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Les 70 ans de Guillaume II

Un reporter photographe tente de prendre un
instantané à l' intérieur du château. L'ex-kaiser
et son entoura ge avaient sévèrement défendu aux
j ournalistes d'entrer. Deux d'entre eux , un Danois
et un Américain passèrent par-dessus le mur.
Us furent surpris au moment où ils descendaient
et reconduits à la porte du parc. Même du haut
de leur perchoir les photo graphes ne purent at-
teindre l'histrion de Doorn._

Genève, le 31 j anvier.
Le p oète a dit : C'est une pi été que d 'épar-

gner les ruines. » Mais les ruines se taisent , —
du moins quand ce sont les ruines des choses.
Si celid qui f ut  l'empereur d 'Allemagne ne pr o-
nonce p lus de discours retentissants et insensés,
il ne consent p as de se laire oublier ; il vient de
célébrer le soixante-dixième anniversaire de sa
naissance avec la compli cité d'une p omp e mili-
taire dut est une véritable bravade. Et surtout
on p eut relever, dans l'absence de p rotestations
de la « républicain e » Allemagne, une sorte de
compli cité morale à ce battage de tréteaux d'un
sinistre histrion qui ne veut p as consentir à (ef -
f acement de ia mémoire des hommes en atten-
dant le j ugement de Dieu. Il Saut donc, quelque
rép ugnance qu'on ressente à accabler même un
tel vaincu, tourner encore son attention vers cet
être ridicule et trag ique qu 'on vit , à Quelle
échelle, hélas ! ressusciter la lolie de destruction
et de mort qui, selon l'ap ostrop he de l 'Agripp ine
de « Britannicus » , anima le « Tigre altéré de
sang » que f ut  Néron.
- Sans doute lorsque, ap euré malgré tout de-
vant la rép robation universelle, — celle de son
p eup le excepté , — et app réhendant le châtiment
d'outre-tombe , ce sinistre vieillard prote ste qu'il
ait j amais « voulu cela », y a-t-il , dans ce plai-
doy er pro doino une part de vérité ?

Ce que Cex-kaiser n'avait pa s voulu, c'était
une boucherie si longue et si atroce, car il était,
au jour d'août où il p assa ce nouveau Rubicon,
p rof ondément p ersuadé que la guerre « f raîche
et j oy euse » ne serait pou r lui qu 'une rapide
p romenade militaire. S 'il avait pu pr évoir qu'At.
tila retrouverait , aux bords de la Marne , les
champ s catalanniques, et Que, peu â p eu, l 'Alle-
magne lerait contre elle la conjuration des peu-
p les, p arbleu ! l'ennemi du genre humain se se-
rait absienu , p uisqu'il aurait vu, comme dénoû-
ment à son entrep rise , le suicide moral certain
p our lui-même. Tous les laideurs de guerre qui
connurent une immense décep tion auraient pu
s'écrier aussi qu 'ils n'avaient p as « voulu cela ».
Ce qu 'ils voulurent tous, et très certainement ,
ce lut un triomp he aisé et rap ide. Et , qu'ils
aient été déçus à cet égard , cela n'atténue en
rien leur culpabilité initiale ; c'est une morale
immuable Qui nous gouverne : nous sommes li-
bres, de par notre libre examen, de ne pas com-
mettre une laute ; nous ne sommes p as maîtres,
de par la volonté divine, du déroulement des
conséquences de la laute une lois commise.
C'est ainsi que se concilient l'indépendance mo-
rale de l 'homme et la volonté souveraine de son
créateur et de son j uge.

Lorsque Texilé de Doom comp araîtra devant
Celui qui pr ononce les arrêts sans app el, c'est en
vain qu'il plaidera que son crime s'est dévelop -
pé monstrueusement alors Qu 'il avait conj ecturé
qu'il serait limité dans ses ellcts. Le processus
de cet exécrable attentat contre l 'humanité c'é-
tait dans l'intention même qui le dicta, comme
toute créature est tout entière dans son em-
bry on.

Ce qu'il est équitable de dire c'est que Guil-
laume Il ne f ut  que le pr incip al coup able, le p lus
haut , et chargé de p lus de resp onsabilités , car
lui seul p ouvait dire non ; mais il eut des com-
p lices. Et ces comp lices, les hommes de la ca-
marilla militaire, les magnats de l'industrie et
du commerce, les grands agrariens , les intellec-
tuels mégalomanes, les servîtes socialistes du
Reichstag, tout ce monde-là enivré du « Deutsch-
land uber ailes ! » doit être tenu comme comp-
table, en comp agnie du « Maître », de l'ef f roy a-
ble hécatombe humaine et de la destruction in-
sensée des richesses qu 'avait engrangées la paix.

Ce que le « Seigneur de la guerre » p ourrait
p laider, c'est qu'il ne f ut pa s seul à vouloir le
canon comme ultime raison de la p olitique des
rois, c'est qu'il f ut  p oussé à p rendre les armes
non p as af in de p révenir une pr étendue menace
contre l'Allemagne, qui n'est qu 'une imp utation
pl us imbécile encore Que mensongère, mais bien
p arce que son entourage, ses conseillers, l'élite
de la nation allemande asp iraient à la guerre
comme les Hébreux à la Terre-Promise.

Mais supp osé qu'il voulût présenter les choses
sous ce j our, qui est le vrai, il n'app araîtrait
p as moins indiscutablement coup able ; il lerait
simplement s'asseoir à ses côtés, sur le banc
d'inellaçable inf amie , la multitude de rapaces
qui claquèrent j oye usement du bec lorsque le
vautour p rit son vol.

L'ex-kaiser a p eu de lettres ; il doit connaître
cep endant l'aff abulation de « Macbet h ». Son
aventure, — et il f aut Qu 'il s'y résigne sur la
terre en attendant l 'épilogue de VAu-Delà , —
n'est p as autre que celle de la tragique héroïne
de Shakesp eare, qui constate avec terreur que
l'eau de tous les océans ne saurait ef f acer  te
stigmate de la tache de sang, non plus que tous
les p arf ums de l 'Arabie en dissip er l'acre odeur.
Tout assassin resp ire avec son crime.

Tony ROCHE.

Seules AVrrçe ZoubKoff et la princesse
Herrpioe rrjanquèrent à la fête !...
« Paris -Midi » racontre qu 'aux fêtes de Doorn

tous les princes de la famille des Hohen-
zollem, hommes et ferrumes, éta ient là , au grand
complet et en grande tenue , à l'exception de la
soeur aînée du j ubilaire , la princesse Victoria
de Sorraium'buirg-Lip-pe. qui n 'a p lus de relations
avec son frère depuis qu 'elle est devenue Mme
Zoubkoirrf, ainsi que de l'impératrice elle-même,
la princesse Hermine.

Des bruits singul iers, et naturellement incon -
trôlables , ont ciroufé quant aux motifs de l'ab-
sence de l'épouse de l'ex-monarque. La Cour,
si l'on peut dire , a prétendu que la princesse
Hermine était malade, retenue au lit par une

mauvaise grippe ou la variole. A l'office, 'les lan-
gues se délièrent plus facilement , et c'est ainsi
que l'on ne tarda pas à apprendre que la prin-
cesse Hermine avait spontanément refusé d'as-
sister aux réceptions et dîner de gala, parce
qu'elle ne voulait pas se trouver en présence de
ceux des princes et princesses de Hohenzollern
qui lui avaient fait un affron t le j our de ses no-
ces avec l'ex-kaiser , et aussi parce que cer-
taines questions d'étiquette ayant été soulevées ,
la princesse était menacée d'être reléguée à
quelque bout de table au lieu d'occuper la place
d'honneur lui revenant de droit.

La princesse Hermine , qui paraît ne pas man-
quer de caractère, mit fin elle-même à toutes
ces difficultés que l'empereur, malgré son auto-
rité , ne parvint pas à trancher, en resta-it cou-
chée.

Le soixante-dixième anniversaire de son ma-
ri lui aura toutefois prouvé qu 'aux yeux des
Hobenzollern , plus arrogants que j amais, elle
ne sera jamai s autre chose que l'« étrangère et
l'usurpa triée ».

Les sports d'hiver

Une équip e de skieurs descend à vive allure les p entes immaculées, soulevant derrière elle une
p oussière de neige.

Comment la Question forestière
se posH-elle ?

H

Une question éminemment jurassienne
Le problème du carburant national

et la question forestière. '

Comment la question forestière se pose-t-elle
en liaison étroite avec le problème du carburant
national et plus particulièrement au point de vue
des intérêts j urassiens ?

La forêt est un bien précieux dont nous avons
'e plus grand besoin. Auj ourd 'hui plus que j a-
mais. Mais il est aussi chez nous des raisons
maj eures de la mettre en valeur le p lus possi-
ble.

A quoi bon les richesses ligneuses et les ex-
citations de la forêt, si elles ne sont pour nos
administrations publi ques et les propriétaires
particuliers qu 'une source de préoccupations
constantes et de souci's sans nombre.

Le 4me congrès international de sylviculture
à Rome , en 1936, a affirmé que l'une des né-
cessités les plus urgentes, pour chaque pays
était d'établir l'état de sa production forestière
et de sa consommation de bois.

En effet , il importe de savoir non point de
façon générale , mais très exactement , si nous
sommes riches ou pauvres en productions li-
gneuses effectives contribuant à améliorer no-
tre situation économique générale et particu-
lière.

En ce qui concerne notre Suisse, et plus par-
ticul ièrement les régions j urassiennes , nous som-
mes fort bien renseignés sur l'importance éco-
nomique et nationale de nos forêts.

D'après les estimations officielles les plus ré-
centes, la surface totale des forêts publi ques de
notre pays est de 865.931 hectares ,, chiffre qui
correspond assez exactement au 21 % de l'en-
semble du territoire et au 27% de notre so! pro-
ductif.

Les montagnes du Jura comptent avec les Al-
pes calcaires parmi les régions les plus boisées.
Le canton de Fribourg (avec le 19 % seulement
de son sol product if) et la Suisse du nord-ouest
sont par contre parmi les régions les plus pau-
vres en forêts.

Dans les cantons de Saint-Ga!I, d'Appenzell et
de Thurgovie, les parties boisées occupent le
20 % seulement du territoire , tandis que cette
proportion oscille entre le 31 et le 42 % dans
les cantons jurassiens de Schaffhouse, d'Argo-
vie, de Bâle-Campagne. Soleure et Neuchâtel,
sans parler du Jura bernois et du Jura vau-
dois.

Pour l'ensemble du pays, les deux tiers des
forêts sont la propriété des communes et de
corporations; le 4 % appartient à l'Etat et le
30 % en chifire rond à des particuliers .

Le Jura présente des conditions particulière-
ment favorables à la végétation forestière. Aus-
si la sylviculture fait-elle depuis un temps im-
mémorial partie intégrante de notre patrimoine
j urassien. Encore de nos jours , les richesses li-
gneuses sont essentielles non seulement, mais
encore indispensables pour notre économie ru-
rale.

Cep endant , le bois ne doit pas nous faire ou-
blier la tourbe. Forme moderne de la minérali-
sation des fibres ligneuses, cette production mi-
nérale est commune aux troi s zones géologiques
de notre pays. Mais olle caractérise tout par-
ticulièremen t notre Jura. Or , malgré les impor-
tants travaux de 'dessèchement des dernières
décennies, les 250 tourbières de la Suisse occu-
pent une fraction très forte — certaris écono-
mistes la trouvent même beaucoup trop forte —
de notre territoire.

Pour plusieurs raisons, nous sommes dans
l'impossibilité de mettre ces richesses du Jura
en valeur comme, il le faudrait dans l'intérêt de
nos finances cantonales et communales, ainsi que
de l'économie familiale de nos agriculteurs.

Une des causes de l'infér iorité de nos exploi-
tations forestière s réside dans la configuration
même de nos régions j urassiennes avec leurs
flancs escarpés, leurs parois, leurs gorges et
cirques. Beaucoup de chemins d'accès sont des
casse-cou véritables à contre-pentes et chemi-
nées atteignant 30 % de pente et même plus. En
maints endroits , ils descendent dans le lit même
des torrents.

Au point de vue de leur accès, plusieurs de
nos régions jurassienne s sont autant d'Albanies
minuscules, mais sympathiques néanmoins à
cause de leurs richesses naturelles en réserve.
Cependant , il nous faut aujourd'hui plus que j a-
mais des richesses effectives , car la crise agri-
cole et sylvicole étreint les administrations pu-
bliques comme nos paysans.

Situation bizarre, chaotique et désastreuse à
la fois dont il nous faut sortir coûte que coûte.
I! suffit de songer un instant aux Côtes du
Doubs, de St-Ursanne aux Brenets , pour se
rendre compte du malaise qui nous enserre. Ré-gion morte» région désertique, dont le charme
austère et pittoresque tout ensemble est pour-
tant très grand , et sous bien des rapports
unique.

(Voir la suite en 2*" f euille.)

Kmf
L)ieu merci, les sujets gais ne manquent pas dans

notre actualité régionale ou cantonale : revision de
la loi d impôt, exploits rocambolesques du sieur
G., etc., etc.

Je préfère toutefois vous entretenir de sujets plus
sérieux.

Si nous parlions des amours du Kid !
Cet « espoir réalisé » du cinéma, qui vient, pa-

raît-il , d'atteindre sa seizième année, est tombé fol-
lement amoureux d'une danseuse londonienne. Et
J ackie en a fait part à ses parents en ces termes :

— Je l'aime, elle m'aime ; je l'épouserai donc
à n 'importe quel prix. D'ailleurs j'ai de quoi me
payer ça...

Les parents ayant pour la forme — et aussi pour
leurs fonds — présenté quelques obj ections, le
j eune prodige répondit :

—- Si on me contrarie, je me tire un coup derevolver dans chaque oeil. Ainsi j« ne pourrai cer-tainement plus gagner un sou...
Finalement, pour ne pas perdre à la fois Jackieet ses beaux yeux, M. et Mme Coogan durent con-sentir au mariage... avec la condition toutefois que

le gosse sublime attendrait d'avoir vingt ans.
( D'ici là les parents se flatten t que le Kid verra

d autres danseuses, admirera d'autres Anglaises et
finira par oublier son premier amour qui a juste dix
ans de plus que lui...

^ 
Voilà bien les ennuis qui guettent las pères et

mères d'enfants-prodiges.
Mais quel exemple pour la j eunesse de demain !

On dit déj à qu 'il n'y a plus d'enfants... Que sera-
ce quand, à la sortie des écoles ou après la pre-
mière semaine d'apprentissage le fils X ou la j eune
Y diront à leur père :

— Papa ! Prépare ta redingote pour samedi pro-
chain. Je me marie... Tu verras quel mari — ouquelle femme — épatant je m'offre pour mas 16
printemps 1

3Le p art Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Ui ' .i" Fr. IB.SO
Six mois • 8.40
Trot» moia 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 55 Six moia . Fr. 27.50
Trots mots • 14.— Un mois . » 5.—

On pent s'abonner dans tons tes bureaux
de poste solsse* avec une sortai s de 30 et

' ompte de chéqnee postanx IV-b SÎ5

PRIX DES ANNONCES
1.» Cbaux-de-Fonds . . . .  20 ot. Il lig< e

¦ minimum Fr. 2.—)
Canton da Nenehitel et Jura

bernois 25 et. la ligne
(minimum 10 lignes)

Baisse 14 et. le rora.
Etranger 18 » • »

(minimum 28 mm.)
Restâmes . . . .  60 cts. le mm.

Régie e«tra-rêglonale Annonces-Suisses S.A
Bienne et succursales



^Vtljlt»aB3C#S> cuirs , ser-
vez-vous Je la machine à couper,
plus de balanciers faussés , en
vente chez Marcel Musy fils, rue
du Progrès 40.

Phonographe, Sj^leur T. S. F. , seraient achetée
d'occasion. — S'adresser rue de
la Charrière 19A, au pignon , s
gauche. 20-V.I

Haut-Parleur Ï3 S
dèle , état ue neul, est à vendre , à
prix ré'tuit — S'auresser le soir
de 6 à 9h., chez M. K. Jeannerel .
rue Jacob-Braintl 8 2l)t >5

COACMEUROLET S
comme neul. a venure pour cau-
se de maladie. — S'adresser Ga-
rage t:haielain & Co, rue Nuina-
Droz 27. 209^
fiaraflA à loner de suite.
Wfll ClBl <S3 — S'adresser ;.
M. Fontuua, rue Jacob Brandt
55; auts

^ç&icCtâS Très fortes cais-
Val99*59a ses cerclées ,
grandeur 50XU0 et 40x50. sont n
vendre avantageusement. — S'a-
dresser a M. Henri Bugnon, rue
Fritz-tlourvoisier 40A . 2247

Actsef âges. M,îS .,
aclievage ue savuuneites plaque
et argent sont à sonir — .Va-
dresser chez M. Henry Buffn l
ni» Neuve 16. 2181
-_i g[_\ HSftfsp compioiM
¦ 117 HHMSS» butlets ,
coin modes . 2 ciiam lires a cou-
cher, berceaux , lits turcs , etc..
sont â vendre. — S'adresser aux
Meubles d'occasion, me du Pr»-
miei-Mars 10A. 2294

[OlIiOIS SDOrî CS'ES
Bons remonteurs de mécanismes
sports et chronographes , après do-
rure sont demandes de suite. Place
stable. Pas capables s'abstenir.
Jeunes horlogers complets seraient
formés sur ces parties. — S'a-
dresser à la Fabrique G. LEON
BREITLIN6 S. A , Montbrillant 3.

2282

RonaceanCO en ,in 8e 8e recom-
ncpaoùCUùC mande nour tout
ce qui concerne sa profession. -
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 19
¦u 2rne étage, à gauche. 20'iN

Femme de chambre, W
rieuse, connaissant bien la cou-
ture et le service, aimant aussi
les enfants, cherche place conve-
nable ponr le 15 lévrier ou le ler
mars. Bons certificats à disposi-
tion. - Offres écriles . sous chiffré'
V. P. 'iOUO, au bureau de I 'I M
PAR TIAL. 2020

MêCâOlCieO , élampes de bulles
de montres fantaisie en tous gen-
res, demande nlaçe stable. — Ol-
fres écriles. Pension Morel , rue
de la Serre 96. 20K)

r.fiii turi ppp P°"r darae8« B6 re-
UUUIUI ICI D commande pour des
journées ou à domicile. — S'a-
dresser rue Friiz-Courvoisier 2tf.

2256 

j enne dame du commerce .
cherche place de gérante ou ven-
deuse. 2184
S'ad. gg bnr. de lMmpartlal»

Jenne homme £ ïgnsrt
années d'Ecole d'horlogerie, et 1
année de pratique sur l'acheva ^»
«t la mise en marche, cherche
place chez bon horloger, pour se
uerfectionner sur les petites piè-
ces. 2179
S'ad. an bnr. de l'elmpartlal»

Cadrans métal. *S5
est demandé. Pressant. — Olfres
écrites sous chiffre B. S. 00, a
la suce, de I'I M PABTIAL . 60

PniicCPnc p On u.eiimide une
I UllouCll oC. bonne ouvrière po-
lisseuse-aviveuse. connaisssanl
son métier u fond , dans atelier
sérieux. 2850
S'ad. an bnr. de l'elmpartlal»

EÉOllHII, DRANS , grandes
pièces , est demandé de suite. Pas
capable s'abstenir. Travail soigne.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL 2243

UU Qeman(l6 personne hoûnêie
sachant un peu cuire — Offres
écriles , sous chiffre O. D. 01, n
la Succursale de I'IMPAHTIAL . 61

On demande ^V'^a^'com!
me aide dans un magasin. — Of-
fres écrites , sous chiffre R. M
235'i, au Bureau de I'IMPARTIAL

2252

Mécaniciens. °0nJZ£* 4?
nrentis mécaniciens. — S'adr à
M. Paul Fête. Itemm. 2I8i>

On ohû pp hû un i Biine homme
UU vUCIull u comme aidee l com-
me porteur de paiu. Nourri et lo-
ué chez le patron. — S'adresseï
boulangerie A. Schenkel, rus de
l'Innustrie 13. 2035

On demande ™SX *iTï>
ans. 2 jours par semaine. 203ii
¦i'nrir . nu bnr. da l'clmpartial'-
Rnnnf l  * »©n* laire est daman-
DJ11 lit» dée dans petit ménage
-oigne — S'adresser rue Alexts-
Marie-Piagei 81. au 2me étage , a
droite. 1936

On demande S»
cuisine et le munage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 76. an
3me étage. 192(i

A limon Pour cas i,n P révu > uu
I U U C I , logement de 4 cham-

bres, cuisine et lénenriances , au
3ine étage , rue Jaquet- D roz 9̂. —
-i'adr. à M. 'dis Bernheim . nif
Jaquet-Droz 29, 2nie étage. 2328

I nrjp mpnt  a 1(,UBr ou dti i,ref "LUgGllirj lH rence à échanger
ciuiirlier des Tourelles. 1er étage
le 2 pièces, cnnlre un dit de 2
pièces pour fin avril 1929. 2198
•î' nd an bnr <ie l'elmpartlal'
O pn.in A louer uu pelil lone-
llullull. mi-nt composé de 2
cliambres , cuisine et dépendan -
ces, eau , gaz. électricité installés
au prix de 15 lr. par mois . - S'a-
dresser à M. IV Schûrrh. api-
culteur. Itenau. — A la même
adresse, a \endre encore un stock
de miel garanti pur par kg. et par
neiit hidon. 223\

lUll '-l , UD logement de deux
chambres et cuisine. - S'adresser
Boulangerie-Pàlisserie moderne ,
rue de la Balance 10A. 2181'
II mi»n»'« ¦¦mi iiiiissini—i

Phamhpo à louer , à monsieur
UU ttWUie honnête et travaillam
uehors. — S'adresser rue Jaqu et-
Droz 28 au ler étage . 2245
("n o m h r a  meublée , a louer di
UUOlIlUI C suite . _ S'adresseï
rue de la Paix 13, au 2me étage .
n droite. 2249
P hamhnû A louer peine enam-
UUalliUl C, bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 59.
au 3me élage. à droite. 2213
P hamhpu A louer , ciiambre
UUQlUMO. nieuhlée, près de là
Gare , avec chauffage central . 2263
P'adi. an bur. do l'elmpartlal»

PhflmhPP meublée est a louer
ulldlllUl C à monsieur sérieux,
travaillant dehors. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. au 2me étage. 2280
phnmhno e"t a louer , avec pen-
OliaillUl C Bion. sur la Place de
la Gare, à personne solvable. —
S'adresser rue de la Serre 77. au
1er élage. 2177
Ph QmhPû a louer a monsieur de
UllaUJUI C t„u ie moralité. 2151
S'adr. au bnr. de l'elmpartlal».

Belle chambre àVTw^
demoiselle honnête travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL. 2084
fhamhpf l  A louer , au centre de
IJllalllUlC. la ville , jolie cham-
bre mentilée , au soleil , chauffage
central. Vie de famille. Pension
si on le désire. 1864
S'adr. au bur. do l'elmpartlal

On demande à loner on fg
que à convenir . 1 chambre et cui-
sine. - Offres écrites, sous chiffre
M. K. 2139, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 2132

On demande à louer EÇ™
que à convenir, 1 appartement de
2 pièce s, pour oersonne honnête
et solvable. — Offres à Case pos
taie 7065. 1847
Phamhpa Monsieur cherche
UUdlUUI B. chambre dans mai-
son d'ordre 2257
S'ad. an bnr. de l'elmpartlal»

Glaces miroirs. JU52.dV
ces encadrées. — S'adresser su
magasin , rue f.Popold-Rob erl 30.

2205 

Â VP f l f lPO "" grand cuveau a
ICUUI C leasives. — S'adres-

ser rue de l'Envers 35, au lei
étage. 1001

On demande â acheter p,«w
sion en boa étal. Payement
comntant. 2199
S'adr an bnr. de l'elmpartlal» .
PnilC QPtt p On demande a ache-
rUIlûot U C.  ter , poussette mo-
derne en parfait état. — Indiquer
la couleur et le prix, sous chiffre
M K. 2181, ui bureau de I'I M -
PARTIAL . éU81

On demande à acheter 1̂nhno en bon état. Payement
comptant. — Ecrire , aven descrin-
linn el prix sous chiffre G. It.
! 101) . au bureau de I'IMPARTIAL

lifit

(Ressorts
Personne expérimenlée , ayant

l 'habitude de diriger du person
nel , connaissant louiez les nar
ies du ressort , oherche «Itna-
lioil pour de suile ou epnquu a
convenir. Association serait ac-
centèe. — Offres écriles sous
slnffre I» C SO'.'G. au Bureau
ie I'I MPA RTIAL . 20*

ha ni le et sérieux connaissant l'ou-
tillage et ayant l'habilude du per-
sonnel , cherche place. -
't ffres écrites sous cniflre A. S.
58. à la Suce, de I'I MPARTIAL . 58

Décoficur
cherche changement pour de suile.
aussi |iour remontage mécanis-
mes, compteurs sports, connaît
également la pendule électrique.
Offres écrites sous chiffre C. I*.
i"(il au bureau de I'IMPARTIAL

2261

BA .
»iifir w

esl demandé comme Associ é avec
apport , travail assuré, éventuelle-
ment personnes s 'intéress ent à
l'affaire. Pressant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2223

Jeune fille
On demande jeune tille on

dame , pour taire les commissions
et différents travaux d'atelier.
Entrée immédiate. — S'adresser
chez M. Ad. Slauffer, rue
du Parc 42. 2262

Jeune le
linèrée des écoles, est demandée
pour différents petits travaux de
bureau. Hétribuiion immédiate.
Entrée de suite. — S'adresser à
Publicitas. rue Léopold-Ro-
heri 22 2304

Atelier
à remettre

A remettre à Vevey, un atelier
de patite mécanique . seul
de ce genre en Suisse. Vente an-
nuelle fr. y5 000.- à 30 000.-. -
S'adresser Itétfie G Dénéréax ,
rue du Simulon 10, Vevey.
1532 JH 30131 D

Superbe

APPARTEMENT
à louer, composé de 5 pièces,
chambre de bains, chambre de
bonne, chauffage central. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au 1er
étage. 1869

A LOUEH pour le 30 avril,
premier élage, beau 2218

logement
moderne, de 8 chambres,
cbambie de bains installée, chauf-
fage central. — S'adresser a M.
E. Blerl . rue du Nord 191.

llilllt
Personnes sans enfants, deman-

dent à louer pour de suite ou épo-
que i convenir, un appartement de
3 places. .— Offres édites, sous
chiffre T. il 1914, u Bureau de
I'IMPARTIAL i9u

Caîé ie malt Kathreiner Kiieipp
favorise la sanié, tait faire des économies. Le paquet d'un demi kilo 80 cts.

J l l .  IQ IB Q flr . 1190 

liLADIES de la FEUE
LE RETOUR D'AGE

f̂Çjwys .̂ i Toutes les femmes connaissent les
/v / %Œ, '«f dangers qui les menacent à l'époque

\r JaSm. \ du «ETOUi: D'AGE. Les symp-
/ I 7is.-5S \ tomes soni nien connus. C'est d'abord
\ \*WL I nno sensal 'on d'étouffement et de

..o îîji f̂fista— suffocalion qui étreint ia gorge , des
^̂ ™HjS|sB  ̂ boulfèes de chaleurs qui montent au

ŜiSuïï^ visage pour faire place à une sueur
'.xigerc?portra\i . froide sur tout le corps. Le ventre

devient douloureux , les régies se re-
nouvellent irrégnlières ou troo abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve allaiblie et exposée aur.
oires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
faire une cure avec la

JODVENCE rie Î HBiÉ SQUKY
Nous ne cesserons le répéter que toute lemme qui

atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve
aucun malaise , doit , n des intervalles rémilinra . faire
usage de la JOUVUiV'CE de l'Abbé SOUUY si elle
veut éviter l 'afflux suliit du sang au cerveau , la con-
;;o.-~tio n . l'aHaque d'annp lexie , la runture d'anévrisme,
etc. Qu'elle n'oublie pan que le sanu qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties
les plus faibles et y développera 1rs maladies les plu*
pénibles : Tumeurs. Mélrite , Fibrome, Maux d'Estomac.
u'InteKtins . des Nerfs , etc. 23776

La JOUVliNrb: de l'Abbé SOUUY . préparée a la
Pharmacie Mag. HU.ilO.VriElt. a Rouen (France), se
irouve dans toutes les piiarmacies. Le flacon fr m . —.

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD. Phar-
macien , 21, Quai des Bergues à GENÈVE. U

I

Bien exiger la véritable JOUVENCE de I Abbe I
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU- I
RV et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. I

Aucun autre produit ne peut lu. remplacer.

m̂iWlmmxM8aaaaaaaaaaaaalaaaaMaaaaaa»a^

¦ases———— Basasse— ¦¦[¦¦ m s—

Mm à csudier
Nous sommes chargés de

vendre d'occasion une bel-
le chambre â coucher tout
bois uur. composée d'un
grand lit  de milieu tout com-
plet avec literie extra , mate-
las crin blanc , 1 armoire a
glace a 2 portes . 1 table de
nuit , 1 grand lavabo avec
clace biseaulée . cédée au bas
prix de fr. 875.— , à pro- .
fuer de suite. '2197
ri'adresser rue du Marché
6. au magasin

il rendre
¦\ conditions favorables, une mai-
son de 4 logements , avec beau
magasin. Argent nécessaire 3 a 4
mille frs , èveniuellemenl on loue-
rait le magasin. — Pour I O U I  ren-
seignement s'adresser à M Paul
Glauque, agent d'affaire, .\eu-
vpville.M

Diap hragme Reinert, dernier
modèle , â vendre, pour cause
de double emploi. 60 fr Même
adresse . 1 lourneau à pétrole.
lrès peu usage. 2206
S'adr. an bur. de l'elmpartlal»

Qnnr, (t'apolp LIBRAIRIE
Ottbb U Bblllo. COURVOISIER

f

j ! fl \* __ ¦ ' aai '~s aNAGO Vetul'8*¦f!§ Le bonheur par Itfnsnté t̂ &'S?^ŝs&
4r\ s~ TJl1 crl J°yeux s'échappe de toutes les poitrines lorsque la Maman &iikff i™™

™^ °*t---:=======:::=::===:̂ ~^
J \ m\mmVt\ A W > 

apporte le BANAGO, cacao à la banane. -Joie coEiTJréhensible du /^| é̂ P$F'!===:=:==̂  ̂ A Olten »~*\\ I¦' »»,' J^S  ̂ rest0' car
' œxm goùt ©xquis, BAKTAGO contient les éléments nutri- f 

yM %jkr M 1»t.W.menta
,ires,,Nfttau ¦_ .̂ Q A -

i :'|iW  ̂ \WW& £^"i tifs inciisPeIlsables à l'organisme pendant la croissance. BANAGO W« ̂ ^

f:P 

I ¦ - wre «n eosai de «  ̂6chan«no«. Ifc

¦I  flf fi '\ S?̂ /rCV 
reBd VOS enfailtS i°Yeux> vigoureux et résistants aux maladies. %Jf il § J£. prie da ™' n £,woy 
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Jeunes 1s et *«8 garçons
capables el débrouillards , sont demandés pour apprendre une
pa > lie de Phot logerie. Hétribuiion immédiate. -- Offres
sous chiffre M. C. 21S6, au Bureau de I'IMPARTIAL. 2I9C

Etlflasttss s vis
sont à vendre

S' aiires. a la Libralrie-Courvoisier
liéonold- Robert M

V@rres fantaisie
La Maison Blum, Flucklger & Co, rue Numa-Droz 66 bis

demande:
1 fe«ï.>sa a|usie^œa* C$<e$.

a délaia Bbaiicbeurfse)

1 bon» clatevemar (se)
B |9eBsB'9<9aas aaSBae connaissant la machine semi-automa.
li que. Places stables el bien rélribuées 2233

Maison d'horlogerie demande, pour la rentrée et la
sortie du travail , 62

mm employée
capable également de petils travaux de bureau. — Ecrire
sous chiffre II. S. «2, à la Succursale de I'IMPARTIAL.

HU&el  ̂ H ¦

Fabri que engagerait de suile ou pour époque à convenir,
un ouvrier connaissant à lond lesétampes d'aiguilles. — Faire
offres avec prétentions, sous chiffi e P. 21143 C, à
Publicstas, IL.a Cliaux-rie-Foncls. 2226
SSSBBSaiBBBCBBOBBeaDBe XaiaBBaiBSBBBBBBaiBB9iefl gaBaBBBBSB HBBBBnBBaaBBBaBBEeBSeBIB BeBaBBaaSBBlBB|

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait

un bon faiseur d'étampes
nour pièces acier et roues. — Offres écrites , sous chiffre E.
1251 O. »» Publicitas Bienne. J1110039 J 2212

connaissant lflïdorape
serais! «saisgtBz^e

par important fannque ne noiles ue Bienne comme

clseÊ «lie 6l̂ p>«9srM^isï«B5̂ tf
Oll'ies écrites sous chiffre Y. 1239 U. » Publicitas
Bienne, JH. 10037 J. 2105

i Jeune homme actif el de confiance , possédant diplôme uni-
I versitaire el ayant dirigé plusieurs années labnque de partie
détachée d'horlogerie cherche engagement comme

Employé commercial supérieur
OU Œ$$<f&Ci«lliîOElt

Seules les maisons voulant s'adjoindre un collaborateur de
confiance peuvent faire offres. Discrétion absolue assurée.
Rélérences de premier ordre à disposition. - Ecrire sous P.
121 M. à Ptabltclttu», Neuchâ.tel . 1552

wmr MODISTE"**
On demande une bonne ouvrière modiste, ainsi

qu'une jeune fille, comme aide-modisle. — Se présenter
le matin entr e il heures et midi, aux Magasins du
Printemps. 2 Mil

MaiNon do lingerie, tissus, confections, ameublements,
déjà introduite dans le Jura , cherche 2296

VOYAGEUR
en détail , ayant aussi clienléle. Réfé rences sérieuses -xii .'éfs .
Entrée immédiate. — Offres écrites, sous chiffre V. B. 2306,
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 2296

On isili M
grande pièce rectangulaire de 10 m. 70 sur 4 m. 40, facile à
aménager et à diviser, avec une devanture , très bonne situa-
tion, près de la Poste, peut servir de magasin , de' bureau ,
d'atelier, etc., A loner dans d'avantageuses condilions.

PubllcltM renseignera. P 15022 C 1721

La Commune de La Chaux-de-Fonds
4b ofiffre

à la rue Cernil-Antoine Eau. électricité , chauffage central et
un local a I usage d'atelier. — S'adresser à la Gérance , rue
du Marché 18. - 26N

A louer , grand local avec vitrines , chambre attenante
el 1 cave. Conviendrait pour tous genres de commerce ou in-
dustrie. — S'adr à M. René SAVOIE , rue du Nord !..

Logement
Pour fin nvril  on époque à con-

venir , on chorohe nn apparte-
ment "e 5 pièces, avec chumorei»
de bain et de nonne , de préféren-
ce à l'ouest de la ville . — Adres-
ser oflres sous chilîre P. C. 'i 'ïliii
au bureau lie I'I MPARTIAL 2235

20 fr. de récompense
¦ qui me procurera un appar-
tement de ;i pièces, éventuel-
lement un de 2 pièces , pour de
suite. Ménage de 2 personnes. —
Offres écriles sous chiffre W. W
?'£58, au Bureau de 1'1.M I - .UI - -

TIAL 2258
A vendre, quel ques

Véritables
ûpii d'Orient

S'adresser à M R. JACOT.
rue de la Paii 87. 1578

A vendre une parcelle de
errain à bâtir , dans Quartier du
Succès, a des conditions avanta-
geuses. — Offres écrites sous
chiffre N. RI. 2033, au Bureau
de l'iMPAllTIKL. 2032

Carnets tliuers. ffis&r



Comment la question forestiers
se Qose-t-elte ?

Une question éminemment jurassienne
Le problème du carburant national

et la question forestière.

(Suite)

La carburation nationale affranchira-t-elle un
j our tous ces Clos de la Franchise ? Je l'espère,
j e le souhaite fermement. 11 est une cause du
Jura dont nous devrions tous être les défenseurs,
les agriculteurs en tout premier lieu , car il y va
de, leur intérêt économique légitime et bien com-
pris.

Nos régions j urassiennes et avec elles nos fo-
rêts, doivent sortir absolument de leur isole-
ment. 11 imp orte donc de créer partout, chez
nous , des courants d'idées et de.s liens de soli-
darité. Cette bonne cause du Jura , il nous faut
l'affirmer touj ours , parce qu 'elle mérite d'être
entendue et de recevoir sans trop tarder une so-
lution satisfaisante.

Mais la cause du Jura est complexe. Sans
oublier la question horlogère, sans négliger non
plus la question chevaline et bovine, il y a aus-
si la question forestière , qui peut se résumer en
ces simples mots : l' utilisation commerciale ra-
tionnelle de nos bois et de nos tourbes, de pré-
férence dans l'intérêt immédiat de notre écono-
mie nationale.

Ce problème préoccupe depuis de longues an-
nées déj à nos administrations publi ques et de
nombreux particuliers, dans l'agriculture non
seulement , mais encore dans l'industrie et le
commerce.

De tout temps, le Jura a exporté une bonne, par-
tie de sa production ligneuse , soit comme bois
de chauffage, soit comme tourb e, ou encore com-
me produits manufa cturés par la scierie. 11 en
va de même de la production forestière suisse
en général.

Avant la guerre mondia le, la production an-
nuelle de nos forêts suisses se chiffrait par 40
millions de francs. Mais tandis que nos expor-
tations atteignaient bon an mal an 3f millions de
francs à peine , nos importations s'élevaient à
30 mêlions. On en conviendra aisément , déj à
alors cette proportion était anormale.

La Suisse orientale faisait venir du bois d'oeu-
vre d'Autriche et d'Allemagne, tandis que les
cantons j urassiens en expédiaient en France. La
Suisse méridion ale enfin vendait en Italie du
bois de chauffa ge et du charbon de bois.

Si la situation de notre marché des bois était
peu brillante avant les hostilités , l'après-guer-
re l'a bouleversée tout-à-fait. D'une part , la pro-
duction ligneuse a augmenté considérablement
de l'autre , la consommation de bois a diminué
dans des proportions inquiétantes pour les pro-
priétaires pub'ics et particuliers des forêts.
C'est que l 'industrie du bâtiment a chômé trop
longtemps. D'autre part , la dépréciation des
changes a exercé une action pour ainsi dire pro-
hibitive sur nos exportations de bois.

Par contre, la concurrence étrangère a été
d'autant plus envahissante et sensible. Auj our-
d'hui encore, elle nous inonde de grumes et de
produits fabri qués à des prix dérisoires. On ne
me contredira pas non plus, si j'affirme qu 'à
l'heure actuelle , le marché international des bois
est troublé , instable , souvent inexplicable et dé-
concertant. Plus que j amais, il est influencé par
la désorganisation de l'après-guerre.

Grâce aux restrictions de l'importation, notre
pays réussit un moment à lutter contre l'achar-
nement de nombreux facteurs conj ugués défa-
vorable s au premier chef aux intérêts vitaux de
nos propriétaires de forêts , autrement dit à nos
finances cantonales et commun ales. Mais les
restrictions ay ant été supprimées depuis le ler
j anvier 1926 les imp ortations ont pri s depuis une
ampleur in quiétante * A certaines époques , elle.s
dépassèren t même, et de beaucoup, les effec-
tifs d'avant-guerre . Par contre , des dizaines et
dizaines de mill iers de mètres cubes de bois fa-
çonnés chez nous ne trouvent pas d'acquéreur .

La situation est devenue pour ainsi dire inte-
nable pour plusieurs, dont les cantons et les
communes sont les premiers. Toutes sortes de
mesures ont été prises pour parer à une situa-
tion aussi désastreuse. Je nommerai entre au-
tres l'augmentation des taxes douanières et la
réduction des tarifs de transports par les C. F. F.
pour les bois en grume comme pour les bois
sciés indigènes.

Toutes nos administrations forestières ont
adopté à la fois les méthodes les plus ration-
nelles pour l'aménagement forestier et les mé-
tiiodes les plus commerciales pour l'écoulement
des produits ligneux .

Nos fabri ques de pâtes de bois et de cellu-
lose, ainsi que les fabri ques de papier , consom-
ment une fraction importante de notre produc-
tion ligneuse. On peut en dire autant des diffé-
rente s branches de notre industrie du bois. Mais
l'enscmb' e de ces industries est fort loin d'ab-
sorber la tota lité de notre production de bois de
toute sorte. Nos propriétaires de forêts juras-
siens ont réussi à intéresser à leurs produit s les
scieries du plateau suisse. Toutefois, cela ne
suffit pas.

Or, en face de la situation des changes, en
face aussi de la concurrence Scandinave sur-
tout, les chances d'exportation sont bien lai-
foles.

A cet état de choses, Je vois une série issue
pour placer le surplus de notre production li-
gneuse et améliorer davantage notre économie
forestière : il nous faut réaliser sans tarder et
é<nergiquement la carburation nationale.

La solution de notre question forestière est
liée étroitement à la solution du problème du
carburant national . Les possibilités de l'utilisa-
tion du charbon de bois et de la tourbe pour la
traction de nos véhicules de toute sorte nous ti-
reront d'un double embarras qui a duré déj à
trop longtemps!.

Il y a dans cette question du carburant na-
tional! et de notre production ligneuse un dou-
ble intérêt à saoïfv&garder, puisqu'il est à la fois
d'ordre public et d'ordre privé. Il touche de très
près l'agriculteur , l'industriel et le commerçant,
en un mot notre économie nat ionale tout entière,
mais plus particulièrement le Jura.

Les solutions à venir n'en sont que plus im-
périeuses. C'est de ces solutions que j e dois
parler encore, après avoir dégagé l'aspect mul-
tiple du problème .

Marius FALLET.

Jugez d'après ceci, ce cgue
serait la prochaine guerre

Chronique documentaire

Les Allemands ont fait de la guerre, qui était
déj à une institution suffisamment effroyable ,
une chose monstrueuse en employant les gaz
toxiques dus aux recherches de leurs savants.
Les malheureux dont les poumons et les yeux
ont été irrémédiablement brûlés , qui sont morts
dans des souffrances inimaginables ou dont l'a-
gonie s'est prolongée pendant des années après
la guerre , ont été les infortunées victimes de ce
que l'on pourrait appeler les pires atrocités de
la guerre.

Mais en faisant appel au concours de leurs
chimistes pour suppléer à la faiblesse de leurs
armées dont la préparation supérieure les avait
grisés d'un fol espoir , les Allemands ont eu une
initiative qui faillit leur coûter cher.

Ils peuvent auj ourd'hui se féliciter de, ce que
l'armistice soit venu arrêter les suprêmes pré-
paratifs des Américains dont les savants allaien t
démontrer , de la façon la plus foudroyante et la
plus inattendue qu 'ils pouvaient surpasser les
Allemands , par l' ingéniosité de leurs inventions
et que leurs conception s techniques pouvaient
être, plus meurtrières que celles de leurs adver-
saires.

Il ne fait de doute pour personne que la pro-
chaine guerre , si la sagesse des peuples ne se
résout point à ne plus recourir à ce funeste et
barbare moyen d'arbitrer les conflits entre les
nations, sera la guerre des gaz.

Faut-il ajouter que, grâce à l'aviation encore
perfectionnée , l'action ne sera plus limitée à un
front déterminé, mais qu 'elle étendra partout
ses ravages ? L'anéantissement d'une capitale
ou d'une grande ville , s'il est j ugé nécessaire
pour affecter et réduire le moral d'une nation ,
sera résolu aussitôt que décidé, en l'espace d'une
heure.

Il suffira que quelques avions, trompant la vi-
gilance de l'armée aérienne chargée de la dé-
fense de cette ville , puissent venir lancer sur la
cité quelques bombes gazeuses de la nature de
celles que les Américains fabriquaient dans un
faubourg de Cleveland, pour précipiter la fin de
la dernière guerre.

Là, dans un établissement baptisé « piège à
souris », parce que ceux qui y pénétraient pour
y travailler en secret ne pouvaient plus en sor-
tir, huit cents volontaires travaillaient à la pro-
duction d'un gaz soixante-dix fois plus toxique
que le plus mortel des gaz utilisés par les Alle-
mands.

Ce gaz, découvert par le professeur Levois,
qui abandonna sa chaire à l'Université de la
Nouvelle Orléans pour s'occuper spécialement
de, recherches chimiques dans le bureau des mi-
nes, se présentait , condensé , sous la forme d' un
liquide huileux , émanant une vague odeur de gé-
ranium. Hautement explosif , il s'enflammait au
contact de l'eau. Libéré dans l'atmosphère, il se
difusait en un gaz qui , non seulement au con-
tact des poumons , mais à celui de la peau, em-
poisonnait aussitôt le sang et tuait instantané-
ment.

Au moment de la signature de l'armistice les
Etats-Unis possédaient cent cinquante tonnes de
ce terrible produit et ils en fabri quaient dix
tonnes par j our. Ils avaient de quoi anéantir la
moitié de la population d'un grand pays.

Cette substance était désignée seulement par
cette formule sur les registres officiels , la 0.-34.
Nul n'en connaissait le secret. Ce produit devait
être lancé par des aéroplanes dirigés automati-
quement par des rayons hertziens et mis au
point par Orville Wright.

Après la signature de la paix l'approvision-
nement en Q.-34 fut emporté au large sur la
mer , à quatre-vin gt kilomètres des côtes et im-
mergé par neuf kilomètres de fond.

Le secret de cette terrible substance d'offen-
sive et de défensive a été farouchement gardé
par quelques adeptes.

Peut-être a-t-il encore été perfectionné.
De leur côté les Allemands ne sont pas restés

inactifs ; les chimistes de tous les pays ne se
sont pas endormis et l'on peut conclure que 'aprochaine guerre si elle était fatalement plus
courte que la dernière, serait infiniment plus
sauvage et plus meurtrière.

Protégeons jes animaui
Heure frileuse

L'heure, fourrée de silence, est frileuse. Si
nous parlions chats. Chats! Desquels ? «Ce chat
est mon prochain » disait Péladan. Ce chat, pris
entre des millions de chats. Glanons donc de-ci
de-là des « chatteries ». Il n 'est point nécessai-
re pour attirer et retenir l'attention humaine ,
d'être chat siamois. Témoin ce vulgaire matou
à qui s'adressa tout un discours de Mérodack ,
le Mage de Peladan. Nous saisirons mieux que
le moine interlocuteur l'intérêt porté à deux
yeux j aunes, et fixes qui sondent le mystère de
l'homme. Mais nous comprendrons que ces
* yeux aimantés par les anges » doivent , pour ne
pas nous attrister , terminer favorablement leur
muet examen. Notre civilisation , « exprimée par
la sensibilité à la grâce » s'émerveillera de l'a-
vance prudente du félin. Elle admirera la sou-
plesse de l'échiné, l'ondoiement du corps, la mi-
mique de la queue expressive , le sourire des
yeux clignés. Et non seulement l'admiration ,
mais encore une mystérieuse intuition des rela-
tions de cause à effets, en notre âme sera très
honorée de la confiance accordée par le Chat.
Nous saurons souhaiter , apprécier l'hommage
d'un ronron sur nos genoux dévidé.

Ainsi le, sut faire Victor Hugo qui d une vieille
chatte fut aimé. Tous deux, de compagnie ron-
ronnaient. L'animal de bien-être, le poète s'en-
tretenant à voix basse avec lui-même. Et Mme
du Deffand encore. Dans son salon où se ren-
contraient les plus beaux esprits du temps, où la
conversation , ultime ressource de la marquise
contre l'ennui , brillait de mille feux , les chats
avaient leur place. Et quelle place ! Non pas
une place d'hôtes impatiemment tolérés, mais
celle d'honneur. Ils étaient deux dans cette
chambre où souvent régnait la maladie , où tou-
j ours s'imposaient les privations amenées par la
cécité. Deux chats ornés de colliers magnifiques ,
faits de faveurs. Deux minets vivants contem-
plés par tous les chats gravés en or au dos des
livres de leur maîtresse. Et la marquise et ses
chats, et les minuscules effigies des bibliothè-
ques, reprenaient et continuaient aux heures so-
litaires, les fils irisés j etés dans les spirituelles
causeries.

Souvenons-nous aussi de Mme fielvétius.
femme spirituelle du XVIIIme siècle, malicieuse-
ment croquée par la baronne d'Oberi::rch. en
ses mémoires. Elle nous la présenti entourée
de nombreux chats vêtus en carnaval , graves
ainsi que des ministres , et formant autour de
'eur protectrice une cour miaulante du plu-s -0-
mique effet. N'est-il pas amusant, effet , de se
représenter un larb n annortn ?Wvs ••rs'" t'i-
eusement à Leurs Excellences Chats les reliefs
de poulet constituant leurs repas ? Et ne négli-
geons pas le j oli geste de Dickens. L'écrivain
se plaisait à conter une aventure à lui advenue,
et qui prouvait l' intelligence en même temps que
la persévérance d'un chat, sourd et muet. Un
soir que Dickens lisait à la lueur d'une bougie,
celle-ci subitement s'éteignit. Surpris, il la rallu-
ma et crut en ce faisant constater que son chat
le regardait avec une insistance toute particuliè-
re. Quelques minutes après , la bougie de nou-
veau s'éteignit , mais pas assez vite cette fois
pour empêcher l'écrivain de voir la patte du mi-
net allongée sur la flamme défunte. Dickens
comprit cette fois le regard amical et délaissa
sa lecture pour j ouer avec son petit chat et le
caresser.

Qui donc a oublié le chat de Locarno ? Per-
sonnage historique s'il en fut , puisqu 'il eut le
bonheur d'assister au rendez-vous célèbre de
MM. Stresemann et Briand. L'entretien des deux
diplomates eut lieu sans témoin, sauf un petit
mine t tout innocent et fort peu préoccupé de la
question , je suppose. Et pourtant c'est lui qui
est devenu le personnage important de la lo-
calité tessinoise. Lui qui fait, ou qui fit , la fortu-
ne de l'aubergiste son maître , puisque de nom-
breux étrangers vinrent le contempler. Et non
seulement l'admirer , mais encore le désirer, le
marchander , l'acheter, l'emporter... Pensez donc!
il ouït de mémorables paroles. Depuis quand le
véritable «chat de Locarno » eut-il un rempla-
çant tout pareil à lui ? Nul ne le sait, mais tous
s'imaginent avoir acquis le seul chat enviable
de la contrée... D'une autre célébrité bien dif-
férente , fut auréolé un autre représentant de la
race. Félix le Chat, artiste de cinéma, vedette
même, obtint un succès triomphal dans plusieurs
films. Les Américains , gens ne dédaignant pas
l'humour , le comparèren t dernièrement à José-
phine Baker et à toutes les stars noires , pour
démontrer à chacun leur impartialité et leur
largeur d'esprit , puisque Félix le Chat est un
chat... noir. Minet Félix aura-t-il fourni la preu-
ve de l'estime en laquelle les Américains tien-
nent les artistes de couleur ?

Ce sont là plaisantes anecdotes qui permet-
tent pourtant d'envisager sérieusement le «Cat
club », société de France et de Belgique , fédé-
ration des sociétés félines , etc., établie en 1913,
et qui compte parmi ses membres des artistes
et des écrivains. Le « Cat club » de France, qu 'il
ne faut pas confondre avec la Société central e
féline pour l'amélioration des races, fut fondé
par le Dr P.-L. Junaud. Où ne nous conduirons
pas les chats, puisqu 'avec eux nous voici main-
tenant au voisinage de l'Odéon, dans un cime-
tière de chats, découvert tout près des Cata-
combes. Tout d'abord, en face de cet amon-
cellement de crânes de chats, on écliafauda mille

et mille suppositions. Les savants mêmes en-
visagèrent des problèmes traitant du sens de la
mort chez tes félins. Puis, la curiosité fit exa-
miner les plans anciens, et découvrir ce à quoi
personne n'aurai t peut-être songé. L'ossuaire,
nouvelle formule , correspondait au puits d'un
restaurant réputé Jadis pour ses gibelottes !

Des chats domestiques, passons à leurs pro-
ches, les chats sauvages. Plus grands, plus vi-
goureux , très combattifs et courageux , ceux-
ci constituent une variété très distincte, quoi-
que très voisine, de ceux-là. Disparus presque
totalement des pays d'Europe à population den-
se, on les trouvait pourtant encore en Ecosse.
Mais on ne les y pourchassait pas trop à cause
de leur rareté. Aussi se sont-ils multipli és et
dut-on les traquer à nouveau. Mais, d'articles
insérés par le « Times » au suj et de cette cu-
rieuse prolifération , ii appert que pour conser-
ver des animaux non nuisibles et intéressants,
il faudrait procéder par abstention , en laissant
agir la nature. Puisque nous sommes en Angle-
terre, notons pour terminer un fait piquant. Dar-
win établissait un rapport entre le nombre des
vieilles filles et l'abondance de la récolte du trè-
fle en son pays. Du nombre des vieilles filles,
disait-il , dépend! celui des chats (à contrôler !).
Du nombre des chats dépend celui des mulots.
Ces rongeurs fon t un© chasse active aux bour-
dons: or les bourdons sont indispensables à la
fécondation du trèfle. Que voici une subtile re-
lation de cause à effet ! qui permet d'en suppo-
ser bien d'autres ignorées actuellemen t, et dont
les chats seraient l'un des postulats.

Hélène HUGUEN1N.

Pour éviter la transfusion du sarrg
Le professeur Charles Richet a fait , à l'Aca-

démie des sciences de Paris, une communica-
tion d'une certaine importance médicale. Il s'a-
git du traitement des grandes hémorragies par
un nouveau sérum. Jusqu 'ici, quand un homme
ou un animal avait perdu beaucoup de sang,
il était possible de le faire survivre pendant
quelque temps, en lui injectant des sérums phy-
siologiques qui rétablissaient la pression nor-
male, mais la mort so produisait presque tou-
j ours après.

Le docteur Léon Normet, médecin principal
de l'armée coloniale, directeur du laboratoire de
Hué, a trouvé un sérum à base dé citrates qui
assure la survie des chiens ayant perdu de 50 à
66 centimètres cubes de sang par kilo. Pour un
homme normal, cette saignée représenterait de
3 à 4 litres de sang. L'expérience a été faite
sur cent chiens et elle a donné 95 succès.

L'auteur a obtenu aussi d'excellents résul-
tats sur l'homme. Sa formule pourrait donc être
app liquée dans !© cas où la transfusion du sang
ne pourrait être faite immédiatement, faute d'un
donneu r volon taire.

ÉCHOS

André Borel. — Croquis du Far-West canadien
Cette vie large et active, toute en plein air,

au pays des possibilités illimitées, n 'est-ce pas
le rêve de bien des j eunes qui se sentent l'éner-
gie de tracer leur sillon dans un sol encore neuf? ,

Or, cette existence, M. Borel , ingénieur agnr
nome, docteur ès-sciences, qui mena sept an-
nées durant la vie de prospecteur et de pionnier
dans le Far-West canadien , l'a expérimentée,
l'a vécue. C'est dire que, ses croquis du Far-
West ne sont pas simplement des notes de voya-
geur curieux des particularités d'un pays. Ce
sont, tels que les a vus et éprouvés un intellec-
tuel européen , les Gens, les Bêtes, les Choses et
les Travaux de la Prairie, Canadienne.

Transcription exacte de scènes, de mentalités
observées, d'anecdotes et de dialogues authenti-
ques, ces croquis dessinent le côté original de
chaque épisode dans une langue simple, ferme et
concise, sans exclure la précision dans le détail.
La fureur du blizzard , le hurlement du coyote
dans les ténèbres, « l'homme qui réussit dans
l'Ouest », le cow-boy, le filou des grandes ag-
glomérations , les labours et le battage sous le
ciel clai r de l'Alberta, sont autant de tableaux
étonnamment vivants,

L'auteur , dissipant maintes notions erronées,
nous offre un raccourci particulièrem ent minu-
tieux des travaux et des luttes de l'homme livré
presque à ses seules ressources dans une colo-
nie à ses débuts de la grande steppe du Far-
West.

Par leur accent de sincérité, le souci de laisser
découvrir au lecteur le sens profond des choses
et de conclure, les croquis du Far-West Cana-
dien seront goûtés du public cultivé. Leur lec-
ture entraînante , leur humour et surtout leur im-
pression de choses vécues en font également un
ouvrage tout indiqué pour la jeunesse. (Editions
Attinger.)

Bibliographie
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Je regardai' autour de moi. Il y avait du so-
leil. Un ciel chaud et doux de matin d'été. La
vie normale m'étreignait de toute part , raisonna-
ble et rassurante. Une force virile coulait en moi,
scandée paisiblement par le battement de mes
artères. Stanford et son cauchemar ? J'étais
prêt à les affronter.

Une longue liste de rendez-vous m'attendait
sur la table. Partir auj ourd'hui, le pourrais-Je ?

Je crus entendre la voix qui implorait :
«Le premier train, si c'est possible.»
Alors j e me levai brusquement et ie consultai

l'indicateur. Et , après une série de coups de té-
léphone, je télégraphai à Réginald et je retins ma
place dans l'express du soir.

Le j our suivant , à la fin de l'après-midi, je
descendais à Stone-Bridge, et j'aperçus aussitôt,
sur le quai désert, l 'intendant à cheveux noirs.
Sa vue me fut bien désagréable. Je m'in-
formai de la santé du comte et de comtesse. II
répondit par monosyllabes et me fit monter dans
une limousine fermée qu 'il conduisait lui-même.

Pendant tout le trajet , nous n'avons pas échan-
gé une parole. Mes yeux erraient sans le voir
à travers le paysage incertain où flottaient des
brumes qui mêlaient bizarrement le ciel et la
terre. Cette sécurité de la lumière et de l'été.
je l'avais déjà perdue.

Le château apparut , plus morose encore que
naguère avec ses fenêtres fermées : une inter-

minable façade aveugle, entre les tours et le
donj on menaçants. Aucun valet sur la terrasse.
Nous avons traversé le hall vide. L'intendant
portait ma valise. 11 me conduisit à la chambre
où j 'avais si mal dormi, et, debout sur le seuil,
il prononça comme s'il donnait un ordre :

— Sa Seigneurerie attend.
J'ai jeté mon feutre et mon paletot sur un fau-

teuil et j'ai suivi mon guide silencieux.
La pièce où il me fit entrer m'était inconnue :

une sorte de vaste salon solennel contigu à la
chambre de Réginald. Une suite de portraits de
famille, des écussons et des panoplies couvraient
les murs. Les meubles monumentaux, portant
des armes et des chiffres sculptés, ne parvenaient
point à l'encombrer.

Des f ourrures d'ours et de loup tenaient lieu
de tapis. Cette pièce était une sorte de chambre
des ancêtres où Réginald avait voulu m'intro-
duire.

J'attendis, debout et le coeur tremblant, sous
les regards immobiles de tous ces Stanford as-
semblés.

v i  ¦ .. ¦ e *. s m «aune porte s ouvrit presque aussitôt. L nomme
que je vis paraître et qui s'avançait les mains
tendues, était-ce Réginald ou le vieux comte ?
Les cheveux tout blancs, les chairs blêmes et
creusées. les traits pétrifiés , il n 'avait plus rien
du Réginald d'autrefois , plus même le sourire
d'accueil qu 'il posait naguère sur ses lèvres.

C'est à son accolade que je l'ai reconnu. J'é-
cartai l'effrayante ressemblance. Je cherchais
ses yeux profondément enfoncés, où vacillait
une lumière tendre :

— Merci d'être venu, «old fellow». | i £¦
— Réginald, mon cher ami... #
Ce fut tout ç.e que j e pus lus dire.
Il eut un gestv de la main comme pour signifier

qu 'il acceptait ma sympathie et me savait gré

de ne pas appuyer,
— Votre père... Réginald...
— Oui, dit-il. U y a cinq j ours. C'est arrivé

subitement. Les obsèques ont eu lieu avant-hier.
Et c'est ce j our-là que j e vous ai écrit.

Dans mon désarroi, la phrase banale me vint
aux lèvres :

— Du moins n'a-t-il pas souffert.
Réginald détourna les yeux. Craignait-il que

je ne saisisse cette flamme de désespoir qui se
répandit sur ses traits ?

— Il a souffert affreusement , avant... dit-il à
voix basse. Peut-être même est-il mort de cette
souffrance.

Je n'osai pas insister. Je demandai des nou-
velles de Rose-May.

— Elle est accouchée depuis cinq jours, ré-
pondit la voix morne. Elle va aussi bien que
possible.

— Ah ! Réginald, un fils ?
Il inclina la tête sans me regarder.
— Oui.
Et du geste, il coupa fes félicitations.
Interdit , j e considérais la face douloureuse , ne

comprenant plus. Je répétai machinalement :
— Depuis cinq jours...
Une • coïncidence me frappa tout à coup.
— Et votre père est mort ce même jour ?
— Oui , répondit Réginald.
Il y eut un silence. Et il reprit à voix basse,

très vite :
— Il se faisait d'étonnantes illusions. Vous

avez lu l'article qu 'il envoya au « Daily Mail »,
il y a quelques semaines? Il affirmait que la
malédiction est éteinte. Oui, par suite de la mort
d'un des habitants du château. Et cet habitant
n 'ayant pas été remplacé... il a cru avoir obtenu,
à force de prières... Et puis, une tradition veut
que le dix-septième comte de Stanford soit dé-

livré... Or, c'est moi le dix-septième...
11 fit encore une pause, jeta un regard de mon

côté et acheva péniblement :
— La tradition ajoute qu'avant sa délivrance,

le dix-septième comte de Stanford doit passer
par une épreuv e terrible. Mon père n'a pu sup-
porter cette épreuve— Et quand il a vu... il s'est
écroulé comme une masse. C'était heureux pour
lui.

— Réginald ! quand il a vu... quoi ?
Ce cri m'échappa . Réginald ne répondit point.
— Réginald ! quand il a vu... votre fils ?
Il abaissa la tête. Et ses lèvres dessinèrent un

oui sans timbre. Alors il me sembla que des
yeux nouveaux m'étaient impartis et que je
voyais clair , désormais, à travers cette douleur
muette et comme stupéfiée. Chose étrange, il
me sembla soudain que je m'attendais à cette
révélation , tant elle m'apparu t naturelle et ré-
pondant à mon appréhension obscure.

Réginald murmura :
— J'ai voulu le tuer... je n'ai pas pu.
Et il me regarda avec épouvante , comme s'il

eût voulu rattraper ces paroles.
En cette seconde, ce n 'était pas à lui que je

pensais. Un nom me vint aux lèvres :
— Rose-May ?
Il secoua la tête et mit un doigt sur ses lèvres.
— Rose-May est heureuse... Elle ne sait pas.

Elle ne> comprend pas Elle s'imagine que l'en-
fant qu 'elle tient dans ses bras est le véritable
Lord Faindowne. Ses yeux ne peuvent voir ce
que j e vois.

Je ne comprenais plus.
— C'est l'unique raison pour laquelle je puisse

encore remercier Dieu ! poursuivit-il. Je suis
seul à porter le fardeau. Maintenant que mon
père...

(A sinvre.)
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NoeSIles ROGER

Regieosc-
rc.ouchci.se
Maison d'horlogerie de Gc

riève. cherche une régleuse
retoucheuse ne première
Inrce. Place manie pour personne
capable. — Faire oflres écriles
en in tiquant «lue et pr étt ni ion
.le salaire , sons K Î23.'{ X. a Pu-
blici tas . Genève. j Hflm94A 2?/>8

Terminales
On entreprendrai! lermi -

najrcu. depuis 5'/« a. 10'/i 'i K-
ancre et cylin ire. — OlTres écri-
les. BOUS c h i f i r e  D. E. 23 'W au
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S'adr. au bur. âo l'elmpartlal».

Cadrans métal
Jeunes filles trouveraient
|I !UCCN de suiio , pour nitierenls
t r avaux  d'al-lier , a la Fabrique
t. Méroz-Hûrst & Cle. rue
du Temple-Allemand 47. 2365

Appartement
Petite Famille sérieuse ot

scîPflbSe demande à louer
un appartement de 4 chenu»
bres dans maison rran>
quille, pour de suite ou épo-
que à contenir. ~ Offres
écrites sous chiffre E. L.
57, â (a succursale de i'Oï-
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Cnftlie Populaire
te la Chaux fle Fends

assemblée Générale
des Actionnaires

lundi 4 février 1 929
à 20 '/. heures , nu HAl imcnt de
la Cuisine Populaire, au 2me
étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du pro cès-verbal de

l'Assemnlée générale du 23 jan-
vier 1928.

2 Rapport administrat i f  et fi-
nancier , vnlal ion sur les con-
clusions du rapport et approba-
tion des comptes.

3. Rapport des contrôleurs-vé-
rificateurs.

4. Nomination du Comité , sé-
rie sortante. Remplacement de 2
membres décèdes.

5. Nomination des controleurs-
vérifleateurs.

6. Divers.
Aux termes des dispositions de

l'article 644 du Code fédéra l des
obligations , l ' inventaire , le bilan ,
le compte des profils et perles et
le rapport des contrôleurs sonl
mis a la disposition des action-
naires an Bureau de la < ni-
sine Populaire, rue du Col-
lège 11. 

Art. 14. — Pour assister à l'as-
semblée générale , tout actionnai-
re devra déposer ses aclions au
piège social , rue du Collè-
ge 11, ie 10 à II Heures et au
moins 48 heures avant l'ouver-
ture de l'assemblée.

En échange de ce dépôt , il lui
sera donné un rècénissé qui lui
servira de carie d'admission a
fasv-mbiëe générale. 1638

carnets dluers. SSZ

#Wx-8h
Samedi 2. à 20 h. Grande

Salle. Emde bibli que el priè-
res. Les Arbres de le.
Bible. 1. A min derrière un
arure, ou le pécheur déchu.

Dimanche 3. à 14 h. Gra n-
de Salle. Réunion men-
suelle avec l'Espoir.
Rapport de l'agent Su-
jet : e .Simple rapprochement
entre une fable de la Fontaine
et la Croii-Uleue».

Allocution de M. O. <Tu-
aod de Neuchâtel. Su-
jet : c La Croix-bieue a choisi
la bonne part >. 2315

Cliceur — Harmonie
Chants espériens.

Invitation cordiale à chacun .

cU-œm/vAécm, 4af tt&?
Mais oui, aveo ce paquet bleu, tu pourras

E 
réparer à ton mari un si bon café qu'après
k première gorgée, il s'écriera tout étonné:

«Petite femme, d'où sors-tu ce café si fa-
meux ? "

La chicorée „Arome" accentue, en effet ,
le bon goût du café tout en lui donnant sa
belle couleur brun-foncé, ce qui fait qu'on
le boit avec beaucoup de plaisir. g

C'est pourquoi le café préparé avec
„!'Arôme" se supporte si facilement.

„L'Arôme" en paquet bleu-blanc est en «
vente partout à 35 centimes. .?
A18 HelveUa Langentha! 5

mŒmmmmmff lmWaamammmamm&W

R e f r o i d i !
D'abord rhume et ma-
laise ... puis toux , irrita-
tion de la gorg e ou autres
affections plu s graves,
immédiatement quelques

Comprimés
t?Asi»irinef
Ils exercent une action
salutaire et luttent contre a
des maux plus sérieux. K|

Les Comprimés d'Aspirine ne S
sont authentiques que dans l' em- Hj
|| hallage d' origine "3oyek", recon- H(
S naissable à la croix Bayer et à »

la vignette de réglementation. *3

_W Prix du tutao do verre frs. 2,— ^Hf £$
BHt^ 3C"-if ernfi.nt dans Ires phafmac'ns. J&a 3 oo

„Ni¥£olinc "
Crème pour les soins de la peau , efficace conlre les gerçures

et crevasses des mains et uu visage.
Ee ¦»orf : Fr. 1.20.

Pharmacie Mobilier
CCfi. -A. STOCKER MONNIER. sux) La Chaux-d s-Fonds

On cherche pour entrée immédiate

comme aide de Bureau. — S'adresser aux Fabri-
ques MovacSo. 2849

1 PALUS DES BAS 1
Léopold-Robert 47

Ou cherche pour époque
à convenir ,

doreur ou
doreuse

connaissant bien son métier. —
Offrwi écrites , sous cliifl' re F.
A 2373. au Bureau  de l ' in
PAB Ttit - ?H73

Un i i iei inrai l  eu i t l ô.SU B

pension
un garçon ou une jeune
fille désirant apnrendre l 'alle-
mand. Bonne pension. Vie de
famille. Ecole semnoaire , prym-
na-e. — A. Kcenig. Bank-
l'roknrist . Bu i t , d o r t  2353

A LOUER
pour fin avril  1H29. " proximi té
de la gare , bel appartement
de 3 pièces et bout ne corridor
(premier étage) . — S'adresser
Etude A. Lutby. agent de
d roit , rue Daniel JeanRicbard 17.
a La Gliaux-de-Kond s. 521)3

A remettre & Lausanne,
beau

prés gare, salle pour socièlès.
tiillard , terrasse. Affa i re  excep-
linnnelle. — la Ruche. Mé-
rinat et Dutoit , Aie 21. Lau-
aanne. JHSgjMgÇ 2">0

uni que pour fiancés. Chambre
a coucher à vendre. Fone
réduciion. — A la même adresse,
dillérents aulres meubles, lit n 'en-
faut , pousseiie, elc. 2340
S'ad. an bnr. da l'elmpartlal»
A vendre, 30 kg.

de montagne, à fr. m SO le kg.
- S'adresser a M. Il , BOILL.4T
La Cbaux-s.-Breuicux. 2342

M
CHAUSSURES
PLACE NEUVE 2
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K ^ aSXaa pour lous coin mer cet* et industries

$sfi$i |K$ ï Grande spécialité : Etiquettes,
?HSB^J| Timbres et Cachets 

en 
relief

^25  ̂ ""* Riche collection d'échantillons sur demande

Beaufê
Les pellicules

mènent à la
calvitie

m'" MOSER , Paix 35
Téléphone 25.05

Spécialiste du cuir chevelu
2417 Reçoit de 4 a C heures.

B5g _^éT%r \^--<0? pour un échantillon G RATUIT

Bj^LSJBwSHB aWWfgr -f£&.: Je désirerais recevoir un échantillon de votre

Enflai m\ dtélŴ  "LE RÉGAL DU PALAIS" - par les connais- ]
¦3p2K*||Sa ^̂ >

~' senrs de cafés , puisqu 'il réuni t , par son poût et
EjttZïCrOTHe» *$S« ' son arome exquis , toutes les qual i tés  des meilleurs cafés
;- Mf"fc-Bffaff r̂ "L d£ l'Améri que Centrale et du Sud qui le composent;

SsllSlïr*!!̂ 
"L'AMI 

DU COEUR ET DES NERFS"- par les médecins,
_^wËuU*Tffi'>_\ puisqu 'il jo in t  à ces qual i tés  celle d'éviter les dangereux effets
-flfihjraflEjB de la caféine , élément nocif , éliminé par un procédé breveté qui ,
ESWBKSWïI tou * en extrayant la caféine , n 'amoindri t  en rien la force et la

Kj8 3̂« ~̂K Veuillez donc 
m'envoyer , sans aucun engagement de ma part ,

gfrapr^g^a-li un échantillon GRATUIT de votre 
CAF

É 
HAG sans 

caféine.

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois désire engager de suile

connaissant la relouche pelites el grandes pièces. Poste sta-
ble el intéressant. — Faiie offres détaillées sous chiffre
O. 5B54 à Publicitas. St-Imier. %m



L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise
ta nouvelle plainte contre

Me Guinand
Ce matin, la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

termine son récit par les considérations sui-
vantes :

« Nous croyons savoir que Me Quinand est
très affecté par cette nouvelle plainte. Si l'on
en croit les bruits qui courent — car nous n'a-
vons pu atteindre personne au Parquet , tout le
monde est absent — Quinand aurait même dé-
claré que cette affaire est son coup de grâce et
il aurait offert de désintéresser les plaignants
en leur versant 20,000 francs, à condition qu 'ils
renoncent à le poursuivre. On ne croit pas tou-
tefois que cette proposition sera acceptée. »

De son côté, le correspondant de la « Senti-
nelle » écrit : Aj outons, pour en marquer
notre étonnement , que le même « truc » avait
été observé lors de la première affaire. Person-
ne ne se trouvait au Parquet qui fût qualifié
pour répondre aux questions des j ournaux neu-
chàtelois. Existe-t-il un monopole des informa-
tions au Château de Neuchâtel? Il faudra qu 'on
nous le dise. Ce procédé a assez duré !...

La c Feuille d'Avis de Lausanne > publie les
renseignements que nous avons donnés hier et
aj oute à son réci t les considérations suivantes :

Ces héritiers — ce sont les signataires de la
plainte déposée samedi — sont en procès avec
les légataire s de Louis Pernod. Guinan d, exécu-
teur testamentaire , est prié de fournir des comp-
tes. Il s'y refuse. « Tout cela est trop vieux. Je
ne me souviens pas *¦, écrit-il . Il refuse obstiné-
ment de produire la convention passée avec l'a-
vocat de Mme Berthoud. 11 est cité devant le
Tribunal cantonal thurgovien. 11 prend prétexte
de son accident de Vaunrarcus — car c'est à
proximité du château habité j adis par Louis
Pernod qu 'il faillit être tué au soir de ses pro-
pres noces, son automobile ayant été réduite en
miettes par l' express , au passage à niveau , —
pour exiger une telle indemnité de déplacement ,
avec accompagnement de médecin, qu 'on renon-
ce à le faire venir . Les autorités thurgoviennes
commencent à se méfier. Les héritiers aussi.

Me Fick devenant particulièrement Insistant ,
Quinand lui répond évasivement et aj oute en
post-scriptum :

c Pouvez-vous vous charger d'une affaire Im-
portante contre la compagnie d'assurances X ?
Un mot de vous m'obligerait... ».

Un Intermède
Mais Me Flck n'est pas homme à se laisser

prendre à pareille « captatio benevoleutiae ». Il
parle d'ouvrir une action judiciaire. Alors, Qui-
nand fait agir un de ses amis, qui lui a souvent
tendu la perche dans des affaires délicates , l'a-
vocat Strittmatte r, de Neuchâtel . Celui-ci se
propose comme médiateur. Puis laisse traîner
les choses. Et meurt Quinand prononce sur sa
tombe un discours qui remue profondément le
coeur des assistants.

On est arrivé ainsi à la fin de 1928. Me Fick
repart en guerre. D s'adresse à Me Jules Bar-
relet, avocat à Neuchâtel, et lui demande sa col-
laboration pour une action j udiciaire. D'autres
événements se précip itent. La Librairie-Edition
dépose la première plainte contre Quinand. Le
député est arrêté , puis extradé à Berne. Priée
de donner des renseignements, la Banque can-
tonale neuchâteloise déclare formellement, avec
reçu à l'appui , que Quinand a touché non pas
80.0OJ francs , et non pas le 2 j uillet 1923, mais
bien 137,000 francs, et ce les 18 et 25 mai. Pre-
mière chose.

Et ce n'est pas la fin
Pas plus qu 'il n 'a fourni l'inventaire de la suc-

cession, ni le texte de la convention passée avec
ce mandataire de Mme Blanche Berthoud , Qui-
nand n 'a j amais produit des comptes de sa gé-
rance. Certes, il invoque bien une décharge que
lui aurait donnée Mme veuve Pernod-Qàngel.
Mais la pauvre femme était gravement malade,
elle avait confiance en lui , elle signait .tout ce
qu 'il voulait , et d'autant plus facilement qu 'elle
ne comprenait pas le français.

Il y a cependant dans ces comptes des choses
inexplicables ; lorsque Quinand a touché les 250
mille francs dont nous parlons plus haut, de la
mère de Louis. Pernod, il a commencé par s'at-
tribuer 107,000 francs. A quel titre ? « Compte
Charles Quinand ». Il n 'a j amais j ustifié ce
compte. Il s'est, en plus , attribué une vingtaine
de milliers de francs pour intérêts d' e avances
personnelles » à Louis Pernod. (Pernod , ne l'ou-
blions pas, était millionnaire et avait des comp-
tes en plusieurs banques), prêts portant intérêt
à... 7 % (taux d'ami). 11 y a enfin pour 24,000
francs de titres dont on ne retrouve pas trace.

Et il y a les comptes de Louis Pernod qu 'il a
fait disparaître lorsque son ami est mort. Que
cachent ces comptes ? Les a-t-on ret rouvés
mardi matin dans le bu reau de l'avocat ? Cela
nous promet des surprises.

Bref , les héritiers ignorent eux-mêmes à quel
total peut bien ascender la somme des « opéra-
tion s » de Quinand. Il faudra rechercher tout ce-
la . C'est pourquoi les p laignants demandent la
désignation d'un expert. On recourra probable-
ment aux services de la Fiduciaire , de Bâle, éta-
blissement spécialiste.
Pastorat

Dans sa séance du 29 j anvier 1929, le Conseil
d'Etat a validé l'élection du citoyen Edouard
Urech , comme pasteur de la paroisse réfor -
mée française de Chézard-Saint-Martin.

De notre corresp ondant du Locle :
Commission scolaire.

La Commission scolaire de notre ville se réu-
nira vendredi ler février, à 20 heures, à l'Hô-
tel Judiciaire, aveo l'ordre du j our suivant :

Nomination définitive de M. M. Perrenoud.
Fixation des vacances de 1929. Règlement de
l 'Ecole de Commerce et divers.
Le mouvement mutualiste.

Le e:Progrès», société d'assurance en cas de
maladie, a eu son assemblée générale annuelle,
fort bien revêtue, an Temple Français, lundi
28 courant.

L'assemblée a entendu le très intéressant rap-
port de son président relatant la belle vitalité
de la société, dont l'effectif de 1348 membres
est en augmentation de 75 sur l'effectif à fin
1927.

Le rapport de la commission des comptes.
expertement présenté , contient des chiffre s qui
donnent une idée de l'importance économique de
l'assurance en cas de maladie.
Le bien d'autmi, tu ne Prendras pas.-
Pandore avisé que de nombreux larcins étaient

commis le soir, au Vieux Collège, a «cueilli » sur
le fait l'autre soit un apprenti coiffeur qui s'ap-
propriait d'un foulard. On a retrouvé dans la
chambre du j eune voleur d'autres obj ets déro-
bés.
Un couvreur tombé du toit. — Une chute de 13

mètres.
Un j eune ouvrier couvreur, était occupé au

remplacement de quelques tuiles au toit de l'im-
meuble Jeannerets No 10, lorsque , perdant l'é-
quilibre , il tomba sur le sol d'une hauteur de 13
mètres environ. Le Dr Baillod , mandé d'urgen-
ce, ordonna le transfert du blessé à l'hôpital.
Ce dernier a une j ambe et un bras cassés et une
très forte blessure au visage. Les circonstances
de l'accident sont mal définies. Il s'agit de M.
Charles Schindler , 31 ans, jeune marié , auquel
nous souhaitons un complet rétablissement.

Chronique musicale
Concert de « La Pensée »

C'est une très heureuse formule que ceilc adop-
tée depuis quelque temps par l'excellente so-
ciété de chant La Pensée : En s'assurant le
concours de l'Orchestre rOdéon , dirigé lui aussi
par M. Failer , en engageant, comme les groupe-
ments similaires , des solistes de valeur , elle
peut varier et compléter d'une manière fort in-
téressante les programmes qu'elle étudie et of-
frir à ses auditeurs — et ce fut le cas hier soir
— des concerts parfaitement réussis.

De la Petite Suite , de Debussy, l'Odéon a don-
né, comme plusieurs fois déj à , une interprétation
fouillée et colorée en même temps; jouée au dé-
but de l'audition , l'exquise composition du maître
français en a en quelque sorte créé l'atmosphère
et permis aux oeuvres qui suivaient d'être exé-
cutées dans la note de sévère classicisme et de
goût éclairé qu'elles exigeaient impérieusement.
A cet égard , il faut relever comme l'une des
meilleures que nous ait données la Pensée l'in-
terprétation de Plainte d'Amour , chanson de
troubadour du XHIme siècle, toute d'émotion et
de délicatesse, et du Choeur des Chasseurs, de
Schumann , qui , avec accompagnement d'orches-
tre , est une page des plus brillantes et des mieux
rythmées du grand musicien. Pour choeur d'hom-
mes, solo de ténor et grand orchestre, nous avons
entendu en dernier lieu une composition qui sou-
levait particulièrement l'intérêt puisqu'elle est
de M. Paul Benner , de Neuchâtel. Le Baptême
du Bourdon , tel en est le titre , est incontesta-
blement une fort belle oeuvre ; large poème
lyrique , à l'inspiration wagnérienne profonde et
émouvante, elle a enthousiasmé à juste titre ses
auditeurs.

C'est enfin à M. Weynamdt, de Bruxelles, qu 'il
appartenait d'interpréter les oeuvres de Haen-
del , Schumann, Rabaud , Busine . Radoux , ins-
crites encore au programme. L'artiste parfait que
nous avons admiré en notre ville à plus d'une
reprise s'est révélé à nouveau hier soir avec
ses qualités de chanteur accompli et de musi-
cien d'un goût impeccable. Toute l'admiration
que la technique au service d'une sensibilité et
d'une intelligence hors pair peut faire naître ,
nous l'avons éprouvé hier soir , alors qu 'accom-
pagné magistralement par M. Failer, M. Wey-
nandt aj outait au concert si intéressant par lui-
même de la Pensée, l'éclat de sa précieuse col-
laboration. J. N.

Bulletin de bourse
du mercredi 30 janvier 1929

Marché assez animé, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 832 (0) ; Banque Nationale

Suisse demandé à 580; Crédit Suisse 995 (0) :
S. B. S. 864 (0) : U. B. S. 755 (+2) ; Leu & Co
791 (—3) ; Eleetrobank 1350 (—5) ; Motor-Co-
lombus 1255 (0) ; Indelec 895 O) ; Triques ord.
670 (0) ; Dito Privé 930 (+2) ; Toll avance à
1000 (+12) ; Hispano A-C 2935 (+5) ; italo-Ar-
gentina 553 (—2) ; Aluminium gagne 17 points
à 3712; Bally demandé à 1550; Brown Boveri
614 (+2) ; Lenzbowrg demandé 1740 ; Lonza
480 (+1).

Nestlé 923 (0) ; P. C. K. 230 (0) ; Schappe deBâle 4440 (0) ; Chimique de Bâle 3500 (—4) ;
Allumette s «A» 590 (—1) ; Dito «B» Financière
des Caoutchoucs 62 (—2) ; Sipef 47 (—l 'A) ;  Sé-villana 692 (—3); Séparator 648 % (— X ) ;  Amé-ncan Sécurities ord. 445 (—1) ; Giubiasco Lino330 (0) ; Consortium de Meunerie 115 (0) ; Fors-haga 437 (—5) ; Royal Dutch 802 (-5).

Hors-cote: Continentale Lino demandé à 850-Saeg 272 (— %) .
Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A.

ftonomiser du femps. combien divers et absorbants sont les détails de latenue d'un ménage ! Et d'autres devolraencore appellent la mère de famille Oùprendre le temps ? — Il faudrait qu 'onpuisse en faire. On peut tout au moins enéconomiser. El cnmmenl î Entre autrespar l'emploi rationne l des Produis Maggi:Potages. Arôme et Bouillon en Cubesj
qui , à ce point de vue aussi renden t ser-
vice- JH9412Z 1258

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le concours de bobs de Pouillerel
Notre Club local de Bobsleigh a été chargé

par l'Association romande de bobs d'organiser
un grand concours le dimanche 3 février. Il au-
ra

^ 
lieu sur la route de Pouillerel et notre so-

ciété locale s'est très sérieusement mise à l'ou-
vrage e,t travaille depuis plusieurs semaines à
l'aménagement de la route afin que cette der-
nière devienne une vraie piste pouvant donner
ie maximum d'assurance aux coureurs. Nul
doute que ce concours aura pleine réussite , car
les inscriptions sont déj à nombreuses. Nous re-
levons en particulier les noms de Scherrer , glo-
rieux vain queur Olympique , d'autres champions
suisses, Moillen, le fameux coureur de Leysin,
etc.

A ces formidables équipes, le Bobsleigh-Club
de Chaux-de-Fonds, qui est en pleine form e, op-
posera ses meilleurs éléments , principalement
les équipes qui remportèrent le. prix « Biland «
en établissant le record de piste à Leysin.

Toutes les courses sont dotées de prix su-
perbes et l'enjeu principal des bobs série A est
le magnifiq ue Challenge « Mayer ».

Tous ces prix seront exposés au magasin de
*oort Henri Chopard.

SF>OSRTS

La Feuille Officielle du mercredi 30 j anvier
1929 publie un arrêté du Conseil d'Etat concer-
nant les passeports, qui entre en vigueur le ler
février , en même temps que la nouvelle , ordon-
nance fédéral e sur les passeports, dont l'arrêté
du Conseil d'Etat n'est que l'arrêté d'application.

Cette question des passeports intéresse chez
nous , canton frontière , un grand nombre de per-
sonnes, puisque depuis l' institution du formulaire
fédéral en 1915 il a été établi pour des habitants
du canton plus de 56,000 passeports. C'est pour-
quoi il nous a paru utile de relever dans l'arrêté
du Conseil d'Etat les principales dispositions et
les modifications apportées au régime en vigueur
j us qu 'ici.

Tout d'abord constatons que la croyance —
on croit aisément ce qu 'on désire — à la pro-
chaine disparition des passeports est erronée.
Lorsqu 'on annonce de, temps à autre la suppres-
sion des visas de passeports pour tel ou tel pays,
cela ne signifie nullement que le passeport n 'est
plus nécessaire, mais simplement que l'autorisa-
tion préalable (visa du passeport) par le con-
sulat étranger n'est plus requise. Toutefois le '
passeport reste, après comme devant , une piè-
ce d'identité indispensable aux Suisses qui pas-
sent la frontière de leur pays.

II est à noter aussi que la suppression ou le
maintien du passeport ne dépend ni du canton
ni de la Confédération. C'est l'étranger qui im-
pose aux ressortissants d'autres pays une pièce
d'identité , et la seule, pièce reconnue partout ne
peut être que le passeport national.

La nouvelle ordonnance fédérale sur laquelle
est basée l'arrêté cantonal apporte au régime en
vigueur ces dernières années plusieurs modifi-
cations dont voici les principale s.

En premier lieu signalon s que dorénavant le
séquestre mis sur l'acte d'origine des titulaires
d' un passeport est supprimé Au point de vue
de l'établissement et du changement de domici-
le en Suisse, c'est inconte stablement une gran-
de simplification. Et l'on pourra être simulta-
nément en possession du passeport et de l'ac-
te d'origine sans tomber sous le coup de la loi
et des règlements.

Deuxièmement, est supprimée aussi l'obliga-
tion pour la femme mariée, qui demande un pas-
seport de produire l'autorisation du mari. Ceci
est une victoire féministe, bien modeste assu-
rément, mais qui a aussi son Importance.

Troisièmement, si la validité normale dun
passeport reste fixée à une année, on peut ob-
tenir dorénavant des passeports valables 3 ou 5
ans ou la prolongation pour une même durée,
sous certaines conditions.

En outre, le gouvernement neuchàtelois pré-
voit aussi des passeports établis ou prolongés
pour une courte durée, trois ou cinq mots, à ta-
rif réduit, sorte de passeports saisonniers, qui
permettront aux habitants de notre région de
passer le Doubs aussi souvent qu 'ils le vou-
dront pendant la beile saison.

Voilà, pour les simplifications et améliora-
tions au régime actuel. Mais en revanche, l'or-
donnance fédérale porte une disposition expres-
se, selon laquelle um passeport individuel ne
peut être prolongé au-delà de dix ans, et au-delà
de cinq ans pour les passeports communs à
plusieurs personnes (époux et épouse, parents et
enfants). Après dix ans ou cinq ans, comptés
dès la date d'établissement, le passeport doit
être remplacé par un nouveau , avec nouvelles
photographies et nouvelles déclarations d'ori-
gine et de domicile. Cette disposition, nouvelle
chez nous, était déjà en vigueur dans d'autres
cantons; elle a été généralisée en raison d'abus,
qui, paraît-il, se produisaient de plus en plus
nomb reux : passeports de décodés utilisés par
d'autres personnes, passeports de célibataires
prolongés pour des personnes qui s'étaient ma-
riées entre temps, etc. etc.

En ce qui concerne les formalités et les taxes
— ce qui intéresse le public encore bien davan-
tage que tout le reste — il y a lieu de relever
que, le régime nouveau est sensiblement le même
que l'ancien. Les préposés à la police des habi-
tants, dans chaque commune, remplissent les for
mulaires nécessaires, et la Chancellerie d'Etat
continue à être le seul organe compétent pour la
délivrance et la prolongation des passeports,
sauf pour les prolongations urgentes qui peuven t
être obtenues dans les préfectures.

Les taxes sont les mêmes que j usqu'ici, sauf
que l'établissement d'un passeport de courte du-
rée, 3 mois ou 5 mois, coûtera moitié prix , soit
4 francs au lieu de 8 francs et que les prolon-
gations pour 3 mois ou 5 mois s'obtiendront
moyennant 3 francs au lieu de. 5 francs.

Maintenant les personnes qui ont à faire re-
nouveller d'anciens passeports peuvent le faire
j usqu 'à 10 ans ou 5 ans dès la date de l'établis-
sement du passeport. Passé ce délai , le passe-
port doi t être remplacé par un nouveau. C'est-
à-dire que tous les passeports établis dans les
années 1915, 16, 17 et 18 sont périmés et que les
passeports doubles des années 1915 à 1923 ie
sont aussi et ne pourront plus être prolongés.

« Monique ».
Nous recevons les lignes suivantes :
Nous nous sommes montrés optimistes, lors-

que nous disions que la Théâtrale de la Maison
du Peuple allait au devant d'un grand succès,
en donnant une deuxième représentation de
« Monique », l'immortel chef-d'œuvre de Paul
Bourget , de l'Académie Française.

Un très nombreux public s'était rendu , samedi
soir, à la salle communale, pour applaudir cette
sympathique phalange d'acteurs. Disons de suite
que chacun manifesta son contentement à plus
d'une reprise, et que la Théâtrale de la Maison
du Peuple obtint un succès dépassant toutes ies
prévisions. Nous connaissions déj à les qualités
des acteurs de la Théâtrale de la Maison du
Peuple, mais nous ne, pensions véritablement pas
qu 'ils seraient capables de rendre avec autant
d'ampleur une œuvre de cette envergure.

Tous les rôles furent tenus on ne peut mieux
et les nombreux app laudissements qui coupèrent
certaines scènes de,s plus émouvantes disent
combien ce spectacle est goûté par le publi c
chaux-de-fonnier.
Elevage porcin local.

Le Dr Besse, directeur des Abattoirs, nous
communique les lignes suivantes :

U a été abattu, le 14 j anvie récoulé, aux Abat-
toirs de notre ville, un très beau spécimen de
l'espèce porcine, provenant de l'Orphelinat com-
munal de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit du verrat
« Nestor », né le 17 décembre 1925, primé à La
Chaux-de-Fonds en 1926, et à l'exposition can-
tonale d'agriculture de, Boudry en 1927, par 87
points. Ce superbe reproducteur a été castré en
j uillet 1928, puis abattu le 14 janvi er 1929. Il a
pesé vivant 353 kilogrammes, et abattu 304 ki-
logrammes, donnant ainsi un rendement en
viande de 86,1 %, alors que le rendement moyen
d'un porc gras est de 82 %.

Le fait méritait d'être signalé , tant au public ,
que notre Orphelinat communal intéresse tou-
j ours, de par l'importance et la place qu 'il tient
dans notre vie locale, qu 'aux agriculteurs de
notre commune et des environs.
Lyceum.

Le cours de droit donné par Me Bolle sur
la situation juridiqu e de la femme dans le ma-
riage, la famille et les affaires de succession ,
vient de prendre fin, après avoir remporté un
vif succès. L'intérêt ne cessa de croître avec le
nombre des leçons et si la première heure fut
des plus spirituelle , la dernière a été prolongée
grâce aux nombreuses questions posées par l' au-
ditoire. Le sujet traité apportait maints rensei-
gnements utiles , sur le partage des biens dans
l'union , la communauté ou la séparation des
biens, le droit de succession ou d'adoption , la
manière de faire un testament , etc.

Par l'organisation des cours d'après-midi , le
Lyceum répond à la demande et aux intérêts des
personnes empêchées par raisons familiales ou
autres de quitter leur foyer le soir ; aussi félici-
tons-nous sans réserve le comité dfnt l'heureuse
initiative rencontre le succès qu 'elle mérite.

Modification au régime des
passeports
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Haricots Pois jaunes Pois verts Lentilles Haricots étuvés
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
O

JL. Wap
DES

flUVRIÉBES ET APPRENTI. L'Office du travail informeUUVKICKE) nmnunm Jos parenls ainsi que Ies em_
PHËPOSÏi COMMUNAL ployeurs de toutes professions

TéLéPHONE 25 35 fl"''1 servira volontiers dïn-
RUE DU MARCHE .8 lerméd.aire pour le place-

ment des apprentis.
Il renseigne sur toute question d'apprentissage en gé-

néral.
L'Olïlce recommanda tout particulièrement rengagement

des jeunes gens qui ont subi l'examen d'orientation profes
sionnelle. Ces jeunes gens déjà conseillés dans le choix de
leur profession , offrent le maximum de garantie pour la for-
mation de bons apprentis.

Nous invitons les parents en quôle d'une place pour leut
enfant à s'inscrire au plus lot et nous nous recommandons
auprès des employeurs pour qu'ils veuillent bien nous signa-
ler toutes les places vacantes pour apprentis.

OFFICE DU TRAVAIL :
2327 Le Préposé.

Camomilles —. Cannelle en bdton Girof les Jus Cassano SucresCBF^V-yWr-^ fy 
Tf Q

BÊ
T, UeUt 

m n̂^T^^)  I ^oulu Laurier 9^Tl_____f __ _̂_ • »««• » candl
Cannelle lg'(H '" m n.ni Poivre (tY.tt7.V,f , 7ïTM,.

moulue ' en gram Cumin IM^ 1 moom m& Le béton M ^
-~-~—~-~ ¦—«—~ Vendus en pochettes de iO, 20 et 30 centime* •»- *. •.. .... ¦-¦¦».. i-,-. *® ** 55 cts m

r. „ ''C vl

Epicerie f ine - Comestibles
Y™ A. A U G S B U R G E R

Rues Neeuwse 5
Produits diététiques Hcudébert pour régimes

Macaronis Blvolre et Carret
Fruits Becs. Charcuterie fine

Véritable Saucisson de Ootlia
Téléphone 53!» 2324 Escoiuple S. E. N. A J.

estf demanié
pour burea u en Suisse allemande. Exigé : Français et alle-
mand , rédaction parfa ite, bonne instruclion. — Ofln-s à 'a
ma 'n , avec références photo et préienlmns , sous cluflre R.
U. 8301 au bureau do I'IMPAHTIAL. 2301

 ̂
CRAVATES

11P *̂ÎTXu Noyautés/lAnlv/n pour
*^p£»  ̂ Soirées

\Nl CHEMISES
xJ Nouvelles

etLéopold - Robert 29 ct

TÉLÉPHONE 13.93 SUR MESURE

Bon Miel coulé du lura
garH titi pur. :i ven>iru an délai! a

&'Httiil4£B°i«£ l€l<ê$sile
C. Ducoanmiun «fc aFSBs

Rue du Parc 94 1925 et Sorbiers 13

Restaurant de l'Aviation,
Samedi 2 février, dès 7 h. 30 du soir

SOUPER m mires
Soirée familière

S'inscrire Téléph. 7.12
2336 Se recommande, JULES ADDOR.

Vs£Ml«Irt«SCli - : "
¦ fftÉvrlter, dès 20 heures

Grand

organisé par le

Cercle dcjAnctcnnc
Quines de premier choix

MF* Au ler tour une carte gratuite à tous ~e)aa
Cartes de revendeurs supprimées. 2330

BELP {Berne)

Ht m PP il i« sens
Educaiion consciencieuse , enseignement Individuel . — Prépara-

'ion aux examens. — Allemand. — Sciences commerciales. —
Séjour stimulant , sports. Or. M . HDBER-LEDER.

ï̂ mm&mmmm^mMm

g j Prix de grof
i ^few / «W^ En r - 

i / S- &I fffa^^SfiAif^ arc // * miê Veniç us
1 1"' «SS wL 'y *"»*" i** /I Ca**toBu, ,

Exl ">*ltlon à ... II S"» vous re " ' I W,ér in I
I s"e liant au /

/ *»rtx ®tt«tiïê C**«»** /

/ Toi/e* f;'"9*""» pour iw / 1/ "•• • D,aps * ' *»« et eafants / I
L *ttfl?s « natI " Torchons / Ip̂ese(Se,4Jefamasséj

/ 
U"8«s nfd tfa Ĵ- éponge /

1/ « ^LJ ôeaiur /!/ - Posions- I
/ «°«vert|lres /

I ¦ l^ ŵ
w ft ,

f%(s /

Neuchâtel
Rue St-Maurice - Rue St-Honoré

C'est le Numéro d'une notion
préiu- rée par le Dr A U<»ur
i|iiin |ili;u iiia< - icn. rue I.CII

|iolil-llol)Ci I :(!» . I , a Cl i . i ' i s - i i e -
Konus. potion qui guérit (narlols
même en quen]u > - s lieares), la
grippe , l'enrouent*!!! et la toux la
nlus opiniâtre. Prix, a la pharma-
cie , fr. î . — . En rrtmboursdnenl
franrn fr. t 55 . VM 9"

a-âtw"V3CS
Le sou-sipn é informe ses amis el connaissances el I« pu-

blic en généra l, qu 'il reprend dès ce jour l' exploitation de la

Boucherie Centrale
Passage du Centre 5 • Téléphone 7.58

Par des marchandises de ler choix , un service prompt et
soigné, il espfre mériter la confiance qu 'il sollicite. 2178
On porte à domicile. Se recommande,

Ernest MOSER.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fisaaiiiaGiïiiiiBi¦ B
La meilleure réclame de la

S Maison 0. VERM0T DROZ s
S Rue du Marché 4
B 1. Ses pianos de qualité

2. Ses conditions de Vente
!j 3. Toujours les nouveaux modèles
E 4. Sa clientèle satisfaite lui fait la

meilleure réclame. i84« a
{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaBBHBBBBI

Langues
Cours de soir et jour conti-

niiellemenl. 9 leçons classe 15 fr.
Privé es (4 leçon» 15 fr. , 9 le-
çons 31) fr.) u çons données nar
professeur dinlômé. 2153

Ecole de langues
lin*» t e*»f»»olil- • ;,»)> ,.ri 51»

i

l'liai iiuicU- IUH lt(.llll\ I

Pastilles calmantes |
. .  nn l H Ç M i i l  I H m *

__ m

i|ji Rue Léopold-Robert 47 2354

*4BKjh Q B àiSSÈ amOmOm l4-5K /

1 %w Um les articles J

f 1 » II*L- âaam Èa%k aaa% éffc fflff &h Itfc aMa\ fifi Wdtk B W JMT MH jSUl f P %2 ±

e la Halle, Rue Jaquet-Droz
Le Vendredi 1er février 1929, à li heures, il sera

Tendu les objets suivants :
i buffet de service et i desserte acajou, avec appli ques

bronze, 1 piano d'étude , divans , labiés, tableaux , 1 banc de
marché avec toit en tôle, 1 bicyclette, 1 «of l re-fort, I machine
à décorer, marque • Blaltner > , 1 transformateur électrique
1 vitrine , 4 auto-cuiseurs, 1 radiateur , I polager à gaz avi'c
four, 1 lot de clous, vis, serrures, lourtt ilures pour serr u-
riers, etc., elc. P300U3C 2334

Venle au comptant et suivant la L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1929.

OFKICE DES POURSUITES :
Le Préposé, A. CHOPARD

)BiaaB>BHa*MMH*WlitWlM««fr«yi MHHII H III I I  WIMMUIBI IIMHHWHil^E

— AVI S —
Nous avons l'avantage d'informer notre honora-

ble clientèle et le public en général , que dès le

1er Février 1929
nous remettrons les timbres escomtitedu Service
d'Escompte Neuchàtelois et Juras-
sien sur tous les articles qui y out droit. 2/75

ROBERT Frère., Dioptes
Marché 2 & Parc 71
Téléph. 485 Téléph. 720

§ MISE n coKoms
La Direction de Police mot an conconrs la fourniture de 48

patron de pantalons *. 47 vestons , t InnlqucM, 8 péleri -
ueM. 't capotes. 48 <:u.s<|iielles. pour ie Corps de police com-
munal '- .

Les modèles adoptés peuvent être consultés au Poste de Police
No 1, Hôlel-de-Ville , où ious renseignements pourront èlrn obtenus

Les soumissions, accompagnées des écliannllons de drap, sous
riii fermé et affranchi , noriant la suscription : n Soumission pour
l'habillement du ( «rps de police communnlc». doivent
ôlr« adressées a la Direction de Police , rue du Marche. 18, Jus-
qu'au 8 lévrier 1929 a 18 heures

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1929.
Direction de Police.

SaBBaBDBBBBBBBBSMâBBBBBBBBBBSBaBBWl III Ml BBBaBnSBBBBHBBBBB. III Fl — BBBBBBBBBBBBB! SU I II I
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Le Bobsleigh-Club de notre
ville avise le puolic et toa! par-
ticulièrement les personnes utili-
sant la route de Pouillerel. qu 'um
rancellaiion a été autorisée en
vuî des concours , depuis le Bois
du Petit Cunteaii jusqu 'au som-
met de Pouil lerel , pour le 2 fé-
vrier, dés 14 h. jusqu 'à 17 h., et
dimanche 3 /évriT. de 9 h. a II
h. el de 14 h. a 18 h.

En évitation de lotit accident
le public  est prié d'observer la
dite cancellation. 2357

Le comité.

É taift ei MÉ
' Fuseaux , Grocbetd'Art, Venise ,

Filet , Lembrou. — S'adr. mardi
•"> février , de 3 à 5 h., à Olga
QUARTIER, chez M-Meylan.
rua Numa-Droz 89 '23-25

Sciage de bois â la ma-
chine. On se rend au dehors.
Tous genres de combustibles. —
.Se recommande, E. RUTTI-
VCEGELI. Tél. 2Q.85. 2320

I vendre
si à loyer

dans v i l la g e  du Haut-Vallon , belle
rialson. confi nant deux loge-
ments , avec conforl moderne, ain-
si" qu'un âielièr indé pendant , con-
venant pour toute industrie. —
Pour rensei gnements , écrire
sous chiffre P. S. 1837, au Bu-
reau du l 'iMP tR TlAT» 1837

On demande de suite , un

fourneur-
angleyr

S'adresser buh ri que de Balan-
ciers (iabercl & Ducommun
a Savagnier. 28U

A VI'îiairs1 ' moteur elec-
IfjBltll VJ Iri i iue sLecoq»

1 Hf ., ues fournitur es pour el-
lipses, soit grenat , rubis et sa-
phir: prix avantageux ; ainsi
que 6 quinquets éleclri ques. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mnno 59. an 2me élage. 2306

In t irnal iàro  est aemauuée de
OUUI IIalltJl C suite pour lessi-
ves et nettoyages. Travail régu-
lier. — Offres écriles sous cliiflre
T. C. 2278, au Bureau de I'I M
P«BTIAI« 2278

OQ demande S f̂ igZ .
ménage et aux travaux du Café.
Gage s 50 fr. Vie de tnmille. Oc-
casion d'apprendre le français. —
S'adr «Café Central», rue Lêo-
pold-Roberl 2 2£2

loilIl P f l l l p  0n de'ua"de '"»-•
UCUUC 11IIB. jeune fille de 17 a
20 ans . pour aider au ménage
d'un petit restaurant. Bons soins
assurés. — Offres écriles BOUS
cli i l lre A. C. 2'i37, au Bureau
de I ' I MPAIITI à L. 2 .177

Appartement. kJsrsSaaX
joli appartement de 4 belles piè-
ces au soleil , alcôve , chambre de
bains , remis à neuf , au centre de
la vil le , nour avril. — S'adresser
chez M. Guyol , gérant , rue de la
Paix 39. 2274

rhanihro meublée a louer de
UlldllIUI c K ii j ie . à proximité de
la Place du Marché . 2310
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Pli a mima meublée a louer , pren
liUttlUlM B d„ ia Gare. — S'adr
rue du Parc 90, au 2me étage à
droite.  2314

rhnmhnût ! sont & louer de suiie.
DlldlllUi Cb _ S'adresser rue de
la Clnirriéie 27. 1er étage . 2283
taamaaamaaaaaaaaa ma
Oj nnnny  A vendre belle paire

lùEuUAe canaris bernois, jau-
ne or — S'adresser chez M
Feuvrier , rue de la Chapelle 12

2273

oTdemande â ach eter 's;1
de cuisine , évenmellement on
échangerait conlre d'autres meu-
bles. — Offres écriles , avec prix
et dimensions , a M. Charles Chn-
pard. rue de la Balance 16. 2268

On demande à acheter Ta,r
•3 corps, en bon état. 2311
S'ad. au bnr. de l'elmpartial»

Uuns snaer»» Cinéma», ee soir pour la iterntère lois MMJBiK t̂ H K̂J
Jti

É^^B l̂fJsa
SF^^̂ ^̂  BjiSBË B̂

AP O L L O  B̂PBHHBSHHBW WrT~ :̂A *** B 
Très 

procliainement glJ^^pttEwsa^^^Ml

WtLLY FR1TSCH avec JENY J U G O  dans Suite et (in de | JACKIE COOQAN

LES AMOURS D'UNE GiGOLETIE Pg»l£ @|> dvAS ER HAPPEE(ou CARMEN Dfi ST PAUI.il I «T m̂? BLRI  ̂¦ ôM a Wmf aW M SÊbM m,  K% ta*. M  ̂M" * H^ Mf
Film de mœurs Deux heures d'intense émotion avec C L AI R E  WINDSOR

li& P̂MB B,e CEttôigeiniM qie S«al»lœ J j 
Ee Cimmtt<g<SMgB cEe jôbïc fjjjjiiilll

-̂ X IBBEB lSa iaH EHBiaOEBB aEBalBBB BBBBBBBB

Pour une mise au point

Cwmw m M V Mmm M f m \  SM m m
J ' in forme lous les né goc iants  ainsi  que  les consommateurs de jf ÎIÏftM'l'l

d'exi ger sur chaque boutei l l e  le mot à*&ï|§||â1f j  car s* Ce *•"¦•¦"¦ "¦
dernie r  ne s'y t rouve pas, le contenu ^JfilMaîI ï B n'est pas du j f$i|ft|J

lï|
mais un vin commun.  Uliflfl l l

Si sur la boutei l le  est marqué ifâg«|* ?A«PfSSt|M ce dermer ne PeLlt
pas être vendu sous la dénomina- w laW B WsWSililï tion de Ch ian t i ,
m s Vins Toscano. ** 

om™ »̂*»
a^niâ isaii3BEi sisioaE9>ii!is^nnt?sRfflKBi ispie.iiiBij nBsaoQBB!iâ

«a<2

rorciîcsrrc i ODEÔ
Les porteurs de billets participant au ti-

rage sont informés que celui-ci est ren-
voyé à fis* fiévrier 99S9.

Billets en vente dans les dépôts et au
local des lots (rue Neuve 2). 2U75
.—»- .̂—¦——— ĵ„..,_n—mm—nnum n 11 iiaiiiiiiaB»i ¦MMiaaiaiB iii ¦ ¦——¦

Théâtre de La Chaux-de-Fonds J
7T» Dimanche 3 Février î f̂»

GaSa R. KARSENTY
âBBBBBfl E»BTÏX |»OI»Ufica..r«eS BBBBBi

(Spectacle subvectlouné par la Commune)

I

. Le célèbre comédien ———*—«——

J«a«BU«e« Daumer
—I rl l- j

. .  . ... loueront le DDIII'I ÏUCC68

[Nous ne sommet I
©Sus des enfants

Comédie gale en I actes de Uopold HARCHAMO

avec les principaux crévteura Ue la pièce H Fans

M. Jean WALL Claire PREMORB

| Henry RICHARD

Lina Martlue - l'aul Icbac - l'aul Forcret
Paule Marna

Prix des Places:
de FP. i.— & Fr. 4.50 (timbre* en sas)

Location an Théâtre : ltT^ itT^9h- i miàUà
Pas d* privilège pour les Amis du Théâtre

On demande jeune fille , de 14 à 16 ans , comme aide de
magasin. — Se présenter le matin , entre 1 i heures el midi ,

AP PRjgeTOWPS

Deux apprenties pourraient entrer chez Mlle J. Cri-
sinel , rue Numa Droz 91. 23:29
—^— 1 1 m

Fabrique de machines offre situation à

§11 iilciici r
comme employé pour correspondance technique , rédaction
de Prospectus et Ualalogues , Publicité , éventuellement quel-
ques voyages. Préférence est donnée à personne ayant de
bonnes connaissances dans les lours automati ques. — Offres
écriles sous chiffre M. 1». S380, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL 2380

S.» H..OE.F.FESL
d© RETOUR do PARIS

Reçoit inscriptions pour son deuxième Cours

| Débutants - Perfectionnement - Nouveautés
I Progrés 99. 2me élage , de 6 a 8 Heures. - Prix du cours
j 18 lr. par personne , la paire ou 2 demoiselles 30 fr. 2350

t̂sn « m «a»

sur le Doubs i
MriiM

Mariage
Dame veuve, sérieuse, musi-

cienne , bonne ménagère , sans con-
naissances, désire connaître Mon-
sieur sérieux, ayant position , âgé
de 45 a 55 ans. et aimant vie ne
famil le .  — Ecrire sons chiffre J .
V. 2331, au Bureau de I'I MPAH -
TIAL. . * .. 233L

On cherche
pour le prinlemps 19'̂ 9,

111 FILLE
pour aider dans le ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand Vie de famil le  assurée.
Petit gage. — Faire offres ècri-
les sous chiffre JH 711 J. . aux
Annonces-Suisses S. A., ISienne
¦IH 711 J 2901

A vendre 1 balancier à doubles
montants, bâti renforcé, vis 90
mm.. 1 tour d'outilleur Mikro n
et oifferents balanciers à double»
montants. — S'adresser a M. R.
Franel, rue de la Paix 67. 3̂62

Immeuble
A vendre de gré à gré. l'im-

meuble, rue de la Concorde N" 1 ;
uu rez-de-chaussée, logement de
5 chambres , vestibule, cabinet
de toilette et salle rie bains mo-
derne, cuisine, chauffage centra l ;
au ler élage , 4 ebambres . vesti-
bule , chambre de bonne, cuisine,
iessivene , grand tardin d'agré-
ment et beau dégagement. —
S'adresser A M. A. Jeiinmo
nod, gérant, rne du Parc 23.

1636

k lilK«8J5
A louer pour le ler mars

1929 ou époque à convenir, joli
appartement de 2 cham-
bres, 1 cuisine, dépendances, par-
celle de jardin. Belle situation en
plein eoleil. — S'adresser, pour
visiter et traiter, au Bureau corn-,
munal . Les Hauts-Oene-
veys. p-83 o 8881

il louer
«¦«s §uMe

rue Léopold-Robert 26,
'une étage , appartement de
3 chambres, au soleil, et dépen-
dances. Pri x fr. 87.50 mensuelle-
ment. — S'ad resner a GéranreN
et Contentieux 8. A., rue Friiz-
Courv oisier 1. 2382

On demande à acheter
d'occasion 10 à 12 tables. 80 à 100
chaises pour café, le tout en hou
élat. — Offres écrites, sous chiffre
tt. S. 9379, au Bureau de J ' I M -
pjumii. 2379 ,

timoré
à coucher

civainiire . composée d'un grand lit
de milieu, literie complète, garan-
te pur crin animal et laine de
mouton, duvet édredon fin. 1 ma-
gnifique armoire à glace biseau-
lée. 3 portes. 1 superbe lavabo ou
toilette , avec marbre et glace bi-
seautée, 1 séchoir, 1 table de nuil
avec marbre , fr. 995 —.

Ces meubles, tout tiois dur, fa-
brication irréprochable, terminés
dans nos ateliers, sont garantis
10 ans sur facture. Sur demande,
la literie est faite au domicile du
client. — Ameublements
soignés G BETELBR.
rue de l'Industrie 1. 2323

Tour d'outilleur
«Mikronn ou autre marque, awc
accessoires. 2350
es» «ttBBcamaaacfltê.

Faire offres écrites , détaillées,
sous chiffre M. 1579 U.. i Pu-
nlicitas , Bienne. JH 10040 J

On ciiercli e à acheter
quel ques 2352

¦Utiàâtt tflmt 4ffl vMrn fl WÊAm <** ââmM M  n inDCUlOlll llIKj
automatiques, a décol-
leter et pour pièces de façon
usées mais bien conservées. B.
4 S. Automates sont préférés. —
Offres écrites sous chiffre O. F.
353 S., à Orell Fùssd. Annon-
ces . Soleure. J H  326 Gr.

montres, mouvements 5 1/, & 18
lignes ancre et cylindre, tous lots.
Paiement comptant. — S'adres-
ser Came postale 7r». Tavan-
nes. P12000K 2355

à Bienne, Immeuble, compre-
nant: I sii i ment de 3 apparte-
ments. 2 ateliers avec bureaux :
terrain attenant de 2000 m2.

Prix fr. 115 ,000. Nécessaire,
fr. 30 OOO. — Rapport annuel ,
lr. 8 500.

S'adr. à A. LUTHY, agent
de droit , rue Daniel Jean-
Ricbard, La Ctaauz-de-
Fonds. 2202

t_fum ___m BL

caoutchouc
aux meilleurs prix. 215 0̂

irai UI1
rua Léannld.Rahsrt (t&
mm MKiumJSiâmumx—ùtaaÊO ŝas

Pension Un prea«?re"<r «Bl.lsVlWlIs encore 2 ou
3 pensionaires solvables. Bonne
cuisine. Prix modique. 2346
S'ad. an bnr. de l'elmpartlali

A fendre
grand parc avicole. 3500
mètres de clôture. Pour cause de
cessation de commerce, a vendre
en bloc on séparément, un terrain
de 5870 m2. 1 clapier moderne,
forme chalet , comprenant 40 cases
à l'intérieur. 1 poulailler, 4 com-
partiments, treillis , fers é T, etc.
— S'adr. chez M. Robert Glaiz. rue
Numa-Droz 160, le soir après 6 h.

2341

Cuisinière, de 2^n
nés, ou cherche, pour époque a
convenir, une jenne fille sachant
très bien cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage très
soigné. Forts gages. Références
exigées. - Offres écrites sous chif-
fre M. A. 60, a la Suce, de I'IM -
PART'AL.  66

Cadrans métal. EF5
dense a la machine et bonne dé-
cal queuse. Entrée immédiate. —
S'adresser Fabrique Imer & Hnu-
riet , rue du Progrès 49. 2377

Phamh pp a" so,(:i '- e8t à iouer
UllalllVI E| d9 suite, à monsieur
honnête, travaillan t dehors. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au rez-
de-chaussée , à gauche. 2313

rViamhpo meublée, au soleil et
U l l a l t i U l C  cbanlltu . a Voiler cie
suite. — S'adr . nm N I I I I I I I -D HIZ
101 . au 3in»j et.«ne . :i - ¦uuclr:. Siil 'i

Monsieur Eugène elACOT et familles,

W\ très touchés de l'affection et de la sympathie dont Wt
i . . i ils ont' élé entourés, expriment leur vive recon- sj
; . naissance h toutes les personnes qui ont pris part ;

à leurs grands deuils. Principalement au personnel
de l'Usine des Reçues et au Vélo-Club « Les ]
Francs-Coureurs ». 2335

- * ¦>'/;' HBWMM IEBfiË>es«ffi "• ¦ '¦ ' ¦"' ' "iS/jg'-tMVïls«sjMgMSnTiasiwi»Baî îaaBaiaBasig.aaBsiaaaMsn.aaaii is i. ii i ifcroflaQaataaaaasMrftKa
! L.e Conseil de la ParoiHHe Catholique Chré-
\ i tienne, a le pénible regret d'informer les paroissiens
j : du decés de !

Monsieur Adolphe CHASSOT

S Le Comité du Syndicat Patronal des
Plâtriers-Peintres a le pénible devoir dln-

: tonner ses membres du décès de ¦

1 monsieur Hdolplie CtmssOT 1
membre fondateur du Syndicat, et les prie de lui
garder un bon souvenir.

La Chaux- de-Fonds, le 30 janvier 1929. 2307

( La Camille el les amis de

I Monsieur David BRONSWICK H
. i  ont la grande douleur de Caire part de son WfM

décès survenu le 30 Janvier 1929, à l'âge f ^ a¦ de 86 ans.
i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu au Wk

Crématoire de La Chaux-de-Fonds , le ven-
dredi 1er février, dans la plus stricte
intimité. - j ^S

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1929.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue Liéopold-llo-
p ' I bert fl fl. 2374
i Le présent avis tient lieu de lettre de let-

tre de faire-part.

I  

Repose en paix.

Monsieur Toussaint Bernard.
Monsieur et Madame Ballimannetleurfllle. au Locle,
Mademoiselle Elise Ballimann, au Locle,
Madame veuve Ballimann-Nydefrger ,
Monsieur et Madame Prélot-BaUimapn et leurs en- H

Madame veuve Charles Bernard et familles.
Monsieur l'aul von A l l m e n  et famille.
Monsieur et Madame Robert Breguet , à Lausanne,

font part aux amis el connaissances du décès de leur H
chère épouse, sœur, tante et parente,

¦riant Lonîse Bffll ntle Ballimai I
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75me année, après __
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1929.
L'ensevelissement aura lieu AVEC SUITE, le ven-

dredi ler Février, à 13"., heures. — Départ de l'Hô-

Domicile morluaire : Temple-Allemand 105:
TJno urno funéraire sera déposée devant lo do-

niieila mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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gS&*SÏ

\ Téléphone, jour et nuit '.» ::ii
/£***Eff ï^̂ ^^ f̂llf ''" cas c'c U l ' c , ''s> l,n s'occupe de

stffUf V * ât99C8!MR JBW tÊanÊ9aaaXÊBBIÊÊt»»aÊMÊ» ^^ÊÊÊÊmÊm»ÊmÊ ^mm asasMesa——MB

npllY damPQ cherchent à louer,
UCUA UaiULù pourépoque à con-
venir , un appartement de 3 ou 4
pièces, dans maison d'ordre. —
O lires écrites sous chiiïre D. G.
'2345, au bureau de I'IMPARTIAL.

2346

FaiîB-nan UB BII . .' ='c'Vi r ;ivoYu ¦ KR

Le Comité du Cercle Mon-
tagnard a le regret de faire part
a ses membres du décès de

Monsieur Adol phe CHASSOT
leur regretté collègue. 2360

Phomhpo A louer de suite, à 2
UllalilUI B. minutes de la Gare ,
chambre meublée, indépendante
S'ad. an bnr. de l'elmpartlal»

*385

PiûH h toPPO à louer, à personne
f IcU-d'lBI ro tranquille. 2832
S'ad. an bar, de l'elmpartinb

rtnrna seule, d'ordre et solva-
l/QiiiC tle , demande à louer lo-
gement de 1 ou 2 pièces, au so-
leil , pour le 30 avril ou avant.

¦2359
S'ad. an bnr. de l'elmpartlal»

PhamhrO Monsieur enerene
UllaUtUI C. chambre dans mai-
son d'ordre. - Offres écrites sou»
chiiïre X. X. 2Ï57, au Bureau
de l'IltPARTlAL. 2257



A l'Extérieur
Une vache frisonne bat le record allemand

du lait ponr 1928
QOETTINQUE (via Strasbourg), 31. — L'éco-

le vétérinaire rattachée à l'universi té de Goet-
tingue fait établir chaque année( grâce à un
contrôle rigoureux, le record allemand du lait .
L'an dernier, c'est-à-dire en 1927, ce record était
revenu à une vache bavaroise qui avait
fourni 11,372 litres de lait. Le record pour
1928 a été battu .pair une vache frisonne, qui a
fourni 12.327 litres.
Le prince de Galles est un brave coeur. — Au
Heu de se ballader en Afrique, il va soulager

les mineurs du Northuniberland
LONDRES, 31. — Le prince de Galles a con-

tinué sa tournée dans les mines. Il a visité le
Northumberlanirî, un des plus pauvres districts.
Le prince, très ému des scènes navrantes dont
il a été témoin, a donné l'assurance qu© toutes
les mesures nécessaires seraient prises pour
remédier à la misère des mineurs. On croit qu 'à
la suite de cette tournée, un appel sera adressé
à lai nation. Les souscriptions seront recueillies
car le lord-maire de Londres.

Immense incendie à Berlin
Là sedltton espagnole est ftoofftt

£D Suisse : Trois logeurs Écrasés par un camion près de Tooone
Les Grands Magasins Tietz

brûlent à BerBin
Un Immense brasier — C'est la réclame de

la « Semaine de Blanc » qui a entraîné
la catastrophe

BERLIN, 31. — Mercredi soii; vers 8 h. 30,
un incendie a éclaté dans les Grands Magasins
Tietz, à Berlin. Le ieu a immédiatement pris
une très grande extension. L 'évacuation des mai-
sons voisines menacées a élé ordonnée. A 9. h. 15,
tout l'immeuble, du rez-de-chaussée jusqu 'au
toit, ne f ormait p lus qu'un immense brasier. Des
f lammes hautes de 10 à 15 mètres s'élèvent au-
dessus du toit. L'immeuble ne peut plus être sau-
vé et les p omp iers ont assez à f aire à préserver
les combles des maisons voisines. Il est absolu-
ment impossible de p énétrer dans le bâtiment
en f eu ou même de poser des échelles contre la
f açade. On ne p eut non pl us songer à éteindre
le f eu.  On p ense que l'immeuble s'écroulera
d'ici quelQues heures. Quatorze comp agnies de
sap eurs-p omp iers sont sur les lieux.

On avait f ixé hier sur le bâtiment d'immen-
ses réclames lumineuses p our la Semaine blan-
che. Ces réclames f urent allumées hier soir à
titre d'essai et la surcharge résultant ainsi p our
le réseau de lumière p rovoqua, croit-on, un
court-circuit. Si l 'incendie s'est immédiatement
p ropagé à l'ensemble de l 'immeuble, c'est que
dans la grande cage à lumière, se trouvant au
milieu du bâtiment, avait été élevé tout un écha-
f audag e de bois entièrement tap issé d 'étoff es
décoratives. A 10 h. 30, on continuait à sortir le
mobilier des maisons voisines, dont les habitants
craignent touj ours une extension du sinistre. Par
suite de la chaleur, toutes les vitres des maisons
environnantes ont sauté. On p ense que l'incendie
sera éteint vers les p remières heures du matin.

Tfi8?~ L'intérieur du bâtiment s'écroule
A 1 h. 30 du matin, l'intérieur du bâtiment

s'est écroulé dans un fracas épouvantable. Seule
reste encore la façade, principale qui menace
également de s'écrouler. Cinq pompiers ont été
blessés par des éclats de verre au cours des
travaux d'extinction.

La sédition étouffée en Espagne
M. Sanchez Guerra est arrêté à Valence

où II avait dédarqué

MADRID, 31.— En arrivant à l'Assemblée na-
tionale, le général Primo de Rivera , interrogé
par les j ournalistes, a confirmé l'arrestation de
M. Sanchez Guerra, ancien chef du parti con-
servateur à Valence où il a débarqué. Le pré-
sident du Conseil a aj outé que M. Guerra devait
être d'accord avec certain s personnages, car il
s'est rendu directement à la caserne du 5me ré-
giment d'artillerie légère. Les autorités militai-
res ont annoncé son arrivée et il a été immé-
diatement arrêté et mis à la disposition des au-
torités.

Les mutins de Cuidad-Real sont en prison
Le général Orgaz est arrivé ce matin à 5 heu-

res à Cuidad Real. II a pris immédiatement le
commandemen t de la ville. Il s'est rendu ensuite
à la caserne où sont détenus tous les officiers du
régiment qui s'est révolté. L'irtfanterie partie
hier soir de Madrid en auto-camions est arrivée
ce matin à 9 heures. Les avions envoyés hier à
Ciudiad Real sont rentrés à leur base.

Comment les avions matèrent la sédition
Une diétpêohe de Ciutibd Real signale que

des proclamations ont été lancées par avions
sur la ville. Elles étaient ainsi rédigées : L'Es-
pagne entière est tran quille. Rendez-vous im-
médiatement. Rentrez dans vos casernes. Dans
le cas contraire, vous serez bombardés df.main.
Une demi-heure après les artilleurs rentraient
tout le matériel qu 'ils avaient placé aux endroits
stratégiques de la ville et rentraient dans leur
casernement.
Un communiqué de la direction générale de la
Sûreté annonce que mercredi à midi M. San-
chez Guerra a été arrêté à Valence, tandis qu'il
cherchait à entraîner quelques éléments de la
garnison à seconder le mouvement avorté de
Oiudal Real. Sanchez Guerra était accompagné
de son f i s  Ranhaël. Il avait débarqué mardi ve-
nant de Port-Vendrcs. Il a été conduit à la pri-
son militaire de Valence. Ces arrestations, ajou-
te le communiqué , font voir quelle était l'ori-
gine du mouvement.
Primo de Rivîera traite l'affaire de Cludad Real

de conspiration d'opérette
Le général Primo de Rivera a déclaré que

l' affaire de Ciudad Real serait plutôt comique
si elle ne devait comporter des sanctions. Elle
est en tous les cas complètement terminée et
on n'a pu encore découvrir ni le programme des

rebelles, ni avoir connaissance de leur déclara-
tions. Cependant, la frontière est étroitement sur-
veillée et la censure fonctionne. Parmi les au-
teurs du mouvement qui résident actuellement
en France, on cite MM. Alexandre Lerroux , Fé-
lix Gamboa , le leader radical Alba et le général
Aguillera, qui serait arrêté.

La Croatie sous 8 mètres
de neige

Les rues de Belgrade sont encombrées

BELGRADE, 31. — (Sp). — La neige qui tom-
bait dans p resque toute la Yougoslavie dep uis
trente-six heures sans interruption, a cessé hier
matin. La neige atteint en Croatie 6 à 8 mètres
de hauteur. Avant-hier et hier, p lus de 800 ou-
vriers ont été emp loy és au nettoy age des rues
de Belgrade. La cap itale a déj à ' dép ensé en deux
j ours 100,000 dinars po ur déblay er la neige.

Un monstre !
LIVOURNE, 31. — Les j ournaux annoncent

de Massa qu 'une femme a mis au monde ce ma-
tin un être ayant 2 têtes, 4 j ambes et 4 bras par-
tant du même tronc. L'accouchement a été très
pénible. Plusieurs médecins y assistaient. La mè-
re se porte assez bien.
TSI?"' Les Allemands ont aussi leur scandale.

Il atteindrait 10 millions de marks-or
BERLIN , 31. — Une maison Rothenberger et

Cle, Unter den Linden. qui s'occupait de publi-
cation de prévisions de bourse et d'indications
concernant l'achat des titres, vient de faire fail-
lite. Elle avait offert pour 10 millions de marks-
or dictions payées d'avance. Quelques per-
sonnes purent sauver une partie de leur argent
en menaçant le propriétaire de la maison, tin
nommé Sachs. Actuellement ce dernier est in-
trouvable. U aurait pris la fuite en Amérique.

En Suisse
Les dangers du verglas

ORBE, 31. — Par suite du verglas, un ca-
mion de la maison Péclard frères, à Yverdon ,
qui revenait de Vallorbe avec un chargement
de 5,000 kilos de combustible, s'est renversé
au bas d'un talus près d'Orbe. Le chauffeur ,
grièvement blessé, a été transporté à l'infirme-
rie d'Yverdon.

CfStF" Le « Genevois » cesse de paraîtr e
GENEVE, 31. — (Sp.)— Après quatre aimées

d'efforts, la direction du « Genevois » a le re-
gret d'annoncer à ses lecteurs que la société du
« Genevois » est dans l'obi galion de cesser son
activité dès auj ourd'hui. D'autre part , suivant
une déclaration du comité central du parti radi-
cal genevois, dès le ler février , le jo urnal le
« Genevois », organe du parti radical, fondé par
Georges Favon en 1870, paraîtra deux fois par
semaine. Le prochain numéro sortira de presse
le mardi 5 février.
Compagnie générale du Cinématographe. — Une

assemblée extraordinaire à Zurich
ZURICH , 31. — A l'assemblée extraordinaire

de la Compagnie générale du cinématographe
S. A., à Genève , 42 actionnaires étaient présents,
représentant 8997 actions.

Le président Tschudin , banquier de Zurich., a
donné connaissance du rapport sur la situation
financière de la société qui , comme on le sait ,
s'est considérablement aggravée à la suite de
l'arrêt des paiements de la banque Wolfens-
berger et Widmer S. A. Sa créance sur cette
dernière s'élève à trois millions. Le compte de
profits et pertes au 20 novembre 1928 indiquait
une perte de 2 million s 613,000 francs.

Comme la maj orité des actionnaires demeu-
rent en Suisse orientale , l'assemblée a décidé
de transférer à Zurich le siège de l'entreprise ,
sous le nom de « Allgemeine Kinematographen
A. G. »

La démission de tous les membres actuels du
conseil d'administration ayant été acceptée, un
nouveau conseil est élu. Il est formé com-
me suit : MM. Fritz Allcman , de Klisnacht , J.
Henecgeler , avocat à Zurich , E. W. Sclimid , de
la maison Schmid et Cie à Zurich , Robert-R.
Steiger , directeur de banque à Zurich , Hans
Wirth , industriel à Siebnen.

M. Henggclcr a déclaré que la tûche princi-
pale du nouveau conseil d'administration sera
d'examiner attentivement la situation de la so-
ciété et d'établir les responsabilités. Une exper-
tise j uridi que sera demandée à M. Curtis, prési-
dent de la cour de cassation zurichoise. Une as-
semblée générale sera convoquée ultérieurement
pour s'occuper de l'assainissement financier de
ia société,

Le nouveau conseil d'administration s'est réu-
ni immédiatement et a nommé M. Henggeler,
président.
Echo de la fête fédérale de gymnastique — Un

boni de 24 mille francs
LUCERNE, 31. — Les recettes de la Fête fé-

dérale de gymnasti que de 1928 à Lucerne se
montent à 1.022,918 francs. Le bénéfice net en
faveur de l'Association des gymnastes de Lu-
cerne est de 24,000 francs.

Un restaurateur écrasé par un fût de bière
GOSSAU, 31. — Alors qu 'il transportai t dans

son restaurant un fût de bière. M. Jacob Bennin-
ger , depuis environ trois ans tenancier du «Ro-
sengarten » et ancien maître-boucher, a été vic-
time d'un accident , mardi matin. Une des plan-
ches d'un escalier de cave manquant , il fit une
chute malheureuse et le fût lui passa sur le
corps. L'accident n'a pas été remar qué tout de
suite et M. Benninger , âgé de 56 ans, était mort
d'une fracture du crâne quand on le releva

Le lac de Halhvil est gelé
MEISTERSCHWANDEN, 31. — Le lac de

Halhvil est complètement gelé. De nombreux
patineurs circulent sur la glace qui a une épais-
seur de*' 10 à 15 centimètres.

Une centenaire tessinoise
LUGANO, 31. — Mme Desolina Alberti , de

Bedigliora et habitant Monteggio. vient de fê-
ter son centième anniversaire. Elle a reçu les
voeux et félicitation s des autorités. Jusqu 'à l' an-
née passée, l 'aïeule vaquait encore à tous les
travaux du ménage. Elle vit avec une soeur
âgée do 90 ans et un frère qui en a 54.

Le danger de se mêler des affaires d'autrui
GENEVE, 31. — Un nommé Marius Liaudet.

né en 1883, sans profession, Vaudoi s, qui avait
facilité la fuite d'un dangereux voleur , le nom-
mé Kalbfuss, impliqué dans un vol avec effrac-
tion commis à Genève, a comparu mercredi de-
vant la Cour correctionnelle, qui lui a infligé un
an de prison sans sursis.

Chronique neiicnâteleise
CKeF* Une ferme détruite par un incendie près

de Travers.
(Corr.) — Mercredi matin vers 10 heures, un

Incendie s'est déclaré dans la ferme de Chalntin,
près de Travers, habitée par Aime veuve A.
Pcrrin et par la famille d'un de ses fils. Le feu ,
qui éclata dans la grange où se Irouvalent le
fourrage et quelques centaines de fagots , s'é-
tendit rapidement à tou t le bât ment . Les pom-
miers alarmés ne pure.it, vu le manque d'ean ,
défendre avec efficacit é la ferme dont i) ne res-
te plus que quelques pans de mur. Tout le gros
bétail put être sauvé , mais quelques poules et
lapins sont restés dans les flammes. Par contre ,
une grande partie du mob lier et des outils agri-
coles ont été détruits. Heureusement , les dégâts
sont couverts par une assurance. On ignore en-
core la cause de l'incendie.

A Bienne. — Accident de luge.
Dimanche soi r, une luge montée par trois per-

sonnes, a versé au tournant de la route d'Evi-
Iard dans la route de Reuchenette , au Tauben-
loch. La chute fut violente. Deux occupantes fu-
rent blessées. Une jeune fille a eu une fracture
du bassin et une autre portait des plaies à la
tête produites notamment par une épingl e à che-
veux qui pénétra dans le cuir chevelu. Les deux
blessées ont été transportées à l'hôpita l.
Au Noirmont. — Brûlée par une veilleuse à cs-

prit-de-vin.
Dimanche , Mlle Adèle Arnoux était occupée

à chauffer du lait sur une veilleuse lorsque l'es-
prit -de-vin sortit en un j et enflammé qui l'attei-
gnit en pleine figure , la brûla grièvement et
communiqua le feu à sa chevelure. Il se trouva
heureusement quel qu 'un pour lui porter secours
et préveni r un grave accident.
A Saignelégier. — Mise en liberté.

(Corr.) — Faute de preuves, le domestique de
la ferm e incendiée dernièrement au Cerneux»
Veusil a été mis en liberté provisoire.
A Saignelégier. — Condamnation.

(Corr.) — Un domestique de la ferme de
Malnuit , accusé d'avoir incendié une loge ap-
partenant à M. Dubail, a été condamné par le
tribunal des Franches-Montagnes.

Chronique jurassienne

PARIS, 31. — Selon le « Daily Mail », édition
continentale, M. Woldemaras, président du Con-
seil lithuanien, inf ormé au dernier moment cTim
comp lot tramé contre son gouvernement, aurait
ordonné l'arrestation immédiate du général Plet-
chavitchiel, chef d'état-maj or et de 18 off iciers
sup érieurs. Selon le « Daily Mail », M. Smen ona,
p résident de la Rép ublique lithuanienne, serait
compromis dans ce comp lot et l'on p révoit qu'il
sera f orcé de se démettre de ses f onctions.

Le tunnel de Rio Tlnto rendu inutilisable par
des vapeurs d'acide chlorydrique

MARSEILLE, 31. — Mercredi après-midi, un
wagon-citerne plein d'acide chlorydrique, s'est
vidé sur l'embranchement particulier d'une usi-
ne de l'Estaque où l'on fabrique cet acide. Les
vapeurs chlorées se sont répandues sous le tun-
nel de Rio Tinto, sur la ligne Estaque-Port
de Bouc. Toute circulation est vite devenue im-
possible sous le tunnel et les trains de voyageurs
ont dû être arrêtés avant et après ce tunnel. Un
service de transbordement par autocars a été
organisé. Seuls les trains de marchandises ont
pu continuer à circuler , le personnel ayant été
muni de masques respiratoires par la fabrique
d'acide chlorydrique. Les gaz chlorés se
sont également répandus dans une usine voi-
sine où quelques ouvriers ont été légèrement in-
toxiqués. La circulation normale sur la voie fer-
rée sera rétablie cette nuit.

La grippe arrête les autobus londonniens !
LONDRES, 31. — La grippe, qui incommode

actuellement bon nombre de personnes, gêne le
fonctionnement de plusieurs services publics,
et notamment celui des autobus londoniens, dont
la direction vien t d'annoncer une réduction de
l'horaire des services, les chauffeurs et les con-
ducteurs souffrant d'influenza ne pouvant être
remplacés par les auxiliaires suffisamment ex-
périmentés.

M. Woldemaras échappe à un
complot

. U serait obligé de le faire pour porter
pièce à Trotzky

MOSCOU, 31. — La Gaep eou continue à rem-
p lir toutes les pri sons de grandes villes russes
des p artisans de Trotzky ou de ceux Qu'on soup -
çonne de sy mpathie secrète â leur égard.

La plupart des trotzkist es arrêtés seront dé-
p ortés dans les régions p olaires de la Russie,
Touroukhougk , Novogib irsk et Tabaïkalié.

Néanmo ins, les p rincipa ux meneurs de l'or-
ganisation clandestine du trotzkisme seront d'a-
bord traduits devant le tribunal du p arti,

A Pétrograd, les tchekisies ont arrêté un cer-
tain nombre d'off iciers de la f lotte de la Baltique.
A Odessa, le président du Comité exécutif des
Soviets de la région a subi le même sort.

Des bruits circulent, dans les milieux p roches
du Kremlin que, devant le p éril grave p our le
p ouvoir de Staline que constitue le mouvement
révolutionnaire des trotzkistes, celui-ci serait sur
le point de se réconcilier avec les bolcheviques
de la tendance droite, auquels il n'y a pa s long-
temp s encore U avait déclaré une guerre sans
merci.

Cette version semble en quélQue sorte conf ir-
mée par le lait que le bureau p olitique, dominé
p ar Staline, vient de décider de mettre en tête
de l'ordre du jour du prochain congrès du p ar-
ti, « la revision de la p olitique communiste en-
vers les p aysans ».

Le group e des bolcheviks dirigé pa r Boukha-
rine, que Staline a récemment destitué du p oste
de p résident de la « Comintern », demande en ef -
f e t, avec insistance, l'abandon de l'actuel sy s-
tème comp liqué d'exp ériences communistes dans
lagriculture et l'adop tion d'une attitude raison-
nable et claire, Que les p ay sans p uissent com-
pr endre et accep ter.
On arrête le chef de la police de Leningrad. —

C'était un fieffé voleur !
(Sp.) — Le chef de la police de Leningrad ,

Peteyak, a été arrêté hier sur !a demande de
Krilenko. Il est accusé de complicité de vol et
de recel. Il se serait, paraît-il , emparé d'un stock
important de denrées et de marchandises pla-
cées sous sa garde. C'est au cours d'une visite à
Leningrad que Krilenko a eu connaissance des
méfaits dont le policier s'értait rendu coupable.

Staline se réconclierait avee
la droite

weux jeunes gens et une nite.ie écrases
sous un auto-camion

THOUNE, 31. — Mercredi après-midi, un
grave accident s'est produit sur la route de Gol-
diwil. Un chauffeur nommé Aellig, de Dt'irre-
nast, conduisait un auto-camion chargé de maté-
riaux divers pour les travaux de correction de
la route dans la direction de Goldiwil . Malgré
l'interdiction, des lugeurs s'accrochèrent à l'au-
tomoblle montant la route. Au virage de Geis-
sental, le camion, bien que muni de chaînes , se
mit à déraper et recula. Les lugeurs qui s'é-
taient accrochés au véhicule, et qui étaient au
nombre d'une quinzaine, furent pressés contre
le bord de la route. Trois lugeurs furent tués.
Ce sont : Arnold Hiltbrand. de Thoune , 21 ans;
la pe'jte Marti, 5 ans, fille d'un horloger deThou-
ne, et le j eune Windler, de Thoune, employé au
téléphone.

Terrible accident de luge


