ef f e ts  s'est p roduite au cours de travaux né-
cessités par la création d'une ligne télép honique
entre Vienne et Paris. v*

ÉCHOS
Déposé par son armée le général Booth peut

garder la caisse !
L'Armée du Salut a donc « limogé » son gé-

néral, mais des bruit s curieux circulent ici de-
puis ces j ours derniers qui font valoir que le gé-
néral pourrait fort bien se refuser à se séparer
des 75 pour cent de l' actif de l'Association.

On sait les pouvoirs absolus du chef de l'Ar-
mée du Salut ; il faut préciser à cette occasion
que tous les paiements sont faits par chèques si-
gnés Booth et non Salvation Army, et les
chèques qui régleront toutes les dépenses
de l'Armée à l'occasion de la « déposi-
tion» du général seront signés par ce même gé-
néral. En un mot, le généra] Booth peu très
bien ignorer les décisions récentes du grand
Conseil et refuser de signer les factures ; il n'est
même pas fidéi-commissaire légal , il ne refuse
même pas les crédits comme fait un Parlement
vis-à-vis d'un gouvernement décevant, il coupe
les vivres comme fait un père vis-à-vis d'un
mauvais fils, et alors l'Armée du Salut dispa-
raît.

La main sur le coffre, le général Booth va-
t-il forcer ses subalternes à s'incliner devant
sa volonté , et ceux-ci finiront-ils par ouvrir l 'en-
veloppe cachetée qui contiendra le nom du suc-
cesseur choisi par le. maître ?

f A 6 i e ô
% dan,
Vaàéant

On parle beaucoup ces temps-ci de l'indépen-
dance de la presse.

Non pas pour la louer, mais pour la critiquer.
C'est ainsi qu'après chaque votation importante, les
vaincus ont pris l'habitude d'accuser leurs adver-
saires de soudoyer la presse. C'est un moyen com-
me un autre d'expliquer « l'incompréhension et l'in-
justice du Souverain !...» La première fois, sauf er-
reur, qu'on utilisa cet « argument », ce fut lors de
l'entrée de la Suisse dans la Société des Nations.
Puis, on continua sur une plus large échelle à pro-
pos du prélèvement sur les fortunes. Enfin , les mê-
mes accusations réapparurent lors du vote abrogeant
le monopole du blé pour fleurir cette fois de plus
belle à propos de la consultation sur les jeux :

— Donnez-moi 200,000 francs, déclarait un
député de la Suisse centrale, et je vous fais aboutir
n'importe quelle revision constitutionnelle...

Inutile de dire que cette affirmation ridicule et
cynique ne repose sur rien. On a vu des revisions
constitutionnelles soutenues par tous les partis qui
échouaient pitoyablement et d'autres, ne bénéfi-
ciant que de l'appui d'une minorité sans influence
politique ou financière, qui franchissaient victorieu-
sement le cap de la votation.

Chose remarquable, d'autre part , alors qu'il se-
rait somme toute manifestement profitable aux ac-
cusateurs de confondre la presse soudoyée, ceux qui
lancent des bruits n'ont jamais articulé un nom ni
confondu personne. Us n'ont même jamais demandé
une enquête qui permettrait de démasquer les jour-
nalistes qui vendent leur droit d'aînesse pour un
plat de lentilles. Ils préfèrent accuser sans accuser,
tout en accusant quand même... Leur mot d'ordre
semble être celui de Basile : « Calomniez, calom-
niez, il en restera toujours quelque chose. »

La tactique des généralités vagues ne manque
évidemment pas d'habileté. Mais elle est si plate
et si peu courageuse qu'elle finira vraisemblable-
ment par ne plus porter du tout, ou par tourner à
la confusion complète de ceux qui l'emploient.

C'est un peu ce qui est arrivé l'autre jour au sieur
Nicole qui dénonçait de façon virulente l'absence
d'indépendance de la presse à la tribune du Grand
Conseil genevois :

— Certains journaux, disait-il, ont des contrats
de publicité qui les empêchent d'être entièrement
libres...

— Je ne sais pas, lui répondit M. Malche, à
quel journal vous faites allusion. Il serait intéres-
sant de le savoir d'une manière précise. Mais je
me souviens d'avoir lu dans le « Travail » du 11
juin 1 923, sous la signature de M. Léon Nicole,
cette phrase : «Le « Travail », comme tous les
quotidiens du monde, a des contrats de publicité,
mais ces contrats placent la re'daction à l'abri de
toute ingérence... » Est-ce que cela aurait chaneé
depuis 1923 ?

Sur ce point là , le sieur Nicole resta coi
Et pour cause !...
M. Malche n'aurait eu sans doute aucune peine

à lui prouver que la plupa rt des journaux suisses
sont pour le moins aussi honnêtes et aussi indépen-
dants que le « Travail » et surtout qu'ils ne se ser-
vent pas de cette indépendance pour couvrir d'in-
jures ceux qui ont l'audace impardonnable de ne
pas penser comme eux.

ILe père Piquerez.
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Fabrique d'horlogerie à GEZVEVE, cherche :

Employée
de fabrication

qualifiée connaissant bien les fournitures ainsi que la rentrée
el sortie du travail Place stable. — Faire offres sous chiffre
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Grande Cordonnerie
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Fabrique SCBfiP&HP
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Régleuse - Ref ouebeuss
ou éventuellement Rég leuse disposée à apprendre
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Sténo-Dactylo ¦
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de magasin, cherche place pour date à convenir. — Offres
sous chiffi e W. M. ï«î»o.  au bureau de I'IMPA RTIAL.
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A LOUER
Fabriquie rue des Eeésgitoiraaux 11,
au premier étage, côlé Nord , en par la i t  étal , disp onible u volonté.
Chauffage central , éclairage preminr ordre , quartier tranquille.  —
S'adresser a MM. Z. Perrenoud «Se Gie. -t leuxiéme étage , même
lia iment  1678
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Pharmacie Monnier
Ch.-A. Stocker-Monnier, suce.
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Mlle Jeanne CATTIN II
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j  et Jf tcrnf éaux j j
S LEÇONS DE COUTURE il
{ le lundi et le mercredi et sur rendez-vous. ] [

On s'abonne en tout temps à « 1'Impa.ctial»

Dame seule, SSS.
«leinai.de jeune fille pour ménage.
Gage 50 fr. Entrée de suite. —
Pour renseignements , s'adresser
à Mme Schutz-Matihey, rue du
Parc 42. 1609

A lAlIPr atelier avec bu-
lUlltl reau pour 10 ou-

vriers. — S'adresser au bureau
de IT MIMUTIAI .. 1694

Demoiselle 'ESïsr
belle écriture , connaissant la sté-
nographie et la machine à écrire ,
cherche place pour les après-mi-
dis; â défaut ,  ferait des écritures
à domicile. — OITres écrites sous
chillre L. K. 38. à la Succursale
de I'I MPAHTIAL . 38

A%r5ttC Les personnes qui
nkw 19o ont des chaises
réparées a mon atelier , depuis
p lusieurs mois , sont priées, faute
de tdace , de les reprendre de suite.
— P. HutrnoDÎh , ébéniste , rue
Numa-Droz 2'i. 16̂ 6

Val deRuz. A,»
liguedu tra m , peti te  maison neuve ,
composée de 4 enambres, avec
toutes dépendances , ainsi qu 'un
atelier pour 8 ii 10 ouvriers. —
Olfres écrites , sous chillre O. B.
1112, au Bureau de I'I MPARTIAL

1112

Ffla^OlfiB ou époque a
conv enir, situe rue du Versoix 3a,
— S'adresser rue du Oreiller 6,
an ler étage. ms

Jeune homme dBr;f™l™
eue emp loi comme manœuvre . —
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»,

1692 
IP .W 'Lm-ji.im MI i IM «piiin ~ïwmawmBH

Vpnr lpu cp Jeune fîlIe • 21 ans 'irj UUCUOC. sérieuse et de con-
fiance , cherche place dans ma»a-
sin de la ville. 1408
S'adr. nu bur. de l'tlmpartinl

Jenne homme sKïï
sions et ies nettoyages du labo-
ratoire. — S'adresser à Ch. Ho-
bert-Tissot. Confiserie de l 'Abeil-
le, rue du Progrès 63A 1597

Ull uemânÛe sant «les j ourné e .
Offres écriies sous chiffre J. S
1432, au Bureau de riaip»n-
TUL. 1432

Commissionnaire . J;Z^Y
nète et robuste , est demandé en-
tre les heures d'école. 1673
S'ad. an bnr. de l' clmpartial»
_.——ra—.II — ....i l -.-. .. a»ma

A Id llPP RO «»r le 3Û *vrll , qnar-
fl. IUUCI tier des (arêtets , ler
étage de 4 pièces , bien situé au
soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. Ki 53

A lftlinP nour le 28 février 1929
IUUcl , le 3me étage (bisel «le

3 cliatnbres, rue de la Serre 103.
— S'adr. à M. A. Guyoi , gérant.
rue de la Paix 39. 1685
i iiini unraiiiiiiTiirTTMi—nrrrrrrnr
r i i a n i h i 'û  meunlée est a louer.
UllalUUie _ S'adresser au Bu
reau de I'IMPAHTIAL . 1581

fllfllTlhPD à louer , meublée ou
vUClluUi C non. — S'adresser rue
A.-M Piaget 65. au sous-sol. 1466

l,n(JPTnant Ménage de 2 person-
Ij U g CUirj lH. nés demande a louer
un logement de 3 ou 4 p ièces ,
dont une pouvant servir comme
atelier , si possible quartier des
fabriques, de suite ou époque a
convenir. — Offres écrites , sous
chiffre K. B. 1593, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1593

A np i i f ' rn uour cause ne uepart .
i C l i u l c , à bas prix. 1 réebaud

à gaz (2 trous). 1 charrette d'en-
fant . 1 presse à frui ts . 1 manne-
quin. — S'aiiresser au Magasin
de Cigares, rue Léopold-Bobert
59 1675

Â up nri r a  1 1U de fer - a caDa"
Ï CllUI C, pé, 1 étagère . 1 ta-

ble de cuisine, dessus , l inoléum.
Le tout usagé, mais en bon état
— S'adresser rue du Parc 31bis ,
au ler élage. 1679

Â rr pnrj np «l 'o¦ casion , bois «le lil
ICUUI C avec sommierel trois

coins , poussette bleu-marine. Trèa
bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 65. au 2me éiage, a gauche

1676

rOîager à gaZ ^adresser rue
Léopold Bobert 64, au lime étage

1590

À VPn drP d'occasion , joli pola-
VCUUl G Rer émaillé et nicke-

lé, peu servi, avec quelques ac-
cessoires, 1 casse jaune neuve el
1 couleuse, le tout nour 120 fr. ,
et 1 four «Becord ». 12 fr . — S'a-
dresser chez M. P Hobert . rup
Dr Schwab 2. St Iralcr. 161.0

ULnrlPP 1 Paire l1e sklB et 1I C U U I O , acconiéon pour jeu -
ne homme. — S'adr. rue D.-P.
Bourquin 5, au 1er étage , à gau-
che

^ 
158à!

i f»nf ,rrl i5ftn 31 'ouches , i2 ba S-
AIWI llOUll , ses, est à vendrs
avantageusement.  — S'adr. a M
Knhli  E'ila 'ii rps-.Tann" 2 ( lv. 1281

Cadrans métal
- j« uaow (illcs Hoaldcmon

«l« '«'K pour èire mises au cou-
rant de differemes parties. - S'a-
dresser à la Fabrique de Cadrans
métal « L a  Romaine», me
du Nord 67 1672

Roulage
de balanciers

Mont à NOrtir en si-rie . sans leu
bouts. — Faire offres , avec pris .
sous chiffre 10.513; à < a < ,<
poMate. en Ville. 1696

COMMIS
le fabrication

Jeune demolaelle, an cou-
rant de la rentrée et de la sortie
du travail , ainsi que des travaux
de bureau, trouverait place
dans Comptoir d'horlogerie. —
Offres écrites, sous chiffre A. Z.3I.
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 31

Ajusteurs ou litei
EMUËlllS oï ELlËlil
pour verres de formes sont de-
mandés. Place stable. Fort sa-
laire. — Offres sous chiffre III. L.
1649 au bureau de I'IMPARTIAL.

1649 

COUPEUSE
de balanciers
ayant l 'habi iude du travail soigné .
eut demandée pour travail en
Fabri que. 1509
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

petites pièces soignées de forme ,
sont à sortir, à ouvrier con-
naissant son métier à fond. —
Offre s écrites, sous chiffre It. S.
33, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL . 32

On demande, pour entrer
lie suite , un bon

finisseur
connaissant la partie a fond Pin-
ce stable et bien rétribuée. — Of-
fres sous chiffre O. 5806, à l'u-
lilicllaH . St-Imier. 1515

Colombie
1548

Horloge r , célibataire, connais
saut à fond la oetite pièce et le
soudage des boiles et bijoux, se-
rait engagé pour le courant de
l'été . Contrat de 3 ans avec voya-
ge de retour payé. — Adresser
offres avec preuves de capacité ,
chez M. Ch. Jeauneret. Marais
26. au Locte. qui fournira lous
renseignements comnlémenlaires.

Atelier bien organisé en-
treprendrait encore la

fabrication
d'appareils et articles
de terie — S'adresser sous
chiffre  P. 1107 U . à Pu-
blicitas Bienne. .1H100I7J

Personnel
féminin

est demandé à la Fabri-
que Reglnil, rue de la «dia-
pelle 3. 1661

Pour trouver à peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étran g er , adressez-vous
à 1'A.~RUN de la l'reNse, rue
du Bhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès raniile et cer-
tain.  J1130350 A 19229

Jeune Commerçant ,
pONMed .ini petit avoir on
bonnes « a u t i o i i N  désirant
HC créer s i t u a t i o n  dans com-
merce de vins d'ancienne
renommée — atmociatlon
éventuelle au début,  puis
reprise du Tonds A «les con-
ditions extrêmement lavo-
rablex. ni preneur Nérieux
et capable — em prié de
donner won adresse, sous
chillre O. K. I5H5. an Buri'au
de I'IMPAHTIAL. 1585

Bevaix
On offre a louer, un beau l«> -

ncmeiit moderne de 5 chambres,
nien exposé , H personnes tran-
quilles. Prix 60 fr. par mois. —
S'adr. à M. Jphn Bobert. 1595

A louer
de suite ou époque à convenir , à
La Itéroche, belle petite pro-
priété , composée de 5 chambres,
cuisine, caves, bûcher , grenier
poulailler , grand jardin avec ver-
ger. Eau et électricité. 1520
S'adr. an bnr. de l't lmpartiul»

Gara9G
A loner pour de suite , quar-

tier des Créièts . garage avec
eau et électrici té.  — S'adresser à
M. Henri Maire, gérant , rue
Friiz- làourvoisi i^ 1497

il louer
oour tout de suite , 1 beau loffe-
iiicuî de 3 chambres , 1 alcôve ,
1 chambre de bains , chauffage
central , balcon. Belle situation au
soleil . — S'adresser le matin , ou
uès 18 h., rue uu Commerce 61.
4™ elage. à gaucho. p304Clc 1574

A vemlie a Yverdon

petite VILLA
neuve . 2 apn artements , jardin.
Conditions favoiables. — S'adres-
ser Etude C. Ilecker. notair e .
Yverdon. JH 17(14 Y 8P3

Enchères publiques
d'objets mobiliers

à la Halle
Mercredi 'i:i janvier 1921) ,

dès 14 heures, il sera vendu
nar von  d'enciières pub li ques à
la Halle, les onjeis nion iliers
suivants  : 1641

1 dressoir de cuisine. 1 canapé
moquette. 1 «î ivan moquette . 1
char Peugeot , un potager â gaz
avec table , tables ue cuisine , la-
ides rondes el carrées , tabourets ,
chaises , porte-parap luies avec
glace , horloges et régula teur  son-
nerie , machine ù coudre. "2 lits
comnlelfl , uuflels a 1 et 2 portes ,
laides de nuit , sellette, nolag erà
bois , ainsi que de la vaisselle ,
lingerie, batierie de cuisine, el
quan t i t é  d' autres objets dont le
détail  est supprimé.

Vente nu comptant.
Le Greffier du Ti inunal  II :

Ch. SIEH ER

de Foie de finie
fraîche 1244

Fr. 3.S© le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch.-A. Stocker Monnier, Suce.

g Ci -̂ EMBELLIT
l" VOS BELLES

CHAUSSURE:

Eubtittenj cnts ^ iE «Sw
PIERRE P. ZECCHINI . . ^*®>'
I, Ru. Chabalia. GENEVE jï

SôlW.

g
Maison importante
de la place deman-
de pour de suite
un jeune garçon
libéré des écoles
comme leao

[lÉsioiii]
S'adresser à Pu-

blicitas, rue Léo-
po ld-Robert 22.

lmHnBBa.mBm.HES



La chère image
Je venais d'admirer, dans un des laboratoires

de Mme Curie, les résultats déj à fantastiques
obtenus en télévision par deux j eunes Français,
ses assistants , MM. Hcilweck et Chevalier qui ,
patiemment, tout seuils, sons autre* aide que
quelques milliers de francs mis à leur disposi-
tion par la Faculté des .sciences, avaient réalisé
— et de façon plus significative encore que les
expériences faites aux Etats-Unis, — la plus
merveil l euse invention de tous les temps.

J'avais eu cette émotion de constater , sur le
disque de verre dépoli, la réception , drabord
tremblotante , puis très nette et dans tous ses
mouvements, de l'image de quelqu'un qui s'était
placé devant l'appareil enregistreur.

Et j e songeais aux avantages considérables
que cette invention fantastique allai t permettre,
transformant , de façon curieuse , les rapports des
êtres humains , rapprochés enfin par la possibi-
lité de se voir malgré la distance , grâce à l'é-
lectricité avec ou sans fil , puisque le principe
découvert par MM. Hoilweck et Chevalier ad-
met les deux moyens.

Alors , brusquement , est revenue, devant ma
pensée, le souvenir de Claude et de Maryse, le
plus étonnant couple dont il m'ait été donné
de connaître l'histoire. . .

* * *
J'eus l'occasion de rencontrer ce Claude., quel-

que temps, dans la grande ville du Mid i où il
habitait. Je resta i en relation s de lettres avec
lui, suivant avec intérêt les échos qu 'il m'en-
voyait, de temps en temps, de son extraordi-
naire roman, un roman j e crois bien unique au
monde :

Son ménage — Claude et Maryse sont mariés
— un ménage dont l'affection profonde est à l'a-
bri de tous les orages, est uni d'indissa'uibie,
d'admirable façon. Ils ont été heureux de lier
leurs vies l'une à l'autre pour touj our s et ils
seront certainement touj ours sans regrets.

Cette union souleva d'abord quelques étonne-
ments. Mais la volonté, la sincérité triomph èrent
de tous les obstacles et autour de ces deux
êtres, maintenant , il n 'y a pour leur amour, que
de l'approbation. Car cet amour a la particu-
larité , peu banale — de la plus beUe témérité
morale — que le mari habite une grande ville
du midi de la France et la mariée habite Brazza-
ville . Ils ne se sont j amais vus et « jamais »,
bien que réellement unis par la loi de Dieu et
des hommes. « ils ne se verront ».

Leur cas est exceptionnel. L'histoire est ce-
pendant assez simple.

Figurez -vous que cet homme, encore j eune,
d'une intelligence supérieure , d'un sens artisti-
que ti ès développé, eut deux j ambes brisées à
la guerre. Blessure effroyable , qui le laisse doué
de toute son intelligence , de toute sa sensibilité
— peut-être même devenue suraiguë — mais
immobilisé à j amais sur un fauteuil , sans pou-
voir se déplacer .

Or, un j our, dans un j ournal féminin qu 'il lut
par hasard , en une de ces petites correspondan-
ces familières , où les lectrices s'épanchent un
peu, il fut attiré par quel ques lignes d'une in-
connue , chez qui se devinait une âme charmante ,
mais infiniment douloureuse.

Douloureuse , comme était celle de Claude et
pour des raison s analogues.

Maryse avait écrit de très loin à son cher
j ournal , habitant Brazzaville où elle vivait seule ,
chez des amis , qui avaient eu pitié de la lamen-
table histoire qu 'elle laissait deviner entre les
lignes.

Elle aussi , en etfet , se trouvait clouée et pour
touj ours, sur un lit de repos, paraly sée brusque-
ment des j ambes, en pleine j eunesse, alors que
la vie s'ouvrait pour elle radieuse. Le mal était
si cruel qu 'elle était intransportable. Son père,
fonctionnaire colonial , près de qui elle viv ait ,
était mort quel que temps après ce grand malheur
de voir sa fille chérie, dans un tel état. Par bon-
heur , il lui avait laissé quelques petites rentes ,
lui permettant d'avoir son existence assurée ,
mais elle se trouvait rivée pour touj ours à Braz-
zaville comme Claude l'était en France.

Lorsqu 'ils comprirent , après quel ques lettres ,
lentes , hélas ! à parvenir , que, leur infortune
était la même, ces deux êtres se confièrent l'un
à l'autre.

Si leurs pauvres corps étaient pareillement
immobilisé s, et sans rémission , leur esprit était
demeuré aussi clair , et leur cœur aussi ouvert
à l'affection , d'autant plus qu 'ils étaient p lus
malheureux.

Ce fut entre eux un long roman par lettres,
aux pages édifiantes , dont l 'intimité peu à peu
se fit plus vive , découvrant l'une à l'autre deux
âmes exquises.

La douleur semblable qui était dans leurs vies,
devenait un lien , une raison unique de se rap-
procher . Bientôt ce besoin de rapprochement fut
une hantise. Ils ne pensèrent plus que l'un à
l'autre : ils communièrent presque, à chaque

courrier, par de longues lettres, où s'exprimait
le plus pur de leurs sentiments. Ils se connurent
vraiment et se comprirent.

Hélas ! il y avait entre eux cette chose atroce ,
irrémédiable : la certitude que — quoi qu 'il ar-
rivât — j amais ils ne pourraient se voir, jamais
ils ne pourraient se rapprocher, que par leurs
âmes.

Alors, un j our, après deux longues années de
cette longue , de cette infinie patience , la même
idée leur vint , en même temps, téméraire, in-
sensée peut-être :

S'unir tout à fait , lier leurs vies.
L'article du code, qui permet le mariage par

procuration , rendiit cette réalisation possible.
Le nécessaire fut fait. La famille de Claude , at-
tendrie , ne s'opposa pas.... Maryse ne dépen-
dait de personne.

* ? *
El c'est ainsi qu 'à des milliers de kilomètres de

distance , vivent un mari et une femme qui ne
se connaîtront j amais réellement , qui ne sauront
l'un de l'autre que ce que peuvent dire des let-
tres régulières , inlassables , où ils confient , sans
réserve, tout ce qu 'ils ont dans le cœur.

Bien des j oies, certes, leur manquent et, par
trop de côtés, c'est là un roman douloureux ;
mais c'est aussi quel que chose de délicieuse-
ment sincère , d'incomparablement fervent , et
que rien ne pourra troubler.

De la science moderne ils ont tiré tout ce
qu 'ils ont pu , pour se rapprocher. Le phonogra-
phe a enregistré le son de leur voix. Des films
éur retracent la vie de leurs gestes et le ca-
dre de cette vie. Une fortune suffisante. Dieu
merci ! — Claude ayant apporté en se mariant
quel que argent — leur permet d'avoir ces sons,
ces images., qu 'ils multiplient le plus possible.

Mais ils ont accepté leur sort et, cloués sur
place, tous deux immobiles inexorablement , ils
ont cette compen sation immense de vivre ce-
pendant l'un pour l'autre , l' un de l'autre par une
communication continuelle de leur esprit , où
rien des ennuis de l'existence ne se mêle , où les
moindres attentions , les moindres images qu 'ils
échangent , ils les apprécient , ils les goûtent
éperdument , comme autant de joies enchantées .

* * *
Et j e viens d'écrire , très ému, à Claude , le

récit de ma visite au laboratoire de MM. Hoil-
weck et Chevalier. Je veux qu 'il soit un des pre-
miers à connaître la bonne nouvelle , qu 'il com-
muni quera bien vite à Maryse.

Déj à le téléphone franchit les distances. On
téléphone de New-York à Paris. Un j our
prochain , espérons-le, on pourra s'entendre de
Brazzaville en France.

Bientôt aussi — un an ou deux, pour que tout
soit au point industriellement , m'ont dit les j eu-
nes inventeurs — on pourra se voir en télévi-
sion , d'un bout de la terre, à l'autre.
Et j e songe à l'immense espérance de ces deux

cœurs, qui ne vont plus vivre que dans ce désir
mutuel — après tant de photographies échan-
gées, tant de films proj etés — de pouvoir
mutuellement , enfin, se regarder et se sourire.

Henry de FORGE.
mtllj» n «i P B l i i  

/ QS C O Tl ^Gf

Les conséquences dn Filma-Vox
La Science implacable pour certains

(Corresp. particulière ds I* «Impartial >)

Un musicien d'orchestre, dans le cinéma de
mon quartier , m'a dit sa peine.

C'est un brave homme qui a quelque talent ,
mais qui s'est trouvé noyé parmi la masse de
ceux qui ont quelque talent comme lui . Il gagne
peu d'argent tout en se donnant beaucoup de
mal.

Dpuis ces dernières semaines manifestement
il cafarde. Ses amis prétendent qu 'il maigrit à
vue d'oeil et qu 'il a, d'ailleurs de bonnes rai-
sons de maigrir. La faute en est à cette diables-
se de science qui va trop vite.

« — Oui. monsieur , m'a expliqué cet homme,
à l'entr 'acte, j'ai peur de l'avenir et un avenir
qui est proche , hélas !

« Vous avez vu. sans doute, passer sur l'é-
cran , ces films parants où la voix des person-
nages, comme les flots d'harmonie qui les en-
velopp ent , sont synchronisés.

Exactemen t. Je le reconnais. Ici même à la
place de l'attraction d'usage, on vous a présen-
té quel ques échantillons de cette invention évi-
demment merveilleuse. Vous avez entendu une
sonate de Chopin j ouée par le grand p ianiste.
Victor Gille. en personne . Le son du piano vous
est arrivé avec une pureté incontestable. On au-
rait j uré qu 'il était devant vous. Ensuite , le fa-
meux quatuor Moussorgski a détaillé avec ses
voix incomparables , les « Bateliers de la Volga».
Ce fut impeccable encore. Enfin, Mlle Chenal
dans toute sa beauté a interprété le grand air
de la «Tosca»,

« Désormais donc sur l'écran peuvent défiler à
volonté toutes les images que l'on veut , en
concordance absolue avec un enveloppement
musical qui ne manquera pas d'être réalisé par
les premiers artistes du monde.

« Demain dans les plus lointa ins petits ciné-
mas, dans les plus peti,ts théâtres de province , on
établira des programmes, combien alléchants ,
faits des plus grands artistes du monde , accom-
pagnés paj les orchestres les plus réputés.

« Eh bien. Et nous ? Ou 'allons-nous devenir
dans tou t ce bouleversement des représentations
musicales , nous les humb 'es, les « sans vedet-
tes », les crincrins de troisième classe, les pau-
vres accompagnateurs ? Que vont devenir aus-
si les humbles chanteurs de «caf'conc» qui
égayaient de leurs couplets les représentations
de cinémas, entre les deux films.

« Plus besoin d'eux ! Plus besoin de nous ! La
direction louera pour moins cher un film qui
montrera les Fratellini en personne, ou M.
Frantz de l'Opéra ou Mlle Mistinguett elle-mê-
me dans des morceaux bien découpés et des
sketchs appropriés , avec un accompagnement
merveilleux , l'orchestre de l'Opéra , des con-
certs Lamoureux , du Cirque d'Hiver , du Moulin
Rouge , la musique de la Garde.

Plus besoin de nous ? A quoi bon ? Nous , au-
trement moins intéressants à entendre, nous
qui nécessitons toute une organisation , des ré-
pétitions , des frais , des tas d 'histoires.

« Et ce n 'est qu 'un commencement. Les grands
ii' ms français bientôt auront , avec la voix vé-
ritable des artistes , tout l'accompagnement mu-
sical et de derrière les fagots. Nous n'avons plus
qu 'à rentrer chez nous , nous les médiocres , les
cinquièmes zones du talent , les pas grand' chose.

« Je sais bien tout ce que vous allez me dire ,
en retou r. Les productions artistiques seron t
merveilleuses. On affinera le goût populaire.
Evidemment, du Chopin par Victor Gille , ça
vaut mieux que du Chopin par un violoneux
comme moi et les deux mille Français moyens,
Français même inférieurs , qui l'entendront , y
prendront un plaisir extrême.

« La qualité va remplacer la quantité . C'est la
loi sublime de l'évolut ion véritable en marche
vers le progrès.

« Je ne nie pas... Evidemmen t... Il faut se ré-
soudre à être triés par la grande machine ar-
tistique. II faut subir la science qui j usqu'ici
n'opérait , gigantesque, que dans le domaine in-
dustriel.

« On peut s'attendre, et dans pas longtemps, à
ce qu 'il n'y aura même plus de salles de ciné-
ma. Les gens l'auront chez eux, à commande-
ment et suivant leur fantaisie , en appuyant sur
un bouton bien numéroté, comme quand on cher-
che les ondes de la T. S. F.

« La télévision sera synchronisée à son tour
avec la musique , et, bien entendu, la première
musique du monde : Mogador , Lamoureux , l'O-
péra, le Cirque d'Hiver , la Garde Républicaine,
le Moulin Rouge et le reste.

« Nous n'avons plus qu 'à aller planter nos
choux ailleurs, nous les humbles musiciens de
cinémas, comme d'ailleurs les musiciens de ca-
fés. Il sera moins coûteux de donner aux con-
sommateurs une « synchronisation » que d'ins-
taller un orchestre.

« Et non seulement, en prenant leur bock, les
gens entendront, mais pourront voir les têtes
sympathiques d'artistes illustres. Tout profit.

« Puget Théniers, cormmo Brives la Gaillard e
pourra, grâce à l'écran instailé sur la scène,
avoir le Grand Opéra lui-même en illusion. »

Ainsi parla ce pauvre diable, logique au total .

Amanoullah est tombé pour
n'avoir pas éconté les conseils

ûe modération de Moscou
Il se pourrait que l'Afghanistan soit

scindé en deux royaumes

On mande de Karachi, au « Morning Post »,
qu 'il se pourrait que l'Afghanistan soit scindé en
deux royaumes, Amanoullah pouvant se recons-
tituer une couronne à Hérat et à Kandahar , où
il a des appuis influents en sa faveur , tandis que
le rebelle Sakao, tout puissant dans la région de
Caboul, peut y imposer son règne par la force .
Quant à InayatouIIah , avec une armée faible el
des partisans découragés, il n'a aucune chance
de se maintenir.

Avant-poste russe
Le « Berliner Tageblatt », dans une impor-

tante dépêche de son correspondant de Moscou,
fait observer que si l' on attache , en Russie , une
teMe importance aux événements qui se dérou-
lent en Afghanistan , c'est que ces événements
détruisent une position très avancée des So-
viets en Asie centrale.

Les dirigeants moscovites insinuent que les
réserve s formulées par l 'Angleterre , lors de son
acceptation du proj et Kellogg , au suje t des «ter -
ritoire s vitaux pour la Grande-Bretagne », se
réalisent actuellement en Afghanistan .

La politique soviétique s'était attachée à faire
de ce pays une sorte d'Etat-tampon contre les
périls qui auraient pu surgir dans les Indes du
nord-ouest et dirigés contre le Turkestan.

On peut considérer comme possible que l'af-
firmation réitérée de ce point de vue par les
dirigeants moscovites, kws de U visite d'Ama-

nouJIah à Moscou , a contribué fortement à en-
gendrer la contraction à laquelle a été mêlé, à
tort ou à raison, 1e nom diu fameux colonel bri-
tannique Lawrence, et qui a abouti à l'écroule-
ment de la dynastie régnante.

Le gouvernement bolchevique n'aurait cessé,
durant ces derniers mois, de prodiguer à Ama-
noullah , qui se sentait émoustillé par l'oeuvre
d européanisation de Kemal Pacha, des conseils
de modération , exhortant notamment le roi à ne
pas mettre les bouchées doubles et à ménager
les susceptibilités de ses tribus les plus ombra-
geuses et les plus j alouses des traditions de l'Is-
lam. Au lieu d'écouter la voix de Moscou, Ama-
nouilah commença, dès son retour à Caboul,
par se faire construire un somptueux palais et à
prodiguer l'argent par les fenêtres dès qu 'il s'a-
gissait de questions le touchant personnellement,
négligeant, en revanche, les travaux d'hygiène
reconnus urgents, tels que les travaux de cana-
lisation dont la nécessité n 'est plus à démontrer
et pour l'exécution desquels l'Etat prétendait ne
plus avoir suffisamment de fonds disponibles.

Et ies commandes ?
Cette politique personnelle à court© vue, qui

provoque le ressentiment du peuple, a certai-
nement précipité les événements en favorisant
étrangement l'oeuvre des agitateurs qui, dans
les tribus montagnardes, répandaient les paro-
les de haine contre Amanoullah et les siens.

Quoi qu'il en soit, on se demande surtout, en
ce moment, à Moscou et à Berlin — et sans
doute aussi aiKeurs — ce qu 'il va advenir des
importantes commandes passées par le roi en
fuite, lors de son récent voyage en Europe. Le
gouvernement afghan, en tout cas, a cessé pro-
visoirement ses paiements lors de l'irruption du
mouvement insurrectionnel .

Le sénateur validé
* - --

L
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Le comte d 'Andlau-Hombour g, qui vient d'être
validé comme sénateur du Bas-Rhin.
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ÉC MOS
Des loups s'Installent dans un village et terro-

risent les habitants
On mande de Moscou que , par suite du froid

persistant , des bandes de loups, rendus audacieux
par un long jeûne, descendent des montagnes et
sortent des forêts pour envahir les villages où ils
se j ettent indifféremment sur les hommes ct sur
le bétail.

Dans le seul village de Suschan, situé dans le
gouvernement de Vladivostock . quatre paysans
ont été dévorés par les carnassiers. Trois autres
ont été grièvement blessés.

Des troupeaux entiers sont engloutis par ies
bêtes féroces.

Les autorités, prévenues, ont dû envoyer un
détachement militaire à h rescousse des habi-
tants terrorisés. Les loups s'étaient solidement
installés dans le village qu 'ils tenaient sous ieur
domination. Les soldats durent ouvrir contre eux
un feu nourri de mitrailleuse s. Cent vingt l«mps
restèrent sur le carreau.

Ces troupeaux de loup s , inconnus en Russie
dans pareille densité , seraient venus de C'iin...
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Noëlle ROGER
Enfin voici1 la porte de la bibliothèque. Cette

pièce m'apparaît un refuge et cependant me gla-
ce d'effroi. Pourquoi ? Je m'attends à chaque
instant à... à ce qui arrive en cette minute, pré-
cisément. Je n 'étais pas installé depuis un quart
d'heure, les yeux fixant la petite porte , que je
la vis s'ébranler sans bruit , s'ouvrir, et le com-
te apparut , rigide et blême, comme hier , avec le
même regard jet é sur moi, le même salut...
Ah ! j'avais deviné. Je l'ai devancé. Est-il vrai-
semblable qu'il vienne chercher des livres à 5
heures du matin !

Il s'approcha des rayons, remua deux ou trois
volumes, et sortit sans regarder de mon côté.

Très bien. J'attendrai . Je suis rivé à mon fau-
teuil. Je me passerai de breakfast et de lunch.
Pourvu que Rose-JVlay survienne avant l'heure
où je serai forcé d'aller passer mon smoking
pour le dîner ! Bien mieux. Je ne dînerai pas.
Je passerai la nuit ici, s'il le faut.... jusqu'à ce
que...

Les heures traînent. Quel silence ! Aucun écho
des rires d'une trentaine d'invités, jeunes, bien
portants, qui ne se doutent pas qu'ils jouent à
côté d'un drame...

Le comte n'est pas revenu. Je ne cesse pas
de regarder du côté de la porte.

Sans doute a-t-il d'autres moyens de me fai-
re surveiller ?

A cette pensée , j e me penche sur ttia table

et j' écris sans relever la tête. J'écris ces notes
fiévreuses. J'écris.... J'écris.... Et je me tiens
prêt à les lancer dans ce feu qu 'un domestique
solennel vient entretenir de deux heures en
deux heures, sous prétexte que la pluie a rafraî-
chi le temps.

Et si Rose-May ne venait plus ?
A la fin de l'après-midi, après le thé, comme

je désespérais de la voir , elle est entrée. Elle
tenait un livre à la main et la petite clef. Elle
portait une robe blanche , semée de fleurs, elle
était tout essoufflée d'avoir couru.

Comme j e la saluais, elle me gronda gentiment
de me laisser mourir de faim pour travailler da-
vantage et elle s'informa de ma santé.

Je la laissai ouvrir le panneau, puis je l'appe-
lai d'une voix émerveillée.

— Madame ! regardez donc ! cette vieille gra-
vure que j' ai mise de côté pour vous la montrer.
Ne reconnaissez-vous pas, ici, Réginald ? Cette
grande figure à droite ! On dirait son portr ait.
Non , venez ici, près de la fenêtre , vous verrez
mieux. C'est tout à fait extraordinaire ! Tenez,
prenez cette loupe.

Elle obéit à mon geste, se pencha sans dé-
fiance , regarda. Et moi, le dos au panneau , tan-
dis qu 'elle était ainsi courbée, j e remettais
prestement les deux livres à leur place .

— Je ne trouve pas du tout, dit-elle en se re-
dressant.

— Non ? Alors, voyez-vous, c est que les fem-
mes et les hommes ne regardent pas de la mê-
me manière.

Elle est partie. J'ai respiré. Ah ! fini mon tra-
vail ! Je ne reviendrai plus dans cette biblio-
thèque. Et même, je vais m'arranger à quitter
Stanford aussitôt que possible. Cette atmosphère
me rendrait fou à la longue.

Avant le dîner, pendant la visite quotidienne
que je fais à Réginald, je lui affirmai que tû& be-

sogne était terminée, que j'allais, dès le lende-
main , me joindre à ses invités, et je lui deman-
dai un cheval pour me promener dans la forêt.
Il eut un pâle sourire , remua sa tête moite sur
l'oreiller , toussa et me dit cordialement :

— Vous avez bien raison, « old fellow ».

10 septembre.
Depuis trois jours, il semble que je redoute

d'être seul. Les invités de Réginald me voient
sans cesse à leurs trousses. Je me suis improvisé
le cavalier servant de Rose-May, mon titre de
« vieil ami d'Oxford » m'y autorise. Au besoin ,
j'entamerai un flirt en règle avec sa meilleure
amie, cette petite baronne de Baumont , à demi
française , qui ne la quitte guère, sauf aux heures
que Rose-May consacre à son mari. Encore se
voit-elle escortée ju squ'au seuil de la chambre
par l'amie intime.

J'ai appelé à mon aide les talents de j oueur
de tennis et de barreur que Réginald m'avait
inculqués. Et me voici gouvernant la barque où
rament les deux inséparables , le long des méan-
dres verts d'une rivière apprivoisée qui partage
le domaine. Me voici rattrapant leurs balles ou
les escortant à cheval.

— On ne reconnaît pas monsieur le bibliothé-
caire, dit Rose-May, gaîment.

C'était hier matin. La pluie avait retenu au
château la plupart des invités. Les deux intré-
pides amazones refusèrent de renoncer à leur
promenade. Je les suivais sous les branches trem-
pées qui nous giflaient au passage. Et lorsqu 'el-
les voulurent galoper à travers une prairie spon-
gieuse, transformée en marécage, au risque de
casser les jambes de leur pur-sang, je gardai ma
distance imperturbablement , presque heure*ux

d'affronter un danger réel qui exorcisait pour
une heure les imaginations obsédantes.

Enfin , elles mirent au pas leurs chevaux ha-
letants et nous avons pris le sous-bois, laissant
les rênes flottantes et caressant de la main les
encolures. '<

On ne pouvait cheminer à trois de front. Je
les suivais donc à quelques mètres et le vent
m'apportait les bribes d'une conversation mi-
rieuse , mi-confidentielle. D'ailleurs , j e savais dé-
jà que Rose-May ne m'excluait pas de ses con-
fidences.

— Si vous saviez, ma chère, disait-elle, com-
me je me suis ennuyée l'été dernier à pareille
date ! Et l'hiver , et tout le printemps ! Oui , la
naissance de ma seconde fille m'a un peu dis-
traite... Réginald est très bon. Mais il ressemble
à son père. On dit que les Stanford vieillissent
si vite... Et cela va m'arriver aussi , naturelle-
ment !

Ici, protestations indignées de la petite ba-
ronne.

— Voyez-vous, ma chère , ce château , quand
on l'habite , on ne se sent plus tout à fait de ce
monde , exp liqua Rose-May. Par moment, il
semble que le passé y devienne plus vivant que
le présent... Et l'on est enveloppé malgré soi
dans une grande ombre remplie de choses in-
connues et peut-être terribles...

Combien j e souscrivais en mon coeur à cette
impression de Rose-May !

Elle poursuivi t :
— Et les histoires les p lus fantastiques , dont

on rirait partout ailleurs , paraissen t ici presque
vraisemblables. ..

« Oue sait-elle ? » pensais-je , incliné sur le
col de ma monture et tendait l'oreille , anxieux
maintenant de ne point perdre un mot.

— Des histoires , quelles histoires ? demandait
la baronne en riant . (A  suivre.}
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rwl Société soisse to Commerçants
: W (Section de La Chaux-de-Fonds)

$ J Ouverture det Court
^¦̂ a \f  fl (1er Semestre 19291
^4(iy  ̂ lundi M Février
Cour* do langues : Français (maternel et pour étrangers), al-

lemand , italien , an g la i s , espagnol.
Branches commerciales : Arithmét i que , comptabilité , droit

commercial , géogiaphie. trafic , correspondance commerciale , sténo-
graphie , machine a écrire , cour» pour vendeurs et vendeuses.

Court) supérieurs de comptabilité et de droit commer-
cial pour les candidats aux examens de chels-comptatiles.

Club de langues : (Conversation) allemand, italien et anglais,
gratuit  nour les membres de la Sociélé.

Club de sténographie t /Séance d'entraînement) pour les élè-
ves ayant suivi les cours théoriques comp lets , gratuit pour les mem-
bres de la Société,

Cours spéciaux pour adultes t (Langues, comptabi l i t é  el Droit).
Les inscriptions seront recueil dans les locaux de la So-

ciété, rue du l'arc 09, 1er étage «ians l'ordre suivant:
a) pour les apprentis , les 21 et 22 janvier :
b) pour les autres élèves, les 23 et 24 janvier;

tous les soirs, entre 20 et 21 '/n heures.
Une finance supp lémentaire de fr. 1.— sera perçue pour les ins-

cri ptions reçues en-dehors des jours et heures indiqués ci-dessus.

II n'y aura pat de téance d'inscription supplémentaire
PRIX DB8 COUR» :

Pour les membres de la Société . . fr. 2.— par cours
Pour lea non-sociélaires . . . .  » 15.— » »
Cours supérieur de comp tabil i té  . « 30.— le cours.
Finance do garantie , fr. 5 — ,

La finance et la garantie se paient lors de l'Inscription.
Les cours sont obligatoires pour les apprentis de commerce, de

banques et de bureaux . Les apprentie sont tenus de se présenter les
jours et heures ci-avant désignés et porteurs de leur contra t d'ap-
prentissage.

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

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société pour-
ront obtenir tous les renseignements et formulaires utiles en se pré-
sentant dans ses locaux, chaque soir , entre 20 et 21 heures.
P 21078.0 1493 La Commission des Cours.

NOS ¦ OE QUE 1
NOMINATIFS ou au PORTEUR B

(INTÉRÊT 61.1
sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel B
du 21 octobre 1924 pour le

I PLACEMENT DES FflUBS PUPILUIRES |

«La Genevoise
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872

Nouveaux avantages
aux assurés

figent général : Henri Huguenin
Rue de la Paix 87 24788 Téléphone 5.77

DIANA Muttenz-Bâle
Pensionnat pour jeunes filles

reçoit encore quelques élèves désirant apprendre
1223 l'allemand à lond. JH 2998I

Bons soins maternels. Excellentes références. Prospectus.

Photographie Artistique
H. NEHLHORN

Itue Daniel-JeanKichard 5. — Téléphone 940
Spécialité d'agrainli ssements. Portraits. Groupes. Esquisses. Carles
postales. Photos-passeports. ^"'̂ s

Si vous posez ,.,¦*
un ohjet de 3 kg. à 5 fr. le kg.
sur celte balance l'aiguille en une
seconde montre logi quement 3
kg. et 15 lr. C'est qu 'il s'agit
d'une balance W I S TO F T
automatique.

Si vous voyez une balance ou
après 10 seconiles de mani pula-
tions diverses il apparaît le chif-
fre 2 auquel on a jou te  la course
de l'aiguille et qui n 'indique pas
le prix c'est une balance semi-
automatique.

II importe donc de ne pas cofon-
dre celte seconde balance avec la
balance WISTOFT, la
plus répaudue dans notre région. ,

WI8 m yf eé rm m
la balance de demain , conforme aux exigences de la loi
fédérale. La balance simple et claire donnant poids et prix
jusqu 'à la capacité lolàle. La balance au frein hy-
draulique réglable assurant une régularité et une dou-
ceur de marche parfaite. Eclairage par rétroviseur eu élec-
tri que. Pose par mécaniciens autorisés. 1540

Agence générale pour la Suisse :
(Atelier de montage)

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 32

-. ramaBson tpeciole

É̂ B̂  ̂
Etfi«iaa<eËtfes WST

K£H P"%W pour lous commerces el Industries

9 o Grande spécialité : Etiquette»,
¦SwWHp ĵTimbres et Cachets en reliel

^^^^^ Riche collection d'échantillons sur demande

MM m. ËLf ËLf mf c BêMP JHSOL
Balance automati que pesant sans poids j usqu 'à
io kg., avec barème de prix LISIBLES. Frein
automati que à a i r comor imé  (et non à hu i l e )  assure
service régulier en TOUTES SAISONS'

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

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

Représenté par P 103N 1386

E. SCHMALZ, Neuchâtel
Téléphone 16.92 Bel-Air 15

^—.̂ —
»—^— 
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\ Pharmacie EoiirgBln r
HUILE de FOIE de MORUE
—— E»ure &i f ruai cHae |
VnnM4» tre qualité extra O en 2me qualité Q

i JUUllC le l i t r e  fr. O.lJu le l i t re  fr . «J." :

J 5ianciic UNK SEUI 'E qualilé ' eitra, fr. 3.75 1
M S, E. N * J. 5 o/ 0 21111 H

W KUHH BAUFI 0 H
r. «le l'Hôtel-de-Wlle <&

Inscri ption «les nouveaux KO
ciétaires auprès du Tenancier-
Hntrée gratui le  ju squ 'au 15 fé-
vrier 1929.

Assemblée constitutive . Ven -
dredi 23 janvier, a 8 heures
du soir , au local. 900

Les versements ont commencé

Parqudcrle
Entreprise de parqueteri e

en tous genres, vente en gros
et en détail , réserve 1000 m*,
toule commande faite avant le
¦'11 janvier , une baisse sera
faite de o à iO%. devis
gratis. — Pour voir march an-
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

Pu ir. ai-
nous offrons plusieurs ameuble-
inents composés : d'un divan , 1
fauteuil , 1 tap is de table , le tout
assorti en moquette laine.
Marchandise garantie et fabri-
quée sur place. — Magasin
d'ameublements G Beyeler
Fils. Industrie 1, a La Cliaux-
de-Foniis. 1351

Si vous souffrez
de maux de tôto. migrai-
nes névralgies r h u m a -
t ismes, maux de dents,
rég ies douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez les Ï0759

Poitârc§

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

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

Phncies Réunies
Rue Léopold - Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

tornclsdlïcis..!„ub ™oïiier

IIHWI—¦¦¦ ¦¦— —n ww—wn m h ¦ i

flou Amateurs de T. S. F.
Si vous voulez une réception nette et puissante, réglage

simnle . louies les longueurs d'ondes de 200 a 2000 mètres,
Hans changement de bobines.

construisez alors vous-même le

"Super il"
(Superliéterod yne avec lampe bi grille)

Appareil récepteur moderne
Grâce à l'emp loi de pièces ul t ra  modernes, cet appareil

donne des résultats  de réiteption qui surprennen t même ceux
qui ont payé pour leur apnareil fr. 700 — à fr. 1000.— . Jeux
comp lets de pièces détachées pour construire cet appareil à 6
lampes , fonciionn: «nt sur petit cadre, fr. 235.—.

IVous ffnraullssnns un bon fonctionnement pour les
ann anils  montés su ivant  nos plans. Même celui qui  n 'a aucune
idée ii 'un anparei l  de T. S K. pu ui réussir , lin cas d'insuccès
l'appareil esl révisé gratuitcmi-nl. 24230

ie<ew«eHffi<aE<>Ettair!s rabais

Jean Buegsegger ™~™



Chronique jurassienne
L'activité de l'U. B. E. R.

On nous prie de publier les lignes suivantes :
L' « Union bernoise de reconst itution écono-

mique et de libération fiscale » (U. B. E. R.). fon-
dée à Bienne le 20 octobre dernier , et qui grou-
pe déjà 928 adhérents de tous les milieux ber-
nois, vient d'envoyer à ses membres son état
nominatif et ses statut s définitivement adoptés.

L'art. 2 de ses statuts , définissant le but de
la société, est ainsi conçu :

« Par une propagande vigoureuse et métho-
dique e' des travaux de documentation étoffés ,
faciliter au canton de Berne une action coor-
donnée devant les pouvoirs politiques et admi-
nistratifs de la Confédération ; défendre la po-
sition économique bernoise à^ l 'intérieur de la
Suisse ; mettre en évidence, devant les auto-
rités fédérales et les départements fédéraux , les
titres du canton de Berne , dans les domaines
diplomatique , militaire , stratégique , des chemins
de fer , des routes , de l'élevage du cheval , et au-
tres : contribuer ainsi à un allégement de la
charge fiscale en partie inj ustifiée du peuple
bernois.»

J&" ,
%Uorû

A St-Imler . — Le 75me anniversaire de l'Union
chrétienne.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
En ses nouveaux locaux (ancienne Crèche) et

en l'Eglise des Rameaux, à St-Imier, l'Union
Chrétienne a célébré le 75me anniversaire de
sa fondation.

Cette fête, préparée, avec beaucoup de soin
j us que dans ses moindres détails et à laquelle
de nombreux délégués de sociétés sœurs prirent
part, s'est déroulée suivant le programme établi.

Dans un rapport fort complet, trois des mem-
bres des plus dévoués de l'Union rappelèrent
le passé du groupement, son début modeste et
son développement touj ours croissant.

Nos autorités, de leur côté, avaient tenu à
s'associer à cette belle réunion et MM. Rubin ,
vice maire, et Gaston Girod, vice-président du
Conseil général, les représentaient

Souhaitons à l 'Union Chrétienne de notre lo-
calité un avenir aussi beau et aussi digne que
son passé.
Le concours de ski de Villeret. — Il obtient un

beau succès.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Par un temps magnifique s'est déroulé , di-

manche, sur les pistes habituelles, le concours
de ski organisé d'excellente façon par l'actii
« Ski-Club de Villeret », manifestation sportive
qui attira sur les lieux une assistance particu-
lièrement nombreuse et sympathique. Jamais
une participation aussi importante ne fut enre-
gistrée et si les coureurs y furent en nombre,
la qualité , de son côté, y était. En effet , 89
skieurs venus de toute notre région s'étaient
donnés rendez-vous dimanche à Villeret. Afin
de donner à ces j outes plus d'éclat encore, les
dévoués organisateurs avaient fait appel à M.
Alexandre Girardbille , l' excellent skieur que l'on
sait, lequel se fit applaudir tant dans ses sauts
simples qu 'en « double » avec M. Willen , de St-
Imier. De nombreux prix , de réelle valeur , ré-
compensèrent les participants qui ne regrettè-
rent pas leur déplacement. Nous donnons ci-des-
sous les principaux résultats, qui font honneur à
nos skieurs locaux. Nous le,s en féliciton s vive-
ment, de même que les organisateurs de cet
intéressant concours.

Concours de saut. — Seniors : 1. Willen Ar-
nold , St-Imier, note 18,583 ; 2. Isler André et
Schweingruber Fernand , St-Imier, 18,320 ; 3.
Herzig Robert, Sonvilier ; 4. Frey Robert , St-
Imier. — Junior s : 1. Cattin André, St-Imier ,
18,222 ; 2. Tschannen André, St-Imier , 18,195 ;
3, Calame Adrien, St-Imier ; 4. Frey Walther ,
St-Imier.

Course d'obstacles et slaloom combinés. —
Seniors : 1. Isler André , St-Imier , 10 m. 10 s. ;
2. Frey Robert , 11 m. 19 s. ; 3. Chopard Oscar,
Villeret ; 4. Herzig Robert, Sonvilier. — Juniors:
1. Cattin André , St-Imier , 10 m. 18 s. ; 2. Ger-
ber Marius , St-Imier, 10 m. 45 s. ; 3. Bueche
Florian , St-Imier ; 4. Rizzi Arnold, St-Imier. —
Course de fond pour enfants : 1. Gerber Ma-
rius , St-Imier , 26 m. 30 s. ; 2. Favre Edmond ,
Villeret ; 3. Guenin Gérald, Villeret.
A St-Imier. — Beau succès de nos tireurs.

Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les tireurs de chez nous, qui ont à leur actif

déj à maints beaux succès, ont pris part au
concours fédéral e.. stand , épreuve à laquelle
ils ont obtenu un résultat qui leur fait le plus
grand honneur. Nous apprenons en effet qu 'ils
occupent le 19me rang du classement fédéral et
la 5me place du classement cantonal , avec la
belle moyenne de 92,848 points. Ajoutons que
2573 sections ont participé à ce concours avec
74,605 tireurs. Il .est donc aisé de se rendre
compte que nos tireurs ont brillamment défen-
du nos couleurs.

S P O RX S
Les championnats régionaux de boxe. — La

Chaux-de-Fonds en organisera une partie
La Fédération suisse de boxe a désigné notre

ville comme lieu où se disputeront les cham-
pionnats régionaux de boxe pour ce qui con-
cerne la Suisse centrale.

Cette manifestation, la première de ce genre
pour notre localité, aura lieu !e samedi 23 fé-
vrier à la Salle communale (Cinéma Moder-
ne). L'après-midi se dérouleront les élimina-
toires et le soir les finales.

Cette manifestation intéresse les sociétés des
villes de Berne, Soleure, Granges, Bâle, Zu-
rich, Bienne et La Chaux-de-Fonds.
Le championnat de lutte d'Europe pour ama-

teurs — La rentrée de Robert Roth
Nous apprenons que le championnat d'Euro-

pe de lutte libre, par catégorie olympique , se
déroulera les 14 et 15 févrie r à Paris. La Suis-
se s'y fera probablement représenter par une
équipe complète suivant ses moyens, mais elle
attend l'invitation officielle des organisateurs.
On parle de la rentrée du fameux Robert Roth,
sacré champion du monde aux Jeux olympiques
d'Anvers en 1920.
Concours de ski à St-Imier , les 26 et 27 j anvier

1929
Il ne manquait plus qu 'une bonne couche de

neige pour que tout soit parfait! couche de neige
qui tapisse maintenant toute notre région et qui
fait la joie et des organisateurs des concours de
ski civils et militaires de St-Imier, et des skieurs
eux-mêmes.

Répondant à la demande de nombreux skieurs,
le Comité d'organisation de ces importantes j ou-
tes sportives régionales , qui promettent beau-
coup a prolongé le délai d'inscription au mardi
22 j anvier courant. Les inscriptions peuvent être
adressées à M. le ler Iieut. Chs. Jeanneret , tél.
28. pour les courses militaires , et à M. Louis Ro-
chat , tél. 199, pour les concours civils.

Une bonne nouvelle nous arrive auj ourd'hui :
Le Cdt. de la 2me Div. M. le Col. Guisan , qui a
déj à doté les courses de patrouille d'un magni-
fique challenge , a offert au Comité des dons, un
fort j oli gobelet destiné au militaire , officier ,
sous-officier ou soldat, qui aura eu, dans l'une ou
l'autre épreuve militaire , la meilleure tenue et
aura fait preuve des meilleures qualités militai-
res.

(Ef aurrier

Le « Nouveau Stand » a vécu. — Un avant-pro-
jet intéressant.

De notre corresp ondant du Locle :
La Corporation des tireurs loclois est entrée

dans une phase décisive de son activité. Elle a
tenu, hier soir, au Restaurant de la Place, une
assemblée générale extraordinaire , présidée par
son actif vice-président, M. Paul Eymann , au
cours de laquelle la situation financière et immo-
bilière de la Corporation a été examinée. Il
s'agit de liquider le « nouveau Stand », dont la
ligne dé tir est désormais interdite par le Dé-
partement militaire et les autorités communa-
les, ensuite de pétitions émanant des habitants
riverains , lesquels ont signalé à ces autorités
le danger que présentait la ciblerie défectueuse
et la ligne actuelle de tir , et d'envisager l'étude
d'une nouvelle ligne avec, cela va de soi, un
stand et une ciblerie. Mais il y a là deux choses
fort distinctes.

L assemblée, après avoir entendu les rap-
ports complets et bien documentés de MM. Paul
Eymann et Charles Chabloz , avocat, chargé de
la liquidation immobilière du nouveau Stand , en
collaboration avec le Crédit Foncier, créancier
de la Corporation , a conféré au président ou à
défaut au vice-président , et au caissier de la So-
ciété les pouvoirs de signer les pièces nécessai-
res qui pourraient être requises au cours des
discussions futures de la liquidation immobilière.
Le Crédit Foncier demande , on le sait , le rem-
boursement du prêt hypothécaire pour le ler
mars 1929. Ainsi , par la force des choses, le
« nouveau Stand?», datant de 1902. est dé-
trôné.

• • *
Quels sont les nouveaux proj ets ? Une étude

technique de la question a été faite par la Di-
rection des Travaux publics sur une décision
du Consei l communal. Plusieurs emplacements
ont été prévus qui pourraient servir de lieu de
tir. Un, tout spécialement, a retenu l'attention des
Travaux publics. C'est la combe située entre la
Combetta et le vallon de la Grecque, avec ligne
de tir direction nord-sud. c'est-à-dire stands
établis derrière les vieux Abattoirs des Jeanne-
rets et ciblerie au fond de la combe précitée.

Cet avant-proj et, car ce n'est que cela , est
très intéressant. La lign e de tir serait excellente.
Il est devisé à 48.000 francs, dont 18,000 francs
seraient affectés à la construction de la ciblerie
et 30.000 francs pour bâti r le stand.

Voilà donc à quoi en sont les choses. Phase
de liquidati on d'une part du « nouveau Stand »
et phase de discussion et d'étude pour un nou-
veau « Nouveau Stand », d'autre part . Comme
on peut s'en rend re compte. le comité de !a
Corporation , la commission financière et la com-
mission technique ont du pain sur la p'anche et
le temps presse , puisque les tirs obligatoires
sont annoncés pour les premiers mois de l'an-
née, sauf erreur.
Assemblée générale annuelle de la Société des

intérêts agricoles du Locle et envirous.
Cette association importante — elle compte

près de 200 membres — est vraiment représen-
tative de nos milieu x agricoles dont elle défend
les intérêts généraux de tous les *domaines.

Dans le champ moral et intellectuel, par
exemple, elle organise des coniérences et des
cours. Ainsi celle que M. J.-L. Barrelet , profes-
seur à l'Ecole cantonale d'agriculture , donnera
le jeudi 24 courant , à 20 heures, à la grande
salle du Vieux Collège, sur l'emploi rationnel des
engrais chimiques.

Dans ce même domaine culturel , la société de-
mandera à la prochaine occasion une représen-
tation équitable des milieux agricoles au sein
de, la commission scolaire.

Son comité et ses assemblées générales ont
à s'occuper assez souvent des questions de lait,
de bétail, de viande, comme aussi des problèmes
du fourrage et des assurances agricoles. Tout
cela représente un travail fort utile, qui n'est
pas mince du tout.

Par des mesures d'ensemble et de solidarité
bien comprise, notre association rend, d'année
en année, des services fort appréciables à ses
membres, dans Tordre économique et social.
Ainsi par l'organisation d'achats collectifs et la
vente en commun de viande de bétail provenant
exclusivement de ses sociétaires.

La société a pris, en 1928, une initiative en
vue de l'abaissement de la taxe des chiens d'a-
griculteurs. Les autorités communales ont re-
connu le bien-fondé de cette demande, du moins
en ce qui regarde les chiens des fermes isolées.
Ici, ces bêtes sont absolument nécessaires, en-
tre autres à cause de la proximité de la frontiè-
re. Elles ont une tâche importante, qui' ne per-
met pas de les assimiler aux chiens de luxe.

De tout temtps taupes et taupiers ont j oué un
rôle dans les annales agricoles neuchâteloises.
L'armurier réputé qu 'était Daniel Courvoisier
dit Clément , mort en 1689, à La Chaux-de-
Fonds, construisait déj à des pistolets pour pren-
dre ces pauvres bestioles. Certains naturalistes
affirment cependant que les taupes sont fort
utiles , tandis que .les communes reconnaissent
auj ourd 'hui encore les bons offices des taupiers
en allouant des subsides aux associations agri-
coles qui organisent ce service.. La société lo-
eloise est de celles-là.

Le rapport annuel de son comité témoigne
d'une activité tenace et féconde ainsi que d'u-
ne situation financière normale. L'assemblée gé-
néra 'e a réélu les hommes de confiance qui sont
à la tête de l'association et désigné en outre trois
vérificateurs des comptes. M. F.

La Chaux- de-Fonds
Aux courses de Leysin.

Nous avons annoncé la participation du Bobs-
leigh-Club de notre ville aux différentes épreu-
ves de Leysin. L'une des équipes chaux-de-fon-
nières a effectué le meilleur temps de la j our-
née et a obtenu une coupe en argent. Par con-
tre elle n'a pas remporté le challenge « Pro Le-
mania » qu'elle détenait l'année dernière.
Au théâtre.

Samedi et dimanche la tournée Clevers a don-
né sa revue annuelle. Les deux danseurs et
plus particulièrement Mlle Lyne Clevers émer-
geaient de l'ensemble. Cette dernière est une
excellente artiste et son tour de chant lui
valut un succès mérité. C'est une diseuse ori-
ginale et talentueuse et même l'une des meil-
leures diseuses que nous ayons applaudies.
Une collision d'autos sur la route de la Vue-

des-Alpes.
Une superbe voiture Nash montait oe matin la

Vue-des-Alpes pour conduire à Neuchâtel une
personne de notre ville. Au deuxième contour,
au-dessus de la Brûlée, la limousine en ques-
tion se trouva brusquement on présence d'une
Chevrolet , appartenant à un citoyen du chef-
lieu. Le chauffeur ohaux-de-fonnier bloqua les
freins, mais par suite du verglas, il ne put ar-
rêter facilement sa machine. Celle-ci se j eta
brus quement contre l'auto neuchâteloise. enle-
vant à cette dernière presque toutes les parties
de l'avant. La Nash sortit égalenunt mal en
point de cette mésaventure, Une de ses roues
avant fut brisée. Cet accident s'est déroulé
vers 10 heures et demie. Une enquête fut opé-
rée tout de suite par M. Liechti, lieutenant de
police.

Bulletin de bourse
du lundi 21 Janvier 1929

Marché assez animé, cours soutenus en gé-
néral.

Banque Fédérale 835 (0) ; Banque Nationale
Suisse demandé à 590 ; Crédit Suisse 987 (0) ;
S. B. S. 862 (-2) ; U. B. S. 756 (+1) ; Leu
et Co 786 (0) ; Electrobank 1365 fin Crt. (—7) ;
Motor-Colombus 1244 (—1) ; Indelec 902 (0) ;
Triques ord. 675 (^5) ; Dito Priv. demandé à
525 ; Toll 982 (—8) ; Hispano A. C. en recul à
2990 (—35) ; Ita.o-Argentine 543 (—3) ; Alu-
minium 3660 (—25) ; Bally demandé à 1555 ;
Brown Boveri 605 (0) ; Lenzbourg demandé à
1700 ; Lonza 470 (—3) ; Nestlé rétrograde à
927 (-10) ; P. C. K. 232 (0) ; Schappe de Bâle
perd 25 points à 4365 ; Chimique de Bâle 3510
(—10) ; Allumette s « A » 597 (0) ; Dito « B » 620
(4-D ; Financière Caoutch ouc 63 (—1 ); Sipef
-13 'A (— 'A )  ; Sévillana 678 (—4) ; Séparator
251 (—1) American Sécurities ord. 413 (+ 1);
Giubiasco Lino demandé à 338 ; Consortium deMeunerie 115 (—1 ); Royal Dutch 825 (—3) ;
Forshaga demandé à 445 ; Alpina Gumligen
418 (—2).

Hors-cote ; Continentale Lino demandé à 860;
Saeg 262 (- 1).

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

L'actualité suisse
Pourra-t-on extrader

Pacquement ?
Le baron parisien, bourgeois de Nœfels ,

esî-il Suisse ou Français T

BERNE, 21. — Plusieurs j ournaux français
considèrent que le fait pour le baron de Pac-
quement d'être de descendance suisse et d'a-
voir été reconnu bourgeois de la commune de
Nae-fels est sans importance, attendu que Pac-
quement est né en France, qu'il n'a pas opté
pour la Suisse à sa maj orité, qu 'il a effectué
son service militaire en France et qu 'il a fait
la guerre mondiale comme officier français. Il
est donc Français et tel quel soumis aux lois
françaises et non aux lois suisses et qu'il doit
être extradé.

Dans les milieux officiels compétents, on dé-
clare que cette thèse est inadmissible. Si les an-
cêtres de Pacquement s'étaient nommés Bach-
mann et étaient bourgeois de Glaris — ce dont,
semble-t-il, la preuve a pu être fournie — et si
aucun des ascendants ni lui-même n'a expres-
sément renoncé à la nationalité suisse, Pacque-
ment, alias Bachmann, doit être traité par les
autorités suisses comme un concitoyen et ne
peut être extradé. Nous ne connaissons pas l'op-
tion pour les enflants nés à l'étranger de pa-
rents suisses. Le droit public suisse ne connaît
pas d'autre forme de la perte de la nationalité
que la renonciation. Mais, même dans le cas
d'une renonciation , celle-ci doit être formelle-
ment acceptée. Une encniête sera faite au cas où
des doutes existeraient sur le maintien ininter-
rompu du droit de bourgeoisie de la famille Pac-
quement aiias Bachmann.

L'opinion du professeur Barthélémy
Au suj et de la thèse soutenue par le baron

Pacquement concernant sa nationalité , T« Echo
de Paris » écrit : Il nous a paru que cette thè-
se était inadmissible et que né en France de pa-
rents français, ayant fait son service militaire en
France, officier pendant la guerre , le baron Pac-
quement , en dépit de son titre de bourgeois de
Glaris , était bien Français et devaït être livré
par conséquent à la France, car un homme n'a
pas, légalement , deux patries.

— Vous vous trompez, nous a dit le profes-
seur Barthélémy à qui nous avons soumis le
cas. Si les choses sont bien telles que vous le
dites et si le canton de Glaris a bien procédé à
l'inscription de Pacquement sur ses registres,
la Suisse considérera Pacquement comme l'un
de ses nationau x et , comme elle n'extrade pas
ses nationaux , elle ne le livrera pas.

Ce qui ne veut pas dire qu 'elle lui sera pour
ces raisons plus clémente. Ainsi d'ailleurs se
passaient les choses avec l'Allemagne avant la
guerre.

On voit donc que notre baron s'était dès 1925
ménagé une fameuse porte de sortie.

Pacquement sera jugé à Glaris
Pacquement. écrit la « Tribune de Genève »,

ne pourra pas être extradé et sera jugé à Cla-
ris, selon le code pénal glaronais. En effet , l'ar-
ticle 2 de la loi' fédérale de 1892 sur l'extradi-
tion est formel : « Aucun citoyen suisse ne pour-
ra être livré à un Etat étranger. »

Ces débats, se déroulant en allemand sur une
affaire parisienne, ne manqueront pas d'origi-
nalité.

Signalons que la police glaronaise a pris l'ini-
tiative de l'arrestation de Pacquement et que,
grâce au téléphone, toutes les formalités entre
Glaris , Berne et Paris, ainsi qu 'avec la police
saint-galloise , furent terminées en trois quarts
dfheure , oe qui est remarquable si Ton songe au
nombre des instances qui durent être, consul-
tées. 

Le feu à la ferme
YVERDON, 21. — Un incendie dont la cause

est inconnue , mais que Ton attribue à l'impru-
dence, a détruit dans la nuit de dimanche à lun-
di, à Mathod, la maison de ferme de M. Lucien
Girardet , agriculteur , comprenant grange, écu-
rie, porcherie et maison d'habitation. On a pu
sauver le mobilier et le bétail , mais le matériel
agricole et 40 chars de fourrage sont restés dans
le feu. Les dégâts sont considérables.

Outre ses membres individuels TU. B. E. R.
groupe plusieurs communes, 27 établissements fi-
nanciers , des associations professionnelles et d'u-
tilité publique et une quantité de maisons in-
dustrielles et commerçantes.
A Porrentruy— Quarante ans de bons services.

Las C. F. F. ont octroyé à M. Théophile Big-
ler , cantonnier, un diplôme de félicitations pour
les Quarante années de bons services rendus
aux chemins de fer . Ce fidèle et laborieux ser-
viteur a servi sous trois rétgimes différents : le
Jura-Berne-Luoerne, le Jura-Simplon et les
C. F. F.
A Cornol. — Chiens-loups empoisonnés.

Deux chiens-loups et un chien de chasse ont
été trouvés empoisonnés. On croit qu'ils ont
mangé des appâts tendus par les braconniers
pour le gibier. Une enquête est ouverte. Espé-
rons que les coupables seront sévèrement punis.
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CLUB D'ACCORDÉONS
Ûni EaTiON . M. WILLY SUHSIIDT

avrni lu bienveillant concours «te M. Jung ,  comique

©mM$3E *N525SST' Il&AMSE
ENTRË15 ; Fr. t .- (taxe commun, comprise) ENTRÉE : Fr. 1.-

Invitation ii tous les membres et arr.is de la Sociélé.
Le* i;i(in;bivHi passifs eont tiriès de se mun i r  «le leur carte. ITOti
—¦W7IIIII II. 

Ma grande Vente de Soldes
bat son plein 1702
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Pr. io.— . s'il a eu un complet à Fr. £9.— j 7

i et surtout demandez lui son avis. [ ¦¦  ;

||| | Pour Dames s §|
Des Robes . . .  à Fr. IO.— i
Des Blouses . . .  à » 5.—
Des Costumes . . à » Ï4.—
Des Manteaux à Fr. 12. ~ 1<B.—

îjjmî Pour Messieurs :
Des Complets . . à Fr. 2©-—
Des Pardessus . . à » 35. —
Des Pantalons . . à » fi©. — gsawi
Des Chandails . . à » ©.—

Hj , Le clou , ce sont mes fisâBtaerfS
: Saine et soie à Fr. 13.90 ,
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H. Casser & Cse S. A.f Bienne
engageraient de suite

1 Poseur l€ caflrons
qualifié pour grandes pièces. JH. 10029 J. 1735

On cherche

Employée de liei
de langue française , connaissant l'allemand , liablle nténo-
ilaclylo^rap lie, ayant un certain temps de pratique. —
OITres écrites avec certificats, sous clnflre P. 8*84 I*. à
Publicitas, Porrentruy. JH. 16003 J. 1737
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Pédicures spécialistes

diplômés

M r et Mme

Ch- Spitznagel fils
51a , Léop.-Robert Si a

Téléphone i9 27

.x . ______

HALLEL.UJAH . Foi
RAMONA . Bosion
PAQU 1TA. THIIIJO
CA... C'EST PARIS

One step 1444
sent les meilleurs

pour danser
n

«L 50, Lëop.>Roberi
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Pharmacie Monnier
Cn. A. STOCKER-MONNIER, suce.

F:. e;«a=î<(> du Centre — Téléphone 4.415

PasIesTedoniis
«BieaB<êarB«c<nilKB<£;s

uu Prpl. Dr. Jackson HIi.C laoûU
Le meitleur remède contra t Toux. Rhumes, Catarrhe»,

Enrouements, etc., recommandées par les médecins.

Fr. 1.5Q Bo hotte
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

Office des Faillite? de La Chaux-de-Fonds

Fnrhfrw ilniipulilpLIiyiÊs Ca U lllliUCUUIE
¥eisie «MéStaiilw©

I.e lundi 28 js iisvier 1552,1, à A 4  lieuroH. à
l'Hôtel Judiciaire , salled'audiences des Prud'Hommes, TOtTlce
soussigné, procédera à la vente de l' immeuble ci-après dési-
gné, dépendant de ïa masse en faillite de Th. Kissling, fa-
bricant d'horlogerie , it La Chaux de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 5175, rue du Nord , bâbuient et dépendantes de

295 mètres carrés, soit : logements liS mèlres. place 42 mè-
tres , passage 68 mèlres et Iroltoir 60 mètres. Le bâtiment sis
sur cet artic le porte le numéro 60 de la rue du Nord: il con-
tient un local industriel au rez-rie chaussée, i étages de 5
chambres et un pignon. Son revenu esl évalué à Fr. 3500. —.

Estimation officielle : Fr. 58000.— . Assurance : Fr.
35500.— .

Les conditions de la vente ainsi que l'état des charges
grevant l'immeuble mis en vente, peuvent être consultés à
l'Office.

La. vente sera définitive et l'ad judication
prononcée en faveur du plus ofl'cant et dernier
enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Janvier 1929.
OFFICE DES FAILLITES :

P. 30003 <;. 1712 Le Préposé,
A . CIIOPARO.

1 ^iHw t̂ 
SM^MM E

Caoutchoucs hommes t.95 la paire
i Caoutcbouj s dames 1.99 la pane

H CaoutcboucK endui ts  1,95 la paire
Pantoutles pour dames 1.95 la paire

I Miililu ss, Magasin : Rue da Collè ge 5 I

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

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4t.— 1978-T

Piha.rif!ad@ Honnier
STOCftEft-MONIMIEfï , suce.

La Chaux-de-Fonds Pîtssaqe du Centre

@^vt teint ffiiBii nusigiie I
7 ^^ 

SKKat E Bg Téléphone 18.3S S

[\%J COURS:
N^M' BÏ«ŒHsm«Bî« 39028 a
[W PV«essi<is«Ba's

rÊ\î Eiraiïcastîâ® K

*émàm* Leçons particulières |
—¦¦¦ m- «T.miiH 3jrraatnttii 'cvj *Kf .riiLic i l l I l lBi lHI  ¦ H U U i 1 III  Ul i lll IH'I FJ I IIBHHr *""* --' "* ' — -nM"

Jeune hosnnie Tessinois
'prati que 'ies lrnv: n ix «le hnnr . l i n r i

cherche occupation quelconque
en vue u'anpren i« " I» lanyitos trançalse. — ^ 'au«:ssi;r .> 'J'oiiini
l 'orrao à «Taverîïiio (Tessin). JH 77!) O. 173IJ

d'ho logerie connaissant aussi la construction des machines
est demandé par la fabrique d'assortiments Baume Frè-
res. Saignelégier. lnulile de se présenter si pas capable.

Compagnie d'assurances demanda à louer neanx locaux
c 2 à 3 nièces ou appartement au c > n t r e  « l i s  afl.«ires pour son

licence Kéiiéialfl * I-18 (Jlianx-ii e-Fon'Is. Entrée 24 |»in oa date n
convenir. — Offres de suile sous chiffre A. \V. 1215, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1715

UNIVERSITÉ
de Neuchâtel

Cosféreûce publique
ie mardi 22 janvier 1929

;'i 201/, |j. précises

à l'Amphithéâtre
duCollèfje primaire

Les ipsi 13 Terri
av<!<! pruj eetîoii.s

par M. le professeur ARG&KO
Directeur de l ' Inst i tut  de géolo-
gie de Neuclullel. 1U83

Groupe d'Epargne

Le Moulin
Brasserie G. Ducommun
Itue de la Monde 5

Laes versements ont re
commencé.

Jeudi '24 janvier

Aab.ee censfiiyiiue
a 20 h. 30

Jup qu 'à fin février , admission
des nouveaux membres sans mise¦ l'entrée. Il ne sera pus envoyé
de carte de convocation. 1645

Le Comité.

mOçJ

CHAUSSURES
PLACE NEUVE 2

1713

le R. BB
1, rue Frltz-Cou rvo lsier 1

Ouvrages-Lies
en tous genres 1355

Coton I). M. C . l ' i l  de lin , Soie

Articles de Bébés
!!;«> . Gnêi ret*. Combinaisons

BAS de sport. GANTS

PapelErieYPapÊi

[îUI08llBl illlBl[ÈS "T.»~." d.
commerces ou industries , sont
ranidemeni exécutés et avec le
oins crand soin, par l 'Imprimerie
COURVOISIER • Plaoe Neuve.

F La Fiduciaire ORCftFlD Us Q
I Coimlabilih — Surmliiance QConsultations juridiques n
D commerciales «897 p

Revision et Contrôle u
l) Recherones

Expertises - Arbitrages j|
U Prix du revient

j C.-E. R O B E R T  f
La Chaux de-Fonds

d Léopold-Robert 42 I
Arbitre ue comme^<^e -.

j ;.xperl comptable A. S. E. []
Membre dipulm i' G S. fc).

R .ol aiion 18:9/ 1893 141. 2.1. I
„ GÉHAaN'CES SUCCESSION:- u
[ I.IQUIDAT1UNS S'iruun ifi SoertHi sll>UIS . ail.

Iii ii Tom-Pom
jusqu 'à épuisement



Le travail f u t  ta vie.
Repose en paix.

I Monsieur Henri Ktop fenstein, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Hélène Kloolenstein, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Edouard Klopfenstein-Lulhy, a La Ghaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Juies Klop fensiein-Zuliler et leur flls, n Lausanne;
Madame et .Monsieur  Walter Schenker-Klopfenslein et leur l inott e , a Bâle ; Qnf\i

SJ Monsieur et Madame Alfred Bétrix-Roulet, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Alexamlre Bètrix-Pellaton et famille, Mont-de-Travers ;
Mailame et Monsieur Alfred Hinni-B « trix  et famille , aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Alfred Favre-Bètrix et famille , au Locle;

pHj Madame et Monsieur Charles Jacot-Bétri x et famille, au Locle:
Madame et Monsieur Hermann Hugueniu-Bétrix et famille , à La Ghaux-

de-Fcnds ;
Les enfants de feu Paul Bétrix-Mull er , aux Ponls-de-Marlel :
Monsieur et Madame Frilz Klopfenstein-Germi quet et famille, à Sorvilier ;
Madame et Monsieur Wilhelm Schmid-Kloufenslein et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Alfred Kloptensiein- .Vluller et famille, à Lausanne ;
Monsieur Camille Sandoz-Klopfenslein, a Veniiga Nebraska ( U S A ) ;

ainsi que les familles alliées et parentes , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, soeur, belle-sœur, tau-
le, cousine et parente,

I madame neuve Auousie HLOPFEEfSïEilf I
née .Alice Bétfrlx

que Dieu a rappelée paisiblement à Lui . samedi, à 11 h. 40. dans sa tJOtue année ,
RBj après une pénible maladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds , le «il janvier 1929.
L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu mardi 32 courant, i 15

heures. — Départ du domicile a 14 h 45
Une urne funéraire sera déposée devant la maison morluaire : Rue Nu-

jHHSa ma-Drot 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1«560

ffMM«™B3MSIraBi)jiiTOfflMtM»ggataM

Madame veuve L. K/ESER et sa fille
Mademoiselle Alice K.4ESER, vivement |S

i touchées de toute la sympathie qui leur a été lé-
! moignée dans leur grand deuil, expriment leur j
\ pins profonde reconnaissance. 16<S8 mm

Madame Elisa STEUDLEH. madame et Mon
sieur J. MOKET ANIHIE-STEimiaElt. lenr fils
Pierre et lamiHet), très touchés des nombreuses
marques de sympathie re«;ues, dans ces jours de dou- «8
loureuse séparation , prient tous ceux qui ont pris parla

I leur affliction, de recevoir ici . l'expression de leur re-
connaissance émue. 1687 Mjd

Madame J. Guillod-Gaillard : ¦ i
Monsieur et Madame Jules Guillod et leur flls Jules; ag
Madame H. Lehmann Gaillard et familles ;
Monsieur et Madame Louis Gaillard-Denni et fa-

Madame Henri Pasche-Gaillard ;
Mademoiselle Fanny Ducommun, sa fiancée ,

ainsi que les familles Guillod , Vuillomenet, Challandes, s
Y Gutknecht et alliées, ont la grande douleur de faire

nart à leurs amis et connaissances, du décès de leur i»
cher et regretté fils, frère, oncle , neveu et cousin, M»

I Monsieur Henri GOILLOD 1
que Dieu a rappelé a Lui, après une longue maladie,

La Chaux-de-Fonds , le 21 janvier 1929. fl;
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercredi

M 23 courant, à 15 heures. — Départ à 14'/, heures.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas en-

Une orne fnnéraire sera déposée devant lo do-
micile mortuaire . Hue du DOUUH 83. Ç0

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

m̂mmmmmmmûimm̂mm î

Sa tâche f u t  tmmvnse , , \
Son. courage j t rodigieux.

 ̂
Repose en paix,  :

Souff 'rir est notre lot, se revoir notre Hfl
Venez à moi vous tous qui C-tes tra-

vaillés et chargés, tt je vous soulagerai.

Les enfants, petits-enfants et arrière-pelïts-enfan ts. i
i font part à leurs parents , amis et connaissances de la jjfijj
j perle sensible de leur bien cbère mère, granu'mérc, Pfijl
I arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tanie. nièce, cou- \SM

1 li?* B81JSJE1EI-IE1 1
qui s'est endormie paisiblement dimanciie 20 courant, à

Kg 14 heures, dans sa 82"" année , après une longue et bien

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1929.
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu Mardi t'i

courant, à 16 h. — Départ de l'Hôpital à 15 Vs h.
L'urne funéraire sera dé posée rue du Doubs 13.

Le présont avis tient lien de lettre de faire-part

IGRANDE BAISSE!!!!

Il «t» partout, 89 mutins la litre 1

Traîneaux Glisses
Luges en tous genres

Emile OERNATSl
Boucherie 6 1729 TélfinhoriH 4.51 R

m ÊMa â^m^mÊmam î^m^mammmi.mii iMii î LMmM 'Ê L-inanmimmtammm î ¦ 11 ¦ —¦ L U
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Pelit domaine de montagne
(Jura Neuchâte lo i s ) ,  pour la garde de 5 vaches, à
louer, éventuellement â vendre, pour le
printemps prochain. — S'adresser par écrit, sous B
eniffre J. H. 1027 N., Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel, JH 1027 N 1733 M

wwiiyuiwnua mi mtm,uwimMiuv!w«maaK£m-&

lin lapiliii U
grande pièœ rectangulaire de. 10 m. 70 sur 4 m. 40, facile à
aménager el à diviser , avec une devanture , très bonne situa-
tion , près de la Foste, peut servir de magasin , de bureau ,
d'atelier , etc., à louer dans d'avantageuses conditions.

Publicitas renseignera. P 13022 Ca 1721

Grande entreprise de la place engagerait de suile ou épo-
que à convenir, un

apprenti commis
avec bonne instruction. — Offres écrites avec certificats , sous
chiffre A. S. f i  \ Tf .  au Bureau de L'IMPARTIAL. 1717

Nous cherchons d'occasion

1 grande Fraiseuse verticale, IHOé
l grande Hléseuse
Faire offres détaillées avec photographies , toules dimensions
el poids des machines à M. W. Brauu, rue des Marron-
niers 47, à St-lmior. J680

Horloger compte!
spécialisé sur l'emboîtage de petites pièces soi-
gnées trouverait place stable à ¦?«iiBE»B'i<fl£fan<e
EBE1. 16.84

Etat-ciïII dj ĵanY. 1929
NAISSANCES

Petitpierre , Glande-Henri, flls
de Friiz-Henri , bijouiier , et de
Aline-Yvonne , née Kurth , Neu-
châtelois. — Calame-Longjean ,
Moni que-Simone , fllle de Paul-
Edouard , manœuvre, et de Mar-
guerite-Hélène, née Blaser, Neu-
châteloise et Bernoise. — Hey-
raud, Mariette-Andrée , fille «ïe
Camille , boîtier, et de Mariette-
Andréa, née Mercier. Française.
— Ingold . Hélène-Béatrice , fllle
de Reynold-Cbarles. manoeuvre ,
et de Klza-Béalrice. née Stadlin,
Bernoise et Neuchàieloisa,

DÉOE8
Incinérations. — Klopfenstein ,

née Bétrix, Justine-Alice , veuve
de Jules-Auguste. Bernoise et
Neuchâteloise, née le 4 eeptembre
1869 — Ferner, née Steiner , Hen-
rielte-Elise. veuve en 3mes noces
de Georg. Bernoise, née le 9 dé-
cembre 1847. — Guillod , Henri,
fils de Jules-Eilouard . et de Fran-
çoise-Marie-Julie , née Gaillard .
Fribourgeois, né le 19 mars 1885.

Café du Reymond
à 3 min. de la Halle du l ieynio n d

Samedi 26 janv. 1929, dès 20 h.

Souper aux Tripes
Prière de se faire inscrire jus-

qu'au 24 janvier. Téléphone 2300,
Se recommande. A. H F I . D .

Bracelets
cmi-JLH^

Personnes pouvant entre-
prendre la pose de bracelets
cuir aux montres , sont priées
de donner leur adresse à Ca-
se postale 10596. 1677

Cadrans
mêlai

On cherche, pour entrée
immédiate , jeune fllle con-
naissant le soudage et le nerçage
— S'adresser chez ARNOULD
«t Cie. rue A. -M. Piaget 32. 166?

Guillocheur
se recommande à Messieurs les
Fabricants ot Monteurs de boi-
tes or pour travail à domicile
concernant des guilloehés , bandes
et rayons soi gnés. — Offres soua
chiffre J. D. 1098 au bureau de
I'I M P A R T I A L . lf.08

Posages de cadrans pel!;E
pièces soignées ou emboîtages
sont entrepris. Travail soigné. —
S'adr. rue Léopold-Robert 7, 4me
étaue a gauche. 1642

Régleuse «îSSi
ces 5'/4 •« 10 7i J 'g- Travai l cons-
ciencieux. 1669
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

Pupitre americam --MS
piano , seraient aclieies au comp-
tant , ainsi qu 'une table de ma-
chine â écrire. — Offres sous
chiflre C. O. 109? au bureau de
I'I MPARTIAL . 1697

I p I l R P  f l l l f l  e,t dHmaudée - P°ur
UCl l llG UUC ailler au ménage. —
S'adresser au Café E. Dressel-
Laubscher, rue de l'Industrie 24

1681

rhamhPB A louer , petite cham-
UlldlUUI C. bre meublée et chaut-
fée. A la même adresse, on offre
à vendre 1 commode, — S'adres-
ser, après 7 h. du soir, rue du
Progrès 93. au ler étage. 169b

Phamhnn À louer, jolie cbain-
U llalUUl t). bre meublée, indé-
pendante , a personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert41
au 2me étage , a droite. 1689

rhf lmhro A louer de suite , bel-
« J t l t t l l l U i C .  l e chambre meublée,
au soleil. — S'adresser r« e des
Terreaux 18, au Sme élage. A
nauche. 1686

PhfllTlhPP ê l l l e  enambre mou-
U l l t t l l l U I C .  blée . avec pension ,
est offerte. Pri x modique. — S'a-
dresser rue du Nord 73. au 1er
étage , â gauche. 16ti6

rt n m i i P D  eH ' a louer, avec pen-
UllalllUI C sion. sur la Place de
la Gare , a personne solvable. —
S'an resser rue de la Serre 77. au
ler étage 1671

PjûrLo .tprpp indépendant , a
I 1CU a tel 1 Cj louer à personne
tranquille. 1670
S'ad an bur. de l'«Imimrtlal>

On demande à louer , f̂f
temenl «l' une ou deux chambres
et un pelit atelier. — S'adresser
au magasin Jeannin. rue des Mou-
lins 8 (entrée rue de Bel-Air). 1665

A
»...»!.. * t h0', 6 !> la ces .
V8nflP6 «> bon étal. PrixIUIIUI U BvantllBBIlx _ s-a.

«iresser à M. Emile Vaulhier.
Villiers. 1651 y 15021 c

Beau chois de

TAPIS n
Prix avantageux — A la môme
adresse, réparations. - S'a-
dresser rue du Jura 4, au 2«ne
élage. 1716

Gros lots
Plusieurs gros lots vont être

nerdus s'ils  ne sont pas réclamés.
Les personnes avant valeurs a
lots sont prié»s d'écrire au Mon-
de Economique (Revue des t i -
rages , fr 4. l'an. Cnèq. post. II
1211) Maupas 7. LAUSANNE qui
renseigne gratuitement ses abon-
nés. JH -52027-C 1731

HORLOGER
ancien élève d'une Ecole d'Horlo-
gerie , ayant travaillé plusieurs
années sur l'outillage moderne de
nrécision , déMire trouver nne
place, où il pourrait pratiquer
l 'échappement et la mise en mar-
che sur pièces soi gnées . — Faire
offres sous chiffre S. A. 174^.
au bureau de I'I MPARTIAL 1745

Ml
On engagerait pour en-

trée immédiate , 3 Jeunes fil-
les, pourttavaux f'iciles . 1 jeune
ouvrier adoucisseur. —
Travail assure. Bon salaire. —
S'adresser MEYLAN & Co. rue
du Parc 152. 1738

ta tourneur
à la machine

expérimenté sur boites argent ,
peut eutrer tout de suite dans
une fabrique de boiies argent.
Place stable . — Ofllrns sous chif-
fre J. 147 Sn. a Publics  las
("baux « lo- l 'onds. 1732

Guillocheur
(xinnaissant bien le métier est
demandé. Travail assuré. Pla-
ce stable. — S'adresserau bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1748

Moiteurs
Poseurs de Cadrans

nour niècea 5 1 /*. seraient en
gagés de suite. Ouvriers pa»
râpantes s'abstenir. 1725
S'adr. a- bur. de l'clmpartial»

lie le
de 14 ans, habitant prés de Zu-
rich , aimerait faire échange avec
jeune fille de la Suisse romande,
désirerait fréquenter l'école peh
«iant une année. Vie de famille
désirée — Faire offres sous ciiif
(re M . it. 1739 au bureau «h
l 'iMPAnTiu ,. 1730

Carnets mm. ëssa..

Quelle personne
honorable , avec économies, se
¦ oindrait à dame seule , certain
\ge. pour petit commerce. — Of-
res écrites sous chiffre B. Ii

I7 I O , au Bureau de I'IMPAR
TIAL. 1210

taÉÉiif!
entre les heures d'école est de-
mandé «ie suite. — S'adresser à
la Droguerie Graziano. rue
du Parc 98. 1724

Apprentie-
Vendeuse

est demandée pour de suite
ou époque à convenir. — Offre s
écriies sous chiffre P. M , 17ÏS.
au Biin'au de I'IMPABTIAI,. 1728

Jeune fille
lit ièrè e des écoles , est deui:in-
dée comme aide dans un atelier.
Travail propre et occasion d'ap-
nrendre un métier. 1708
S'adr. au bur. de l'clmpartial'

Jeune le
de 15 à 16 ans, honnête et saine .
est demandée, pour le ô avril .
dans peti t ménage. Occasion «i'an-
nrendre l'allemand. Place facile.
Vie de famille et petit gage. —
S'adresser à Mjne Dr C. Si rauss
Armandweg 6 llcrne. 1744

Il vendre
Un superbe bureau ministre,

un réchaud à gaz à 3 feux, avec
table , une vitrine de magasin , un
tourni quet pour cartes postales ,
le tout a l'état de neuf et cédé é
1 res bas prix. — S'adresserau
Kiosque, rue de la Charrière 3.

1719 

§€ll€ Villa
à vendre, à Neuchâtel
Il pièces , 2 cuisines, jardin, ten-
nis , vue étendue sur le lac et les
al pes. Très favorable pour
pens ionnat ,  rentier etc. Lo
tout liés confortable ef
presque en élai neuf. Prix
avec ou sans lennis de 68 à 75
mille , assurance 71 mi l l e , hypo-
thèque 54 mille,  lionne occa-
exceptioniiclle qui ne re-
viendra plus. — Pour tous
ri- nseiunemeniH . s'adr»sser à M.
Oito M .VTIIVS.  Itienné.
JU10016J 1310

Immeuble
On demande a acheter im

meuble locat i f , de bon rap-
port renfermant, si possi-
ble, boulangerie. — oiTrc»
par écrit , a AI Henri Maire.
gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. ' 1499

A louer
dans localité importante du Vi
gnoble, local a l'usaçe de ma
gasin avec logement à 1 étage.

Conviendrai t pour tous genres
de commerce. Loyer Fr. 1000.—
par au , longement compris. —
S'adresser Elude Edm. Itour-
quin «i- flls. avocat . Terreaux 'J.
a IVeuchàtel. OP5183M 1619

On entreprendrait^canons ne int'canisuies et baril-
lets par semaine. 1699
Ç'ad. an bnr. de l'clmpartial»

IBfl^K^Mk A vendre New-
FS49l€9c, Impérial , 3Ô0
i-m3 . soupape en tête, parfait état.
Prix avantageux. — S'adr. rue du
Puits 8, au rez-de-chaussée. 1726
MBgggHBBBBMMBWBMP
Qui apprendrait rnaiéere

ie
de

re
a:

montage de barillets et posage de
mécanismes, ayant d«5ja travaillé
sur l'horlogerie. — Ecrire sous
chillre A. B. 1751 au bureau de
I'I MPARTIAL . 1751

lûllilP f i l lp .  de b0Dne famille ,
UCUUC lllICj cherche place com-
me apprentie-coilleuse. 1700
S'adr. au bur. do l'clmpartial*

On demande l;WS5,™ i'
me aide dans un commerce do
boulangerie. Vie de famille et pe-
tit salaire. — S'adr. A G. Zehnder.
rue du Parc 10. 1705

Fille d'office JÏÏ^HS
est demandée. Gage 50 fr., pour-
noires. — S'ad resser au bureau
Petitjean, rue Jaquet-Droz 14.

1724

P l i n m h pn a louer de suite , à ner-
UllulUUl C sonne tranquille. " —
S'adresser rue Numa-Droz 51. au
«ez-de-cliaussée , à gauche. 170?

PhlimhPfl A louer cliambre
Ulldl l lUl  l meublée, indépendan-
te, chauffée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage.

1720 

l'h'l ll)t,;; 0 a loin ;!- , avec cliaull 'a-
umHIIU l C ge central , pour le _
ler février. 1727
S'ad. an bur. de l'clmoartlab.

«Monsieur Ariste Willen. â
Bâle ; Monsieur et Madame
Georges Willen et leurs enfants
à St-Louis (Alsace) ; Madame et
Monsieur Charles Bernaii. à Dé-
troit (Etats-Unis); Madame Veuve
Arnold Schumacher et ses en-
fants , à St-Aubin ; Monsieur Al-
phonse Vv'illen, en France ; Mon-
sieur et Madame Georges Wil
len ei leurs enfants, a La Chaux-
d«-Fonds; Madame et Monsieur
Beck-Wilien et leur fille , à. Lon-
dres ; Mademoiselle Antoinett e
Willen . aux Etats-Unis;  Made-
moiselle Louise Willen, à Lon-
dres; et toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire nart
à leurs amis et connaissances,
du décès de

Madame

Emma WfLLEI
née SC1IUM.VCI1EK

leur chère épouse, mère, belle-
sœur, lante et parente , que Dieu
a retirée à Lui , dans sa 68me
année, après une pénible mala-
die.

Baie , le 21 janvier 1929.
Voici. Dieu est ma délivrance

et je serai p lein de conf iance ,
je ne craindrai rien, car l'Ét ernel
est ma force et le suj e t  de mes
louanges ; c'est Lui qu' m 'a sauvé

Csaïe X I I .  S.
L'ensevelissement, aura lien

-ANS SUITE, le mercredi
23 janvier, a l 1/ .  h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : [..'î le .
Le présent avw tient lien

de lettre de faire-part.

j  uorirlpp à bas Prix - un beau
ti ICUUI C, lustre électrique,
dnsi que quel ques tableaux. —
S'adresser rue du Crêt 16, an
iîm» «"Inné 1714

Plnme réserYoir perqduu:,SeHli;
umps. — La rapporter, contre ré-
compense, rue de la Chapelle 15
iu 2me étage. 1(502

Popfill en,re Le Locle et La
[C I  Ull Chaux-de-Fonds, une
roue de camion automobile (neu-
ve). — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1648

Dnrir ln un paquet un paquet à
I C I UU l'arrêt du Tram «Le
Crêt-Rossel ». — Le rapporter ,
contre récompense, an Bureau «le
I 'I MPARTIAL . 11374

Les entants et la famille de
Monsieur Paul ROBERT.
MONTANDON. remercient
sincèrement toules les personnes
qui leur ont témoigné lenr ¦af-
fectueuse sympathie, ¦ pendant les
jours d'épreuve qu'ils viennent
de traverser. ' Ki'.ll

i vendre, Il
Grand-Sport «Condor» .
5O0 ccTT. modèle 1928,
exéc. spéciale, jantes , base

' creuse-pneus ballon , éclai-
rage Bosch, 30 watts-clak-
son, compteur km E. D.,
siège ar., nose-pieds Brnoks ,
2 tuyaux échappement . 1 cha-
que côté. A enlever de
Huile â prix très iulé-
i CNsa iit  — Ecrire KOUS
l> 141 X. .  à Publicilas.
Neuohâtel. 1711



Un nouveau drame parisien
En Suisse : Les responsabilités dans l'accident de l'aviateur Cartier

Les drames parisiens
Un chauffeur de taxi tué par

son patron
PARIS, 22. — (Sp). — Au garage de la rue

Championne!, des bruits couraient sur le chauf-
feur Marcel Vallet , qu 'on accusait d'entretenir
des relations étroites avec la fille de son patron ,
Mlle Blanche Métetal , âgée de 18 ans. Le patron
ayan t été mis au courant de ces bruits app ela
son chauffeur et lui posa des questions. La dis-
cussion finit assez mal. Hier matin , devant sa
femme et sa fille , M. Métetal interrogea à nou-
veau le chauffeur. Vallet insulta , dit-on, son pa-
tron. Malgré les efforts de sa fille , qui s'effor-
çait d'apaiser la discussion et affirmait n 'avoir
pas-été autrement avec Vallet qu 'avec le reste
du personnel , M. Métetal perdit son sang-froid.
Saisissant un revolver dans une commode, il tira
six coups de feu sur Vallet qui s'écroula. M.
Métetal a été arrêté. Il déclara avoir agi sous
l'empire de la colère.

Deux navires en détresse
HALIFAX, 22. — Un sans-fil de Cape Race

annonce que le vapeur anglais «Tees Bridge »,
qui se rend d'Angleterre à Philadelphie , est en
détresse. Sa position serait 46 degrés 31 de lon-
gitude nord et 35 degrés de latitude ouest.

BUENOS-AIRES, 22. — Le vapeur «Arkhan-
gel », venant d'Anvers, est en feu. Les soutes
ont été inondées. Deux cents barils de carbure
ont fait explosion. Le navire s'est échoué dans
le port
Un bob entre dans la foule. — Sept personnes

sont blessées
STUTTGART. 22. — Un bob sur lequel se

trouvaient 7 personnes est entré dans la foule
des spectateurs à un virage. Sept personnes
grièvement blessées ont été conduites à l'hôpi-
tal.

Dans sa réponse, M. Motta dit que le Dépar-
tement politique agissant en pleine harmonie
avec le. Conseil fédéral , a donné un préavis né-
gatif concernant l'opportunité de faire venir
dans le canton du Tessin le professeur Salve-
mini pour y donner une conférence sous les
auspices de l'Ecole tessinoise de culture Italien-
ne, dirigée par M. Francesco Chiesa, attendu
que le moment serait mal choisi. La crainte n'est
pas infondée que la conférence proj etée pour-
rait motiver des diserssion s contraires aux in-
térêts publics. Les personnes qui ont eu l'idée
d'inviter M. Salvemini agiraient sagement en re-
nonçant , du moins pour le moment , à leur proj et .
Le Conseil fédéral ne peut, dans le moment ac-
tuel , assumer la responsabilité d'accorder au
conférencie r la libre entrée en Suisse.

Un rapport de Pactguement
Les causes de sa î< I ite

SAINT-GALL, 22. — Sur la demande de M.
Griininger, le banquier Bachmann (Pacquement)
arrêté à Saint-Gall , a établi un rapport en fran-
çais dans lequel U expose les circonstances qui
ont amené la situation de sa banque. Ce rap-
port dit : « J'ai été agréé comme membre du
Syndicat des banquiers en valeurs, à la Bourse
de Paris , en mars 1926. Depuis cette date, ma
banque a continue'Jement progressé, le chiffre
d 'affaires était important, le montan t des cour-
tages sur les ordres de Bourse augmentait .
Malheureusement, dès mon entrée à la ban que,
j 'avais formé un syndica t pour l'introduction.
sur le marché de Paris, des parts d'une société,
dite Société des mines de Matracaue, qui ex-
ploitait des mines d'or au Mexique .

« Ces parts furent malheureusement introdui-
tes à un cours un peu trop élevé, et mon but
était d'arriver en un an à la cotation à terme
de ces parts, ce qui devait amener des béné-
fices importants à différents syndicats que j e
formai pour cette cotation et à ma banque qui
avait des intérêts dans le syndicat »

A la fin de l'année 1926, le syndicat se liqui-
dait avec un bénéfice impor tant sur le papier,
puisqu'un nouveau syndicat reprenait la suite du
premier . Le premier s'était formé SUT la base de
125, plus la part, et le second sur le cours de
275. Ce nouveau syndicat était de 4«7J parts à
41,250. Il était devenu plus important du fait d«u
cours nouveau du titre. Je ne pus malheureuse-
ment pas le former comp'ètement et je dus en-
gager ma banque à prendre les parts qui res-
taient à souscrire. La société m 'avait fait es-
pérer que la mise en marche de l'a ffaire com-
mencerait dès février 1927; ce ne fut qu 'en mai
que le moulin de broyage fonctionna et la mise
au point fut longue. Dans ces conditions, les
nouvelles étaient insuffisante s pour tenir le mar-
ché et , partant, je dus racheter les titres qui
revenaient sur !e marché. Dès cette époque, j e
me vis dans l 'obligation d'emprunter sur les ti -
tres de ma clientèle . L'argent que j 'empruntais
ainsi me servit à acheter des parts Ma traçai.
J'obtins des synd :cataires la prolongation du
sy ndicat j usqu'en j uillet 19.28 et décembre 192S.
Je tentai de placer les titres en provinc e par
des démarcheurs. J'y réussis, mais cet avan-
tage se retourna contre moi. Je me voyais dans
l'oibHgation plus que j amais de maintenir les
cours pour ne pas mécontenter ceux qui avaient
acheté les titres par des intermédiaires.

Je continuai mes démarches pour obtenir la
cotation à termes qui seule pouvait permettre
de maintenir ces cours et d'obtenir même une
hausse et de faire un marché intéressant sur 240
mille parts de ces sociétés. En j uillet 1928 la
clientèle qui1 avait acheté ces parts se met à
spéculer dans ma banque. Le fondé de pouvoirs
chargé de ce service se montra très négligent
et brusquement un krach à la fin de j uillet fai-
sait perdre ainsi à ces clients plusieurs mil-
lions. Eux et d'autres propriétaires de parts Ma-
tracal vendirent des titres Matracal pour payer
leurs différences. J'ai donc dû encore une fois
racheter les parts Matracal qui se présentèrent
sur le marché. J'avais obtenu des assurances
que j e pourrais obtenir la cotation à termes des
Matracal. S'il en avait été ainsi j' aurais pu ré-
gulariser la situation en mettant en report des
parts Matracal à la fin de chaque mois et l'ar-
gent de ces report s aurait servi à rembourser
les prêts qui m avaient été consentis sur les ti-
tres de ma clientèle. Malheur eusement , de nou-
veaux retards survinrent. Je me mis en rapport
avec un groupe anglais qui était admirablement
placé pour introduire ces titres à la Bourse de
Londres. La cotation fut demandée à Londres ;
mais il était trop tard. Des bruits fâcheux com-
mencèrent à circuler ; des concours financiers
sur lesquels j e croyais pouvoir compter se re-
tirèrent. Le montant des sommes empruntées s'é-
levait à vingt millions environ , argent français.
U ne me restaùt pl\j s qu'à diijpara ître.

J'insiste sur ce point que cette affaire n 'a au-
cun rapport avec celle de la «Gazette du Franc»
et que j e n 'ai rien fait qui n 'ait été dans l' inté-
rêt de la Société des mines Matracal et du syn-
dicat formé par moi pour les parts de cette so-
ciété. »

La baronne Pacquement se fixera à St-Gall
Au suj et de l'affa ire Pacquement on annonce

ce qui suit :
Après avoir été libérée, la baronne Pacque-

ment s'est rendue dimanche soir, à St-Gall , afin
d'avoir un entretien avec son mari. Elle est en-
suite revenue à Glaris et repartira définitive-
ment pour St-Gall mercredi avec son garçon ,
âgé de seize ans. Elle attendra j us qu 'à ce mo-
ment-là la décision de Berne en ce qui concerne
son mari. Dans le cas où il ne serait pas donné
suite à une demande éventuelle d'extradition , le
procès aurait probablement lieu à St-Gall.

La « Neue Glarner Zeitung » annonce que les
époux Pacquement n 'ont avec eux que quel ques
sommes d'argent , quel ques bij oux et des sou-
venirs de famille qui ne peuvent avoir de va-
leur que pour des collectionneurs et des histo-
riens, notamment un journal de front du général
Bachmann , des ordres , décorations et des
sceaux de celui-ci , des portraits d'aïeux de la
famille et un acte de bourgeoisie en quatr e
exemplaires, de Nâfels , signé du président de
commune de l'époque et libellé au nom de Léo-
pold Ferdinand Bachmann.

Un voyageur écrasé par un train
ZOUG, 22. — M. Robert Huber, 49 ans. se-

crétaire communiai et officier d'état-civil de la
commune drHausen am Alibis, qui , à Zihlbrugg,
avait pris le train Zurich-Thalwil-Zoug, voulut
passer d'un wagon à l'autre alors que le train
roulait mais il tomba sur la voie, fut écrasé
et tué net.

Amanoollah retrouve quelque sympathie
• _____

Clrompe neiicUâteioise
Les Ponts-de-Martel. — Accidents de skis.

(Corr). — Deux demoiselles du village , ven-
dredi après-midi, skiaient ensemble dans la ré-
gion écartée et abondamment enneigée de la
petite Joux.

L'une d'elles, Mlle M. Randin , couturière , qui,
depuis plusieurs années n 'avait plus pratiqué ce
sport fertile en émotion , fit une mauvaise chute.
Souffrant de multip les fractures à une j ambe
— pas moins de quatre ! — elle se sentit dans
l' incapacité absolue de progresser d'un pas. En
toute hâte , aide fut mandée au lieu le plus pro-
che, au Petit Sommartel. Néanmoins près d' une
heure — bien qu 'enveloppée dans des manteaux.
— la pauvre demoiselle eut à endurer les morsu-
res dangereuses du froid. Ramenée en traîneau
ï son domicile , elle fut transportée à l'hôp ital de
Neuchâtel , samedi matin , peut-être pour un ou
deux mois !

N'y a-t-il pas là un avertissement donné à
tous ceux qui sont tentés de s'aventurer seuls
au hasard de leurs skis ; qui sait , peut-être vers
des régions isolées, où l'accident survenu pour-
rait prendre une tournure tragique ?

Dimanche soir , aux environs de 17 heures,
nous parven ait la nouvelle d' un second accident
de sk s. M. A. Pellaton était ramené en auto à
son domicile, aux Ponts, souffrant d'une chutefaite non-loin de. Noirai gue : un trou à la tête
et les 2 poignets foulés.

Chronique jurassienne
Accident mortel à Courrendlin.

Près du collège de Courrendlin , sur la route
cantonale Delémont-Moutier , un accident d'auto-
mobile s'est produit hier soir à 21 heure s. Un M.
Emch , ouvrier menuisier aux usines de Choin-
dez a été happé par une voiture automobile et
traîné sous la machine sur une certaine lon-
gueur. Très grièvement blessé . Emch a été trans-
porté à l'hôpita l de Moutier par l'automobiliste
et à minuit il décédait des suites »!e ses blessu-res. (Resp.).

La Chaux-de-fonds
La contrebande des montres

suisses en Allemagne
H y aurait «des ramifications à La

Chaux-de-Fonds
L'Agence Respublica nous écrit :
L'affaire de contrebande de montres suisses à

la frontière allemande ne concerne que les au-
torités douanières d'Allemagne. A la direction
générale des douanes suisses à Berne, on ignore
tout de cette affaire , ce qui ne veut pas dire du
tout que la contrebande de montre s ne se fasse
pas sur une grande échelle par une bande de
contrebandiers dont le siège serait en Allema-
gne avec ramifications en Suisse. A la dernière
heure Respublica apprend à ce sujet , que les
ramifications en Suisse de cette bande de con-
trebandier s s'étendent à La Chaux-de-Fonds ,
Bienne et Soleure.

Réd. — Des rensei gnement s que nous avonspris il résulte que ni le commissaire de police ,
ni le directeur du bureau de douane à La Chaux-
Je-Fonds n 'ont connaissance de ces ramifica-
tions et que j us qu 'à prés ent aucun ordre d'en-quête ne leur a été transmis.
Les conférences de Radio-Berne

Nous apprenons que Radio-Berne vient d'or-
ganiser la dif fusion par T. S. F. de conférences
françaises. En particulier , le 30 j anvier prochain.
M. le Dr B. Hofmaenner , de La Chaux-de-Fonds ,
parlera du Jura fleuri e.t de la vie végétale du
Jura.

Après l'accident du capitaine
Cartier

Les responsabilités de deux ingénieurs

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral ayant , ven-
dredi dernier, pris connaissance du résultat dé-
finitif de l'enquête ouverte sur les causes de
l'accident mortel du capitaine-av .ateur Cartier
et des responsabilités mises en cause par la pro-
cédure dlsciplina.re, décidera vra semblablement
auj ourd'hhui mardi des mesures à prendre.

Il ressort des conclusions du rapport des ex-
perts que l'ingénieur Haîeli s'est contenté, pour
la construct.on de l'avion piloté par le capitaine
Cartier lors de son vol tragique, d'un coefficient
de solidité ne correspondant plus aux expér.en -
ces de ces dernières années. La solidité de l'ap-
pareil était donc généralement insuffisante. L'in-
génieur Hâfeli a, depuis quelque temps, cessé
son activité aux ateliers de construction de
Thoune. La cause directe de l'accident rés de
dans la rupture d'un arbre reliant les deux a ies.
Le rapport constate ensuite que le contrôle de
la solidité de ces pièces par un j eune ingén eur,
nommé Jenny, n'a pas été effectué avec tous
les soins nécessaires et sans utiliser les instru-
ments propres à ce contrôle.

Le rapport attribue également une petite par-
tie de la responsabilité à M. Jeannin , directeur
des ateliers fédéraux de construction , auquel
incombe la surveillance des travau x exécutés
dans les ateliers.

La crainte des manifestations
antifascistes

Le Conseil fédéral refuse l'entrée en Suisse
au professeur Salvemini

LUGANO, 22. — La « Libéra Stampa » publie
un long article sur le cas du professeur Gae-
tano Salvemini , qui vit à Londres et qui est
connu comme antifasciste , et publie la corres-
pondance échangée entre le conseiller nati onal
Francesco Borella et M. Motta , chef du Dépar-
tement politiqu e à propos d 'une conférence que
devait donner le professeur Salvemini. Dans sa
lettre , M. Borella dit qu 'au mois de décembre ,
la proposition fut faite à l'Ecole tessinoise de
culture italienne , à Lugano, d' inviter le profes -
seur Salvemini à faire une conférence sur l'un
des trois sujets suivants: a) Dante et son temps;
b) Carlo Cattaneo ; c) Les courants d'idée du
Risorgimento italien . Cette requête fut rej etée.
Le proj et ayant été formé " de donner la confé-
rence dans une autre salle, M. Borella demanda
au Conseil fédéral si l'autorisation d'entrée en
Suisse seja^a^cordée au çoRfçreaçier,

En Soiiss®

â l'Extérieur
Le maréchal a pu se lever

PARIS, 22. — Le maréchal Foch a pu se lever
quelques minutes.

Le roi Georges reprend des forces
LONDRES, 22.— Lorsque mardi matin le pro-

chain bulletin sur la santé du roi sera publié,
soixante heures se seront écoulées depuis la pu-
blication du dernier bulletin. Ce long intervalle
indique la satisfaction ressentie à la suite des
progrès du roi. Son état change de j our en jour ,
mais les forces reviennent graduellement.

L'affaire Hugo Stinnes
Les personnes inculpées

BERLIN, 22. — Les p ersonnes inculpées dans
ïatf alre des emp runts de guerre contre Hugo
Stinnes tils sont : Hugo Stinnes, commerçant ,
Erich Nothmann, commerçant, Wolf Alexander
von Waldow, agriculteur, Bêla Grosz, de Vienne,
commerçant, Léon Hirsch, commerçant, Autri-
chien, Eugen Hirsch, commerçant de PariSj  p our
escroqueries. Ces individus cherchèrent, en ef -
f et, en donnant de f ausses indications, à soutirer
au Reich deux millions de marks. Schneid , l'an-
cien directeur général du Delp hi-Palace, Autri-
chien, est accusé de comp licité.

Une découverte sensationneâSe à
Jérusalem. — Des richesses

fabuleuses

LE CAIRE, 22. — (Sp). — Les iourmnix rap -
portent qu'une découverte sensationnelle a été
f ête  à Jérusalem. Des f ouilles entrep rises ré-
cemment ont mis à }our le tombeau de la f a-
vorite de Salomon, d'une magnif icence sans ex-
empl e, remp li de bij oux d'une grande valeur et
d'une beauté merveilleuse. Le corp s de la reine
est enveloppé dans de riches couvertures p i-
quées de pi erres précieuses. Sur la tête, la reine
p orte une couronne de perles et d'émeraudes et
aux doigts des bagues de sap hir.

Un septuagénaire condamné à mort
LEIPZIG, 22. — La Cour d'Assises de Lycjk

avait condamné à mort le 20 septembre 1928, un
homime de 70 ans, reconnu coupable de meur-
tre. Le deuxième Sénat crimiinel du tribunal!
du Reich a repoussé la demande en revision qui
lui était présentée. De ce ifait, le jugement de-
vient exécutoire.
tUP^ Deux femmes vont se battre en duel, à

moins que les autorités n'Interviennent
BUDAPEST, 22. — (Sp). — Un duel, le pre-

mier de ce genre, sans doute, va mettre aux pri-
ses deux femmes, si les autorités n 'interviennent
pas à temps. Mme Kovacs, femme d'un indus-
triel , ayant accusé Mlle Forgg, professeur de
musique de ses enfants , de flirter un peu trop
ouvertement avec son mari , cell e-ci a considéré
les reproches faits comme une insulte et vient
d'envoyer ses témoins à Mme Kovacs qui a ac-
cepté de se battre en duel. Mais on ignore en-
core si les deux adversaires ont Jioisi le revol-
ver ou l'épée. ________

L'imbroglio de l'Afghan
Amanouilah annule son abdication

MOSCOU, 22. — On mande de Herat : Ama-
nouilah qui se trouve à Kandahar, a déclaré of f i-
ciellement qu'il annulait son abdication et qu'il
pre nait en mains le po uvoir sup rême, p uisque
Inaya toullah avait été déposé.

La situation à Caboul
Selon des nouvelles reçues d'Herat, la forma-

tion du gouvernement de Caboul n 'est pas en-
core achevée. 11 est question de supprimer les
ministères de l'instruction publique, et de la jus-
tice. Des tribunaux de cadis sont institués. Les
.écoles laïques sont fermées. La question de
l'existence d'un ministère des affaires étrangè-
res n 'est pas résolue. Le gouvernement se mon-
tre enclin à cesser les relations avec les Etats
étrangers à l' exception de l'Angleterre et à ré-
tablir en Afghanistan la situation qui existait
avant la proclamation de l'indépendance. Dans
certains cercles afghans, on affirme que la Lé-
gation de Grande-Bretagne aurait déj à élaboré
des propositions prévoyant le rétablissement
des subsides accordés autrefois par l'Angleter-
re aux émirs. Ce proj et soulève de l'opposition
du côté du clergé et des marchands. La ques-
tion est encore en suspens. Dans un manifeste
à la population au suj et de son accession au
trône Habiboullah prend déj à le titre d'émir et
non de padishah.

Habiboullah n'a pas été assassiné
On déclare officiellement , que le bruit qui a

circulé, concernant l'assassinat de Habiboullah ,
est sans aucun fondement
Caboul souffre de la faim. — Amanouilah re-

gagne la sympathie do la population
On mande d 'Herat qu'une Imp ortante concen-

tration de troup es venant de Kandahar et de la
région de Gazln, s'eff ectue dans cette dernière
ville. On p rétend qu'Amanouilah p rendrait le
commandement de ces troup es. Caboul souff re
du manque de vivres. Les pri x augmentent f or-
tement. Les actes de brigandage se multip lient.
L 'école f rançaise, qui était f ermée, a été p illée.
L'arrêt du commerce p ar suite de l'isolement de
Caboul excite le mécontentement des marchands.
La p op ulation est très aff ectée. On constate une
(Uigmentation de la sy mp athie envers Amanoui-
lah.


