
LA QU)E§T)I ©îV IDE L'ALCOOL

Saignelégier, le 22 ja nvier.
Le district des Franches-Montagnes est sans

contredit une des contrées j urassiennes où se
consomme le moins d' alcool. N 'en attribuons
point la cause à la vertu de notre peup le. L 'oc-
casion lait le larron. C'est que dans notre dis-
trict on ne distille des f ruits que dans le Clos-
du-Doubs. Sur notre p lateau nos p aysans f abri-
quent du genièvre ou de la geniiane. Ils en ven-
dent une certaine quantité et en conservent une
f aible p artie pour leur usage personnel. Dans les
f ermes isolées,.ils se f ont  un malin p laisir d'en
of f r i r  un nombre circonstancié de petits verres à
leurs visiteurs occasionnels. Il est rare que la
perf ide liqueur ne produise l'eif et désiré, et ils
rient un bon coup , et ils se f rottent les mains au
dép art pén ible et disgracieux de leurs visiteurs.

Au siècle p assé, à l 'époqu e où la maj orité des
ouvriers boîtiers travaillaient quatre j ours la se-
maine, il en allait dilf éremment. Chacun app or-
tait sa bouteille à la f abri que et même, quand
son contenu était ép uisé, l'appr enti était chargé
de le renouveler à l'auberge la p lus p roche. Ces
habitudes malheureuses ont disparu ; mais les
patrons n'ont pa s oublié les diff icultés qu 'ils ont
éprouvées à lutter contre le f léau. Ils racontent
encore des anecdotes p iquantes, les adroit s sub-
terf ug es dont usaient les irréductibles p our con-
trevenir à la règle . Il f allut user de moy ens éner-
giques, il f allut congédier les meneurs pour avoir
raison d'une sourde opposition.

On p eut donc aff irmer que l 'établissement des
usines modernes a puissamment contribué à la
disp arition de la p laie qui désolait la montagne.
Est-ce à dire que le mal est extirp é de notre
pay s ? Loin de là, mais il est en continuelle dé-
croissance. L 'école, par un travail lent et p atient,
a enf in convaincu la j eune génération du tort
irrépara ble causé p ar le pois on au corp s et à
l'âme.

Avant la guerre, en maint endroit, les mem-
bres d'une société artistique se cotisaient après
les rép étitions et se f aisaient appor ter Veau-de-
vie au local. Cette coutume déplorable a vécu.
Fait indéniable, ce n'est p as au calé que l'on
sert le p lus de goutte ; il s'en délivre beaucoup
p lus à Vemp orter. On passe les veillées d'hiver
et les dimanches à j ouer aux cartes, en f amille,
en comp agnie d 'invités, et c'est l'occasion d'une
hécatombe de roquilles. Nous p ourrions citer un
hameau au centre du platea u comp renant dix
ménages dont huit ont leur tonneau de «schnaps»
à la cave. La ruine et la misère sont devenues
le triste lot de ce village autref ois p rospère.

Dans les localités industrielles de quelque im-
p ortance, le mal est moins grave. Aux Breuleux,
il est p resque inexistant. A Saignelégier, il est
très rare de voir servir un peti t verre. Seuls les
vieux p ensionnaires de l'asile n'ont p as renoncé
â leur p éché mignon. Leurs modestes ressources
ne leur permettent p as de boire autre chose. Il
n'y a du reste pas lieu de s'alarmer à leur suj et:
siroter une « p omme » ou une « p oire » est le seul
plaisir dont ils puissent encore j ouir et leur dé-
f aut  ne risque pas de causer préjudice à leurs
descendants. Partout ailleurs, de Montlaucon
aux Bols , les j eunes gens rep oussent l'eau-de-
vie. Ils se gêneraient d'en consommer en p ublic
et en grande quantité, comme cela se p ratique
encore dans les districts du Jura-Nord spéciale-
ment.

Ainsi, par la pe rsuasion, p ar l 'éducation, on
est p arvenu à déraciner de nos p op ulations la
p assion de l'alcool. Seules quelques bourgades
réiractaires au prog rès sont demeurées sous son
emp ire. En ces lieux, l'industrie n'a p u s'imp lan-
ter ; elle a plutôt disparu pour se f ixer ailleurs.
Cette constatation nous p rouve que misère et al-
cool f ont des comp agnons insépara bles. Un tra-
vail suivi et rémunérateur, une aisance relative
chassent l' eau-de-vie du f oy er .  L'ouvrier qui f ait
honneur à ses aff aires ép rouve le dégoût de l'al-
cool et une ménagère modeste, mais ay an t un
brin d'amour-p rop re , n'en tolérerait pas sur la
table de f amille.

Naguère certaines agglomérations montagnar-
des détenaien t le triste record de la consomma-
tion de l'alcool pr op ortionnellement à la p op u-
lation. On cite encore à la montagne le nom d'un
restaurant qui vendait ISOO litres de goutte p ar
mois. Eh bien ! en f aisant app el au bon sens, et
sans avoir recours au régime sec, le mal est en
voie de dispa rition.

Mais il est encore trop de malheureux, les f ai-
bles, les tarés, incapables de réagir ou inacces-
sibles aux bons sentiments. Envers cette catégo-
rie d'individus, il s'agit d'user de rigueur. La loi
seule aura raison de leur vice. C'est pourquoi la
montagne qui ne cultive p ar de f ruits a un im-

mense intérêt à voir entamer la lutte décisive
contre l'alcoolisme ; elle ne p ourra en tirer que
des avantages.

Nous ne voulons point entendre p arler de sup-
p ression radicale de l'eau-de-vie. Une p etite
goutte n'a lamais f ait tort à âme qui vive. C'est
contre l'abus que nous devons lutter. Le remède
réside dans une élévation sensible des prix , il
pr ovoquera un double résultat : l'amélioration
de la santé p ublique et l'alimentation de p lus
d'une caisse de bienf aisance. B.

à̂ -̂.. J.,... _ l̂ ar^a*iw \̂ri'a5*̂ 'li»«*,âr_

Avec ia mission scientifique
suisse en mgola

Les reportages de l'„Impartial"

(Correspondance partir' ' ira de '.'«impartial»)

Angola , janvie r 1929.
Le Chimporo. où s'est établi le troisième de

nos camps, est un étrange pays, un cadavre de
fleuve, un mulola comme disent les Portugais.
Etranges pays, étranges paysages que ces mu-
lolas, seiis de leur espèce dans toute l'Afrique .
Preuves d'un assèchement progressif du pays,
ils existent partout entre le Kubango, fleuve
puissant qui subira le même sort si le climat ne
change pas, et le Cunéné, autre fleuve qui abou-
tit à l'Atlantique. On reconnaît encore, dans le
réseau des mulolas, les affluents du fleuve prin-
cipal, et l'on peut se rendre compte, en remon-
tant par exemple un de ces affluents , du pro-
cessus géologique qui aboutit, du fleuve vivant
au mulota mort

Les fleuves rr*orts

Le mulola est un marais établi sur l'ancien
cours du fleuve. Par endroits , une 'agune peu
profonde d'eau stagnante , marque les derniers
vestiges de vie. Partout , une végétation dense
de laîches, joncs, sagittaires, fougères, lyco-
podes, souchets, végétation de marais, plantes
dont la coutume est d'avoi r les pieds dans l'eau
ou la boue. Dans les lagunes, des nénuphars
blancs ou j aunes et quelques plantes que j e n'ai
pu reconnaître.

Encore ces endroits, où l 'eau se rassemble en
lagunes, sont-ils rares; car le lit du fleuve s'est
divisé en une série de cuvettes, à peine sen-
sibles du reste, dans le fond desquelles persis-
tent les lagunes. Et il faut plusieurs heures, et
même des j ours de marche, pour passer d' un
point d'eau à un autre. La végétation du marais,
naturellement , change selon le degré d'humidit é
du sol, et l'on peut, la connaissant, trouver fa-
cilement les points où sa traversée n'est pas
trop pénible.

Une flcre spler-dici e

Ce qui donne à ce marécage un carctère
unique, c'est qu 'il! est bordé partout par le sa-
ble blanc, sec, à végétation toute différente.
Et la transition s'établit sur quelques mètres,
deux ou trois parfois, deux cents ou trois cents
ailleurs. Cette zone de transition est peuplée
d'une flore très caractéristique, à orchidées, à
droseras , à graminées , dont la succession, du
bord le plus humide au bord le p'.us sec, ne va-
rie pas ; merveilleux suj et d'étud e pour un bo-
taniste accoutumé à saisir les caractères d'en-
semble d'une flore.

Entre les affluents de ces mulolas existent
des coKine s : le sable n'est pas propice aux for-
mes accentuées du relief ; aussi les pentes en
sont-elles faibles , à pei ne sensibles souvent. A
deux ou troi s places seulement avons-nous pu
remar quer des pentes assez raides. Les fiancs
de ces collines sont envahis par la forêt , !e
mato angola;s, à essences variées. L'eau ne doit
pas être bien profonde pour permettre une vé-
gétation aussi dense de grands arbres et de
buissons enchevêtrés : elle provient des pluies ,
encore assez abondantes dans ce pays, ou du
marais a voisinant: mais le sable la laisse pas-
ser, et elle ne se maintien t que profond dans le
sol. Par contre, le sommet des collines , assez
régulièrement , n'est occupé que par une végé-
tation plus pauvre et plus clairsemée, à petits
arbres ou à buissons où abonde l'herbe à caout-
chouc. L'eau, ici, est plus profonde et les cou-
ches supérieures ne peuvent la conserver: donc,
végétation plus pauvre et forêt nulle.

!_ •». chas&e est plutôt <Iéceva.rjte

L'on nous avait dit grand bien de la chasse
en ces pays, très peu connus ; mais nous avons
été bien déçus. II y a trop peu d'herbe pour que
les herbivores — qui ne broutent pas la végéta-
tion du marais — puissent subsister en grand
nombre. De la richesse en antilopes découle la
richesse, en fauves : pas de lions, quelques léo-
pards , des hyènes et des chacals. Une antilope
domine : le gnon dont nous avons vu quelques
r>eanx troupeaux. En arrivant an Chimporo, dans
la vallée d'un de ses affluents , nous avons ren-
contré un manada d'une cinquantaine d'élans,
dont trois ont été tués. Quelques autres antilo-
pes, la palanque , les livongés ont aussi été aper-
çues : en somme, sauf les élans, rien d'autre
que ce que nous avions rencontré jusque là.

Eléphants et autruches

Pourtant , des autruches : et pourrez-vous
croire que ces gigantesques oiseaux sont fort
difficiles à distinguer des gnons, en compagnie
desquels ils se trouvent. Un gros oiseau , dont
la tête est sans cesse au sol, à picorer quelque
provende , ressemble de loin à un quadrupède ,
et il faut la j umelle pour le distinguer.

Et des éléphants : partout leurs traces abon-
dent , empreintes de pas dans les marécages et
bouses sèches. Mais une famille de 3 ou 4 élé-
phants voyage beaucoup, et sème des traces à
profusion. Les traces demeurent tandis que les
bêtes fuient . Pourtant , au retour du Chimporo.
nous avons rencontré des traces fraîches, de
quelques heures : empreintes nettes sur le sa-
ble — et un brin de vent les efface — et bou-
ses fraîches. Mais pas d'eau, pas de nourriture
pour nos porteurs : impossible de fonder un
camp et de poursuivre les traces. Bien à regret ,
il faut renoncer à la chasse et continuer le
chemin vers Caiundo, où nous trouverons du

millet pour nos hommes, mais hélas, plus de
traces d'éléphants.

Ce qui abonde, dans le Chimporo, ce sont les
grands oiseaux de marais. Mais leur chasse est
très difficile : le marais est impénétrable , ni ter-
re, ni eau. L'on y enfonce j usqu'à la ceinture,
et le bateau ne peut s'y frayer un chemin. Aus-
si, bien des pièces, tirées du bord , ont été per-
dues par l'impossibilité d'aller les chercher. Des
oies, des marabouts, des grues, des hérons , des
j assanas. des canards , des échassiers de tou-
te espèce ont choisi domicile dans ces marais
du Chimporo.

L.» prerpière partie «lu voyage
est terrr)io<: e

Le camp du Chimporo sera notre dernier
camp d'exploration. La saison des pluies est
venue et rend tout voyage difficile. La famine
règne dans le, pays, et l'on ne peut ravitailler
notre colonne de porteur s. Il faut retourner à
Vila da Ponte , notre point de départ : c'est dix
j ours de marche pénible, où nous ne ferons qu'un
j our de relâche , pour acheter des vivres et trou-
ver des porteurs supplémentaires. Lever à 3
on 4 heures : départ une heure ou une heure
et demie plus tard ; marche sans arrêt j usqu'à
midi ou une heure ; repos l'après-midi. Ce sera
notre vie de retour. — Des toits rouges , un pont,
une automobile : nous rentrons en pays où pé-
nètre la civilisation, — le franc sourire et le bon
accueil du père Bourqui : la première partie du
voyage est terminée.

Dr A. MONARD.

ÉCHOS
Le coup du téléphone ou la ruse d'un bandit

afghan
Un j ournal parisien donne ce pittoresque dé-

tail sur les incidents de Caboul :
Profitant de la disgrâce d'Amanoullah, le

bandit Baoba Sakao et sa bande descendent
vers le sud, marchant sur Caboul , s'emparent
d'une ville importante, Tcharikar, à cent kilo-
mètres de la capitale afghane...

Amanoullah s'inquiète et lui délègue un de ses
ministres, le Raïs Baladié, pour lui proposer
une trêve. On offrait au Bâcha Sakao de le
nommer colonel de l'armée royale et de le dé-
dommager par de bonnes mensualités de la per-
te de ses bénéfices ordinaires. Mais, comme
tous les Orientaux, et surtout comme tous les
primitifs , le Bâcha est méfiant. Il décroche le té-
léphone de Tcharikar, demande le palais royal
et se fait mettre en communication avec le roi :

— Ici. Raïs Baladié, dit-il alors, en déguisant
sa voix. J'ai fait prisonnier le Bâcha Sakao.
Que faut-il faire de lui ?

-— Mais le tuer immédiatement ! répond Ama-
noullah.

Fixé sur les véritables intentions du roi, le
Bâcha refusa alors la trêve et marcha sur Ca-
boul.

L'Agence de presse hongroise nous transmet cette
«rave nouvelle :

A moins d'une interdiction de la police, le premier
duel entre femmes va avoir lieu à Budapest, entre
Mile Torgo, professeur de musique , et Mme Ko-
vacs, femme d'un riche industriel. Mme Kovacs ac-
cuse Mlle Torgo d'avoir flirté avec son mari.

Celle-ci a considéré les reproches faits comme une
insulte et vient d'envoyer ses témoins à Mme Kovacs,
qui a accepté de se battre en duel. Mais on ignore
encore si les deux adversaires ont choisi le revolver
ou l'épée.

A leur place je choisirais de préférence le bâton
de rouge, le crochet à bottines ou le tape-tapis, ce
qui limiterait forcément les dégâts.

Cette évolution du flirt dans un sens complète-
ment hostile au désarmement et à la paix est dé-
plorable...

Mais il y a progrès, constatons-le, sur les révol-
vérisades ou les viliiolages qui se produisent jour-
nellement à Paris ou ailleurs. Le duel de Buda, ce
n'est plus l' assassinat vulgaire. C'est la rencontre à
la loyale, c'est le classique duel à armes et à cou-
rages égaux.

Il est vrai que si toutes les femmes qui surpren-
nent leur mari en train de débiter des compliments
ou de faire la cour aux dames se mettaient en tête
d exiger réparation par les armes, il est probable que
le monde entier se transformerait en champ de tir
ou en salle d'escrime !

Allons, mesdames de Budapest .' Ne comprenez-
vous pas que c est le rôle des hommes de se battre
pour les femmes... et crue le sieur Kovacs deviendra
d une épouvantable fatuité s'il apprend que deux
charmantes contemporaines se sont coupé la gorge
pour ses beaux yeux l
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Ce p ire Piquerez. ¦-

yf 6f èô

^maartt

La mamtestation des camelots du roi sur les boulevards, au cours de laquelle des agents
turent légèrement blessés. A gauche, les sep t camelots du roi arrêtés ; à droite, Vtmiiorme

de gendarme qu'Us avaient revêtu pour manif ester. - "--

Les amis de Léon Daudet manifestent
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Régleuses Bregyet
pour petites pièces soignées

Coupeurs ou Coupeuses le Mm
Ouvrier©! d'ébaiscSies
seraient engagées par les FABRIQUES MOVADO.
— Se présenter entre 10 et \ 1 heures. 1544

Café de malt Kathreiner Kneipp
la santé des enfants avan t lout ! Le paquet d'uu de mi kilo 80 cts.

JH. 10160 Gr. 1190 

Franck spéciale
mieux que tout autre complé-
ment , relève parfum et couleur ĝUggSŒSt&i*^
du café. En paquets jaunes F̂ g ĵp^̂ k
avec le M o u l i n  à Café!  Y WmÊ f̂e* \.

JH 11131 Z. 21888 

Avenir assuré
est offert par ancienne compagnie d'assurances, toutes
branches, à personnes bien introduites, s'intéressant à
l'acquisition. Intérêt permanent sur les affaires conclues.
Perspective d'avancement. — Adresser offres sous chiure
J. II. 1021 N., am ANNONCES-SUISSES S. A., NCUChâfel.

.111 1021 V IfiSS
' "73^aH*aKHBHaWMa ĤaVKfl
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1 MALADIES DE LA FEMMES
Toute» les maladies dont souffre la femme provien-

nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang ,
circule bien , tout va bien : les nerfs , l'estomac, le cœur,
les reins , la tête , n'étant pas congestionnés , ne font point
souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
l'organisme, il est nécessaire de faire usage, à interval-
les réguliers, d' un remède qui agisse à la fois sur le
satig-, l'et-Uomac et les nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY I
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée
de plantes, sans aucun poison ni produits chimiques ,
parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et
décongestionne les organes.

Les mères de famill e font pr endre a leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOUltY pour leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-
—'̂ "ou«' '-x riodiques , s'assurer des époques régu-
À&y^m^&>r Hères et sans douleur.

A /-"-îj fll v\ j Los malades qui souffrent de Ma-
/ iw)r?iSi v 'ac*' ea intérieures , suites de Couches ,
I vBBay II Prtr,es blanches . Métri tes , Fibromes .
V .X!5iaÇ /! Hémorrawies , Tumeurs,  trouveront  un

^(SisSSBf ô^i'' sou la g emen t  I 'I ' • urs souffrances en
^¦̂ S wr emnl nyan t  la JOUVENCE de l'Abbé

Celles qui craignent les accident*
de Retour d'Ase ioiveni  faire, avec la JOUVIMVCE H
de l'Abbé SOUltY , une cure pour aider le sain* a se
bien placer et pour éviter les maladies les plus dan-
gereuses. J H-:I0ô")6-D lbVy*!

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY. préparée a la
Pharmacie Hlajr. Dl'IlOVlïliU. a Rouen IFrance), se
Irouve dans luutes les pharmacie». Le flacon Ir. 4.—.

Dépôt généra l pour la Suisse ; André  JUNOD phar-
macien , Ui Quai des Bergues a GENÈVE. 5 I

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbè SOURY
et la signature Mag DUMONTIER en rouge

Aucun  aulre prnduii ne peut la remplies*-.

'tMtÊÊt&KKSX&SÊUtÊt&ESœHU aVa*¦̂ T̂OcTBliBglBBpijifjMEi îmr

A
lAllaPI* ittelier avec bu-
¦VU^I reau pour 10 ou-

vriers. — S'adresser au buremi
de I IMPARTIAL . 16lJ4

Pension bourgeoise *"-messieurs sérieux pour alners.
Prix modérés. 1498
S'nd a,*3 bnr. de l'«Impartial)

Posages de cadrans ~
pièces soignées ou emboîtages
sont entrepris. Travail soigné. —
S'adr. rue Léopold-Robert 7, 4me
étaue a usuelle". 1642

Sëôîëôsë Si»
ces ê> '/4  a 10'/, lig. Travail cons-
ciencieux. 1669
S'adr. au bm*. de l'ilmpartial».

Pupitre américain vX:
piano , seraient achetés au comp-
tant , ainsi qu 'une table de ma-
chine il écrire. — Offres sous
chi f f re  C. !!. 1693 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1697

On entreprendrait qqi,t
canons ne mécanismes et bar il-
lets par semaine. 1699
S'ad. an bnr. da l'« Imparti al»

PM-orfeur, &.
15Ô volts , avec tableau , a vendre.
— S'adresser Metiler , imprimeurs,
nie D-n -j el-Je i-nRichard *28 1528

A vendre, SE»KSS:
àgee de 2 ans , pure race. — S a-
dreswr a M . SchlSBppi. aus llo-
priseH La<lliat i -t-de-Fonils . lbl!6

Voyageai*. %ç»
gion , un voyageur visitant les
magasins alimentaires et pouvant
s'adjoindre un article courant et
d'un placement facile. Personne
désirant se vouer exclusivemenl
à cette représentation , non ex-
clue. 1576
S' -uii v an bur. de l'tlmpartiah

norioaerri '̂fe8-
leur , connaissant bien son mé-
tier , cherche emp loi comme dè-
cotteur ou visiteur , pour tin jan-
vier. - Offres écrites , sous chiffre
P. O. 1412, au Bureau de I'I M -
PAIITIAL . 1412

Jeune homme. "Y. :\,
ans, serait occupe régulièremeni
à différents travaux. Occasion
d'apprendre un métier. Bonne ré-
tribuiion immédiate. - Offres écri-
tes, si m s chiffre It. P. -10, à la
Succursale de I'IMPAUTIAI.. 40

Regtaaes plais ST
sortir â domicile. Tra vail
•soij iisé exige, l'an capable»
s'abNlenir. — S'adr. au [Su-
reau de r i in i in r l in l .  176.1

Visiteuse - Calibreuse
cherche p lace pour époque à con-
venir. - Offres écrites , sous cbif-
fre J. T 41. à la Suce, de I'IM -
PARTIAL . 41

Jeune homme STS
che emp loi com nie manœuvre. —
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

1692 

nontnkol ld  sérieuse , inlelli-
L/GlllUlûCUC gente , débrouillar-
de, présentant bien , cherche em-
ploi , dans magasin, affaires de
bureau , mode ou couture Pres-
sant. — Ecrire sous cbiffre V.
It. 1549, au Bureau de I'IMPAII -
TIAL . 1549

On demande Suffit. Z:
vaux de bureau , spécialement la
comptabilité et la machine n
écrire. — Faire offres par écrit ,
en indiquant références et pré-
tentions , à M. Henri Wille, rue
Léopold-Rohert 28. 1358

Commissionnaire . i£ftsr
nête et robuste , est demandé en-
tre les heures d'école. 1673
S'nd. au bnr. de l'tlmpartial»

lalinû f l l l p  est demandée , pour
U LU 111 UUO aider au ménage. —
S'adresser au Café E. Dressal-
Laubscher, rue de l'Industrie 24.

1681

A lf l l lPP  Pour lo 28 février 1929.
lUU cl , j e 3me étage (bise) de

3 chambres , rue de la Serre 103.
— S'adr. à M. A. Guyot , gérant ,
rue de la Paix 39. 1685

Phamhp O A 'ouer de suite, une
Olld UlUI C. johe chambre meu-
blée. Même adresse, à vendre, un
lot de livres (romans). — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 85.
au 2me étage, a droite. 1506
P h a m l i n a  meublée et chauffée.
UlldllIUl C est à louer de suite,
près da la Gare, à 1 ou 2 person-
nes honnêtes. - S'adresser rue du
Parc 77, au 4me étage. 1504

P .hamhp a A •0l*er* «lia"lb-'eUl l ' l l l IUlc .  meublée et chauffé e
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 21.
au rez-de-chausBèe, à droite. 1557

Phamhpn  e8t à louei"* à m01-"WldlUUl B gj eur honnête. — S'a-
dresser rue des Moulins 20. au
1er étage. 1573
Pli 'j m hp o  a louer , avec chauila-
UlldlMUI C g8 central , pour le
ler lévrier. 1727
8'ad. an bur. de l'clmpartial».

flmnl iPC A louer, pe iitecham-
Ulldu lUIC . bre meublée et chaul-
fée. A la même adresse, on offre
a vendre  1 commode , — S'adres-
ser , aprè R 7 b. du soir , rue du
Progrès 93, au 1er étage. 1695

Pln n-hro  A louer de suite, bel-
(j UdllIUlC. le chambre meublée ,
au soleil. — S'adresser rue de»
Terreaux 18, au 3me étage, à
(tanche. 1686
P l i a r n h n n  Petile chambre meu-
UllaUlUI C. blèe , avec pension ,
est offerte. Pri x modique. — S'a-
dresser me du Nord 73, au 1er
étage, à gauche. 1666

nimmhro eBt » lou8r- avec P*3*1"
Ul ld l l IU lC  sion. sur la Place de
la Gare , a personne solvable. —
Sauresser rue de la Serre 77. au
ler étage. 1671

Piofl  à fprpp indépendant , a
I lCU"a **lCllCj louer à personne
tranqui l le .  1670
8'ad. au bur. de l'«Imo art la l»

Piofl à tpppp 0° cherche à louer
I IcU-cl ICI I C. j u suite, chambre
indépendante. 1507
*s ad. an bnr. de l'clmpartlab

On demande a louer , uan
pp

paf
tement d'une ou deux chambres
et un petit atelier. — S'adresser
au magasin Jeannin. rue des Mou-
lins 2 (entrée rue de Bel-Air). 1665
¦-¦¦— —¦"" ™^——¦———™-

S fOnP^nn «Hercule» . Do-Fa.
t t l V UlUCUU ayant très peu ser-
vi , est à vendre , faute d'emploi
— S'adresser dès 6 h. du soir ,
rue du Progrès 149, au 2*»' étage ,
à droite. 1494

A up nrir p !iourcauBe ue d ép art -ICUUI C, à bas prix. 1 réchaud
à gaz (2 trous), 1 charrette d'en-
fant , 1 presse à fruits , 1 manne-
quin. — S'adresser au Magasin
de Cigares, rue Léopold-Robert
59; 1675

û vaudra a lit de fer - -1 caDa*& ICUUI C, pé, 1 étagère . 1 ta-
ble de cuisine , dessus linoléum.
Le tou t usagé, mais en bon état.
— S'adresser rue du Parc 31his ,
an ler étaj ;e. 1679

Â
npnr lnn  u 'o casioii , bois de lit
iCUUI c avec sommier et trois

coins , poussette bîeu-marine. Très
bas prix. — S'adresser rue de la
faix 65. au 2me étage, a gauche

1676

A
..̂ .. P!,.~ 1 bob 6 places .
Vfi f ï f l i  B en b°n état Prix
"" avanlageux - S'a-

dresBer à M. Emile Vaulhler.
Vllliera. 1651 p 15021 c

Son tourneur
à la machine

expérimenté sur boites argent ,
peut entrer tout de suite dans
une fabrique de bolles argent.
Place stable. — Offres sous chif-
fre J. 147 Su. a Publicilas
Chaux-de-Fouds. 1732

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

IIP
On engagerait, pour en-

trée imméuiate , 3 Jeunes fil-
les, pour t iavaux f mil es , l jeune
ouvrier adoucisseur. —
Travail assuré . Bon salaire . —
S'adresserIHEYLAN &Co. rue
du Parc 152. 1738

I S». ****

JPQfl p pf{!
. Jiuuuiulu
cuir

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

Guillocheur
se recommande à Messieurs les
Fabricants et Monteurs de boi -
tes or pour travail à domicile
concernant des guillocbés. bandes
et rayons soignés. — Offres sous
chiffre J. D. 1698 au bures u de
I'IMPAIITIAL. 1698

Remontages
6l/i et 6»/4 li g., ancre et cylindre,
sont a sortir régulièrement ,
a ouvrier capable. On fournit tout.
— Faire offres , avec prix, sous
chiffre L. 11.30, à la Succursale
de I'I M P A R T I A L . 35

La Fabrique «J.S ' l l lVl» de
verres de montres fantaisie de-
mande

/Musfeurs
et

Oaeveurs
ainsi qu une

feime Cille
nour petits travaux d atelier. —
Faire offres , Rue des Ré-
g ionaux 11. 1545

SSSiïi.
connaissant parfaitement le joua-
ge de boites, cherche place
pour époque a. convenir. Bonnes
rélérencPB. — Offres écrites , sous
chiffre E. B. 1559, au Bureau
de riHPAitï ' =.L. 1559

de FabricatiOBi
Hologer de première force est

demandé pour diriger uu atelier
de terminaison d'une importante
Fabrique . — Faire offres sous
c i i l i r e  P. 21087 «C. à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

F. 21087 C 1(>»

RnQlrnnfUoMJpl
Pour exportation on de-

mande un fournisseur en gen
re bon courant et plat. —
Oflres sous chiffi e E. B. 34,
à la Suce, de I'IMPARTIAL.

Visiteur
de finissages

petites pièces soiïnées. sérieux et
capable , cherche place pour
tin avril. Bons certiflcais. — Of-
fres écrites ,souschilire It S.1560.
an Bureau rie I'I MPARTIAL . 15IÏ0

Cadrans métal
1 jeunes tilles sont deman-

dées, pour être mises au cou-
rant de différentes parties. - S'a-
dresser à la Fabri que de Cadrans
métal «La Romaine», rue
du Nord 67. 1672

Roulage
de balanciers

sont à sorlir en série , sans les
bouts. — Faire offres , avec prix ,
sous chiffre 10,513. a Case
postale, en Ville. 1696

Hultus offii
EUisoii EUeises
pour verres de formes sont de-
mandés. Place stable. Fort sa-
laire. — Offres sous chiffre M. L.
1649 au bureau de I'IMPARTIA L.

1649 
tëst demandée : 1780

ternie femme
propre et soigneuse, sachant cuire
et connaissant les travaux d' un
ménage soigné. On engagerait a
la journée. — S'adresser rue du
Nord 67 au 1er é'age. 1780

Hiioiu
entre les heures d'école est de-
mande de suite. — S'adresser à
la Droguerie Graziauo, rue
ta Parc 98. 172'i

Employée
Demoiselle intell igente désirant

se mettre au courant de la bran
che horlogère , chorche place dans
bureau de la ville. Enlréo de sui-
te ou à convenir. — Offres ecrl
les sims chiffre il. It. I61li mi
bureau du I'IMPAIITIAL . liSii*

r

PENSION
serait donnée au comiiiencenii-ni
de mai , a jeune tille désirant ai •
nrenure l'allemand. Elle aurui i
l'occasion de fréquenter les bon-
nes écoles de la ville Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à M
R. IOHO. percepteur des Impôls .
n Aarau 1*227

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

Conviendrait pour tous genres
de commerce. .Loyer Fr. 1000.—
par an , longpment compris. —
S'adresser Elude Edm. Itour-
quin & fils, avocat , terreaux 9,
a IVeuchAtel, QF 5183N 1619

Atelier
pour une douzaine de rémouleurs ,
est demandé, a proximité
de la Place du Marché. — Offres
ù Case postale 136*21 (Hôtel-
de-Ville) 1664

A louer
pour le 30 avril 1929
MarphfJ 9 B<-1. appartement
Biai UUC a. soigné de 6 pièces,
bains, chauffage central. 833

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

Magasin
A louer pour de suite

ou époque à convenir,
magasin moderne situé
sur artère principale —
S'adr . par écrit, sous
chif f r e W. Z 2B281.au
Bureau de l'Impartial.

.Tv'Rl

¥iojon
A vendre, 1 très bon violon

d'émue , avec étui Bas prix. —
S'adresser rue Cernil-Antoine 29.
au ler étage , à gauche, entre 19
et 21 heures. 1660

PIANO
d'occasion , usagé , mais en bon
état , marque Rordorf, est à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser le
soir après 7 h., rue Fritz-Cour-
voisier 20, au ler étage. 1662

POUF ir. M-
nous offrons p lusieurs ameuble-
ments 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 C Beyeler
Fils. Industrie 1, à La Chaux-
de-Fonds. 1351

EnueloDpes.^PaTu'rer^nir-ti-u itn: I 'OIIIIVOIKIRR

Bon Miel coulé du Jura
garanti  pur. :i venure au délail a

E'Huil-eri-e Idéale
C. Ducommun «& Fils

Rue du Paro 94 1925 et Sorbiers 1 3

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

éventuellement aulre situaiion maison de un ou deux loge-
ments, avec grand jardin. — Faire offres sous chifl're l>. U.
»H4 au bureau de I 'IMPARTIAL. m

BureauM
Compagnie d'assurances demande a louer beaux locaux

le 2 à 3 nièces ou appartement au centre des affaires pour son
agence générale à La Chaux-de-Fonds. Entrée 24 juin ou date a
convenir. — Offres de suite sous chiffre A. W. 1715, au bureau
de I'I MPARTIAL 1715

rue Léopold-Robert
(près de la Gare)

Offres écrites sous chiffre R. P. 37 à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 37

A LOUER
F«l»arlc iu«2 rue des Ré{Hon-mux lfl .
au premier étage, coté Nord , en parlait élat , disnonible a volonté.
Chauffage central, éclairage premier ordre , quartier tranquille. —
S'adresser à MM. Z. Perrenoud & Cie. deuxième étage, même
bâ'iment. 1678

Atelier de remontages et lermiDagës
en pleine exploitation , occupant 23 ouvriers, est a reprendre
avec bâtiment de fabrique , immédiatement ou pour époque à
convenir. Affaire séneu?e, bien organisée et de bon rende-
ment avec ancienne clientèle. — Adresser offres à A. Lœ-
wer, avocat , La Chanx-de-Fentls. P. 21099 C, 1789

Ik resmeiire
pour cas imprévu tut P 74 N 1235

Commerce de meubles d'occasions
antiquités, objets d'art

seul commerce de ce genre sur la pince. — Offres sous chiffre
P. T* W . a Publicitas, L A U S A N N E  

•ou m Bouer
On offre à remettre un Atelier de Cadrans

métal , bien installé , avec clientèle. Facilités de
payement. Le vendeur resterait intéressé. — Ecrire
sous chiffre R. D. 1567, au Bureau de l'IMPA R-
TIAL. i56 7

Stam-Dadyb ¦
— *Demoiselle sérieuse, au courant des travaux de bureau et

de magasin , cherche place pour date à convenir. — Oflres
sous chilTi e W. IV. -î KiM *, au bureau de I ' IMPARTIAL.

On demande un bon émailleur connaissant bien son mé-
tier et sachant passer les peintures. Entrée de suite ou à
convenir. Place stable. — Fabrique de cadrans O.
Helfer , Porrentruy. JH I600-M 1018

iéciidei-eiieiiri
d'hoilogeri e connaissant aussi la construction des machines
est demandé par la fabrique d'assortiments Baume Frè-
res, Saignelégier. Inutile de se présenter si pas capable.

Nous cherchons d'occasion

I grande Fraiseuse verticale, lu*
l grande tteuse
Faire offres détaillées avec photographies , toutes dimensions
et poids des machines à M. W. Ili auu, rue des Marron-
niers 47. à St-.mi.-r. 1680



A propos de la Légion étrangère
Tribune libre

On sait que les engagements à la Légion
étrangère sont revenus récemment sur le tap is
et que les autorités f édérales ont adressé à la
France la demande d'emp êcher de je unes Suis-
ses de s'engager p our le Maroc. On n'ignore p as,
d'autre p art, que le Conseil d 'Etat bernois luisait
donner tout récemment par le corp s enseignant
de ce canton un avert issement aux élèves sur le
danger d'un engagement à la Légion étrangère.
Ces f aits ont soulevé de nombreux commentai-
res dans le p ublic.

Nous avons dit nous-mêmes à p lus d'une re-
pri se ce que nous p ensions des engagements à'
la Légion. Nous avons même p ublié il y a quel-
ques mois la lettre d'un légionnaire atteint du
légendaire caf ard et plus j ustement du « heim
weh ». Toutef ois , nous ne saurions ref user l'hos-
p italité à la lettre très intéressante qu'un de nos
abonnés nous envoie et qui se réclame du titre
de légionnaire authentique pou r donner sous sa
p rop re signature et sous sa p rop re resp onsabilité
quelques renseignements à nos lecteurs. En p ré-
sence des nombreuses attaqu es dont la Légion
étrangère a été l'obj et ces temp s-ci, il est j uste
de f aire entendre l'autre son de cloche.

Voici ce que nous écrit notre abonné.
« Qu 'il me soit permis, pour une fois, nous

écrit-il , de demander à ¦!'« Impartial », en qualité
d'abonné, d'insérer ces quelques lignes d'ac-
tualité.

Non pas que fai des révélations touchant à
Mme Hana u ou au « Baron glaronais » !

Non ! la grande comme la « plus petite pres-
se » nous servent j ournellement assez d'en-
trefilets p iquants et édifiants pour que votre
correspondant occasionnel — qui n'a que peu de
connaissances financières — vous parle d'autre
chose, d'une façon absolument obj ective et en
dehors de toute considération politique.

Permettez-moi donc, en qualité d'ancien lé-
gionnaire — 1911-1916 — de rectifier certaines
erreurs et légendes qu 'on sert trop facilement
en pâture au peuple suisse.

Sauf erreur, le premier régiment étranger fut
créé sous l'impulsion d'un offioier suisse — Ber-
nois — au service de la France, en 1830, et son
siège fut Sidi-Bel-Abbès.

Depuis lors, une troupe d'élite organisée, par-
faitement constituée, se développa , lutta et com-
battit pour la France, s'illustra dans des épo-
pées incroyables , mourut le sourire aux lèvres
et arracha ce cri à Canrobert — qui vaut celui
de Cambronne : « A la bonne heure, braves lé-
gionnaires, servez d'exemple aux autres ».

Troupe d'élite, troupe au coeur bien trempé !
Certes.

Faces souriantes, sous un masque parcheminé
par le soleil d'Afrique ; chants j oyeux quand les
« brodequins » vous meurtrissent le pied ; sou-
rires, sourires quand même quand la soif , dans
le bled marocain, vous dessèche la gorge, voi,à
le vrai type du légionnaire ! s'écrieront les exal-
tés.

Bagne, galères, répondront les détracteurs
de la Légion !

Minute , s. v. p. ! Ni l'un, ni l'autre !
Chacun sait à quoi il s'expose, quand il signe

son engagement à la Légion étrangère.
Je m'engageai le 17 j uin 1911, à Besançon,

à l'âge de dix-huit ans et un mois. Reconnu bon
par le « maj or ». l'officier de recrutement me
laissa trois grandes heures de réflexion afin
que j e puisse penser à mon acte , avant que j'op-
posasse ma signature, tout en me faisant ob-
server la rigueur, et du service et du règle-
ment

Je n'appelle pas cela précisément du racco-
lage !

Combien furent impitoyablement refusés par
les bureaux de recrutement ! H fa ut être sain ,
fort — à défaut d'état-civil — pour être apte à
servir dans cette troupe d'élite !

Ceci prime cela !
Malheureusement , la place me manque pour

vous citer certains cas de candidats refusés
une première fois, qui , malgré tout , arrivaien t ,
à force de ruse, à se faire agréer. Tel galopin
de seize ou dix-sept ans, gonflan t ses pecto-
raux et affrmant « mordibus » qu'il avait vingt
ans, trompa plus d'un « toubib » !

Trois mois après , quand le « cafard» le te-
naillait , il avouait bénévolement qu 'il pensait à
sa maman et qu 'il voulait retourner au pays
pour fare sa première « communion ».

Non ! pas de raccolage officiel . La visite mé-
dicale est sérieuse. Elle élimine xout cas dou-
teux , toute tare . Si racco lage il y a. ce sont
des fumistes — ignorés des oentres de recru-
tement — et qui spéculent sur la naïveté du can-
didat à la Légion et... sur son portefeuille !

Ceci dit passons brièvement à la vie du lé-
gionnaire en Afri que.

Tout homme prête serment et fidélité — non
pas à leur patriotisme ->— mais à l'étendard glo-
rieux «Le Drapeau» , cet emblème sacré pour un
légionnaire, cet emblème aux trois couleurs.

brodé de noms glorieux et inoubliables , devant
esquels les Canrobert , les Mangin , les Oourraud ,
es Alix, les Bailloud — pour ne citer que ceux-

là — se sont inclinés !
Puisse ce drapeau, symbole d'héroïsme obs-

cur , vieillir en paix sous le poids de ses vieilles
et récente s conquêtes , et que dans ses plis , ca-
chant ces mots qui sont la devise du légionnaire:
« Honneur et fidélité » servir d'exemple de cou-
rage et d'abnégation !

La légion n'est ni un dancing, ni un bagne !
C'est plus simplement une réunion d'hommes
venant d'un peu partout , groupés sous un mê-
me drapeau.

La Légion étrangère est aux yeux de beau-
coup le refuge des «indésirables ».

Erreur ! Erreur profonde !
J'ai connu un prince apparenté à un monar-

que européen , des artistes de grandes scènes, des
médecins , des avocats, des intellectuels de toutes
sortes, des amoureux éconduits , des chercheurs
d'aventures — comme ce fut le cas pour moi —,
des miséreux aussi et enfi n des indésirables ne
formant qu'une petite partie de cette grande
famille.

La Légion est une grande école d'abnégation
et de bravoure et si une discipline, en somme
point rigide, j ugu'e les fortes têtes, elle laisse
une grande liberté à ceux qui font loyalement
leur métier de soldat. Il ne faut pas chercher
à comprendre , discuter les ordres , mais faire
et exécuter ceux-ci alors qu 'ils émanent quelque-
fois de sous-officiers en proie au «cafard». Le
légionnaire est le so'dat le mieux nourri qui
soit, et si dans le «Bled» le service est dur,
conséquence d'un sol aride et d'un climat tor-
ride. en revanche , la vie de garnison laisse une
grande liberté, longuement mise à profit par le
égionnaire.
Les intellectuels y trouvent des bouquins nom-

breux , et chacun d'après son tempérament , de
multiples distractions appropriées; les amou-
reux malheureux , dans l'ombre propice de la
grande nuit algérienne , y puisent l'inspiration
de leurs lettres enflammées...

Et les déshérités, me direz-vous ?
Il n'y a pas de déshérités à la Légion. Tous

sont membres de la même famille , tous sont
égaux sous le bourgeron de toile : princes ou
manants , intellectuels ou prolétaires , tous for-
ment le même faisceau et mêlent leur sueur dans
les sables du Sud.

Et les abus, dira-t-on encore ? Et les injusti-
ces, et les cruautés ? Les abus , les inj ustices
on en rencontre plus souvent dans la vie
civile qu 'à la Légion. Quant aux cruautés , vieille
histoire ! Fini Biribi, fini la «crapaudine» et le
« silos».

D'abord , pour les non initiés, j e dirai que Bi-
ribi est la compagnie de discipline de l'infan-
terie légère d'Afrique et que la Légion a sa pro-
pre Compagnie disciplinaire. J'y ai fait , pour ma
part 7 mois et si la discipline y est de fer , par
contre , j e n'y a j amais rencontré de cruautés.

Que diable , tout évolue, même à la Légion !
Les officiers ont la parole sèche, le geste bref ,
mais ils ont du coeur et du cran et savent tom-
ber à la tête de leur troupe, en braves.

Pour terminer , je dirai qu 'il est impossible
d'empêcher le recrutement des Suisses, pour
l'excellente raison qu 'on ne leur demande pas
s'ils sont de la Chaux-de-Fonds ou de Plam-
boz , ou s'iis viennent des îles Bermudes , et si ,
par hasard on leur posait cette question: « D'où
viens-tu , mon garçon ? »  — « Je viens de... Bru-
xelles, mon commandant » avec... l'accent.

Alors ?
René JACOT.

ancien légionnaire .

ÉC MOS
Le torchon brûlerait -il entre Mlle Suzanne Len-

gien et sa future belle-mère?
Les journalistes américains sont sur les dents

et la chose est bien compréhensible : ils avaient
en effet , « marié », il y a un ou deux mois,
Suzanne Lemglen, avec son manager, le fortu-
né M. Baldwin . et cette solution avait satisfait
leur esprit sportif . Depuis lors , la presse laisse
en paix Suzanne Lenglen villégiature r chez Mrs
Baldwin.

f Or , voici que soudainement, le bruit courut
hier que Suzanne avait quitté le home de sa fu-
ture belle-mère en claquant les portes et de fait ,
elle arriva bientôt à Los Angeles avec sa mère.

Mais , peu de temps après, M. Baldwin débar-
quai t à son tour dans le même hôtel. Les repor-
ters américains s'enquirent : Suzanne, interro-
gée, nia toute brisure ; mais , d'autre part, ils
apprirent à son domicile que « Mrs Baldwin
était alitée , complètement affaissée et avait ap-
pelé les médecins à son chevet.»

Ils surent également que Suzanne avait rete-
nu des places dans un chemin de fer : ils se
rendirent au départ , mais le train partit sans
elle ; ils retournèrent alors à l'hôtel, mais elle
en était partie, ainsi que M. Baldwin. Alors ?
Aurcz-vons bientôt. Mesdames, une peau de

cochon !
Un j ournal médical anglais se demande l'ac-

cueil que vont réserver les j olies femmes à un
nouveau produit destiné à garder à leur peau
toute sa fraîcheur même lorsqu 'elles seront par-
venues à une date avancée de l'automne de leur
existence.

Il s'agit , en effet , d'un sérum, extrait dé la
peau de j eunes cochons.

Allons , mesdames, un petit sacrifice et puis...
ils sont si frais et roses lorsqu 'ils sont j eunes.

Commission cantonale des horaires
Cette commission a siégé vendredi dernier

et a examiné les requêtes présentées au suj et du
proj et d'horaire du 15 mai prochain.

Voici quelles ont été les principales deman-
des qui ont été retenues par la commission :

Ligne du pied du Jura
En dehors de ce qui a trait aux horaires

proprement dits, une démarche séparée sera
faite auprès de l'administration des chemins de
fer pour obtenir la double voie que l'on récla-
me depuis si longtemps.

Les correspondances avec le Valais devraient
être améliorées ; il y aurait lieu en particulier
de faire circule r le train 42 (départ de Lau-
sanne à midi ) toute l'année et non pas seule-
ment en été.

Les revendications se rapp ortant à la ligne
lu pied du Jura elle-même se résument comme
suit :

rétablissement des trains 112 et 117 (trains
Jirects de l'après-midi qui existaient avant la
guerre) ;

introduction de nouvelles voitures du service
international dans la composition des trains ex-
press ; maintien de la voiture pour Prague qui
ne figure plus dans le projet ;
création d'un omnibus Neuchâtel-Qorgier , quit-

tant notre ville après 22 h.
Ligne Val-de -Travers- Pontarller-Parîs

Le 'prolongement en Suisse d'une paire de
trains directs existan t entre Pon tairlier et Pa-
ris est vivement sollicité. Actuellement ces trains
ont la marche suivante : Pontarlier dép. 7 h. 33,
Paris arr. 14 h. 45. Paris dép. 13 h. 20. Pontar-
lier arr. 20 h. 37.

Si l'on ne croit pas, cette année encore, être
en mesure de mettre en marche les express cor-
respondants, sur parcours suisse, la commission
demande que l'omnibus partant de Neuchâtel à
5 h. 15, arrivant à Pontarlier à 7 h. 05, circule
tous les j ours et non pas seulement le dimanche.

II y aurait ainsi , en attendant mieux, la possi-
bilité d'atteindre le direct matinal Pontarlier-
Paris.

Ligne Neuchâtel-Le Locle
Parmi certaines requêtes d'ordre régional, re-

levons celJe qui a trait aux battements en gare
de La Chaux-de-Fonds, que l'on voudrait voir
réduire. II est difficile de donner suite à ce
voeu. Une amélioration réalisable serait de con-
tinuer le train 1565 (départ de Neuchâtel 10 h. 12)
directement jusqu'au Locle.

Les habitants de la Côte, avec une touchante
unanimité, demandaient à nouveau que le 15S5,
l'unique train direct du Jura neuchatelois, fit
arrêt à Peseux. Mais la commission, sacrifiant
l'intérêt local au général, a écarté de son menu
ce modeste entremets, après avoir accueilli
tarot de plats de résistance. Les Subiéreux et
leurs voisins de Coroelles continueront à devoir
prendre le tram pour rentrer chez eux.

Les Chaux-de-Fonniers présentent les reven-
dications suivantes qui concernent la ligne du Val
de Saint-Imier :

Une bonne correspondance avec le direct de
l'après-midi pour la Suisse allemande.

Un train direct Berne-Bienne-La Chaux-de-
Fonds relevant à Bienne la correspondance avec
le direct du soir venant de Zurich.

Un direct de La GhauK-de-Fonds-Bâle, arri-
vant dans cette ville à 10 h. 30.

Directe Berne-Neuchâtel
La commission suggère que le premier train

de Berne circule aussi le dimanche, comme
c'était le cas j usqu'ici. Il y a là l'amorce du
train matina l pour Paris don t nous avons parlé.

Le dernier train Neuchâtel-Beme paît trop
tôt; on demande qu 'il soit retard é.

Enfin, i! n 'y a pas de raison d'arrêter , en été,
le direct Paris-Berne à Gummenen et la sup-
pression de cet arrêt est réclamée.

Les revendications neuchâtelois es sont ainsi
définies. Elles s'en vont prendr e le chemin de
Berne. Espérons qu 'elles nous reviendront
pour la plupar t et qu 'elles se garderont de de-
meurer enfouies dans les cartons fédéraux.

M. Kosta Koumanoudi , qui va diriger la p olitique
étrangère y ougoslave.

¦ m M m m munnnitminini i i  i ¦ i ¦ ¦ i ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦*•¦¦••a (¦¦¦¦¦•••¦¦••iiiiiiii

Le sourire ministériel...

La momie de la favorite un
roi Salomon

Un tombeau splendide

Le j ournal « Al Mokatam » raconte comment
on découvrit récemment au Temple Mount la
momie de l'épouse favorite du roi Salomon. La
chambre mortuaire , qui vient d'être mise à jour ,
dépasserait en richesses et en splendeur celle de
Tout-An-Khamon lui-même.

La pièce était garnie d'obj ets de toute beauté
et de grande, valeur. La favorite reposait dans
un cercueil d'or, enveloppée dans de superbes
couvertures garnies de pierre s précieuses.

Parmi les perles et les ômeraudes
un parchemin

Les doigts étaient couvert s de bagues : sur la
tête une couronne étincelante de saphirs , d'éme-
raudes et de perles. A côté du corps , on trouva
un parchemin que l' on croit avoir été écrit de
la main du roi Salomon lui-même, et dans le-
quel était relatée la mort de la favorite et magni-
fiées ses vertus.

D'après le parchemin, la favorite , qui s'appe-
lait Moti Maris , de Memphis, fut enterré"** sous le
palais après s'être sacrifiée pour sauver son ma-
ri et souverain maître.

En reconnaissance de cet amour profon d ej de
sa fidélité j us qu 'à la mort , le roi Salomon , de
ses propres mains , plaça sur sa tête la couronne
d'or et de pierres qui lui avait été offerte par
son peuple pour son 25me anniversaire.

Comment Moti sauva son roi
Puis vient la fameuse histoire: Trois mois plus

tôt. rapporte le « Daily Mail », Amento , père de
l'épouse de Salomon arriva d'Egypte chargé de
présents et le coeur plein de sombres proj ets,
car il voulait renverser Salomon et prendre sa
place pour rattacher le pays à la couronne du
roi d'Egypte.

Un j our, Amento demanda réception à Salo-
mon , mais il avait ordonné d'abord à Moti d'em-
poisonner le vin de Salomon.

« Lorsque Moti entra portant les coupes et
'e vin , raconte Salomon , j e m'étais bien aperçu
que Moti était blanche comme une morte , mais
ie ne me doutais point du drame qui agitait son
coeur. Lorsque Moti versa le vin dans les cou-
pes, je remarquai bien qu 'Amento n'avançait pas
la main pour saisir la sienne, mais j e n'eus pas
de soupçon , et sans hésiter j' élevai la coupe vers
mes lèvres. Tout à coup, Moti, qui se tenait à
côté de moi , arracha la coupe de mes mains
et en but elle-même le contenu.

» Pendant quelques minutes, elle demeura de-
bout; j 'étais pétrifié. Son père, avec un cri de
rage, sortit de -lia pièce en courant. Quelques
instants plus tard„ Moti vacilla et s'écroula
dans mes bras. Le mauvais Amento avait es-
sayé de mémpoisonner, mais sa fille Moti , mon
épouse bien-aiimée, sauva ma vie en sacrifiant
la sienne »

Et on se sent triste en songeant que le pau-
vre Salomon , le maître de 700 épouses et 300
maître sses, per dit ainsi celle qui était j ustement
la .préférée, la fidèle Moti...

L'Impartial îs op6agi.0sur parait en
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(Vis-à-vi s de la Gare)

RËfH BaSii
a ; Exécution consciencieuse et ponctuelle des ordonnances médicales.

Préparation des ordonnances pour toutes les Caisses d'assurances-:
M Mutuelle, Grutli , C. F. F., Caisse nationale , etc.

Droguerie Parfumerie Herboristerie
(Toutes spécialités suisses et étrangères)

H Préparateur et Dépit général : H
I Poudres Dolora, pour les maux de tête, fr. 1.50. Thé Herbana,

contre toux , grippe, etc., fr. 1.50. Pommade Cora, contre les i ;:

I ; cors aux pieds, fr. 150. Thé amaigrissant, la boîte, fr, 1.50.
Sirop pulmonaire, contre toux, rhumes, bronchites, ir. 2.50.

I Elixir tonique, reconstituant par excellence, fr, 4.—. Pastilles
du Jura, contre la toux. fr. 1.50. Elixir de Salsepareille
composé, le meilleur des dépuratifs, la cure, fr . 6.—. Pastilles
Tonicola-, reconstituant du système nerveux , fr. 4.-— . Friction ï

! américaine, contre le rhumatisme, fr. 2.50. Thé antirhuma-
tismal, fr. 1.50. Pâte dentifrice Dentila, fr. 1.25.

H Sémite lapide de Mon â Mills 5 °|0 iMies d'Escompte lieutiiâtelois ei Jmanlen Wm
T*feIifes»lao-n« 2-X.19

. Envols par la Poste par retour du courrier franco,
HSH l784 i
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Ouwertfure de noire
tente demain jeudi
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Mlle R AU S S  »

jj AI RÉUSSI)
Ma grande Vente de Soldes I

bat son plein r,-,-,
Demandez à votre voisine Madame... à votre

voisin. Monsieur... si elle a eu une robe à
Fr. IO.—, s'il a eu un complet à Fr. 89.--
et surtout demandez lui 6on avis.

Jusqu 'à épuisement :
Pour Dames i

Des Robes . . , à Fr. IO.— B
Des Blouses . . .  à » 5.—

I Des Costumes . . à » 14.— M
Des Manteaux à Fr. 12.- 1S.—

I Pour Messieurs :
Des Complets . . à Fr. 29.-
Des Pardessus . . à » 35».—
Des Pantalons . . à » IO.— S
Des Chandails . . à » G.—
Le clou , ce sont mes GilCîatS

laine et sole à Fr. 12.90

1 r fflarefiie UIEILL 1
rue Léopold-ltobert 26 *-.me Etase
Télép hone 11.75 La Chaux-de-Fond*

J l f if  h Bon eafdL.
toujours frais, d'un arôme très f in,
d'un goût puissant et savoureux.

9 sortes au ehoix. 1295
Paquets de 25C gr.

Ecole de Danse
E» 1.03afFEal

de RETOUR d© PARIS
Ouverture du 2me Cours : Fin Janvier.

Renseignements — Inscri ptions 1801
Rue du Progrès 99. 2me étage , de 6 à 8 heures.
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mmm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm™ m̂mm™m̂ m̂ m̂ ^̂ »̂mmmmmmmmmmmmmmmmm

1 Matinée el 2 Soirées [iitippiiips
au profit des 1799

Œuures sociales de l'Eglise indépendante
Dimanche 27 janvier, à lo '/. heures

Lundi 38 et Mardi 89 janvier, à 20 V, heures,
à Beau-Site

I. Sports d'hiver à Chamonix et St-Moritz.
2. Les millions de Drusiila.

Places numérotées à Fr. t.— et non-numérotées n 40 et en
vente le Jeudi 24 Janvier, de 13 n 15 heures, au Pre-bytère.
et à part ir  Uu même Jour , a 16 heures au *l! ;i s*- sii i  tëmery, rueIj énnold- Rnbe rl 20 A vint  chaque renré.senlalin n aux  uones

La Spécial! du Piano
Au Magasin de Musique Darrofiaiiy

4, Rue Léopold Robert 4 r C BICgïSUA
grand choix des premières marques suisses renommées

Schmidt-Flohr Burger & Jacobi
Garantie 5 ans — Facilités uo paiement.

&tT Escomp te au comptant *n 181o

Accords et Réparations - Travail soigné.

GrcnnmoiBEi-oiraes -:- Disque»
Cordes pour tout instruments

Téléphom* 3.23 Téléphone 3.23

Enchères publi ques
fiio commerce de voiturage

Itue du PUII H sr>.
à La Ctiaux-de-l*'ond«

Pour cause de décès , la famille
de M. Wllly llorublerer, ex-
posera par voie d'enchères pu-
bli ques , le mardi 29 janvier
1929. dés 13 heures , nu domi
cile. rue du Puits  85, le bétail et
matériel ci-après :

7 bons chevaux de travail ; 10
chars , 1 camion , 6 (-lisses dont  i!
11 ilécb<\ 13 colliers . 1 bache-
paille. 1 concasseur à avoine , 2
collres , 1 lot de couvertures im-
perméables , cuir et laine . 1 selle
avec bride, 1 lot de chaînes , gre-
loltières , palonniers . bâches ,
brouettes et divers autres objets
et outils dont le détail est sup-
pr imé.

A lits complets. 1 buffet è 2
nortes . lavabo, tables , pupitre ,
potager et chaudière.

3 mois de terme moyennant
bonne caution ou 2°/o d'escompte
au comptant.

Le Greffier du Tribunal II :
1800 Ch Sieber. 

Les soupes à l'avoine et les
; porridges pré parés avec l'excellent

flocon d'avoine

sont savoureux et très appréciés.
En vente partout au prix de

85 et . le paquet , JH 10870 Z 1146
Pour recruter votre

PERSONN EL
d'Hôtel

faites une annonce dans le renom-
mé "Indicateur des places» de la
« S c h w e l z  Allgemeioe
Volks-Zeitung» h Zofin-
gae. Tirage garanti 85,."{OO
Clôture des annonces : mercredi
soir. — Notez bien l'adresse
exacte. JH-4190-I &&ï>

On demande un bon

POIKSEUB
| DE BOITES

fantaisie , métal el argent. — S'a-
dresser a MM. GuggiHberg
Trères, Rue du Vallon 26. St-
lmier. P5893J 1819

Ajusteur
de roues

qualifié, ajusteur de ba-
lanciers, arrondisseuse
de pivots, jeune fille cour
vissages, seraient engagés
pour travail en Fabri que. — S'a-
dresser à A. Stucker, pivota-
ges, Dombre>Bon. 1708

Pour cause de départ, a ven-
dre, d Valangin,

petite maison
de y chambres, dépendances, ga
rage avec terrasse, écurie pour
petit bétail , j ardin potager de
200 ni2 Conditions très favorables.

S'adr. à l'Agence llomande.
vente d'Immeuule, Place Purry 1.
M*:I ;< i iAH.L.  1797

BfM§
 ̂vendre

Bois de caisses est à vendre
i bas prix. — S'auress^r au Pa-
nier- Fleuri, rue Neuve lh\

17H7

A vendre
Un superbe bureau minis t re

un réchaud à gaz à 3 feux, avec
table , une vi t r ine de magasin , un
tourni quet pour cartes poBlales .
le tout à l'état de neuf et cédé à
irès bas prix. — S'adresser au
Kiosque, rue de la Charrière 3

1710 

oRCS li BGOle. COURVOISIER

Le Tonique Tolédo 1
se trouve a la 14030 I

Pharmacie Bourquin



L'actualité suisse
Les responsabilités dans la

mort de Cartier
Un directeur blâmé. — Un ingénieur

congédié.
(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 23 janvier 1929.

Ainsi que nous le disions samedi, le Conseil
f édéral wvait remis à mardi sa décision sur les
sanctions à p rendre contre les p ersonnalités
des aieliers de construction de Thoune, en quel-
que sorte resp onsables de la mort accidentelle
d'un de nos meilleurs aviateurs militaires, le ca-
p itaine Cartier.

A l 'issue de sa première séance de mardi, le
Conseil f édéral a f ait connaître quelles mesures
il avait p rises. Voici :

Le pr incipal coupable f ut Vingènieur ttaef eli.
C'est lui qui, en sa qualité de f onctionnaire aux
ateliers de Thoune , construisit le « M-8 » déf ec-
tueux. Il s'en est tenu à un coeff icien i de sécurité
beaucoup trop bas et ne corresp ondant en tous
cas pa s avec les possibilités de la technique mo-
derne. Il a f ait établir d'autre p art un « montant
p orteur » (la p ièce qui soutient l'aile) absolu-
ment insuff isant en égard aux ef f or ts  qWil avait
à suppo rter. C'est la rup ture de cette pièce qui a
p rovomé le détachement d'aile, cause de la
chute. Haef eli , sachant ce qui lui p endait au nez,
a quitté le service de la Conf édération à la lin de
l'année dernière. On ne l'a p as retenu. On ne
précise p as s'il aura à subir des conséquences
civiles.

Un autre coup able est l 'ingénieur Jacques Jen-
ny , qui n'a p as p rocédé avec assez de soin à l 'é-
p reuve du « montant-p orteur ». Jenny est sus-
p endu à p artir d'auj ourd 'hui et congédié pour le
28 f évrier p rochain. C'est là la p lus grave p uni-
tion discip linaire prévue par le statut des f onc-
tionnaires.

Le directeur des ateliers de Thoune, M. Emile
Jeannin, enf in , est resp onsable d'un manque gé-
néral d'organisation du travail. Il n'a en outre
pa s pri s les mesures nécessaires à ce qu'un con-
trôle indép endant f ût  exercé. Il n'a enf in pas ac-
cordé une attention suff isante au choix du f onc-
tionnaire chargé des contrôles statiques. Le Con-
seil lédéral adresse en conséquence un blâme à
M. le directeur Jeannin. Cela n'a l'air de rien,
mais cela imp lique tout de même p our lui une
p erte sensible d'autorité vis-à-vis de ses subor-
donnés. Un directeur blâmé pu bliquement sait
d'ordinaire ce qu'il a â f aire...

Telles seraient les conséquences immédiates
des erreurs — et de l 'incomp étence, aussi ! —
des ateliers de Thoune, Qui nous ont coûté la
p erte d'un pi lote militaire de grande valeur. Mais
on ne saurait s'en tenir là. On sait que M. le
conseiller national Valloton-Warnery avait f ait
accept er p ar les Chambres une motion deman-
dant un rapp ort et des prop ositions du Conseil
f édéral, quant d notre « approvisionnement » en
avions militaires. Dès lors des essais ont été f aits
avec de nouveaux appareils de chasse et d'ob-
servation. Nous en connaîtrons bientôt les résul-
tats par la réponse que donnera le Conseil f édé-
ral. 
La réforme monétaire en Suisse
Les décisions de la Commission d'experts

BERNE, 22. — La commission d'expert s pour
la réforme suisse de la monnaie et de l'étalon ,
convoquée par le Département fédéral des finan-
ces, recommande la suppression du cours forcé
des billets de banque institué pendant la guerre.
Cependant la Banque Nationale devrait être au-
torisée provisoirement à rembourser les billets
non pas seulement avec de la monnaie d'or , mais
aussi avec de l'or en barre et des devises or. En
outre , la commission se prononce pour l' intro-
duction de l'étalon or et contre l'émission de bil-
lets de banque de 5 et 10 francs.

Au suj et de l'échange des billets de banque
contre de l'or ou des devises or, la Commission
d'experts pour la réforme de la monnaie et de
l'étalon a exprimé l'avis que l'or en barre ne
pourra être délivré que pour autant que les pays
importateurs de cet or accordent la réciprocité.
La commission propose que la réintroduction de
l'obligation d'échange des billets de banque soit
décidée par un arrêté fédéral urgent. En revan-
che, la réforme monétaire, c'est-à-dire spéciale-
ment la diminut ion du format des pièces en ar-
gent de 5 francs, s'opérera par la voie ordinaire.

M. le Dr Laur se retire
BERNE, 23. — (Resp.) — M. le Dr Laur, de

l'Association suisse des Paysans, a informé par
lettre le Conseil fédéra l que ses nombreuses oc-
cupations ne lui permettaient plus d'assurer ses
mandats à la commission d'experts des douanes
ainsi qu 'à la délégation suisse chargée de. négo-
cier des traités de commerce avec l'étranger . Le
Conseil fédéral a accepté dans sa dernière séan-
ce, avec de vifs regrets , le départ de M. le Dr
Laur et lui a exprimé au nom des autorités fé-
dérales ses plus vifs remerciements pour les
grands services qu 'il rendait depuis plusieurs an-
nées.
"1Ŝ " Une agression nocturne dans le canton

de Thurgovie
FRAUENFELD, 23. — Sur la route entre Es-

chikofen et Mârstetten , M. Martin Oberholzer,
j ardinier, âgé de 30 ans, habitant Neuwilen. a
été attaqué par un inconnu, hier soir à 11 h.
30 min.

M. Oberholzer a été grièvement blessé d'un
coup de couteau par son agresseur qui lui a,
en outre, volé quelques centaines de francs.

Chez nos paysans
Le problème du blé

BERNE, 23. — Dans le discours qu'il a pro-
noncé à l'assemblée des délégués de l'Union suis-
se des paysans, M. Minger, conseiller national ,
a dit notamment ce qui suit au suj et de la ques-
tion des céréales :

Avant la guerre , la production indigène des
céréales était sacrifiée à la politi que tendant à
obtenir des denrées alimentaires à bon marché.
Auj ourd'hui , à la suite des expériences faites ,
la grande majorité du peuple suisse sait que
la réglementation du ravitaillement en pain n 'est
pas en premier lieu une question agricole, mais
qu 'il s'agit d'un problème qui intéresse le peu-
ple suisse dans son ensemble. C'est une ques-
tion nationale de premier ordre.

On sait aussi que le centre du problème réside
dans la production des céréales indigènes. C'est
donc l'agriculture suisse qui doit se charger de
la fonction principale dans toute la question. Le
maintien de la production du blé est un moyen
excellent d'arrêter l'émigration. La production
du blé est en même temps propre, dans la plus
haute mesure, à entraver la surproduction du
lait maintenant que nous avons vaincu les plus
grandes difficultés relatives à l'écoulement des
fromages. L'accroissement de la production
herbagère serait désastreux ; cela montre la
grandie importance die la production des cé-
réales pour les régions qui ne peuvent se consa-
crer qu 'à la production laitière . Pour maintenir
la production du blé dans notre pays, il faut
faire droit à trois revendication s principales des
producteurs :

1. Un placement sûr n'est possible que si la
Confédération se charge de l'acquisition des
céréales ;

2. un prix sûr garantissant au producteur un
modeste rendement ; cela implique une garantie
du prix par l'Etat ;

3. pour les propres producteurs , notamment
pour les petits producteurs du Valais, des Gri-
sons et du Tessin, il faut un stimulant afin qu 'ils
produisent eux-mêmes leur blé et n'achètent pas
de la farine. Ce stimulant peut être donné par les
primes de mouture.

Le monopole d'Etat qui était en vigueur jus-
qu 'ici garantissait ces trois conditions, mais le
peuple suisse a rej eté le monopole d'Etat le 5
décembre 1926 et il n'y a pas autre chose à faire
que de cherche r de nouvelles voies. Les adver-
saires du monopole ont déposé une initiative.
L'Assemblée fédérale propose cependant au peu-
ple de la rej eter. Elle a élaboré elle-même un
contre-projet sans monopole. Ce contre-proj et
assure aux producteurs de céréales tous les
avantages que leur donnait le monopole actuel ,
l'acquisition obligatoire du blé indigène par la
Confédération à un pr ix plus élevé d'au moins
8 fr. 50 les 100 kilos pour le blé panifiable et une
prime de mouture de 5 à 8 francs selon les ré-
gions. En outre, les meuniers sont tenus d'acqué-
rir le blé du pays et de le substituer au blé étran-
ger. Le contre-proj et fait droit à une autre re-
vendication : la livraison sans frais de port sera
remboursée par la possibilité de remboursement
de ces frais. Cette mesure doit permettre de
maintenir le prix du pain, uniforme dans toute la
Suisse.

En ce qui concerne la protection des meu-
neries, on a simplement maintenu ce qui existe
actuellement. Le contre-p roje t devait encore
résoudre un autre problème. Il s'agissait de sa-
voir qui devait se charger des frais , s'élevant
de 12 à 14 misions. On avait admis que la
caisse fédérale, comme j usqu'ici, devait subvenir
aux frais de la prime de mouture, s'élevant à
environ 4 millions. On espère trouver les mil-
lions manquants en augmentant de 2 à 10 cen-
times par 100 kilos la taxe de statistique pour
toutes nos importations et exportations. Le pré-
lèvement de cette taxe se fait par le personne!
des douanes.

Les Chambres fédérales adoptèrent ainsi un
projet, qui a été approuvé par tous les partis
bourgeois. Dans cette question natioiale impor-
tante , il existe auj ourd'hui une unité de îron t
bourgeoise et cette manifestation est des plus
réj ouissantes. C'est avec raison qu'on parle de
la « paix du blé ».

L'orateur a conclu en disant : <- Comme on
est parvenu à établir un proj et garantissant à
l'agriculture tous les avantages dont eMe j ouit
sous le régime provisoire actuel , il est du de-
voir des paysans suisses de marcher comme un
seul homme le dimanche 3 mars pour assurer
l'acceptation du proj et.»

Un ouvrier mortellement blessé par une masse
de terre gelée

MONTREUX, 23. — Un ouvrier nommé Mail-
lard , âgé de 40 ans Fribourgeois. marié et père
de famille, a été atteint dans un chantier , au
Pont-de-Pierre , au-dessus des gorges du Chau-
deron, entre Sonzier et Qlïon, par une masse
de terre gelée.. Transporté à l'hôpital de Mon-
treux , il y a succombé à une fracture du crâne
et de la colonne vertébrale.
Les possibilités pour les j eunes gens d'entrer

dans lés administrations fédérales devien-
nent de plus en plus réduites

BERNE, 23. — (Resp.). — La direction gé-
nérale des douanes suisses n'engagera en 1929
qu 'une trentaine d'apprentis. L'administration
des postes qui avant la guerre engageait chaque

année jusqu'à 300 j eunes gens n'en a accepté que
50 l'année dernière et cette année, le chiffre,
à ce qu 'on dit dans les milieux de la direction
générale des postes ne sera que légèrement aug-
menté, bien que le trafic postal ait une sérieu-
se tendance à devenir touj ours plus fort. Les
C. F. F. n'accepteront cette année que 30 j eu-
nes gens par arrondissement , soit au total 90.
Les examens pour entrer dans l'administration
des postes et des C. F. F. commenceront en fé-
vrier.

Chronique jurassienne
Le conducteur d'un autobus trouve une demoi-

selle couchée sur la route V-
Le conducteur de l'autobus postal qui dessert

la Baroche aj oulote a trouvé étendue sur la route
entre Miécourt et Aile le corps d'une demoiselle.
Le vélo qui se trouvait à ses côtés indiquait que
la malheureuse a fait une chute grave. Recon-
nue pour Mlle Léa Bonvallat . de Miécourt , elle
fut relevée et transportée chez ses parents, au
village. La pauvre était restée près de deux
heures sur la route, ayant perdu totalement con-
naissance. On ne croit cependant pas que ses
blessures soient mortelles. — (Resp.).

ibronip Beucoâteloise
Une alerte au Locle.

Le feu s'est déclaré mardi , à 18 heures envi-
ron , dans les W.-C. du sous-sol de l'immeuble
n° 18 de la rue du Marais. C'est en cherchant
à dégeler la cuvette du dit lieu que le locataire
du rez-de-chaussée a communiqué le feu au
plancher . Les dégâts sont insignifiants. La po-
lice a établi un service de surveillance pour la
rautt.
La population du Locle à fin 1928.

Le recensement au 31 décembre 1928 a fait
constater une population de 12,037 habitants ,
pour 12,051 l'année passée ; il y a donc diminu-
tion de 14.

Ces 12,037 habitants sont représentés par
5,498 du sexe masculin et 6 539 du sexe féminin ;
on compte 5.090 mariés, 817 veufs ou divorcés
et 6,130 célibataires ; d'autre part il y a 10,213
protestants , 1,820 catholiques, 1 israélite et 3
divers.

Comme origine la population se répartit en
6,758 Neuchatelois , 4,580 Suisses d'autres can-
tons et 699 étrangers.

Professions: horlogers 2,619; agriculteurs 158;
professions diverses 3,456.

Le nombre des maisons habitées est de 1,057,
soit 2 de plus que l'année précédente, et celui
des ménages 3,331, pour 3,335 en 1927.
La question du blé.

Lundi s'est constitué à Auvernier un comité
neuchatelois formé de représentants des partis
nationaux e,t recruté dans toutes les régions du
pays pour mener campagne en faveur du nouvel
article constitutionnel touchant la question du
blé.

Ce groupement travaillera d'accord avec le
grand comité d'action constitué en Suisse et ar-
rêtera toutes les mesures de propagande jugées
utiles avant la votation fédérale du 3 mars. Le
bureau du comité neuchatelois a été composé de
MM. Henri Calame, conseiller national, prési-
dent ; Alfred Clottu, conseiller d'Etat , et Ar-
nold Bolle , conseiller national , vice-présidents;
Alfred Quinchard , député , secrétaire ; Emma-
nuel Borel , conseiller communal , caissier. Des
correspondants ont été chosis dans toutes les lo-
calités du pays, qui soigneront la réception des
imprimés et en assureront la distr ibution à cha-
que citoyen. Des assemblées populaires seront
convoquées partout où elles seront jugées utiles.

Mort de M. Jules Breitmeyer.
Nous apprenons la mort, à li age de 62 ans,

de M. Jules Breitmeyer, fabricant d'horlogerie,
à La .Chaux-de-Fonds. On se souvient que le
défunt joua un rôle en vue lors des mémora-
bles manifestations de 1918. C'est à lui que fut
en effet confiée la fonction délicate de chef de
la garde civique, M. Breitmeyer est le père de
M. Georges Breitmeyer, ancien conseiller géné-
ral et grand conseiller actuel.
« Monique ».

Ainsi qu 'il était aisé de le prévoir, la Théâtrale
de la Maison du Peuple a obtenu le plus franc suc-
cès, dimanche soir, au Cercle Ouvrier , ou elle
donnait une première représentation de Monique ,
drame en 3 actes, tiré du roman de Paul Bour-
get , de l'Académie Française.

Monique, oeuvre d'une grande délicatesse, est
sans doute , la meilleure interprétation que la
Théâtral e de la Maison du Peuple nous ait don-
née. L'on sent que l'étude de cette pièce a été
faite avec beaucoup de soin , et la mise en scène
fut particulièrem ent réussie.

Les rôles de Franquetot , Monique, Françoise,
Margueri te et Michel furent particulièrement
bien tenus.

La soirée s'est terminée par une spirituelle
comédie en un acte : « Par un jour de pluie ! »
de Louis Foreat

-̂ «ite  ̂ a taoalà

Chronique horlogère
Les firmes suspectes.

On lit dans le j ournal « Merkur » :
« Le cadeau de Noël qui donne une j oie cons-

tante » ; La montre originale suisse « Montre-
Nex ».

C'est ainsi que la maison d'exportation des
montres « Nex » à Bâle, Dept . 5, offrait dans
la gazette « Morgenblatt », Zagreb (Yougosla-
vie) ses cinq différents genres de montres au
public avec une garantie écrite de trois ans.

Le lecteur naïf pouvait donc admettre qu 'il
s'agissait effectivement d'une maison suisse. De
source officielle , l'information suivante est main-
tenant donnée :

La firme n'est inscrite ni dans le registre du
commerce ni dans le livre d'adresses. Les ren-
seignements fournis par la branche prouvent
qu 'elle y est inconnue. Dans aucun cas il ne sau-
rait s'agir d'une entreprise de, quelque importan-
ce. Il est probable que l'annoncier se contente de
faire des affaires par case postale et il est mê-
me possible qu 'il n'ait pas de siège social en
Suisse. Des pratiques de ce genre ont déjà eu
lieu , mais il s'agissait toujours de firmes suspec-
tes. Nous tenons donc à recommander énergi-
quement de s'abstenir d'entrer en relation s. Ce
senre de commerce nuit considérablement à l'in-
dustrie horlogère suisse dont il abuse comme
celui du « fromage suisse »- qui se fabrique en
Bavière.

Le challenge « Pro Lemano »
On sait que plusieurs équipes du Bobsleigh

Club Chaux-de-Fonds sont parties samedi et di-
manche dernier à Leysin pour disputer le Chal-
lenge Pro Lemano et le Prix Biland . Le Sporting
Club de Leysin leur a fait une réception chaleu-
reuse et son vice-président en particuli er , M.
Lachapelle, a droit à des remerciements pour
son accueil bienveillant. Le challenge fut rem-
porté par l'équipe Brunot , de Leysin, qui effec-
tua le parcours dans la première manche en 1
minute 16 secondes 1/5 et dans la deuxième man-
che en 1 minute 23 secondes 1/5. L'équipe Koetzlé,
de La Chaux-de-Fonds, s'est classée deuxième.
Elle a effectué le trajet en 1 minute 14 secondes
3/5 (meilleur temps de la journée) et ch 1 minute
25 secondes 2/5. Elle a remporté la coupe Bi-
Eand en argent massif. Félicitons cette équipe
pour sa belle performance.

Félicitons également l'équipe Jeannet, de La
Chaux-de-Fonds, jeun e équipe qui fera certaine-
ment parler d'elle à l'avenir.

Aj outons que 13 équipes participaient au Chal-
lenge Pro Lemano et que nous reverrons la plu-
part d'entre elles dans la compétition qui se dis-
putera prochainement sur la piste de Pouillerel.
Le soir du concours, un grand banquet réunissait

tous les participant s au Grand Hôtel de Leysin.
De nombreux discours de circonstance furent
prononcés. F. M

S PORTS

â l'Extérieur
"MF*! L'activité du Krakatoa — 7000 éruptions

en 24 heures
BATAVIA, 22. — Les éruptions du Krakatoa

continuent. La lave enflammée j aillissant du
volcan va quelquefois jus qu'à 3000 pieds de
hauteur. Des tremblements de terre accompa-
gnent les éruptions.

L'activité volcanique du Krakatoa est telle
qu'on a compté depuis 24 heures 7000 éruptions.

Le mouvement autonomiste en Alsace
L'évêque de Strasbourg
désavoué par ses curés

STRASBOURG, 22. — On apprend auj our-
d'hui seulement que l'évêque de Strasbourg a
reçu un nouveau désaveu des ecclésiastiques
de son diocèse. Mgr Ruch avait convoqué pour
jeudi les curés de toutes les associations can-
tonales ecclésiastiques. Les prêtres devaient se
justifier au Palais épiscopal des résolutions pri-
ses ces dernières semaines et approuvan t le Dr
Haegy. Aucun des curés convoqués ne s'est pré-
senté. Deux lettres de démission de curés du
canton sont parvenues à l'évêque.

Bulletin de bourse
du mardi 22 Janvier 1929

Peu d'affaires, tendance irrégulière .
Banque Fédérale S30 (—5) ; Banque Nationa -

le Suisse demandée 590 ; Crédit Suisse 987 (0) ;
S. B. S. 862 (0) ; U. B. S. 754 (-2) ; Leu et
Co demandé à 782 ; Electrobank 1361 fin Crt.
(—4) ; Motor-Colombus 1240 (—4) ; Indelec 901
(—1) ; Triques ord. 675 (0) ; Dito Priv. 528 (+3) ;
Toll 981 (—1); Hispano A-C perd encore 25 p.
à 2965 ; Italo-Argentine 542 (—1) ; Aluminium
meilleure à 3675 (-4-15) ; Bally 1563 (+8) ;
Brown Boveri 604 (— 1); Lenzbourg demandé à1720 ; Lonza 479 (—1) ; Nestlé 929 (+2) ; P. C.

Sohappe de Bâle 43S5 (+20) ; Chimique de
Bâle 3545 (+35) ; Allumettes «A » 597 (0) ; Di-to « B » 620 (0) ; Caoutchouc financ 'ère 63 (0^ *Sipef 42 (-1 'A)  ; Sévillana 680 (+2) ; Sépara-tor 250 (—1) ; American Sécurities ord. recher-ché j usqu'à 417 (+4) ; Giubiasco Lino 335(—3) ; Consortium de Meunerie demandé à 115*Forshaga demandé à 440; Royal Dutch en re-cul à 807 (—18) ; Alpina Gumligen 413 (—5.

Hors-cote : Continentale Lino 855 (—5) • Saetcdemandé à 265.
Bulletin communiqué à titre d'indication varla Banque Fédérale S. A
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Rose-May s'empar a de sa main pendante et
baissa le ton :

— Oh ! j'en ai recueilli une tout au moins,
qu'une vieille femme , à qui je portais des se-
cours, m'a racontée , tout bas, avec des airs de
mystère, comme si elle avait peur d'être sur-
prise. On dit qu 'un être étrange, malfaisant , qui
ne ressemble pas à un homme, est caché dans
le château, depuis les temps anciens... un être
qui ne peut pas mourir... et que les comtes de
Stanford , de génération en génération, doivent
servir et garder. C'est pour cela qu 'ils sont tou-
j ours tristes et qu 'ils vieillissent de si bonne
heure.

— Oh ! une légende ! s'écria la petite baron-
ne ravie. Quelle chance vous avez, ma chère,
d'avoir une légende dans votre château ! Moi ,
j e n'ai j amais pu en découvrir une seule concer-
nant le nôtre, parce qu'il est trop récent.

— Oh! murmura Rose-May un peu choquée,
vous savez, dans les légendes, il y a quelque-
fois une part de vérité.

Un frais éclat de rire lui répondit.
— Quoi ! vous allez me dire qu 'il y a quelque

chose de vrai dans ces on-d'it d'une vieille fem-
me en enfance !

— 11 y a peut-être autre chose que je vou-
drais découvrir.... Il y a peut-être quelque chose.
Songez comme ce serait excitant de découvrir

quelque chose ! Et je délivrerais peut être Régi-
nald d'un secret-

Une intonation émue passa insolitement dans
sa voix légère.

Mais elle s'arrêta net et j'entendis fuser son
habituel éclat de rire.

— Vous allez voir , ma chère, j'ouvrira i une
enquête ! Et vous allez m'aider !

A cet instant, nous émergions. Le château ap-
parut au delà des prairies, développant sa fa-
çade aux fenêtres innombrables entre ses tours
et son donj on , dans l'encadrement des arbres
séculaires.

Rose-May venait de consulter sa montre-bra-
celet. Elle eut une exclamation effrayée :

— Nous serons en retard pour le lunch !
Et elle mit son cheval au galop.
Ouvrir une enquête ? Que va-t-elle faire ?

Dois-j e intervenir.? parler raison à cette impru-
dente qui j oue... qui j oue avec quoi? Grand Dieu;
Mais que lui dire ? Que sais-j e moi-même ? Et
pourquoi lui communiquer mon trouble grandis-
sant ? Une enquête... Paroles en l'air sans dou-
te. Attendons. Et surveillons-la discrètement.

26 septembre.
Surveiller Rose-May... Comme s'il était pos-

sible de surveiller cette tête à l'évent toujours
en chasse de plaisirs , d'inventions, de jeux nou-
veaux ? Surveille-t-on la brise qui passe, l'écu-
me de l'eau, le papillon fuyant , les bonds dés-
ordonnés d'un esprit fantasque ?
Comment s'y prit-elle pour découvrir quelque

chose du secret ?
Touj ours est-il qu'elle m'échappa, à deux ou

trois reprises, et hier encore , sous prétexte d'al-
ler porter des provisions à des habitants de vil-
lages lointains à l'autre extrémité de la terre
de Stanford. Elle partit à cheval, de bonne heure,
escortée par un vieux domestique. Hier, en ren-

trant , elle manifesta pendant le lunch une gaîté
si exubérante qu 'elle me froissa. Je songeais
à Réginald dans sa chambre de malade. Puis,
sans transition , Rose-May devint muette, étran-
gère aux plaisanteries qui s'échangeaient autour
d'elle, à la gaîté qu 'elle-même avait déchaînée.
Et j e surpris soudain ses yeux remplis de lar-
mes. Sitôt le café servi, elle disparut j usqu'à
l'heure du dîner.

Je n'aime pas non plus son intimité nouvelle
avec une vieille dame énigmatique , à la bouche
cousue, au serein visage immobile, Mrs. Wel-
more. Je me suis aperçu que cette vieille dame,
muette, aux yeux enregistreurs, est l'amie in-
time de chacun des invités, la confidente avisée,
remplie de prudence, à qui l'on parle à mi-voix,
et qu 'elle est au courant de toutes les histoires,
de toutes les affaires. Et lorsqu 'il arrive qu 'elle
prenne enfin la parole, sa voix feutrée laisse
tomber avec mesure les détails les plus abomi-
nables , les récits les plus cyniques. Elle a des
précisions qui font frémir , et l'on dirait qu 'elle
ouvre, sur chaque intérieur , une fenêtre où elle
s'est embusquée longtemps...

Hier , de toute la soirée, Rose-May ne l'a point
quittée, et elles se sont ménagé des apartés in-
terminables.

Je continue à remettre mon départ. Il semble
qu'un obscur devoir me retienne à Stanford.

Le lendemain.
Cet après-midi , comme nous prenions le café

dans la galerie, Rose-May, glissant auprès de
chacun des invités, murmura un mot d'ordre
mystérieux :

— Ne vous en allez pas ! restez ici... vous
allez voir !

Tous restèrent. Un peu inquiet, je suivis Ro-
se-May dans l'embrasure d'une fenêtre. Elle
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considérait un cheval piaffant , que deux écuyers
maintenaient par la bride , et j e reconnus le ter-
rible alezan du comte que lui seul montait.

Au bout d'un instant . Lord Stanford apparut
sur le perron , descendit les marches, flatta de
la main la croupe magnifique où coururent des
ondes, sous le poil lustré, et. d'un bond , se mit
en selle.

D'un geste brusque , Rose-May s'était retirée
de la fenêtre. Et nous avons écouté décroître
le galop le long de l'avenue.

— Il va à Londres, chuchota Rose-May, il
prend, à la station de Pierpont, l'omnibus de
trois heures. Il ne rentrera que demain.

Elle ajouta , très vite, les yeux détournés :
— Et quelqu 'un est venu pour le remplacer...
Quelqu 'un... J'avais surpris la haute figure de

l'intendant aux cheveux noirs qui s'éloignait à
petits pas du côté de la tour.

Rose-May acheva dans un rire :
— Mais, de celui-ci. je n'ai pas peur !
Elle ferma la fenêtre et elle interpella j oyeu-

sement ses hôtes .*
— Mes amis ! le comte est parti ! Nous voici

libres de nous amuser !
Ils l'entourèrent aussitôt, riant et la question-

nant tout à la fois.
On eût dit des enfants excités à qui l'on pro-

posait un nouveau jeu... un j eu avec une belle
surprise. Fallait-il qu 'ils fussent étourdis , igno-
rants , amortis par leurs habitudes de plaisir pour
être demeurés insensibles à cette atmosphère
de malaise qu 'exhale chacun de ces vieux rnurs
trop profonds, chacune de ces chambres trop
vastes, trop inhabitées... cete atmosphère , qui
vous ôte le sommeil peu à peu, et que j'aurais
déj à fuie depuis longtemps, si n 'était mon ami-
tié pour Réginald et pour Rose-May.
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Si mes gourmands critiquent à l'occasion

la soupe ou le légume , en revanche, depuis
des années , ils boivent mon café trois fois
par jour sans jamais rien dire ; au contraire ,
ils me font toujours de nouveaux compli-
ments. Ceci , grâce à l'excellente chicorée
„Arome" que j 'utilise depuis des années. Ce
que le sel est pour la soupe , ,.1'Arome" l'est
pour le cafét elle en fait une boisson ex- B
quise , vivifiante et à l'arôme le plus fin , o'
capable de satisfaire le plus difficile des
gourmands.
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Que tout le monde aille voir les beaux articlen de la
marque l enommée « LUTTEURS» . Vous serez surpris
de la bienfaclure et de l'élégance des costumes. A près,
pour vous rendre compte de la qualité et des prix, venez
nous rendre \isite.

Habits de cérémonie de ville et de travail.
Pantalons «¦»•»¦**

Slouses bureau «* horlo gers
Vestfes pour fous méilers, etc,

Et le très fort COMPLET bleu mécanicien
sous nom déposé «H.-VI.WIL-%». dont nous surfîmes seul

dépositaire pour Le Locle, La l'haux-rie-tonds
et environs.
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notre vente

p a-t-elle un tel succès

Parce que
nous offrons des qualités

irréprochables
à des prix très bas
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Occasion avantageais® !

TECHN1COS (E. Etzensbsrger) vend
pour cause de déménagement :

Etaux limeurs, course 400 mm.
Toiiifl sur pied , 800 et 1000 mm. entre-pointes
Fraiseuses
Perceuses à colonne , capacité 'ÀZ mm.
Perceuses d'établis
Paliers tôle d'acier , graissage à bagues
Paliers , graissage a bagnes
Etaux parall èle s , toutes dimensions
Machines n fraiser les places aux boites de montres
Machines Revolver pour les bot les de montres
Renvois divers
Tours Revolver , sur t ied , avec bac. cap. 23 mm.
Moteurs électri ques de '/• à 12 G. V , courant continu .

156-310 volts , et coûtant alternatif , 110 à 190
volts.

Prière de prendre rendez-vous
Téléphone i l .  10 18*27

Magasin à louer
Le magasin occupé actuellement par Technicos.
rue Daniel-JeanRietiard 11, est à louer.
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o snow-Doofs d éniants fr. 5.00 \\
\\ Snow-Doofs ût dames „ 5.90 <f
o Snow-Elooïs d'Hommes „ 6.00 g
i We [Italie J. KURTH ï
ci 2 , Rue de ia Balance , 2 La Chaux-de-Fonds /&
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Importante Fabrique d'Horlogerie cherche H
pour son département de fabricati on et d'achat j }:-

intelligent et débrouillard. Belle place stable. ' ;'
— Offres sous chiffre E. 9 Ls à Publici-
tas S. A. Soleure. 10308 H 1818

Le Secrétaire Salant. SS&= "̂
Knvoi au deiioi'S p.ont|*« remhniir .-ïHui ent

de fabrication
étant iiondorsur-greneur ,
est demandé pour cadr.ins mé-
tal. On ensraserait également
quelques jaunes tilles. Pres-
sant .  — OITres écrites sous cbit-
fr'* K. K. 31), a la Succursale dp
I'IMPARTIAL, 39

Charcuterie île wm
garantie pur porc , Ire qualité.
Lird maigre à fr. 3.50 le k g.
.Saucisses au foie et aux choux ,
fr. 3.40 le k< * . Saucisson**, fr.
¦1.50. Jamrion de Ire qualité ,
fr. 5.— le ks Jambon roulé , à
fr . (i 50 le kg. Envois contre
remboursement. Raba is pour re-
vendeurs , hôteliers el raletiers.
Se recommande II. Gnlkciechl,
charcut ier ,  Berclier | Vaud).
¦THfjfioj an is2o

A vetiure

Propriété
tirés- Genève, maison 7 pièces,
tout  confort , écurie , Ra raj -i' . 5000
mètres8 jardin. On louer/u t . Ilei-
intiiin. Verjus - l.aney. Ge-
nève. J 11:30481 A. 18-i l

A remettre à Genève, bon

SÏM Û fafpiflltU LulC
près de la gare, reprise 18 000 fr.

' — Ecrire sous chiffre A. 70939
X.. Publlcllau , Genève.
.1 B30J83A 1822

On cherche à acheter
un tour d'établi , 40 à 70 centi-

mètres d'entre-pointes. - Faire of-
fres , avec croquis , détail et prix
à M. Ivmi l i -  llubacber, Crcs-
Mier (N'euchàtel). 1768

caoutchouc
aux mei l leurs  prix. 21520

Librairie HIII
rue Léopold-Robert 64



Nettoyages "tf-sr :
jeune Uomuie consciencieux, pren-
dra it encore quel ques devantures,
prix modéré. — Offres éerileB,
sous chiffre M. S. 1783. an Bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 178

MEUBLES de Bureau
i . . 111: 1 u t es d'occasion : 2 tables ne
machine s & écrire , 1 tante de bu-
reau, petit modèle , chaises, 1 pe-
tit coffre-fort , casier a store si pos-
lible. Egalement 1 table ne cham-
bre à manger. - Offres détaillées-
sous chil i re B. B. 1753, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1753

Couturière szf iz
nés «eus. Réparation s , transfor-
mations et repassais en lous
genres. — Mme Oerber, rue
du I T Mars 6. 1749

IPlUtsTSiP SîlEiP sérleuee.cher-
JCIIIIC I111C che place sta-
ble dans labr t que  de cadrans mé-
tal , pour le liuissage et l'embal-
lage. Même adresse, on entre-
prendrait pai llonnage . tour de
po ints et posage de plaques. Tra-
vail consciencieux. — Offres écri-
tes, sous chiffre V. W. 1750. au
bureau de I'I MPA RTIAL . 1750

Jeun e homme SSW <?.«
langues , cherche place comme
apprenti-commis. - OITres écrites,
sous cbiffre It. E. 1754 . au bu-
reau de I 'I M P A I I T I A L . 1751

Pni l t l IP lOPO "•J"-1" "a:'*"*'e Ve"-
U U U I U I I C I C dant nlusieurs an-
nées dans un atelier se recom-
mande pour du travail en jo urnée
ou a domicile — Mlle Germaine
Donzé, Fiaz 3. près des Abattoi rs
La Chaux-de-Fonds. 1774

1)11 demUlÛe bonne a tout f»ire
sachant cuire , et une femme de
chambre sachant coudre. — S'a-
dresser à Mme Wolt, rue du
Parc 4. 1772

R àfj I f ldPO 0n den-anda une
llCglugCo . bonne pOBeuse pour
travailler â l'atelier. — S'adres-
ser Atelier de réglages, rue de la
Serre 3. 1775

Ip iinP fl l l p 0Q u*maude unt -
UBtlUC Ul lC , jeune fille comme
aide dans un magasin. — Offres
écriies aous cbirlre S. V. 1778

^au Bureau de I'IMPAHTIAL . 1777

Appâri finieni alcôve et toutes
dépendances , ler étage, est de-
mandé a changer contre un de 3
pièces, au centre, quartier Techni-
cum ou Bel-Air , de suite ou a con-
venir. - S'adresser a Marc Douze
Ecahert , rue uu Progrès 123. 1746

Appartement. tff g,
lin Avril ou époque à convenir , lo-
gement de 2 ou 3 pièces, au so-
leil. — Ecrire sous chiffre N. 6.
1722, au Bureau de I'IMPARTIAL.

1722

fh a m h p p  a louer - ausoleil .avec
Ui lu l l lUlC balcon , chez personne
tranquille. - S'adresser rue P.-U.
Maliuey 27, au 1er étage, à droite.
' 1755

Ph p mhpp  au centre de la ville ,
ullulilUl o, avec piano, à louer ,
à monsieur tranquille. 1765
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â
' v pnrt p o 1 ••¦ de fer com Plet *ICUUI C usagé mais en bon

état , ainsi que deux réchauds à
gaz à deux trous. — S'adresser
chez Mmes Frey. rue du Parc 14

1771 .

A VPnflPP un P0"»K er a Ba!* eI
ICUUI C Ut de cuivre neuf. —

S'adresser rue du Parc 4, au 2m e
étage. 1773

A gonrlpp réchaud a gaz 2 trous.
ICUUI C avec plaque, support

pour potager a bois (lO fr. ) lampe
électrique de piano , galerie piano
noir (10 fr.) . fusil , manteau beige
taille 44 (10 fr.). sacs de tourbe
S'ad. an bar. de rtlmpartlal>

1776

Brasserie de la Serre
Une de la Serre 12

PENSION
On prendrait encore quel ques

peusiontiaires solvables, .1805
Bonne cuisine. Prix modérés.

EMâILTEUR
ouvrier sérieux et capable est de-
mandé pour de suite. Place sta-
ble. Faire offres écrites sous chif
Ire F. L. 1816 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1816

Jeune

Monteer - Electrine n
cherche place de suiie ou pour
le pr in temps , où il aurait l'occa-
sion do se perfectionner dans la
langue fratiç i ii ai *. Bons certificats
a disposition. — Offres écriies
sous chili re !•',. L. 1804, au bu-
reau de I 'I MPAIITIAL . 1804

A vendre
ou à louer

dans v i lU u e  du Haut-Vallon , belle
maison, contenant deux loge-
ments , avec confort moderne , ain-
si qu 'un atelier indé pendant , con-
venant pour toute industrie. —
Pour renseignements. écrire
sous chiffre P. S. 1837, au Bu-
reau de l'iMPAK'riAiJ 1837

Parjildcne
Entreprise de parquelerie

en tous genres, venle en gros
et en détail, réserve -1000 m5,
toute commande faite avant le
M janvier , une baisse sera
laite de 5 à -l«u/u . ilevis
gratis. — Pour voir marchan-
dises, s'adresser au dépôt
rue de la Balance 10a,
La Chaux-de-Fonds.

R. PARNIGONI
Tél. 5.38 — LE LOCLE

P 10004 Le 883

Quelle personne
honorable, avec économies, se
joindrait à dame seule, certain
âge, pour petit commerce. — Of-
fres écrites sous chiffre B. B.
1710, au Bureau de I'IMI -AR -
TIAI.. 1710

DAneiAM Dans bonne
rVllSIOna famille , on
prenurait jeunes filles ou jeunes
gens en pension ; à défaut , jeune
ménage travai l lant  en fabrique.
S'adi. au bnr. de l'clmpartial »

1795

On demande s/s
tiension , à partir ue 3 ans. Bons
soins assurés. — Olfres écrites ,
sous chiffre K. V. 1786, au Bu-
reau de l'IurARTui. , 1786

IllITiPItf A vendre une bon-
Jllllldll ne jument  du
pays , 12 ans , forte trotteuse et
tranche. On échangerait contre
génisse non portante. — S'adres-
ser cbez M. Charles Paralt<*.
I.CM l'mlboiN Jura nernuis. 1812

Bahut antique. SS
nul ant ique , noyer scul pté, daté
de 1074, grandeur 120X50 cm. —
S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-rhaussée. 181 i

Aphouonn Con* **toir d'*10r* o-
nbilGftjUl . gerie de la Suisse
allemande, cherche bon acheveur
connaissant la mise en marche
pour grandes pièces. Place stable
et bien rétribuée. - Olfres écrites
sous chiffra P_ 0. 1836 , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 1836

Ofl demnde ^rfaTreiaiùl-
-ine et le ménage, et femme de
rhambre sachant coudre et repas-
ser. Très bon gage. — Oflres écri-
ies sous chiffre C. O. 175%. au
Bureau de I'IMPARTIAL 1752

On demande ^M« au
ménage, gage 50 fr. par mois, —
S'adresser Pension Bettoli , Bil-
lodes 5 Le Locle. 1835

Il ¦«¦ MBMP——MM

P.hamhp o A louor . jo lie cham-
UtlulUUlB, bre m8Ublèe. indé-
pendante , a personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert41
au 2me étage , a droite. 1689
f lhamhPO A -ouer . petite cham-
UUt t lUUIC.  bre meublée ou non.
à dame sérieuse. - S'adresser rue
du Parc 08. an 3me étage, de 1 s
2 h. et anrès 6 h. 1790
Phamhn a  A louer, uaus maison
UlldlUUlG, d'ordre , l chambre
meublée, a personne de toute mo-
ralité. — S'adr, rue de la Paix 19.
au rez-de-chaussée, à gauche. 1779
flhamhPû meublée à louer pour
UlldllIUlC le 1er février . — S'a-
dresser chez Mme Nachtigall , rue
Daniel JeanRichard 39. 1823

flhamhPû meub'èe, au soleil , g
Ull dlllUl C louer de suite, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. 1811
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Phamhna meublée, indépendan-
UUdMUlO te, au soleil , est â
louer , à monsieur travail lant  de-
hors. — S'adresser de 20 a 21 h.,
chez M. Louis Kleuty, rue Dr Du-
hois 6 (Bel-Air). 1803

r,hamhl *0 A 1°UBr . chambre
Ul l tUUUlO ,  bien meublée au so-
leil. — S'adr. rue Numa-Droz 99
au ler étage , a gauche. 1824

l.ndpmpnt DeuI dam<-"* hon -
UUgClUCUl. nêies et solvables,
travail lant  dehors, cherchent a
louer de suile ou époque à con-
venir , 1 logement de 3 pièces, si
posai ble quartier ancienne Poste
— S'adr. a M. Froideveaux , rue
Daniel Jean Richard 39. 1817

Piprt à toppo Chambreindéflen-
l lCira tel  le .  dante est deman-
dée. — Offres écrites sous chiffre
W . P. 41, A 1» Succursale de
I'I MPARTIAL . 42

A Vprtl lpp * po'ager brûlant
n. ICUUIC , tous combustibles
(20 fr.) et 2 à gaz (10 fr.) . — S'a-
dresser rue du Parc 52, au 'mie
étage. 1701

Que ta volonté soit faite. ;, "„. _ . . J

Madame Jules Breilmeyer-Rieckel, fcj
Monsieur Jules-H. Breitmeyer,
Monsieur et Madame Georges Breitmeyer-Ro- '

bert et leurs enfants , Jean et Moni que, ".'¦
Madame et Monsieur Léon BenoH-Breitmeyer. g '¦¦ f

leurs enfants et petit-enfant. "- ¦' r
.; Madame Georges Saridoz-Breitmeyer et sa fille , ;

i Madame Marie Breitmeyer-Qirard , t§ - • ";'";
Monsieur et Madame Henry Rieckel-Jeanneret, \leurs enfants et petits-enfants , •:' îj
Madame et Monsieur Julien Gallet-Rieckel, à ^J

Bex. Ï -. v. H
Monsieur le pasteur Gustave Borel-Girard , à i";''.: 'i

Neuchâtel , ses enfants et nelits-enfants, j . ' '
Monsieur Charles Rieckel , à Cymhiana (U.S.A.), , ù'.,.'¦¦- '.¦ -A

ses enfants et petits-enfants. . ' ;
et les familles Verdan-Brejtmeyer. Perrochet, H ;'

Prince et Wuithier , Girard , Gallet-Gollay et }3
[ alliées, »

ont la grande douleur de faire part à leurs amis : !
et connaissances du décès de leur cher et bien- '
aimé époux , père, grand-père, frère, beau-frère, s
oncle, neveu et parent, J

Monsieur

i Jules IIEITHEIEUIEOEL I
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , lundi, ...'
dans sa 63me année, après quelques j ours de
maladie. 1777 *5

La Chaux-de-Fonds , le 21 janvier 1929. ¦'¦
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE , jeudi¦ *4 courant, à 14 h. g
Une urne funéraire sera déposée devant le do- ' '

micile mortuaire : Rue da l'arc 39.
On est prié de ne pas faire de visite.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

I 

Pompes funèbres
incinération* M-B-H»».». ¦ -£¦-». '

MaiNon d'ancienne — Rua du Collège 16 — r
renommée Téléphone 16.-25 j ot i re tnui t
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' Mil I
linéaire de La diaui -flc rongs

DIMANCHE 27 JANVIE R
En Soirée a 8 b 30

Les Tournées ZELLER
présenteront avec

Les Acteurs et les Décors de la Création
de PARIS (G00 représentations)

la pièce célèbre de

Simon Gantillon

1 Prologue - 9 Tableaux - 1 Epilogue
Critique de J. Calaille-Mendés (La Presse)

Ce réalisme grouillant et ensoleillé d'une rue de
prostituées s'y embue étrangement d' une sorte de poésie
d'opium, de rêve primaire et immémorial. En la fille
s'incarneront toutes les illusions des pauvres mâles
hantés qui s'attarderont chez elle. Elle écoulera leurs
confl iences , elle bercera leurs misères.. Ce n 'esi qu'une
prostituée , avec tout eon code sentimental aussi banal et
étriqué que celui de la société mondaine , mais c'est à
cause de la mélancoli que volupté , le mirage universel .
Entre temps , que de fi gures, dessinées en traits puis-
sants ou délicatB , nous sont apparues. Ce que doit un
auteur , c'est réussir ce qu 'il a entrepris , et il doit y

j avoir, en li t térature , place pour toutes les réalisations.
Et l'œuvre de Simon Gantillon est réussie à miracle. Ce

j mot miracle convient aussi à la mise en Bcéne de Gas-
ton Baty. si pénétrante, si tremp é de cruiiité et d'une
poésie d 'instinct qui est comme une puissance de la na- BEN
ture. On ne peut mieux servir une œuvre , mieux colla-
borer avec elle. Mlle Marguerite Jamois méri le tous les
éloges pour la fatalité , la féminité avec laquelle elle fai t &£
vivre son personnage. R$

6e. spectacle n'est pas pour les jeunes filles

PRIX DES PLAGES : de Fr. 2.— à Fr. 6.-
I n n o t i n n  ' Amis du Théâtre , dès Vendredi (coupon 27l
LUtallUU . Public dès Samedi. 1807

SALLE COMMUNALE
Samedi 26 Janvier, à 20 heures 15

2me ItepréHenlatlon de l'immortel chef-d'œuvre de Paul
BOUHGET , de l'Académie française :

MON8QUE
Drame on 3 actes joue par

La Théâtrale de la Maison du Peuple
Directeur Adamir SA.MtOZ

CI L'on terminera par une délicieuse comédie en un acte , de CI
Louis FOBEST: 181&

« Par un jour de pluie »
T n n o tj n n  ¦ Magasin de cigares Kdwin Huiler, rue Neuve 18.
LUlmllUU. Numérotées , t.60 fr. ; Noe-niimérolées , 1.— fr.

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBB3IHaBBBBHHBHBB

i Eglise Nationale - Temple de l'Abeille I
g =a I
g Le film qui passera Mercredi, Jeudi et Ven- g
B dredi de cette semaine est intitulé : E

- |p Tprrp fii il Mpiirt l
de René BAZINfl ¦

B B
Billets à Fr. O.40 et Fr. 0.80 â prendre chaque soir à g

B l'entrée. — Musi que pendant le film. 1747 B
B E
¦B B B B B B B B B B B B B B B B B B BB B B B B B B B B &

Fabrique de la Ville , cherche

JnH fe Ira
désirant se créer une situation intéressante. — Faire offres
détaillées avec indication des capacités sous chiffre V. M.
l TUS au Bureauje I'IMPARTIAL. 1767

Locaux
On demande à louer des locaux bien éclairés pour Iaire

de l'horlogerie et pouvant contenir 30 à 40 ouvriers. —
Faire 'offres écrites sous chiffre U . (i. I75(i au bureau de
I'IMPARTIAL. 1756

très capable de diriger une fabrication de petites pièces ancre
soignées, el d'en prendre la responsabilité est demandé par
maison sérieuse. Situation d'avenir. Entrée à convenir. —
l' aire offres écrites sous cbiffre T. L.. ¦I7» '7 au bureau
de I'IMPARTIAL. en indiquant l'activité eue jusqu 'à présent.
Discrétion absolue. ¦ 1757

(Fievwistes f
La Fabri que de Pierres fines J. KULLMER, La

Clématite, La Chaux-de-Fonds, demande :

Bons tourneurs de gouttes Bombés polis
Bons tourneurs de gouttes Bombés non polis
Bons tourneurs de balanciers Bombés polis
Bons tourneurs de creusures de balanciers
Bons tourneurs de rubis glaces avec et sans biseaux
Bons tourneurs de grenats glaces qualité soignée

Preuves de capacités exi gées. Ouvriers non qualifiés
s'abstenir. 1577

Amphithéâtre du Collège Primaire
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 24 Janvier 1929, à 8 heures du soir

CONFERENCE PUBLIQUE
sur le sujet :

Le Monde des Esprits el la lie
Conférencier : M. Victor DROZ, de La Chaux-de-Fonds

Cet exposé, d'une haute et réelle valeur , est tirée du f Message à
l'Humanilé» et des puDlications de la Société < L'Ange de l'Eter-
nel >. Tous ceux qui désirent êlre délivrés de la superstition , de la
crainte , et connaître le danger des sciences occultes, sont cordialp-
ment invités a venir entendre cet exposé. Ig26

Invitation eordiale. Entrée libre.
Collecte à la sortie pour les frais.

fBBJH COURS DE DANSE 111111

||Ujp^ PROFESSEURS

llir VER i£ION
fira§l/n Wv Inicrlptions pour

mE3fi \ l' NuW le Pro<haln Cours

H|yA M1NERVA
n||ffi r fi\ l de 11 à 12 heures et do

M llf vw D.-Plerre-Bourquln 19

ĵĝ jTOURS DE DANSE BBSsf

jp Iff 1 g» Chaussures spéciales
^k I I 

Bk 
faites à 

la 
main

ft9 BWL B «J Garanties  imperméables*
mw ¦« ¦ mw Location de skis 1730

E. BERNATH, Rue du Rocher 5. - Téléphone 4.51
mKmMmmaÊm ^—BÊmmmmmm iÊmmmimm âmmmmmmmammmmmmm ^ M̂mmmm

Le Comité de la société de tlf Les Armes-
Kéuii ieH, a le pénible devoir n 'annonce r â ses socié-
taires le décès de

monsieur Jules BREITMEYER -RIECK EL 1
gl ancien membre de la société. Veuillez lui en garder bon

souvenir. \̂ Zl

I 

Pompe s Funèbres S. M A C H  1
Corbillard - fourgon automobile POK 1
lous les cercueils sont capitonné s CERCUEILS DE Rois lôl'is |
I Q f t  Tâub-HOHS JT OA <>UI*GUBILS CnêuATroN
T»»U Jour el NuiI *•«" CthaoKiLS ÏAQurpiu-Mca.- •; ¦¦ 
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Â Vpn fj PP ) e,lnea canaris , maies
1011U1 C, et femelles, avec cage.

— S'adresser rue des Terreaux2')
au 3me étage. 1802

Pflrr l i l  depuis la rue Léopold-
I C I U U , Écbert à la rue des
Champs , 1 petit paquet contenant
l paires de pantalons  d'enfants,
l dé en argent et 1 bobine de soie
rose. — Prière de bien vouloir le
rapporter chez Mme Bâhler , rue
des Champs 11. 1785
PoPlin un paquet a l'arrô i aur CIUU xram ,Le Grêt-Rossel».
— Le rapoorter , contre récom-
pense , au Bureau de I'IMPAHTIAI,.

1674

Dors en p aix, époux et p ire chéri
Madame J. Glasson et ses en-

fants ; Monsieur et Madame Char-
les Glasson et leur fils , à Pliila-
deUibie ; Madame et Monsieur J
Wuilleumier-Glasson et leurs fils,
;i Genève; Madame et Monsieur
A. Jeanmaire-Glaason el leur fils
a La Chaux-de-Fonds ; Les famil-
les GlaBson , Glauser , SchsBrer,
Amez-Droz , Reymond et les fa-
milles all iées ont la douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle de
leur cher époux , père, grand-père,
beau-père, frère et cousin

iOlÉUI Mes OLASSOH
3ue Dieu a repris à Lui , à l'âge

e 68 ans 4 mois , après quelques
heures de souflrances.

La Cliaux-de-Fonds, le 22 Jan-
vier 1929.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assi-ter , aura lieu Jeudi
•it courant, à 13 h. 30. 1766

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant 1« domicile mortuaire :
rue de la Charrière 41.

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

L'ANHocialiou l'émocrati
que Libérale. Section del.a
t'liaii -t-ile-l''onds et le Cercle
Montaguar d ont la prolonde
uouleur ne faire part â leurs
membres du décès de

Monsieur H. BREITMEYER
leur regretté collègue et ami , père
de Monsieur Georges Breitmt yer,
député. P21108C 1829

L'ensevelissemeut a u r a  lieu
jeudi *i4 janvier, à 14 heures.

Le» Comités.

Pcrri ll entre Le Locle et La
rCIUU Chaux-de-Fonds, une
roue de camion automobile (neu-
ve). — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAR-
TU-„ 1648
Opprl it aimanche , dans la (>om-
1 Cl UU , |)e „es (Cugnets . en al-
lant de Tête-de-Ran au Mont-Ra-
cine , 1 appareil photographique
Wesl-Pocket. — Prière i la per-
sonne qui en a pris soin, de le
remettre , contre récompense, au
an bnresu H» l ' lMP>nTUT..  1793

Mousieur Ariste Willen , à
Bôle ; Monsieur et Madame
Georges Willen et leurs enfants ,
à St-Louis (Alsace) ; Madame et
Monsieur Charles Bernau , à Dé-
troit (Etats-Unis); Madame Veuve
Arnold Schumacher et ses en-
fants , à St-Aubin ; Monsieur Al-
phonse YTillen , en France ; Mon-
sieur et Madame Georges Wil-
len et leurs enfants , a La Chaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur
Beck-Willen et leur fille , à Lon-
ilres ; Mademoiselle Antoinette
Willen, aux Etats-Unis; Made-
moiselle Louise Willen , à Lon-
dres; et toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances,
du décès de

Madame

Emma WILLEN
née SCIlUMACHEIt

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

Bôle. le 21 janvier 1929.
Voici. Dieu eet ma délivrance,

et je serai p lein de conf iance ,
je ne craindrai rien, car l'Eternel
est ma force et ie sutet de met
louanges ; c'est Lui ou' m'a sauvé.

Esaîe XI I .  S.
L'ensevelissement, a eu lieu

SANS SUITE, le -mercredi
23 Janvier, k l'/t h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bôle.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

Le Chœur mixte de la l'a-
i oisHe Calboliqoe Chrétien-
ne, a 1« regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Irène KULMAHN
fille et sœur de Louis et de Hé-
lène K u l m a n n , membres actifs de
ia Société. 1764



A l'Extérieur
Un incendie monstre à

Constantinople
1000 malsons brûlent — 5000 personnes

sans abri

CONSTANTINOPLE. 23. -- Un incendie qui ,
par suite de la tempête de neige et du vent qui
il'accompagne, s'étend avec une immense rapi-
dité, ravage le populeux quartier grec de Tata-
vala. Environ 1000 maisons sont la proie des
flammes. Cinq mille personnes sont sans abri.
Le nombre des pertes en vies humaines n'est
pas encore connu.

M. Coty gagne ses procès contre les
grands journaux parisiens et

le bureau Hachette

PARIS, 23. — Le propriétaire de l'« Ami du
Peuple», M. Coty, fabricant de parfums , avait
intenté un procès à l'imprimerie Simart et au
bureaat de messageries Hachette, qui viennent
d'être condamnés respectivement à 200,000 et
500,000 francs de dommages-intérêts.

M. Coty avait passé des conventions avec
ces deux maisons pour l'impression et la diffu-
sion du j ournal , mais, sur l'intervention d'au-
tres j ournaux parisiens, ces contrats ne furent
pas observés. Le Syndicat des j ournaux de Pa-
ris a été condamné à verser à M. Coty une som-
me de 1,200,000 francs pour dommages-intérêts
et calomnies. 

Encore une grandiose escro-
querie à Paris

Le montant atteindrait 80 millions
il a été commis en grande partie aux

dépens de l'Etat

PARIS, 23. — Depuis un certain temps , M.
Audiber t, j uge d'instruction, était chargé de sur-
veiller les al f oires des Sociétés f ermières de su-
crerie1 à leur siège, 144, Rue de Lisbonne, à Pa-
ris. Certaines atlaires de sucre f aites au titre
des p restations en nature étaient susp ectées d'es-
croqueries au p réj udice de l 'Etat. Le montant de
ces escroqueries atteindrait 80 mil lions. Au mois
de j uin dernier déj à, les sociétés f ermières ne
p ouvaient f aire f ace à une échéance de 9 millions.
Le Parquet app rit qu'elles ne pourront p oir.t f ai-
re f ace, j eudi, à une nouvelle échéance de 32 mil-
lions.

A la suite de ces f aits ,  une commission roga-
toire, délivrée par M. Audibert, chargea 8 com-
missaires de perquisitionner au siège de la So-
ciété f ranco-marocaine po ur la navigation et le
commerce et au domicile du pr ésident du Conseil
d'administration des sociétés f ermières de sucre-
rie, M. Léon Pollier. Les commissaires se rendi-
rent également 144, rue de Lisbonne au siège des
3 sociétés, toutes déclarées en f aillite le 19 octo-
bre, p our vérif ier les documents, la correspon -
dance de ces sociétés, notamment l'« Argent-
Trust », /'« lntendance-Bert - Sugar - Corpora-
tion - Perpey » et l'entrepr ise de travaux p ublics,
dont le siège social se trouve à Londres.

Les commissaires se sort eff orcés de savoir
dans quelles conditions des-sociétés f rançaises
sucrières avaient obtenu en sept embre dernier
un contrat p ortant sur 9000 tonnes de sucre au ti-
tre des p restations en nature. Us ont saisi des
documents qu'ils viennent de f aire vérif ier p our
savoir quel a été le rôle de MM .  Léon Pollier,
Michel Ne utsky , et Robiano, administrateurs dé-
légués des sociétés sucrières, p our l'obtention de
ce marché.

D 'autre p art, il a lallu connaître quelle avait
été la destination du sucre et ce qu'était devenu
l'argent versé à ce group e. A cet ef f e t , tous les
comp tes en banque de ces trois personnes ont été
bloqués.

M. Guillaume, sur mandat de M. Audibert, a ar-
rêté Léon Pollier, qui sera mis à la disp osition
du j ug e d'instruction. Il sera inculp é d'escroque-
rie et d'abus de conf iance au préjudice de l 'Etat.
Neutsky et Robiano auront à répo ndre de leur
comp licité.

Diff érentes antres p erquisitions ont été op é-
rées dans la j ournée.
Comment se pratiqua fescroqnerîe du sucre. —

M. Poller était un de ces individus qui veu-
lent devenir millionnaires tout de suite

et sans rien iaire
Le principal accusé, M. Polier, est un ancien

professeur de droit à la Faculté de Lille , qui
avait donné sa démission il y a trois ans pour
devenir administrateur de sociétés. Il en avai t
administré beaucoup en effet, et part iculièrement
une, de pétrole, où il avait eu comme adminis-
trateur M. de Courville, fondateur de la « Ga-
zette du Franc » !... Finalement, il avait mis
sur pied avec une maison anglaise : la firme
Perry, qui a son siège social à Londres , la «So-
ciété fermière de sucrerie ». Grâce à la garan-
tie de cette maison anglaise dirigée par MM.
Nenski et Robiano, et après l'homologation de
la commission des réparations, une maison al-
lemande livra pour 20 millions de sucre à Po-
lier. Mais ce sucre n'arriva j amais en France.
Quant à l'argent, Polier en empocha une bonne
partie. D'autres affaires semblables, faites cette
fois avec de nouveaux actionnaires étrangers,
permirent encore à Polier de recevoir 30,000
tonnes de sucre, dont une partie fut débarquée
en Angleterre et le reste à Marseille. Mais une
nouvelle fois, Polier ne put faire face à l'é-
chéance et trois plaintes furent alors déposées
par le ministre des finances contre le principa l
accusé et ses complices.

Un quartier de Constantinople est en feu

Dans le Jura : liai! litai en m de Û-ïiii - Le net de pist'i a La ta-fle-FoÉ
Vote de confiance à M. Poincaré

La Chambre française approuve par 327
voix contre 262 la politique sociale

et économique du gouvernement

PARIS, 23. — La Chambre a exprimé sa con-
fiance en la politiqaie sociale et économique du
gouvernement, en votant Tordre dm j our approu-
vé par celui-ci par 327 voix contre 262. La
séance a été levé© à 20 heures. Prochaine séan-
ce j eudi, pour la discussion des interpellation s
sur l'Alsace. 

George V est entré en convalescence
LONDRES, 23. — On annonce officiellement

que le roi passera sa convalescence à Bognor ,
sur la Manche. La date de son départ n'est pas
encore fixée.

Le bulletin médical publié auj ourd'hui indique
que , depuis plusieurs j ours, la température et
le pouls sont de nouveau normaux et satisfai-
sants et que la guérison des organes malades se
poursuit d'une façon normale. L'appétit ayant
repris, on a constaté un renforcement général et
un meil ' eur état.
Le record de vitesse en auto. — Deux concur-

rents sérieux : Seegrave et Ralph de Palma
LONDRES, 23. — Le maj or Seegrave, le cou-

reur d'automobile anglais, qui procède à des es-
sais SUT la piste de Daytonbeach, er* Floride ,
dans l'espoir de battre prochainement le record
du monde de vitesse, aura probablement un con-
current, le célèbre coureur américain Ralph de
Palma. Celui-ci vient d'obtenir l'autorisation de
conduire la vo'iture de son rival , J.-H. Keech . II
a demandé au Délpartement de contrôle des
courses d'automebiles américain, d'aménager
une seconde piste.

De cette façon , Seegrave et Rafph de Palma
pourraient disputer une course, tout en tentant
de battre le record actuel .

Mais il est peu probable que cette permission
soit accordée, en raison du danger d'une ten-
tative de ce genre.
Le baron Pacquement était un homme pré-
voyant. — Il y a six mois qu 'il disait : « Je suis

Français en France et Suisse en Suisse »
PARIS, 23, — Les perquisitions ont été ef-

fectuées vendredi au domicile du baron Pac-
quement, ainsi qu 'au siège des valeurs lancées
pour les syndicats créés par lui Un grand nom-
bre de paquets de titres et la comptabilité ont
été saisis. Chez le banquier , on a saisi d'autre
part les papiers concernant sa nationalité .

D'autres papiers indiquent qu 'il avait fait des
recherches généalogiques pour démontrer qu 'il
descendait du baron Baobmann, et il avait ain-
si constitué un véritable arbre généalogique, de
façon à être Suisse en Suisse, et Françai s en
France. II y a six mois, à Aix-la-Chapelle, il
s'était vanté à des amis que s'il lui arrivait
malheur, il se rendrait en Suisse, où on ne pour-
rait pas l'inquiéter.
Un scandale au Sénat américain, — On y ac-

cuse M. Hoover d'avoi r rétabli la censure
WASHINGTON , 23. — Un sénateur démo-

crate a jeté la consternation parmi les membres
du Sénat en déclarant hier , dans un discours que ,
pendant le voyage de M. .Hoover en Amérique
du Sud, les rapports des correspondants de
j ournaux qui se trouvaient à bord du cuirassé« Maryland. » étaient soumis à une censure par
les secrétaires du futur président. Le sénateur
a donné lecture d'un article paru dans une re-
vue américaine, qui expose la procédure à la-quelle étaient soumis les journ alistes et dit no-tamment qu'une « atmosphère d'intimid ation »
régnait à bord du « Maryland' ». Les sénateurs
sont unanimemen t d'avis que ces accusations
exigent une enquête approfondie.
M. Baldwin introduit le débat sur le tunnel

de la Manche
LONDRES, 23. — A la Chambre des Com-munes, M. Baldwin a annoncé que le projet de

construction d'un tunnel sous la Manche feraitl'obj et d'un examen général dégagé de tout es-prit de parti , de telle sorte que les décisions
d'un gouvernement ne puissent être annuléespar un autre gouvernement.

On peut se tuer en ski
BALE, 23. — M. Walter Pflugshaupt , institu-

teur à Bâle, âgé de 27 ans, qui faisait du ski dans
la région de Wengen, a fait une chute grave et a
succombé peu après à ses blessures.
L'homme le plus âgé de la Suisse vient de mou-

rir. — Il avait 103 ans et six semaines
SAINT-GALL, 23. — (Resp.) — Dans un vil-

lage saint-gai' ;s, appelé Wang, vient de dé-
céder des suites d'une pneumonie le citoyen
qui détenait le record d'âge pour toute la Suis-
se. Il s'agit d'un nommé Nicolas Robtier , né le
6 décembre 1825. Lï était donc âgé de 103 ans
et six semaines. Le vieillard jouissait encore de
toutes ses facultés. C'est un reifroidissement qui
a provoqué une pneumonie qui a eu raison de
cette robuste constitution.
Après la débâcle du Crédit de Lausanne. — On

récupère certains fonds
LAUSANNE, 23. — (Sp.). — On annonce que

des nouvelles assez favorables sont arrivées d'I-
talie. Sur les quelque 500 000 francs d 'engage-
ments que Charbonney avait en portefeuil 'e, 82
mille ont déj à été réalisés. On a bon espoir que
la presque totalité du demi-million restant pour-
ra être récupérée. Les créanciers de la banque
seraient dans une situation meil'eure qu 'on ne
pouvait l'espérer surtout si les engagements
souscrits par les débiteurs et actionnaires suis-
ses rentrent normalement.

i découvre une nouvelle et vaste escroquerie en France

En Suisse
Un film s'enflamme

BALE, 23. — Mardi après-midi , pendant la
présentation d'un film dans les bureaux d'une as-
sociation catholique , le film s'enflamma et le feu
se propagea rapidement. Les pompiers alarmés
fu rent rapidement sur les lieux et purent circons-
crire le sinistre. Les dégâts sont assez impor-
tants.

Tragique accident en gare de
Saint-Imier

Une jeune fille de la Chaux-de-Fo-*ds pasce
sous le train. — Elle a la têle sectionnée.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Un eiiroy able et tragique accident s'est pro-

duit hier au soir en gare de St-Imier, au départ
du train 1625, qui quitte notre localité à 18 h.
20 min., et ce dans les conditions suivantes :

Comme à l'ord.naire à cette heure-là , nom-
breux étaient les ouvriers et ouvrières qui sta-
tionnaient sur le quai, sur sa partie ouest plus
particulièrement. Une jeune fille de La Chaux-
de-Fonds, Mlle Colette Ziegler , âgée de 17 ans
seulement, voulut prendre ce train 1625, qui part
en direction du Haut-Vallon alors que celui-ci
se mettait en marche. Elle ne put cependant plus
monter dans le wagon et, entraînée, elle vint
malheureusement choir sur le rail, et ce si ra-
pidement, sans qu 'aucun des nombreux voya-
geurs, dont on devine l'effroi , ne puisse inter-
venir. Les derniers wagons du convoi passés,
on retrouva gisant sur la voie, séparés les uns
des autres, la tête affreusement broyée et ren-
due méconnaissable, le corps et la main gau-
che, qui elle aussi était sectionnée. Ce specta-
cle, comme on le devine, causa une profonde
impression sur les personnes présentes.

Ces débris humains, en attendant l'arrivée
de M. le Dr Haldimann mandé téléphoniquement
furent déposés dans un local de la station des
C. F. F. pour être transportés ensuite à l'hôpital
de St-Imier. Le médecin, hélas ! ne put que cons-
tater à son arrivée que son intervention était
inutile et constater le décès.

La gendarmerie, nantie elle aussi, arriva sur
les lieux et commença son enquête. On igno-
rait le nom de l'infortunée j eune fille qui venait
de trouver la mort dans d'aussi tra g'qucs condi-
tions. Sur son réticule, deux initiales : C. Z.
Dons le réticule même, un billet de chemin de
fer La Chaux-de-Fonds-Saint-Imler et retour.
Les recherches entreprises amenèrent cependant
peu de temps après à l'identification de la vic-
time. Il s'agit de Mlle Colette Ziegler, âgée de
17 ans environ, habitant avec ses parents de-
puis quelques mois seulement à La Chaux-de-
Fonds, où ils exploitent le Café de la Charrière ,
alors qu 'ils étaient précédemment domiciliés à
Sonvilier, où ils desservaient la Grande Bras-
serie.

Mlle Ziegler, hier après-midi, était venue ren.
dre visite à des parents en notre localité et
c'est en rentrant chez elle qu 'en gare do Saint-
Imier la mort vint l'enlever.

M. le préfet Liengme, lui aussi avisé, s'est Im-
médiateme.it rendu sur les lieux de l'accident
aux fins des constatations légales.

Les parents, don t on devine la douleur, furent
de leur côté avisés et apprirent à leur tour la
triste nouvelle. Par le plus prochain train, le père
de Mlle Ziegler arriva à Saint-Imier et recon-
naissait en l'infortunée victime son enfant ai-
mée. Nous présentons à la famille si cruelle-
ment et tragiquement éprouvée notre sympathie
émue. ' '

Quelques remarques sur le quai de Saint-Imie r
et quelques conseils aux voyageurs

Puisse ce tragique, et regrettable accident ren-
dre prudents tous ceux qui , journellement , utili -
sent le chemin de fer. En gare de Saint-Imier ,
tout particulièrement , la prudence s'impose et
cela malgré les nombreuses améliorations appor-
tées au quai durant l'année écoulée, améliora-
tions que nous nous plaisons à relever. 11 est in-
dispensable que les voyageurs , dans leur intérê t
même, s'imposent une certaine discip line , si nous
pouvons nous exprimer ainsi. Que tous ceux
donc qui utilisent les trains descendants , station-
nent devant la gare est sur l' emplacement est du
quai , la .partie ouest de celui-ci devant être oc-
cupée par celles et ceux qui prennent les trains
en direction de La Chaux-de-Fonds. On obtien-
drait certainement une meilleure circulation sur
le quai de not re gare C. F. F. et bien des person-
nes, souvent pressées, pourraient atteindre les
convois avec moins de difficultés.

Un tronçon de rail superflu
Il serait sage aussi, sinon nécessaire, que le

bout de voie réservé au trafic marchand et qui
se trouve à l'ouest de la station , soit enlevé. Les
wagons qui y sont presque constamment sta-
tionnés gênent incontestablement à l'évacuation
de cette parti e du quai et l'on ne comprend pas
dans notre public , pourquoi ce tronçon de rail
subsiste. On réclame avec insistance, à Saint-
Imier, son enlèvement.

Chronique jurassienne

La Chaux - de"fonds
La piscine chaux-de-fonnière. - Elle

se construira probablement
en pleine ville

Avec une parfaite amabilité , M. L. Vaucher ,
directeur ctes t ravaux publics , nous a donnes
quelques précisions sur les proj ets et pourpar-
lers en cours , touchant la construction d' une pis-
cine à La Cliaux-de-Fonds. On sait qu un pre-
mier proj et prévoyait la tuture place Uirardet ,
située au sud de l'Usine électrique , comme l'em-
placement particulièrement désigné. La proximi-
té de l'usine permettait d'obtenir l'eau chaude
nécessaire à des conditions extrêmement favo-
rables. Mais l'autorité communale, après avoir
entenuu les conseils j udicieux de plusieurs ex-
perts en la matière , après s'être entretenue lorsd'une visite à Berne avec l'architecte de la pis-
cine de la capitale , a abandonné l avant-projet
précité pour se rallier à la conception suivante.
Les expériences faites partout ont démontréqu 'une piscine est fréquentée et par conséquent
rentable , si l'on a pris la précaution de la placer
dans le coeur de la ville. Les gens ne se dépla-cent pas aisément , aussi les piscines situées enplein quartier laborieux , comme celle de Vienne,
bénéficient -e les d' une réj ouissante popularité.

Par suite des considérations que nous venons
d 'exposer, il faut — et c'est l'opinion du directeur
des travaux publics — que la piscine chaux-de-
fonnière s'élève sur un grand passage de circu-
lation.

Hier après-midi, la commission des travaux
publics s'est réunie pour examiner sur place lesavantages divers qu 'offrent les terrains en vue.
Elle a convenu à l'unanimité que l'emp lacement
de l'Usine électrique est trop éloigné et que. la
réquentati on de la piscine en souïfrirait. Son
choix s'est porté sur le terrain vague qui se
trouve entre la maison Eberhard et la fabrique
Invicta. La commission estima que la p artie du
terrain placée directement à l'est de la f abrique
In victa, conviendrait admirablement à la cons-
truction d'une p iscine.

II est éviden t que , pour l'instant , tout est en-
core à l'état de proj et , mais il est à retenir que le
Conseil communal et la Commission des travaux
publics envisagent plutôt la création d'une pis-
cine, sur l'emplacement Invicta-Eberhard. Avant
Je prendre une décision formelle , les autorités
examineront encore l'étude comparative que doitleur fournir M. le professeur Alfre d Stucky, àLausanne, au sujet de l'ancien et du nouveauproj et.

Donnons maintenant quelques détails sur les
différent s aménagements envisagés. La grandeur
du bassin sera modifiée. On prévoyait au début
un bassin de 48 mètres de long sur 18 mètres
de large. Mais les données des piscines moder-
nes sont plus petites et c'est pour cette raisonque les dimensions premières ont été réduitespour s'en tenir à un bassin de 33 m. 30 sur 15
mètres. Cela donne une surface de 500 mètres
carrés et il faudra 900 mille litres d'eau pour
remplir cette vaste baignoire.

La création d'une piscine en ville offre encored'autres avantages. Son rendement meilleur per-
met d'envisager avec confiance l'installation de
salons de coiffure — les dames pourront y res-
taurer leur coiffure — et l'organisation d'un
grand tea-room avec terrasse que l'on aménage-
rait à l'aile est du bâtiment. De plus, devant le
tea-rom, du côté de la maison Eberhard , s'éten-
drai t un j ardin bien ombragé qui ferai t les déli-
ces des visiteurs et qui serait , en été , desservi par
le tea-room.

Quant à l'édifice même, il aurait 60 mètres de
long sur 33 de large Son entrée pri nc i pale est
prévue au milieu de la façade est. Le bâtiment
comprendrait sous-sol avec buanderie , soutes,
des bains turc s, ainsi qu 'une série de cabines
avec baignoires et douches. Le pla in-p ied aura
de nombreuses cabines et, au centre , le bas-
sin. Le premier étage englobera une seconde
série de, cabines, une galerie intérie ure , ainsi
qu 'une galerie extérieure le long de la façade
sud , transformée en une sorte de solarium.

On voit par la rapide esquisse que nous venons
de tracer, que la future piscine sera un bâtimen t
de belle envergure dont La Chaux-de-l"onds
pourra être fière. A. G.
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§ PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES |

fluK Amateurs de T. S. F.
Si vous voulez uue réception nette et puissante , réglaj -e

sininle . toutes les lon[*iienrs d'ondes de 200 « 2000 mètres .
sans cliaufrenienl de bobines.

construisez alors vous-même le

" Super II "
(Suuerhctèro iivne avec lampe liigrille)

Appareil récepteur moderne
Grâce à l'emp loi de pièces ultra moderne.-;, cet appareil
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De minces et rares lambeaux détords se dis-
tinguaient çà et là, sur les deux momies tragi-
ques...

Et tout à coup. :
— Quelles poules mouillées nous faisons ! s'é-

cria Jacques Belval. Ce n'est pas autre chose que
deux hommes qui se sont tués en se battant , il
y a plus de cent années.

II s'avança, se pencha, imité par Chatillon.
Et entre les deux momies ils virent sur le sol
un tube cylindrique d'une trentaine de centimè-
tres de longueur sur un pouce de diamètre. An-
dré le saisit, le mania , éclairé par son ami. Avec
son couteau, il enleva la rouille sur tout le pour-
tour , aux deux tiers de la longueur , et il décou-
vrit une rainure. Après quelques efforts, il le dé-
vissa. Et ce tube, ouvert, laissa voir des papiers
roulés.

On les fit glisser dehors. On les déroula.
— Mais c'est le plan de la rivière Wolta , le

même que l'autre, plus grand , plus détaillé , en
plusieurs feuilles ! Vois André !... Il y a les mê-
mes indications, en termes presque identiques,
mais en anglais !... Et le « bras de singe » ! Que
veut dire ce « bras de singe » ?

— Nous le saurons plus tard, j 'espère. Mais
donne donc, il me semble voir de l'écriture der-
rière cette feuille.

Chatillon saisit un des feuillets qu'il retourna,
et sur le verso, ils lurent et traduisirent ensem-
ble, car tous les deux savaient parfaitement la
langue anglaise :

«En plus de celui-ci , deux autres plans exis-

tent : un dressé par Puychartraine, un par Con-
rad Waldstein. »

— Ils étaient trois aventuriers , qui ont trouvé
les gisements et caché les pépites, dit Jacques.

— Possible ! l'Allemand et l'Anglais, Conrad
Waldstein et John Bristol , auront voulu s'empa-
rer du plan Puychartraine . Ils se seront rencon-
trés ici , ils se seront battus et tués...

— A moins qu 'un quatrième larron ? fit An-
dré.

— Possible encore ! Mais il y avait trois plans
et nous n'en possédons que deux. En quel lieu du
monde, aux mains de quels hommes s'est trouvé,
se trouve encore, peut-être, le troisième plan ? Et
en a-t-on usé ?

— Si on en avait usé, mon cher, ça se saurait.
— Espérons-le !
André Chatillon remit les papiers dans le tu-

be, revissa le couvercle et garda le cylindre à la
main.

D'un accord tacite, les deux amis cherchèrent
encore. Mais ils ne trouvèrent rien de plus. Ils
sortirent. Ils arrangèrent le buisson, sur lequel ,
du haut de l'escalier, ils glissèrent beaucoup de
branchages et de broussailles, de manière que la
porte fût de nouveau bien complètement masquée.

La montre d'André marquait troi s heures et la
lune avait disparu à l'ouest, lorsque les deux amis
rentrèrent au pavillon de chasse, ancienne folie
d'un fermier général du XVlIIme siècle, que Jac-
ques Belva l habitait , avec sa soeur Odette et une
vieille servante. II était l'ingénieur et l'intendant
de M. Andoche Attignat, très riche propriétaire
du château neuf de Parménil et du vaste domaine
du même nom. où l'exploitation d'une importan-
te mine de bauxite , récemment découverte , s'a-
j outait à la culture et à l'élevage, organisés d'a-
près les méthodes scientifiques les plus moder-
nes.

Jacques Belval et André Chatillon ne se cou-
chèrent pas. Ils passèrent plusieurs heures à
comparer les plans, à les étudier , à les confron-

ter avec une certaine partie d'une carte de l'A-
frique. Mais dans sa bibliothè que, plutôt spécia-
lisée, d'ailleurs assez restreinte, l'ingénieur des
mines et agronome ne possédait qu'un atlas clas-
sique , médiocre. La portion de la carte africaine
représentant la « Côte d'Ivoire » française et la
« Côte d'Or -> anglaise, avec l'ancien Togo al-
lemand , qui constituent les régions arrosées par
le fleuve Wolta ou Voila et ses affluents , cette
portion était minuscule ; elle n'offrait aucun dé-
tail assez précis pour servir de pierre de touche
relativement à l'exactitude des plans Puychar-
traine et Bristol. Et ils n'arrivèrent à rien de
concluant.

— Eh bien , tant pis pour auj ourd'hui ! dit Bel-
val. Nous ne tarderon s pas à être mieux rensei-
gnés, toi le premier , puisque Mathay est un co-
lonial africain intelligent et documenté. Tu le
verras ce soir.

— Oui , mais j e ne dois pas rater le premier
train à Saulieu.

— Prends ma moto. Tu la laisseras en consi-
gne à la gare. Je la fera i retirer ou la retirera i
moi-même.

Et à dix-sept heures dix André Chatillon pre-
nait , à Saulieu. le trai n qui , par Cravan t-Bazar-
nes, le mettrait à Paris à huit heures dix-sept.

Il emportait , pour les révéler à Basile Mathay ,
les secrets, en partie mystérieux encore, mais
fabuleusement précieux , des ruines de Puychar-
traine.

II
L'inquiétant associé

Même si l'on a la très vive intelligence et
l'imagination de Jacques Belval , et le parfait bon
sens avec l'esprit réfléchi d'André Chatillon . l'on
croit connaître un homme parce qu'on a été, pon-
dant six ans, dans les mêmes classes et liés d'a-
mitié puérile au collège, parce qu 'on s'est retrou-
vé au régiment pendant la guerre et parce qu'en-
suite on a eu le soin de se revoir de temps en
temps et de dîner ensemble chaque fois que l'on
a pu.

C'est ainsi que Jacques et André considéraient
comme leur meilleur ami , comme un ami frater-
nel, comme le nécessaire et normal troisième an-
gle de leur triangle. l'agent d'affaires Basile
Mathay, qui avait à peu près le même âge qu'eux,
trente et un à trente-deux ans, et qu 'ils étaient
habitués à mettre en tiers dans leur vie depuis
le j our de leur certificat d'études.

C'est pourquoi, devant la perspective d'une
entreprise extraordinaire, dangereuse, hasardeu-
se et qui pouvait, en cas de réussite, donner l'é-
norme fortune avec laquelle, en ce monde moder-
ne, on arrive presque à tout, André Chatillon et

Jacques Belval avaient pensé à Basile Mathay et
avaient considéré comme une nécessité qu 'il s'as-
sociât à eux.

« Agent d'affaires » — Jacques et André n'a-
vaient jamais pensé à contrôler , si peu que ce
fût , le genre d'affaires dont vivait leur ami —
Basile Mathay faisait , dans un quartier populeux,
de Paris, de la politique locale, du j ournalisme de
quartier et d'arrondissement, parce qu 'il était
ambitieux et que, s'étant spécialisé, très forte-
ment d'ailleurs, dans les questions coloniailes, il
aspirait à devenir député et ministre des colo-
nies. Le ministère de la rue Oudinot éta>t son
but principal , comme pour d'autres l'Académie où
le Conseil d'Etat. Il possédait quelque argent
mais infiniment trop peu à son gré ; il avait du
bagout , sinon de l'éloquence ; il était audacieux
et sans scrupules, du reste fort adroi t et très
ferré sur le Code. Mais son caractère commen-
çait de s'aigrir, parce qu 'il avait l'appétit vorace,
impatient, inquiet , et qu'il se rendait très bien
compte que l'obligation où il était , tout de même,
de gagner sa vie, le mettait en état continuel d"n-
fériorité contre d'autres ambitieux élus ou can-
didats, plus riches et plus libres que lui-même.

Cette dernière particularité, André Chatillon
la connaissait précisément parce que quelques
j ours avant d'a'ler passer une semaine do congé
près de Jacques Belval , il était allé au music-
hall avec Mathay, qui. par exception un peu ou-
vert ce soir-là, s'était laissé aller à quelques
confidences armères et plaintives.

Aussi, à peine entré dans le bureau où la j our-
née d'affaires terminée. Mathay se trouvait seul
à classer quelques papiers, André prononça ,
j oyeux et grave :

— Mon vieux Basile, je t'apperte la fortune.
—- Hein ? fit l'autre , surpris à la fois par la

visite inattendue , par la gravité du visage et par
les paroles prononcées.

— Oui, la fortune ! répéta André. Mais som-
mes-nous seuls ? Pas d'indiscrets chez toi ?

— Attends ! la femme de ménage qui fa ou-
vert la porte... Je vais l'expédier.

Il sortit.
Pendant les deux ou trois minutes qui suivirent ,

André eut le temps d'étaler sur l'entablement
supérieur du bureau américain de l'agent d'affai-
res, sous la lumière directe de la lampe électri-
que à abat-j our longitudinal , la « lettre » et le
« plan » de Puychartraine.

Et quand , la servante congédiée pour la nuit
les portes closes, Mathay revint dans son cabi-
net, Chatillon lui dit :

— Regarde ça.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Maintenant circonspect, Basile regarda, lut, re-
garda mieux, lut une deuxième fois. Puis, im-
passible, quoique un peu plus pâle peut-être qu 'à
l'ordinaire :

— Eh bien, mon vieux, voici l'histoire.
Vivement, Chatillon raconta l'aventure des rai-

nes de l'ancien château du comte de Puycttar-
traine. Et il conclut :

— Belval et moi nous allons vendre tout ce
que nous possédons, réaliser le plus d'argc-ïi pos-
sible. Nous avons pensé que tu ferais comme
nous et te j oindrais à nous. Et tous les trois
nous irons à la découverte des gisements et de la
cache aux pépites. Nous partagerons les risques
et les bénéfices à égalité.

AndWé savait que Basile n'était guère dé-
monstratif par nature et que, de plus, il affec-
tait l'apparente insensibilité américaine. Il ne
s'attendait donc pas à de vives démonstrations,
et il ne fut pas du tout surpris lorsque, très froid
et tapotant des doigts de la main gauche les do-
cuments étalés, Basile Mathay prononça, une
moue tordant ses fines lèvres rasées :

— ïl y a des tas d'objections... Et d'abord, Bel-
yal. pendant le voyage qui peut durer longtemps ,
que fait-il de sa soeur ?

André fut estomaqué. Parmi le « tas d'obj ec-
tions », il ne prévoyait pas celle-ci, et encore
moins qu'elle fût la première énoncée.

— Odette ! fit-il. Mais... Jacques la ramènera
à la pension, d'où il l'a fait sortir en j uillet der-
nier. Elle rfa que seize ans... Elle peut très
bien...

— II te fa dit ? coupa Basile.
Et son regard, détourné, avait une lueur

trouble.
— Oui. naturellement, c'a été la première cho-

se dont il a ipiarlé. quan d, au retour des mires,
nous avons fait desi projets , examiné les hypo-
thèses...

— Bon !... Je t'ai dit ça, tout d'abord , parce
que j'aime beaucoup Belval et cette charmante
Odette, si courageux ensemble, si touchants
dans leur lutte pour la vie, ami milieu de conti-
nuelles déveines !... C'est vra i, Odette sera très
bien au couvent où elle :t vécu son enifancc. Elle
pourra attendre tranquillement... Eh bien ! pas-
sons aux objections relatives à la chose elle-
même...

— Mon vieux, écoute ! interrompit cette fois
Chatillon avec * sa tranquille assurance. Toutes
les objections que tu peux imaginer, nous nous
les sommes faites. Elles ne nous arrêtent pas.
Et j e pense, comme'le pense Jacques, qu 'elles
ne t'arrêteront pas davantage. La question est
n&ttt : quels que soient les doutes, les aléas. les
risques, il y a autant de chances de réussite,

caa* les unes et les autres sont du domaine des
hypothèses. Pourtant , ce qui fait pencher un
peu le plateau de la balance du côté réussite,
c'est ceci :

Et atteignant son pardessus, qu'en entrant il
avait posé sur une chaise, Jacques mit la main
dlans une de ses poches, en tira quelque chose,
qu'il posa rudement sur le bureau.

— Oh ! les deux pépites ! s'exclama Basile
Mathay, les yeux brillants.

— Oui, le commencement de trois millions de
livres tournois, sans compter ce que nous tire-
rons des gisements.

L'agent d'affaires avait pris les deux pépites
dans ses mains. Et il les soupesait. les regar-
dait, les heurtait l'une contre l'autre. Deux cail-
loux, l'un de la grosseur d'une noix , l'autre d'un
oeuf de poule, mais polyèdres, de couleur biune ,
rugueuse, avec, çà et là, de minuscules facettes
jaunes brillantes...

Et dans le silence, la voix posée de Chatil-
lon :

— Le principal, mon vieux, est de savoir si ce
plan est assez détaillé , précis, exact , pour per-
mettre de retrouver l'endroit. Toi qui es ca!ê
en géographie coloniale-

Un silence encore... Les yeux mi-clos à pré-
sent, mais dardant sur les documents et les p€-
pities, tantôt ici et tantôt là, des regards fau-
ves, Basile Mathay réfléchissait.

Et soudain , d' une voix sourde, lente, circons-
pecte, le colonial parla :

— Forcément, le plan est incorrect . En 1780,
les Européens ne connaissaient de cette région
africaine que les côtes du golfe de Guinée et
quelques kilomètres de l'intérieur immédiat , sur
les bords des rivières, où se faisaient les échan-
ges d'esclaves, d'or et d'ivoire contre de la ver-
roterie, des cotonnades, des armes et du rhum-
Ce tracé de la Wolta est assez différent de ce-
lui que nous devons aux explorations qui, de-
puis 1824 surtout, tant par les Français que par
les Anglais et les Allemands , ont ouvert à la
pénétration européenne les pays que l'on appelle
la Côte d'Ivoire, la Côte d'Or , le Togoland, la
vieille Guinée, quoi...

« L'or, on sait qu'il y en a an peu partout dans
le pays. Les régions de la Wolta, dite « noire »,
ou Wolta supérieure, à peine explorées d'ailleurs ,
sont rayées par des coulées d'alluvions aurifè-
res qtton n'a j amais exploitées... Et dans la di-
rection qu'indiqueraient précisément les trois pe-
tites croix du docr:*ient, il y a un pays monta-
gneux, peuplé do nègres anthropophages, cou-
vert et gardé pa<- la forêt vierge et par une mou-
che venimeuse beaucoup plus terrible que la tsé-
tsé... C'est là le lien des gisements Puychar-

traine, il y a cent a parier contre un que person-
ne encore n'y est allé depuis 1781...

« Personne ?... L'Allemand peut-être ?... Le
Conrad Waldstein... »

Un silence. Des yeux clos. Des mains fermées,
farouchement, sur les pépites. Et puis encore,
à voix basse :

— Trois millions de livres tournois !... Et les
gisements... Le golfe de Guinée !... Touj ours les
Français, les Anglais, les Hollandais, les Portu-
gais aventureux y ont trouvé la fortune , qu'ils
achetassent des nègres, de l'ivoire ou de l'or.
Toujours, jusqu'au moment où la traite des nè-
gres a été abolie, et où les éléphants , décimés,
ont fui devant les balles explosibles et ont gagné
les régions des hautes terres, à sept , huit, neuf
cents kilomètres à l'intérieur, au delà de la grande
forê t vierge, au pays des anthropoïdes incon-
nus...

« Les esclaves, l'ivoire, fini !... Mais l'or ! L'or
qu'apportaient , précisément, des hautes terres,
les convois d'esclaves drainés et formés par les
chefs audacieux et pillards de la zone côtière...
L'or, que les blancs, jusqu'à présent, n'ont pas
osé prendre, parce qu'ils ont eu peur de mourir
en le cherchant là où, peut-être, il n'existe pas.

« L'or !... »
Et se penchant sur les documents :
— Mais voici indiqué le lieu où l'or existe-

Non loin de la Wolta , là-haut , dans les gorges
de son cours supérieur, dans la région inconnue.
Du moins si ce tracé n'est pas tout de fantaisie...
Car s'il n'est qu 'incorrect , nous !e rectifierons fa-
cilement. En tout cas, ce qui n 'est pas de la fan-
taisie... c'est cela !

U se tourna vers Chatillon avec une sorte de
violence, et, riant soudain d'un rire nerveux, sec
et dur , il fit sauter en l'air les deux pépites, qu 'il
reçut, qu'il relança, qu'il reçut encore, et qui
soudain disparurent, les deux.mains j ongleuses
étaient étalées et vides, devant les yeux toujours
très calmes, mais singulièrement fixes . d'André
Chatillon.

— Passez muscade !... s'écria Mathay eu riant
de p)us belle.

Et puis, haussant les épaules :
— Espérons que les gisements et le trou aux

pépites n'ont pas trouvé, j usqu'à présent, de j on-
gleur à leur poids !...

Alors, tranquille , les yeux redevenus normaux
et le ourire entre ses bonnes lèvres à mousta-
ches et à barbe, Chatillon prononça :

— Donc mon cher Basile, tu acceptes ? Tu
viens avec nous ?

La réponse fut nette, la parole sonore, le re-
gard droit , presque de défi •

— J'accepte et j e viens avec vous. Et tout de
suite, mon cher, soyons pratiques. Pour faire du
chemin, là-bas, la meilleure époque est la giandc
saison sèche, qui dure de décembre à mars. Nous
sommes au 15 octobre. Pour aller de Bordeaux
à Konakry, chef-lieu de la Guinée française , le
paquebot met douze j ours. Un caboteur nous
portera en douze autres jours de Konakry à Bin-
gerville, capitale de la Côte d'Ivoire . Laissons
la Côte d'Or et l'embouchure de la Wolta ;
c'est terre anglaise, et les Anglais sont trop cu-
rieux, à l'égard de voyageurs étrangers. Donc,
vingt-quatre j ours de voyage. Or , j e le répète,
nous sommes au 15 octobre. Il y a un bateau à
Bordeaux, le 3 novembre. C'est sur ce bateau
qu 'il faut embarquer. Deux semaines vous suffi-
sent-elles, à toi et à Belval , pour prendre tou-
tes les dispositions nécessaires ?

— Oui. largement !
— Eh bien ! mon cher, télégraphie ou écris à

Belval , ou retourne lui parler. Vous avez ma pa-
role, je marche avec vous. Et je vous donne ren-
dez-vous ici. le ler novembre , à midi. Nous se-
rons seuls, j' aurai un repas froid. Nous ferons
le compte de nos ressources, de nos moyens.
J'aurai pris, moi , toutes les informations colonia-
les utiles. Et nous pourrons partir le soir même
pour Bordeaux sans trop ressembler à des aveu-
gles. Ah ! un mot encore. Annonce à Belval que,
pour ma part , je mets cinquante mille francs
dans l'affaire.

— Bon ! fit André , Je crois pouvoir, moi aussi,
arriver à ce chiffre. Quant à Belval, j e doute
qu'il puisse dépasser une dizaine de mille francs,
car il a l'existence de sa soeur à assurer pen-
dant son absence. Et même « assurer » a encore
un autre sens : c'est moi qui ai conseillé à Bel-
val de prendre une assurance avant de partir ,
afin que, si nous ne revenons pas, Odette touche
une somme un peu forte qui l'aidera à se dé-
brouiller dans la vie. Alors, il faut laisser à quel-
qu 'un de confiance l'argent des primes à payer...

— Juste ! approuva Mathay.
Mais il avait détourné les yeux, et Chatillon

ne vit pas le regard qu 'eut l'associé, tout le
temps qu 'il fut question d'Odette.

Et l'agent d'affaires conclut en apparence
équitable et généreux :

— D'ailleurs . Jacques n 'apporterait-il pas un
sou qu'il serait encore le principal actionnaire !...
En somme, c'est lui que le destin a lancé sur la
porte vermoulue ; c'est lui qui a découvert les
documents.

(A sulvrej)
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Produis tedniqns pour
l'Horlogerie

Bains de dorure galvanique prêts à l'usage ; (tains
d'or, argent, cuivre, nickel inaltérables. 1243

Epargne ï*nr«;îm-fl*«fe-r«- «s«n«alS-M-

P-âte à tremper Expédition par la Poste.
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(Ch. A Stocker-Monnier suce.)

Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds
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DIANA NuttMZ-B-aie
Pensionnat pour jeunes filles

reçoit encore quelques élèves désirant apprendre
m-3 l'allemand à lond. -m 2998 ï
Bons soins maternels. Excellentes références. Prospectus.

Commerce le ires
d'ancienne renommée et en pleine activité cherche un

|» * « |  ¦ ** »

Faire offres écrites à Me Benjamin JEAKMAIRET,
avocat, rue Léopold-Roheit 32, à La Chaux-do-Fonds. 16H MESSE en SI de J. S. Bach

avec l'Orchestre romand
MT les 23 et 24 Février "WG
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' Machine à écrire I
pour le Bureau.

Produit américain du plus grand
rendement. Avantages exclusifs.
Belle écntuce.Douce et silencieuse
Frappe énergique d'où grand nom-
bre de copies. Egale aux marques ;*

STANDARD les p,us féputées.mais munie des s!
derniers perfectionnements de **

la technique moderne.
ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE S.A.IAUSANNE
35 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 26.353
ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE S.A.IA CHAUX-DE-FONDS
64r LÉOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

Immeuble
à vendre

A vendre de gré à gré, l'im-
meuble rue i< u Progrès 47, en par-
tait état d'entretien, renfermant 3
appartements , avec grand jardin
d'agrément et cour.

2 appartements disponibles de
suite.

Situation tranquille. Conditions
favorables,

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

Immeuble
Uu demande à acheter im-

meuble locatif , de boa rap-
port rculerinunl si |IOMH I-
ble. boulangerie. — OITres
par écrit, à M Henri Maire,
gérant, rue Fritz Courvoi-
sier » 1499

KSSH SKFoin
A vendre, un beau tas de

foin, qui pourrait , si on le dé-
sire, être consommé sur place.
Ecurie disponible pour 5 à 6 bè-
tea. 1613
?'sdr. au bnr. d'*- l'ilmpartial-.


