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Ce qu'on en dit
La Chaux-de-Fonds, le ler février.

Nous voilà donc à trois jours de l'ouverture,
du Grand Conseil et par conséquent de la dis-
cussion de la nouvelle loi d'impôt

Qu'en pense-t-on ? Qu'en dit-on ?
Hélas ! c'est le sor t de toutes les lois d'impôt

d'avoir mauvaise réputation. Depuis l'époque où
les Romains percevaient le cens et où les sei-
gneurs prélevaient la dîme , le fisc n 'a jamais
bénéficié d'une popularité débordante. On le to-
ière. Parfois , lorsque ses prétentions sont exor-
bitantes , on lui résiste. Mais jamais — maigre
la nécessité reconnue par tous les citoyens de
contribuer à l' entretien du ménage de l'Etat —
on n'a salué sa présence ou son existence d'un
sourire.

L'Etat veut «je l'argent

Les auteurs de la nouvelle loi d'impôt ont ce
mérite de ne s'être fait aucune illusion à ce su-
jet. M. Camilie Brandt , notre argentier commu-
nal, qu 'on désigne à tort ou à raison pour avoir
tenu avec M. Clottu le nouveau-né sur les fonts
baptismaux, écrivait hier dans la « Sentinelle» :
« Une loi d 'impôt est touj ours impopulaire , par
définition. Et sans doute celle-ci ne donnera-
t-elle satisfaction à personne... 11 ne faut pas
perdre de vue que l'Etat a besoin d'un demi-
million de recettes de plus pour combler ses
déficits budgétaires permanents. Ce n'est donc
pas le seul désir de moderniser son appareil
fiscal , mais c'est aussi la nécessité qui a poussé
l'Etat à établir ce proj et »...

•«•Voilà qui a tout au moins le mérite de la fran-
chise.

En effe t, si on le dépouille de toute littérature
et de toute formule calmante ou émolli nte, !e
problème se pose ainsi :

Etant donné que l'Etat de Neuchâtel a besoin
de 500,000 francs de plus par an pour boucler
ses comptes, où les prendra-t-il ?

Et le fisc a répondu comme suit r
Où il aura le moins de peine de les trouver.

II dégrèvera les petits contribuables de 225,000
francs, ce qui portera le manco à 725,000 francs
et, ces 725,000 francs , il les prendra aux classes
moyennes, aux ouvriers aisés, aux rentiers , aux
industriels , aux traitements fixes, aux paysans,
aux commerçants.

C'est ce qui s'appelle en style fiscal modifier
l'assiette de l'impôt

En fait , on peut se. demander si, au lieu de
casser la vieille assiette qui datait de 1903 et
qui avait déj à reçu deux « beignes » (en 1917 :
introduction de l'impôt progressif ; en 1921 :
augmentation du taux) , on aurait pas mieux
fait de continuer à la charger un peu. Cela eût
évité la levée de boucliers et le mécontentement
qui accompagnent , précèdent ou suivent toute
introduction de nouvelle vaisselle fiscale. Mais
l'occasion était , parait-il , excellente de renou-
veler les argents et les ors de M. Clottu.

Le seul reproche qu 'on pourrait faire au plat
qui nous est offert  auj ourd 'hui est que le menu
fiscal qu 'il contient est fort compliqué. Il faut
en effet une journée au moins pour lire — et
tenter d'assimiler — le projet de loi et le rap-
port de commission qui l'accompagne. Encore
n 'est-on pas au clair sur quantité de points qui
demandent explication. Aussi peut-on légitime-
ment inférer que si un référendum était lancé
— ce qu 'à Dieu ne plaise — les trois quarts du
corps électoral voteraient les yeux fermés et ta-
blant sur ce que leurs mandataires ou leurs j our-
naux racontent. Fâcheux inconvénient, qui ne
manquerait pas de jouer un rôle. Toutefois, la
commission et les auteurs du proj et ont une
bonne excuse : C'est la complexité même de la
vie économique actuelle, les possibilités d'échap-
patoire ou de fraude qu 'il s'agit de combattre,
la variété d'entreprises , de capitaux , de ressour-
ces ou de revenus qu 'il faut toucher. C'est pour-
quoi le fisc est obligé de s'armer d'un instrument
aussi compliqué. C'est pourquoi certaines for-
mules hérissées de pour cent , chevauchées de
réserves et flanquées de restriction s paraissent
peu compréhensibles au premier abord et font
ressembler le nouvel édifice fiscal à une forte-
resse modern e, bardée de fer et semée de che-
vaux de frise , bien plus qu 'à une honnête maison
où l'on irait sans plaisir , bien entendu , mais où
du moins on sait ce que l'on paiera...

Les c.\ractérist:q'jeg «du prr j  -:1
L'« Impartial » a déj à publié un résumé du pro-

j et qui donne les caractéristiques principales de
la loi , soit :

a)  L'institution de l'impôt globa l sur le revenu;
b)  l'augmentation des déductions légales pour
charge de famille ; c) l'introduction de règles
nouvelles pour l'imposition des sociétés.

Les opinions exprimées jusqu 'ici s'accordent
sur le fait que le projet n 'apportera que peu de
charges nouvelles à ceux qui acquittent aujour-
d'hui seulement l'impôt sur les ressources sans
avoir de fortune à déclarer. Ils paieront sous le
titre d'impôt sur le revenu à pe.it près ce qu 'ils
versaient à la Préfecture comme impôt sur les
ressources. Il y a bien la taxe personnelle qui
variera de 1 à 5 francs et l'augmentation du ta-
rif progressif. Mais ces deux légères aggrava-
tions sont en partie compensées, nous dit la
« Suisse Libérale » elle-même, par une augmen-
tation des déductions pour charge de famille.
Celles-ci seront portées de 400 à 500 francs pour
le contribuable célibataire , veuf ou divorcé sans
enfants, de 800 à 1000 francs pour le chef de fa-
mille et de 300 francs à 400 francs pour chaque
enfant âgé de moins de 18 ans. En outre , il pour-
ra être déduit 400 francs par personne sans for-
tune et incapable de gagner sa vie, entièrement
à la charge du contribuable et à l'égard duquel
celui-ci a des obligations légales ou contractuel-
les. Grâce à ces dernières dispositions, les con-
tribuables chargés de famille et sans fortune ver-
ront leur impôt diminuer dans une légère me-
sure.

D'autre part , le projet permet cette fois la dé-
duction du revenu des frais d'abonnements de
transport du contribuable ou de son épouse, lors-
que l'un ou l'autre des époux justifie qu 'il est
obligé pour gagner sa vie de travailler dans une
autre commune que celle de son domicile. Enfin
si on passe à la catégorie des contribuables qui
ne sont taxés que sur la fortune , comme les ren-
tiers, on s'aperçoit que le projet de loi ne leur
crée guère de charges nouvelles.

Ceux qui font tes frais «du prolet-

En effet, comme le constate notre confrère
cité plus haut , ceux que, le projet vise surtout,
ce sont les contribuables qui ont tout à la fois
une fortune et un gain. Ce sont eux qui fon t les
frais de la réforme fiscale :

« Supposons , écrit-il , supposons un commerçant ma-
rié, sans enfant , ayant placé 100,000 fr. dans son né-
goce et réalisant un bénéfice annuel de fr. 10,800. Il
devrait acquitter auj ourd'hui un Impôt direct de 379
francs. D'après le proj et de loi il aurait à payer 454
francs ; augmentation 20 pour cent.

Prenons le cas d'un industr iel , dans les mêmes con-
ditions de famille , ayant engagé fr. 300,000 dans son
usine et ayant un bénéfice d'exercice de fr. 20,800.
Son mandat d'impôt direct serait aujourd'hui de 1322
fr. ; il serait à l'avenir de ir. 1643 ; augmentation
25 pour cent

La commission donne elle-même dans son rapport
les trois exemples suivants :

Un contribuable marié sans enfant ayant une for-
tune de fr. 100.000, des ressources de fr. 15,000 et un
revenu de fortun e de fr. 5000 paie auj ourd'hui 671 fr.
40 et; selon le projet fr. 901 ; augmentation 34 pour
cent.

Un contribuable , également marié et sans enfant ,
a une fortune de fr. 250,000 dont 50,000 fr. en ac-
tions neuchâteloises , fr. 20,000 de ressources et 8000
fr. de revenu de fortune. Il doit auj ourd'hui un impôt
direct de fr. 1383.50 qui sera porté à fr. 1289, aug.
mentation 32 pour cent.

Enfin un chef de famille ayant 4 enfants mineurs,
une fortune de fr. 600,000 dont fr. 25,000 d'actions
neuchâteloises , fr. 30,000 de ressources et un revenu
de fortune de fr. 21,000 paie auj ourd'hui un impôt di-
rect de fr. 3794.50 qui sera porté à fr. 4745,50, aug-
mentation 25 pour cent.

Il résulte bien clairement de ces chiffres officiels que
la réforme fiscale proposée au Grand Conseil, si elle
apporte quelques menus allégements à diverses ca-
tégories de contribuables en menace d'autres d'une
notable aggravation de charges. II ne s'agi t de rien
moins que d'une augmentation d'environ 25 pour cent
de leur impôt direct et, sans compter l'impôt commu-
nal , alors qu 'ils ont encore à faire face pendant qua-
tre ans à l'impôt fédéral de guerre.

Or , cette menace s'adresse avant tout aux chefs
d'entrepri se , à ceux qui ont le courage et l'initia-
tive d'engager leur capital dans une affa ire et de
lutter contre la concurrence du dehors. Ce sont eux ,
et non pas les rentiers ou ceux qui ne disposent d'au-
cun capital , qui créent les occasions de travail et
dont la prospérité peut le mieux assurer celle du
pays.

U'opioioo «les industriels

Il est superflu d'aj outer que cette opinion est
partagée par la grande majorit é des industriels
et commerçants des Montagnes neuchâteloises,
ainsi que. par de nombreux milieux de contribua-
bles qui formulent vis à vis du projet plusieurs
critiques ou griefs de détail , sur lesquels nous
aurons l'occasion de revenir. Mentionnons dès
aujourd'hui : 1° l'imposition cumulée ou le dou-
ble impôt sur les dividendes des sociétés ano-
nymes neuchâteloises : 2° le refus de déduire les
tantièmes et gratifications accordés an person-
nel ; 3° l'impôt sur le revenu tel qu 'il se présente
et si on l'adoptait sans modifications.

Aj outons que nos industriels et nos commer-
çants ne font nullement à la nouvelle loi une op-
position de principe. Au contraire, le proj et leur
paraît à la fois plus moderne et plus souple. Ils
préféreraient de beaucoup à l'imposition actuelle
sur les personnes physiques qui tient aussi peu
compte que possible, des périodes de prospérité
ou de crise que l'industrie traverse, un proj et qui
accentue les charges fiscales en période de
bonne marche des industries et les allège sensi-
blement en temps de crise.

Toutefois, et même en admettant la revision
des charges fiscales, les milieux industriels de
notre pays ne manquent pas de rappeler les pa-
roles prononcées par M. Clottu lui-même, il y a
quelques années, à la tribune du Grand Conseil :
« Je reconnais que les impôts actuels sont suf-
fisamment lourds et qu 'ils ont atteint chez nous
l'extrême limite e la capacité de paiement du
contribuable. » Pourquoi ce qui était vrai il y a
quelques années ne le serait-il plus auj ourd'hui ,
alors qu 'on connaît les charges accrues qui pè-
sent sur l'industrie et la baisse qui s'est marquée
dans les prix de vente ?

N'oublions pas enfin qu 'à l'heure actuelle beau-
coup d'industriels hésitent et se senten t à moitié
découragés. « A quoi bon, disent-ils, continuer à
travailler et à se lancer dans de nouvelles entre-
prises, quand on sait que le plus clair du produit
de notre travail servira non pas à faire vivre des
travailleurs et à augmenter l'épargne du pays,
mais surtout à équilibrer le budtret de l'Etat sans
y parvenir jamais. A quoi bon se lancer dans
les entreprises de longue haleine et faire preuve
d'esprit d'initiative, s'il faut être au bout du
compte frustré du produit de son travail et du
plus clair de son revenu par l'Etat. » Il faut re-
connaître, en effet , qu 'à l'heure actuelle nombre
d'entreprises , chez nous, ploient sous le poids
des charges fiscales et ont peine, dans la situa-
tion défavorable à tous points de vue et décen-
trée que nous connaissons, à soutenir la concur-
rence intérieure et extérieure. Craignons, si nous
accroissons encore ces charges, de voir arriver
les temps que prédisait un grand industriel de
chez nous quand il déclarait , il y a quinze ans :
« Il arrivera un moment où il n 'y aura plus
d'hommes d'initiative, plus de pionniers et d'es-
f ip%s d'avant-garde, comme il en faut à nos in-
dustries, parce que l'Etat découragera toutes les
bonnes volontés en prélevant le produit du tra-
vail privé pour combler ses déficits. »

Concluons j

Ceci dit nous ne saurions terminer cet article
sans rendre un hommage sincère aux sentiments
d 'équité et de justice qui ont présidé à l'élabora-
tion du nouveau projet dfimpôt L'augmentation
des déductions pour charges de famille s'impo-
sait et elle reste même d'ut évidente modestie.
Le soulagement apporté au petit contribuable
recueillera d'autr e part l'approbation de tous.
Enfin , nous nous ra 'Iions pleinement au principe
d'élémentaire justice qui veut que les citoyens
« paient à l'Etat selon leurs capacités financières
et économiques effectives ». Aussi, loin de pren-
dre une attitud e hostile à la loi . estimons-nous
au contraire qu'elle doit être examinée sans
parti pris et avec soin. Le Grand Conseil saura
sans doute, dans sa deuxième lecture, et au
cours des débats, y apporter les modifications
qui la rendron t acceptable pour tous. Nous
avons vu trop souvent l'esprit de conciliation
accomplir chez nou s des miracles pour ne pas
croire qu 'on parviendra, non seulement à assu-
rer la prospérité de l'Etat , mais également à
sauvegarder les droits légitimes et les intérêts
vitaux du contribuable.

Paul BOURQUIN.

Qui «était Nonroë?
Un interventionniste et un brouillon

de la plus belle eau

On sait que Monroë est l'homme d'Etat yan-
kee qui a trouvé la f ormule : « L 'Amérique aux
Américains (sous-entendu : aur Etats-Unis) et
pa s d'intervention américaine dans les aff aires
d 'Europe. »

Qui était , quel p oste occupait et quand vivait
ce f ameux diplomate ?

Stép hane Lauzanne nous le dit dans un article
p lein d'humour.

* * *
« Nous avons eu parmi nous, écrit-il, James

Monroë qui , le 2 décembre 1823, devait , com-
me président des Etats-Unis, formuler le fa-
meux précepte : « Notre première maxLne fon-
damentale doit être de ne j amais nous laisser
entraîner par les querelles troublant l'Europe ;
la seconde doit être de ne pas souffrir que l'Eu-
rope se mêle des affaires de ce côté-ci de l'At -
lantique... » Nous l'avons eu comme ambassadeur
à Paris de 1794 à 17%, c'est-à-dire en pleine Ré-
volution. Et — il faut bien le dire, parce que
c'est vrai , — de tous les ambassadeurs améri-
cains qui représentèrent en France la grande Ré-
publique étoilée, il fut celui qui se mêla le plus
indiscrètement de nos affaires et qui essaya de
nous mêler le plus- indiscrètement aux affaires
d'A mériqu»

Il débarqua sur les bords de la Seine en 1794,
ayant déjà fait tous les métiers, notamment ce-
lui de charpentier, de colonel et d'avocat, ll
présente ses lettres de créance au ministère des
affaires étrangères. Et , comme on ne lui répond
pas tout de suite, il écrit — c'est ce qui résulte
de documents récemment publiés — au prési-
dent de la Convention nationale, pour être reçu
par l'Assemblée. Les gens de la Convention
étaient peu protocolaires : ils accueillent aussi-
tôt la demande. Et alors, on assiste à une scène
inénarrable : Monroë , accrédité auprès du gou-
vernement de la Répulbliquo une et indivisible,
fait une entrée solennelle à la Convention , em-
brasse le président sur les cheveux, monte à la
tribime, harangue les députés et leur fait une
grande déclaration sur ce que doivent être les
relations franco-américaines. Imaginez M. My-
ron T. Herrick allant aujourd'hui tout droit au
Palais-Bourbon , avant d'avoir été reçu au Quai
d'Orsay, et palabrant dans l'hémicycle !...

Un homme fut choqué de cette façon de fai-
re. Et cet homme n 'était autre que George Was-
hington, alors président des Etats-Unis. Quand
il apprend cette incroyable conduite , il prend la
plume et adresse à son représentant une verte
semonce, lui rappelant que la salle des séances
de la Convention n 'était pas faite pour être «le
théâtre de civilités diplomatiques. » Et il le prié
de mettre plus de réserve dans ses gestes.

Monroë n'en continue pas moins ses mani-
festations tapageuses. On ne voit que lui à la
Convention et on n 'entend que lui dans les clubs.
Il se mêle à tout. Quand on transfère les cen-
dres de Rousseau au Panthéon. — Rousseau qu'e-
xécraient les puritains de la Nouvelle-Angleterre
— il prend part au cortège, brandissant un gi-
gantesque drapeau américain , et, seul de tout
le corps diplomatique, il pénètre dans le Pan-
théon.. Du coup, George Washington se fâche
et rappelle son ambassadeur. Mais celui-ci re-
f use de quitter Paris. II se répand en propos ai-
gres contre son gouvernement , contre son chef
d'Etat et cherche à ameuter le Directoire con-
tre l'administration américaine.

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

I 1 IFH PERRONS) j j*
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Une grande nouvelle nous vient de Paris !
On a servi mercredi à l'Académie des sciences

des fraises électriques... ou plutôt des fraises obte-
nues en lumière exclusivement artificielle.

Voici comment ce nouveau prodige de la phy-
sique moderne a été réalisé. On avait placé deux
cents pots de fraisiers sur 4 mètres carrés. Puis on
les arrosa consciencieusement et on les éclaira au
moyen de deux lampes de tungstène de 1200 W.
placées à I m. 20 au-dessus des fraisiers et animées
d'un mouvement giratoire.

Alors que la maturation complète au cours «de
l'été demande environ 80 jours, au bout de 15
jours d'expérience, les fraisiers présentaient des
fleurs et les fruits étaient mûrs après 40 jours seu-
lement.

Les membres du bureau et les académiciens qui
purent en goûter (car il n'y en eût pas pour tout
le monde) les déclarèrent excellentes.

On pourra donc produire désormais des fraises
délicieuses en toute saison. Mais leur prix de revient ,
nous dit un confrère parisien, n'est que de.., 125
francs pièce I

Même avec le change, cela ramène toujours la
fraise à 25 francs suisses I

On peut jug er ce que coûterait un « dessert soi-
gné » de « crème aux fraises-tungstène ».

Bien entendu il ne manquera pas d'esprits supé-
rieurs pour affirmer qu'une fois de plus la Science
a battu la Nature. Et de quelle distance : 40 jotas
au lieu de 80...

Certes la découverte est intéressante. EUe permet
de hâter tout ce qui traîne. Mais pourquoi ne î'ap-
pliquerait-on pas à des domaines plus intéressants ?

Je m'explique.
Si on installait, par exemple, des lampes au

tungstène au-dessus du terrain qui abritera la future
halle de gymnastique ? Ou au Conseil national pen-
dant la discussion des assurances ?... Ou au Con-
seil général quand on dispute des mérites comparés
de chaque parti ?... Ou dans le coffre-fort con-
tenant les bénéfices maigrichons que la Banque can-
tonale verse chaque année à l'Etat ?... Ou au-dessus
du lac de Neuchâtel pour que les bondelles at-
teignent la taille des requins ?... Ou enfin et
surtout — dans les cartons de M. Haab pour que
« mûrissent » plus vite les projets d'électrification !

Voilà, me semble-t-il, quelques applications qui
rapporteraient largement ce que coûte une installa-
tion de 2 lampes tungstène de 1200 watts.

Et faute de voir éclore des fraises, cela nous don-
nerait la patience d'attendre jusqu'en juin pour en
manger I

le pat Piquerez.
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IO lits "SX1?.1"
coin un Mes. 2 cliam lires a cou
cher, berceaux , lits turcs, etc.
sont à vendre. — S'aiiresser am
Meubles d'occasion, rue du Pre-
miet-Mars 10A. 2294

[npta sut "S:
Bons remonleurs de mécanismes
sports et cnronographe s , après do-
rme sont demandés de suite. Piact
stable. Pas capables s'abstenir,
Jeunes horlogers complets seraient
formés sur ces parties. — S'a-
dresser à ia Fabrique 6. LEON
BREITLIN6 S. A , Montbrillant 3.

2282 

A VaPiittlrp l m,ite ,ir élKC-
1 ««lllll \» tri que «Lecoqn

1 HF „ des touruilures pour el-
lipses , soit grenat , rubis et sa-
phir;  prix avantageux ; ainsi
que 6 quinquets électriques. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 59. au 2me étage . 2306

Qui prêterai! !„Trj
mois, a jeune homme «le confiance ,
dans la gêne. Intérêt 6v«. Pres-
sant et sérieux. — OITres écrites
sous chiffre It . S. "145, au Bu-
reau de I'IMI 'A RTIAL. 2145
MAiliclP ferait mouèles el
rlUUBMC réparation de
chapeaux a prix modérés. — S'a-
dresser chez Mme Châtelai n , rue
Daniel-JeanBichard 39, au 1er
étage. 21M

A louerf K:M-
lier de 2 pièces, au mgnon , rue
de la Serre 27. — S'adresser à M.
A. Guyot , gérant , rue de la Paix
39 2-m

MiîWfî 'l) "u BlllK , 3HP , moteur
l'Haï SU révisé, magnéto Bosch,
pneus neufs , à vendre , faute d'em-
ôloi , 17ô fr. - S'adr. à M. J. Ca-
vin . rue du Commerce 53. 2191

fi*€à&iï.Bft<* et'regaïn , 2u""
jeunes porcs el 1 beau verrat. —
.S'adresser rue Fritz-Courvoisier
90 191H

«W* m*j Mm 9£f ^ QQ pour
époque à convenir, rue
de Sa Serre 65, beau ma-
gasin, côté Ouest, avec
grande devanture. - S'a-
dresser à M. A Guyot.
gérant, rue de ta Paix
39. 2110

il fendre, m™x
haui . 2S) cm. «ie large , 40 cm. de
prof ondeur, 8 rayons et 2 tiroirs.
— S'adresser à "la Librairie fî
Lu. m y. 2137

Viiklnm d'orclie»itre. com
IlUlIfll plet. pour 50 fr..
payantes 10 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au Sine
étage , à rirni ie. 2395

M apprendrait '£««
«le balancier.-" a jeune «lame, pos-
sédant uéj à quelques notions? —
Ecrire sous chiffre D. J. 67, a la
Suce, de I'IMPARTIAL . 67

iPl inP f i l lp  désire place pour
uCtl l lu  11IIC aider au ménage el
servir au café . — S'adresser rue
Numa-Droz 121, au 2me étage ;«
gauche . " 2143
Ttnmn propre et acuve cherche
i/dl.lD occupation dans pension
dès 9 heures du mal in .  — Offre»
sous chillre E. S 2166 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 2166

Àsifljettie -taille use i'r ï".
bon apprentissage , cherene place
de préfére n ce logée et nourrie
chez sa mal iresse . — S'adresser
rue de la Côte 16, au ler étage . i«
droite. ;J1S9

Inn rna l iô ro  est dB mandée de
UUUI lialICI C suite pnur lessi-
ves et nettoyages. Travail régu-
lier — Offres écriies BOUS cuir t re
T. C. l ' I IS, au Bureau de l'iu
PAUTIAL . 2278

OD demande S%SS^
ménage' el aux iravam «lu Café .
Gagts 50 fr. Vie de lamille. Oc-
casion d' apprendre le français. —
S'adr «Café Central», rue L»o-
pol .i-Robert 2 2£72
lûli no llllo Un demanit »  une
ucllllG 11110. jeune fille de 17 a
20 ans. pour aider au ménaga
d'un petit restaurant. Bons soins
assurés. — Offres écriies sous
chiflre A. C. f iZ I , au Bureau
de I 'I MPAHTIAL . 2.177

fin r ipmnnflp une 'eune fllla
UU UClUttUUC connaissant tous
les travaux «l 'un ménage soi gné ,
éventuellement une remnlaçante.
— S'adresser à Mme Weill, rue
Numa-Dr oz 80. 21£!

Femme de ménage eï'Z
les matins.  — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 4, au 2me étage , n
droite 21 .(1

Cadrans métal. r̂ Ẑdense a la machine ei bonne dé-
calqueusë. Knlrèe immédiate . —
S'adresser Fabrique Imer  «5t H"ii-
riet rue du Progrés 49 2377

Commissionnaire. ÎZ 'X '
mamlé pour laire les com mis-
sions entre les heures d'école
S'aiiresser rue de Bel-Air 20, su
1er él»ge . J4V

Jeune garçon , SttiîïrSïi
écoles, est demandé pour petite
•raTaux d'atelier. - S'adresser rue
des Cretét» 9j . 2390

L/6CulC [" cUS6. queuse sur ca-
drans émal! et métal, est deman-
dée Entrée icmédiate. — Offres
écrites, sous chiiTre M C. 23*0
an bureau de I'IHPAKTIAL. 2389

Mn cflf lnonC Q eB* demandée de
JlaûUlJUCUaC suite ou pour date
a convenir. 2348
S'adr. an bttr. de I*«Impartial»

A
lnnpn pour cas imprévu , un
IUUCI , logement de 4 cham-

bres, cuisine et uépendances , au
3me élage , rue Jatiuet-Droz 29. —
S'adr. à M. Chs Bernheim , rue
Jaquet-Droz 29, 2me élage. 2328

Appartement. A cisu,V-r
joli appartement de 4 belles piè-
ces au soleil, alcôve , chambre de
bains , remis à neuf , au centre de
la ville , pour avril. — S'adresser
cher M. Guyo t, gérant, rue de la
Paix 39. 2274

rhamhpp  meauiéé a louer de
UllttUlUl O suite , à proximité de
la Place du Marché . 2310
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial»
P .hamhp û  meublée à iouer. présliliamDie d« la Gare. - S'adr
rue du Parc 90, au 2rae élage à
droite. 2314
P.hamhp oo sonl à louer de suite.
UlldlllUl Où _ S'adresser rue «le
la Charrière 27. 1er étage. 2283

Chambre indépendante £
niée, est à Iouer de suile. 2398
satl . an hnr. «le .'«-Imp artial»
Chambra  meunlea esi a louer.
UlldlllUl C _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, au deuxième étage , à
droite. 2418
flhnmhPP a lo,le r, a monsieur
UllalIiUl G de moralité et trava il-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2A95
(IhamhPP  meublée à louer àUUuUlUl G demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 53, Sme étage , à gauche.

2124

flhnmhpo meublée est à louer.U lldlllUl B _ s'adr. â M. Vallat
rueSde la Ronde 6. 21,3,
P .hnmhPP A loUKr . petite cbain-U1ÛI11U1 G, bre meublée , avec
pension. Prix modique. — S'adr .
rue du Nord 73, au 1er étage . n
gauche. 213(1
(Ih.t ï î l h r û  " 'oner de sui te  àUUlUllU ie Monsieur honnête el
solvable. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 75, au rez-de-
chaussée. • 2142
f i l l ' im î tpo  J °l'« chambre ineu-UlIttlllU l C blée chauffée , située
au centre, esl offerle a demoiselle
de toute moralité. 2154
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

Â VP flfirP <l'occa siou . une bel-( 111UIC le grande luge «Da-
vos» . — S'adresser rue Jaquet-
Droz 29. au ler étage , entre 20 et
21 heures. 2109

Â OPt lf lrP 1 l iri;aa e à coiuer . 15I vUUID |r.; un fourneau à
pétrole , 20 fr. — S'adresser rue
Lèopold-Houert 52. au Sme étage.

2165

f ikp a i lY  A vendre belle paire
U1JM U.UA . canaris bernois , jau-
ne or — S'aiiresser chez M
Feuvrier, rue de la Chapelle 12

2273

On demande à acheter "~
3 corps, en bon état. 2311
S'ad. an bnr. de l'ilmpartiab

On demande a acheter 's;1
de cuisine , évenluellement on
échangerait conlre d 'autres meu-
bles. — Offres écriies , avec prix
et dimensions , a M. Charles (Iho
nard . rue «in la Balance 16. 2268

Fabrique d'horlogerie
du Val-de-Travers, enga-
gerai! au plus vile :

1 rotor lenÉeor
capable et énerg i que ;

1 dtkoKeor
habile pour pièces 8J/4 a 13 li g
Situation u 'avi-nir. — Faire offres
de suite BOUS 1». "211 N.. a Pu
olleltaN. Kt 'urh.-itcl . 2227

Ou cherche pour époque
& convenir,

doreur on
dor@u§@

connaissant bien son métier. —
Offres écrites, sous chiffre F.
A 237 3, au Bureau de l 'Iu -
PAII TUI . .  2373

Ajusteur (se)
de glaces de formes, ent de
mandé. Ou associerait la per-
sonne capable. Fonds pas. néces-
saire . — S'adresser de 18 à 19 II.,
A M. Léon Febr. rue du 1er
Mars 12, au ler étage.  2152

ISpiT
Jenne homme serait en-

iiisc de suile  comme apprenli -
gri - iH 'nr . :'i la Fabri que L. Mé-
roz-Hùrst & Cie, rue du
r. i iude-Ai leman i 47. 2370

ta fisiis
Ajustent*» ayant longue

pratique sur le métier , cher-
che travail â domicile. — Of-
f res écrites sous chiffre C.
I». «3, à la Suce, de L'IM-
PARTIAL. 63

| AU GAGNE-PETIT ^PSP̂ WIffiW ^^
¦ ¦Il IMI Ipi i i —^-"-— îBî B^̂ ^̂ ^̂ —̂ MM^̂ ——Km— >M VOlCI  ¦ ¦ ¦ fcU«tJtt!H

|H La vente de &!ane 1
que chacun attendait.

Des prix bas — Des qualités prima

Toile ecrue *""• lars 70 cm ta m o.ao i
TOÎle DlanCiie ^^^^ ^rteur-SO cm. . l e m . 0.75
TnilQ hlSnPhfl forte cretonne , qual i té  extra, solide et recoin- fl nn
lUIlu UîailullC mandée , largeur 75 cm., le m. U.SU
Tniln hlannhn beau shirting renforcé, lin et serré. 1
IUII6 UIOlIbllG lariteur SO cm . le m. I,"
Tniln hlonnhO pur macco superff n , qualité supérieure , , flC
IUII6 UldllUIll largeur 80 cm . le m. I .HO
TnïlQ fia fllianQ écrue, double chaîne. 1res belle qualité , 1 nr
lUl lG m US djJ O largeur 175 cm.. le m. i ,ù3

B^  ̂ TnilQ itO 
riH9nO blanche , qualité sunérieure , n ne

lUllG W Ul flllO largeur 170 cm , le m. £.43
Tniln lin finono mi-fll . blanche , très forte , Q OE
I 0II6 06 DrSSJS largeur 160 cm., l e m  è.iU
R37il "l , li r enfourrages, blanc, à rayures , quali té prima , 1 Qr j S lIf Ê
DOf.111 très solide, largeur 120 cm., le m. I.tlu

' lîlEîîSCPlS blanc, pour enfourrages, très belle qual i té , superbes O -JE
UUlIlUOUU dispositions, largeur 130 cm., le m L.lU

Bwlî w InriionnQ pour enfourrages, très bonne qualité. 1 ne
IIIUIollICU largeur 150 cm., le m. 1.93

'• '. • q u a l i t é  sup érieure , largeur 150 cm., le m. 2 45 sjj&
Q^PPOnOt fillllilf 

(Iua
lité supérieure , garanlt e , n j -n

Cdl bClIlJt'UUUSl largeur 120 cm.. le m. tlDl

Wi UllPROP pour rideaui ' au mèt re- n n n WÊ

RiaeauH encadrés ' l0D gaeur2 ,/ , m - HZ ià
WBSWÊm POillinO litO grandeur 190x 250, en belle guipure , T nn HH

MUM U IIIO qualité prima, l.bU f f i ê

Pnillind lîlO genre filet , grandeur 220x 330, i n
tiOUVre-HIS pour 2 1itsjumaux 18."

W^Y^M lHantînc blanches , de table , fl QC ¦ Jff lm
Efjfj flfflll lldUllUO grandeur 135X 150 4.33 MS8seruielles eucadrées ' ourlées ' ta .„ d, 1.95 Pm Eponges et fiids d'aûellles, .e i^ 0.50
Ml Essuie-mains au mèlre - m»  ̂o.soEssoie-seruices au mètre -  ̂0.9S Hj

Essiiie-seruices •»«""*•. »«ri^ ""-«'¦ »»»»>« ^«j , dï 5.25ESMiie-seruiccs encadrés - pur fiU 
 ̂5.95

Ces prix ne sont valables que pendant la vente
de blanc quelques jo rs seulement

.̂ 5'}̂  "> ;l" «l" < "< ' l i : ï i i t i ' !< >i i s  l'an d'éi 'itautiiloiiH

Fabrique de boites argent de la
Suisse allemande , cherche de sni l«
un 2119

leiiiic tiomme
Ci un me

sténo dactylo
apte à tenir  une couipiabi l i té  el
connaissant tous les t ravaux de
bureau. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. - Offres sous chif-
fre s T. II. 3119 au bureau de
I'IMPARTIAL, 2119

Petit ménage soigneux et de
confiance cherche à louer

Pei Maison
avec parcelle de terre ; ou éven-
tuellement appartement , donnant
droit à un petit dégagement. Se
chargerait de l'entretien de la mai-
son. — Ecrire sous chillre P.
21134 C. à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
P 2 1 1 3 4  « ¦¦ V I 1 7

four iilrejowreiir
Dans un village industriel du

Juni-Beriiois , on cherche a re-
mettre de suite , pour cause de
sauté , un commerce de couvreur ,
avec très bonne clientèle , cédé s
bas prix. Moyenne de bâtiments
neufs : 15 a 20. - S'aiiresser a M.
Jea n Kruhenbûhl. couvreur ,
TAVAiX 'XKS . 2139

il Muer
é Bôle. un logement de 3
chambres et dépendances. Eau.
gaz. électricité. — Disponible dès
le 24 mars prochain. — S'adres-
ser :i M. Gottfrled Anker
i Bolc. 214]

A louer
pour le 31 mars ou le 30 avril , 1
beau lofïcnuMU de 2 chnmbres ,
alc«"ive ecianee. chambre de buins .
na lcon  Belle s i tua t ion  au sole i l .
— S'adresser dés 11 1/2 a 13 '/i h.,
ou dès 18 it . rue «lu Commerce 61,
au 2tn e ébig". à droite.

P3Q,02 i : 1988 

On demande
â louer

nour de suile . Café-Restau-
rant bien silue. — Offres  écri-
tes , sous chiffre II. S. 2ÎC7. an
Bureau de I' I MPARTIAL . V2f>7———nu —¦—

¦ Pharmacie BOURQUIN 1
Analyse d'urine. 2186 R

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

Cire à Parquet en Pâte
le kil o Fr. 41.— IOTSô

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER , suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

I

1 Femmes qui Souffrez %
de maladies Intérieures, IWétrites . Fibrome , Hemor
ragles. suites de couches, Ovarltes. Tumeurs, Pertes
blanches , eto. JH. 30100 D. 2403 j

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées a un martyre m
perpétuel , un remède simple, facile, uniquement  com- gS
posé de plantes sans aucun poison. C'est la

JOUVENCE DE l ABBÉ SOURY |
FEMMES qui SOUFtVItEZ. auriez-vous essaye M

tous les Irailemenis sans résultats , que vous n 'avez pas rai
le droit de désespérer , et vous de- i—

^t̂ siT-n vez sans plus tarder , (aire une cure I ŷ ^t ĵ i/  |
avec la .lOUVENCE de l'Abbé 1/̂ ^^® A

LTÎÔOVEîICE ie UM SOURY iSJ 1
c'est le sa lut  do la temme ^WHinlip̂

FEMMES qui SOUFFIIEZ de Exigerc«, portrait
Hè^liis irré gulieres , accompagnées
de douleurs dans le ventre el les reins ; de Migraines ,
de Maux d'Estomac , de Constipation , Vertiges , Elour-
:iissements . Varices . Hèmormîdes, etc.

Vous qui cniinnez la CoiiiroMioii.  les ChalourH,
VapeurH. EtourdiMMemoiiiH ei lous les accuienls
ni ICI'/rOUK l> '.\(.E. faites usage de la

JOUVENCE DE l ABBÉ SOURY
:|ui vous s;«iivep«« stl refiient. ^H

La JOUVEIVCE dp  l'Abbe SOUHY. préparée à la
Pharma i i f i  Mau ItUMOIXi'IEH. a Itouen (Knince ) ,  se
'rouve «ians t ou te s  ICN p liariuacleN Le flacon , fr.
4.— . Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD ,
pharmacien . 21 . Quai des Berytie s a Genève. 1

Bien exiger la véritable JouVEmCE de
l'Abbe SOURY qui doit porter le portrait

— oe l'Abbe SOURY et la signature Mag. — M
DUMONTIER en rouge.

Aucun  nu i r e  p r o l u i i  ne peut la remplacer

Jeunes lies el Jeunes pps
capables et débrouillards , sont demandés pour apprendre une
partie de l'horlogerie. Rétribution immédiate. — Offres
sous chiffre M. C. 2196, au Bureau de I'IMPA RTIAL. 2I96

On demande jeune fille , de 14 à 16 ans , comme aide de
magasin. — Se présenter le matin , entre 11 heures et midi ,

AU PRINTOraPS

I L a  

Fabrique d'Hoïlogerie »
Cils. TISSOT S FILS S. A. 1

€931 Eocte
demande un bon P10066Le 2303

Util 1 HÉ i
parfaitement au courant des petites pièces

Iorloppie-l||ei-ipllp8
A remettre pour cause imprévue , un bon magasin d'horlo-

gene-bijo t ilerie de bonne n nommée, dans petite ville Chif-
fre d' allaires prouvé Capital nécessaire 28.000 à 30.000 fr.
- Offres sous P 336 S, Publicitas, Bienne.
JH UCIHO -ii 2211

MAI$©1
On cherche à acheter en ville de préférence côlé Nord ,

évenluellement autre situation maison de un ou deux loge-
ments , avec grand jardin. — Faire offres sous chiflre D. U.
!»» * au bureau de I'IMPARTIAL. 93'i

Maison «le lingerie, tissus , confections , ameublements ,
déjà introdui te  «ians le Jura , cherche 2296

WéSKW A ^K& m? Hï MB
en détail , ayant aussi clientèle. Références sérieuses exigées.
Entrée iuimèdiale. — Offres écrites , sous chiffre V. B. *i'J9(i,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 2296

RCâieose-
r€f©0Cil€ilS€
Maison d'horlogerie rie Ge

nève. cherche une régleuse-
retoucheuse ue première
lorce. Place slanle pour personne
capable. — Faire offres écri ies
en in nquant àue el prétention
le salaire, sons F 1233 X a Pu-
blici tas . Cciiève. JU »),»4A 2.T>8

Oa demande de suite , un

foyruenr-
angleur

S'aiiresser fuhnque  «le Balan-
ciers GalxTcl «.V Ducommun
-¦ Savagnier. 2-HJ

Boites or
Aclievpur cherche à s'in-

téresser dans commerce de
boîtes or. — Ollres écrites
sous chiffre L. m. «4, à la
suce, de L'IMPARTIAL. 64

Aide de bureau
Jeune employé (e) ayant des

connaissances , actif et débrouil-
lard , est demandé par Maison
«le gros de la place. — Offres
écrites avec nrètenlinn de salaire
sous chiffre B. R. 2Ï93, au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 22S «:i

Jeune le
lioèrée «iea écoles, est demandée
pour différeni s petits travaui «ie
bureau , llétribu'ion imméiliale
(înliée de suile. — S'adresser »
Publicitas. rue Léopolit-R»-
ben 22 2atM

Commis
de fabrication

est demandée. Place stable et
bien rétribuée. — Offres
écrites sous chiffre G. Y.
6», à la suce, de L'IMPA R-
TIAL. 69

Cuisinière
est demandée dans ménage soi-
jjné , pour le ler mars ou épo-
que :« convenir. Forts gages. —
Faire offres écrites à Case pos-
tale 1048-1. 2397

En vue d'apprendre le français.

I volontaires
cherenent p laces dans famil les
sérieuses, auprès d'enfants  ou
nour ai 1er au ménage. Bon trai-
tement exi gé. — Offres a adres-
ser au Ituroau (le p l acemen t
tic la S iu r i i n i i s- i ou  i l l  stei-
iier), rue de l 'Envers 37. " L«
lihaùl -de-Fonds. 2102

Faiseur
(Hampes

qualifié, est demandé
par la Fabrique d' A*
sortiraient*) Ï..-V t '0\'-
CORUE S. A., Le Locle.
Place stable. PlOOSSle 2116

Jeune lle
de 15 à 16 ans. est demandée
comme apprentie vendeu se Reiri-
nulion immédiate. — S'adresser
«le 9 h. é 12 h., au Magasin , rue
Daniel Jeanllichard 2ti. 2155

Sommeltëre
irès expérimentée, connaissant
parfai tement  le service de table .
s i r i i a n i  les deux langues , cher-
che place de suite ou date à
convenir , dans res t aurant  ou hô
tel — OIT' es écrites , sous chiffre
A. I). Ï099. au bureau de I'I M -
HAHTUL. 20Hi3

On demande pour entrée
le ler mars,

Jeune le
honnête , sachant faire un ménage
S'adresser Rne du Donbi* 5 5 .
au magi .sin. 2*81

Langues
Cours de soir et jour conti-

nuellement.  D leçons classe 15 fr.
Privées (4 leçons 15 fr. , 9 le-
çons 30 fr.) Leçons données nar
professeur dit dôrné. 2153

Ecole U langues
Rue Léopold-Robert 56

Qa Aie de tampaone
garantie pur porc. Ire qualité.
Lard maigre â fr. 3 50 le kg.
Saucisses au foie et aux choux ,
r. 3. IO le kg. Saucissons, fr.
t.50. Jamnon de Ire qual i té ,
lr. 5.— le kg Jambon roulé , à
fr . ($ 50 le kg. Envois contre
rembours ement. Habais pour re-
vendeurs , hôteliers el « 'al - l ieis.
Se recommande II 'I I I I U IK «-lit .
charcutier.  Uerclier ( Vauo).
JII50013C 1820



Le traitement du rhume

La grippe , cette affection cousine germaine du
rhume, fait souvent moins de ravages que ce-
lui-ci. il mérite donc qu 'on lui consacre quelques
lignes.

Peine superflue, dira-t-on ? C'est là une ma-
ladie connue et personne n 'ignore comment il
convient de la soigner. C'est une erreur profonde.
Si on ne se méprend pas sur les symptômes du
rhume, on lo traite le plus souvent très mal , puis-
que bon nombre de gens ne lui accordent que le
mépris.

La conséquence, c'est que des affections bé-
nignes qu 'une attention de quelques iours , de
quelques heures aurait îait disparaître, s'enraci-
nent et dégénèrent, apportant dans l'organisme
du suj et les plus grands troubles et ouvrant la
porte à la terrible phtisie.

Cet article n'aurait-il donc pour but que de
rappeler au public le péril de son indiffé rence
qu 'il serait déj à de la plus grande utilité .

Comment traiter l'irritation des bronches ?
Beaucoup de, gens croient qu 'il suffit d'absor-
ber une boisson spiritueuse bouillan te, un grog
par exemple, ou bien encore du vin chaud aro-
matisé et, dans les campagnes surtout , ce pro-
cédé est d'usage courant. Cependant il n 'a pas
toutes les vertus qu 'on lui attribue .

Le rhume n'aime point être chassé avec vio-
lence et le régime adoucissant est inf iniment
plus recommandable. Si vous toussez, prenez
plus recommandable. Si vous toussez prenez un
bon calmant comme du lait chaud additionné de
sirop de gomme et si la poitrine est douloureuse,
sucez la vulgaire pastille de kermès dont vous
aurez , pour quelques sous, une provision chez
le. pharmacien. Gardez la chambre et, comme le
recommandaient nos grands 'mères , efforcez-
vous de transpirer.

Pour cela, vous connaissez le moyen : s'enve-
lopper dans de chaudes couvertures de laine et
absorber quelques tasses d'une infusion de bour-
rache bouillante. La transpiration établie — dans
une chambre bien chaude, bien entendu — chan-
ger de linge après s'être essuyé soigneusement
et légèrement frictionné.

G. VARIN.
, ¦¦¦¦naaH » -O.aaiCBBll"- — 

L'hygiène pratique

Un «horrible lynchage
en Amérique

Des dépêches de New-York ont signalé , il y
a quatre semaines, qu 'un nègre , Charles Shep-
herd , avait été lynché à Parchman, dans le Mis-
sissipi. Des détails viennent d'arriver à Paris
sur ce lynchage ; «barbare , trop horrible pour
être décrit par des mots » déclarent les deux ou
trois jo urnalistes qui en furent témoins et le ra-
content avec précision.

Shepherd, un condamné qui travaillait dans
la ferme pénitentiaire de Parchman n 'était cer-
tes pas un ange de' vertu: il venait de tuer le
chef des gardiens, le sergent Duval, et s'était
emparé de sa fille Ruth, qu 'il avai t gardée pri-
sonnière pendant plus de 24 heures.

Lorsqu'il fut appr éhendé, le nègre fut d'a-
bord vigoureusement boxé, puis enchaîné et pla-
cé sur une pile de bois à laquelle on mit le feu.
Son martyre dura quarante minutes devant une
foule de plus de 2,500 personnes qui se réj ouit
de son expiation.

« On pouvait entendre les cris du nègre à
un kilomètre , affirme un correspondant du «Press
Seimitar» . On aurait dit ceux d'une panthère.»

Quand les premières flammes léchèrent le
mollet droit du nègre, il supplia qu 'on ait p itié
de lui. Alors, quelqu 'un s'avança , j eta de l'essen-
ce sur sa j ambe en disant : « Tiens, ça te fera du
bien, sale noir. »

Le feu dévora les deux j ambes de Shepherd ,
qui était un admirable type physique. Il eut en-
core la force à ce moment de se relever sur son
séant; il cracha au visage de quelques-uns des
spectateurs en leur criant: «Cochons de blancs!»

Alors un homme s'avança et, avec un cou-
teau , coupa les deux oreillles du nègre qu 'il
exhiba fièrement, plus tard, dans la soirée, aux
environs.

La pluie tombait et abattait les ardeurs du
foyer. 11 fallait de temps à autre j eter de l'es-
sence sur le bûcher pour ranimer les flammes
et venir à bou t de ce malheureux Shepherd , qui
ne voulait pas mourir et continuait de hurler.

Finalement, lorsque le feu eut fait son oeu-
vre, et qu 'on fut bien sûr que le noir était mort ,
la foule se précipita pour emporter des souve-
nirs. Ou prit des anneaux de chaîne, des os car-
bonisés, un des pieds, des morceaux de doigts.
Et le lendemain matin seulement , on débarrassa
la tête et le tronc enfouis au milieu des cendres.

Ces détails horribles , qui ne sont heureuse-
ment pas l'accompagnement nécessaire de tous
les lynchages qui se produisent encore aux
Etats-Unis — ont rempli d'indignation les con-
frères américains qui y ont assisté par devoir
professionnel. On s'étonne seulement qu 'une fou-
le de plusieurs milliers de personnes ait pris
plaisir à j ouir quarante minutes durant de la
mort atroce d'un homme.

Le serpent
Georges Ûranol était un acteur malchanceux.

Rien à faire contre cela. Malgré un incontesta-
ble talent , il stagnait dans d'obscures situations ,
maudissan t les dieux et les hommes. Tenace , la
malchance le suivait , intervenant au dernier
moment ct transformant le succès entrevu en un
lamentable échec.

Max Rémy, directeur du Petit-Théâtre , eut,
un j our, besoin de Georges Dranol , et l'engagea
après quelques hésitations. Les artistes et le
personnel ne virent pas arriver le nouveau pen-
sionnaire sans appréhension. Tous songèrent:

— Quelle tuile ce diable d'homme nous arnè-
ne-t-il à sa suite ?

Une chose, au théâtre, est particulièrement
terrible : les réputations. Une renommée de por-
te-malheur s'attache-t-elle à un acteur ? une à
une , les maisons se ferment devant le malheu-
reux comédien qui n'a même pas la consolation
de connaître les raisons de son infortune. Su-
perstitieux, les gens de théâtre le fuient , le con-
damnant à quitter le métier ou à croupir dans
une sordide misère.

Georges Dranol n'en était pas là , car sa mal-
chance n 'était que pour lui. Seul , il souffrait
des tours incessants du mauvais génie attaché à
ses pas, si bien que les directeurs le suppor-
taient , tout en redoutant que ce persistant gui-
snon ne les atteignit.

La dernière aventure de Georges Dranol avait
égay é les loges de tpus les théâtres de Paris.

A la fin d'un drame qu 'il j ouait et où — en-
tre parenthèses — il s'était montré parfait ,
Georges Dranol devait abattre le traître d'un
coup de feu. Conquise, la salle suivait avec an-
goisse le, jeu des acteurs. Après une lutte sau-
vage, le traître abandonna Dranol étourdi , se rua
sur l'héroïne et commença à l'étrangler . Sui-
vant son rôle, Dranol fouilla sa poche pour pren-
dre son revolver et... ne trouva rien. Pendant la
lutte, l'arme avait dû glisser et tomber. Affol é,
le malheureux artiste jeta un regard chargé
d'angoisse sur le sol : le revolver demeura in-
visible. La rage l'empoigna ; ricanant, son mau-
vais génie était là , s'apprêtant à ruiner les es-
poirs que deux actes triomphaux avaient fait
naître en Georges Dranol. Il se jeta à quatre
pattes, et, comme une demi-obscurité, prop .ice à
l'ambiance, régnait , il tâtonna , cherchan t d'une
main tremblante l'introuvable pistolet.

Pendant ce temps, ne sachant que faire, le
partenaire étranglait touj ours l'héroïne et celle-
ci, à bout de souffle, n 'exhalait plus que d'im-
perceptibles râles. Le dénouement n 'avait pas
tardé. Ne distinguant pas très bien ce qui se
passait, le régisseur supposa que l'arme dont on
se servait en scène s'était enrayée, e,t il tira un
coup de feu dans la coulisse. Avec un soupir de
soulagement le traî t re s'écroula, ne sachant pas
que Georges Dranol , touj ours à quatre pattes,
était bien incapable d'avoir tiré ce coup de re-
volver.

La salle en j oie délira , et la chute du rideau
fit penser à la j oyeuse fin des meilleurs vaude-
villes du répertoire.

Au Petit Th éâtre, Georges Dranol, content
de son rôle et de lui , espère enfin un succès de
presse qui le sortirait de l'ornière. Sûr de lui,
mais beaucou p moins sûr de sa chance, il veille
auv accessoires , contrôlan t tout, éprouvant tout.

A la répétition des couturières, il eut un
triomphe. Il incarnait, dans la pièce « L'Angois-
se ». le rôle d'un receleur , qui . menacé par un
bandit qu 'il avait dénoncé, tremble après l'éva-
sion de celui-ci, devant la mort qu'il sent rôder.
Le malfai teur évadé trouvait le moyen d'intro-
duire un serpent dans ia bouti que du receleur ,
et le reptile , dissimulé dans une hotte garnie de
vieux chiffons, attendait le sif flement de son
maître pour sauter sur sa victime.

Habilement , Georges Dranol régla ie j eu de
scène final. Il fixa un fil au cou du serpent de
carton et passa ce fil dans un anneau vissé dans
le décor. Après une dernière scène d'angoisse,
il s'approchait de la hotte , comme attiré par la
redoutable présence du reptile, puis, prenant le
fil invisible , il exerçait une lente traction . La
tête du serpent émergeait alors, montait , mon-
tait et, oscillante, semblait suivre les mouve-
ments de la victime fascinée. A la fin. Georges
Dranol donnait une forte secousse et le rept ile,
bondissant de son refuge, lui sauta à la gorge...
L'effet était saisissant.

Le j our de la générale, la salle bondée suivit
avec une angoisse grandissante le je u de Geor-
ges Dranol tremblant à l'approche d'une mort
effrayante et inconnue. Sûr de lui , en parfaite
communion avec le public qu 'il sentait haletant,
réprimant avec peine son émotion à la pensée
de la partie gagnée, Georges Dranol entama la
dernière scène avec maîtrise. Graduan t avec art
l'épouvante qui l'envahissait, lui , le receleur, il
marcha vers la hotte aux chiffons , tandis qu 'un
lourd silence planait sur la salle qui sentait le
dénouement proche. Il tira doucement le fil et
des exclamations apeurées j aillirent. Effrayant
pendule, la tète du serpent apparaissait... La j oie
âli cœur, Georges Dranol donna une dernière se-
cousse et... le fil cassa L. Comme happé par une
trappe, le serpent disparut dans le panier. Sur-
pris, le public attendit , croyant à un j eu de scène
bien réglé. Hélas !... Les yeux fous, Georges
Dranol entrevit le, masque ricanant de son mau-
vais génie, et, en proie à une rage insensée, il
plongea dans le panier à la recherche du ser-
pent.

La vue du receleur , tout à l'heure grelottant
d'effroi 1 et se j etant maintenant à corps perdu
dans la hotte où gisait le redoutable reptile, eut
un effet immédiat sur la salle. Un formidable
éclat de rire monta , s'enfla , et le rideau tom-
ba , tandis que Georges Dranol , les yeux hors
de la tête, cognait à tour de bras sur le serpent
qui , du bouton de bottine qui lui servait d'oeil ,
semblait considérer ironiquement le malheureux
artiste.

Claude ORVAL.

Chronique neuchâteloise
Dans l'enseignement

Création d'une Caisse cantonale
de remplacement

Le Grand Conseil, dans sa prochaine session,
•devra se prononcer sur lo proj et d'arrêté sui-
vant :

Les articles 48 et 63 de la loi sur l 'enseigne-
ment secondaire, du 22 avril 1919, sont abro-
gés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art 48. — Les membres du personnel ensei-
gnant , auxiliaire ou administratif font partie obli-
gatoirement de la Caisse cantonale de rempla-
cement du personnel des établissements d'en-
seignement secondaire , professionnel et supé-
rieur.

Lorsqu'un membre du personnel enseignant ,
auxiliaire ou administratif , est momentanément
empêché de remplir ses fonctions pour d'autres
motifs que la maladie ou le service militaire , il
est pourvu à son remplacement aux frais de la
personne empêchée.

Dans tous les cas où le remplacement est de
nature à se prolonger, la personne empêchée
peut être mise hors d'activité de service.

Jusqu'à la promulgation d'une loi sur l 'ensei-
gnement pédagogique, les dispositions ci-dessus
sont applicaibles au personnel de l'Ecole normale
cantonale.

Art. 63. — Lorsqu'un membre du personnel
enseignant , auxiliaire ou administratif , est mo-
mentanément empêché de remplir ses fonctions,
pour d'autres motifs que la maladie ou le service
militaire ,, la Commission scolaire pourvoit à son
remplacement aux frais de la personne empê-
chée.

En vue de subvenir aux frais de remplacc-
'ment pour cause de maladie, il est organisé une

caisse spéciale de laquelle font obligatoirement
partie rouis les membres du person.iel ensei-
gnant , auxiliaire ou administratif des établisse-
ments d'enseignement secondaire.

La caisse est instituée en fondation sous la
dénomination « Caisse cantonale de remplace-
ment du personnel des ôtablissemnts d'ensei-
gnement secondaire, professionnel et sui>érieur» .
Elle a son siège à Neuchâtel.

La caisse est alimentée par les cotisations
des assurés et les allocations des communes et
de l'Etat.

La prime totale comprenant la part des assu-
rés et celles des communes et de l'Etat est fixée
par le règlement ; elle est calculée en pour mille
sur les traitements et répartie comme suit :

Un tiers à la charge des assurés.
Deux tiers à la charge de l'Etat, pour les as-

surés qui exercent leur activité dans un établis-
sement cantonal.

Deux tiers à la charge des communes, pour
les assurés qui exercent leur activité dans un
établissement communal.

L'article 27 de la loi sur renseignement su-
périeur, du 26 juillet 1910, est abrogé et rem-
placé par ies dispositions suivantes :

Art . 21. — Lorsqu'un membre du personnel
enseignant, auxiliaire ou administratif , est mo-
mentanément empêché de remplir ses fonctions
pour d'autres motifs que la maladie ou le ser-
vice militaire , le Conseil d'Etat pourvoit à son
remplacement, aux frais de la personne empê-
chée, après l'avoir entendue et avoir pris l'avis
de la faculté intéressée.

Les frais de remplacement pour cause de ma-
ladie sont supportés dans les limites et condi-
tions fixées par la Caisse cantonale de rempla-
cement du personnel des établissements d ens i-
gnement secondaire, professionnel et supérieur
de laquelle font obligatoirement partie tous les
membres du personnel enseignant, auxiliaire ou
administratif de l'Université.

Un interventionniste et un brouillon
de la plus belle eau

(Suite et fin)

— Ne confondez pas, va-t-il répétant partout,
le gouvernement et le peuple américains. Le
peuple est digne d'affection ; mais le gouverne-
ment ne vaut pas lourd. Attendez que Washing-
ton soit renversé du pouvoir; tout ira alors pour
le mieux...

Il fit tant et si bien que le Directoire refusa
d'agréer son successeur , un certain Pinckeney,
et qu'il faillit en résulter une rupture de rela-
tions entre la France et les Etats-Unis. Heureu-
sement que Talleyrand n'était pas loin ! Une
des premières affaires qu 'il eut à arranger, en
arrivant au ministère des affaires étrangères,
fut la reprise des relations diplomatiques entre
Paris et Washington que Monroë avait mises â
mal.

Tel était l'homme qui devait un j our recom-
mander à ses concitoyens « de ne j amais se lais-
ser entraîner dans les querelles troubl ant l'Eu-
rope et de ne j amais souffrir que l'Europe se
mêle des affaires d'Amérique ». Le moins qu 'on
puisse dire est qu 'il avait une singulière fa çon
de mettre en pratique ses théories..

Qui était Monroë?

Pour le matin
// est bien entendu que si nous décidons main-

tenant l'achat d'un manteau, ce sera de telle sor-
te qu'il p uisse servir encore p endant la saison
prochaine, car il nous tant envisager dès à pré-
sent le retour des beaux jours.

On aimera donc posséder un peti t vêtement
sans p rétention, net, taillé dans une étof f e  résis-
tante , dont la teinte peu f ragile, ne craint ni pous -
sière, ni taches malencontreuses. Sa f orme doit
être aussi simple que possible af in que nous le
p ortions longtemps avec p laisir, sans qu'il nous
semble démodé car nous tenons à éviter les coû-
teuses rép aredions.

Dans ce genre, on recherche de plu s en p lus
les lainages anglais : tweed, corscrew, cover-
coat, mais les f antaisies : quadrillés, p ied de
p oule, diagonales, nattés , ont également da suc-
cès. Les étof f es  dont le tissage f orme un des-
sin de par quet méritent aussi m'on lenr accorde
une attention particuli ère.

Nous en avons mi exemp le ici même, p ar ce
manteau de ligne nette et simple que caractérise
un large emp iècement dessinant un ef f e t  de poin -
te dans le dos. Là, p rend naissance un p li creux
incrusté qui donne une relative ampleur au mo-
dèle.

Tout est net, tout est sobre dans cette créa-
tion : les manches droites, terminées p ar un p e-
tit p oignet, le col très tailleur et même l'ef f e t
de ceinture prenant sur les côtés et où une bou-
cle de métal jette sa note brillante et discrète à
la f ois .

St nous envisageons le chap itre des couleurs,
nous ne nous laisserons p as tenter p ar une de
ces nuances comme le gris bleuté, le vert tendre,
les bleus moyens, j olies mais un p eu délicates,
et nous nous tournerons vers les grisailles, les
nuances mélangées et les teintes beiges, marrons
clairs, dont il y aurait tant à dire, car elles sa-
vent charmer les regards tout en restant pra-
tiques.

CHIFFON.

JSLJS& ll ^«ie
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obtiennent toujours un
énorme succès, chacun le
sait Nais celui obtenu
cette année dépasse tout
ce qu'on peut imaginer.

Ce succès sans précé-
dent est ûû à l'excellence
de nos qualités et aux
prix excessivement bas.

A ia

Grande Maison
U meilleure qualité

I - 3NT au plus bas prix possible *̂ $f

HENRÏTrÎANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

m

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 1242'i

Chaque Samedi malin de Clianx-de 3' ouiiM pour Le Havre.
Délai «le transport. II a lï jours , jusqu'à .\civ-Vurli.

iBEV- Agence principale de L'HELVETIA Transports

GRANDE VENTE
DE

à des prix qu 'il faut voir à
l'étalage. *175

Avant de faire vos achats, venez
comparer nos prix et nos qualités
sans aucune obligation d'acheter

CONFECTION

MAISON MODERNE
ELMK1HK92EHKB S. A. ¦¦¦ ¦¦

62, Rue Léopold-Robert
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il Amateurs ne T. s. F.
Si vous voulez une réception nette et puissante, réglage

simule, toutes les longueurs d'ondes de 200 à 2000 mètres,
sans changement de bobines.

construises alors vous-même le

" Super II "
(Soperhétèrodyne nve^ lampe liigrille)

Appareil récepteur moderne
Grâce à l'emp loi de pièces ultra modernes , cet appareil

donne des résultats de réception qui surprennent môme ceux
qui ont payé pour leur appareil fr. 700.— à fr. 1000.—. Jeux
complets de pièces détachées pour construire cet appareil à 6
lampes , fonctionnant sur pelit cadre, fr. 2.35.— .

\ous garantissons un bon fonctionnement pour ies
appareils montés suivant nos plans. Mfîme celui qui n 'a aucune
idée d'un appareil de ï. S. F. peut réussir. Kn cas «l'insuccès
l'appareil est revisé gratuitement. 24230

Revendeurs raB»«fi»

Jean loepp £~=
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C3r-r=8.̂ LÎ2. Ij3L]XrO
La meilleure vendue au détail 1796

CHYPRE — ORIGAN — VIOLETTE
ROSE — ULAS - MUGUET — .lASMILV, etc.

DROGIERIE- ¦» AWrtlWBERiE

GRAZIANO A C*"
PARC 9»_ 
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valeur du beurre repose sur sa te- fjfl
neur en VITAMINE A, celle des céréales |H
sur la VITAMINE B, celle des fruits et il
des légumes frais sur la VITAMINE C, et M
celle de l 'huile de foie de morue sur la fl
VITAMINE D. J|

LES MmoûuîtsMlmmt&trtsMmïs ]§
contiennent les vitamines A, B, C, D et E- 1§

dstgn Exiger dans les Magasins j &Bk. l8
if $Ë|rSg ,es Produits Alimentaires Sg^F^ Ï Sjï

| Lindt & Spriingli. lier- > Chocolat Eviunis JB
W ne-Zurich v Cacao Eviunis ÇH

g J. Caprez-Danuser S. A-, I Pâtes alimentaires Sa
W fabrique de pâtes ail- . n-vTTTw ra
Ê meniaires, Coire. . ) UV1U IN 1& WÊ

W \ Zwiebaek EVIUNIS fl
| fabrique de zwiebacks I Aliment nutritif =¦
s Laim. Surava . . . \ EVIUNIS pour enfants 1H
| .' et malades. ffl
i- Pislor. Société d'achat V Licences pour la fabrica- (H
? do- Syndicat  suis- f „ - , . . =S
= se de/ boulangers et TVT

"
™ Hf  pâtissiers, l.ucerne . / EVIUNIS |̂B

1 Hans KASPAIt «i Co. ) Graisse comestible fl
= Graisses comestibles, ( Eviunis. IM
| Zurich J JB

Ë

Wernli Frères. Trim- ) Petits beurres Eviunis. |H
bach (Olteu) . . . s Gaufrettes Eviunis. â|
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DIANA Nuttenz-Bâle
Pensionnat pour jeunes filles

reçx)il encore quelques élèves désirant apprendre
122-3 l'allemand à fond. JH 2998 s

Bons soins maternels. Excellentes références. Prospectus.

die $im<g»Ii$é,
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fours.

RueLèopo/dRoùertSù IA CHAUX-DE-f ON DS %J
Mlle R A U S S  im

8 W llfc
<ie maui de tête , migrai-
nes, névralgies. «Imirut-
tismes. maux de dents,
régies douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs .
i renez les T0759

Poudres

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

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

failli lÉIK
Rue Léopold - Hobert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

Ménagères

M IH!!
C'est incroyable , mais vrai quand-

inênte t 2322
Il sera vendu Samedi, devant

l'Impartial, une grande quantité

d'Oranges d'Espagne
extra-douces , à raison de fr. 1.20
les 2 kg. — Se recommande.

La Maison PHILIBEHT.

Visitez

Moto B S flESHtwBW «Va Syi a Bas
exposée au Magasin de Sport
rue leopokl-Uobert 37. 219.'S

Q. 4>
E. i Comptabilités
R f Impôts 20249
0 ° Contentieux
? ? Poursuites
E 2 _
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= Successions
y « Gérances

Vi . rue Lèooold-Robert
1880/lg.iS " Tél. 2 11

ÏC BEYELERl
Décoration - Tapisserie

1 Achat , Fabrication, Vend- fl
de Meuides. 24188 ¦

S rue de l'Industrie 1 1
I LliVOLfitlMS Tél. 21.46. |j
UE*. tiUBNBÊ*tR ***H *R *****R *K ***BÊm

A vendre. MAISON, au
csntre du village. 2 logements ,
magasin , cave , jj az et électricité.
Pour visiter , s'adresser a Sœurs
ROULIN ". à Peseux , Gd Rue 13
et pour traiter , au notaire E.
PAItlS , â Colombier (Neuchâ-
lell .  1ÔM

à liàlir , auartier des fabri que.s,
est à vendre. — S'adresser chez
Mme Vve Brochella . rue Fritz -
Cionrvoisier 11- — Même adresse
2 chambres à louer , rue de l'Hô-
lel-de-Ville 30. 2297

iii à iii I
Nous sommes chargés de

vendre d'occasion une bel-
le cliamore à coucher tout
bois dur, composée d'un
grand lit de milieu tout com-
plet avec literie extra , mate-
las crin blanc , 1 armoire à
glace à 2 portes . 1 table de
nuit . 1 grand lavabo avec
glace biseautée , cédée au bas
prix de fr. 875.— , à pro-
fiter de suite. 2197

J S'adresser rue du Marché
5 6. au magasin.

Tour d'outilleur
«Mikron» ou autre marque, avec
accessoires . 2350
es< «B«eimt<iaa»<d<Ê.

Faire offres écrites , détaillées.
sous chiffre RI. 1279 0.. à Pu-
blicitas , Bienne. JH 10040 J

Eiiûueiies ifuinSdr-^dn-sser a la Librairie (j ourvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Poudre
pour les Chevaux poussifs

ft t̂oteamnes. Toux)
la livre : Fr. Vt.—
le kêio i Fr. 4.— 19049

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

4. Passage du Centre LA CHAUX DE-FONDE

administ ration de L'IMPARTIAL Compte \\I9 fàfàlZ
Imprimerie COURVOI SIER de chèques IV SIAêI
Libraire COURVOISIER postaux ,f wuw



L'actualité suisse
Déraillement de l'express

Zurich-Berne
ZURICH, 31. — Jeudi matin , un train express

Zurich-Berne, parti à 10 h. 02 de Zurich, a dé-
raillé entre Dietikon et Kiliwangen. La voie fer-
rée est momentanément obstruée et les trains
sont détournés par Wettingen, Affoltem près
Zurich et par Oerlikon.

Quelques voyageurs ont été légèrement bles-
sés.

Arrestation d'un dangereux cambrioleur
ZURICH , 31. — L'auteur du cambriolage d'un

magasin de fer et du bureau des postes de Neu-
mùnster a été arrêté la nuit dernière. Il sagit
d'un nommé Otto Hugentobler , d'Oberuzwil (St-
Gall), âgé de 26 ans. Le cambrioleur avait ten-
té, au cours de la nuit de cambrioler à nouveau
le bureau de poste, mais ïl fut aperçu par une
demoiselle qui avertit la police. L'arrestation eut
lieu peu après. Le j our précédent , la police can-
tonale avait déj à établi que Hugentobler , qui
avait déj à subi des condamnations, était l'auteur
de ces cambriolages , et d'autres vols qui avaient
été commis en ville. Hugentobler demeurait ces
derniers temps à Diibendorf et faisait le com-
merce d'automobiles. Il a déclaré qu 'il avait en-
core à Diibendorf environ 10,000 francs prove-
nant de ses cambriolages.

La glace cède et un patineur se noie
STECKBORN , 31. — Mercre di soir. M. Au-

guste Ulmer , agriculteur , âgé de 28 ans patinant
sur le lac , s'est avancé j usqu 'à un endroi t où la
glace n 'était pas assez forte. La glace se rompit
et le patineur se

^ 
noya. Ulmer était marié depuis

un an et père d'un enfant.

L'assurance vieillesse
Comment sera-t-elle mise en œuvre

ZURICH, 31. — La Commis-sion chargée
d'examiner le projet de loi sur l'assurance vieil-
lesse et l' assurance survivants , a discuté mer-
credi le. détail des principes du proje t élaboré
par le Département de l'économie publique. Elle
a approuvé à l'unanimité le principe de l'assu-
rance obligatoire nationale . Aucune contre-pro-
position n 'a été déposée. Une vive discussion
s'est engagée ensuite sur la question de l'orga-
nisation et de la mise en œuvre de, l'assurance.
Cette discussion démontra clairement que la
commission , dans sa maj orité , approuvait les
fonds d'organisation prévus , c'est-à-dire la mise
en œuvre de l'assurance nationale selon le sys-
tème de la répartition par les caisses cantonales
d'assurances sous la surveillance de la Confédé-
ration. Toutefois une minorité composée de M.
von Matt et co-signataires a présenté une pro-
position demandant que la mise en oeuvre fût
confiée non seulement aux Caisses cantonales
prévues dans le proj et de. loi , mais aussi aux
caisses de prévoyance créées par des corpora-
tions, des entreprises privées, etc. Le président
a pris acte de cette proposition en déclarant
qu 'elle serait soumise à l'examen d'une commis-
sion spéciale.

Un nouvel accident de bob
LUCERNE, ler. — A Meggen, sur la route

cantonale, un bob, occupé par cinq jeunes gens,
est entré en pleine vitesse en collision avec une
automobile. L'un des j eunes gens a eu des côtes
brisées, deux autres ont été fortement contu-
sionnés aux j ambes et à une main.

La nouvelle gare de Fribourg inaugurée
FRIBOUR Q. ler. — Jeudi a eu lieu l'inaugu-

ration de la nouvelle gare des chemins de fer
fédéraux à Fribourg. A 11 heures 30, a eu lieu la
visite des nouveaux locaux puis un banquet a
été servi, au buffe t de la gare, au cours duquel
des discours ont été prononcés par MM. Etter ,
directeur général des C. F. F., Buchs, directeur
cantonal des travaux publics , Dr Aeby, syndic,
de Fribourg.

La nouvelle gare est mise en service à partir
du ler février à minuit.

Homicides involontaires
La cour correctionnelle a condamné j eudi deux

automobilistes pour homicide involontaire : M.
Taci Economo, étudiant grec, à six j ours de pri-
son avec sursis pour avoir renversé et tué M. Ba-
ruchet ; M. Robert Tona, Italien , qui avait tué
Mlle Marguerite Jaquemet , a été acquitté.
Hugentobler ne faisait pas le détail. — Il opérait

en gros
ZURICH, ler. — Le serrurier Hugentobler . qui

a été arrêté à la suite du cambriolage du bureau
de poste de Neumunster , a avoué avoir commis
18 vols avec effraction. A quelques exceptions
près , il a sur la conscience tous les cambriolages
commis ces dern iers temps. Contrairement à
ses indications , on n'a retrouvé au cours de la
perquisition faite à son domicile à Dubendorf
qu 'une somme de 5 à 6000 francs. Il a utilisé le
reste de la somme dont 5000 francs pour ver-
sement d'un acompte sur un auto-camion acheté
dernièrement et qu 'il utilisait pour son entre-
prise de camionnage.

La police a encore arrêté un autre bandit qui
a commis deux cambriolages.

A propos de la Société du Grutli

LAUSANNE, ler. — La deuxième section de
droit civil duTribunal fédéral s'est occupée j eudi
du procès qui dure depuis bientôt quatre ans en-
tre la société suisse du Grutli en liquidation et
la section du Grutli de Zurich. Le Tribunal fé-
déral a cassé un j ugement du tribunal cantonal
de Zurich et a reconnu que la société suisse du
Grutli , en prenant la décision de se dissoudre ,
n'engageait pas la section de Zurich ni ne pou-
vait obliger cette section à prononcer elle-même
sa dissolution. II n 'a pas tranché la question de
savoir si, au cas où elle déciderait de subsister ,
la société du Grutli de Zurich serait en droit de
porter le même nom. Le Tribunal fédéral a seu-
lement déclaré que la section du Griitli de Zu-
rich était tenue de rendre à la fédération cen-
trale les insignes de la société, les drapeaux,
timbres, etc., mais qu 'elle n'est pas tenue de
verser la fortune de la' société qui se monte à
39,000 francs.

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Deux accidents de luge.

En se Iugeant, mercredi soir , le j eune Pierre
Walzer , fils de M. Alf. .Walzer-Jolissaint, de
Porrentruy, a fait une chute et s'est fracturé
la j ambe gauche. Il a été transporté à l'hôpital.

On annonce de même que M. E. Beuchat, ins-
tituteur , s'est cassé la cheville du pied dans un
accident analogue.
A Porrentruy. — Une guérite d'aiguillage en

feu.
Mercredi soir, la guérite d'aiguillage du pos-

te 2 de la gare de Porrentruy, a pris feu , on
ne sait de quelle manière, et a été entièrement
brûlée. Le poste a alarmé le chef des secours
qui s'est rendu avec quelques pompiers sur les
lieux et au moyen du chariot d'hydrante de la
gare. le feu a été empêché de se communiquer
aux constructions voisines.

Chronique neuc&âieioïse
La deuxième plainte contre

Me Guinand
Si les plaignants renonçaient.»

On nous télép hone de Neuchâtel :
Nous avons reproduit hier un entrefilet de la

«Feuille d'Avis die Neucthâtel» d'après lequel Me
Guinand , très affecté par la nouvelle plainte dé-
posée contre lui , aurait immédiatement proposé
à l'avocat des plaignants de désintéresser ceux-
ci en leur versant 20,000 francs. L'inculpé re-
connaîtrai t donc sa culpabilité.

D'après les renseignements que nous rece-
vons auj ourd 'hui de Neuchâtel , ces faits sont bien
exacts. On nous informe en effet que Me Jules
Barrelet, qui avait été chargé par Mes Fick,
à Zurich . Boehi et Wuest , à Kreuzlingen , de
transmettre la plainte au Parquet neuchâtelois ,
et qui, en cette qualité , fut prié d'assister aux
perquisitions, mardi matin — perquisition s au
cours desquelles Guinand lui fit cette proposition
— que Me Barreilet a quitté Neuchâtel mercredi
matin à la première heure et n'y est rentré que
j eudi soir. Il se serait rendu à Zurich pour y
conférer avec les mandataires des plaignants.
Nous ne sommes pas autorisés à dire si ceux-
ci ont accepté l'offre du prévenu.

Nous savons cependant quo l'éventualité d'une
transaction n'a pas été écartée d'emblée. II n'est
donc pas exclu que les plaignant s — s'ils ob-
tiennent la certitude d'être partiellement désinté-
ressés — renoncent à se porter partie civile.

M. les délits seraient poursuivis d'office
Mais un j uriste nous fait remarquer à ce pro-

pos que même si la plainte de Mmes Keller-Gân-
gel et de M. Gângel était retirée , l'enquête n'en
poursuivrait pas moins son cours. Les délits im-
putés à Me Guinand sont en effet de ceux qui se
poursuivent d'office.

On ne voit donc pas trop l'intérêt qu 'aurait
le prévenu à dédommager partiellement ceux qui
l'attaquent puisque — reconnaissant ainsi impli-
citement la véracité des faits — il n'en serait pas
moins obligé de répondre de ces faits devan t la
justice. Car il va sans dire que personne ne peut
supposer que, privé de l'aiguillon que constitue
pour lui en ces cas-là la présence d'une partie
civile, le Parquet neuchâtelois se croirait auto-
risé à ne pas faire son devoir ou à faire preuve
de quelque mollesse. La rap idité avec laquelle
il a mis en branle l'appareil j udiciaire et le zèle
qu'il paraît apporter à activer l'enquête — notre
confrère I' « Expresse » nous rapportait que de
nombreuses entrevues continuaient d'avoir lieu
— laissent penser que le Parquet ne saurait ,
cette fois, mériter les reproches qu 'il eut à subir
au début de décembre dernier.

Et le fisc interviendrait
On remarque aussi qu 'au cas où le fisc vien-

drait à apprendre que l'inculpé dispose de som-
mes assez importantes pour désintéresser des
plaignants , ce fisc, qui sait qu 'il a été frustré,
serait en droit d'intervenir et de faire mettre
l'embargo sur les fonds utilisés & cet effet On

nous assure même que cette éventualité a été
très sérieusement envisagée.

De toutes manières , donc, au point où en sont
les choses, il nous paraît diffici le qu 'une éven-
tuelle transaction entre plaignants et inculpés
puisse modifier en rien la tournure de cette af-
faire.

Déclaration d'impôts 1929.
Les contribuables sont avisés qu 'ils peuvent

obtenir tous renseignements utiles concernant les
déclarations d'impôt 1929 au Secrétariat de l'U-
nion ouvrière , Maison du Peuple, 4me étage.

Nous rappelons que les déclarations non si-
gnées ne soit pas prises en considération. Con-
séquemment , le contribuabl e qui remplit sa dé-
claration en omettant d'y apposer sa signature
est taxé d'office et perd son droit de réclamation
pour l'année courante. Il en est de même pour
celui qui ne remplit pas sa déclaration.
Une corrida à La Chaux-de-Fonds.

Une histoire extrêmement pittoresque et qui
tien* du vaudeville s'est déroulée j eudi après-
midi dans notre ville. Il paraît que les voyages
ne forment pas seulement la j eunesse humaine,
mais également celle des quadrupèdes. L'hé-
roïne de cette aventure, une j eune génisse, va
nous le prouver. Se sentant d'humeur follichon-
ne et ayant des idées vagabondes, notre bête
faussa compagnie à ses servants dévoués qui
l'attendaient en gare de La Chaux-de-Fonds.
Sans demander l'avis de personne, elle se mit à
gambader et à fuir le long de la ligne Chaux-
de-Fonds-Neudiâtei!. Carrément , et sans aucune
crainte des ombres maléfiques, elle entra dans
le tunnel du Grenier et, bravement , continua sa
route. Ce voyage dans les demi-ténèbres lui
plaisait certainement, car dès sa sortie du tun-
nel , e.lie voulut s'engager dans celui des Con-
vers. Seule l'arrivée d'un train lui donna suj et
à réflexion . Elle préféra ne pas se mesurer avec
le bolide, se disant certainement que ce serait
pour elfe la lutte du pot de terre contre le pot
de fer. Elle quitta donc la voie ferrée pour folâ-
trer sur des chemins plus sûrs.

Mais, entre temps, des bouchers de la ville
s'étaient mis à sa poursuite, et avaie,it rejoint
la petite déserteuse. Mais cette dernière était
tou t imprégnée d'un grand souffle de liberté et
estimait que l'intervention de ces messieurs n 'é-
tait pas du tout en place. Aussi se regimba-
t-elle de belle façon. Une véritable lutte épique
se dénoua sur les lieux désormais historiques
des Crosettes. Finalement , le roi de la création
eut.le dessus, mais non sans peine, puisque l'un
des bouchers fut assez sérieusement atteint par
la bête devenue subitement furieuse. Finale-
ment , avec l'aide de quelques personnes présen-
tes à cette scène, la vagabonde génisse fut maî-
trisée et reconduite en ville, où son proprié-
taire put en prendre possession.
La route des Eplatures ne sera plus cancellée.

L'« Impartial > a démontré récemment les
grands inconvénients qui résultent de la cancel-
lation de la route des Eplatures. La circulation
sur les grandes artères a pris de nos jours une
telle extension qu 'on ne saurait, sans préjudice
pour le trafic, permettre la fermeture de ces
voies, même pour une courte durée. Nous croy-
ons savoir que nos autorités communales exa-
mineront prochainement cette importante ques-
tion. De nombreuses réclamations lui sont parve-
nues de la part des agriculteurs des Eplatures et
des usagers de la route. Ces revendications j usti-
fiées seront certainement étudiées avec bienveil-
lance et l'enquête que nous avons faite nous
fait pr évoir qu 'elles auront une solution satisfai-
sante. Dans ces conditions , tout laisse supposer
que nos autorités s'opposeront dorénavant par
un préavis négatif à toute demande nouvelle de
canceller la rout e des Eplatures.

On songerait à réserver pour les exhibitions
de vitesse le tronçon de route allant du pati-
nage de la rue du Collège j usqu'au pied du Che-
min Blanc. De cette façon le trafic avec les
Franc ' |s Montagnes ne serait pas interrompu
puisqu 'on pourrait facilement le détourner en
utilisant la rue Fritz-Courvoisier. Voilà une so-
lution qui nous parait heu reuse.

Un jubilé.
M. Arthur Matthey-Sermet a reçu du Con-

trôle, à l'occasion de ses vingt-cinq ans de fi-
dèle collaboration dans cet établissement, une
suiperbe montre en ot avec monogramme. Nos
compliments.
Clôture des cours de la Société suisse des Com-

merçants.
Le 2me semestre 19.?8 des cours organisés

par ia section locale de la Société suisse des
Commerçants vient d'être clôturé. Ces cours eu-
rent un succès complets : ils réunirent 308 par-
ticipants, groupés dans 42 classes. La prépa-
ration des fêtes du 50me anniversaire de la
fondation de la société a empêché l'organisa-
tion de la cérémonie de clôture habituelle. Néan-
moins, la commission des cours voulant récom-
penser les élèves les plus méritants et les plus
assidus, a décerné 46 prix. Voici la liste des
lauréats :

1. Etienne Willy, note moyenne, 1,1 ; 2. San-
doz Henri, 1,3 ; 3. aex. Dalcher Marcel , Dubois
André, Vogt Charles, 1,4 ; 4. Migliorini Gino,
1,6 ; 5. Béguelin André , 1,2 ; 6. Nussbaum Ro-
bert , 1,3 ; 7. Staudenmann Maurice, 1,4 ; 8. aex.
Donati Henri , Ferrier Willy ,Heus Eisa, 1,5 ; 9.
Huguenin César, 1,6 ; 10. Maeder Charles, 1,7 ;
11. Aronovicz Sara, 1,6 ; 12. Ray Henri , 1,8 ; 13.
aex. Bernet Marguerite, Cartier Daisy, 1,1 ; 14.
aex. Reinhardt Nell y, Breguet Willy, 1,2 ; 15.
aex. Favre André, Frésard Pierre, 1,3 ; 16 aex.
Ducommun Léon, Girard Hugues, 1,4 ; 17. aex.
Bachmann Paul , Chédel Maurice^ 1,5 ; 18. Simon
Jeanne, 1,6 ; 19. aex. Schweigruber Werner, Tri-
pet Marcelle, 1,2 ; 20. Stéhlé Georges, 1,6 ; 21.
Robert-Tissot Jules, 1,7 ; 22. Zutter Louis, 1,9 ;
23. Friedli Madeleine , 1 ; 24. aex. Clément Hen-
ri, Flatt Charles, Jeanrénaud Colette, 1,1 ; 25.
aex. Albertini Anna , Feuvrier Simone, Stebler
Eugène, 1,2 ; 26. aex. Grimm Edgar, Quartier
Pascal , 1,3; 27. Vogt Jeanne, 1,5; 28. aex. Bach-
mann Georges, Borel Alice, 1,6 ; 29. Liechti
Maurice , 1,7; 30. Huguenin André, 2.

*â«Sfe?̂  a locale

SPORTS
Cyclisme. — Les championnats suisses de fond

sur route 1929
Le comité national , Union cycliste suisse et

Schweiz. Radfahrer Bund, réunis, ont décidé
de confier les Championnats suisses iur route
au Vélo-Club « Les Francs-Coureurs » de notre
ville. Cette importante manifestation se dis-
putera le dimanche 19 mai, sur Je parcours ha-
bituel du Grand circuit neuchâtelois. A cette
occasion, tous les coureurs suisses se donneront
rendez-vous dans notre cité et l'on peut comp-
ter sur une participation de 350 coureurs qui
se répartiront en 6 catégories : Professionnels
et indépendants 200 km. Amateurs: 200 km. Ju-
niors : 100 km. Débutants: 55 km. et vétérans:
55 km. Les Francs-Coureurs se sont déj à mis
au travail , ils comptent sur l'appui de toute no-
tre population sportive pour mener à bien la
lourde tâche qui leur incombe de façon que
tous les coureurs emportent un excellent souve-
nir de leur séj our en notre ville. Cette course
ne peut se renvoyer et se disputera quel que
soit le temps.

Bulletin de bourse
du 31 Janvier 1929

Marché relativement calme, plus animé en fin
de séances. Tendance irrégulière.

Banque Fédérale 830 (—2) ; Banque Nationale
Suisse demandé à 580; Crédit Suisse 993 (—2) :
S. B. S. 864 y» (+'A ) ;  U. B. S. demandé à 750;
Leu et Co 790 (—1) ; Electrobank 1352 (+2) ;
Motor-Colombus 1257 (+2) ; Indelec 890 (—5) ;
Triques ord. 670 (0)) ; Dito Priv. 530 (0) ; Toll
recule à 994 (—6) ; Hispano A-C rétrograde à
2900 (—35) ; Italo-Argentine 550 (—3) ; Alumi-
nium fait un bond à 3765 (+53) ; Bally 1555
(+5); Brown Boveri 615 (+i).

Lenzbourg demandé à 1740; Lonza 479 (—1);
Nestlé 923 (0) ; P. C. K. demandé à 229; Schap-
pe de Bâle perd 30 points à 4410; Chimique de
Bâle meilleure à 3517 (+17) ; Allumettes « A»
587 (—3) ; Dito « B » 606 (—4) ; Caoutchouc Fi-
nancière 62 (0) ; Sipef 45 fin courant (—2) ; Sé-
villana 688 (—4) ; Séparator 248 (—1) ; Ame-
rican Sécurities ord, 450 (+5) ; Qiubiasco Lino
332 (+2) ; Consortium Meunerie 114 (—1) ;
Forshaga demandé à 435; Royal Dutoh 799 (—3).

Hors-cote : Continentale Linoléum 855 (+5) ;
Saeg 272 (0).

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

De notre corresp ondant du Locle :
Des nouvelles du blessé.

Les renseignements pris ce matin à l'hôpita l
indiquent que le malheureux couvreur , M.
Schindler, victime d'une chute rue des Jeanne-
rets 10, a passé une nuit assez douloureuse. Bien
que son état reste grave, les médecins ne déses-
pèrent pas de le sauver.
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JBAN DE L>A HIRB

« À mon avis, ce serait dans notre colonie
de la Côte d'Ivoire , entre le neuvième et le di-
xième parallèles, aux environs du sixième de-
gré de longitude occidentale , dans cette région
qui se trouve entre la Volta Noire et le système
montagneux dominé par le pic de Komono, dans
un demi-cercle de cent cinquante kilomètres de
rayon, à l'est, au nord et à l'ouest de l'impor-
tante agglomération noire appelée Bouna.

Cela se situe à quatre cent cinquante kilomè-
tres à vol d'oiseau de la côte du golfe de Gui-
née. »

Tandis qu 'il parlait, son index raide pointé pi-
quait une des cartes étalées sur la table; ses
deux amis se pemdhèrent et ils virent la Volta
Noire , le pic de Komono. le nom de Bouna.

Pour si médiocre que fussent leurs connais-
sances en géographie coloniale ,, il savaient tout
de même une certaine lecture. Ils se rappelè-
rent quel que chose des récits d'explorate urs
tels que Binger, Marchand, Baud, René Caiil-
lier.

— Fichtre ! c'est une des régions les plus
sauvages et les moins connues de notre domaine
africain !

— Précisément ! fit Mathay. Mais écoutez
ceci :

Et il se lança dans une très intéressante ex-
position du plan qu 'il avait conçu pou r gagner et
explorer la région à laquelle il donna symboli-
quement le nom de « Portes d'Or ». Carte sous
les yeux, crayon en main , refaisant les calculs
qu'il avait faits, il établit l'itinéraire , les étapes,
précisa le nombre de porteurs que l'on prendrait

à Bingerville . les moyens de locomotion dont on
userait, les difficultés , les obstacles, les périls
mêmes que l'on rencontrerait sur la route qui ,
à mesure que l'on monterait vers le nord , se-
rait de plus en plus pénible et hasardeuse. Il
supposa que les Portes d'Or s'ouvraient magni-
fiquement et que l'on découvrait les gisements
Puychartraine, ainsi que la cache aux pé-
pites.

Comment apporter en France tout cet or de la
cache sans être signalé aux autorités civiles ou
militaires , et sans qu 'il y eût vers le pays une
ruée d'aventuriers et de chercheurs de fortune ?
Cela aussi, il l'avait examiné et résolu.

Mais pendant qu 'il parlait , ses deux camara-
des, les yeux fixés sur la carte ou sur le pa-
pier où Mathay alignait ses chiffres , ne voyaient
point le sourire machiavéliqu e dissimulé sous
la moustache et le regard à la fois cruel et faux
caché par les paupières à demi closes de leur
dangereux associé. Ils acceptaient toutes les so-
lutions du problème offertes par Basile , éluci-
dées par ses paroles nettes, évocatrices, docu>
mentaires. Les questions les plus obscures et
qui semblaient d'abord insolubles, devenaient
claires et faciles. Tout cela, bien entendu , à con-
dition que le destin fût favorable , et que l'on ne
finît point par succomber dans la lutte , qui se-
rait de toutes les heures, contre la nature , les
animaux et les hommes ; à condition aussi que.
naguère ou j adis, les gisements et la cache
n'eussent pas reçu la visite effective et dévas-
tatrice de Conrad Waldstein ou de ses suc-
cesseurs à la possession du troisième plan.

Chaque fois que Basile parla un peu longue-
ment , Chât illon l 'observait avec une attention ai-
guë , qui d'ailleurs était surtout dans son esprit
et qui ne se trahissait au dehors ni par un re-
gard , ni par une parole insidieuse. Reprenait-il
confiance ? Ses obscures inquiétude s augmen-
taient-elles au contraire ? C'était le secret de
son âme.

Jusqu 'à dix-sept heures, les trois amis —
deux parfaitement sincères et loyaux , un réti-
cent et perfide, — vécurent , en pensée et en pa-
roles, l'extraordinaire aventure du golfe et du
pays de Guinée. Puis, toutes choses étant con-
venues , du moins à ce qui semblait à Belval
et à Châtillon , l'on se sépara en so donnant ren-
dez-vous à la gare du quai d'Orsay, pour le
train Paris-Bordeaux de vingt et une heure cin-
quante.

Chacun serait muni de son bagage, qui était
d'ailleurs fort peu Important, car successive-
ment à Bordeaux, à Dakar et à Bingerville, on
achèterait le vêtement, l'équipement et l'appro-
visionnement nécessaires.

Avant de sortir de l'appartement où de si im-
portantes décision s venaient d'être prises, Belval
et Châtillon, émus, embrassèrent l'un après l'au-
tre Basile Mathay . qui n'hésita point à les em-
brasser aussi. Le baiser de Judas est une chose
qui coûte peu à certains hommes !

Ce fut la dernière liberté donnée au sentiment
avant l'entrée dans la période d'action.

• ? »

Exactement ce ler novembre, en Poméranie
prussienne, à cinquante kilomètres au sud-est de
Stettin , non loin du lac Madue, dans le château
Burgrav, le baron Frédéric von Waldstein en-
trait en coup de canon dans la chambre où sa
soeur, Barbara von Kellner , relisait , pour la
vingtième fois, la lettre hebdomadaire de son
fils Will , lieutenant d'artillerie légère à Berlin.

Le baron Frédéric von WaldMeinn était de
ces Prussiens — il en reste encore — qui n 'ont
point de haine particulière contre la France et
l'Angleterre , contre la Belgique, contre l'Italie ,
ni contre aucune nation du monde, mais qui es-
timent avec une foi inébranlable et brutale que
toutes les nations du monde sont faites unique-
ment pour servir de domestiques à la Prusse et
de moyens d'expansion à la plus grande Alle-
magne. La grande guerre, avec l'afflux de vingt
peuples divers , contre les ambitions allemandes ,
ne lui avait pas servi de leçon.

Pour lui , l'hégémonie européenne et ensuite
mondiale de la Prusse subissait un temps d'é-
clipse apparente, et les Allemands passaient par
une épreuve uniquement destinée à t remper leur
courage , à irriter leurs ambitions et à les ren-
dre capables de mieux préparer la nouvelle
grande guerre qui , cette fois, ne connaîtrait
qu'une interminab l e série de victoires.

D ordinaire , le baron Frédéric von Waldstein
ne voyait sa soeur Barbara von Kellner qu 'aux
heures des repas, bien qu 'ils habitassent le mê-

me château depuis que Barbara était devenue
veuve, son mari le coionel baron von Kellner
ayant été tuié par un obus anglais quatre jours
avant l'armistice.

C'étai t un fait extroardinaire, peut-être unique
depuis lors, que Frédéric von Waldstein en-
trât , à une quelconque heure du jour, sans frap-
per et en coup de canon, dans la chambre pri-
vée de Barbara von Kellner .

Il avait les yeux hors de la tête, le rouige de
sa congestion tourné au noir , et ses mâchoires
carrées tremblaient au point que ses dents en
claquaient.

— Oh ! Frédéric, qu 'avez-wus ? s'écria Bar-
bara en laissant tomber la lettre de son fils sur
le tapis et en se levant tout d'un trait.

— Barbara , projeta le baron d'une voix rê-
che et quinteuse , Barbara, j'ai la traduction du
parchemin, je l'ai, oui !

— Vous l'avez ? fit Barbara toute pâle. Elle
signifie ?

Le colonel baron eut un hoquet, papillota des
yeux un instant , ouvrit et ferma ses deux mains
velues, respira comme un soufflet de forge et,
enfin , avec un rire qui faisait de son énorme
bouche un gouffre tonitr uant :

— Ah ! ah ! elle signifie, la traduction, que
Conrad von Waldstein , notre ancêtre , a fait plus
pour la grandeur future de l'Allemagne que tou-
tes les générations qui l'ont suivi ju squ'à ce
j our !

Barbara dut trouver cette explication aussi
nuageuse que magnifique, car elle en retomba
ahurie sur sa chaise.

Depuis cinq ans. dans les fami.les Waldstein
et Kellner , le fameux parchemin de l'ancêtre
Conrad était un véritable cauchemar.

A la mort de son frère aîné, tué à la guerre,
Frédéric von Wadstein avait été mis hors cadres
et en congé pour raison supérieure de propa-
gande paysanne et de conservation Foncière. I)
était venu s'installer en maître au château Bur-
grav, en Poméranie, avec sa soeur Barbara von
Kellner . dont le mari était alors aux armées
et le fils à l'école spéciale d'artillerie à Berlin .

En classant les papiers de famille , travail qui
n 'avait ps été fait depuis cinquant e ou soi-
xante ans au moins , car les trois dernières gé-
nérations des Waldstein avaient habité ou Ber-
lin ou des villes d garnison, le baroc Frédéric
avait trouvé un parchemin plu s long que large,
plié en deux. Extérieurement, il était vierge ;
intérieur ement , il avait été soigneusement poli
et préparé pou r recevoir l'écriture. Sur la face
gauche étaient écrites une vingtaine de lignes
rédigées en une langue que Frédéric von Wald-
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Balalllon de Sapeurs Pompiers

Tous les citoyens nés en 1 808, habitant la
ville ou la première «ubdivtsion «les Eplatures
Jaune ou Grise, sont convoqués au Collège de
l'Ouest 2430

le Samedi 9 Février 1929, a 14 heures
pour le recrutement du Balaillon de Hapeuis-fompiers. Ils devront
être porteurs «le leur livret de service militaire ou i défaut de leur
permis de domicile.

L'absence au recrutement est passible d'une amende de Fr. 5.—
à Fr. 10.— . CONSEIL, COHUIUNAL.
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Cercle Catholique Romain
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Samedi 2 Février 1929, à 20 7. heures

Assemblée générale annuelle
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal
2. Rapport «te caisse 23/2
3. Rapport de gestion
4 Nominations diverses
5. Divers

Les membres sont priés de se munir de la carie de convocation
pour le contrôle a l'entrée.
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aba 
ai plas facile- Por I

ffitfe  ̂ jrBB»»**»*'tâi'
iiJi&tâuJSJB * rUnf ,a friction» tourna- H

KiOT'jaïir**"  ̂ ^̂ ^̂ JEsl "<rt8 ey tc k composition H

Wr PARFUMERIE ̂ originale d Eau d'CMIaJ

iCDlMCNIl —-¦«¦¦¦» i
i LA CHAUX-DE FORDS g 'T î̂T* E
^̂  

(UlE LEOPOLD ROBERT.» Ĵ ĵ àVuilié ~
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JKIontré E C° • Cordeaux
Grands vins des meilleurs crûs

Prix très modérés

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

sera au Marché, demain
Mesdames, ne l'oubiez pas et surtou t souvenez-vous que vous
trouverez h son banc le meilleur des desserts, un choix uni-
que de Biscuits, macarons , petits fours, petits beurre ,
gaufrettes etc., à Fr. 1.5O la livre . 23li9

Changemejn d̂'adresse
L'ateiier de dorage de bottes or
M. B. LEUBA, Bel Air 20

sera transféré dès le 4 Février 1929

Rue du Progrès II7 ,l l2

Gaines - Brassières
Nouveautés

Mlle E. SILBERMANN 3285
Temple-Allemand 113 {arrêt du tram Abeille)
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Noue avons l'avantage d'informer notre honora-

ble cliente e et le pulil ic en général, que dès le

1er Février 1929
nous remellruns les timbre!) escoiimte du Service
d'Escompte Neuchâtelois et Juras-
sien sur tous les articles qui y ont droit. 2^75

ROBERT Frères» DIUéS
Marché 2 A Parc 71
Téléph. 485 Téléph. 720
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1 cuisinière No 143 A Oxydé
1 cuisinière No 143 B Oxydé-Kick.
1 cuisinière No 163 A Oxydé
1 cuisinière No 164 E Emaiilé-Blanc
1 cuisinière No 164 B Oxydé Nlck. 2420
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LA LECTURE DES FAMILLES

stem ne comprit pas du tout . C étaient bien des
caractères allemands, mais l'idiome n'était ni
allemand, ni frant^is, ni hollandais, ni anglais,
ni latin , ainsi que Frédéric put s'en convaincre
en se faisant aider par le pasteur du village
voisin, qui était quelque peu polyglotte. D'autres
interprètes furent appelés. Aucun , quelles que
fussent ses connaissances linguistiques, ne put
ni traduite le parchemin , ni même indiquer à
cruelle langue appartenait lo texte mystérieux.

Il était d'autant plus mystérieux, ce texte,
pour les traducteurs appelés par lo baron , que
celui-ci avait eu soin de diviser le parchemin en
deux parties selon le pli qui verticalement le
partageait. C'est que sur la seconde face H y
avait, tracé avec soin, une sorte de plan géo-
graphique. Là aussi , des mots étaient inscrits
en la langue incompréhensible. Mais Frédéric
von Waldstein , qui n'était pas un imbécile, loin
de là, avait pensé tout de suite :

« Si, comme j e le crois, c'est un secret de fa-
mille, la traduction du texte de gauche ne signi-
fiera probablement pas grand'chose, ou du moins
sera incomplète pour qui n'aurait pas sous les
yeux le plan-carte que voici. Donc, mettons de
côté la carte et ne soumettons que le texte à
la sagacité du traducteur. »

Trois ans se passèrent eu vaines tentatives.
Mais voilà qu'un j our, en feuilletant des livres de
la bibliothèque du château Burgrav , Frédéric
von Waldstein trouva une lettre adressée par un
certain Brodmarai à l'ancêtre Conrad et dans
cette lettre , le signataire félicitait Wai'dstein
de la forte connaissance qu 'il avait de la langue
adhanti, ce qui lui permettrait de soumetre à
l'influence allemande les contrées, encore incon-
nues par les Européens, du merveilleux Qolfe
de Guinée.

— Ah ! j 'y suis ! s'était écrié Frédéric von
Waldstein . en donnant sur la table devant la-
quelle il se trouvait un retentissant coup de
poing.

Et dès lors, maïs n'ayant plus désormais que
Barbara pour confidente , l'héritier de Conrad
Waldstein eut pour principal but , dans son exis-
tence, de trouver en Allemagne un individu qui
connût la langue des Achantis. Ces hommes sont
un peuple nombreux et puissant habitant cette
partie de l'Afriaue qui , sous le nom de Côte
de l'Or, est devenue propriété anglaise. Bien en-
tendu, le baron orienta ses recherches dans le
sens des officiers , sous-officiers et soldats alle-
mands qui , avant la guerre, avaient servi dans
les troupes d'occupation et d'exploration du
Togoland . qui est limitrophe du pays des Achan-
fec

Deux autres années s'écoulèrent sans que Fré-
déric von Waldstein arrivâ t au moindre résultat.
Et il commençait à devenir vraiment malade,
à maigrir, devant l'indissolubilité du mystérieux
et irritant problème...

Mais voilà que, ce ler novembre, 11 entrait
exceptionnellement dans la enambre de sa soeur
Barbara pour lui crier : « J'ai la traduction du
parchemin ,- j e l'ai , oui ! »

Il alla vérifier qu'aucun domestique ne se
trouvait dans l'antichambre dont il condamna
la porte donnant sur l'immense couloir ; puis il
revint dans la chaumbre. dont il ferma soigneuse-
ment la porte à épaisse tenture ; enfin , s'as-
seyant devant sa soeur, qui attendait fort émue :

— Barbara , dit-il , je m'étais enfin résolu, com-
me tu le sais, à mettre dans les j ournaux des an-
nonces demandant un soldat ayant servi au To-
goland et connaissant la langue achanti. J'allais
désespérer de ce moyen suprême. Et Dieu m'est
témoin que j'ai pensé à me rendre moi-même
dans notre ancienne colonie avec le parchemin ,
lorsque, avant-hier , j 'ai enfin reçu une réponse
qui m'a été transmise par la voie secrète de Stet-
tin même. Je m'y suis rendu ce matin , menant
l'auto si vite que trois fois j'ai failli manquer un
vrage.

« Maïs, enfin , j'ai vu l'homme : c est un mi-
sérable qui sortait do l'hôpital et qui habitait une
chambre sordide dans un bougé. Loyal soldat
mais qui , blessé, de caractère hargneux , n'a pas
su se tirer d'affaire. D'abord, j e lui ai fait racon-
ter sa vie: il est seul , sans parents, sans cama-
rade, sans emploi , l'oeil gauche crevé, la j oue
labourée par Vingt petits éclats d'obus. l'oreille
gauche rasée net : il est affreux : Il s'appelle
Fritz Brodmann , j e l'ai vu dans son livret mili-
taire, tous ses papiers... Loyal soldat et honnête
homme, j e te le répète*.

« Alors, j e l'ai amené ici, je l'ai engagé comme
mécanicien et conducteur d'automobile , car il
est de cette partie. Il m'a j uré fidélité , tout heu-
reux et reconnaissant ou 'il est de sortir enfin de
la misère et de la solitude, plus affreuse pour
un homme au milieu des hommes que dans le dé-
sert le plus horrible.

« Une fois ici . j e l'ai placé devant lo parche-
min. Le texte est bien rédigé en idiome achanti
et voici , Barbara . la traduction de ce texte. »

De la pochette extérieure de sa vareuse à cou-
pe militaire , le baron Frédéric de Waldstein tira
un papier plié en quatre. Il lo déplia avec une
sorte de respect et, se mettant debout devant sa
soeur qui aussitôt l'imita, il lut, la voix à peu
près étranglte d'une nouvelle émotion :

«Je vais mourir dans mon lit d'un vulgaire re-
froidissement , après avoir bravé des périls aux-
quels des milliers d'hommes auraient succombé.
A cause de leur avidité monstrueusement égoïste ,
j e déteste tous les parents qui m'entourent ; j e ne
leur laisserai donc que les biens patrimoniaux
que d'ailleurs j e ne saurais les empêcher de sai-
sir. Mais il est une fortune colossale dont j e ne
parle pas dans mon testament et qui , si Dieu le
veut, sera un j our la récompense d'un de mes
petits-fils ou arrière-petit-fils.

« Ce parchemin , sur lequel j e viens de tracer
une carte et un plan, j e le cacherai de telle sor-
te, dans tout le fatras de nos papiers de famille ,
que seul un Waldstein , puissamment attaché à
son nom et au souvenir de ses ancêtres pourra
le découvrir. A celui-là , j e dis :

« Au moyen de la carte ci-contre , va au pays
indiqué et débarque sur la côte désignée , à l'em-
bouchure de la rivière nettement tracée, dont le
nom est lisiblement écrit. Remonte cette rivière
jusqu'à ce que, ayant fait un grand coude vers
l'ouest , elle file de nouveau tout droit vers le
nord. Là. découvre la cataracte à six rochers, le
Bras du Singe, suis la direction de ce bras,
compte deux mille huit cent quarante pas en
montant puis en descendant , et tu trouveras, en
te référant aux indications du plan-carte, trois gi-
sements d'or à fleur de terre , d'une richesse ex-
trême, et dans une cache cent vingt-
huit pépites dont la moindre est de la taille d'une
grosse noix.

« Que Dieu t'assiste et t'inspire d"user de cet-
te fortune pour le bien de ta religion , de ton pays
et de ton roi.

« Conrad Waldstein. »
«« Post-scriptum. — Un Français et un An-

glais, qui étaient avec moi dans ce voyage de
découverte , ont dû abandonner le pays en me
laissant pour mort. Je sais que le Français a
succombé en arrivant à la côte et que l'Anglais
a disparu au cours d'un voyago en France. Ont-
lis laissé l'un ou l'autre, l'un et l'autre, peut-être ,
une relation et un p lan révélateurs ? Je lignore.
Ils s'appelaient Jean de Puychartraine et John
Bristol. >

Sur un bref silence :
— Voilà , Barbara ! conclut triomphalement le

baron Frédéric.
Et la femme, maintenant rieuse, congestion-

née, s'exclama :
— Mais , mon cher Fred, la carte est-elle assez

explicite pour que vous...
— Très explicite , Barbara. Le pays, c'est l'A-

frique ! les côtes sont celles du Golfe de Guinée;
la rivièire, c'est k WoSta, qui «conserve encore

son nom indigène. Son cours, après s'être inflé-
chi à l'ouest , va exactement vers le nord , sous
le nom de Wolta-Noire. Il n'y aura qu 'à en re-
monter le cours j usqu'à ce que je trouve une ca-
taracte spécialement marquée par six rochers.
Le Bras du Singe, j'imagi no que c'est une bizar-
rerie naturell e de roche ou d'arbre qui , ayant la
forme d'un singe, avance un bras dans une cer-
taine direction. Tout cela est clair !

« Et tu devines bien, Barbara , ce que j e vais
faire ?

— Vous partez ?
— Je pars, oui , Barbara ! Je pars pour con-

quéri r ce trésor, non pas pour moi , non pour ton
fils, car nos biens de famille sont assez grands
et assez solides pour assurer j usqu'au Marécha-
lat Ja fortune du lieutenant Will von Kelln er ,
mais pour la religion , pour le pays, pour le roi,
notre ancêtre l'a dit.

« Car tu penses bien crue le roi reviendra, Bar-
bara ; le trône de Prusse portera encore les Ho-
henzollern . Eh bien ! les milliards et les mil liards
de marks-or qui sont là-bas enfouis dans la sau-
vagerie de la Guinée continentale , c'est la Prus-
se luthériene et impériale qu 'ils serviront... Et
bientôt !

« Quant aux Français et aux Anglais si. à l'ai-
de des documents qu'auraient pu laisser Jean de
Puychartraine et John Bristol , ils étaient allés
en Guinée et s'ils avaient pris l'or de nos an-
cêtres, nous le saurions !... Du Togoland nous
inondions d'espions la côte et , le plus possible,
l'intérieur des colonies anglaise et française du
golfe de Guinée. Nous le saurions !...

« Ah ! Barbara ! Barbara ! »
Et il ouvrait ses bras énormes dans lesquels,

émue jusqu 'aux larmes. la colonelle baronne
von Kellner se précipita fraternellement.

Quinze j ours olus tard. Frédéric von Wald-
stein et Fritz Brodmann prenaient passage, à
Hambourg, à bord d'un paquebot qui les débar-
qua à Liverpool. Là. ils s'embarquèrent sur un
autre paquebot qui devait, en une vin gtaine de
iours . les transporter j usqu'à Kotonou. ville du
Dahomey , sur le Golfe de Guinée. De là. il leur
serait facile de gagner la ville anciennement al-
lemande de T^go. capitale de ce qui ava it été le
Togoland. A Togo, ils auraient toutes facilités ,
en dépensant beaucoup d'argent, pour organiser
une expédition mii userait d'abord un chemin de
fer de Lomé à Mlsahoé. et qui gagnerait ensuite
la Wolta par les moyens do transport qu'offrait
le pays.

(A suivre.)
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tout court veut «lire que nous veinions actuellement
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BLOUSES lira
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Personnes sans enfants , deman-

dent à louer pour de suite ou épo-
que à convenir, un appartement de
ii pièces. — Olfres écrites, sous
chillre T. M. 1914, au Bureau ds
I'IMPARTIAL. i9u

Terrains
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pour garages ou maisons. — S'a-
dresser ruo de l industrie 13,
au ler étage, à droite. 2429
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« Rose-May est heureuse... Elle ne sait pas. »
Ma pensée tournait dans un cercle d'énigmes.
Réginald avait repri s son expression lointaine.
Il semblait parler comme à travers un rêve.
Alors, je dis, enfin , autant pour le rappeler à la
minute présente que pour rompre l'énervant si-
lence :

— Votre fils, Réginald ? Nous avions convenu
que c'est moi , le parrain ?

— II s'appellera Jean , acquiesça-t-il, Jean-
William. Jean , à cause de vous, Rochelle. Wil-
liam, en souvenir de mon ancêtre.

II se tut , le front barré soudain par ce pli pro-
fond qui se creusait entre ses sourcils.

Je balbutiai :
— Puis-je le voir ?
Sans répondre, il sonna. Un valet parut. Régi-

nald lui je ta l'ordre :
— Qu'on apporte ici Lord Fairdowne.
Il y eut quelques minutes d'une affreuse at-

tente. Stanford marchait de long en large, le
regard absent. Et moi , bandant tout mon cou-
rage, préparant des paroles de résignation et
de sérénité, j'essayais de me figurer la créature
monstrueuse dont la vue avait .tué son grand-
père.

Il me sembla que la porte, en s'ouvrant, frois-
sait des fibres douloureuses de mon être.

Une femme, tout de blanc vêtue, s'inséra dans
l'entre-bâillement. Elle tenait sur son bras un

paquet de lingerie et de dentelles. Et elle parais-
sait hésiter à s'approcher davantage , interdite ,
et comme apeurée sous le regard de Réginlad.

Il s'empara de l'enfant et la congédia d'un
geste brusque.

Alors j e me penchai sur Lord Fairdowne.
Un beau bébé blanc et rose, une tête allongée ,

couverte d'un duvet soyeux et de grands yeux
déj à pleins de vie, qui semblaient interroger les
choses autour de lui... Je regardai les menottes
agitées de mouvements incohérents , et j e tâtai
les petits pieds à travers les mousselines.

— Mais il est superbe, Réginald !
Je ne pus retenir ce cri de stupéfaction.
--- Vous ne voyez donc pas l'«autre»? deman-

da sourdement Réginald.
— L'autre ?
— Vous ne voulez pas m'humilier ! fit-il avec

sa dure ironie. Osez considérer I' « autre » à
présent !

— Réginald...
— Vous ne voyez donc pas qu'il y a Ici « deux

enfants » ?
Je levai mon regard effaré sur la face de mon

amî. Déjà l'énervement se changeait en terreur.
Il n 'était pas b'ême, non, il était verdâtre. Ses
yeux désorbités se fixaient , au delà de moi, sur
quelque chose... Un peu d'écume blanchit sa bou-
che tordue , tandis qu 'il proférait des paroles ma-
chinales:

— L'autre... L'autre... Le vrai fils des Stan-
ford et leur châtiment éternel... L'autre... dont
l'aspect fait se hérisser tous les poils de la
chair.

Et vraiment, j e voyais ses cheveux blancs se
hérisser autour de son front en sueur. II chan-
celait. Je me précipitai , je saisis i'enfant qu 'A
j -isquait de laisser ( choir et j e me j etai sur la
porte que j 'ouvris 'toute grande :

—- Nurse !
Elle apparut aussitôt. Elle saislst l'enfant d'un

geste effrayé et s'en alla comme si elle fuyait.
Alors j e revins à Réginald , immobile et roidi au
milieu de la pièce et qui poursuivait ses diva-
gations.

— Voyons, mon ami, calmez-vous ! Asseyez-
vous et causons tous les deux. Vous êtes en proie
à un mauvais rêve... La fatigue , le surmenage..

Il ne m'entendait point.
— Tout était fini, et voilà que tout recom-

mence. Et tout devient plus affreux encore.Avant
c'était seulement là-haut, dans la tour... où i!
fallait monte r chaque soir. A présent , c'est par-
tout... Sur le lit de Rose-May... dans les bras
de ces femmes... je le revois sans cesse. Ah !
ne me laisserez-vous pas en paix pendant une
heure ! Partout... le jour... la nuitl

— Réginald !
Il leva sur moi son regard égaré et mes pa-

roles de tout à l'heure parurent atteindre enfi n
son esprit vacillant.

Alors j e me suis tu , impuissant et désespéré,
certain désormais que Réginald avait perdu la
raison.

Il finit par arrêter sa marche forcenée, se
laissa tomber dans le fauteuil que j 'avais prépa-
ré, et, tirant son mouchoir , il s'essuya le front.
Puis i! demeura immobile, les yeux clos, comme
s'il eût dormi.

Les instants coulaient. Je n'osais risquer un
mouvement. Je pensais : la crise est passée ..
Mais que faire ? Quel parti prendre ? Que lui
dire pour ne pas l'exciter de nouveau ?

Lorsqu 'il rouvrit les yeux et les posa sur moi,
ils avaient leur expression habituelle de tristesse
hautaine. Son visage était redevenu calme. Et
ce fut d'une voix affectueuse , sa vnlx des bons
j ours de naguère , qu 'il m'appela :

— Rochelle ?
— Mon ami...
— Il faut me pardonner. Je suis un peu souf-

frant. Et il m'arrive de perdre le contrôle de
moi-même.

Il hésita et aj outa très bas :
— Vous ne pouvez imaginer ù quel point c'est

terrible...
— Vous devriez prendre du repos, Réginald.

Vous venez de passer par des moments très durs,
et votre trouble n'a rien que de très naturel.

Il semblait que j e cherchais à me persuader
moi-même.

Il laissa retomber sa tête sur le dos du fauteuil
et reprit doucement :

— Je vous ai écrit l'autre soir... parce que,
dans ma solitude désespérée, j 'ai cru devenir
fou.

Il se tut , guettant mon regard, puis il dit hum-
blement , comme une excuse :

— Je ne sais pas encore porter cette solitude.
Il faut apprendre.

J'attirai une chaise tout près de lui. Je répon-
dis, avec chaleur :

— Merci de votre confiance. Réginald ! Elle
me permet de vous parler avec franchise. Mon
plus grand désir, voy ez-vous, est de vous aider...
oui , de vous aider à vous sauver !

Le mot de confiance amena sur son visage une
expression bizarre. Et je me rappelai Ta parole
qu 'il m'avait jetée un j our :

— Peut-on tout dire... même à son meilleur
ami ?

Avec une sorte de sourire qui détonait péni-
blement sur cette face dévastée, il répliqua :

— Vous pouvez m'aider... à me distraire un
peu. .

* (A saivre.) *
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vous aurex un dîner pré-
paré en cuisant les déli-
cieuses 2103

liilte Lanener
Puits 16 Terreaux 2

Téléphone 14.45
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foopératives Réunies
Rue (ieiiue 9 8t Paix 72, La ChaM-Fonds

Rue du poni 6, Le Lucie
S— ' '

Pommade N KIAHSCS"
Agit merveilleusement dans les cas de rhumatisme/points de

c«Mô, torticolis, douleurs articulaires
Prix du grand pot !•>. 3.ÔO
Prix do petit pot Fr. *.« ©

Cachets aoflncvraf glanes „ER/T
Immédiats et non toxi ques, calment nligraines, névralgies,

grippe, etc. — Prendre un ou deux cachets par jour.
Pri x de la boite, Fr. 1.25a

Amiphune „ERA"
sont souveraines contre les migraines, névralg ies, influenza.

rhumes , etc.
Prix de la boite de 10 pondre», Fr. 1.50.

Salsepareille „ERJt "
Dépurati f très puissant du sang, à base d'extrait de salsepa-
reille, recommandé à toute les personnes qui souffrent de
congestion , impureté ou éruption du sang, dartres, boutons,

scrofules, etc. 4918

Préparation très consciencieuse des
ordonnances médicales,
4 pharmaciens diplômés

Les articles idiqués ci-dessus ont droit à la ristourne.

Ils peuvent aussi être expédiés , sur demande , par notre
Labora toire spécial, rue du Commerce U6, La Chaux-de-Fonds

lïisix iiîïÉîis!!!
Avant d'acheter une moto, visitez au magasin ANTE-

IVEN Frères, les nouveaux modèles Condor 1929, la ma-
chine la plus élégante , la plus robuste et la plus rapide du
jour. Nouveaux changements de vitesse perfec-
tionnés, type Champion suisse. Ambnyage renforcé,
amortisseurs fourche avant. 2195

IflF" Grand* facilite de payement. "99
Repr ésentants g

AN TËNEI9 Frères
Rue Léopold-Robert 18 B Téléphone 4.23

Importation directe de Pontnseiève { Florence), en
bonbonnes do 50 a 65 litres , est livré pur

Georges HERIIÛ, Vins
Téléphone 44 - LA CHAUX-DE-FONDS

Gaine Sricottëe f i  h ]
1 Agréable au porter, très hygw- f f l w È Ë w  t

nique-, remplaçant le corset ri- / fflHHf f l
tjiie. Se fait  dam toutes les \jjMmr M
gr an (leurs el différentes Ion- W$[lF j êM
queurs. en blanc, rose mauve. 
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Atalante , fil soie, depuis 5.50 f̂ f âÊ Ê S  §|1

IA 0) d'escompte 1988 il ï f!W 1IV |0 sur ton» lea articles. Il i l  i '

j TSilflSfi y ; r j

Jeunes les el ïBlosftta
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières
pour maisons pai liculieres , hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gen.¦• pour la campagne, magasins et
el hôlels , sont trouvés rapidement par une annonce
dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofingue. grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre , grâce à son fort tirage, une publicité
des plus efficaces dans le canlon d'Argovie et toute
la Suisse centrale. 1902

i Pharmacie Bourquin f
HUILE de FOIE de MORUE

I i* •»¦•<« «ei froficlfte ——
Vt***nâ» I «-«' quali té  eitra Q EA 2me qualité Q
JGSfllfit. la litre fr. U.3Î! le litre fr. 0.

J Blanche tJNE SEULE qu,,lUe - extra > * 3.75 I
jg| S. E. N & J. 5 o/„ 21111 jjjW

^"̂  ̂ fSfjÊ ^P^^ Demandez, sans frais et
.«gg|pP^

> sens, engagement, prospectus
.f «rf 0&̂  et démonstration du mode!» 1929

qui procure une économie de temps de

&O «i% 9€* %
par la suppression des reports , des erreurs et des pointages.

SIC rMuctalrc cl Comptabilité
Grand-Chêne 1 - LAUSANNE 

f oemaiMlcz parfont j

Pharmacïs monm®ï
O.T.-A. STOCKER-MONNIER, suce.

Faswnge du Centre — Téléphone 4.05

PasiesTedorales
«nBnft«>ÊB'fic<KB£aa<es

du Prol. Dr. Jackson HIL.IL.. 19059
Ly meilleur remède contre i Tous. Rhumes, «Cwtarrh.es.

Enrouements, etc.. recommandées par les nwdecins.
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reproduites des tableaux de Ed. Kaiser , artiste-peintre Y

l'Imprimerie Courvoisier. Rue du Marché 1, et à la ; 
Librairie Courvoi.sier , Rue Léopold-Kobert 64. 1997
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Seyper aux Triées
Consommations ù 1er choix Petite sal:e à disposition (" e société
2467 Ali GOBAT. Tenancier.

iWrttei Ŝl
Proliiez «ies derniers jours de sokies.
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ï Des €®§fM€S 11-
Des manfeaoi à Fr 12.- et 18.-

WË manteaux fcïossrs àc saine ra

2 manteaux beau velours de laine
entièrement doublés lonrrurc £/VA

- m Posir nKftœssteaiira
M Des C@3SipIe.tS à Fr. 2®.- BH Des pardessus su- np
i Des Dsiilal^ns 20.- §|g

Des ctiandails o.- ¦

K PARDESSUS ME
pour jeunes ; sens, de 15 à 18 ans. ISS B̂S _ «S f Yy',
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H OUelS. laine et soie, è Fr. 12.90 MB
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Bfljj llut; Léopold- hobçrl «I» , 'imeèiuRe. Tel . 1 IT., BwKB

Ê BJX «à &©y«q». PapBtBf B G0WPÏGISI8P
Rue Lêooold Robert. 64

j E'air jposs*
chez soi, au spectade. au Restaurant,

"" "Appareil OlOMAIH
Plus de MIcriilii'N.

Plus lit' Famées,
Plus d'Odeurs.

Appareils se branchant sur une simple prise «1e courant , con-
| sommation insignifi mie Sérieuses références.

Eleclro-Comploir S. A.
«uc du Stand 57, GELV ÈVE. Tél. Stand 85.70
On cherche représculanlN qualifiés . .1 11 2009 A 2454

Fabrique d'hoilogerie du Jura cherche un employé de
fabrication pour le dépa leraenl des ébauches. — Paire offre ;
avec ceriili cals et prétenlions sous ch i ffre H. 15324 i
Publ icitas . Bienne. 246 '
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I L a  

maison BULOVA, à BIEXIVE, cherche de
suile quelques

I 

habiles et qualifiés. JH 10044 J 2460 j
S'adresser U»« WelMMuratetn 9, BIELVXE.
¦ M,»,, —— * ,. '-, " —

¦ia langue françnlse. connaissant l'allemand, ayant un certain lem;
de pratique . Mcrail engagée. Place slablc nvec caisse dfi nm
sion. — OITri'S , avec cenilicats . sous ctiilîre P. 2284. à Publi-
citas. Porrentruy p2<H4l 24K

 ̂Don ontillcur
sachant hian limer, connaissant l'outillage n'ébauche . Merall
euffairé nl,r Punnqnp d'liorlo«erie «le llienne — "ffi es écri-
tes MIDIS chiffr a- Q t 284 D. a l'uhl.i-Ha» Bienne
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/km» four dirai
M OVVERIORE II
wm de noire EXPOSITION S

Comparez nos qualités et prix et vous vci H ;
WfifÈ rez que c'est chez nous que vous achel«?z m

Ilos marchandises sont exposées sur M

I ÂU PETÏfLOUVRE I
Place de l'IIôtel-de-Yille

I U CIIAU-OË- l!OXOS
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Diaphragme H-inert . dernier
modela, à vendra, nourcanse
de nouille Hiiinl o i 60 fr Même
«dresse . I fourneau à pétrole,
riis pen n»ai>H. 22(16

i S'adr. au bur. de l'<Ixaparti&l>

JCôteliers
et 314Ï1

Restaurateurs
Viern ;ie paraître:

Traité dD Service de Table
dans l'Hôtellerie

et le Café-Restaurant
pur Jules  Klupfenstein

Mal ire d'Hôtel.
'-'(M pages, avec 30 illustrations
nors leste , richement relié tr. 9 -

En vente à la

iiteis mm
rue Léopold-Robert 6 4
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On sortirait commande de

4000
mouvements
8'/< lignes, cy lindre. 10
rubis , vue. cadrans métal dores
relief , 13/24. — Adresser offres
écriies à Case postale 103.')?.
La Chaux-de-Fonds. '-J225

Acheueur or
connaissant la grande et petite
pièce, ainsi que la fantaisie cher-
che place de suite. Libre de tout
engagement. — Offres sous chif
f i e  B. II. 3*05 au bureau de
I'I MPARTIAL . 2405

On demande deux jeunes filles
pour travailler en atelier On met-
trait au courant. — Olfres écrites
sous cliilfre A. Z. 68 à la Suce
de ('I MPARTIAL . «38

On demanda une

GiÉpilre
liés qapable , nour la confection
de rideaux. — Offres écrites , sous
chill re S. L. '1399, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 2*19

COACH-CHEUROLET S£&
comme neuf , a vendie pour cau-
se de maladie. — S'adresser Ga-
rage Châtelain & Co, rue Nutna-
Drnz 27. 2400

Personne forte a j srs
heures , le samedi. 2ilo
aS'nd. an bar, de ['«Impartial»

A VPIllIre "" beau veau
itLSBUl l. «l'hisse. -S'a-

dresser a Al. B. Huguenin , Peli-
tes-i '.rosflties. 2417

A B CUQIX, état neuf, crin
an ima l . ÎO lr : 1 conteuse en zinc ,
10 fr. ; l pup itre , tables rondes ,
noyer. !> iîj l l : 1 vélo dame , 2
vélos homme ,. 1 paillasse -.« res-
sorts. 15 fr .; 1 canapé , 25 fr. ;
établis , layettes.quinquets , 1 grand
cadre. — d'adresser rue Jaquet-
Droz 11. au rez-de-chaussée . 2347

Jeyne dame P«né p.v
tïo u 'uonogerie a faire-à domi-
cile. -*¦- ¦ 2381!
S'nri BU hnr de V«TmnnTtinl .

Mhiite à coudre,
occasion i-xceiiiioiiiu - liH . est a ven-
dre, pour cause de double em-
p loi. — S'adresser au Magasin
Plare-N TeuVe 12. 23JW

Doreur de boîtes , ff"Sïï!
cherche emploi. Eventuellement
se chargerait de faire des bains
pour dore u r. - 011 res écrites sous
chiffre L. Ul. 2393, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2393

i nnr onf iû  e3t «""mandée pour
fljj pl BllLI C fin avril .  Peiiie ré-
t r inui ion .  — S'ad resser à .Mme
Kaufmr.nn, Modes , rue Léop'dd-
Roherl 57. 2413
Ip iino f l l l f l  désirant  coucher

UCUUC UUC , cnez elle , est de-
nian iée , nmir ahler au menace
S'adi . au bur. de l'«linpartial>

mi
Un lipmaii fl p j euae fiUH Réri ?"'OU UClliaUUC se, sachant cuire
et pour aider au ménage. — S'a-
dresser au «Calé des Al pes», ma
de la S-rre 7. 2410

fhamh PP A louer ds suite
u i iu . l lUl  C. chambre meublée, au
soleil. 2414
S'ndr. an bnr. de l*«Impartial»
r h a m hp o  «V loueruesui te , cliam
UllalllUI C. bre meublée , à jeune
homme flérieux. — S'adresser rue
Daniel JennRichard 39, chez Mme
Nitr.hli.Tall. 2.T.I

À npnr ln p  inachine à couiire
ï u U U I C  «Singer», en parfail

état. — S'adresser chez M. Beu-
rei . rue des Postiers 31 (enir i1
les heures de travail).  23011

C'est le Numéro d'une nolin n
prén .-i ree nar le Dr A. liour
«li-,ii! (ihui-niar-U'u . rue l.Oo-
polll-llobei i 39, La Chaux-de-
Fiiiuls , poiion qui guérit  (u arlois
mèniH en queiqu «-s heures i ,  la
grippe , l'enrouem ent et la toux lu
plus op iniâ t re . Prix , a la pharma-
cie , fr. 2. — . En remboursement
franco , fr . 2 55. 2Ô191'

1 boiller , contenance 75 lit. ; 1
oois de lit avec sommier ; 1 paire
de grands rideaux grenats. -
S'adresser rue Léopold-Robert 76.
au 2me étage a droite. 1963

Baijcier
A vendre 1 balancier à doubles

montants , bâti renforcé, vis 90
mm.. I tour d'outi i leur  Mikron
et différents balanciers à doubles
montants. — S'adresser a il . E.
Franel . rue de la Paix 67. .1362

On cherclie à plaoer 'ro^nt9'
des écoles, ayant lait trois années
d'école secondaire française et une
année d'école secondaire alleman-
de, comme apprentie de bureau ,
dans fabri que ou magasin de Lu
Chaux-de-Fonds ou du Vallon.
S'adr. au bur. de r«Impartia!»

2423

Bonne à tout faire. °2ed8u™r
bonne à tout fai re, pour un mé-
nage soigné. Bon traitement.
Références exigées. 242 1
«j 'ndr au bur. do l'«Impartial» .

Bonne à tont faire ST£f£
mandée dans un ménage soigné.
S'ad. au bur. de l'tlmpartlal.»

2431

%̂~ mommm thBmllm
_/Y^YY^>- iliaïtaiice IO b (pris des Su Pompes)

débitera Hametll 1 Février, la

Yiondc dan j enne cfteval gras
abattu par suite d'accident

Toujours bien assor ti  en Viande fraîche. Salé frais et cuit
Charcuter ie  Saucisses fraîches et sèches Salamis.
Graisse fraîche ou fondue. Téléphone 18.23

Se recommande. 2479 A. STKPDLEH.

Fabrique 80HMID, rue du Nord 70, demande de suile :

§€!it§§€0§€
mdtense eo Hé pour ancre
rggggrcasc pet itopiopi.
? Nouveautés ?
Les livies de la semaine
La Vierge sage

par Louis LÉON-MARTIN. Livre de demain. 0.90
Schubert

par PROD 'HOMME «*.—
La Vie de Goya

par Eugénie d'OKS 3.—
Lettres à Madame de Stein

par GOETHE 3.75
Caxitilènes de l'Espoir

par Berlhe de la HAUSSE 3.—
Jésus dévoilant la vérit é sur lui-

même au XXe siéole 3. —
Au Bal avec Marcel Proust

par la Princesse BiBESCO 3.— g
Le Vengeur

par Edga r WALLACE 3.— I
L'Organisation des Secours aux
Blessés et l'Oeuvre d'Hrt Dunant

par le Ur B. GALLI VALERIO. 0.60 S
Les Charmeurs d'enfants

par M. LAHY-HOLLEBECQUE 3.75
La Fleur au Fusil

par Jean GALTIER-BOI SSIÈRE 3.—
Le Vérité ble Valentino

par Georges ULLMANN 3.—
Un Homme dans la Boucle

par Rabelle DIVOIRE 3.—
La Tasse de Saxe

par Jacques BALNV1LLE 3.—
Préséances

par François MAURIAC 3.—¦
La Geôle la plus sombre

par Ivan OLBRACHT 3.—
Le Roi de l'Abîme

par Jean PETITHUGUENIN 1.25
Au Hasard de la Vie

par KIPLING Collection Nelson 1.75
Los GisrissGS

par Jeanne ANCliLET-HUSTACHE 3.-
La Femme

selon divers romanciers français 3.—
monseigneur Formose

par Ferdinand FABRE 3.—
ânvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
l.>êoi»oK«il-Rc»l»csrtf 64

J^M OllBUEZ PAS LES PETITS OISEAUX :3ËC

Restanrairt de Bel-Air
Dimanche 3 février, dés 15 h. et le soir dès 20 */* h.

organisées par

La Musique „La Lyre"
Danses anciennes et moderaes. Orchestre ONDINA

Restauration de 1er choix.

Attention ? ! ?
Demain SAMEDI, sur la IMace du Marché en face

du magasin Wille-Notz, il se fera un grand déballage

d'articles de ménage
en tous genres. Has prix.

200 Ecoclies 6 relaver - waTSSZJtZ  ̂ 1.05
lin lot Tasses et Sousfasses porcelaine

à 40 mis. la pièce.
Se recommande, 24ol Panl HOIVMER.

Restaurant des Sports «gy»
9<BMn«e.<3ai 2 Féwrier

SOUPERS OUI TWS
nature et inoiie Caen

Dimanche 3 courant, dès IS heures
n *W DAMSE PVBEIQUE "W

0<on <a»r«cBB«jBStfr«e
7,478 Se recommanue. W. Messerli.

1res habile et consciencieux , pour
pièces Roskop f soignées, trouve
engagement stable et bien ré-
ribue. On occuperait en fabri que
ou à domicile , une

régleuse
sur les mêmes genres .

Cortébert Watch Co.
Dùnarlement Roskop f . Corté-
bert.  P-5956-J 241S3

Régleuse un
cherche à luire u domicile régla-
ues plats , grandes pièces. — Of-
fres écrites sous chiffre E. Il
'2411, au bureau de l'Jxi PARTIAL .

disponible dans le courant «lu
mois , s'occuperait d' un ménage
chez monsieur ou dame îigés. —
s'adresser rue de la Paix 15. au
2me élage. 2427

gpp ienti-
@,rogmste

est demandé nom- de suite.
— Offres sous chiffre O. 59R5. «
Publie!..IN. St-Imier. 2462

On cherche, nour Itlenuc.

w jeu. ton
pour ménage, dans petite famille
Pourrait rentre r le samedi et le
dimanche chez elle. - OITres sons
chiffre II. 1-2S5 C , ii Publici-
tas. Uicnue. JH-10043-.I 2468

Petite famille sérieuse des en
ciron s de Bâte.- cltèriSftir̂ *"'

j eune garçon ou fillette
pour apprendre i allemand, lionne
oeiision , écoles ou cnursde hingn e
blanchissage. Publl<*iias Chaux-
de-Fonds , sous No P. 100(17 Le
renseignera. IH -10023-N 2455

de récompense à personne pou-
vant me procurer , pour le àiO avril ,
un pelit appartement de 2 cham-
bres et cuisine, propre et au so-
leil. — Offres écrites sous chiffre
E. B. 24.-1*, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . 1*444

Jeune f i l l e  cherche

Ciiamlire oieilÈ
et chauffée

Offres sous chi f t ie  .\c'.!IGSn
* Publicitas, La ('I IHUX -<I C-
POIKI H . JH 691-or 246B

A vendra, un

lourdn»
avec outils et moteur. Le tout é
l'état «ie neuf. — Offres écriies ,
sous chiffre P. J. U480, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 2480

Immeuble
A vendre de gré a gré, l'im-

meuble, rue de la Concorde M* 1 ;
au rez-de-chaussée, logement de
5 chambres , vestibule, cabiuel
de toilette et salle ds bains mo-
derne , cuisine , cliauffnge centra l ;
au ler étage, 4 chambres , vesti-
bule , chambre de bonne, cuisine,
lessiverie, grand jardin d'agré
ment et beau dégagement. —
S'a-Iresser a M. A, Jeanmo
notl , gérant , rne du Parc 23.

1f>36

L I
A vendre, un

Hmeublement
l aouis XV . genre Versail-
les, bois duré 2 ions, lanis-
M-ne Beauvais; 1 pendule
neucliateloiss. Pr ix  t r è savun -
ngeux. — S'adresser rue de

la Paix 27. au rez-de-chaus-
sée, a gauche , de IL a 12 n
et de 1 a ô b. 2217

On demande à acheter
d'occasion 10 à 12 tables, 80 à 100
chaises pour café, le tout en lion
élat. — Offres écrites, sous chif f re
II. S. 2379, aa Bureau de l'bi-
PAUTiii. 2370

à Bienne , immeuble, compre-
nant :  bâtiment de 3 apparte-
ments, 2 ateliers avec bureaux :
terrain attenant «le 2000 m2.

Prix fr. 115 ,000. Nécessaire,
fr. 20 000. — Itanport annuel ,
lr. 8 500.

S'adr. a A. I.CTHY, agent
de droit , rue Daniel Jean-
Richard, La Cbaux-de-
Fonda. 2202

Chambre
à «lier

ciianinre . composée d 'un grand lit
de milieu , literie complète , garan-
te pur crin animal et laine de
mouton , duvet édredon (In. 1 ma-
gnifique armoire A glace blseau-
lée. 3 portes. 1 superbe lavabo ou
toilette , avec marbre et glace bi-
seautée, 1 séchoir , 1 table de nuit
avec marbre , fr. 095 —,

Ces meubles , tout nois dur, fa-
brication irréprochable , termines
• tans nos ateliers , «sont garantis
10 ans sur facture. Sur demande,
la literie est faite au domicile du
client. — Ameublements
soignes, C. BB V E L E R.
rue de l'Industrie 1. 2323

(A vendis
a La Chaux-de-Fonds, à
proximité ue ia Gare.

comoreuant : 2 magasins et 7 ap-
partements ; jarii in et place. Sur-
face totale . 827 m2. Affaire de
non raonort. — S'adresser Etude
A. Lutby. agent de droit , rue
Daniel .leanRicliard 17, à I.a
(Jhaux «lé-Fonds. 2201

Siiper«be

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

T' 1 '1an ip p
U uuilulu

lous genres vieilleries , ant i quités ,
vieux bahuts , hulïets, vieilles com-
modes, tabltS à jeu , seilles cui-
vre et tous hilielols. — Offres
sous chiffre P. M. I30R, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. JH5040J 1308

liïfiÊF
des Croseites

Sciage de bois à la ma-
cblne. On se rend au dehors.
Tous genres de combustibles. —
Se recommande. E. ROTTI-
VŒGtELI. Tél. 2 0.8 5. 2320

CalalfliiKlItetïft 'TenZde
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
oins grand soin , par l'Imprimerie
t.OUPVOmiFB Pinot» Mauve

¦7a* (S.ÎSL » venure. 1
3Tfl\ »»F» ™ fauteuil Ls
XV , remis a neuf.  - Fr. 15.—, 1
nupitre avec casier. Fr. 10.—. 1
pupitre. Fr. 15.— . 1 poussette de
chambre. Fr. 10.— .p ièce , chaises
rembourrées à neuf. Pr 18. — . 1
mble de nui t  noyer, dessus mar-
bre. Fr. 45 —. 1 lil turc . neu f.
V T. 10.— pièce. ioMa petits gué-
ri ions neuf s . — S'adresser clu z
M ll U SU v\> ,  i-ue du Pro-
trrèw tt. 244 1

f 6QUa feml». - S'a-
dresser cnez M. 11. Schirmer.
I o n  Huiles 2. 24g)

Ponr lr. 905.- sri
chambre â coucher moderne-
«ouie complète , en bois dur :  2 lits
jumeaux , duvets édredon blanc ,
matelas crin animal ; 1 armoire a
3 portes, glace ovale; 1 toilette a
lieux corps, dessus marbre rose
et glace ovale ; 2 tables de nui t ,
dessus marnre rose; 2 descent-s
«le lits moquette. Meubles de con-
fiance, neufs. Vente au fcomt.-
«ant. — S'mir. chez M. -.lAl'S-
1IAX.V. ruct l t i  Pi «J^

CL-S !î. .'ii  :

DU Q6HlâllQ6 me apprentie po-
lisseuse de cuveltes or. Rétribu-
tion immédiate. — S'adr a Mme
Richardet-Bingue li . Gibraltar 5
on ?B. --M90
Ksasiaaai n̂ r̂aiMnwisKsa
Prndrp<i \ fi K,'z *«-«*au8«te
r iU g l CS 1U. de 3 chambres ,
cuisine el «lénendances , est à louer
pour le 28 février. — S'ad resser
i M. Henri Maire, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 2476

Chambre meoblée feSK
a monsieur sérieux . — S'adresser
rue Daniel JeanKichard 30. au
2me étage, à ganche. 2432

Pa naris Harz, forls chanteurs ,
Udlldl lu ainsi que de belles fe-
melles, sont n vendre. - S'adres-
ser à M. Q. Feutz, rue du Com-
merce 83. 3433

i TPndPP ponr cause da çhan-
n I CUUl Ci gement de domicile ,
1 canapé, 1 chaise-longue, tapis
«ie coco, grand divan métallique,
1 tuo comp le t , 10 fr. ; poussette
sur courroies . 20 fr. Fil de fer
galvanisé, pour p 'indre le linge,
avec barres et croohets. 2422
S'ad. au bur. do l'<Impartlal>

Les familles parentes de Monsieur Henri NI-
COD-ltlCKLI, à St-Imier, remercient bien Wà
sincèrement toutes les personnes qui leur ont m

H témoigné leur symp.ithie et tout particulièrement
celles qui ont entouré et visité leur cher défunt

g» pendant sa longue maladie ; elles expriment à
Y " chacun , leur vive reconnaissance. P 5958 J

St-Imier, le 31 janvier 1929. 246 1

Son soleil t 'en couche avant ta fin dm roitr. |jfl
Jèrrmic XV , O.

Jé tua dit:  Heureux ceu.r oui ont le ctFit r
KyX pur Ut verront Dltu. Saint .vattAteu y. S.

Monsieur et Madame ïïrnest Prêlre-Meier et leurs
enfants , André  et Paul , à (àormon l rèche, et les famil l es
Prêtre , Meier , Rufener , Dothiiux. Vioget , Haefliger. ont
la profonde douleur de lai re part a leurs amis et
connaissances de la très grande per 'e qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimée fllle , sœur,
niè<re et parente

NELLY PRÊTRE
que Dieu a rapnelé lonl  doucement  a Lui . «Ians sa 20me
année, le 31 janvier 1929. après une longue maladie eup-

H| portée avec beau<souo de courage et de sérénité.
Cormondrèche, le 31 janvier 1929.

Jésus dit - .Celte je u ne fllle n 'est pan morte,mais elle do rt.. .-a Saint Matthieu IX , 2-t.
L'incinération et le culte auront lieu au Crématoire

de Neuchâtel , dans la plus stricte intimité. 24i2 '<
Lo présent avis tient lieu do lettro do faire part.

La famille et les amis de

I Ma David BRSNSW1CK Ë
ont la grande douleur de faire part de son
décès survenu le 30 Janvier 1929, à l'âge
de 86 ans.

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds , le ven-
dredi 1er février., dans la plus stricte
intimité.

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

le domicile morluaire , rue Léopold-R<>-
bert 11 . 2374 HB8

Le présent avis tient lieu de lettre de let-
tre de faire-part.

; Bj|ftt*«HBEM^MBMi«««MMB^BlllMQtiBMBa«MrfMDPM«M«i'̂

i Monsieur Louis Renand-Olt ;
Mademoiselle Jeanne Renaud;
Monsieur Etienne Renaud ;

et les familles alliées, ont la profonde douleur de faireBf l par ' à leurs ami- , et connaissances, du décès de leur
chère el bien-aimée épouse, mère, tante et parente ,

i Madame Louis RENAUD I
née Hormine OTT

que Dieu a rapoelée à Lui, après de grandes soufïïftn-
Bïfl ces, dans sa 78me année. . . H

! La Chaux-de-Fonds , le 31 janvier W2C!. f£
L'incinération SANS SUITE , aura lien samedi

2 février, à 15 h. — Départ a 14% h.
One urne funéraire sera déposée devant le dorui-
dle morluaire; Hue de lia Paix 19.

Le présent avis tient lieu do lettro de faire part.

mmWWSÊSaÊi l̂aSsa Ŝ^̂ ^aè B̂ ÎSSaÊSS ^

La Société de Tir u L.es Armes-Réunies » a SB
le profond regret de faire part 6, ses merabi-as du décès de ml

Monsieur David DRDNSWICK 1
Sa membre honoraire et doyen «i'àge de la sociité. 2419 H

L'incinération aura lieu vendredi ler lévrier.
Domicile mortuaire : Hue I.éopold-ISobert 11.

Le Comité,



L'actualité suisse

>*V Cly&rles Savoie, du L.ocIe
qui fête le I«r février le 40 ™ B anniversaire «de

son entrée au service «4e la Confédération

Né en 1S66, an Locle, M. Savoie obtenait en 18S7,
à l 'Ecole polytechni que de Zurich, son dip lôme
îédéral d'essay eur-j uré, ap rès des études aus-
si comp lètes que brillantes, â St-Gall , Neuchâtel
et Paris. II entrait aussitôt au Bureau du con-
trôle de La Chaux-de-Fonds et, deux ans après ,
soit le ler lévrier 1889, le Conseil f édéral le nom-
mait adj oint du Bureau des matières d'or et d'ar-
gent, alors attaché â la division du commerce
du dép artement p olitique, p uis, en 1897, directeur
du Bureau f édéral devenu indép endant. Dep uis
1916, M. Savoie est en outre commissaire f édé-
ral de la Monnaie, ll a représenté notre pay s
avec une haute distinction dans plu sieurs con-
grès internationaux et a f ait partie p endant de
nombreuses années du Conseil de ville de Ber-
ne comme représentant des Romands de la ville
f édérale. Le Bureau f édéral des matières d'or et
d'argent lui doit le beau développ ement qu'il a
p ris j usqu'ici et la haute considération dont il
j ouit dans les milieux horlogers et scientif iques

de l'étranger.

Un jubilé
au Bureau fédéral dés matières

d'or et d'argent

A l'Extérieur
Vie et fin lamentable d'un prince

BERLIN, ler. — Le prince Alexandre von Ho-
henlohe-Oehringen est mort subitement alors
qu 'on le transportait à l'infirmerie municipale de
Wuhlgarten. 11 était absolument sans ressour-
ces et sans domicile. Il avait obtenu pendant près
de cinq mois la pension et le gîte d'un restaura-
teur. Lorsqu 'il apprit par ce dernier qu 'il de-
vait quitter les lieux pour le ler février , il fut
pris d'un véritable accès de fureur.

La «Berliner Zeitung» rappelle qu 'il était né
à Lindau en 1871 et qu 'il était le fils du prince
Félix de Hohenlohe-Oehringen. Il fut recherché
par la police en 1923 pour escroquerie et fut
expulsé de Vienne malgré son acquittement. En
mars 1925, il fut reconnu, lors d'une rafle effec-
tuée à Budapest ; il était déj à sans aucun moyen
d*existence. Plus tard, il vint à Francfort-sur-
le-Main.

Le prince Alexandre avaft renoncé, le 30 mai
1895, à tous ses noms et ses droits de prince
de Hohenlohe-Oehringen et il se faisait appeler
baron de Gabelsteln.
Le conflit dans fArmôe du Salut — tes juges

prêtent secours au général
LONDRES, ler. — Le tribunal anglais, saisi

de l'affaire de l'Armée du Salut, a accordé au
général Booth ce qu 'il demandait, ce, qui aura
pour effet de suspendre toute action du grand
conseil de l'Armée, en particulier les effets de
la résolution du 17 Janvier dernier de cette as-
semblée, déclarant le général incapable de con-
tinuer à diriger l'Armée du Salut.

En vertu de cette décision du tribunal , la ré-
solution en question devient donc Inopérante
j usqu 'à ce que l'affaire soit revenue devant le
grand conseil et que le général ait plus de fa-
cilités pour faire valoir ses droits.

Une victoire du féminisme

Les Grecques auront Ee droit
de vote

ATHENES, ler. — M. Venizelos a déclaré à
une délégation des organisations féminines qui!
se propose d'introduire le droit de vote des fem-
mes pour les élections municipales.

il. Polncart continue son discours sur l'Alsace
fl. Venizelos accorde le droit de vole aux Grecques

Le débat sur l'Alsace

ML Poincaré continue son
discours

En commençant la deuxième pa rtie de son
discours, M. Poincaré a prévenu la Chambre que
le suj et qu 'il aborderait était aride. Et de trois
heures à 18 h. 45, il a pa ssé en revue tous les
détails de l'administration f rançaise en Alsace-
Lorraine, et à aucun moment l'aridité qu'il a
annoncée n'a été démentie, écrit le corresp on-
dant de Paris de la « Gazette ».

Suivant sa méthode, U a mis en regard toutes
les données du pro blème sous le régime allemand
et sous le régime f rançais : traitement des
f onctionnaires, pe nsions de retraites, pensions
militaires, assurances sociales et imp ôts. II a
p esé le pour et le contre de chaque branche ad-
ministrative.

Il y a des retouches à app orter , des rectif i-
cations à f aire ici et là, mais en aucun cas, la
France n'a été en-dessous de sa tâche durant
cette p ériode de transition. Car tout ce long
voy age au travers de radministration, M. Poin-
caré l'a entrep ris af in de rechercher les causes
de mécontentement : il a f ai t  le tour du monde
administratif , s'arrêtant à tous les p oints de vue,
il n'en a rencontré aucun Qui suf f i se  à exp liquer
le malaise.

ll a noté des erreurs p articulières, mais n'a
p u dét erminer de mécontentement général.

Quant au statut scolaire et au statut religieux,
ils étaient en vigueur dans les trois dép artements
avam 1871, ils le sont encore auj ourd'hui. Il dé-
montre en ce' qui concerne l'enseignement bilin-
gue, le libéralisme de la France qui ne peut être
comp aré aux rigueurs allemandes durant l'an-
nexion. Le caractère conf essionnel de Vécole p er-
sistera aussi longtemp s que la maj orité de la
p opu lation le désirera, il en va de même du Con-
cordat religieux.

M. Poincaré n'a f ai t  aucune allusion aux in-
tentions que le cartel a pu avoir dans ce domai-
ne. II a conclu que la loyaut é du Parlement de-
vait être une garantie suff isante du maintien du
régime actuel quelle que soit la maj orité au p ou-
voir. Il a ainsi f ai t  la démonstration que tout
était pour le mieux dans le meilleur des dépar-
tements.

M. Poincaré a annoncé p our vendredi la f in
de son discours. Et l'on comprendra enf in quelle
autonomie il f aut  combattre et que toute la
Chambre combattra.
L'opinion des j ournaux — M. Poincaré se cas-

se la tète contre le mur du bilinguisme
L' « Oeuvre» écrit : L'enj eu pour l'abbé Hae-

gy et ses amis reste celui-ci : Il faut que les Al-
saciens ne sachent pas exactement ce qui se
passe en France et quelles sont les lois fran-
çaises. Il faut donc entretenir le malentendu. On
sait combien ils savent s'y prendre.

M. Lautier , dans ['«Homme Libre», écrit : Le
prestige du talent de M. Poincaré ne se discute
pas, mais on ne se montre pas inj uste et on ne
fait pas de tort à la vérité si on dit que depuis
deux mois, et surtout depuis une certaine opé-
ration risquée et brusquée, son autorité sur le
Parlement subit une écliipse. Ceux qui tenten t de
lui faire croire le contraire ne sont pas ses amis
et comme j e suis un de ses plus anciens amis, je
lui dis la vérité, quand même il ne la jugerait
pas agréable à entendre. Ce n'est pas son dis-
cours d'hier qui me fera changer de tactique. Le
président du Conseil n'ignore pas, et le début
de son discours de mardi en est la prouve, que
les autonomistes d'Alsace ne sauront j amais rien
des reproches qu'il aura pu leur adresser . Par
contre, ils pourront puiser dans le discours d'hier
un arsenal d'arguments qui retarderont long-
temps, du moins je le crains, le progrès des
idées françaises en Alsace.

A Portsmouth 6000 enfants
sont grippés

LONDRES, ler. — Le nombre des décès cau-
sés par Pinfluenza au cours de la semaine der-
nière à Londres et dans les principale s villes
d'Angleterre s'élève à 321. A Portsmouth , 6000
enfants ont cessé de fréquenter les écoles, par-
ce qu 'ils sont grippés ou atteints de diverses au-
tres maladies.
ISÇ" Un furieux regain d'activité de la grippe

en Allemagne
Suivant une nouvelle du < Berliner Tageblatt»

la grippe aurait pris une telle extension à 01-
denburg. lue les tribunaux auraient du inter-
rompre partiellement leur activité.

Après la sédition espagnole
La cour martiale prononce trois

condamnations à mort
PARIS, ler. — On mande de Madrid au «Jour-

nal « : La Cour martiale, réunie au p alais du
gouverneur militaire de Ciudad Real , sous la
pr ésidence du général San Jurj o, p our j uger les
off iciers qui dirigèrent le mouvement séditieux
qui a éclaté samedi matin, a pr ononcé trois sen-
tances de mort contre le colonel d'artillerie Paz,
le lieutenant-colonel Bris et le commandant Ce-
j ador. La sentence sera soumise au Conseil des
ministres qui se réunira vendredi, aussitôt le roi
de retour à Madrid.
Quel sera le sort de M. Sanehez Guerra? — Le

cri des financiers : «Surtout pas de
casse ! »

On mande de Hendaye au «Journal » : L'ar-
restation de M. Sanehez Guerra et de son fils
a provoqué en Espagne une émotion d'autant
plus vive que l'ancien président du Conseil est
toujour s officiellement le chef du parti conser-
vateur libéral. On pense généralement que si
M. Guera était l'obj et d'une sanction sévère,
non seulement les anciens politiciens , mais les
membres actuels de l'Assemblée nationale
adresseraient un mémoire au roi.

Les milieux économiques et financiers décla-
rent que pour éviter de graves perturbations qui
auraient des conséquences dép 'orables sur le
change et sur les affaires , il est indispensable
de revenir à une situation politique normale.

Coup de théâtre à Moscou
Kameneff et Zinowieff sont

arrêtés
PARIS, ler. — On mande d'Helsîngfors au

«Matin » : Une dépêche de Moscou dît que
MM. Kameneff et Zinovieff , anciens chefs de
l'opposition et amis personnels de Troizk, ont
été mis en état d'arrestation.

Trotsky se réfugierait en Allemagne
Le correspondant de la « Qazette de Voss », à

Samboul annonce que le gouvernement turc a
autorisé le visa du passeport de Trotsky qui doit
quitter le territoire soviétique , passer par Stam-
boul et se fixer en Allemagne, croit-on.

Pour un séducteur, deux soeurs sentretuent
à coups de hache

VARSOVIE 1er. — (Sp.) — Un ingénieur d'o-
rigine lettone , nomma Broschfitz. avait fait la
connaissance des deux filles d'un propriétaire ,
des soeurs Maria et Josepha. Les relations n'en
étant pas restées sans suite, l'ingénieur fut mis
en demeure par les deux j eunes filles d'avoir
à les épouser. II s'efforça de leur montrer que,
ne pouvant épouser que l'une d'elles, c'était à
elles de décider laquelle deviendrait son épou-
se. Aucune ne voui'ut céder le pas à l'autre et
c'étaient des querelles quotidiennes entre elles.
Avant-hier, une violente discussion «éclata à nou-
veau entre les deux soeurs, alors qu 'elles étaient
occupées à couper du bois dans !a forêt. Levant
leur hache, elles entamèrent un terrible duel.
Avant que les domestiques aient eu le temps
d'intervenir, la plus j eune, Josepha , à peine
âgée de dix-sept ans, tranchait d'un coup de
hache la carotide à sa soeur aînée. Mais Maria
eut encore ia force de fracasser la tête de sa
soeur. Les deux malheureuses étaient mortes
quand on arriva sur place. L'ingénieur , que la
foule voulait lyncher, réussit à prendre la fuite.

L'hiver serait près de sa fin I...

PARIS, ler. — (Sp). — La dépression du
large se rapproche et amène dans l'ouest de la
France de plus douces températures. U y a eu
dans la nuit du 30 au 31 des minimas de -j -2 à
Paris, Chartres, Bauvais , +3 à Argentan , +4
à Orléans, +5 à Brest, +6 à Rennes, +9 à Cher-
bourg et +13 à Biarritz. Mais la moitié est de
la France présente encore des gelées —1 à
Lyon, —2 à Marseille , Dij on, Valence , —4 à
Metz, —5 à Toulon , Nancy, —7 à Strasbourg et
—8 à Mayence. Cette situation bizarre va se
maintenir encore dans la nuit du 31 au ler fé-
vrier. Temps doux avec baisse barométri que et
quelques pluies dans l'ouest et vers !e nord. Beau ,
gelée et brouillard dans la région est. Mais l' an-
ticyclone est attaqué dans le nord et n 'est plus
que de 788 en Finlande. Il semble bien que les
cyclones du large vont l'emporter , s'étendre pro-
gressivemen t sur l'Europe, mettant fin, du moins
en France, à la longue période d'hiver commen-
cée le 1er j anvier, écrit M. Gabriel Guilbert , di-
recteur du service météorologique du « Matin».

Le gâchis en Afghanistan est complet. — Un roi
disparait, un autre le remplace

LA NOUVELLE DEHLI , ler. — On déclare
que Sakao concentre ses troupes à Caboul et les
a placées sous le commandement de Sied Has-
san. A Peshavar, le bruit court qu 'Ali Ahmed
Jan qui , il y a quelques j ours, était maître de
Jagdalak , aurait été assassiné. De plus , on af-
firme , de source autorisée , que Mohamed Omar
Khan , le prince afghan qui s'était enfui de Alla-
habad , se trouve actuellement avec les shim-
varis. Ghans Ud Din , de la tribu Ghilzai , se fe-
rait proclamer roi de l'Afghanistan du sud. Ka-
bir Jan , le plus j eune frère d'Amanoullah , a été
arrêté et ses biens ont été confisqués. Plusieurs
ministres et hauts fonctionnaires du dernier gou-
vernement, ont été également arrêtés .

On mande de Chanan (frontière afghane) au
« Daily Express » que de nombreux volontaires
répondant à l'appel d'Amanoullah , sont venus se
faire inscrire au camp militaire , formé par l'ex-
souverain , près de Kandahar. Ces recrues se-
raient instruites comme artilleurs, mais les obus
faisant défaut , des munitions ont été demandées
en Perse. La dépêche aj oute que ce sont des
officiers turcs récemment arrivés qui dirigent
l'instruction militaire des nouvelles armées d'A-
manoullah.

Une auto dans la foule — 20 victimes
METZ, ler — Cet après-midi , sur la place de

la Comédie, une automobile est entrée dans la
foule et a blessé 20 personnes, dont 2 grièvement.
Parmi les blessés se trouvent une douzaine , d'en-
fants qui , en raison des jours de congé j ouaient
sur la place.

Ce qu 'on a volé dans les «safes» de la
« Diskontogeseilschaft »

BERLIN, ler. — Les propriétaires des dépôts
contenus dans les coffres de la Diskontogeseil-
schaft qui ont été cambriolés ont réclamé plus
d'un million de marks dit le «Lokalanzeiger» .
La valeur des brillants volés s'élèverait à plu-
sieurs millions.

On arrête Zinowieff et Kameneff à Moscou

EIK S$iis$®
Un Suisse réhabilité

PARIS, ler. — En décembre 1927, M. Robert
Henchoz , citoyen suisse, originaire de Château-
d'Oex et Genève , et propriétaire à Paris depuis
1926 d' une importante maison de commission ,
avait été soupçonné à tort d'incorrections dans
la gestion de ses affaires , et une violente cam-
pagne de presse en était résultée. Cependant ,
après une instructi on et des expertises rigou-
reuses, l'entière bonne foi et la loyauté de M.
Robert Henchoz ont été formellement reconnues.
En effet . !e juge d'instruction près le tribunal de
première instance de la Seine vient de rendre
une ordonnance de non-lieu en faveur de M.
Henchoz.

Un jubilé dans la presse
GENEVE, ler. — La « Tribune de Genève »

commémore le 50me anniversaire de sa fonda -
tion. Elle publie à cette occasion un numéro spé-
cial. Nos félicitations à notre confrère genevois.
La tragédie de la grève des vitriers. — Dorsch

est accusé de meurtre
ZURICH, ler. — Dans son acte d'accusation,

le procureur général demande la condamnation
pour meurtre du vitrier Karl Dorsch , qu;, pen-
dant la grève des vitriers, avait tué au dépôt
de tram un employé nommé Antoine Kluck.
Dorsch conteste la préméditation et prétend s'ê-
tre trouvé en cas de légitime défense. Il f a t  l'ob-
j et actuellement cfun examen psychiatrique.
L'affaire Riedel-Guala reviendrait sur le tapis

BERNE, ler. — Le « Bund » annonce qu 'un
avocat de la ville de Berne a l'intention de dé-
«poser une demande de revision auprès de la
Cour de cassation dans l'affaire d'empoisonne-
ment Riedel-Guala . Il se ferait fort de prouver
sur la foi de préavis psychiatres que Riedel n'a
pu commettre l'acte qui lui fut reproché.

La Cbaux'de-fends
Un cambriolage.

Nous apprenon s qu 'un cambriolage fut effec-
tué au cours de la nuit de mercredi à j eudi dans
un logement de la rue du Puits , près du gazo-
mètre. Le malfaiteur s'est introduit par
effraction dans le lieu de ses exploits. Il de-
vait connaître parfaitement les habitudes de la
locataire, Mme D., dont le mari fut victime ré-
cemment d'un accident mortel sur la route des
Eplatures. Sachant que les locaux devaient être
inhabités , il est entré par une fenêtre du lo-
gement, lequel est situé au premier étage. L'a-
crobate cambrioleur a fait main basse sur
quelques montres et de la bij outerie. La sûreté
informe.

On nous donne encore les renseignements sui-
vants. L.'auteur de ce vol savait que Mme D.
s'étai t absentée et ne devait rentrer à son do-
micile que le lendemain. Il se servit d 'une échel-
le pour pénétrer dans le logement , où il espérait
trouver de l'argent. Heureusement que la loca-
taire avait pris la précaution de ne laisser au-
cune somme chez elle. Le cambri ol« ;ur —¦ un
j eune homme que la sûreté a identifié , — dé-
couvrit dans une armoire à glace trois montres ,
une bague, une broche et un bracelet, don t il
fit sa propriété.
Feu de cheminée.

Hier soir à six heures, les premiers secours
furent mobilisés pour maîtriser un feu de che-
minée rue de la Serre 105. Peu de dégâts.


