
L'époque du record
A iravers la vl©

Genève, le 7 f évrier.
M. Frédéric Boutet relève, dans un article

du « Journal » , que ce qui caractérise notre épo-
que c'est la f ièvre, l'obsession du record. En
tout celte génération asp ire au titre de record-
man ou ... woman . Et notre conf rère p arisien, se
demandant si cette p assion est condamnable ,
répond : « Pourquoi ? L'émulation a touj ours été
un moye n d 'éducation ef f icace , et les p édagogues
ont touj ours p roclamé le manque d'émulation
comme le p lus dangereux des déf auts chez un
adolescent. Le cancre Veule est incurable , di-
saient-ils, d j uste titre d'ailleurs... Eh bien, les
p édagogues doivent reconnaître que les j eunes
gens actuels, grâce au sp ort , grâce aussi aux
conditions présentes de l'exis'.ence, ont f ait
beaucoup de p rogrès dans la voie de l 'émula-
tion. »

Sans doute. Ces p rogr ès sont aussi marqués
qu'inattendus , p our la pl up art. Et j' oserai aj ou-
ter : p eu souhaitables. Car si j e vois que nous
avons ressuscité les jeux olympiqu es dans l'or-
dre p hy sique, j e ne vois pa s que les athlètes
de tout genre, couronnés de lauriers comme So-
p hocle, aient aussi, comme Sop hocle, ressenti
la noble émulation de s'égaler à Eschy le, ei
p eut-être de le dép asser , en écrivant « Ocdipe à
Colone ». // est f ort loin de ma p ensée de dé-
crier le sp ort ; j' ai trop d'amour de l'antique
Hellade p our ne pa s vouloir l 'harmonie , la santé,
la sp lendeur du corp s , et j e sais que cette beauté
p hy sique ne s 'entretient et ne se développ e que
p ar un j udicieux exercice. Cet exercice, eniin,
p our qu 'il soit suivi, « rationnel » comme nous le
qualif ions dans notre p édant j argon, veut un
encouragement , un applaudissem ent, une consé-
cration p ublique p our tout dire. Je tombe donc
d' accord que nous ay ons retrouvé les compé -
titions d'Olymp ie et qu'ainsi, soit sur le stade,
soit incessamment dans la diversité d'une ac-
tivité p hy sique qui se dép loie â toute occasion,
et même pr ovoque l'occasion, nos j eunes hom-
mes asp irent à être les pr emiers dans tout.

Cependant , il me laut bien constater que ce
« tout » parait oublier d'enclore, ou néglige dé-
plorublement cn les rej etant à T arrière-p lan , les
productions de l'esp rit. Là, p oint de tentatives
de records, car l'émulation que créent les p rix
dits littéraires est bien p eu de chose ; encore
une f ois, où est le Sop hocle qui, de nos j ours,
pe ut être couronné à Oly mp ie p arce qu'il a
triomp hé dans une épr euve du stade , ct oui,
p arallèlement, a su chanter les malheurs d 'Oe-
dip e ? Si les Latins, — dans une accep tion , il
esl vrai , qui n'est pas tout à lait celle que nous
avons retenue. — ont déf ini cette heureusee al-
liance « d'une âme saine et d'un corp s sain »,
qui est nécessaire au p lein ép anouissement de
l'intelligence , el qui lut la p ierre d'angle de l 'ins-
titution des enf ants chez les Grecs, il sied de ne
pa s oublier qu 'ils nous ont légué aussi le « mens
agitât molem » de Virgile , Que nous traduisons
librement en disant que l 'intelligence gouverne
la matière. Cet empir e de l 'intelligence , il sem-
ble que la roy auté actuelle du Record le détrône
ou , à tout le moins , pr étend le reléguer aux an-
tiques. J 'entends bien dire , et j e vois que la j eu-
nesse s'entraîne, sp ortivement p arlant ; je me
demande si elle se montre p areillement p réoccu-
p ée d'aller touj ours plu s loin, plus haut ou p lus
pr of ond dans les échapp ées Qu 'ouvre un autre
domaine à l 'intelligence, et où les enquêtes p os-
sibles n'ont p as de bornes.

C'est p ourtant là qu'est la véritable grandeur
de l 'homme. Car , physi quement nous serons
touj ours. Quelque discip line et quelque endu-
rance que nous imp osions à nos organes, limi-
tés dtîns la cap acité de l'ef f ort  ; j amais nous
ne nous libérerons du boulet Que nous traînons
tous , car il est la loi même qui règle la marche
des mondes : tout ce qui est matière esl sou-
mis à la ty rannie et à l'ordre de la p esanteur.
En revanche , notre esp rit p eut oser lous les en-
vols ; comme la Philomèle du poète , il s'élance
aux p laines du ciel. C'est p ar l 'intelligence que
nous savons que l 'homme est un ange déchu
tombé des cieux ct qu 'il p eut asp irer à y re-
monter un instant , d'un coup d'aile. Les ouvra-
ges de l'espri t demeureront , de ce point de vue,
— qui est essenti el p uisqu'il s'agit de l'essence
même de notre être, — inf iniment sup érieurs
aux prouesses corporelles. Et , encore une f ois,
si les exercices p hy siques sont louables et
d'ailleurs nécessaires (ce qui dispense de toute
autre justif ication) , il nous est malheureusement
impossible de consentir de voir, avec M. Frédé-

ric Boutet , dans notre ardeur â battre les re-
cords, qui caractérise en ef f e t  notre temp s, nne
lièvre d'émulation générale qui soit de qualité.

J 'entends bien que le record, dans une produc-
tion de l'esp rit , est touj ours discutable, car il
n'est app réciable que subj ectivement , et tout
j ugement qui ne comporte pas nn critérium
d'obj ectivité absolue ne peut comporter l'établis-
sement d'une f ich e de record incontestable. Si
un athlète lance le disque à une distance où
j usqu'ici le proj ectile n'a p oint touché , le con-
sentement universel est acquis au « record » en-
registré , ct il laudra, pour que le recordman soit
battu , sur ce terrain, qu'un autre athlète ait f ait
f ranchir au disque une trajectoire p lus longue
que celle qui avait été p récédemment parcou-
rue. Cela tombe sous le sens commun. Il en va
de même de tout ce qui se mesure, de (ont ce
qui se p èse, de toul ce qui ressortit à la durée,
etc. En revanche comment un artiste peut-il se
llatter d'avoir battu le record de la beauté en
p einture, en sculp ture ? Comment un comp o-
siteur de musique p ourra-t-il être sacré re-
cordman de l'harmonie ? un dramaturge, de
l'art tragique ? un p oète, de l'envolée lyr ique ?
Un aviateur ellectue une ascension exactement
mesurable ; celle où nous emporte Pégase ne
Test j amais. Et si, du consentement universel ,
un p oète p eut être pr oclamé le p lus grand , ce
n'est, cn tout cas, que de par iéloignemeni des
siècles qu'un tel classement , — touj ours suj et
à discussion au demeurant , — esl p ossible.

Notre génération entend que les hommages
qu'on p eut lui rendre ne soient pas posthumes.
C'est peut-être pour quoi elle f ournit avec une
telle ardeur l'établissement des records de pr é-
f érence et p resque exclusivement dans l'ordre
matériel de notre activité où ils sonl aisément
contrôlables et indiscutablement mesurables. Il
ne demeure p as moins que c'est par l'esp rit seu-
lement que l'homme s'élève et continuera de
s'élever au-dessus de l'animalité.

Vous avez beau Iaire : nulle créature humaine
ne sautera j amais ni si haut ni si loin qu'un tigre
ou un lion, ou même, si l'on veut tenir compte
des p rop ortions p hysiques, qu 'une p uce. Déve-
lopp er notre corp s p ar un j udicieux exercice,
c'est très bien : p lacer notre orgueil dans les
records phy siQues. c'est p uéril, et même illu-
soire p uisque l'animal nous est , de ce p oint de
vue, inf iniment sup érieur, quoi que nous f assions.
Je demande, j e p rie instamment que nous mar-
quions cette émulation dans les choses de l'in-
telligence avant tout , car là seulement nous
sommes souverains en ce bas monde.

Tony ROCHE.

A propos du baroR Paçwsnenï
Depuis quelques j ours on ne parle plus du ba-

ron Pacquement. C'est qu 'app aremment il n'y a
plus rien à en dire. «Cyrano» toutefois nous ap-
porte ces deux échos :

Sait-on que le coulissier Pa;quement, arrête
en territoire suisse, apportait aux autorités j u-
diciaires helvétiques un « cas » ju diciaire si ex-
ceptionnel qu 'il fallut on ne sait combien de
:oups de téléphone interurbains , intercanto-
naux et . pour couronner le tout , entre Berne et
Paris, avant que fût prise la décision de le main-
tenir en état de détention ?

Mais ce qui apparaîtra extraordinaire , c'est
que ces demandes d'exp lication et ces colloques
au bout du fil ne demandèrent , pour être résolus
(ct surtout obtenus) que trois heures au total.
En trois heures . Parquet cantonal et Par quet
fédéral se parlèrent et se mirent d 'accord , le
Parquet fédéral s'étant, d'autre part, enqttis de
la situation auprès de l'ambassade de France,
qui , elle-même, en référa à Paris — touj ours par
fil. Trois heures».

H est vrai que le téléphone en Suisse... Mais
ça c'est une autre histoire !

On estime généralement en Suisse que Pac-
quement a été fâcheusement inspiré lorsque, se
rappelant qu 'un de ses aïeux s'était appelé von
Bachmann. ct. landammann helvête , avait été
anobli par Louis XIV , il pouvait réclamer la
bourgeoisie de son canton d'origine , et surtout
s'en réclamer , le j our de l'inévitable P. P. C.
venu. En effet , dit-on. les bourgeois de Saint-
Gall , qui ne passent pas pour compl aisants à
des frasques de cette nature , sont aussi peu flat-
tés que possible que le cou 'issier en fuite leur
ait fait le discutable honneur d'invoquer sa qua-
lité de combotirgeoisie pour échapper à la jus-
tice française. Et ils se proposent de le «saler»
en conséquence.

— Nous lui rappellerons , disait l'un d'eux, qui
a des lettres, que « tel cuide engeigner autrui
qui souvent s'engeigne lui-même».

ÉCHOS
Deux vieilles filles demeurent 50 ans barrica-

dées par crainte des voleurs
La crainte des voleurs avait donné d'étranges

habitudes à doux soeurs, misses Clara et Mary-
Anne Verinc'er, qui viennent de mourir le mê-
me j our, samedi dernier , l'une à l 'hôpital , de ma-
ladie , l' autre de chagrin dans leur petite bouti-
que à Whiteohapel.

Toutes les nuits , elles faisaient leur ronde ,
une boatgje à ia main, d'abord dans leur cave,
puis dans chacune des pièces de leur apparte-
ment. Leurs portes étaient fermées au triple
verrou dès la tombée de la nuit et la police
trouva les portes de chaque chambre fermée à
clé.

Un voisin a déclaré qu 'cf.les étaient très
agréables avec tout le monde, mais que depuis
50 ans elles n 'ava ient guère changé d'habitu-
des et que personne ne connaissait quoi que ce
soit de leurs affaires privées.

L'une s'occupait de la boutique le matin, l'au-
tre l'après-midi , de sorte qu 'il restait touj ours
quel qu 'un dans l 'app artement. Le dimanch e, el-
les sortaient , mais l'une après l'autre.

Pendant cinquante ans, elles n 'ont pas pris
un j our de vacances. El' cs vivaient très rimp le-
mont et leur seul pla 'sir était de soigner les
animaux errants , chats ou chiens faméli ques ,
qu 'elles avaient pu trouver dans les environs
ou des oiseaux.

Eiies n 'achetaient jamais de nouveaux vète-
nents et leurs habits étaient à la très ancienne

mode avec de hauts corsages baleinés.
La « Belle Ferronnièrc » devant les juges

de New-York
De nombreuses personnalités et des experts

d'art ont assisté à l'ouverture d'une poursuite
j udiciai re portant sur 500,00) dollars. Le procès
était motivé par les faits suivants :

La propriétaire d'un tableau , la yBelte^Fer-
ronnière». essayait de vendre ?a toile ait musée

de Kansas-City. lorsqu 'un jo uirnal publia une dé-
claration , attribuée à tin antiquaire internatio-
nal, suivant laquelle le tableau n 'était qu 'une co-
pie du ohef-d'oeuv re de Léonard de Vinci.

La propriétaire assure que la toile , qu'elle
évalue à un demi-million de dollars,, a appar-
tenu à un officier d'état-maj or de Napoléou , et
o'le poursuit l' anti quaire qui, de son côté , main-
tient que la texture de la toile était inconnue
du temps du maître florentin.

On remarque que le j ury, outre deux artis-
tes, comprend un chemisier , un fabricant de
bonneterie et deux voyageurs de commerce.

Féminisme en action

Me Odette Simon, qui déf endit la f emme Vabre
devant les Assises, est la p remière avocate ap-
p elée devant le pr ésident de la Rép ublique p our

demander la grâce d'un condamné à mort.
¦̂ .„:... .................................................. .....^

WMteo
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Les jurés genevois ne sont pas les jurés parisiens...
Mlle Vivilla Duc a dû s'en apercevoir en s'en-

tendant condamner à cinq ans de prison.
Il est probable , même certain , qu 'elle aurait bé-

néficié d'un verdict beaucoup plus indulgent de-
vant un jury de la Seine. Son crime était , en effet ,
de ceux qu'il est convenu d'appeler « crime
d'amour ». Il ressortait à ce genre d'aventures pas-
sionnelles où la Cour d'assises est le premier plan,
tandis qu on voit s'estomper dans le fond le bar,
le dancing, le gigolo el les poules de luxe. Et Me
Dicker, défenseur de Vivilla , escomptait bien
user de tous les artifices qu 'un avocat possède
en de telles occurrences pour émouvoir douze
bons types, qui ne demandent qu 'à croire à l'inno-
cence de tous les coupables qu'on leur présente et
à la culpabilit é de loutes les victimes qu'on leur
cache. Mais il semble que la fougueuse éloquence
du Maître helvético-oriental l'a emporté un peu trop
loin , car il a lâché cette bourde qui a dû faire
naître un sourire ironique sur les lèvres du jury :

— Messieurs les jurés , je vous confie cette
chose précieuse qu 'est la vie d'une femme qui a tué
par amour...

Les jurés heureusement ont compris. Ils ont mis
cette vie précieuse à l'abri pour cinq ans...

Mais si la vie d'une femme qui a tué son amant
dépasse déjà le tarif ordinaire, on peut se deman-
der ce que vaudra la vie d'une honnête môre de
famille qui a mis au monde et élevé cinq ou six
enfants...

Le 1res précieux M. Dicker serait bien aimable
de nous le dire.

Le p ère Piquerez.
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i/atilfntie des parfis dans la
. révision fiscale

Claez nous

La Presse Suisse Moyenne brosse le tableau
suivant de l'attitude des partis dans !a discus-
sion de la nouvelle loi d'impôt , tableau qui nous
semble assez j uste :

« Comme il fallait s'y attendre , dès la premiè-
re séance de discussion, les adversa ires du pro-
j et ont commencé par entasser des Pelions de
critiques sur des Ossas d'obj ections. Et le vail-
lant défenseur du proje t, M. AWred Clottu , chef
du département des finances, trouve dans son
propre parti, la droite libérale-conservatrice, de
décidés adversaires, et ce sont les socialistes
qui lui apportent le plus sérieux renfort.

E est vrai que nos socialistes neuchâtelois
sont beaucoup plus gouvernementaux qu 'ils ne
veulent en convenir. Ils diri gent du reste fort
habilement et bourgeo;sement I administration
des deux grandes communes des Montagnes
La Chaux-de-Fonds et Le Locle. et comme i'?
se flattent de conquérir un j our la majorit é au
Grand Conseil , on s'explique qu 'ils veulent tra-
vailler par avance à donner à la caisse de l'Etat
des ressources suffisantes pour la réal sation
d'une partie au moins de leur programme social

Le parti progressi ste-national est divisé en
deux tendances . Celle des industriels , ou de cer-
tains industriels , représenté s par M. Tell Per-
rin, avocat , à La Chaux-de-Fonds, qui ne veut
rien savoir d'une réforme qui aggraverait les
charges fiscales supportées par le commerce et
l'industrie, et la tendance favorable au proj et,
repï éserrtéë par M. Henri Favre, conseiller com-
munal au LOcle, rapporteur de la commission

qui a su faire du rapport de cette commission
un travail remar quable , clair et complet et so-
lidement documenté. M. Henri Favre et ceux
qui le suivent se préoccupent surtout d'assurer
à l 'Etat et aux communes les moyens financiers
nécessaires à l'accomplissement des tâches tou-
j ours accrues qui leur sont imposées.

Les radicaux , qui ont depuis des années à
'eur pro gramme la réforme fiscale par l'intro-
duction de l'impôt sur le revenu , sont cn prin-
cipe par tisans du nouveau proj et. En outre, par-
ti essentiellement gouvernemental , ils veulent
aussi augmenter les ressources de l'Etat, mais
certains d'entre eux sont tout de même hésitan ts
en présence de répercussion s qu 'on leur fait en-
trevoir de l'app lication du nouveau proj et pour
l 'industrie et le commerce. »
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19'' et surtout connaissant liés
bien l'achevage des grandes sa-
vonnettes or. Place très sérieuse
et importante . Hauts gages. Dis-
crétion assurée. — Ecrire sons
chiffre B. V. 2076 au bureau de
I'I MPARTIA L. 676
i n n r O I l t i p  repass«use en liti ge
n uy i cuiic est demandée, pour
époque à convenir. — S'adresser
chez Mme Wuillenmier-Gug tj is-
berg. rue de la Serre 25 2656
On phor nho  P""r dale à conve-
nu tUCI tUO nir , une jeune fllle
honnête et soi gneuse , sachant
cuire. — S'adr. entre 6 et 8 h.,
chez Mme Charles Perrel , rue du
Nom 87. 2652

Pour le 30 avri f 1929. ^vrsolvable , cherche apnarlemenl
d'une chambre avec cuisine, dans
maison d'ord re. 2927
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A Innpp pou'' le 30 avri l  pro-
IV IUUCl cham , un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine el gran-
des dépendances , lessiverie , jar-
din , etc., eau , électricit é , télè-
nlione ,- - s i tué aux abords de la
Ville et à quel ques minutes d'une
gare. Pria, modique. — S'adres-
ser à Mme Vve Froidevaux , rue
du Pont 6. 2766

I fl fJPITIPnt A lo uer . pour le ler
UUgCWClIl. mars , logement d'une
grande chambre , cuisine el beau
corridor. — S'adresser rue Frilz-
Uourvoisier 40A, chez M. Bugnon.

2638

f.hamhp OO A louer , 2 belles et
UllalllUI CD. grandes éhambres
meublées , au soleil , a p rox imi té
de la Poste , à messieurs tran quil-
les et sérieux. 2907
S'ad. an bnr. , de l'clmpartial»

rim iTlhPP meublée à louer , a
UllalllUI C monsieur sérieux. —
S'adr . rue Daniel-Je 'nRichard 39.
au 2me étage, à gauche 2796

r .h n m hn o  Jo'ie cbatntire meu
VUaillUIC. blée, chauffé e, située
au cenlre , est offerte à demoiselle
de toute moraine. 2662
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P h f l m l l P O  A l°uer belle chaïu-
UUdlllUlG. bre meublée , située
dans quartier des fabriques, a
personne honnêie. — S'adresser
rue du Progrès 145, ler élage, a
droite . ;î709

PJPft à tOPPO A lotlBr . J"1' "> cl1-
I ICU'tt ICI 10. S-terre , tout a fail
indépendant. - Offres écrites sous
chiffre A. C. 2042, au bureau de
I 'IMPARTIAL . 2642

P h a m l l P O  Belle chambre meu-
UUttlllUl C. blée et chauffée , esl
demandée à louer , dans le quar-
tier du Succès , par commis. —
Oll res écriles BOUS chiffre C. L.
83. à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 83»¦¦'¦¦¦ M » "ffimiarwrm
Vl'nlnn A '«n'ire . 1 bon violon
IIUIUU.  a'occasion. 2849
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Gramophone. ÏÏJHSïïE:
dèle, a vendre . 62 lr. — S'adres-
ser Place-d'Armes 1. au ler éla-
ge. à droiie. 2ô09

A VPilflPP "" PO |a g»r a 1,ois «"ICUUIC bon élat . ainsi qu 'un
a gaz avec four, bas prix — S'a-
dresser rue Ph.-li. Màllhey 21. au
rez-de-chanssée. a droite. 2755

A VPUflPP 'aule d emploi , 1 po-
I C U U I C , tager combiné , mar-

que cEcho» , é l'état de neuf 2795
P'ndi. an bnr. de l'clmpartial»

A V0n H PO * <l'van bien consei-
I011UI B, vé. — S'adresser rue

de la Ré publique 1, au ler étage,
a gauche. 2821

A npniï pn 1 potager 1 2 trous ,
ILl lU1 L, brûlant tous com

hustible s. — S'adresser chez M.
E. Guillod , rue P.-H. Matihev 29.

20U2

A VPUflPP f&ll,a de Plac'3- "lle
I CUUI C, commode noyer ciré ,

& 4 tiroirs, étal de neuf , 55 fr. —
S'adresser rue du Pont 11, au
rez-de-chaussée , ft dioite 2603

Emboîtcur
poseur de cadrans

pour petites pièces soignées , con-
naissant l'emboîtage au blanc est
demandé . — Offres écrites sons
chiffre K. S. 00 à la Succursale
de I'I MPARTIAL. 90

Graveur
pouvant  mettre la main à tout ,
demande place. - S'adres-
ser rue des Terreaux 6, au 2me
élase. 290S

Jeunes fils
sont demandées pour petits
travaux d'atelier. , , 3899
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

I mm %1 1 i (I 1 %|I
F A B R I C A T I O N  C H R Y S L E R ^

i

Aucune somme ne vous procurera l'équivalent de <D*dôût.
cette Six Cylindres, issue du génie de Chrysle*. |M»T

TliEssayez par vous-même en quel temps inappreci- [ « f f i,
able elle atteint son maximum de vitesse.—Jugez
par vous-même de la parfaite tenue sur route ROADSTFI»
et de sa remarquable sécurité, vu ses freins VOITURE DE TOURISME

hydrauliques inégalés. __ „ COUPE
SEDAN DEUX PORTES

s SEDAN QUATRE PORTES
Heureux de mettre à votre disposition une De Soto SEDAN DE LUXE

' Six pour tous les essais possibles. DE LUXE

AUG. MATHEY J
RUE DE LA SERRE , 62 , CHAUX-D E-FONDS 3l

complet
Décotteur qualifié sur la

pièce ancre soiRn'e, depuis 5 lig .,
cherche place stable dans
maison sérieuse. Certificats â dis-
position , — Ecrire sous chiffre
L. A. 2645. au bureau de l ' Iu-
PAII TIAL . 2645

ÉÉsi-Fisjla
expérimenté sur petiles pièces an-
cre soignées, déaire iravail a do-
micile. Termineurs s'abstenir.  —
Offres écrites , sous chiffre A. G.
3055, au Bureau de L'IMPAR -
TIAL 2655

îryfiii
Echantillons ne montres 6 et

15 R., boites métal el argent , avec
cuir , sont demandés par horloger
visitant le Maroc. Bonne qualité
exi gée. - Offres , avec dernier prix ,
sous chillre E. T. Ï6Î7, au bu-
reau de l'IupAnTiAL. £627

On demande
un bon ouvrier pou r la pose de
linoléum , et tap issier t rès capable
pour la pose dé rideaux. — Offres
écrites sous chiffre J. L. 28"I!>.
au Bureau de I'I MPAIITIAL . 2829

Jeune fille
eut demandée nour de suite ou
époque o convenir , comme ap-
prentie vendeuse. Ré tr ibut ion
Immédiate. — Kcrire aous chillre
II. S. 2815, au Bureau de l'Iii-
PA HTIAI . 28tô

impionc
est demandé par bureau

dasssuranecs
pour acquisition toutes bran-
ches. Perspectives d'aoenir
pour feune homme 20 à 25
ans sérieux et actif. — OU
Fres. avec références, sous
chiffre E. 6. 2663 au bureau
de l'Impartial. SJM53

(M écanicien
Un jeuno mécanicien , ayant fait

son apprentissage sur les étampes
de cadrans, pourrait entrer de
suite on époqne a convenir , n U
Fabrique dé Cadrans métal a La
Romaine», rue du Nord 67. 28-8

SWUjk
La Fabrique d'aiguilles c LE

SUCCÈS », Chappuis & Junod ,
demande de suite où pour le 1er
mars, une demoiselle sortant
[l' apprentissage comme sléno-dac-
l ylo. Réfé rences demandées. —
S'y adresser rue du Succès 5.,

2669

ON DEMANDE
pour fin mars ou époque à con-
venir , pr. ménage sans enfanl
personne soigneuse, sachant
cuire et connaissant Inus les
travaux du ménage. Très forts
gages pour personne capable.
— Ecrire sous chiffre O. I».
27»3 au hureau de l'IM-
PART iAL. ~rm

Veilleur
dejnult

Garage de la ville demande
un veillent' de n u i t .  -818
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Garage
A louer,pour de suile , quar-

tier des CréletS, garage avec
eau et électricité. — S'adresser A
M. Henri Maire, gérant , rne
Fri iz-Courvoisier. 1497

Iii Me à looer
pour de suile ou pour le 30avril,
un appartement de S â 4 cham-
bres, dont l 'une pourrait servir
comme alelier sans iransmi ssion ,
Si nossible au cenire. — Offre *
éciiles sous rhillre C. T. 91 è
la Suce, de I'I MPA DTIAL. 01

Avendre
île S'i i'.e: 1 bibliothèque. I d ivan
moquette . 2 mules tautalsle, 1 ta-
ble t t r a m o i H K i i i e .  1 sellelte. 1 ca-
dre , I fauteuil . 1 R'ace , 1 table
conique. l'i-ei»Naiil - S'adresser
rue Fritz-Ooiirvoi sier 5. au r z-
de-chaussée , à gauche . 2"' nnrle' 85(17

Jeune l iorl-i^cr  cherche la
somme de

1000 fr.
au lOVo . pour reprendre un pe-
tit  commerce. - Offres sous chif-
fre O 4.I30 S.. Poste res-
tante  277U

Carnets diners. Si,

On cherche pour entrée immédiate

jeunes Filles
comme aides de bureau. — S'adresser aux 2803

FcsË»r3€i«ies MOVADO
Fabrique d'horlogene du Jura , oherohe

1 faiseur ti'ttânipe§
pour horlogerie

1 faiseur d'tf ampes
pour boites fantaisies

Faire offres écrites sous chiffr e H 15320, à Publici-
tas, St-Imier. 2606

On «leniande uit hou i:'8.'i't

Huiler de balanciers
bi-métalli ques. — Inutile de se présenler si pas capable. —
S'adresser à MM. Beau me Frères, à Saignelég ier.

La Fabrique Javina" à Vital
engagerait de suite

ixn sp>ir,£tl©-u.r>
XJL TCI décotteur. 2019

active et consciencieuse , sténo-dactylographe, connaissant les
langues française el al lemande , au courant de l'horlogerie

seraU en â é̂e
par fabrique de Bienne, — Ecrire sous chillre S. 1342 U.
à Publicitas. Bienne. JH 10048J 2800

Horlogerie-Bjj outerie-Optique
A remettre pour cause imprévue , un bon magasin d'horlo-

gerie-bijoulerie de bonne renommée, dans petite ville. Chil-
lre d'afl'ait es prouvé. Capita l nécessaire 28.000 à 30.000 lr.
— Offres sous P. 336 S., Publicitas, Bienne.
¦IH 1U31K) Si 2211

On demande jeune fille, libérée des écoles, comme airle-
vemleuse. — Se présenler au 2771

Panier Flcnri, Sue UœK 1$

i— m —i

&£elier ô remettre
On offre à remettre ou à louer un Atelier

de Cadrans métal, bien installé , avec clientèle.
Facilités de payement. Le vendeur resterait inté-
ressé. — Ecrire sous chiffre O. C. 73, à la Suce.
de L'IMPARTIAL. T3_

A LOUER
pour le 30 uvril  1929 ou auparavant , selon entente , Rue du Pro-
grès 133-135 .

;ivec loul confort. Visilo dos appartements , chaque jour , de 14 :i 16
heures , du jeudi 7 au samedi 9 février 1929 Ren
dez-vous ler elaue, ruo du ProjjrèH 1S3. — Tous renseignements
peuvent être obtenus du cerant des immeubles, Alphonse
Biano. notaire , rue f>nnold-Robert 66. 'J878

MESSE en Si de J. S. Bach
aveo j'Orchestre romand

SD T̂ les 23 et 24 Février IHfl
l P10679Le 24540

flui» i vendre
tours d'outilleur,
IOII I'N du . a i i i n  istos et d'horloger*.
tour tUoolanitl!». MO IIP . 1300 li. P..
loin- revolver , paw sa^ i-  de barreH 5U mm..
mueliine à a ll'i i ler  les mèrliCH ;
mach ine  automat ique « W a l t l i a n t " à fileter ,
m a c h i n e  automat ique T L. à diviser ,
mach ine  à mesurer ,
machines  A l a i t i e r .
f raiseuse |>anloirraphe «Dlxl»,
t o u r s  pour la trempe.
moleui'M pour cou ran t  Iriphawé.
ouiillaKe eomplei pour labrirution de mleromèlrea,
pe t i t  outil lage pour mécaiilcieiis .

S'adresser Fabrique AURÉOLE S. A., rue de la
Pal» l:»:i. I «  ( haux-de-l ondw . 24H;I

Pour de suite
Recorne 30. gSïïïA*™"

2775

Charrière 53. agu? in"
2778

Houvc  9 Beaux et grands ma-
il CU Id  ù. gasins. 2777

Hôtel-de-Yille 56. c^a^da
3 chambres , cuisine. 2778

Eplatures Jaune 14. &X,;,
1er élage de 2 chambres, cuisine.

27711

Pour le 30 avril 1929
Combe-Grieurin 45. lZ IÎST
chambres , vestibule , cuisinf .
chambre de bains , chauffage cen-
tral. Balcon. k";8Û

finn P ftrrtP ^ lerètegede4cliam-
UUU IUI UC I. 1,reSt corridor, cui-
sine, chambre de bonne, grand-
terrasse. 27SI

M P HVP 9 ^
me *ta Re de 4 cham

HCUIc  Ù, brPSi corridor. cn<
sine, chambre de bains , chauffa i
central. 27B-

Dnpn ^Q Sous-sol 2 ehani-
I ttU; lo, bres , cuisine. TiSii

Pour le 31 octobre
ou avant

Parc t45J4U 49. S;;:
iruction. Beaux logements mo-
dernes de 3 el 4 chambres, vesli
bule , chambre de bains, Clianf
fage central. Balcons. 2'/8'i

S'adresher à M. A. JEAN-
MONOD , cerant .  ne du faix '-'3

Vente k gré f gré
plôOOi.e et

Ép Hoitl
I. 'A I m i n i s i i a t i o n  de la

de la m .sse eu l a U l i l r  de
I J I I I I  Kollep. au Loçie. ullre il
vei r ire ue gre a gré. , eh bloc ou
par lois , I HH :,, ¦ p a r - i l s  et f o u n i l u -
res T. S. F., appareils , luslrerie
el foui ni'lires électriques dépen-
dant ue celle masse

Pour Irniier s'adresser à l 'Offi-
ce sous-dune où les offres seront
reçues jusqu 'au 14 février.

Les locaux , magasin avec lo-
gement, sonl à lou>-r de suiiè.

Le Locle. le 6 février 1929.
Jim Office des Faillites

Le prépoeé,"¦• '.
Tell-Ed. POGHON.



Chronique agricole
Conférence Barreiet sur l'emploi
rationnel des engrais chimiques.

Ce fut lui vrai régal agricole d'entendre M.
Barreiet , professeur à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, parler de l'emploi rationnel des engrais
chimiques. Conférence excellente, comme il en
faut , et par son contenu prati que et par sa for-
me sobre, claire, incisive.

M. Barreiet souligna l'importance des engrais
chimiques, notamment en face de la crise agri-
cole contemporaine. L'agricii.ture doit chercher ,
elle aussi, à réduire les frais de sa production.
Car les prix des produits doivent se mouvoir
dans certaines limites. Ils ne sauraient être aug-
mentés sans que l'on tienne compte des autres
iaicteuirs économiques et sociaux. Autrement,
nous tournerions dans un éternel cercle vicieux.

Il faut donc que l'agriculteur produise autant
que possible le meilleur fourrage et les meilleu-
res cultures. Il ne doi t pas se contenter du plus
ou moins que la nature lui donne. Le sachant et
le voulant , il fera de la culture intensive, ce
qui veut dire : produire bien , produire beaucoup,
dans le minimum de temps et le moindre es-
pace possible. Miais aussi avec les moyens les
plus économiques, à savoir ceux qui coûtent
moins que d'autres et dorot 'le rendement est ce-
pendant plus avantageux.

Or, c'est bien le cas des engrais chimiques,
qui permettent <le renouveler, doser et augmen-
ter comme il convient les matières nutritives
dont sols et plantes ont besoin, qufil s'agisse de
pâturages, de champs ou de cultures diverses.

Il ne suffit pas d'acheter des engrais. Encore
faut-il que leur emploi soit bien mené. Car la
plus grande abondance de récolte doit compen-
ser, et au-delà, les sacrifices faits pour la fit-
mure, soit avec des engrais naturels, soit avec
des engrais chimiques.

Tout agriculteur doit bien se pénétrer de la
vérité de ce principe : les engrais chimiques ne
sauraient en aucun cas remplacer la fumigation
naturelle , c'est-à-dire les engrais de ferme (fu-
mier et purin). Ils n'en sont que le complément
indispensable.

Les innombrables analyses faites au cours des
années par nos établissements de chimie agri-
cole et nos stations d'essais ont montré que
tous les sols, en Suisse romande, sont pauvres
en phosphates. Il faut donc leur donner une fu-
mure phosphatée.

Pour le 50 %, il nous faut aussi des fumures
potassiques.

Par l'analyse complète des sols et de la vé-
gétation , donc des plantes, l'on arrive à déter-
miner exactement les matières fertilisantes né-
cessaires à tels genres de terres et à telles es-
pèces de cultures.

Pour le conférencier, ce fut ici le lieu de
parler des règles à observer dans l'emploi des
engrai s naturels ou chimiques et de leur valeur
propre.

Le fumier et le purin , si fondamentale leur
importance soit-elle , sont cependant des fumu-
res incomplètes, à cause de l'absence de phos-
phate et de chaux.

Nos pâturages jurassiens, par exemple, bien
qu 'ils reposent sur le calcaire, manquent de
chaux. Aussi revient-on , chez nous, à leur trai-
tement à la chaux (nitrate de chaux, chaulage
et marnage).

Les terrains tourbeux eux aussi sont pauvres,
voir très pauvres. Il leur faut de la chaux, de
l'acide phosphorique et de la potasse.

L'agriculteur est bien inspiré qui fait lui-même
des essais d'engrais en plein champ par parcel-
les en nombre variable et qui contrôle le ren-
dement des récoltes par des pesées exactes
en vert.

II doit veiller au dosage des engrais, car il
en est qui ont des teneurs plus ou moins fai-
bles ou plus ou moins grandes . Le paysan qui
paie cher des engrais à dosage faible , risque
fort de récolter peu et de dépenser son argent
en pure perte.

Comme règle générale, il importe de ne pas
mélange r les engrais , surtou t pas avec le fu-
mier et le purin. Sur ce point M. Barreiet émit
des considérations scientifiques et pratiques
aussi nombreuses que j udicieuses.

Cependant , il faut combiner les fumures or-
ganiques ou naturelles et les fumures chimi-
ques en observant exactement les intervalles et
l'ordre qui convienne le mieux pour leur répan-
dage.

Le choix intelligent de l'époque de répandage
et le mode de répandage importent aussi gran -
dement. Telles matières doivent être répandues
de préférence en automne, d'autres au printemps,
les unes pendant la rosée du j our , tandis que
certains engrais doivent être employés à sec, si
l'agriculteur ne veut pas brûler la végétation.

Il lui faut donc touj ours procéder avec intel-
ligence, en connaissance de cause et avec beau-
coup de soins.

Appliqués séparément , les engrais n'agissent
que faiblement , mais répandus ensemble , ils
augmentent beaucoup les rendements , en sorte
que, fort souvent la récolte d'une seule année
suffit pour payer les frais de fumure et laisser
même un bénéfice assez élevé.

Mais il est une chose que l'agriculteur ne doit
jamais oublier : les engrais de ferme ou natu^

rels ne sauraient être éliminés à la longue. Tous
les sols et toutes les végétations en ont conti-
nuellement le p lus grand besoin, car ce sont
par excellence des engrais organiques indis-
pensables à la vie et à la constitution des ter
res comme des plantes, d'autant plus que les
fumures naturelles contiennent de petits êtres
vivants — les microbes — qui sont d'infatigables
travailleurs. C'est eux qui amènent aux sols et
aux plantes certaines matières et qui organisent
aussi la circulation si nécessaire entre l'aération
du sol et l'aération atmosphérique.

Combien la conférence de M. Barreiet a été
captivante, et précieuse pour les nombreux agri-
culteurs présents, les questions pratiques qui
pressèrent le conférencier à la fin de son ex-
posé à la fois si savant et si profitabl e, l'ont
démontré à satiété. Rarement j'ai vu nos
paysans être possédés dans pareille mesure par
le démon de la science. Et leurs questions fu-
rent à la fois des plus censées et des plus utiles,
à tel point que M. Barreiet réussit bel et bien
à donner un second cours de fumure théorique
et pratique.

Nos agriculteurs en furent fort contents et j e
suis certain que le moins satisfait , ce ne fut pas
le sympathique conférencier, auquel nous disons
un chaleureux merci. M. F.

One grande figure
La reine Marie-Christine

La reine Marie-Christine , à qui l'Espagne doit
tant , va peut-être lui rendre un dernier service
en imposant aux agitateurs la trêve du respect
au bord de la tombe.

Si j amais, en effet, un événement a été sus-
ceptible de refaire, au moins momentaném ent,
l'union sacrée, c'est bien l'hommage éclatant qui

est dû à une femme dont la vertu et la sagesse
à travers les plus dures épreuves ont honoré
et son sexe et sa dignité royale.

L'archiduchesse Marie-Christine a tout Juste
21 ans quand , à la fin de 1879. elle épouse le
roi Alphonse XII d'Espagne. Le trône sur lequel
elle monte est singulièrement chancelant. Une
dynastie à peine restaurée après une longue pé-
riode d'anarchie, un époux de santé précaire
dont la couronne est déjà marquée du signe de
la mort.

Six années d'union. Juste le temps de met-
tre au monde deux filles, et d'épingler le voile
de veuve sur l'espoir d'une troisième mater-
nité.

Le règne d'Alphonse XIII commence avant
même sa naissance, et aussi la difficile mission
de la reine régente. Cette mission a trouvé, il
faut le reconnaître, de très précieux appuis. D'a-
bord, le caractère généreux et chevaleresqu e
dui peuiple espagnol, qui a apporté le concours
entier de son loyalisme, ensuite le dévouement
des politiciens qui ont consenti à faire trêve à
leurs rivalités ; mais l'atout de beaucoup le plus
précieux a été le génie du grand homme d'Etat
qu 'était Canovas del Castille. C'est lui vraiment
qui a porté la plus lourde part du fardeau , per-
mettant à la reine Marie-Christine de se consa-
crer tout entière à la préparation du jeune roi.

La période de la régence a connu des heures
extrêmement difficiles, surtout au moment de
l'aventure cubaine; une longue et fastidieuse lut-
te coiloniale suivie d'une agression étrangère, la
perte d'une partie de l'empire d'outre-mer ei
la défaite. C'étaient de rudes COUIPS pour le trô-
ne d'une femme en deuil et d'un enfant.

La noblesse de l'infortune a atténué la réac-
tion des erreurs commises, et Marie-Christ ine a
pu voir venir l'heure où elle devait remettre à
Alphonse XIII les rênes du pouvoir.

Son influence a pourtan t continué de s'exer-
cer surtout pendant les premières heures du
nouveau règne, mais très discrètement la reine
mère s'est enfermée dans la retraite . Elle était
au bout de son rôle officiel, elle n'était pas au
bout de ses1 malheurs. Que de souffrances l'at-
tendaient !

D'abord, le terrible drame des noces san-
glantes de son fils dont le cortège était j onché
de cadavres, la mort consécutive de ses deux
filles, l'infante Marie-Mercédès qui avait épou-
sé le prince Charles de Bourbon-Sicile, l'in-
fante Marie-Thérèse, épouse du prince Ferdinand
de Bavière, toutes deux enlevées à la fleur de
l'âge.

Pute, c'a été la crise morale de la grande
guerre, qui fut très douloureuse pour la soeur
de l'archiduc Eugène et pour la princesse de
Habsbourg qui assistait à l'effondrement de la
dynastie familiale.

La reine Marie-Christine a vieilli, entourée de
respect. Bien souvent , elle a dû regretter que
les passions politiques n'aient pas eu la sagesse
de continuer l'union sacrée qui s'était faite au-
tour de sa robe. Elle entre dans l'histoire avec
la figure d'une épouse douloureuse , d'une mère
attentive, d'une reine populaire, un rayon de so-
leil au milieu des nuées d'orage.

L'union j olie du sac et des chaussures
Vous connaissez, Madame, tome l'imp ortance

des détails complétant votre toilette et vous avez
grand soin de ces accessoires, exQuisement f on-
dus dans le charme de l'ensemble et qui, p our-
tant, ne s'y p erdent pas.

Les créateurs, du reste, s'ingénient d broder
sur ce thème gracieux et nous of f ren t à présent
des petits « ensembles » bien f a i t s  p our tenter la
moins coquette : chap eau et écharpe , chap eau et
sac, gants et sac, sac et chaussures, aimablement
assortis, on le devine.

C'est à cette dernière combinaison qne nous
prêterons aujourd'hui notre attention. Nous re-
marquerons tout d'abord que les bottiers ont mul-
tiplié les souliers de chevreau et de crocodile de
couleur, p our p ermettre d la f emme de créer une
harmonie p arf aite entre sa robe et ses chaussu-
res. L'antilop e, le verni, noirs, semblent tous deux
p lus sp écialement destinés à compléter les robei
de cette teinte.

Au p oint de vue des garnitures, le serpent, le
lézard, la p eau métallisée, soulignent les mode-
les en touches discrètes, mais il est une nouvelle
venue qui entend f aire parler d'elle : c'est la
py rogravure. Elle f orme de jolies ornementations
sur le cuir et Ton apprécie beaucoup les p etits
dessins discrets dont elle l'agrémente.

Nous avons réservé à nos lectrices un modèle
de ce genre, qu'un sac assorti comp lète admira-
blement. Il s'agit de peau de chevreau beige oùle travail de py rogravure vient donner une note
très nouvelle. Plus bas, un sac et un soulier decuir verni noir s'enj olivent d'une garniture delézard blond , aussi discrète que nous la p ouvions
rêver.

Ces chaussures nous révèlent les deux f ormes
les plus en vue actuellement : l'escarpin et lemodèle p ourvu d'une bride, dont les variantes se
multip lient d'ailleurs à l 'inlini. L'une d'elles, desp lus séduisantes, nous montre une bride entou-
rant la chenille et retenant une étroite bande dep eau ou de tissu p lacée j uste au milieu du cou-de-p ied.

CHIFFON.
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Les Réclamations
«Je po.n Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons ,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du lournal

Des montagnards affamés
«défaillent"

nn envoyé des Soviets

Scènes de cannibalisme dans le Caucase

Un ingénieur allemand, M. Hans Wegener,
de retour du Caucase, a fait à la « Chicago Tri-
bune» une description effarante de la situation
actuelle de cette région, que trois fléaux : le
froid , la famine, les Soviets ont conduite au
désespoïr.

Il a rapporté comment il avait été le témoin
de cas de tortures et de cannabilisme :

« Nous avions quitté Vladikavikas le j our de
l'an, avec quelques provisions, car on nous
avait prévenus de l'état de désolation des ré-
gions vers lesquelles nous nous dirigions sur
nos skis. Mais, nous ne pensions pas que ces
prévisions étaient tellement vraies que nous dû-
mes monter la garde la nuit en armes autour de
nos bagages qui n'eussent pas manqué d'être
pillés.

Le massacre d'un commissaire
A Katzbeck, nous assistâmes à une scène pro-

digieuse. La population ameutée accusait le
commissaire local des Soviets d'avoir vendu les
vivres envoyés par le gouvernement central
pour soulager la misère. Se doutant de ce qjii
l'attendait , le commissaire s'était caché pendant
trois jours. Mais il fut découvert par des mon-
tagnards qui le traînèrent sur la place du Mar
ché. Là, on le mit complètement à nu malgré
un froid glacial, et on le fit défiler entre une
double haie d'hommes et de femmes armés de
knouts, et cette haie formant un cercle, l'hom-
me, traqué, ne pouvant en sortir, courut, fou,
pendant une dizaine de minutes j usqu'à ce qu 'il
fut tombé sanglant et rendu.

Quatre femmes s'approchèrent alors et, sur
place, à l'aide de longs couteaux, détachèrent
de longs lambeaux de chair qu 'elles emportè-
rent.

La foule, cherchant le sang, aperçut à cet
instant un policeman qui ne dut son salut qu 'à
l'intervention d'un grand montagnard qui l'ai-
da à s'échapper.

« Un docteur de ce village nous reçut chez
lui et nous lui dîmes notre étonnement : « Ce-
ci n'est rien, dit-il, la nuit dernière 16 délégués
des soviets furent torturés et tués dans le seul
district de Katzbeck. Le commissaire du village
voisin eut les yeux arrachés et on le laissa
partir ainsi vers les montagnes. Il aj outa qu 'il
n'avait pas bu de thé depuis des mois et ne
put nous offr ir qu 'un lit et de l'eau chaude. Le
gouvernement fait 'de son mieux pour secourii
la région, dit-il encore, mais les convois ne
peuvent parvenir jusqu'à nous. »

« A Dushet , où nous arrivâmes ensuite, la si-
tuation était plus calme. Des vivres étaient arri-
vés accompagnés par des forces de police qui
procédaient j ustement lors de notre arrivée à
certains nettoyages. La Cheka locale encadrai!
déj à quatorze prisonniers accusés de canniba-
lisme ; il y en avait un qui avait dévoré son
fils. »
¦ — — - mm»mmmÊBBBBW Ê̂lÊÊlBmmJIÈmaBBBmmmmmmmmmmmmm. 

Machine à cribler le ballast des
voies de chemins de fer

Aiu cours die ces dernières années, les Che-
mins de fer fédéraux ont utilisé avec succès,
sur diverses lignes du premier arrondissement ,
une machine à cribler le ballast, système
Soheuclhzer. Cette année-ci, ils se proposent de
tenter des essais en grand , dans les trois ar-
rondissements , afin de s'assurer si cette machi-
ne peut être rationnellement employée pour les
travaux de réfection et de renouvellement du
ballast. La machine en question se compose de
cinq appareiis différents, tous montés sur un
wagon de constructio n spéciale et qui sont ac-
tionnés, comme le wagon lui-même, par un mo-
teur à benzine ou à huile lourde. L'un de ces
appareils pioche et enlève le ballast dessous
les traverses et entre cet!les-ci. Suspendu au wa-
gon de chaque côté des traverses, il se com-
pose d'un châssis dans leque l est montée une
chaîne sans fin, dont chaque maillon porte al-
ternativemen t une pioche et une pelle, qui se
rabat automatiquement. Pendant la marche de
la machine, les pioches attaquent le fond de la
couche de baillast sous les traverses, détachent
les matériaux sur toute la longueur de celles-ci
et les entraînent hors de la voie. Un disque tour-
nant, pourvu de palettes, amène, â l'aide d'une
brosse en acier , dans les godets d'une autre
chaîne sans fin , les matériaux extraits par les
pioches. Ces matériaux sont transportés par les
godets dans le crible , en forme de tambour , ou
rejetés de côté hors de la banquette. On étudie
actuellement un dispositif spécial permettant de
charger les matériaux directement sur un wa-
gon , au lieu de les amonceler le long de la vole.
Comme son nom l'indi que , le crible trie le bal-
last extait. Il peut être pourvu, à votoité, de
trous plus ou moins gros, suivant que l'on de-
sire récupérer une plus ou moins grande quan-
tité de ballast Dans les infrastructures norma-
les, la machine travaille à une vitesse d'environ
25 mètre s à l'heure . Les avantages de la ma-
chine , en comparaison du travail effectué à la
main, sont énormes. C'est pourquoi l'on peut
s'attendre à ce que son emploi se généralise
de pjus en plus.

Economiser de la peine, g^gî
me et môme nécessaire que le travailleur
cherche à économiser sa peine, c'est-à-dire
à en obtenir le meilleur rendement possi-
ble, car les forces de l'homme sont limi-
tées... et celles de la femme plus encore!
Pour les ménagères, les Produit s Maggi :
Potages. Arôme et Bouil lon en Cubes , sont
à ce point de vue une bénédiction, et cilles
qni les emploient savent à quel point ils
rendent service. m-11702-B 2892



T-L -̂. »>*̂ —
¦¦ »¦¦¦ ! ¦¦¦¦ ¦¦> i ¦¦¦

> ,i — ¦̂̂ 1̂ —i—1̂ ^̂ M

N« 14748. - IL"» A NN éE. 4 L ' I M P A R T I A L

1 Derniers |©isr» ile noire. 11

¦ joua b,a°th"""i;ï,'i,„ o.50 Essais-mains tt»? 0.10 ï» $£""""• 0l";tîâ ,„ 1.00 IBllBioo """.S™"îKig.l.llO I
Wf.--«"Mei UI MMtt tiUiT 0.75 » 

^
•SSft. W MM SÙÏS3V MI

HS TnilQ blanche nour lingerie (I flfl I T»|fi© d or«lllers br0 '^bi:'cz , 1 75
lUIra d'usage. ' le m. U.9U CMIIID Rl&illS ullis- à bordure IUIUU 3.^5 et I . I O  I imnnpn 9 911* . . «_ I LOOUlHî" HiaillO rouge, mi-fil . n OC Taino d'oreillers , mi-fil , our- Q en LIHIUyCO 150 cm. de large t.tU
cretonne st  ̂

„, 1.20 
ie -¦ 0B5 

™ *»£«. h . fg Ra7iîî beau MI**. M.. qua « Bn
Sj l|pij fl0 

renforcé el tra solide 
^^ 

gS»,̂  ¦— 
 ̂ 0.75 ^88 ÎSLÏ^l ̂  1J0 ™ ™» 

^»" _"J' TniftQ d'oreillers , en damas , O en «n»ur «M cm. '¦"« ggg
Tflîlfl nour drapa de lit l i e  rortjM m-iîfiO l ' iuncs , mi-fli . fl ne IfllOo sunerbes , £.UU largeur 150 cm. 2. — ¦

H l lHra 180 cm. de large, le m l . îlï  LbbïMHIICiHu le m. U.B3 Tn„lmnoil.0 tt mm
TftHo Ponr draps de lit le in. n « „ , .. . . . .  I i dUcI Slllb en bonne toile , LiU ïïmm mer,cf 1B,Vrés ̂ ,ell,e 3 - Hm lune qualité oitra z.5o Lid F.1SH R-SfiPII MS lin8ea de cu«ÏÏ5 rraiiopowe 9 7R ""¦¦• q«w*. »*«». *I««« * f|

H t.-u ILA. HmiU. m nnnr 
COJMIB SOI WlbBd OMIWUX n K jrdUSl iîïlïS en buin £./fl 160 cm. de large 3.75

B«? TflllP hlâfiraP double tu. poui rouges , lo m. 0.65 U.UUI "J™^^ 2.3S Essirte-seramas «wr,—i- OMTO fle duue eu, 750 Tauiïsrs de cuisine r̂ if «„
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i nrap de m en oioiiêiSTi *»• —&x» i» ¦•¦ -7 --« raoïicnaips 
~
±A^2>$j» 1

ITôïSS » ï:?I coooepiiires °""«.»5 „ 3.05 ¦¦¦ ssiASïi.'iS.ui Mn(ifllfli„ „„„„.«.̂gw j Dî riaailU encadrés , fi ne iliUUullUII O messieurs. ft tfl J?Ç|
. . . . .  _ _„  PnillIDnSlinnO r>ure hiine , 191111 11111501115 imit. filet . 4.30 la douzaine t.lJU MAcouupe nis «««o 7.50 Couuepîiipes u,t*,5« 12.50 i our oreiUere

couvre lits reps 8ft230 12.50 couvertures Jacquaidi 50 8.9» xmm la Iivre ,3U ,!i0UG"uir5 ^^d— 9.50 ¦
MniinhftjnQ belle batiste, coton K<S

Couupe lits en gui p^x25o 8.50 coyueriys,es J iCquar ?aine 19.90 muuwiU " jtri0audrorzainei.S5 imoaciioips pur .ïdt°iit 12.50

Vendredi 8 Février 192».

¦FUMEZ LE.
B izi&cW' MeSerm
B^^Siis i

W E B B Ï ï *-fits ™^  ̂
îmîzncEN 

Jn !L6
7
12z

rABmoue.  oc T A B A C S  U C I G A L E S  1447

% ̂  V OU

chez votre épicier 24391

Mesdames,
demain au Marché , profitez de faire vos provisions de des-
serts au banc ^804

Ses biscuits, de qualité exquise , lont le régal de tous.

lOUCBlûlC SOCIALE
Téléphone 161 244g

flL «*;¦»¦ mmm ft. 3.46 le kg.
¦̂ Piripïe® cuites
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I ASTORIA • CINEMA 1
Samedi 9 et Dimanche 10 Février

: :i 20 ij i heures
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CHARLOT SOLDA T, comédie
Entrée : 80 ct. (taxe communale comprise) .

On servira des consommations. 'i020
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règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez les Î0759

Poudres
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porté par l'estomac le plus délicat.

Bolles de 2 poudres SO ets
et de 10 poudres à 2 fr. dans
les 3 Officines des

Pif iiœ RéUDies
Rue Léopold - Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

A Tibre- poste
XïHBÇ!'' Grand assortiment

D-pgOftç-Hf Envois â choix
PtlIX COCHANT GRATIS
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Place Si-François 5

LAUSANNE 2074
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LETTRE VAUDOI SE
Un hiver qui se U\t. — Sur la «cavette»

Les initiations campagnardes : traire,
faucher, tailler , semer. — Le

canton cle Vaud , pays
du blé.

Lausanne, 7 février.
Un hiver qui se fait... De belles craniines rap-

pelant les années d'autrei'ois. Le soir venu , à la
campagne , on apprécie les charmes du poêle à
«cavette» , le vieux poêle du pays, un temps sé-
rieusement menacé, dans le canton de Vaud du
moins, par ies moyen s de chauffa ge plus mo-
dernes, mais non pas plus perfectionnés. On y
revient dans nos villages. Oue de constructions
nouvelles où, sagement , le propriétaire a fait
édifier le fourneau à cavettes dans la chambre
commune ! Nos Confédérés lui sont, en géné-
ral , resiés f.dèles. Il y a, là-bas, peu de mai-
sons de paysans où vous ne trouveriez la
«Ghunsch t» , dont la place d'honneur est réser-
vée au grand-père.

Montai gne disait déj à combien les Suisses
étaient «somptueux en poêles». Le principal or-
nement de notr e salle du Grand Conseil vau-
dois, si modeste , quand on la compare aux sal-
les d'autres Parlements cantonaux , c'est un su-
perbe poêle style Empire, en faïence bianc crè-
me, d'une teinte si agréable à l'oeil. «On a chaud
rien qu 'en le regardant...» disait un député de
la Broyé. Et dire que , voilà quelques années,
un groupe de conseillers cn proposait la démo-
lition pour le remplacer par un tableau !

Saluons la vogue nouvelle de la cavette vau-
doise, si commode, puisqu 'elle se chauf.e depuis
la cuisine , si économi que , car elle absorbe ces
mille débris , déchets, bols piqués , écorces, brin-
dilles qu 'on trouve autour de chaque ferme.
Pendant la j ournée quand les hommes sont au
bois et les bouèbes à l'école, la cavette sert
de séchoir à fruits . Mais le SOIT, les hommes en
occupent le gradin infér ieur. Les enfants , les
devoirs terminés , — leurs tâches , pour parler à
la vaudoise — se j uchent en haut. Entre deux
bouffées de pipe, les gens d'âge mûr parlent
du prix du bétail , des élections au Grand Con-
seil , qui s'approchent. Suj et d'actualité sur le-
quel on ne se hasarde qu 'avec précaution. La
politique est un art difficile partout , c'est enten-
du , mais nulle part comme dans le canton do
Vaud . où elle ne s'exprime point par nuances,
mais bien par des demi-nuances...

* * »
On parle aussi du petit Jules, qui s'est mis à

traire cette semaine pour la première fois. Gros-
se af.aire pour la maisonnée, appoint de main-
d'œuvre, tout à fait appréciable. Ayant observé
comme faisaient de plus grands que lui , ayant
été soigneusement initié par Ulysse, le vieux
domesti que , le petit Jules s'est risqué à la «Fau-
vette », la bête la plus douce de l'écurie. Le pa-
pa corrigeait au fur  et à mesure. Maintenant ça
marche très bien . Le petit Jules s'en tire à mer-
veille. 11 n'aspire plus qu 'à une chose : avoir les
« arias », c'est-à-dire' ce cal qui , à force de trai-
re, croît sur l' articulation médiane du pouce, et
dont nos paysans sont si fiers. Les « arias » —
un vieux mot du pays, vous vous souvenez du
Ranz des vaches — c'est un titre de noblesse
du travail ; il vaut mieux que le, nez des Bour-
bons et la lèvre des Habsbourg ; chapeau bas
devant les arias.

Il est, dans nos campagnes et dans nos vi-
gnobles , ses initiations qui marquent , aussi bien
que l'écolo ou le catéchisme, les étapes dans la
vie d'un je une garçon : comment il faut manier
une faux , comment il faut tenir un sécateur ,
comment il faut traire . L'art le plus difficile ,
celui du semeur, n'a plus l'importance d'autre-
fois, cn notre temps de semoirs mécaniques. Mais
les pères de famille avisés l'apprennent encore
à leur fils : le grain pris dans le sac accroché
au flanc gauche , le mouvement demi-circulaire ,
en laissant passer le précieuse semence égali-
sée entre les trois premiers doigts , le tout com-
biné avec l' avance lente , à pas mesurés. Tableau
émouvant d'harmonie et de grandeur : on com-
prend qu 'un très grand poète ait parlé du « geste
auguste du semeur ».

» • *
Le canton d© Vaud a touj ours été un pays

classique pour la culture des céréales. Les blés
constituaient autrefois la princii:tale ressource
du pavsan. Les marchés — les Grenettes — de
nos viïes, spécialement d'Yverdon et de Mou-
don , centres agricoles importants , étaient con-
nus au loin Vevey fut aussi une place très ani-
mée pour les tractations sur les blés. Avait-on
besoin d'argent pour payer ses intérêts : hardi!
on conduisait deux , trois sacs de froment ou de
méteil au marché voisin.

La crise du blé ébranla profondément
^ 

l'éco-
nomie rtiraîe vaudoise. Alors on se mit à l'éle-
vage du bétail ct à la production laitièr e. Les
événements mond ;aux , qui conduisirent la Su s-
se à deux doigts de la famine , parce que le pain
quotidien allait manquer , provo quèrent une re-
prisê  de la culture du blé. Nos paysans durcnl
en toute hâte faire des « rompues », c'est-à-dire
changer, avant la période d'assollement , de
nombreux champs, labourer et emblaver des
parcelles ensemencées à grands frais en plan-
tes fourragères. Le canton de Vaud se couvrit
d'opulentes moissons. Le visage aimé de la Pa-
trie ondoyait d'épis dorés. Des sélectionneurs
infatigables, touj ours à la recherche de perfec-
tionnements (on en trouve jusque dans notre

Conseil d'Etat ) dotèrent le pays de céréales de
tou t premier choix.

Le vote de décembre 1926 fut une arnêre dé-
ception dans nos campagnes. Chez les rej etants ,
il avait été provoqué beaucoup plus par igno-
rance que par mauvaise volonté, par le choix
des moyens que par le but à atteindre. Aujou r-
d'hui , l'union sacrée est réalisée SUIT une nou-
velle formule. Le « non-oui-oui » résonne j oyeu-
sement, comme résonnent dans les granges les
fléaux préparant la paille pour les liens qui vien-
dront, en août prochain, nouer les gerbes.

H. Lr.

L'actualité suisse
— ¦!¦ IM 

L'assainissement de l'„ Alpine"
L'opinion du „3und"

BERNE, 8. — Le « Bund » s'exp rime comme
suit uu suj et de l assainissement f inancier pro-
j eté par le conseil d ' adinimstra.ion de l 'Alpina
A. G. Gùmlingcn :

Il est bien rare, dans l'histoire de l 'industrie,
qu'une entrep rise qui s'est développ ée d'une f a -
çon réj ouissante et qui, techniquement , soit con-
sidérée comme absolument rationnelle subisse
un ébranlement linancicr aussi violent. Cette
contradic tion s'expliq ue sans doute p ar le f ait
que les directions commerciales et techniques, la
pr emière à Paris et la seconde à Gumligen, n'é-
taient p as animées du même esp rit. H est recon-
nu qu 'à Gumligen on travaille ierme, tandis qu'à
Paris on est animé d' un esprit de sp éculation
tendant à. obtenir rapidement de hauts bénéf ices.
Ceux qui voulaient seulement récolter étaient
trop nombreux. Nous ne savons pour quelles rai-
sons ces laits ont été cachés si longtemp s. Il
semble que le conseil d'administration ne se soit
p as toujours bien rendu comp te de la situation.
Il est étonnent que le conseil d'administration,
qui connaissait le chilf re d'aff aires mois p ar
mois n 'ait p as suivi avec les mêmes soins les
comp tes du rendement. Ou bien a-t-il été trom-
né ? H semble absolument extraordinaire qu'il
ait été p ossible cn une année de perdre des mil-
lions dans une entreprise travaillant rationnel-
lement cn p lein rendement. On a emp loy é éner-
giquement le balais, dans tous les cas ; un assai-
nissement comp let est une condition du dévelop -
p ement de l'aff aire.

A l'égard de la Bourse de Berne, l'attitude n'a
p as été correcte. La cotation à la Bourse de Pa-
ris avait cessé la semaine dernière sans que
l'administration en ait donné connaissance. Il est
an contraire p robable qu'à ce moment, des quan-
tités imp ortantes ont été relelées sur Berne.
Lundi et mardi encore on laissait entrevoir à la
f abrique qu'il ne s'agissait que d'un changement
dans la direction et de certaines modilications
dans le conseil d'administration.

Les médecins tessinois et le diplôme fédéral
LUGANO. 8. — Dans sa dernière réunion, te-

nue à Bellinzone, en présence du chef du dé-
partement de l'hygiène , la Société des médecins
tessinois a voté l'ordre du j our suivant : « Les
médecins du canton du Tessin demandent en-
core une foi s et unanimement que seul le di-
plôme fédéral soit reconnu dans le canton, mais
qu 'aux Tessinois qui ont obtenu le diplôme
d'une université italienne soit égalomnt accordé
le diplôme fédéral. »

Au cours de cette conférence, on a parlé aussi
de l'enseignement de la langue française et des
désirs qui ont été formulés par ceux qui vou-
draient voir l'Ecole cantonale prendre un nou-
vel essor, pour la culture générale de l'élite j u-
rassienne. _ _ 

Chronique jurassienne
A St-Itnlcr. — Violente explosion d'une lampe.

Mardi vers 12 h. 30, une explosion a mis en
émoi la partie est du quartier du Stand, à St-
Imier. II s'agit d'une explosion de lampe à sou-
der qu 'on avait employée pour dégeter une
conéuiite d'eau dans une buanderie, et qu 'on
avait laissée allumée. L'explosion fut violente.
Elle fit sauter les vitres et les volets. Le bas-
sin à eau a été fracassé, ie plafond abîmé. Les
dégâts sont assez importants. Heureusement
qu 'au moment où se produisit l'explosion , la
personne chargée de faire la lessive avait quit-
té la buanderie pour aller dîner. Elle a échap-
pé à un accident qui aurait pu être grave. L'ex-
plosion serait due au fait que le local était fer-
mé et que l'air y manquait.
Vers une réorganisation de l'Ecole cantonale à

Porrentruy.
Une délégation de la commission de l'Ecole

cantonale de Porrentruy composée de M. le
président , préfe t Ciioquard , de M. le vice-pré-
sident Henry, commandant d'arrondissement , ct
du recteur Favrut , a conféré samedi à Berne
avec la direction de l'Instruction publi que du
canton de Berne au suj et de la réorganisation de
l'Ecole cantonale de Porrentruy, plus spéciale-
ment sur le proj et élaboré par la commission. M.
le conseiller d'Etat Rudolf était assisté de M.
le professeur Caille, qui est chargé de l'inspec-
tion de cet établissement. Le programme doit
être adapté aux nouvelles exigences pour les
examens de maturité , et une série de transfor-
mations sont envisagées, parmi lesquelles la
concentration des pouvoirs. Les problèmes que
pose cette réorganisation, devenue une nécessité
urgente , ne sont pas résolus. La direction de
l'Instruction publi que du canton de Berne con-
tinue , en collaboration avec les organes diri-
geants de cet important établissement , à s'en-
tourer de tous les renseignements nécessaires.

/Mnirr/er
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Cheval emballé.
Jeudi matin , à 10 heures et quart, devant la

poste, le cheval de M. Perret , des Abattes, s'est
emballé . Le conducteur de l'attelage s'efforça
de le retenir , mais il fut proj eté hors du traî-
neau près du Temple. Heureusement , dans sa
chute , il ne se fit aucun mal. Le cheval continua
sa course folle par la rue du Temple j usque sur
la Place du Marché, où il fut arrêté. Il n'y a pas
de dégâts.
Vagabonds arrêtés.

Deux individus répugnants qui colportaient
ces jours derniers sur les Monts ont été arrêtés
par la police locale mercredi après midi au
Quartier. Il s'agit de deux repris de j ustice
récemment sortis de prison. L'un d'eux a été
dirigé sur sa commune d'origine , tandis que
l' autre sera probablement renvoyé à Witzwil.

Voilà , certes, qui tranquilliser a les habitants
des Monts.

VT^JI ta*. ̂ lM.?*7_ÂSsÉ»tf**
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Les frasques du couple B.

L'« Impartia l » a relaté samedi la disparition
des marchands de volaille Boucard , qui plu-
sieurs mois durant vendirent poulets et canards
sur la Place du Marché. A part la Chrysler qui
constitue le morceau de résistance de nom-
breuses marchandises ont été emportées par le
couple en question. Comme nous l'avons annon-
cé les plaintes affluent , aussi bien à Neuchatel
qu 'à La Chaux-de-Fonds. On parle en particu-
lier d'un renard de 400 francs, d'un manteau
de fourrure de 1400 fr., d'une bague, d'une
montre , d'une pendule de 650 francs , que les
marchands de volai le ont acquis à crédit.

A l'Extérieur
Les gros personnages qui ont trempé dans

l'affaire de la «Gazette du Franc »
PARIS, 7. — Le juge a confronté les princi-

paux inculpés de la « Gazette du Franc ». M. de
Courville n'a fait aucune difficulté pour citer
les noms des personnes qui ont assisté à la réu-
nion organisée chez M. Gillot en vue de la créa-
tion d'un , syndicat devant spéculer sur lo mar-
ché américain , M. de Courville cite le général
Mougin et les députés Rio et Lemery. Mme Ha-
nau couvre entièrement ses collaborateurs . Elle
déclare que seule, elle a tout fait. Lo juge a
donné connaissance à Mme Hanau do la lettre
par laquelle M. Hennessy dément les propos de
l'inculpée au suj et du prétenru chantage qu 'An-
quetil aurait exercé sur lui. Mme Hanau main-
tient ses déclarations et assure qu'elle fera ci-
ter un témoin à ce suj et.
Désordres dans la région minière anglaise. —

Le prince de Galles rappelé
LONDRES, 7. — Près de Newp ort (Pays de

Galles), la police a chargé deux fois au bâton
une fou'le de plusieurs centaines de manifestants
ay ant adopté une attitude hostile à i'égard de
quatre mineurs embauchés récemment . Un
grand nombre de manifestants ont été blessés
et sont tombés; d'autres ont eu la figure ruis-
selante de sang. On compte trente blessés gra-
vement atteints. Presque tous les jeunes gens
de la localité ont eu des confusions. Ces mi-

neurs avaient été embauchés par la compagnie
ct ccia contrairement aux ordres de la Fédéra-
tion des ouvrier s mineurs.

On annonce d 'autre part que le prince de Gal-
les a été rappelé à Londres et prié de suspen-
dre sa visite des régions minière s, un député
travailliste ayant fait allusion à son voyage au
Parlement

II fait également très froid en Allemagne
BERLIN, 7. — Il fait de nouveau très froid

dans le nord de l'Allemagne. Jeudi matin , dans
les régions nord on annonçait jusqu 'à 20 degrés
au-dessous de zéro. En Allemagne orientale on
signale 23 degrés.
Primo de Rivera offre 1000 livres sterling à qui

prouvera qu'il a vu des désordres
sanglants

MADRID, 7. — Au suj et des bruifrs qui ont
été répandus à l'étranger concernant les événe-
ments d'Espagne , le général Primo . de Rivera
vient de faire les déclaration s suivantes : « De-
vant l'insistance tenace des correspondants de
j ournaux affirmant qu 'il y a eu en Espagne des
coups de feu tirés , des tués et des blessés, à la
suite de l'excitation des esprits ces jour s der-
niers, le gouvernement décide d'accorder une
orime de 1000 livres sterlin g à quicon que démon-
trera avoir été témoin d'un fait semblable ou
mentionn era le nom d' une seule personne tuée
ou blessée à l'occasion des derniers événements.
Le gouvernement a eu toujours et à tout moment
le concours de l'opinion , qui a gardé un calme
p arfait , donnant constamment une preuve de
confiance dans le gouvernement . Actuellement ,
I n'y a pas un seul ouvrie r en gr/j ve dans tout

le pays et le licenciement des troupes récemment
décrété n'est qu 'une mesure réglementaire prise
chaque année à la même date. Le nombre des
arrestations opérées , non seulement de person-
nes devant être traduite s devant les tribunaux,
mais encore de personne s simp lement suspectes
n'a pas même atteint une cinquantaine. Par
ailleurs le bruit concernan t de prétendues di-
vergences entre le roi ct le gouvernement est
absolument faux.

Quatre personnes tuées par un
Jeune domestique

RATZEN , (Silésie). — Le maire de la com-
mune de Ratzen, M. Witschas , agriculteur, âgé
de 46 ans, sa f emme ct sa f ille, âgée de 24 ans,
et la sœur du maire, ont été trouvés assassinés
dans la f erme. Le maire a été tué à coup s de f eu.
tandis que sa f emme et sa lille ont été assom-
mées au moyen d' un instrument contondant. La
soeur du maire a été tuée à coups de f eu clans
l'étable. Un jeu ne valet, Walther Wiersch, 17
ans. qui a p ris ta luiie. est soupç onné d'être l'au-
teur du crime. L'enquête a démontré que les mo-
biles du crime étaient le vol et le sadisme.

Un affreux drame en Silésie

(Liommiuuqiiéa
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)
^-~——m

Match au loto.
Dimanche, dès 14 heures , à l'Hôtel de !a Cou-

ronne, aux Planchettes, par la société de tir
« L'Espérance ».

Bulletin de bourse
du j eudi 7 février 1929

Séances actives , on accuse une amélioration
sensible dans presque tous les compartiments.

Banque Fédérale 860 (+5) ; Banque Natio-
nale Suisse demandé 587 ; Crédit Suisse 998
(f 1) ; S .B. S. 895 (+5) ; U. B. S. demandé
à 755 ; Leu et Co 790 (+ 1) ; EIcctrobank re-
gagne 10 points à 1350 ; Motor -Colombus re-
monte à 1265 (+ 15) ; Indelec 890 (0) ; Triques
ord . demandé à 675 ; Dit o Priv. demandé à 528 ;
Toll 985 (—5 ) ; Hispano A-C 2900 (0) ; Ita-
lo-Argentine 550 (+ 5) ; Alumin ium 3740 (0) ;
Bally demandé à 1550.

Brown Boveri 616 (+1) ; Lonza meilleure
à 460 (4-81; Nestlé 917 (+7) ; P. C. K. 227
(+2) ; Sohappe de Bâle fait un bond à 4420
(+60) ; Chimique de Bâle 3490 (0) ; Allumettes«A» 586 (—5) ; Dito «B» 609 (—2) ; Financière
Caoutchouc 57 demandé ex-droit; Sipef 45 (—1);
Sévillana 685 fin courant; Séparaîor 245 (—2) ;
American Sécuritics ord . 506 (0) ; Giubiasco Li-no 333 (0) ; Meunerie 112 (0) ; Royal Dutch808 (+5) ; Forshaga 441 (+3).

Hors-cote : Continenta le Lino demandé à 840-Saog 271 (+1).
Bulletin communiqué à titre dindicatlon p ar

'a Banque Fédéra le S. A.
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Chroni que neuchàteloise
La présidence de la Banque Cantonale.

En raison du décès de M. Petitp ierre , on an-
nonce que des démarches seront faites auprès
de M. Auguste Leuba membre du Conseil , et
député radical , afin qu 'il accepte la présidence
vacante de la Banque Cantonale.
Epilogue de la séquestration d'absinthe chez

les époux E. T. à Couvet .
Les époux E. T., accusés de fabrication clan-

destine de la liqueur dito absinthe , se sont vus
condamner : le mari à fr. 300.— et la fem-
me à fr. 50.— d'amende. Les frais , liquidés
à fr. 32,70, sont mis à leur charge solidaire-
ment. — Avis aux amateurs.

Heoxyne - Dents saines **$,»&

f ' n l i i i .- i n i  «-i MOfiorlU<|u«j vO^Olaliit«nvu»ir
Il fortifie IF» n. rfs . Action durable
nullement s t u p éfiant e.  Une uolif con-
ti ent environ 80 pasti l le» , minimum
nécessaire » une cure normale , 1-2
pasiille s après ies repas et avant àt se
coucher.  Dépôt Rénéral:
ATHANCR S. A. GENEVE
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Uno admirable ct passionnante production Programme tout de gaîté Dimanche câ jours suiwanls
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¦ m smBIi!iil ¦ n» MATOU et le PHILTRE d'AMOUR Un formidable drame de mœurs
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Mademoiselle ladtje MONNIER U
Hmow1to gd * Vendfdl ot samedi pas de Cinéma
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Matinée : Dimanche, à 3 h. 30 Matinée : Samedi et dimanche, à 3 h. 30 || nallnée : dimanche â 3 h. SO
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I s'ouvre cette année avec les

I

PriK les plus avantageux H
Draps confectionnés

double chaîne , ucrus , A A ç
165X230 la pièce 4.49

170X240 C Bf lla pièce 3>3w

I 

Draps en toile blanche
double chaîne, ourlés à jour , E flft

165X240. la pièce 9.7 V
Le même avec feston au lieu du jour, £ CA |M

Draps en toile double chaîne
joli molil brodé, *J E A

165X240 la pièce f «SU
broderie riche, Q 75 fi Q0

Draps brodés 180x240 ,. pito, 10.90 H
Taies d'oreillers ourlée8 - ta piôCe 0.95 Mt

aveo jour intérieur , » et an

arec broderie » 4 Rfl

avec jour al festons > A TE

I ii.nA» "id d'abeilles I :nn... éuonj ie ,Linges > a pièce Lingu - >a pièce
0.75 el 0.40 l.SO. 0.9S, 0.75

Bazins "̂ r l35 cm lem 1.80 WÈ
largeur 150 cm., A 

Maison Blaser S
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 11

ïï Cyrano T Escamots £^ Gsnf brinn^ rr M"*û'une Sonne garnie excellents renommés d» ŵ îaMlLS M̂ 
»M«

»»  ̂ soignée
\ ' Ruo Léopold-Robert 24 Téléphone 7. 31 2868

Chœur de l'Eglise allemande
m- 

Au Temple allemand, Dimanche 10 Février, à 16 heures

la SÉëpînf§§ - y Création
HAYON

Direclion : M. G.-L.. PANTILLON 2855
Iftlictoc Mlle Corridor! , soprano M. C. Ilolifnss baryton .
UUllolCO . M. E lluuiT. lénor Mlle C. Schneider, orgue

Orcbestoe __^ _̂__
Prix des places : Fr. 4/iO 3 30 2 20 I . I O  (taxe comprise.)

Billets au Magasin de musique Itcloert. et Dimanche à la porte du Temp le, dès 15'/i heure*.

Répétition générale : Samedi 9 Février , à 20 heures.
Billets a la porte du Temple, dès 19 '/s h. , aux nrix de Fr. I . I O  et 2.30 ftaxe comnrire).

If lU «SAQ^E-PETIT Î ^S ŴSaî Mftb,
6, PLACE NEUVE , 6 J ^̂ '̂ m^

H toile €ie soi© |
Très bel le qualité , lavable , coloris mauve , ^» tt9mmmcitron , rose , crevette , nattier , jade , écru , *w fesSâ
ivoire, etc., larg. 80 cm. le m. m 9 m w a m W

TOILES DE SOIE, qualité supérieure
i 2.95 3.95 4.95 5.95

lll Toiles cirées i
blanches et en couleurs, dessins bois, marbrés, catelles , etc.

H« 85 90 3.90 3.25 M
100 4.50 3.90

115-120 4.95 4.25 2.95
|| f| 140 6.- 4.50 3.50 H

H Nouveautés de Sa saison 1
Puliovers au mètre, dessins exclusifs

Manteaux mi-saison au mètre,
suberbes nouveautés 2943
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ï Hôtel Guillaume Tell 1B g¦ tous les samedis. Tél. 73 flH ¦
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Drt^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX »̂C

nota de lo couronne
LES PLANCHETTES
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Dimanche 10 Février, dès 14 heures

Grand Match m Loto
organisé par la 292I

Société de Tir f„Espérance"
Superbes quines

Se recommandent . l.a Hwelgtig ot !«» Tenanctpr ,

Société de Musique - La Ghaux-de-Fonds
Mardi 12 février 1829, à 20 </« h., au Théâtre

5me Concert par abonnements
Le violoniste

Ccn*! f^EËSCH
Au piano : M. Y. KARR

Au programme : IRozart, Beethooon, de Falla , Bartok, etc.

Prix des places: de fr. 1.60 à lr. 4.— (laxe corn, en plus)
Location ouverte au Théâtre , dès dimanche matin pour les
membres de la Société de musique, l'apràs.midi pour le
public. 2U45 Programme analytique recommandé
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Pendant la llente de r

nous offrons la lingerie
pour Dames à des

<$j *W Prix remarquables

cnemise de leur ^ «̂^^hrcer, 1.50 Ë|
Chemise de jour *B£%** ta*.* 1.75
Le pantalon 1.75
cnemise de jour avec dentel£ènre m 2.75
Le pantalon assorti 2.75
| cnemise de jour a7eAnorr«,Xar 2.95

le pantalon assorti 195
PhOmlQO tlD imiP boutonnant sur >94l ,
ullulllluu UG JUUI l'épaule, garniture n Q E

de broderie 4.Ï3

CnemlSe Oe nUlt eniré-ùeux 'broderie 3.90
cnemise de nylt toile blaDC'oi couleur 4.90
Chemise de nuit coi et guet ûieur 5.50
cnemise de nuit longues manches 5.90
Parure en opaline âs^KTII i

pièces, chemiHe ct pantalou D.7U J»

SerUietieS la demi-douzaine 3.90
napDes 

en mm. 130-150 «... 
fc ĵjj f

JlgPPgj 
en beau coton . 130-160 c^,

pièce 4>50

SerilietteS ' la demi-douzaine 3.90 I f ,

i nappes â tne 11̂ 6 861"6"68 ^̂  
9.75 B

I Maison Blaser 1
La Chaux-de-Fonds Léopold Robert 11

mAmd Hôtel
"̂ MH^g de la

W tix fédérale !
Grêt-dU'I.ocle

Dimanche IO février
dés 15 heures

Siée familière !
iOrchestre Jap

Consommations da premier choix j
Téléphone 23.95 |

Se recommande, 2920 |
Walter BAOER.

Etipettes â vins !
bont è vendre '

S'adres. à la Ubra lrle -Cotirvolsier
l.i^onold-ltobert 64
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WÈ Rabais sensatftoraraels. Occasions anlciaes. m
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H Raglans tissus anglais :  ̂Raglans tissus liais dan ̂ s H
D . , H 25- 19- ip so io- Cravates, Drefelles, Mouchoirs. Guerres clm Kaniaions nrap *.«* 18- i8.M n- 750 Ecliarp€$ cn îafi0€ cî goic (0IS parapl8Ii€S 1

nii r\*j 1 n fc, A *> > 8̂ HKS 3̂èI

VeStOnS lOden sq» 25^—fô= 13 0̂— Complets salopettes, Dlouses horloger, etc., etc.
H Manteaux caoulcliouc **»* £- r— 0r",M, ""̂  ¦
I Complets, manteaux. Pantalons pour garçons GM de laine p. dames ** Hz 5: Ss i£ Sî S
g «-—-*°ù *°* Gilet et Pull'over p. enlant m £i i£ '£!££ g
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950 825 7.50 6.25 5- 4.̂ 5 3.90 2.0o __ 1 5 0 1.25 0.95 Et

jd| liquidées 7.50 6.20 5.- 4.50 3.90 3.20 2.90 1.95 |JJS [OlOH POlli UaffiBS ipfe =TÏÔ Ô95 Ô~75

¦ spoil nnetHf  ̂̂  ̂ eo 2.5 ras j!f. ,'a Camisoles le laine p. dames  ̂
ÎS a LS ,'̂  H

H Linges éponge > .̂ -S ,';£ -.  ̂ -:̂  Camisoles Se coton p. dames  ̂
î5 i:.» iS >5 H

S Quantité d'antres articles non spécifiés cHcssus seront vendus â vils prix M DISQUES
Avez-vous de» disques qui

oui ivBsé ii« II lui rn T
Adressez-vous à Mme

Bsertscbl, Moulins 7, pour
r cnniigB à neu de Irais. Qrnniî
choi x . 2513

IC. 
BEYELER

Décorslinn - Tapisserie
Achat, Fabrication, Vpnti

de Meutiles. 24188
rue de l'Industrie 1
IJ.VOI.liUIS Tél. 21 46.

carnets diuers. Ms*

SOLDES

j o b
CHAUSSURES
PLACE NEUVE 2

1713

POLPEsl
Culottes enfanis Fr. 4.90 I

j i f
1 JViar wite WEILL 1

2mi é'.qi Téieptecoo 11.05 , : -
I l.a Chaux - dp • t onds M

J Pardessus gy'FpJa.- l j
||rirpiite IILL|

7m top imitai 11.35
B La Cbanx - do - Fonds H

pÔlMsl
IrMaipile lIlL J

Zmi «tâfls TW^iw 11.35 _:.
:
J

I La Chaux - de - FonAs H

|SOLP£§|
IriiBiiteilLil

1M IU|I TéW pfc ia i 11.15 - }
¦ La Chaux - de - Fond» Sa

Langues
Cours de soir et jour ronti»

rinelleraent. 9 leçons clasa» 15 tr.
Privées (4 leçons 15 fr. , 9 le-
çons 30 fr.) Leçons doDD.ées par
professeur di plômé. 2153

Ecole de langues
Hue l.éo|inlil-lCob <>ri 5(>



Î
Café - iastayra^t WETZEL §
Téléphone 18 77 —— Rue de la Ronde 17 §|

SAF*BE»H ® wmwmiimvt m

« soDm AUX ANODHIIES I
--S.Ï On peul s'inscrire a l'avance W&
gB KC«:sit<oaBB'cntiIlasBS solftn^e sur commande Hp

f| Salle au ler Etage pour Noces et Petits Banquets fp
m Se recommande, 2'JGO Arthur FRANZ ||

de retour de Pam |
O U V E R I U l l P ,  DES I :OI1IH : Lundi 11  Février !

Nouveauté : le 8Ï.O.W-FOX
Inscri ptions : Hue du Pu U N 8. — TéléuJi, I I S .  2977

^KmÊmmwmmMgMM^mMâ
ISKé fe laran ei Masseuses |ii

de La Chaux-de-Fonds 11921

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold- Uobert 130, Télé. 2 4 1 1
Mme Bourquin Jeanne, Paix i , » 21 61
M. Girard Jean, Jatjuet-Uroz 30 > 3 99
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A.-M. Piaget 45 » 2o 74
Mlle Moser Louise, Paix 35 . 25.95
M. Perret Albert , Numa-Droz 3! » 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 » 20 48

rB  f i m  K SS>. H f f l *®  £?>m. A tricoter, â croche' igv
B  ̂

g! f^S ffiM 'IjJ ««»• • - *-Ai«I E tordue tm
mmm tÔ W il W] !3mNhâ' nour bas noir , l 'écneveaii nel j**»
m ĵ >_ m ^«,  «""¦»' fr.l.20in„i,i  fr. 1.3Q

/ ŷ  ̂ Ecailles
S JT̂ r t̂LLLiÈ^V\ avec nn fil du soie . [ionr ri :;. .\s. BJt&

^̂  [iWlSz N. blouses , gilets , otivnige quel-
/̂  I f'i '« V \̂. >v. conque, se fait en trois teinies , B$i

dHw M'a V 4rHffl H¥;«ff» «
<sK  ̂ unies, jolies couleurs, l'éche-

Marque enregistrée veau net 90 ct. 2924

TPSPnei Qt 1 Lionom-Roùeri 9
1 î ï sUÎJOA "" "• Télé phone 14.29

H ' | PHi ¦: B il ; a ' ''T'' ; .i : i 'n;iw , ;?;!. 'K.g'SCT
m

m S

E ^̂  B

estf paru 1¦ ————^—^—
P R I S  : W w .  2.25p 9Envof au cSeBafla irs contre remStoursementf |

I Librairie COURVOISI ER !
3 I
|fewHB8iaBIMB^  ̂ Él

? Nouveautés ?
Ites frms de la semaine
<j^> ________
Neptitali sera canonisé

par Lucie POHQUEKOL 3 -
Illadame de Lydone, assassin

par RACHILDË 3.—
La Maison à des'ina' ion spéciale

par Valentin SPEBANSKI 3 
Ciiouclianilc, la Jeune Arménienne

par Jehan de ItOHE 3.—
Le Voile

par .Marguerite I3URNAT-PR0YINS 3.—
Celle qu'on adore

par Jean RAMEAU 3 —
Les Polichinelles

Pince en 4 actes tuée du mmuscril de Henri RECQUE
par Henri de NOUSSANKE 3.—

La ma son du Grand Silence
par Emile CONDROYER 3.—

Le Coffret des Amoureuses :
André COU l l l  S La Danseuse impassible
(ieoiges I H IUAIt l )  La meilleure maîtresse
( '.(.'rumine . I .EFRA N TQ Madame Martinet 3.-
Prince^se de Riv'era

par TRILBY 3 —
La Fin d'une mystification, l'Action

Française
par A. LUGAN 3.75

O mon Goye
par Sarah LEVY 3.-

Les Galles de l'Escadron
par Georges COURTELINE 3 —

Pour la Vie et pour la Santé
par Paul STRAUSS 2.50

La Vie de Gœlhe
par Jean-Mar ie CARRÉ 3 —

La Vie Amoureuse de Berlioz
par Et enne REY 2.50

Cynique
par Andié VARRE 2.50

La Vie selon la Chair
pat Daniel UUÉR IN 3.—

tSnPOi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold - Robert 64

• mm m

A louer pour de suite ou époque à convenir, rue Neuve 2

beaux magasins modernes
S'adresser à M. A.. JEAiV'HO.VOD. gérant, rue du

Parc »3. 2893

Plusieurs ouvrières
trouveraient place

de suile pour différentes parties , à la l-'abri que de cadrans

ARNOULD FRÈRES, ST-IMIER.

m 
De bons adoucisseurs qualifiés et connaissant

la partie à fond , trouveraient occupation de. suile pour travail
suivi el régulier. Entrée de suite ou à convenir. — S'adtesser
dr z LnuiM ItuiMli'lier, ni ckeleur , à Saint-lniier.

Employé (e) de fabrication
Fabriques de Montres Zenith cherchent

un (e) employé (e) très au courant de la
fabrication horlogère, Place stable et d'ave-
nir pour personne qualifiée. P2iom r.e ara

Adresser ollres ausc références a ia Direclion.
On offre à louer

dans une localité industrielle <lu vallon <ie St-Imier, une

avec installation frigor , bien aménagée. Entrée en jouissance
le ler mai prochain , ou selon désir. — Ecrire sous initiales
II. S. g»87. au Rureau ilg L'IMPARTIAL. ggg?

iniuiiU Féwrter Qiriiiide Salle de Mo Croix-Bleue ¦ «Sî ""
Jeudi M Février g» «--. ™™ s*»̂  

mm «p» ~* «p»* 
«» m» 

 ̂̂  ̂
-mm*. LS Littéraire

CfaattcSe S@l!e communale
Samedi 9 Février 1929

ne lô à 18 li. el de 20 â 23 n. 2918

Irai IpiÉiii i ifiili
orunnisee par I»

Société fâdérsie de Gymnsstlpe l'ABEILLE
avec le bienvei iant  conduire ne ses NOMS section* de It iimcN.

La ISrèrlie l'upiilOH M de l 'UrcliCNlrc Oudina.
Après la représentation i

SS l̂B'é® «S<aœSa@€aHttMŒï Permission tardive
_______ _̂____ _̂_____ _̂___ i~ n. 'I" n i i i i in)

Prfx m places : ftûsr• F.r - 1 II wme\ froics
ltci>rCN<>iualion de ragir^M-mlili :

Entrée : EufaotH i» 5t» . . .  , ,
A mit . s  I I )  4 I ON les les places.

â lou«r . pour le ;»0 avril , au centre de la ville , passage très
fréquenté , avec appartem ent si on le désire. — OITres sous
chillre A. Ci . SOS», au hureau de I ' IMPARTIAL.  203»

ÉPICERIESlinmiLl
I i» Jttaiilticlinnl Si; i

w île « lamies marques
I Bots, Cusenier

Marie Brizard 1
cé.lnes 2ô"5 H

B ;i prix II** aviintais t 'ux M

îÊlËiiialiii
Hôtel  de Vil le  6

Tous les Samedis soir

Sonner sus Tripes
nature et aux champignons

rèlf » i>hu in; Wéit  l /ô'.n
Se recoinmntidn

J liUi l .VIESauui;*,'
On pri*n<Irait quel qit-s hor^

nensiniHi î tirH S

Avis à la pop ulation
La Cordonnerie rue du Collège 20

est transférée

Sie k rare 8P
Tiaiail prompt et soigné.

Se recommande ,
Paul WILLENER.

C'esl le Numérn d'une nnlinn
pr^tiaréH par le Or A. Iloui*
gain pharmacien, rue l.ôo-
|tOl(i-ICobei I 311. l.a Clianx-de-
Kiuiii s , poiiun qui puéiit  (uurloi »
ip iê t ne en que ques heurc«|, la
unppi» . l'eii i'iiunii-iil el la toux la
n.u» oiiiniâlre. Frii . a la nliarma .
cie , fr. 1. — . Rn remboursement
(raiir.n. lr. 1 55. 351flU

A louer, pour le 23 avril 1029
domaine pour la garde de 8 Â 10
racbes; vente de lait assuiée. —
OITres sous chiffre I). O. SI . à
la Suce, de IIVPAKTUU 81

Poê>l«r-Fumiste
Rue de La Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

lÉLfiPHOKE X1.CO

Fourneaux, Potagers
Fours à fondre et à recuire

'2904 Réparations Se recomoianùe.

Ees PldéCBSllIlS

sont 1 56 j

en bloc ou séparément, pour date â convenir.

Immeuble à vendre
an Iode

Immeuble fl l'est de la ville , en bordure de la route cantonale
très l iii t iiie construction, coiiii 'reiiant cnlé-restaurant , salles, cavi s
¦l  [>r;ni<] t -s iléiiendaiic es . est ofl'en en vente

Les vastes dépendances peuvent avantageusement être utilisées
comme eiiIre uiM . pour tout commerce. 2584

Kvenluellem ent en'rê.H en ] miss-mcfl imm^dinle.
S'adresser A l 'IOmilo ilo 11,11. Chu M. 4 li:ihloz cl A. !tlnlro

a»rornl «M notaire. i;raiiilc llun l« V . l.e Locle. P. 15*01 Le

Société de Danquc Suisse
V n^i i i c i ii  :« ( ;«m du capitnl-netioiiH de 1 40 à 1 (iO

¦iiill i iHiM de frniiCM , pnr l ' êmios iu i i  lie l l >  O O O
ac-l io ii s  non%'UllWM «le fi". 500 . — ixtiliina I a y a n l.

droit au dividende à partir du i" janvier 1U2!)

I>> Conseil d'Aclminisiralion ue la Société de Banque Suisse , fai-
sant usaije île rHutor ica 'ii ii i qui lui a éle cnnlerée par l'Assemblée
générale exiraominnire îles actionnaires dn 17 octobre l'J27. a dé-
cidé d'auunieiiier le capital-actions ue 110 à 1G0 millions ue Irancs ,
nar l'émission de
fr. 20 000 ,000 = 40,000 actions nouvelles de fr. 500 chacune

No. i iSO.OOl  A 320.000
ayanl droit au dividende a part ir  du Ur .janvier  It f iî» .

L'*s actions nouvell es Rcmt "(lents exclusivement aux actionnai-
res actuels aux coinilinns suiv.mies :

1. (Iliaque gratina ue NC pi arliotiH an ci en nés donne droit de
suuscriie » une aetioii nouvi Ho

2. l.e prix de suu ^cripiion esl tixè a lr. C25. - par arlion
no' velle.  nayati le comme suit : lr K'5.— . reiue ^enumt la
pii t i i e , en souscrivant : lr. 5U' — . représentant la valeur iiniiii-
nnle . du l-r mars nu 5 avril  I9i9 nu nlus Urd , plus intérêts à
5 "/. du IT mars 1929 an jour 'lit naiemenl.

3. Le tim b re fédéra l sur litres de 1.8*/. du prix de souscri ption
est A la charge de la liai que.

L'exe rcice ilu uroit «le souscription se fait n'ir la remise du cou-
non N'i 1 les adinns anci e nnes , dont les numéros doivent êlre ins-
crits , d i t i s  l 'ordre ariHiiuéiiqu e . dans le bulletin île souscription.

Les souscriptions devioni  ê re présentées au moyen 't 'ttn bulle-
tin de sonscrinlion «nécial . dn 8 au ï l  février l!>'2!> K notre
Sifrtre Social a IIAIo. ou a l'un ue nos -iéyes a Znrlcli. St-
<i : i l l  (ietieve. I.nii»atitie l.a ( haux-ile l'onds iXcucliAtcl,
SclialTIioiiMe l.oniIreN un n l 'une ,,- no- Succursales a Itîen-
¦te, CIliUMMO. Net i- .i i i  l.e I ocle. IVyon. ou é l 'un" ue nos
V n III -HH i Aigle. ItlMcliors/.ell. '.luises l e s  Ponls-dc- .Ylar-
'el iComclii ieli .  nu u I uu .1.- nos liuieaux Ue Quuriier a liàie,
/.urien. lii'iiéve . Lausanne el Londres.

Sur leur déniait le , les sotiseriplonrs recevront nour les verse-
men's effectu s. des quittances A leur mnn qui pourront eue éclian-
1-, 'R | •<> 5 av- il 192.1 . contre les litres définitifs.

Bàle. le 7 février 1929 2898

. Le Ctnsell d'Administration de la Sociélé de Banqae Suisse.

La Fabrique d'Horlogerie
1 Ci)}. TISSOT & FILS S. A. I

au locle
j . demande PlOOSOLe 2979

1 régleur-retoucheur I
I régleuse-retoycheuse I

pour petites pièces ancre

RCiIlcur-relouchcur
ayant longue pratique dans le coupage, réglage el spécialisé
sur la relouche petites pièces ancres soignées, elierehe
engagement stable dans bonne maison. — OITres sous chiiïre
U. E. 88, à I t  Suce, de I'IMPARTIAL. 88

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64
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Noëlle MIMÉES»

FEUILLETON DK L I M I 'A M IA L 27

-AOâ»~4cr 

A cette conjugaison tragique, il manque un
élément , le plus redoutable , le pus  obscur, et
qui décuple l'action des autres. Cet élément, je
l'ai découvert ! Cette cause, j e la tiens ! Com-
ment cela arriva ? De la façon la plus inatten-
due. Le hasard seul plus ingénieux que lés mé-
decins aliénistes. Mais non , j e commence à ne
plus croire au hasard. Disons : le destin l'a vou-
lu.

Ce soir-là, j 'étais allé au cfnéma , espérant me
distraire une heure. Comme si j e pouvais me
distraire ! En vain les « actualités » couraient
sur l'écran : le vainqueur du tour de France,
aux bras chargés de fleurs ; le Président de la
Républi que assistant à une revue navale ; les
tranchées du Maroc ; un concours de gymnasti-
que à Stockholm.

Je rêvais, en proie à mon idée fixe . Non . l'ex-
plication du docteur ne peut me satisfaire. Ces
comtes de Stanford qui , de père en fils , devien-
draient fous le j our de leur maj orité , parce que
leur vieux château est le cadre d'une légende et
qu 'ils se transmettent une certaine tradition... Les
aliénistes croient avoir conclu lorsqu 'ils ont ré-
pété le mot de tare nerveuse. Réginald, une tare
nerveuse ! Allons do"o ! Je le revoyais à Ox-
ford , de tous les étu "->nts le m 'eux portant , te
plus solide , le plus gai, le plus vivant !

*A peine un regard au film comique qui arra-
chait au public des rires et des applaudissements.

A quel point j e me sentais perdu au milieu de
cette j oie déchaînée ! Le mal de Rég.'nald me ga-
gnait-il à mon tour ? Ne commençais-j e pas à
substituer aux êtres vivants les création s de mon
esprit ? des fantômes plus réels que toute la réa-
lité ?

Je tressaillis et fis un effort pour m'arracher
à mon cauchemar. Je m'app liquai à suivre le
drame annoncé à grands coups de réclame et in-
titulé : « Le Poison des Borgia ». Une histoire
compliquée , dont les multiples personnages, em-
portés en un rythme accéléré , se croisaient avec
une frénési e qui décourageait mon attention. Le
traître... les amants , le bouffon... César Borgia
qui rouait des yeux terrif.ants. En qoi ces êtres,
aux gestes conventionnels d'acteurs de mélodra-
me, pouvaient-ils m'intéresser?

Et voici que , soudain, j e demeure figé , un fris-
son courant ie long de l'échiné , les yeux dilatés
pour mieux voir, aussi béat que ces petites em-
ployées qui m'encadrent et dont le bavarda ge a
tari comme par enchantement.

Un livre a passé sur l'écran , le titre s'étale
en gros caractères : l'« Imitation de Jésus-
Christ ». Une main le feuillette , hésite une secon-
de, inscrit deux lignes sur la page de garde: «Si
tu me lis avec soin , tu trouvera s ce que tu cher-
ches. »La main s'empare d'un flacon de cristal
à bouchon cacheté. Et le flacon est présenté seul,
au milieu de l'écran, hermétique, menaçant, rem-
pli d'une poudre blanche , et, sur l'étiquette , on
distingue des signes cabalistiques. Puis il pâlit ,
semble se fondre dans une tête de mort qui se
dessine sinistrement On revoit le livre et le fla-
con dans les mains mystérieuses qui font sauter
le cachet. Et voici qu'un nuage de poudre , s'élève,
baignant le .petit vglume, imprégnant chacune de
tes pages tournées avec soin. La poudre, un ins-
tant, recouvre les caractères, peu à peu elle sem-

ble bue par le parchemin. Les deux mains cri-
minelles le passent devant la flamme d'un foyer.
L'opération est achevée. Le livre reparaît seul ,
intact en apparence , avec son beau titre innocent ,

Et maintenant voici la victime , assise devant
une table et penchée sur le livre , un j eune hom-
me de mine fière et qui ressemble à un archange
de Léonard.

Il s'absorbe dans sa lecture. Il tourne les pages
avec lenteur. Il pèse les mots.

Peu à peu le sourire s'efface de ses lèvres blê-
mies. Ses traits s'altèrent. Il continue cependant.
L'aiguille lentement déplacée sur le cadran de
la pendule rend sensible la marche des heures.

« Si tu me lis avec soin , tu trouveras ce que
tu cherches..»

Sur l'écran s'inscrit , une seconde, le perfide
conseil qui prolonge eu moi j e ne sate quel écho
secret. Que cherche-t-il , ce bel adolescent ? Que
ne j ette-t-il ce vieux bou quin pour courir à ses
j eux ? Un instant , il a re'evé la tête. Des plis
creusent ses joues, ses yeux sont profon-
dément cernés. Ils se fixent sur la muraille avec
une sorte de terreur lointaine... qui mé rappelle...
qui me rappelle...

La pendule de nouveau . Depui s des heures il
est courbé sur ce livre. Et maintenant il se re-
dresse dans un sursaut. Ce n 'est plus le même
homme : des cheveux gris , une face maigrie ,
où les pommettes saillent ; et cette peau fripée,
ces sillons multiples... ee vieillissement subit...
Un demi-siècle a passé sur cette figure ado-
'escente. Et voici ces yeux qui se dilatent
d'horreur. Que regarde-t-il ainsi avec cette ex-
pression hallucinée ? Sur l 'écran on voit se
préciser la vision : des serpents monstrueux
rampent vers lui . La mort grimace en arrière,
se rapproche lentement , lentement..* Des doigts
squfilettiques menacent sa gorge, fl grelotte , sa
maiii décharnée, une main de vieillard, essaie

d'écarter les fantômes. Des gouttes de sueur
tombent sur le livre.

Je me suis levé brus quement avec un cri. Les
exclamations indignées de mes voisines m'ont
fait rasseoir.

J'essaie de regarder encore. Mais il me de-
vient impossible de suivre le drame . Bien mieux
j e ne retrouve plus les traits du héros. C'est
le visage de Réginald qui s'est substitué à son
visage.

Le livre empoisonné...
Au premier entr 'acte je m'en allai, tout chan-

celant. L'air froid de la nuit me remit un peu.
Je marchais au hasard dans les rues, comme
un somnambule et j e répétais entre mes dents:

— Le livre... le livre empoisonné-
Une lumière soudaine se répandait en moi ,

éclairant des détails oubliés : Cette chronique
de John Leland que Réginald avait constamment
à son chevet... La mystérieuse épigraphe appo-
sée après coup en hauts caractères aigus :

« A force de m'étudier , tu connaîtras ce que
j e cache. Et tu obtiendras ta délivrance. »
Et j e me rappelais le trouble étrange qui m 'en-

vahit , cette nuit où, penché sur la vieille chro-
nique , j 'essayais de déchiffre r le secret des Stan-
ford... un trouble physique, des vertiges ; avec
que 'le violence j 'avais ouvert la fenêtre et je
m'étais plongé dans le bain pur de l'aube ! Et
cette hallucinati on qui s'était emparée de moi,
un soir que j e rêvais au chevet de Réginald...
oui , je me souvenais d'avoir vu, ce soir-là , le
livre ouvert sur !a table, tout près de mon vi-
sage.

Le livre empoisonné. Quel' e vengeance impla-
cable venue du fond du passé, gardant intacte
sa virulence, et rivée à la chaîne des Stanford,
s'attaquant aux aînés les uns après les autres.

(A suivre.) i
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mr Se recommandent :
Bdolphe Oberli , 3oux»Perret. Gharmillot .  destinât

PHARMACIE
de*

Coopératives pooies
Bue neuve 9 et Paix 72, La cnatm-iie-Forids

Rue du Pont 6, Le Lesie
, — ¦ ¦ . . , .  m m -  ¦¦¦' — 

Pommade «KlAliSER"
Agit merveilleusement dans les cas de rhumatisme, points de

côté , torticolis , douleurs articulaires
i*i'i .v <lu grand put S'V. S.SO
Prix du peti t put l'r . SS . 5ÎO

Cachets aiefiitâvralgiques „TO"
Immédiats et non toxiques , calment migraines , névralgies

grippe , etc. — Prendre un ou deux cachets par .jour.
Prix dr la butte. Fr «.25.

Aftiâpliigiic nlM "
sont souveraines contre les migraines , névralgies , influenza,

rhumes , etc.
Prix de la botte de IO poudres, Fr. fl .50.

Salsepareille „ERA "
Dépu'ali l très puissant du sang, à base d'extrait de salsepa-
reille , recommand é à loute les personnes qui souffrent de
congestion , impureté ou éruption du sang, dartres , boutons,

scrofules, etc. 1918

Préparation très consciencieuse des
ordonnances médicales,
4 pharmaciens diplômés

Les articles idiqués ci-dessus onl droi l à la ristourne.

Ils peuvent aussi être expédiés , ?ur demande , par notre
Laboratoire spécial , rue du Commerce %, La Chaux-de-Fonds.

La fleitev®S$e
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872

Nouveaux avantages
aux assurés

Agi général : Henri Huguenin
Rue de la Paix 87 2*783 Téléphone 5.77

B Um\% offrons pour cause de déménagement S
Pour Dames Pour Messieurs

H Pantouf les  1.50 Caoutchoucs 2.90 f o S
Caoutchoucs 1 90 Guêtres en drap 3.50 ||ï
Contortables 4.50 Snow-Boots 6.90

m Souliers galoches 5.50 Souliers Galoches 9 80 |K
Cafignons feutre gris 5.90 Bottines du dimanche 16.80
Snow-Boots 5.90 Bottines douh ées peau 19.SO i

H Souliers brocart 6.90 Souliers militaires 19.80
Souliers à brides couleur 9.80 Richelieux crêpe 19.80
Souliers à bride s fantaisie 12.90 Richelieux semelles ushid 19.80 M
Souliers semelles crêpe 17.80 Souliers de sport 26.80

Pour Fillettes et Garçons
! Pantoufles 2.90 Souliers bas 7.80 Mi

Caoutchoucs 3.25 Souliers crêpe 9 80 p
Snow-Boots 5.50 Bottines sport 15.90 SEj

J**^% Pour Jeunes Gens

ûÊ H W3ù!\̂ kx Bott ines du dimanche '>5 50

i m\\Wtm^̂  ̂
GRANDE 

CORDO NN ERIE H

H jSy ( Ĵj3> l Rue de la Balance - 
La 

Ghaux-de-Fonds m

roipipc en iispiîic
m, I —

MERCURE (dieu du Commerce)
Oh dieui 1 mes frère» , voyez lout l'or
Qu 'ont leu América ins du Nord.
Ce« bons disciples ont cornons
Mes leçons La tout est «PROFIT».

BAGCHUS (dieu de la Vigne)
Horreur  t Os «eus dit vertueux
Ont banni tous mes bons vins vieux;
lis ont remplacé mes barriques
Par leur traître cUaise électrique.

PLUTON (dieu de la Mort)
Aussi je fais ample moisson
Des détracteurs de nos boissons...

JUPITER {Ma 'tlre des dieux)
A< SHZ Plùlonl  C'est grand malheur
QuVn Amérique , ulux qu 'ailleurs,
La OlttPPE me. Hans que l'on puisse
L'entraver d un RHUM comme en Suisse.

BACCHUS
Ou d'un COGNAC préservatif.
D'un MARC île raisin digest i f ,
El cent pro i t t i i i»  qu 'avec raison
On acliète a V. VALLOTTON.

Au Magasin rue Numa-Oroi 117. Spécialiste depuis 40
ans en liqueurs ne enoix. Vins naturels extra. Pâtes, Savons, Hui-
les , Miel pur . Tabacs et Cigares , etc. 8881)

vmiïmmssmsmmiBmtK Vi

•M^Kfe-,

Epicerie PEPIIS1
58, Rue Léo pold-Robert 58

Vous y trouverez lous les pro-
iinls hygiéni ques et diététiques

de la Fabrique « Pbag » de Glan d
(Vaud l .  21193

Cenovis
Assaisonnement végétal.
Riche en vitamines.
Excitant de l'apnèiit .
Favorise la croissance.

— —̂ ¦̂—ilM
ni Nous sommes
WSftjrj Jî j ij toujours ache-
I IUIIIM I tH "rs de t' 1""'"aux meill eures
conditions. — Photogravure
Courvoisier . rue uu Marché 1.

douleurs rhumatismales
font de votre vis un enfer.
Les

Comprimés
d'Aspirine
vous apportent la déli-
vrance , calment les dou-
leurs et ainsi vous rendent

santé et gaieté.
Mais, dans votre propre Intérêt. S
refusoz les contrefaçons ou les f-
comprimés vendus au détail et j
n'acceptez Jamais que l' emballage I

d'origine "«oyat". | £
aF Pi-te du tubo da verra >raTS3~~,̂ | 3 g;& Souloment dans lea pharmacie». MaaMHBanaiMHn B̂i

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

Cire à Parquet eu Pâte
•le ki lo Fr . .#.— 197&-,

Pharmacie Honnier
STOGKER-MOIMN IER . suoe.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

If ê «1 î * laA 4"

La Bauquu Cantonale ^
T<>u<*liàtnloiHc olïïe â vendre

2 terrains à bâtir contigus
l'un de 300 ni * el l'autre de 1277 ni *, situés à l'angle des rues
Jardinière el Maire-Sandoz (au nord de la Kahr que Scluld &
fo ). formant les articles 877 et 74(5 du Cadastre des Epia-
tores. P il 145 c iï&l

S'adresser à la Direclion. nie Léopold Robert 44.

[omesliies Henri Steiger <?*#£*
Ei&«aH«aanaC«e 4 Téléphone 2.38 i^^<^^
Tous les ou s Bca|| ̂ ^  ̂U^
de notre pré parat ion,  lr. H 50 la livre. itîli!,



L-A GAMME: L-A PLUS COMF> L_é:TE DE

I V«MT1J«JE!SJÎ»E «§ ¦JJà.B̂ MTT.E
NOUVEAUX PRIX E IM BAISSE

4 cyl- 4 freiijs 4 cyl. 4 freins 6 cyl. Servo-freitj 6 cyl. Servo-freirj

CHASSIS nu Tourisme 3,525.- 5,600.— 4,60O.— 8,775.-
CHASSIS nu Tourisme, 7 places . . . . . .  — _ 5,960.— — — 9,375.—
TORPEDO ! siormai 4,550.— 6,775.— — — — -

) luxe 4 775. - 7,500.- 6,200.- 11,100.-

8 CONDUITE INTERIEURE, 4 portes j ZT" f'«f2*~ 3«ï«*~ 
? £ ( ,uxe 5.2SO. - «.©"SS.- 6,500.- 11,50 0.

CABRIOLET décapotable, 2 - 3  places . . . .  5,600.— 8,250.- _ _ _ _
BERLINE (4 portes) — — 8,375— — — 11,500.-
GONDUITE INTERIEURE, 7 places — — 8,650.- _ _ 12,30<X-
TAXI à conduite i n t é r i e u r e . . . . . . . . .  — — — — 7,1 OO.— _ _

i Société anonyme pour ia wenta das automobiles RENAULT en Suisse
6, ftwaue de Séclier .n 4x£NCWE Téiéoh. Ml Blanc 54 45

A G E N T S i
G5MEVE : QARACES ©ES» MATIONS, 20, rue de Lausanne - 73, Boulevard de la Cluse - II, rue Vcrsoij ncx

NEUCHATEL : GARAGE DU LAC, rue du (Manège, 19 BALE : S A. SOLLER, rua Zwinger, 26 i
LAUSANNE : GARAGE DE GEORGETTE S. A., Belle-Fontaine, 2 HUTWIL : Messieurs LANZ &. Cie. Bahnhostransse
FRIBOURG : GARAGE DES CHARIMETTES BERNE : «less eurs LANZ & Cle. SYlaulberstrasse, 9

I ZURICH : Motor A.-G- fur Automobil Handel, Lôwenstrasse, 17 ST GALL: A. LUTHI, Garage z. Speisertor j
LOCARNO : GARAGE KŒNIG JH. me A. »i

|tM̂ ^
||| t M̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦ IH IIIII ¦Illllliaillll IllWIfll -—-_ \
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S j loisîré l C° * |origasîi |
1 Grands vins des railleurs crûs I

Prix très modérés

S concessionnaires : A. CUISIEZ à c© |
La Chaux-de-Fonds 19822

""-' ' — l ll.— «¦¦ M il I I ¦ »»-

f PALUS DES BAS 1
M Rue Léopold-Robert 47

1 sur tous les articles S

Pour cas imp.iôvu à louer , puur li» :t<» avri l rue ilu
Pni*« 47, ler étage de 5 chambres, veslibule, alcôve,
cuisine et luules dépendances. — S'adresser à M. A. .<e.-«ii-
uiuii i d, gérant, me du Parc 23. ïQJi

1 Piiarmacig ieiirgniii f
HUILE lie FOIE i HE

H —- pure etf frcaîcfme —- j
i ' IAïIBM* ,re I"»1"* *•*'« Q Kf l  &n« quanté o

JWUBIl» IH litre lr. Cuti le litre fr. Q." îjJ Blanche ^^^.̂ .6*.̂  3i7g |
K S B. N & J. 5 o , . 21111 $£

Pharmacie MohnSê?
C i. A. STOCKER-MONNIER^ucc.

Pii>«.!«Ki'(lu'(>ii(ic — Téléphone 4.05

«aonérlccaines
<iu fuit. Ur. Jackson HILL. 18059

Ijfl meilleur remède contre i lous Rhutnoa, Catarrhes,
Enrouements PIC. recnmmnmlècR i ar les nié lecins.

Ww. l.SO ¦€¦ j frolte

Aux Chapeaux Fémina
Rue du Parc 91 23391

Sunt-rlie choix de

Chapeaux de feutre
en toutes teintes, pour dames el [eunes dites, dep. fr. O - el 8 -
Réparations el Transformation* avaiitnKoiiwoN'

?OURLES SOINS JOURNALIERS
DE L* BOUCHE ET OES OCNTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GU ÉRIR ST PRÉVENIR TOUT.

• INFLAMMATION
DES GENCIVES

V592 DAN» TOOTf/ MOI l ï tf l J,
PHABMAC1KS ET D1I0GUBIUES

Lors d'un excès de travail manuel ou inlellec- JB
¦f luel, le besoin de l'organisme en vitamines est 11

Ift Par conséquent, la seule nourriture véritable- fl
t ment physiologique pour les travail eurs, inlellec- J|
I tuels el sporluien est représentée par jH

I Les Mû alimentaires Ell j
I car eux seuls conliennenl dans sa pleine activité, jH
i le complexe naturel du phospbore et des viiani- =¦
I nés (facteurs A, B, C, D el Ej isolé de la plante ifl

¦tàfimm Eï'gwz dans les Maaasins jmm,

= SftLsJSi '*8 f>ro"ints Alimentaires î S| H

^^ EVIUNIS. ^BF j l

|| 
CR1SYAEEO ». A., Itcusls 1

I 2.1 2«62 10 Ch. M[
'tjJw î.iii.i.iw tiiM.nM.î M îniii.»»^ i.fmnaii?

Jeunes lis el iiiire
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières
pour maisons pa liruli'Tes, hôtels et pensionnais,
ainsi (pie jeunes gens pour la campagne magasins et
et hôtels, sont tiouvés rapidement par une annonce
dans la

à Zofingue grand journal quotidien du canlon d Ar-
govie el Feuille d'avis de la Suisse cenli aie Cet
organe offre, grâce a son fort tirage, une pub) cité
des plus efficaces dans le canlon d'Argovie el loute
la Suisse cenlrale. 11102



R@s$emelage$
bien f:ii i s . à la main, avec du cuir
lamé à l'ancien système,
pour hommes O —, talons 2.SO

» d îmes 4.—, » 1 50
chevillas h"is ou cousu main. —
B. SAUSER, rue du Gre-
nier 28. 2917"QflMSSUi lPEl?
bien au courant du service, cher-
che p lace de suite dans hôtel ou
restaurant .  Certificats à disposi-
tion. — Faire offres écrites sous
chiffre K. J. 3903 au bureau de
I'I MPARTIAL . 2903

A vendre 1
une banque de magasin long 2 m..
une machine à couper la charcu-
terie , un banc de marché neuf ,
une b alance avec poids lorce 10 kg.
l'iiblieitux 4'hauj(-(lc-i''ou(lN
sous Nu IV 1007s l.e rensei gnera .

¦ .—.-i,^^-. coupes , ondu-
LGÇOnSf lalions , coiffu-
re.-, nar P Oruîond , rue Nu-
ui a-D l'oz 47. 29 l'J

Appa rtement EI3S
pemlarice s . situé au cenlre . est »
louer pour le 30 avril 1929. pour
cas imnrévu. - S'adresser au bu-
reau Marc Humbert , rue Numn-
Dr.i7. 91. 2910

A I n n p p  l°" »pi«M«ui«ni de 4
n IUUCl , pièces , cuisine el tou-
tes les dépendances , en ple in so-
leil ;  jardins potager et d'aïré-
nn ni . ma
S'ndr. an bur. do l'«Impart inl

Â llUIDP l'our cas "unrèvu . joli i
IUUCl pignon, 2me élage . 3

pièces cuisine el toutes les dé-
pendances; ja rd in  potager , de sni-
ou époque 4 convenir. — ^ad res-
ser a M. E. Brossard , Jérusa-
lem. 2992

Pliai?] Pu A louer , de suite ,
Hllal l lulC.  chambre meub lée à
Monsieur honnêle et solvable
trav n l l nn t  dehors. — S'adresser
rue de l 'Industrie 25, au 2me Pla-
ge * usuelle. 'JQJb

h ï ïPnd n o l IU â fronl on - 2ca-
a ÏC11UI C, dres. 1 Oiachine â
coudre, 1 lable ronde , des chai-
ses, 2 slores , 2 grands rideaux , 1
lustre . — S'adr. rue des Fleurs
H. su 1er étage, i gauche, de 17
a W heures. 2915

Il sera vendu demain sa-
medi, sur la Place dn
Marché, devant le Café dn la
Place, des _ 2942

km DR Irak
«8<e Bresse

m f r. 2.3€&
la douzaine

Monsieur , ayant notions, désire
prendre des leçons. - Offres écri-
tes, sous chiffre L. T. 2847. au
bureau de I'I MPARTIA L. 2847

cherche place dans maison privée
pour tous travaux , ou dans res-
taurant  pour aider ou elle aurait
l 'occasion d'apprendre le français
Bon trai tement demandé. Entrée
de suile. Bons certificats à dispo-
sition - Offres écrites, sous chif-
fre JII 71'J J, aux Annonces
SU I HNOM S.A , Itienue.
J ' 71 » .T 2961

On cherche pour de suite
Jeune homme

intell igent et travailleur comme
apprenti  boulanger. — S'adresser
à Al. Marc Vnil le-Dubois Bou-
Isnaerie-PAIisS' rie. rue M. A. 'la-
lame 4. Lo Locle. 2965

La Fabrique de Vis de Nyon
cherhe 2964

liii - IîéI
feiiiffi

sur machines automati ques. —
Se présenter ou faire offres par
écrit , avec certificats. JHf>0034O

J K U N E  ÉHAILLEttR
exp érimenté dans toutes les bran-
ches de son métier et pouvant
travailler seul , cherche s i tuat ion
Ucrire sous chiffre l> . [OOSS l.e.
o, Puhl icnas l.e l .oole 2981

Orcliisfra
jazz band , 4 musiciens, cher-
che engagements de suile ,
pour soirées. — Faire offres
écrites sous chiffre P100BO
Le, à Publicitas, Le Lo
Cle. P 10090 Le 2978

Garage
A I OCER. au cenlre de

la ville. GARAGE moder-
ne avee eau et lumière
électrique installée*. — S'a-
dreMNer a la Société d'Ap-
proi aire d'Or S. A., rue de
la Lotçe 5 a. 29:15

ilIMfëli
Avenue Fornachon, dans belle
vi l la , nour le 24 juin , bel ap-
partement de quatre pièces au
soleil , verger et jardin . Convien-
drait pour personnes eh-rclui n l
la t ronqni l l i lé . S'informera A. S.
Ca«c postale <>(>G8, [VcurliA-
lel. 291ô

Salon de Coiffure pour Da-
mes et Messieurs , sur bon pas-
sage, à Lausanne. — Offres
écriles sous ch i f l r e  E. It. 2937
au Bureau de I'I MPARTIAL . 2937

ï têàîî
ciiainore , composée d'un grand lit
de milieu , literi e complète, garan-
ie pur  crin animal et laine de

mouton, duvet édredon fin. 1 ma-
gnifi que armoire A glace biseau-
iée . 3 portes. 1 sunerbe lavabo ou
toilette , avec marpre et glace bi-
s- a înée , 1 séchoir. 1 inb le de nuil
avec marbre fr. 995 —.

Ces meubles tout  nuis  dur.  l'a-
hricalion irréprochable, terminé?
ians nos ateliers , sont ga rantis
10 ans sur fac tu re .  Sur demande ,
la literie esi laite au domici le du
-lie nt.  — Ameublements
soignas C S E Y E LB K .
rue da l ' Industr ie 1. 2323

A louer, pour l'nnn *e ou se
jour d'été , petit logement
de|2 à 3 chambres ei toutes dé
pendances. Vue très étendue. 2819
S'adr. an bnr. de l'^Impartisl*

CarnclsilHeiî.cdurrvoi;L

A vendre
6 machines à serti r neuves
2 broches. 2962
. S'adresser sous chiffre X 1366
C A Publicitas Itlenne. 

¥. S. \f .
A vendre pour cause de double

emp loi , un noste de 2 lampes ,
bonne réceplion en haut parle ur ,
ainsi que plusieurs écouteurs Te-
lefunk -n. — S'adresser le soir
anrès 20 heures, rue de la Chsr-
rière 93 2991

A vendre, à St-Blalse
(Neuctiitei).

belle maison kim
avec atelier et iarAin

de cousiruction moderne et bien
située. Quatre logements de 2 et
3 nièces, buanderie , écuri e à porcs,
bâtiment 4 l'usage d'alelier. Jar-
din de 400 m2. Rapport intéres-
sant. Conditions favorables.

S'adresser a l'Agence Romande .
Ad. SlauITer, rue du Parc 42
ou V. l'rêlre, rue du Parc 71.
La Chaux-de-Fonds. 2533

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, BP»<e-
9eai«. 2707

Jolie maison. 4appar tements
uont 2 grands |4 chambres) et 2
petits (2 chambres). Parfait état-
Joli jardin potager et d'agrément.
Quartier Nord-Est. — Offres écri-
les, sous chiffre J. M, 2888, au
bureau de I'IMPA II TIAL.

superbe harmonium, 11 re-
gistre , élat de neuf. Môme adres-
se. 1 tour avec f raises el éta-
bli de creuseuse de cadrans.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 29, au ler étage, de
midi à 15 heures. 288t!

Jolie petite maison
à vendre près de Boudry

Maison de construction récen-
te, dans situalion agréable , sur la
ligne du tram ; cinq chambres
dont quatre au Midi, balcon, bû-
cher , buanderie , poulailler. Eau
et électiicilé.

Jardin de 400 m2.
Conditions avan 'ageuses .

A vendre entre Nenchâtel el
Saint-Biaise , sur ia li gne du Iram ,
une

petite maison
de cinq chambres, dont une pour
atelier  d 'horlogerie , buanderie el
dénendancs. Jardin potager et
fruit ier  de 800 ui2. 253i

S'adresser à l'Agence lîo
mande Ad. SlauITer. rue du
l'arc 4t. on V. Prêtre, rue
du Paro 71. La Chaux-de-
l'°ODuH.

Les I É-top
A loner pour de suite ou

époque a convenir, un logement
de 3 i hambres , cuisine et dépen-
dances , parcelle de jardin. Bella
situalion . au soleil. Vue étendue .
Cas échéant , on occuperait l'é-
pouse du locataire a une partie
de l'horlogerie. — S'adresser a
Mme Chs Pelit Hlcbaid, !.«>*
HauiH-GencvcyH, 2008

Magasin
A louer pour de suite

ou époque a convenir.
Magasin moderne situé
sur ar tère  principale —
S'adr . par écrit, soua
chllïi e W. Z 36a81.au
Bureau de l'Impartial.

20281

(A louer
au Val de llnz. pour le ler mai
1929. petite maison bien
si'uee. à l' entrée du Village de
l' onini i ies , comprenant cinq
chambres , deux cuisines , terras-
se et toutes dép ndanceB. Remi-
se, p o u l a i l l e r , j a r d i n . Verger avec
arbres fruit iers.  — S'adresser «
M James Schneider, a l'on-
laliiCN. 2853

Maison
de rapport et bien entretenue , est
demandée à acheter, r Offres
écrites, sous chiffre P. S. 80, à
la Suce de TrwAj ixuL. 89

Terminages tllTÇ't
«oui II sorlir u ouvriers capables-,
— S'adresser au comptoir rue -la-
cob-Brandt 4. ler étage. 2984

KfilllOntBlir grandes pièces,
connaissant si possible l'échappe-
ment , est demanda de suite. Pas
capable s'abstenir. 2948
S'ad. an bar, de l'tlmpartlal*

Achevages ££L
petites pièces ancre sont a sorlir
é domicile . 2989
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal».

Wr Piano? :xz
piano d'étude en parfait état
fr 330.-. — S'adresser rue au
Grenier 14, au rez-de-chanssée.

2958

Rmaili n i l P Jau"e fi"6 au ^aun8Mla l l l tUI .  garçon est demandé
comme anpren li  émailleur sur
fonds ou bijouterie , ou , à défaut,
on mettrai t  au courant. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser à
l'atelier d'émaillage. rue de la
Serre 73. 2940

UQ Q CmaU Q e comme aide-com-
mis, ayant déj à travaillé dans
l 'horlogerie. Inuti le faire ollres.
sans indiquer salaire demandé et
références. — S'adresser Case
nos ta le 10369 29(56

U Q QGIflclflQB seuoe de boites or.
- S'a.ir. C ) IPZ Marcel Calame, nie
Président -Wilson 8. 2957
Q n d ln n n n  Oa demande a placer
RogltUûC. une jeune fllle . com-
me apprentie régleuse, chez per-
sonne conna i s san t  la partie a fond.
— S'adresser chez Mme Sèmon.
rue de la Serre 73. 2939

UurdllS mêlai, une soudeuse?
ainsi que jeunes filles. Même
adresse, décalquages à sorlir. —
S'ndr. rue de la Serre 9t. 2992
tEBmBâwaaaaammm*mÊmmmammama*M
Di t p nnn y  A louer , deux belles
ull l to.UA. grandes pièces, pour
bureaux. Belle sitnation , près de
ta Poste. — S'adresser rue I éo-
pold-Robert 88. ler étage. 2086

f I t a m h p a  A loller 'oliB clia,n_
VllalllUlB. bre meublée indé-
pendante, à personne honnêle. —
s'adresser rue Leopold-Roherl 41.
mi 2'iie "ms " . a droite. 2M23

l' t ' I l l l I l P B  ll 'ouer à monsieur
UllalllUI C honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaqnet-
Droz 28. au ler étage. 2914

nhamhru A louer' <*ambr<>UllalllUI B. meublée. — S'adres-
ser après 7 h. du soir, rue de l 'In-
iius t r ie  17. au ler étage. 2951

f.hiimhPU A '""«r. clianibre
UlltlUlUlC. meublée, indépen-
dante el chauffée. — S'adresser
rue de i'Hôiel-de-Ville JJ7, au 1er
étage. 2*.436
Digmhna meublée , eiiuee au
UllalllUI 0 centre , est à louer de
fu i t e  à 1 on 2 personnes . 2946
S'ad. au bar . de l'clmpartial»
miamammmËiaaammÊtmmÊÊamamammaM
|' |', Q i i ihpp On ciieicuu ue Mine
UllalllUI C. chamtire meublée,
pour jeune homme, a proximité
de l'ancienne Poste. — S'adr. rue
de la Serre 33. aa ler étage. 2990
KHMHHHHi^miBi
Pf Pllll ''i ,1,:"ic!le matin a Pouil-
i Cl Ull lereil . un foulard en «oie,
rouge. — Prière de le rapporler
conlre bonne récompense au bu-
reau de I'IMPAHTUL . 3649

Pp Pflll  D'",a,iche soir, une pe-
l cl Ull . lile montre or de dame,
depuis la rue de la Charrière 13

n suivant les rues Numa- Droz,
Ami-Girard et Gran I.Ponl. — La
ranporler contre recoinnense Cre-
tois 100, au ime étage à droite.

2657

Trflli v/i ",18 Paire <^ B lunettes ,
H U U I C j monture  or. — Les ré-
clamer, contre frais d'usage, chez
11. E. Bsertschi. Moulins 7. 2911

li magasin de Comeslibles
Eugène BBRNDT

Rue da la Ronde 1
et Samedi aa Marché

Éi Pmlelfîe îini
km Poules pour bouillon
j^̂ l Pfâeons

y^l^L Ca9BBCBB'*,ls
Pt|ff&SL» Truites de rivière

^̂  ̂ Palées

WÊÊ BONDELLE8
J^L Colins

§^**% Cabillauds
2953 Télénhone 11 . 17

î̂aagères,
Profitez!

/ tm M. Jean A»M
MP m̂. pècli-iir.  vendra
&?>i\ SAMEDI, sur In
iL.i.rft Place du Mar-
HPSJsSa ch6, une grande
»SvV\* quanti té de ' 2983

tlmW&Êm M 1 HWBOÉjjg
K fixées

Se recommande.

Très bonne ou- Bj |
Hj vrière , expérimen I- .|
ĵ  Retrouveraitpia- OT
m ce dans grand Maga- I" _ '

Oflres, sous chiffre ^s
| B. S. 2900, au Bu- |
S reau de I'IMPAIITIAL. |

\DN 3 HpéciallléM :
McwiSîes aux œufs frais
Zwiebacks au malt
Vol-au-vent
sont très appréciées et à recom-
mander .  2985

PATISSERIE LAUENER
16. Pi i ' i * . 16 2, Terreaux , S

tfM\ WB\\ B Bf Ê IBKJB JB&\ 89 mjm»

Tous lea Jours après midi et noir

Concert - Variété
I

LE TRIO BALTOS
les célèbres acrotiaies de l 'Empire de Paris.

RAYMOND HYÉ, l'excellent comique
do Bohino de Paris. 2987

y g  *àC/tfrim JS 9 àfH

Plaoe du Marché 8 - Téléph on e 16.76

Souieis de (Bw€§§e
Charcuterie fine - Pieds fournis

Saucisson à l'ail balleron - Saucisson Lyon
Foie gras - Jambon - Jambon saumonné

Jambon Westphalie - Salami Gotha
Mortadelle.

Francfort - Vienerlis - Cervelas - Schubling
Gendarmes - Metwurst. - Rollmops

Bismarck - Harengs fumés - Escargots.
Ouvert le dimanche de IO à 12 h , le soir

S. E. M. 4 J. de 6 à 8 h. On livre à domicile.

liilpifs - isiioii1RI NW1VH1W tliW «»HBwll»il»

Tavannes Watsb C°, Taf enaes
2963 Div. Machines. P-10193 K

Jl weisi ir®
aux envi rons de La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'Horiogerie
pouvant fabriquer ses ébauchfs , et avec atelier de mécanique
bien installé. - Adresser offres écrites sous chiflre F. i*.
î>2 à la Suce, de I'IMPAIITIAL. 92

Beaux domaineit agricoles et boisé* : bellen foréls avec
hois exploi tâmes ue suite ; STJMK I |iâiura^e boisé ; niaisons
loi-at ivos , tourbière», et préM marais.

S'adresser au Notaire G. NICOLE, aux Ponts-de-
Martel.

On offre aussi à loner nn grand et beau bomaine de mon-
Cisrixv P 10087 Le i9K0

j ^fa H r  
ne 

«9L

^̂
niustration^̂

^m^T est en vC"<e chaque semaine , à la T«^
Ŝi Librairie C O UR V O I S I E R P fe
Nffl  ̂ 64, R

UE 
Lfeu'OLD-RoBBRT, 64 ^^r

^ffll Prix du A'« 1. 4 O ĵjâjjP^

^^gk *bonn sme iifs el inroi s sdtŴ

ff iancés , rgroâtez !
A vendre une chambre à coucher, composée

d'un l i t  d« 2 places ave intér ieur . 2 laides du nuit ,  lavabo el
armoire 3 oortes , une chambre à manger. Imiïet
noyer, avec loupes et lilet en bois de rose grandeur 170. taule
hollandaise avec pieds cintrés et 6 chaises. Travail soigné et
garanti sur facture. Prix sans égal Uns visite ne vous engage
à rien. — S'adresser â M. B. ZANONI-SCHWARZ ta-
pissier-décorateur, rne dn Trogre» 13A. P 30)59 O 2885

première qualité, très bonne cuisson

Epicerie PÏiPïMOUP
i raae LéopoS^ Roberd 59

Jeune le
de 16 a 18 ans. sérieuse, présen-
t ant bien , qui désire apprendre
coiffeuse, manucure, pour-
rait entrer de suile, dans lion
salon de la pince. — OITres écri-
tes sous chiffre P. -C. 87, à ia
suce, de I'I MPAIITIAL .

Même adresse,

jeune garçon
de 15 a 17 am . <-st .l etnan lé
comme apprenti colITeur dans
les mêmes conditions. 87

BwdB
A vendre, à prix très

avantageux, 10gro»s«s ébau-
ches, 13 Ilg. . serties , 10 trous ,
sav. Ronert. 10 grosses ébauches.
Il lig., serties. 10 Irons , sav. Ho-
nert. — Ecrire Case postale
16.297, en Vi l le . • «82

habiles et qualifiés trouveraient
olaces stables et bien rétribuées
à la fabri que de boites argent et
mé ' al Les Fils de Robert
Gygaac. St-Imler. Entrée
de suite ou a convenir. 2815
HffaWliHWniTTIillilI lil Mi u iTTTÎI

Embêta-
Traisiei

au courant du visilage de boites ,
prépara ge de cercles, emboîtage
savonnet tes  et (nuage, serait en-
gagé de suite ou nour époque à
convenir par imnortante  fabrique
de la p ince — Offres écrites sous
chiffre I». W. 17 & la Suce, de
I'I MPARTIAL . en indiquant  référen-
ces et prétentions de salaire. 77

Sipijl
pour oivers travaux de bureau ,
esl demandée. - Ollres écrites
sous cniflre It. K. 2883. au Bu-
reaude I'I MPAIITIAL. 28ii2

On demande un bonadou-
clsseur. Travail assuré. En-
trée à convenir. — Offres écrites ,
sous chiffre A. L. 275Î, au I3n-
raau de I'I MPARTIAL . 275¦!

PHP Toute demande
d adresse d'une annonce insérée
dans L' IMPARTIAL doit être
iiccomnagnée d' un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exnédiée non affranchie.
Administration del 'IMPARTlAL

Bffouûcr. St
ia uecorilioii des boîtes , cherche
travail  à domicile on engagement ,
écrire sous chiffre G. B. 207S.
au Bureau de I 'I MPARTIAL . 2975

S»e»H»Œ®. \ov;°sdd"e 4
4l/i mois , a 30 et "iâ fr . nièce. —
S'adresser à M. P. Tscliappat
Les Convei'M. 2954

! Ilenosc rn paix, ehei èi,o,tx ot p ire; J -;
Tu as fait Ion devoir ici bas. t .

Le travail f u t  sa vie. Kg
Madame Frilz Kammer-Dallenbach. ses enfants, pe-

tits-enfants et airiére-pe lil s-enfanls;  Madam e et Mon- L
aieur Alcide Gi gon , leurs enfanis et petits-enfants;  Mes-
demoiselles Cécile. liose el Marie Egli; Madame et Mon- H
sieur Ulysse Guex. leurs enfants ei petite-ti l l e;  Mon- ' ,

|3j sieur et Madame Frilz Karnmer el leurs enf ants , à Tra- ]'¦¦'•
HB vers; Madame et Monsieur Léopold Banr.hieri et leurs

enfants , à Lausanne; Madame et Monsieur Louis Prier A
m et leurs enfants ; Mon-ieur et Madame Emiie Karnmer ï -

et leurs enfanis . à Heiins et Paris; les enfants de feu ' vMadame Marguerite Senn-Teûacher-Kainiiier , sa petite S
Marguerite, n Lûtsclienlal . son petit Albert , à Witznau; W
Madame et Monsieur Joseph Kohler at leurs enfants; r :
Madame veuve Rosa Haiissener . ses enfanis et pelits- H
enfanis . à Wilderswil , ainsi que les familles Paupe. Ki , Hirt , Gigon. et familles parentes et alliées , ont la pro- ¦
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- Hces, de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la §g
personne de

Monsieur Fsilz KAMMER
leur cher el regretté énoui, père, beau-père, grand-nère .arrière-giand -p ére. frère , oncle et parent , que Dieu a
repris a Lui , jeud i 7 lévrier, a H h. 20. dans sa 79me BJannée, après quel ques  j nurs  de cruelles souffrance!. f:

La Chaux-de-Fonds le 7 lévrier 1029 :. '
L'enspvelisBPtii pnt , AVIC O SUITE, aura lieu samedi S

H 9 eouram . A l3>/ t Heures . 2919 H
Uouiii-ile mortuaire rue Prltz-Courvoinler 3(la. ',' . '..

One urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire. f ,
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire part '

Pompes Funèbres Générales S. fl.
^̂ ^̂ ^ . 

Lfiopold-Eoù BPt 6 El-anl A. BEïY
^^^^^^^^^^a I ephone , jour et nuit !) 36

/Sîgj^gS^pS^^^gl Ir.n cas de décès, on s'occupe de
W-iia^JHBBfli&Zj j j yf t'  toutes fornn iités. 19476 ¦'

m ¦=— .-¦ .% Cerenells - Couronaen •



REV UE PU JOUR
t*̂ . Herriot ct l'/\lsace

La Chaux-de-Fonds, le 8 lévrier.
On attendait avec curiosit é le discours de

M. Herriot sur l'Alsace. M. Herriot a parl é, tl
a mis, nous dit le corresp ondant p arisien de
la « Gazette », tous ses soins à p rouver Que ses
déclarations de 1924 n'avaient pa s le sens qu on
leur a prêté et qu 'il n'avait pa s eu l 'intention
d'aller contre les désirs des p op ula.ions d 'Alsa-
ce et de Lorraine en introduisant les lois laï-
ques dans les départements recouvrés. Le Ly on-
nais a, en somme, pr ononcé des parol es d'a-
p aisement qui laissent supposer que de nom-
breux radicaux se réuniront ù un ordre du j our
de conliance ce soir ou demain. Auj ourd liai en
tout cas, la maj orité de la Chambre reconnaît
qu 'il est impossi ble d 'introduire sans autre les lois
laïques en Alsace. Ce qui était p ossible en 1918
appara îtrait, à l 'heure ac.uelle, comme un coup
de f orce. Il f audra donc agir insensiblement et
avec tact.

Le rêve «le M ussolini réalisé

Le rêve de m. Mussolini , on le sait , étai t de
réconcilier l'Italie avec le Saint-Siège. Ce rêve est
réalisé. Incontestablement, c'est un succès p our
le Quirinal et la f oule nombreuse qui, hier, ac-
clamai t le « duce » devant le Palais Chigi ne
s'y est p as tromp ée. L 'Italie retirera de gros
avantages de cet accord. Tout d'abord le « trai-
té de p aix » dissip e les malentendus et la mé-
f iance qui existaient encore ; il lève l'ostra-
cisme qui p esait sur tous les souverains visi-
tant Rome et Qui n'osaient Iaire visite au roi
de peur de dép laire au p ap e, ou inversement ;
enf ui comme le soulignent les j ournaux réaction-
naires f rançais, tout en renouant avec l 'Eglise ,
Mussolini a comp ris qu'il relntorçait et étendait
considérablement son action. Quant au . Saint-
Siège, c'est à lui qu'appartiendra de dissip er
les app réhensions p op ulaires pour qui l'emp ri-
sonnement volontaire du p ap e rép ondait de son
indép endance. L '* Oeuvre » remarque que p our
ne p as p asser pour asservi, le Vatican devra
internationaliser sa Curie et romp re avec la
tradition Oui veut que le Saint-Père soit tou-
j ours choisi p armi les cardinaux italiens. Ce sont
là quelques-uns des asp ects du p roblème. Mais
p ersonne ne conteste qu'on se trouve devant
un événement historique d'une p ortée considé-
rable et dont les conséquences ne sauraient être
sous-estimées. Il est pro bable que, dès mainte-
nant , quantité de sièges religieux importants de
l'étranger s'app r êtent à recevoir la visite du
p ap e libéré. P. B.

t% l'Extérieur
Graves inondations aux Etats-Unis

NEW-YORK , 8. — Le «Newyork-Herald » écrit :
A la suite cle pluies torrentielles des inondations
se sont produ ites dans la vallée occidentale du
Connecticut où des centaines de personnes se
trouvent sans gîte. On enregistre déj à 3 victi-
mes. Vingt villes de l'Etat sont inondées et l'on
évalue les dégâts à 500,000 dollars.

L'acte de désespoir d'un délaissé
NANTES, 8. — Le 12 j anvier dernier à Epô-

ne. Mme Ouitel se j etait dans une rivière avec
ses deux enfants , la petite Geneviève âgée de
deux ans et sa soeur Jeannette âgée de 3 se-
maines à peine. M. Quitel . âgé de 30 ans, que
la mort de sa femme et de ses deux enfants avait
cruellement .éprouvé , s'est rendu dans le petit
cimetière communal et , devant la tombe de sa
femme, s'est tiré une balle dans la région du
coeur. La mort a été instantanée.
rjdgT" Deux jeunes filles dévorées par les loups

TRIESTE, 8. — On apprend de Susak par
les jo urnaux que deux j eunes filles de Selce qui
se rendaient à Susak ont été dévorées par des
loups .
U^?* Le nombre des morts par suite de grippe

a plus quo doublé en Angleterre
LONDRES, 8. — Le nombre des morts cau-

sés en Angleterre par lïnflucnza a plus que
doublé depuis la semaine dernière. On enregis-
tre, en effet , 632 décès contre 321 la semaine
précédente.

La meurtrière Vabre est graciée
PARIS. 8. — Le président de la République

vient d'user de son droit ! de grâce en faveur
de la femme Vabre, récemment condamnée à
mort par la Coun d'assises die la Seine. La pei-
ne capitale a été commuée en celle des travaux
forcés à perpétuité.

L'état de santé de George V s'améliore
LONDRES, 8. — Voici le bulletin de santé du

roi, communiqué jeudi matin à 11 h. 45 : Bien
que le roi ne soit pas encore entré dans la pé-
riode de convalescence, l' amélioration survenue
dant l'état du souverain est telle quo son sé-
jour prochain au bord de la mer est maintenant
désirable.
L'augmentation du taux de l'escompto fraîche-

ment accueillie cn Angleterre
LONDRES, 8.— La p lupart des j ournaux con-

sidèrent que l'élévation du taux d'intérêt de la
Banque d'Angleterre annoncée hier , frapp era
lourdement le commerce ct l 'industrie britanni-
ques. Le «Daily Herald » (travailliste ) en conclut
que le chômage va s'étendre davantage. Lès
«Dai'y News», organe libéral , tout en repous-
sant l'idée d'une nationalisation des banques , es-
timent que le public devrait être autorisé , en
pareil cas, à demander qu 'un ministre d'Etat soit
responsable de telles décisions et autorisé à
fournir des explications.

L'accord entre te Mrinal a te Vatican est annoncé
PBîss Hongrie esl la plus belle femme de l'Europe...

Graves désordres à Bombay
La p.;l.ce tli s sur la foule

31 luis, 200 blessés

BOMBAY. 8. — Les soldats ont tiré jeudi
upres-iiudi sur la f oule. A deux autres endroits
de la ville trois indous ont été tués. Les désor-
dres menacent de s étendre au quar. ter des af -
laires européennes où se trouvent de riches ré-
sidences. Deux Musulmans ont p oignardé mor-
tellement un p assant.

Le gouvernement , passant en revue les trou-
bles de ces derniers jours , annonce que le to-
tal des tués est de 31 et celui des blessés de
200. Vu bataillon anglais de Boona et deux com-
p agnies de Deodali sont arrivés pour renf or-
cer la p olice. La si.uation est calme.

Les chef s indous ei mahomclans conseillent
de repr endre le travail. Le gouvernement ajou-
te dans son communiqué qu'il t.enl à assurer
le p ublic qu 'il a de grands moyens à sa dis-
p osition p our p arer aux désordres.

Le nombre des victimes des troubles de jeudi
se monte à pr ès de 80, six p ersonnes ayant été
assassinées, deux tuées, 20 blessées par des
coup s de f eu et 51 blessées au cours des com-
bats de rues.

Les pr emiers désordres de jeudi se sont pro-
duits sur une p artie p lus étendue de la ville que
ceux de la veille. La troupe a tiré à trois repri-
ses sur la f oule d'Indous et de Musulmans. Les
corps des vh times, dont le nombre n'est p as
encore connu, ont été transp ortés dans une mos-
quée. Près des docks , une bande de P allions
a poignardé trois boutiquiers. Les meurtriers
cnl réussi à s'enf uir , malgré la p oursuite achar-
née des Indous.

Quirin, l'agresseur du douanier des
Pargots, va être guillotiné

STRASBOURG , 8. — La demande en grâce
de Quirin qui, le 20 oclobre 1927 avait tué à
Strasbourg un sergent de gendarmerie ct avait
tenté le 20 novembre de tuer, au Locle, un gar-
de-lrontière suisse a âé rejetée par le p résident
de la rép ublique. Par conséquent , demain matin,
d 5 h. 45, le meurtrier sera décap ité devant la
p rison p rincip ale de Strasbourg. La guillotine,
ainsi que le bourreau Deibler sont déj à à Stras-
bourg. 
Miss Hongrie proclamée la plus belle

femme d'Europe

PARIS, 8. — Le j ury composé de 17 artis-
tes de toutes les nations, cliargé de choisir la
p lus belle f emme d'Europe , entre les 17 con-
currentes du concours organisé p ar « Le Jour-
nal », s'est réuni j eudi. Après une longue déli-
bération, Miss Hongrie a été p roclamée la plus
belle f emme d 'Europe .

Un obus pour canon à longue portée, fabriqué
clandestinement en Allema gne , est déposé au

p.cd de la tribune du Reichsta g
BERLIN , 8. — (Sp.) — Mercredi après-midi ,

au Reichstag. après une intervention de M. von
Rlicimbaben sur le pacte Kollog, un incident
assez curieux s'est produit. Les déipntés com-
munistes profitèrent en ePfet d 'un moment où
un nouvel orateur montait à la tribune pou r dé-
poser devant le bureau présidentiel un énorme
obus et une ailîiche sur laquelle on lisait ces
mots : « Cet abus du modèle de 1929, pour ca-
non à longue portée, a été fabriqué clandestine-
ment par les aciéries de Boohucn ».
Un événement qui ne s'est pas produit depuis

347 ans
PARIS, 8. — (Sp.). — Le 31 mars prochain ,

pour la première fois depuis 347 ans, le j our de
Pâques sera célébré par toutes les confessions
chrétiennes et juives le même j our , le Synode
de l'église orthodoxe, réuni à Bucarest , ayant
décidé d'avancer de quatorze j ours la date or-
thodoxe de Pâques et de la faire concorder avec
celle du calendr ier grégorien. Ce fait peut être
considéré comme un premier pas vers l'unifica-
tion et la simplification du calendrier. Il serait
désirable que les hautes autorités de l'église
catholique romaine pussent également, comme
l'ont fait les autorités orthodoxes , tenir une as-
semblée oecuméni que afin de discuter la de-
mande de la Soc'été des Nations tendant à don-
ner une da 'e fixe à la fête de Pâques et à la
simplification du calendrier.
Un autobus passait une rivière gelée. — La

glace cède, douze noyés
HELSINOFORS, 8. — (Sp.) — Un autobus

franchissait la rivière gelée près de Sandham,
lorsque la glace céda sous le poids du véhicule.
Les douze personnes qui occupaient la voiture
ont été noyées sans qu'on ait pu leur porter
secours.

L'accord entre le Quirinal et le
Vatican

est communiqué officiellement au
Corps diplomatique

ROME , 8. — Les membres du corp s dip loma-
tique auprès du Vatican ont reçu déj à mercredi
l'invitation à la réunion au Saint-Siège. Tous les
ambassadeurs et tous les ministres étaient p ré-
sents (< la réunion de jeudi matin qui ne dura
que cinq minutes. Le cardinal Gasp arri s'est
borné â communiquer la conclusion de l ac-
cord conclu avec le gouvernement et n'a aj ou-
té aucun détail sur le contenu de cet accord.
Les rep résentan.s dip lonuitiques se sont hâtés
de transmettre à leur gouvernement la nou-
velle de cet événement historique. D 'autre p art
il a été annoncé qu 'il s'agît de plusieurs accords
qui seront signés dimanche. La nouvelle commu-
niquée off iciellement par le Vatican s'est rap i-
dement répandue et a causé une p rof onde im-
pr ession dans tous les milieux. Dans toute l 'I-
talie on attend imp atiemment la publi cation des
j ournaux, mais les rédactions ont été invitées
à ne rien p ublier, p our le moment sur cet évé-
nement que le gouvernement italien f era con-
naître off iciellement avec tous les détails. Cet-
te communication ne sera donnée qu'après la
signature des accords.

Les «annexés» du Vatican sont anxieux
On annonce de Rome que le public se mon-

tre très anxieux de savoir quelle forme prendra
le nouvel Etat... On affirme ce soir que les dé-
tails seront commun iqués samedi par les j our-
naux. La question de savoir si le nouvel Etat
aura une force armée préoccupe également l'o-
pinion publi que. La nouvelle de l'accord a par-
ticulièrement ému les habitants du «Borgo» le
quartier populaire qui entoure la Basi 'ique de
St-Pierre et dont une partie sera très proba-
blement annexée au nouvel Etat.

Le pape irait visiter l'Angleterre
Les « Da 'Iy News » disent apprendre de Ro-

me que le pape fera probablement un long
voyage. Il est presque certain qu 'il viendra en
Angleterre rendr e aux souvera 'ns britanni ques
la visite qu 'ils lui ont faite en 1923.

n.i Bohême, une famille de dix personnes meurt
de froid

PRAGUE , 8. — (Sp.) — Dans un village de
BdhCcne, on vient de découvrir les dix mem-
bres d'une famille de Bohénrens morts de froid
clans Aa teinte qu 'ils avaient dressée pour passer
la nuit. La mort les avait surpris pendant leur
sommeil, le feu qu 'ils avaient allumé pour se
réchauffer s'étant éteint.

ûraves désordres à DoiMran

En Suls§e
Le lac de Locarno est gelé — C'est bien la

première fois
LOCARNO, 8. — Pour la première fois de

mémoire dTiomm.e, le lac de Locarno a été cou-
vert d'une légère couche de glace dans le port
de Muralto.

Le feu près de Gruyères
BULLE, 8. — Un gros incendie a détruit dans

la matinée de jeudi , aux Paquiers, près Gruyè-
res, la grande ferme de Praz Jouly , apparte-
nant à MM. Desponds, à Bu le, habitée par M.
Henri Ottoz, fermier , et sa famille. On a pu sau-
ver le bétail et le mobilier . M. et Mme Ottoz
étaient au marché à Bulle et les enfants se trou-
vaient seuls à la maison. On ne connaît pas en-
core les causes du sinistre.

Pour aider à l'exportation du Gruyère
FRIBOURG, 8. — Le Grand Conseil fribour-

geois a décid é une aide spéciale aux maisons
de fromages de Gruyère , afin de favoriser l'ex-
portation de ce produit.

PS?*~ Arrestation à Lausanne d'un colonel
anglais

LAUSANNE. 8. — (Sp.). — La police lausan-
noise a arrêté sur mandat lancé par les auto-
rités de Bâle, le colonel anglais Louis D., accu-
sé d' avoir commis de graves escroqueries à Bâ-
le. En outre, la police vient de découvrir à la
charge du colonel D. une nouvelle affaire d'es-
croquerie ct de traite sans provision dans une
ban que de Lausanne. L'enquête est en cours â ce
suj et. Le colonel D. dont la famille habite Lon-
dres, est d'origine suisse. Il compte une certaine
parenté à Genève. II a fait toute sa carrière mi-
litaire en Ang 'eterre et prit part à la grande
guerre sur le front français. Dès la signature
la paix, il voyagea beaucoup en Europe. On sup-
pose qu 'on découvrira encore d'autres affaires
louches à son actif. Le colonel D. a été écroué à
Lausanne à la prison du Bois-Menuet

Dramatique chute dans l'Orbe

ORBE, 8. — Un j eune Saint-Gallois, Alfred
Leuzinger , fils du colonel Leuzinger. en séj our
chez M. Reymond , instituteur à Bofîlens , et
Charles-André Reymond, tous deux âgés de 15
ans, élèves du collège d'Orbe, eurent l' idée mer-
credi après-midi , après leurs classes, de faire
un détour par les gorges de l'Orbe , de l'Usine
électrique de Montcherand ju squ'à Agiez. Un
sentier d'un accès dangereux en hiver côtoie Ui
rive droite de l'Orbe, dominé par des rocherj
en surplomb. Ils s'engagèrent sur le chemin
verglassé et glissant.

Parvenus tous deux en face de la grotte de
Montcherand , le j eune Leuzinger trébucha , per-
dit l'équilibre et dévala sur la pente extrême-
ment raide j usqu'à une plateforme en saillie. Mal-
heureusement , par l'élan acquis, le j eune gar-
çon ne put se cramponner à la roche recouver
te de glace ct tomba à pic d'une hauteur de plu-
sieurs mètres dans une «tinc» de l'Orbe.

Sans perdre son sang-froid, il se débarrassa
Je son manteau et nagea j usquà un endroit où
son camarade parvint à le retirer de sa fâ-
cheuse situation. Il le conduisit , claquant des
dents , au domicile de M. Baudat , chef-électri-
cien à Montcherand , qui réconfor ta la victime
en attendant l'arrivée du Dr Ch . Bezençon.
d'Orbe. Le jeune Leuzinge r a des blessures aux
coudes et aux genoux. Son état n'est pas sans
insp irer quelque inquiétude.

Ce sont des traîneaux qu 'il faudrait ma'ntenant,..
MEILEN. 8. — A la suite de la formation de

glace sur la partie supérieure du lac de Zur 'di ,
la navigation à vapeur sur la ligne Meilen-Hor-
gen est complètement suspendue.

Mort de froid
LUGANO , 8. — A Mag'iaso, on a trouvé au

bord de la rou + e le cadavre d'un individu nom-
mé Soldati , âgé de 40 ans, qui , rentrant de nuit ,
a sans doute fait une chute et ayant perdu con-
naissance a succombé au froid.
Un j eune lugeur victime d'un accident mortel

OBER-RAMSERN (Soleure), 8. — Un . gar-
çonnet de 10 ans. Hans Sterchi , qui se lugeait ,
s'est écrasé contre une automobile. Il est dé-
cédé.

Que de baigneurs !
ZURICH. 8. — Pendant la saison 192S, les

Ians  de Zurich ont été beaucoup plus fréquen-
tés qu 'en 1927. Un mil lion et demi de baigneurs ,
dont un million 150,000 pour la plage propre-
ment dite , ont profité des divers emplacements
de bain , au l' eu de 955,000 en 1927. C'est le 15
Juillet que l'on a enregistré le plus grand nom-
bre d'entrées à la plage, soit 13.700, Les recet-
tes totales de la plage se sont élevées en 1928.
à 154,000 francs, contre 123,000 l'année précé-
dente.

Chronique jurassienne
exportation d énergie électrique.

Les Forces motrices bernoises demandent de
pouvoir exporter en France à la Société d'E-
iectri'cité du Jura à Besançon, une quantité d'é-
nergie pouvant atteindre 192 000 kwh. par jour;
dans le cas où le régime hydrolo gique serait dé-¦avorable , elle pourrait être réduite à 21,000
kwh. par j our avec, une puissance de 8000 kilo-
watts. Son transport nécessitera la construc-
tion d'une nouvelle ligne allant de Bassecourt
à la frontière suisse près d'Epiquerez. L'ex-
portation devrait pouvoir commencer en été
1929 et l'autorisation est demandée pour une
durée de 25 ans.

Les oppositions et autres remarques de tou-
te nature doivent être adressées au Service fé-
déral des eaux avant le 6 mars 1929.
Un événement littéraire jurassien.

Nous apprenons qu 'une revue à tendances lit-
téraires et éclectiques vient de se fonder dans
le Jura bernois. Cette revue verra le j our à
Porrentruy à l'époque de Pâques ct paraîtra
dans la suite une fois par mois. Le sommaire du
premier numéro comprend des poèmes de M.
R. Gorgé, des articles ct des études de MM.
Beuchat et Boillat , ainsi qu 'un beau roman iné-
dit : «Contact» de M. Fernand Gigon. Nos voeux
de succès accompagnent ces sympathiques «Re-
flets».

La Cbaax- cle-Fonds
La fuite volatile.

On a reconstitué les manoeuvres opérées par
le couple Boucard . marchands de volaihes , lors
de leur fuite en France. C'est au poste du Gar-
dot que les escrocs ont passé la frontière , lis
ont laissé leur voiture au bureau de douane
français de Sarasin , après avoir versé un
acompte sur les droits d'entrée réc'amés pour
la Chrysler. Le Icndcma 'n , le sieur B. est \ enu
payer le complément des droits d'entrée et a
pris possession de sa mach ne. Après avoir mis
en lieu sûr cette dernière , B. prit le train peur
le Col-des-Roches, où r! avait laissé sa camion-
nette chargée de nombreuses marchandis es.
Comme cette dernière machine était française ,
on ne lui fit aucune difficulté pour passer à
nouveau la frontère. On s'étonne toutefoi s que
ces allées et venues n 'aient pas éveillé de soup-
çons parmi les douaniers.

On ne sait pas quel' e direction la camionnet te
et la Chrysler ont pris . Par contre, on a pu éta-
blir que Mme B. avait pris» seule le train pour
Paris. .


