
Une réconciliation historique
Quels bénéfices le pape et le ..duce" tireront-Ils de la

solution de la ..question romaine"?
ammamaasaa> -m *»--amasawmaamamMm——.

Une vtte du Vatican , avec an fond le dôme de Sf-Pierre. — En médaillon : en haut de iranche à
droite : Mussolini , S. S. Pie XI , ie roi d'Italie. — En bas dé gauche à droite : le Cardinal Gasparri.
M. Atnedeo Giannini , représentant du gouvernement italien.

La Chaux-de-Fonds, le 13 f évrier.
On ne pos sède pas encore actuellement de

bien grandes précisions sur l'accord signé entre
l 'Iialie et le Vatican.

Tractations rapidement menées, discrétion ab-
solue, accord signé et bien accueilli, c'est tout
ce que l'un sait.

Le dénouement inop iné de la question romaine
est toutef oi s un événement hist orique de trop
grande envergure pour qu 'on n'en pui sse déduire
dès la première heure une leçon préci se.

Comme on l'a souligné à just e titre, pour que
le pape Pie X I  soit sorti de la réserve tradition-
nelle que s imposèrent , de 1870 à nos jours , tous
ses prédécesseurs , il a certainement lallu que
certaines circonstances l'y poussent.

Ces circonstances, un journali ste Irançais a
cru pouvoir nous les décrire en termes particu -
lièrement émouvants.

M. Paul Bringuicr a, en ef f e t , raconté dans
un grand quotiaien Irançais comment , dés la
pr emière heure de son « règne », Pie XI  s'af f i r -
ma non comme un vaincu larouche, prisonnier
dans son palais , mais comme un chef décidé à
engag er l 'Eglise dans des voies nouvelles. Au
moment où pour la première lois, revêtu de la
soutane blanche, il saluait la loule des f enêtres
du Vatican, M. Mussol ini n'était pas encore ar-
rivé au pouvoir. Quelques mois apr ès , il est vrai,
il entrait à Home en triomp hateur. Les rapp orts
entre les deux mai. res de la Ville Eternelle man-
quèrent dès l'abord de cordialité. Pie X I , ép ris de
prin cip es pacif istes et humanitaires, rejetait
le nationalisme et s 'inquiétait de la p uissance
croissante du f ascisme. En 1927 , nous dit M.
Bringuier. il prép ara, raconte-t-on, une bulle
dans laquelle il dénonçait les méthodes de M.
Mussolini. Ce dernier eut, parait-il , entre les
mains le brouillon de l'anathême et f i t  immédia-
tement connaître au Saint-Père que si la bulle
p araissait, le j our même deux trains sp éciaux
l'attendraient en gare de Rome et emp orteraient
le reclus du Vatican hors d 'Italie. Ce sont des
choses que l'on raconte. Mais étant donné le ca-
ractère du « duce» , on peut supp oser que l 'his-
toire n'est pas tout à lait apo cryphe.

Et c est noi t rnuo i on ose admettre auj ourd 'hui
la conclusion du j ournaliste f rançais :

Des meis ont passé. Le pape et le duce ont appris
sans doute à s'e?timer. ]' s rnt compris qu 'entré deux
hommes de leur tnil ' e rien ne pouvait rester médiocre
et inerte , surtout la mésint el 'içrence. Et pour que la
quer e lle des deux pouvoirs ne devienne pas a iguë,
puis insuppo rtable . Ils ont pris sur eux de la suppri-
mer. Il fallait leur envergure pour oser cela.

Je les ai vus l' un et l'autre à une demi-heure d'in-
tervalle, l'été dernier. Pie XI. au milieu de la pom-
pe écrasante du Vatican , avec son visafte jrras et
blanc de malade où monte parfo i s la lueur rouge
«t'use colère terrible , soutenu par une toi dont on sentqu 'elle est surtout celle de la puissance politique de

l'Eglise ; Benito Mussolini , seul dans son bureau nu
et srlacé du palais Chigi , ardent et froid , désordon-
né dans son amour pour son pays et logique dans
son effort , le visage i l luminé par la certitude de sa
mission et de sa force. Deux hommes intransi geants
qui pour ne pas s'abattre , viennent de se tendre la
main.

» * *
Le premier bénéf ice que le pap e et le « duce »

tireront de la léconcilia.ion de l Etat et de l 'E-
glise est donc un bénéf ice commun. Au lieu
d'une rivalité p araly sante, ils s'oiirent mutuel-
lement les garanties d 'ordre politique , moral —
voire économique — que l'alliance d'une pui s-
sance temp orelle avec une p uissance sp irituelle
comp orte. On a déj à vu quel subit accroisse-
ment de prestige M. Mussolini a tiré du
simp le lait d'avoir mis sur pied le concor-
dat. Dans les milieux catholiques du monde en-
tier où on lui sait gré d'avoir rétabli le pap e
dans une souveraineté qui, quoique amoindrie
¦et rapetissèe , s 'appare nte néanmoins aux temp s
glorieux de la Rome p ap ale. Il f audrait
enf in être aveugle pour nier que la réconciliation
de l 'Italie et du Saint-Siège serve puis samment
le f ascisme en Italie et accroisse son inf luence â
l 'étranger. Déj à d 'innombrables prélats ne ca-
chaient pas leur sy mp athie pour les « chemises
noires •>. Ils continueront à communier dans cer-
tains idéaux du f ascisme.

Quant aux avantages que la p apauté retirera
de sa réconciliation avec la maison de Savoie et
le royaum e d 'Italie , ils sont de deux sortes: les
immédiats et les lointains.

Sans doute Mussolini n a-t-il rendu au pape
ni la Romagne ni les provinces qui constituaient
à la veille de la révolution les Etats de l 'Eglise.
Mais que Pie X I  en aurait-il f ai t  ? On imagine
diff icilemen t la situation du Saint-Siège en f ace
de certains problèmes que p osent p our tout gou-
vernement les actuelles conditions sociales. Il y
o quelque temp s , le cardinal Gasparri à qui l'on
demandait ce qu 'il p ensait du pouvoir temporel
du Saint-Siège , répo ndait f ranchement : <• Nous
serions bien ennuyés s'il y avait une grève... »
Par ces p aroles il voulait f aire ressortir combien
une sr.lution prati que et surtout moyenne s'im-
vosait .

En 'imitant le domaine temporel du Saint-
Siège aux quelques palai s où s'accomplissent les
actes nécessaires au gouvernement de l 'Egl ise,
Mussolin i lui a donc rendu un signalé service.
Comme le dit /'« Osservatorc Romtino » lui-
même, « dans cette pe tite ville sacrée , la sou-
veraineté civile du p ontiie se conf ondra avec
sa souveraineté religieuse et son Etat s'identi-
f iera tellement avec les bases mêmes de sa
chaire qu'aucune violation ne risque jamais de
se produire. C'est pourquoi un couloir j usqu'à la
mer n'était nécessaire ni aax droits ni à l'exer-
cice de la souveraineté >¦

Il f aut enf in mentionner parmi les avantages
« p alpables * que le Saint Siège retire du con-
cordat l 'import ante somme d'urgent qui résulte
de la capitalisation des indemnités italiennes et
cette liberté du mouvement retrouvée , qui per-
mettra au pap e de se rendre soit en Italie, soit
à l 'étranger, p our y « respirer plus à l'aise ». Le
« reclus » , le • p risonnier » de Rome est auj our-
d'hui un souverain qui peut aller visiter ses su-
j ets sur toute la surlace de la terre.

Il y  a évidemment bien d autres considéra-
tions qui entrent en j eu et qui, à mesure que le
lemps passera , leront mieux ressortir l 'imp or-
tance historique de l 'événement. Contentons-
nous pour l 'instant de nous transporter par la
p ensée dans le palais des princes Colona. « as-
sistants au trône ponti f ical » depuis le pape J ules
U, et qui, pour la première f ois, dep uis 1870,
réouvriront leurs salons à tout l 'éclat des viel-
les pompes mondaines des siècles passés. Trans-
p ortons-nous dans ce cadre somp tueux. Suivons
un instant le déf ilé des p rélats de la Cour po nti-
f icale et du corp s dip lomatique réunis et son-
geons à l 'imp ortance de cette tradition qui re-
monte à la Renaissance...

On a souvent f ait plus de travail — bon ou
mauvais — dans une simple conversation ébau-
chée au coin d'un salon, ou au cours d'une ré-
ception comme celle-là , que dans vingt conf é-
rences of f ic ie l les  où Von p rétendait régler po ur
deux siècles le sort des individus et la destinée
des nations...

Paul BOURQUIN.

Une métaÊrÊe „harrfé@"
dans le Gers

Ce sont des événements bien curieux qui pas-
sionnent et apeurent , depuis une quinzaine dc
j ours, la population d'Ardizas. gros village du
Gers. Il n est bruit , en efiet, que de faits sensa-
tionnels et troublan ts dont ie siège est une mé-
tairie qui fait  songer au vieux château hanté
Jes « Cloches de Cornevi lle ».

La nuit venue, l'a maison d'habita tion devient ,
iaraît -il, le siège d'une bacchanale endiablée.
Les habitants , les voisins, les amis, affirment
^u 'oii y entend des bruits de ga opades , de dé-
gringolades ; on dit même des sons de cloches
sonnant le glas des morts.

L'autre nuit , le fermier Germain Crustel som-
.neillait paisiblement ; il fut soudain réveillé par
trois coups formidab les frappés à sa porte. Peu
après, la porte s'ouvrait ,  l 'homme était projeté
hors de son lit et le fermier était horriblement
mordu au bras droit.

Effrayés, les habitants ont sollicité l'inter-
vention de la religion pour chasser le diable .
Peine perdue ! Tandis que le prêtre asperg eait
les murs d'eau bénite, le tintamarre redoublait et
es personnes pré sentes ne voulurent  pas laisser
'homme de Dieu s'aventurer plus avant dans
'immeuble.

Terrifiés par toutes ces choses anormales,
nombre d 'habitants des fermes voisines et les
propriétaires eux-mêmes de la maison hant ée
croyant invinciblement aux maléfices diaboli-
ques , ont abandonné leurs demeures et se sont
réfugiés chez des parent s ou des amis. La Mu-
nicipalité de l'endroit est justement émue de ces
faits qui valent au vil ' age d'être mis à l'index
dans la région , ce qui ne, va pas sans causer un
certain préjudice aux commerçants. Hier est venu devant ie Tribunal de la Seine le

procès bien parisien de la dame qui voulait avoir
.es jambes minces...

Elle avait d abord couru les instituts de beauté
sans autre résultat que de dépenser inutilement beau-
coup d'a.gent. Puis elle s'adressa à un chirurgien
qui lui affirma que c'était là une opération sans
aucun danger...

A ia vérité , le maître du scape! et du couteau
manoeuvra si habilement qu au bout de trois se-
maines ce n'était plus seulement le mollet qu 'il fal-
lait tailler. On dut amputer toute la jambe 1 Et
aujourd'hui , comme dit Geo London, c'est une pî-
lié de voir cette jeune femme, élégante et jol ie, qui
étend sa ja mbe unique entre deux béquilles.

Elle réclame au « corrigeur » de guibolles 500
mille francs de dommages intérêts.

Pourt une jamb e estropiée, puis perdue, par la
faute d'un praticien présomptueux, alors qu 'on fon-
dait sur elle les plus belles espérances, évidemment
ce n est pas trop. D'autant plus que l'auteur de la
catastrophe avait promis la réussite et qu 'il a accepté
de pratiquer dans un but prétendument esthétique
— mais au fond stupide — une opération qui
n était pas nécessitée par la santé de la patiente.

Si j 'étais juge j 'accorderais donc les 500,000
'rancs.

Mais je profiterai? de l'occasion pour faire affi-
lier le jugement dans tous les cabinets chirurgicaux

de France et de Navarre , cù sous prétexte d'amélic-
er la ligne et la beauté d un corps, on taill e , coupe

et recoud sans autre résultat que de meUre en cir-
culation des « voronofisés » ou de jeunes-vi eilles
retapées qui n 'osent plu» rire ou plus courir de peur
de faire sauter un coin de leur peau I

Cela apprendrait à toutes ces aimables personne*
qui veulent * tromper sur la marchandise » qu'où
;ie répare pas de la nature l'irréparable ouvrage».

Le père Piquerez.
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Le souvenir de Daumier
On a inauguré l'autre jour , 9, rue d'Anj ou,

à Paris, une plaque de marbre commémorant le
cinquantièm e anniversaire de la mort du maître
de la carricature française : Daumier. Ouvrons,
en son honneur, nos cartons.

Dans son « Histoire de la caricature » moder-
ne, Champileury cite quelques légendes des Ro-
bert Macaire de Daumier. Celles-ci, entre au-
tres :

« Robert Macaire ayant fondé une association
charitable , dit à Bertrand :

» — Nous faisons-Ià de la morale en action.
» Et comme Bertrand , étonné, regarde son pa-

tron :
» — Oui , aj oute Macaire , de la morale en ac-

tion... en action s de 250 francs , bien entendu. »
Un malade va trouver le docteur Macaire , qui

donne gratuitement ses consultations :
« — N e  p laisantez pas. dit le docteur en of-

frant  deux bouteilles à son client. Venez me
voir souvent... Vous me devez 20 francs pour
es deux bouteilles.

» Le malad e paraissant inqu :et de la dépense :
» — On repr end le verre pour dix centimes

Jit Macaire en le congédiant. »
Le roi des roses •

Le Riksdag de Suède a été saisi par "deux de
ses membres d'une motion qui a le mérite de
sortir de la banalité. Il s'agissait d'une demande
de crédit permettant rinsta!'atio*î d'un suffragant
dans la petite paroisse d'Helsingtuna. L'exposé

.•••• «.u.•..*..•»<,.........e..... o..««¦* t>. t .  I.-...«« *.»....... .«...,

des motifs précisait que le titulaire , le pasteur
L. P. R. Matssen, est une autori té  mondiale en
matière de rosiers et de variétés de roses et
lue l'Etat suédois devait cncourageMcs scien-
ces en permettant au «roi des roses» de s'occu-
per moins de ses paroissiens et davantage de
ses fleurs favorites.

Depuis quarante ans. le pasteur Matssen , dis-
:jp 'e de Linné , a fait , tant en Suède qu 'au cours
de nombreux voyages à l'étranger, une étude
approfondie de toutes les espèces existantes de
a reine des fleurs et a publi é à ce suj et des tra-
vaux remarquables. Il est actuellement âgé de
59 ans. La motion des deux députés du Riksdag
est appuyée par une pétition signée par tous les
botanistes suédois en renom.

Contrastes!
Sur la piste de luse d' une grande station dc

sports d'hiver , une dame descend à 60 à l'heure .
à p lat ventre , le nez en avant , les pieds en l'air...
Elle a l'air tendue , crispée , effarée , mais con-
tente.

Et un spectateur de murmurer :
— Dire qu 'elle doit avoir peur en taxi !~

ÉCHOS

M . Henry Stimson, gouve rneur général des Phi-
lippines, qui remplacerait M .  Kellog aux Af f a i r e s

étrangères.
--._-_ . >«(-«_ •._ •¦•«¦•__¦•¦- .-«___¦_--_a_--a-i._ • *_•••¦»*••*-- -«nata- .- .
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mouuements cylindre n ' ¦
moules prei« a eniunlirr sont de-
mandés à acheter d'occasion. —
Ollres sous rbiiïre A. U. 04 à lu
Suce, de I 'I M P A I I T I A I .. 94

Billard faille ' ' de
place, Bas prix. 29t«

S'adresser au Bureau de l'IM-
PARTIAL 

mr Piano. A;nen
bon

piano d'éludé en parfait éta l
tr 3.10.- — S'adresser rue an
Grenier 14, au rez-de-chaussée .

2958

Jeune Suissesse tzt
naissant les dive rs  irxvaux de bu-
reau, cherche place, pour pouvoir
se perfectionner dans la langue
française. Entrée du suit». — Of-
fres 'sous chiffre D. A. 95, a la
Sure, dn rÎMPMiTtAL. Vi

A 
î S l l  a PT P°UI" le ¦*** "Vr"1UUC1 ou date à conve-

nir, 1 a i - l i e r  an centre de la ville
— S'adresser a M. Fritz Geiscr.
papeterie, rue de Ja Balance 14

314H

A vendre KC
p. -s . Kabricalion de divans turcs
avec vieux sommiers. Travail gtx-
ranli. — A.  Deruns, tapissier.
Prévoyance 90. 3088

f.nnfnrifj po demi,nde qoeiq«»
U U U I U 1 I C I G  jo .irnees, pour ro-
bes et manteaux. Travail soigné
S'ad. au bot. de l'slinpartlnl»

31*;

IWnîtPIIP  expérimenté cher-
JJ Cij U L l c U l CUe place dans bon-
ne fabrique, connaissant fouies
les parties de la montre cl bien
des notions de la retouche. Even-
tuellement pourrait parlir pour
l'étranger comme rhabillenr. —
Offres écriies sous chillres II.  L.
207G au bureau de I 'IMPAIITIAI..

V976 

Roûl aiiç p u '* t *K,l"t " ie a M**»»*
UCglCUDC. une jeune f l l le . com-
me anprentie régleuse, chez per-
sonne connaissant la partie a fond
— S'adresser chez Mme Sèmon.
rue de la Serre 73. 2SÏKI

Rnît oC AP "̂ 'U ieur. liés au cou-
¦JUllco U l .  rant de la partie , li-
bre de lout engagement , cherche
place. — OlTres écriies sous chif
/re I". T. 3014, au bureau de
I'IMPARTIAL . 30 li

JVnnn Dama êEwclia place pour
U l U U c  UûlllG (a correspondance
de langue allemande — Eciire
sous chillre A. H. - S I, la Succur-
sale de I'I MPAHTIAL. 81

E-i a l l l e n n  J eline A"0 on jeun-
tifal l lCUI.  garçon est demandé

comme anprenti émaillen r sur
fonds ou bijouterie, ou, à défanl .
on mettrait nu courant. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser »
l'atelier d'ewaillage. rue de la
Serre 73. 29iO

Ufl (161113.11(16 comme aide-com-
mis, ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie. Inuti le  faire oll res
gaiiM indi quer salaire demandé ei
références . — s'adresser Cain
postale 10309 gM66

lj 3.Qr3.nS IDétttl. u ,,e soudeuse,
ainsi que jeunes tilles. Même
adressa . décalquages a sortir. —
S'adr. rue de la Serre 91. -M'i

Apprenti remonteur. %e0
ni nie. — S'adresser rue de la
I.nee 6. an 1er élage. 2097

Jeune garçon uSSïï;
la Suisse allemande po'ir nul r
aux travaux ne la campagne el
ou il aurait l 'occasion d'appendre
l'ailemand. Liiiére des eolea si
possible ou ayani  encore une an-
née à faire. — S'adresser au ma-
gasin PiUaretti , derrière la Me.
tropole. ittS.8

rhamhptl A louer, belle grande
l / l I t t l l i U l  C. chambre , au soleil
bien meublée. chaulTée, à mon-
sieur de toute moralité. Di spo -
n i b l e  de suji e. — S'adresser rue
do Progrés 19, au ler étage , r-
drniK» . llffi
( ' hî t  I l l I l P f l  nicuiiiea , UU soleil ,
fl iaillUI C est à louer de suile
à personne normale el sérieuse.
S'adresser rue Numa-Droz 6. su
Shneélaee . 3155

Chamh po * louer une cuatnurr
UU-UIUI C. meublée indèpendan
te. avec ou sans cuisine. 3149
S'ndr nu hnr. do l* «I  mpnrti.-iI

rii q n i hr o  'ueublee. îndeptndan
Uliailim C |e> a louer è personne
honnête et travaillant dehors. -
S'adresser rue ou Progrès 1 1 1 A
au rez-de-chaussée 3l *4N

P h a m h r p A 'oi"'r> ""-• i "* 1"UllttlUUI C. chambre meuidée el
chauffée. - S'adr. rue du Progrès
93A . au ler étage , depuis 8 heures
du SOT- 314.1

f 'In it lh pû lueuiiioe a louer a
UllalllUl C Monsieur d« toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 6, au 2m» étage , a gauche.

303^1 

P h 3 fil h P0 a 1( , l | er à inuiisieui¦J l ld l l lUI  c honnftia ei travaiilam
dehors — S'adresser rue Jaquel
Dror d8. su 1er éthge. 2914

Plnmhpo A louer, clianilrre
VllUllJli 'C.  meublée, tndeuen-
danle el chauffée.. — S'adresseï
rue de rllô.el-de-Ville 27. au t«-i
étage. iBl3li

Ph amhra A limer , cliainin -e
IWldllIUI C. meublée. — S'adres-
ser après 7 h du soir, rue de l 'in
dusirie 17. au ler émg«. 2951

PltumhPA meublée , aimée au
UtldlWj l G centre, est à louer d.
suit* n 1 on ? personnes ifflV>
S'ad. au bu. de r«Impartial>

fin t iPmanii p * louer, une Iwlle
UU U C lildllUB chambre chauffée
nour jeuue homme nolvahle. —
Ecrire  sous c l i i f f re  L, L. 3174
an bureau dn l'IMPARTIAL 3174

Accorûéon e-CT^l""-*basses, usagé , msis en bon état ,
a vendre. Prix 100 fr. — S'adres-
ser a M. J. Amey, Saguc-Cr^l
<> ') 21159

Â V P n f i P P  l canapé uien cou-
IC11UI C, serve 1 balance

10 kg D i s  prix. — S'adr. rue de
la Serre 3. au 1er élage. 3002

A D O nrlPO lga'de-inang-r . huii-
Y C U U I C , ieur l m 9 5 s u r l m l 0 .

130 fr. ; 1 lable ron.ie. M) fr. —
S'adresser rue A -M.. Piaget 81
au 2 ne élage. à gauche. 3017

A V P n d l ' P  "n ' 'U 'eau  américain
ICUUI C tiroirs, casiers , avec

rideau fermant le tout , fr. 320 —
Une série de tabies gigogne , fr .
15 — , Un lavabos dessus marbre
el glace, fr. 170. — . Un fauieuil-
bureau , fr. 35.—, Une lanle de
salle i manger, 3 feuillets, loin
noyer, fr. 1(30.—. Un réchaud élec-
tri que, fr 10. — . Tous ces meu-
bles sont en pa rfaii  état. — S'a-
dresser de midi a 14 heures, rue
l-èotiold-Ilooert 130. au 2uie étage
t limite. 27IV4

A vpnrl pp ' l il ¦ rio "mn. *•"¦*"Î CIIUI G, (1res , 1 machine a
coudre, 1 table ronde, des chai-
-68, 2 stores, 2 paires grands ri-
tesuxen draperie , 1 lustre, - S'a-
dresser rue des Fleurs 11 , au 1er
éiago & gauche , de 17 a 19 h VQlfl

P f l l i ç o n t t n  rt » IOUSSI .- |H)UHSB mo
l ulloot/llu dernes . avec lugeons .
n vendre avantageusement . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51 . an
ler élage. à gauene. 3137

La iliip flii i ï
engagerait de suite 319-'!

Régleuses plat
connaissant bien le centrage

Citas
Décalqueuae de toute pre-

mière fbrea, serait ennag ée
de suite , par Fabrique VOQEL
rue Léopold-Robert 73A . 3129

Fab ri que de sertissages Précis
engagerait de suite une

sertisseuse
capable. — S'adresser rue Jacob-
Brand 61. 3J53

Tiillîifii
canables et pouvant livrer ram-
demeit demandent terminages
pour pièces pièces 5'/a n 10' /^
— OlTres écriies sous chiffre I" .
('. 31 18 au bureau de I 'I M I A ».
TUL. SHU

faiseur
d'Hampes
ininiil ieux , expérimente sur le ne-
lil etaniniige, est demande
nar fabrique de la vi l le .  Sabine
iniéressaiil pour personne tre>
capable . - "s'adresser t 'use pos
t a l c  10275. La Cliitux-ilo-
I'OIK I» 312:'.

On demande un

kll -SI
expérimenté

capable de diri ger un atelier de
pivotages et connaissant a fond le
réglage des machines. Inutile de
se présenter sans de sérieuses ré-
férences. 2801
S'ad. an bnr. de IMmpartlal»

La Fabrique de Vis de Njrnn
clierhe 2904

Irai» - ontilln
.Uti l.

sur machines automati ques. —
Se présenter on faire offres par
écrit, avec cerlitlcals. JlIfOO'Ui'.

On demande
j . unes tilles suisses romandes dé-
sirant aller en Suisse al leinande
soit comme bonnes d'entant, vu
ioiilaires ou pens ionnaires . — S'a
dresser Bureau des Amies de 1»
.leiine mie. rue Fi i 'z  C'iurvoisier
12. lundi , jeudi de 9 à 12 h. ei ils
l a 6 b. 3170

On cherche pour de suite

jeune homme
intel l igent  «I iravai l leur  comme
apprenti nonlanger. — S'adresser
à M. Marc Vui l la-Dubois  Bou-
lingerie-Hàiiss. rie. rue M. A. j '¦*•
lame 4, Le Locle. 2965
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3 ti. ROBERT , GARAGE CENTRAL, NEUCHATEL

On cherche
nour La Uliaux-de-Fonds. Le Lo-
cle et Jura bernois

courtier
en publicité

nour v i sner  garages et tout ce
qui concerne la branche auto et
moto. Forte commission. — S'a-
dresser a M. Louis Itcymonil.
PPWUI . 3124

Echange
On cherche à placer jeune fille

de 15 ans . désirant fréquenter
l 'Ecole de commerce, dans bonne
l a m i l l » . En échange on prendrai!
leune fllle pour suivre l'éct,le al-
lemande, bons soins, vie de fa-
mil le  assuré» . — Offres à M.
(jcortrcH rViiMHiiauni. compta-
nie . Uûrcn a/a. Canton de R«r-
iw 3121

On demande une bonne

Vendeuse
nour visi ler clienièle privée à La
<!haux-de- l«'ondsp| environs. Porte
cnrninissio:! - Offres sous clii ffre
P. Il.l ia C. à PuhlirMaH La
libaux-de-Fonds. p2ti|;lc 3W7

Pour de suite
Recorne 30. Wi*""

2775

inarrièrB 53. dertie
T
nd

8
an

i
tr m

2770

N TIVO 9 Beaux et grands ma-
M" -, gasins. 2777

Hôtel-de-Ville 56. SSi.*.
.'1 chambres, cuisine . '£718

Fplat ores Jannei ip'X'uei.
Lr étage de 2 chumbres, cui-ine .

2779

Pour le 30 avril 1929
Combe Grieurin 45. „ trmr
chambres , vestibule , cuisine ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. Balcon. i78L)

fî ntlPOrdo i Ierè lasrede4c) 1 am-
UUUIUI UC 1. „rHs . corridor, cui
sine , chambre de bonne, grandi-
terrasse. 2781

Montr a 0 3rne élage de 4 chnm-
Î I C U I C  ù. br<-s . corridor, cui-
sine, chambre de bains, chau(T»i;
ceniral. 2/82

Pari» 'IQ Soas.snl 2 ebam-
I t t l t/ 10. bres, cuisine. 2783

Pour le 31 octobre
ou avant

Parc 145, 147, 1-49. eMntr
irucilon. Beaux logemenis mo-
iernes de 3 el 4 chainhres , vesii-
hule . chanib ie  de bains. Ciianf
ta^e central. Balcons. 2784

R'arlress.r à M. A. JEAN.
MONOD , pérant. rue du HarcïS

Magasin
A louer pour de suite

ou époque a convenir.
J l a g i i H l n  moderne situé
sur (arte -e principale —
S'adr . par écrit, sous
c h i f f i e w z aeas i. au
Bureau de i'Impartial.

«IG.'SI

4̂ louer
au Val-Ui ' H IIZ . pour le 1er mai
1929. petite maison bien
aimée à l euirée du Village de
l' o i i i . i i i i o s . comiirenant cinq
cliaiubres , deux cuisines, terras-
se et lou'es dépendances. R - m i -
ss. non tai l ler , jardin , verger avec
arbres fruitiers . — S'adresser a
M .1 tint CM Schneider, a l'on-
lalneM. v&f-ï

Inimeuble
IVumn-Droz 8a

à lf lI lPr  , n  l''"c !'°" r ' io fu i t e  ou
IUUCI ë |»>qiie a convenir. J |  est

Comnosa de 4 chambres, cuisine et
lenen  lances  au premier élaue . et

2 chambres, cuisine el dèpeu.ian-
C'S , au deuxième élage. — S'a-
ilresser a M Henri Maire.
gérant , rue Fii i» Courvoisier 9.

3033 

Atelier
à remettre

A remeiira a Vevey, nn atelier
ie petite n. é, u n i q u e . B(M1 |
le M genre en ¦'uiRse. Vente an-
nuel le. fr .  vft txm - s 3d tiU0. .. —
S'adresser lu-trio G Ki'iit^ i 6nz ,
rue du Simulon 10, Vevey.
1532 J U  30131 D

EiinoB!ï3s â uin8 dr.n,-v̂ :dresser a la Libra ir i e  Courvoisier
rue Léopold-Kobert 64.

les raa{gosins

= Progrès
sont 1561

A LOUER
en bloc ou séparément, pour date â convenir

Chef l'ébauches-
Mêeanicîen

ayant connaissance technique el p lusieurs années d'expé-
rience comme cltel d'ébauches, ainsi .que de mécanique , bien
au courant de> calibres des élampes el de l'ou'illage s'y
rapportant , cherche place d'avenir dans fabr ique sérieuse.
Certificats et références à disposinon. — Ollres écrites .-mis
chillre U. U. a I 8«, au Bureau de I'IM PARTIAL. 318tj

Affaire intéressante
Pour donner de l'extension à une Fabrique de pièces dé-

tachées de l 'Ilot loRerie. on demande interesse pouvant
s'ticcuper éventuellement de la lentiedu bure au commercial
— OlTres sous cli ffre A. R. 3122, au bur. de l 'almparlial» .

A -6UIR
Pour cas imprévu à louer , pour le 30 avril, me du

P»ro 47, 1er étage de b chambres , veslibule , alcôve,
cuisine et toutes dépendances. — S'adresser à M. A. Jean-
niuiioil , gérant , rue du Parc 23. 2931

MAGASIN
A louer pour le 30 avril , au centre de la ville , passage très
fréquenté , avec appartement si on le désire — Offres sous
chillre A. U . 20»». au but eau de I 'IMPAHTIAL. 203lJ
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À louer pour de suile ou époque à convenir, rue Neuve 2

fèeayx mmmm modernes
S'adresser à M. A. JIi A .\3IO\Oi», gérant, rue du

Pure 8». 2893

A-felier -sa rcincttrc
On offre à remettre ou à louer un Atelier

de Cadrans métal, bien installé, avec clientèle.
Facilites de payement.  Le vendeur resterait inté-
ressé. — Ecrire sous chiffre D. C. 73, à la Suce.
de L ' I M P A R T I A L .  T3_

[laÉii
A louer, pour l' ann-v  on se

jour uVle, petit logement
l ' Q v *. à 3 c l i M i n l i i e R  i' i  ttiuiex né

p - n i l a i i i 'irs . Vue très étendue. 2MSI
•S'adr. au bur. do ['«Impartial»

On cherche
nour dn ault e.  si possiule au cui-
re Me la f i l l e ,

petit -&felier on B* dartre
non menlilée l'rcatHaBt. — Of-
r. 'fl è c i ï i f s  m m s cli i l lre T. C3IMII .
an h n i c n i i  do I 'I M I M M T I A I . îKJlM

IltacifilôiH
.'t nal yao a'nrine. Ïl8r> I

iOr:2 _̂ffis^aira>."̂ j,s_B?a8ar_Bfc

Forains!
A vendre lot marchiiiiilines

••ouratiies. prix avaniaaeiii fn
tilo<*. ou en dtM« il. — Krrir eJ'axe
pOMinle 148, La < I m i i x  dv-
! omis.  r-'MZÏ - c  3199

oipedo 2 places. 8 HH . carros-
serie sport . sr>riani d« révision il
vemlrn — O tTrcN ik l' i ihl ic lia* .
CIlll l lX-ll l '  I-D III I N. MUIM clill-
ro I*. -if iHi C. p-^l2u c SIM

TiiroaiT
iuesr t ing u t b l e .  <l» movennu
itran leur, est demandé ta
acheter n'occaaiou. — Olfres
écrite* sou» cliill re B. C. SttrOI.
au bureau de rJUap-u-nix. 3091



Protégeons les animait.
Croquis noir et Butane

Un silence dominical plane sur la ville assou-
pie. Au soleil , les toits enneiges s'irisent. Leurs
pentes vierges s allongent , (rangées ue glaçons,
moirées u ombres vioiacées ou verdâtrts ou
bleutées ou rosées. Des cheminées, ue în.nees
iuuiees nonchalantes montent au ciel dont l' a-
zur tenure se ionee à l'horizon et ver dit au zé-
nith. La neige des toits oii're à 1 oeil contempla-
teur sa féerie Que nulle tache ne souille , sa blan
cheur aveuglante , ses mirages créés par la cris-
talline, poussière. Nul bruit. Il îait calme. Et voici
qu 'au large vol des pensées paisibles , répond un
autre vol , plus lourd qui vient de l'horizon et
s'approche et granait. La silhouette , courbe som-
bre , se précise. Encore un battement des ailes
déployées , le corbeau se pose, au laite d'un toit.
Il croasse, levant son bec en une brus que secous-
se. Aux quatre points de l'espace il lance son
cri rau que , au bref écho, son « coua » éveilleu:
d'étranges sonorités. En regardant sa noire cin-
gle se profiler sur l'écran céleste , j 'imagine tou-
tes les sup erstitions qui le font craindre de beau-
coup . Je me souviens des vols nombreux qui s a-
battent , à l'automne , sur les labours irais et dont
s'écartent prudemment les esprits alarmés pai
ses soi-disant présages. Je me rapp elle certaines
relations de rêves écoutées sceptiquemen t, qui
prétendaient être des avertissements , qui annon-
çaient maintes catastrophes inévitable s. Et mal-
gré tout j e ne puis m'empêcher d' admirer , là-
haut , la noire figure se détachant nettement sur
la blanch eur environnante. Le corbeau lentement
se déplace. U a vra iment grand air ! Maj estueux ,
il fait un pas, s'arrête , reprend son chemin, le
corps balanc é sur l' axe de.s pattes fortement
agrippées à l'arête du toit. 11 examine l'étendue
d'un œil qu 'on devine perçant malgré la distance ,
tant il scrute avec sûreté l'espace qui doit s'é-
tendre , loin.

La fine tete vire souplement soir le col aux
plumes lissées soigneusement. Ati fait , sont-ce
des pliâmes qui parent le corbeau ? Il semblerait
plutôt le voir vêtu de moire moelleuse , aux re-
flets profonds et changeants. 11 parait moulé
dans une seule tunique étroitement ajustée à
son robuste corps. « Coua coua ». Le corbeau
descend sur l'inclinaison du toit qui me fait fa-
ce. Je vo;s ses pattes dessiner sur la neige des
étoiles , je vois son bec qui cherche le pur ra-
fraîchissement. Il le plonge à même la froidur e ,
et boi'.t. la tête relevée, remerciant , comme di-
rait Barres, la Providence, de son regard rc-
conna 'ssant. II boi t sans hâte la boisson glacée ,
fait un pas, recommence, descend , remonte , d'un
petit saut reprend sa surveillance. «Coua coua ».
l'appel résonne, se réper cute, est recueilli
«Coua , coua» , répond un invisible point du ciel.
Le duo s'engage. Sur le toit , le corbeau fourni ;
des indications. II module son cri, le précip ite
ou le ralentit, l'espace ou le fait pressant. Et sur-
git son compagnon , lis sont deux maintenant
qui se conce rtent en déambulant posément. Ils
vont , reviennent , s'arrêtent , tournent une gi-
rouette, disparaissent, reparaissent. L'un des
deux, est-ce le premier ou le second ? essaie
ses ailes. Penché dans le vide , il les déplie , bat
l'air , une. deux fois, referme l'éventail , agite
la queue, et soudain prend son vol à larges
coups. Une seconde l' autre hésite... et le suit.
« Coua coua ». Les corbcauix sont partis de la
neige où mes yeux fatigués distinguent encore
une tadi e noire sur un fond blanc.

Les corbeaux ! Du sous-ordre des corac.éros-
tres, qui contient les plus grands des Passe-
reaux , ils appartiennent aux Corvidés. Omnivo-
res, les corbeaux, les corneilles et les freux ne
sont pas nuisib ' es puis qu 'ils se nourrissent de
petits rongeurs et d'insectes qui compensent bien
les destructions de graines et parfois les incur-
sions dans les basses cours. Communs à l'Eu-
rope, à l'Asie et même au Japon et à l'Améri-
que , ces oiseaux nich ent sur les arbres élevés ,
s'accouplent en j anvier , nidifient en février cl
pondent an début de mars. Leurs ailes sont sou-
vent utilisées pour la parur e, et Loti raconte
que 'que part que les man darins chinois portent
au bouton rouge de leur coiffure une plume dc
corbeau. Chez le Fils du Ciel, les corbeaux ni-
chent même par centain es en des salles du trô-
ne abandonnées et leur sans-gêne couvre de ter-
re et de fiente de somptueux tapis qu 'on laisse
ainsi pourrir.

Si Loti nous emmène retrouver des corbeaux
en Chine, Emile Gos, lui , ascensionne au Cervin
et nous y conduit faire 'a connaissance des «cor-
beaux du Cervin » qu 'il compare aux pigeons
de Venise. Les corvidés seront donc un nouvel
attrait de la montagne déj à célèbre à piusieurs
points de vue et les amants de l'Alpe aj oute-
ront à l'ivresse de la grande solitude, le char-
me de la contemplation de corbeaux

^ 
familiers

I's pourront , en cassant la croûte au névé de l 'E-
patt 'e, admirer le large vol plané des oiseaux
amis comme eux des régions solitaires où Pâ-
me pour se recue 'Mir et adorer , se déTa^e de
ses contingences terrestres. Et non seulement
ils pourront envier les puissantes ai 'es venue
du sommet mais encore leur offrir sur les ro-
chers d' alentour , des miettes becquetées avec
bonheur.

M a s  les hardis alp inistes n'ont pas seuls le
privilè ge d'aimer les corbeaux à l' inj u ste répu-
ta 'ion. Tous, nous pouvons dans 'es vallé es
leur restituer leurs vertus. Nous pouvons dire
leur courage, leur intelligence leur force , leur
fidé'ité conjugale qui ne les fait s'apparier qu'u-
ne fois au cours de leur existence, longue , puis-
qu'elle atteint 100 ans et au-delà.

Néanmoins le corbeau prudent , qui possède
grande mémoire et s'apprivoise facilement , a
deux défauts : il est curieux et voleur. Perpé-
tuellemccnt en éveil , il ne perd rien de ce Qui
se passe autour de, lui , et l' ornitholo giste Rid-
geway narre une prouesse assez amusante d' un
corbeau. Cet oiseau possédé de la manie d'arra-
cher , s'acharnait p articulièrement sur un géra-
nium auquel Mme Ridgcway tenait spécialement .
Or un j our qu 'une chasse aux insectes parais-
sait complètement absorber maître corbeau , il
s'arrêta tout à coup, traversa le jardin , grimpa
délibérément à la véranda où l'on avait placé le
géranium et là , l 'arracha complètement et le dé-
cossa à côté du pot. Son exploit terminé , il s'en
rçtourna , la conscience tranquille , continuer sa
chasse. A ce propos il sera peut-être bon de citei
des chiffres afin de. démontrer l'utilité du cor-
beau. A lui seul il mange 20,000 vers blancs par
an. Si l'on multi pl ie cette hécatombe on décou-
vre que mille corbeaux détruise nt 20 million s
de larves annuellement , ce qui est un résultat
npp réciab le. Aj outon s encore au portr ait  du cor-
beau les sent iments de vive amitié qu 'il porte
aux autres animaux , pa rticulièrement aux va-
;hcs et aux chiens, et les heures joyeuses procu-
rées par cette affection à l'oiseau et au quadru-
pède.

« Coua. coua ». Le corbeau se moque et nie
la j ustesse de son mauvais renom. Coua , coua ,
les corbeaux noirs sur nos toit s blancs parés par
l'hiver , viennent fair e meilleure connaissance
avec l'iiomme. « Coua, coua , les corbeaux sont
sur les toits», dit la chanson, accueillons-les en
amis ! „
t Hélène HUGUENIN.

L'importance parficolicrc de la votation dn
3 mars ponr le canton de Nenchatci

T R I B U N E  LI BR E

On nous écrit des milieux opposés au mono-
pole :

Plusieurs se demanderon t peut-être comment
la bataille qui va se livrer le 3 mars prochain
auteur de l' importante question de l'approvision -
nement en blé du pays peut avoir une imp or-
tance p articulière pour le canton de Neuchâtel.
Et pourtant cela est ainsi . Le nouveau proj et du
blé est en e"fe t appelé à j ouer un rôle de pre-
mier plan dans l'économie du canton de Neu-
châtel . parce que là , plus encore que partout ail-
leurs, existent de grandes dif?érence s dans les
conditions de vie des habitants , aussi bien au
point de vue économique que social. Ainsi que
chacun a pu s'en rendre compte, tout le Ions
du bord du lac, ainsi que sur la vaste pla 'ne qui
s'étend entre le lac de Neuchâtel et celui de
Bienne , de même que pour le Val-de-Rttz , la
culture des céréales est d'une importance con-
sidérable pour l' agriculteur. De même , dans les
centres industriels des Montagnes neuchâteloi-
ses. le prix du pam j oue un rôle déterminant
dans l'élaboration du budget de la ménagère.

Le maintien de la culture des céréales est
donc une quest ion de vie ou de mort pour la
grande maj orité des agriculteurs neuchàtel ois ,
et tout particulièrement pour ceux don t les do-
maines fertiles s'étendent le long des rives eu
lac et dans les régions qui entourrent les villa-
ges de Saint-Biaise , YVavre, Comaux, Cressier
et Landeron. Dans ces régions, véritable « gre-
nier» du canton, 2260 hectares de terram sont
consacrés à la culture des céréales, dont 1 ICO
à celle du blé. Ces mêmes régions livrent à la
Confédération annuellement près de 100 wa-
gons, soit environ 10, 000 quintau x d'excellent
blé. Pendant l'année 1926, 9-14 producteurs ont
fait moudre 848,000 kg. de leu r propre blé et
ont rct :ré pour cela 47.0OJ francs sous forme de
prime à la mouture. Ces quel ques ch rffres prou-
vent mieux que de longs commentaires l' impor-
tance de la culture du blé pou r le canton de
Neuchâtel. De plus, au contraire de la produc-
tion viticole , dont le rendement loin d'être cons-
tant , va r ie énormément d'une année à l'autre, la
culture des céréales fournit chaque année à l'é-
conomie diu canton un appoint fixe, dont l'im-
portance ne sa u rait être négligée. Avec la cul-
ture des pommes de terre, celle des céréales
constitue le plus clair des revenus des agricul-
teurs neuchàtelois , tout au tuo ns en ce qui con-
cerne les districts du Bas. Car là. -en effet , il
n 'est pas possible à l'agriculture de s'adonner
essentiellement à l'élevage du bétai l. Les condi-
t ions de climat et de sol ne sont pas favorables,
comme dans la Suisse centrale et dans la Suisse
orientale , à une culture fourragère intensive. La
culture des céréales, ainsi que la viticulture , doi-
vent donc rester les bases principales de l'ac-
tivité des travailleurs de la terre , dont le labeur
fécon d force la bonne terre neuchâteloise à li-
vrer le meilleur de ses trésors.

C'est pou r cela que les dispositions du nouvel
article constitutionnel stipulant que la Confédé-
ration encourage la culture des céréales panifia-
bles et accordant une aide au producteur culti-
vant le blé pour ses propres besoins, sont d'une
telle importance pour le canton de Neuchâtel.
D'autre part , la production de céréales sélec-
tionnées a retenu de tout temps l'attention des
agriculteurs ncudiâtelois , et certa ins, en parti-

culier M. Borel, ancien conseiller national à
Vaumarcus , ont rendu à ce suj et de signalés ser-
vices, non seulement à leurs compatriotes , mais
à l'agricultur e suisse toute entière. Le nouveau
proj et du blé leur permettra de continuer , avec
un nouvel élan , la tâche commencée, et cela
pour le plus grand bien du canton et du pays en
général.

Quant aux populations urbaines des indus-
trieuses cités des Montagnes neuchâteloises , el-
les ont aussi un intérêt tout spécial à l 'accep-
tation du proj et puisqu 'il leur permettra d'ob-
tenir du pain à meilleur compte. La France .
l'Allemagn e et l'Italie protè gent leur agriculture
en prélevant à la fronti ère des taxes douaniè-
res. Ainsi , par exemple , la France a institué
un droit sur l'importation du blé de 35 francs
français , soit environ 7 francs suisses. Mais il
va sans dire que le prélèvement d'un droit dc
douane augmente automatiquement le prix du
blé ind :gène. La neuve .le solution sans mono-
pole de l'approvisionnement en blé du pays ne
prévoit aucun droi t de douane sur les céréales
L'encouragement à la culture indigène sera ré-
solu par l'octro i d'un prix rémunérateur (envi-
ron 8 fr. 50 de plus que le prix du marché mon-
dial) aux producteurs de blé. Les dépenses né-
cessa;res à l'attribu 'ion de ce prix élevé seront
compensées par un relèvement du droit de sta-
tistique sur l'ensemble des marchand ises fran-
chissant la front'ère. Ce mode de procéder si-
gn i fi e pour les consommateurs de pain , en re-
gard de la situation actuelle, une diminution du
pnx du pain de deux centimes au moins par
kilo. De plus , cette manière dc fa ire permet de
réaliser d'importantes économies sur les frais
de transport , auxquelles les canton s frontières
seront particul ôroment sensibles. II n 'est pas
exagéré de dire que la nouvelle so'ution envi-
sagée pour l'approvisionnement en blé du pays
et sur laquelle le peup le suisse aura à se pro-
noncer le 3 mars prochain , représente pour les
localités industrieuses du Jura neuchâte'ois um-
diminution du prix du pain de deux à trois cen-
times par kilo. Cette dim i nution du prix du pair
n 'est nullement négligeable dans des centres où
l' industrie j oue un rôle prépondérant et surtout.
si, comme on le prévoit , les débouchés de l'in-
dustrie horlogère vena 'ent à diminuer.

Il n 'existe aucun moyen, aussi favorable au
mainfen de l'indépendance économique du pays
semblable aux mesures que les autorités fédé-
rales proposent au peuple suisse, pour assurer
définitivement l'aprovisionnement en blé d'u
pays. L'acceptation du proj et du blé signifie
donc pour les Neuchàtelois : maintien de la cul-
ture des céréales sua* les coteaux fertiles de.*
bords du lac. El l'on sait que la culture des cé-
réales et la viticulture sont les deux modes de
culture qui occupent le plus de bras et dont le
rendement esrt le plus élevé, parmi toutes le*
occupations qu'offrent les travaux du sol. Cette
considération sociale est d'importance pour le
canton de Neuchâtel qui, avec ses industries
est à la merci de crises graves. Pour les habi -
tants des villes et les centres indust riels , le nou-
veau proj et signifie donc : du pain à meilleur
compte, puisque les frais nécessités par la pro-
tection de la culture indigèn e seron t supportes
à l'avenir par l 'ensemble des consommateurs ,
et non plus seulement par les consommateurs
de pain , comme c'est le cas à l'heure actuelle.

JAMBOREE
Ne feuilletez pas le dictionnaire vous n'strouverez pas ce mot là. C'est un mot indie n qui

veut dire «Rassemblement pacifiqu e des tribus»
Quel rapport direz-vous. le voici.

Il existe au monde , une grand e fraternit é de
j eunesse qui a nom « Association interna tionale
des Boys Scouts» qui compte piusieurs millions
de membres de 43 pays différents. Or ces jeu-
nes, non content de parler de fraternité, la met-
tent en pra ti que dans d'immenses camps inter-
nation aux qui ont nom « Jamboree ».

Le premier eut lieu à Londres en 1920 et fui
une véritable révélation , le second qui n'eût pas
moins de succès eut lieu à Copenhague en 1924,
et le proch ain qui s'annonce déj à comme devant
dépasser les deux précédents aura lieu à Bir-
kenhead près de Liverpool dans la magnifique
proprié 'é de Lord Birkcnhead mise gracieuse-
ment à la disposition de l'Association.

Ce Jamboree qui portera le nom de Jamboree
de la Maj orité , pour commémorer la 21me année
d'existence du scoutisme, sera un véri ab'e
triomph e si nous en croyons les lignes que nous
emprunto ns au Journal Universel des scouts
« Le Jamboree », lignes dues à la p lume du gé-
nial fondateu r de ce mouvement sir Robert Ba-
den Powell . Chief scout.

«A mesure que les mois s'écoulent et que le
moment de notre Jamboree d'Août prochain
s'avance, mon émotion s'accrojt à l'idée de la
sple idide réponse que les différentes Nations qui

forment la fraternité scoute vont faire à notre
appel.

Là où nous avions prévu un contingent de-
cinquante , nous en voyons 500 s'annoncer et
à où nous supposions possibles des centaines,
voici qu 'on nous informe que des milliers s'ap-
prêtent à assister au Camp. C'est splendide!

Lo «Jamboree» sera la plus grande assemblée
de j eunesse que le monde ait j amais vue. Met-
tons-nous donc au travail pour qu 'il atteigne des
résultats probants.

Comme tous nos frères de Grande-Bretagne,
j' attends avec une immense j oie le « Jamboree »
et la merveilleuse occasion qui nous sera don-
née à tous d'échanger nos voeux, de discuter
de problèmes important s et surtout de repartir
de l'avant avec des idées de fraternit é vigou-
reuse et renouvelée afin de faire progresser en-
core notre mouvement do consolider la paix du
monde et d'aider au service de Dieu.

La toux, et son traitement

Quand doit-on tousser et comment doit-on
tousser? La question a son importance. Il y a en
etiet des toux nécessaires et des toux inutiles,
voire même dangereuses et dont il importe de
se, déshabituer .

S'il y a rhume ou bronchite et que la toux
ait pour conséquence de rej eter un crachat , elle
est utile. Si, au contraire , elle n'aboutit à au-
cune expectoration , elle est sans nécessité et
loit être évitée autant que possible. 11 s'agit en
ce dernier cas d'une cause nerveu se ou de la
réflexion de certaine s maladies affectant soit
l'estomac, soit l' intestin , soit l'oreille , etc., et:a toux n'a pour action que de congestionner
les voies respiratoires sans faire disparaître
d'ailleurs l'irritatio n , le chatouillement qui l'a
provo quée.

Donc, il faut s'appliquer à se déshabituer de ce
genre de toux et on peut y parvenir si l'on s'y,
app lique et si l' on fait quel que effort de volonté;
S'il s'agit d' une inflammation plus ou moins
vive de la gorge, ou de granulation s, on se
trouver a bien de se badi geonner la muqueuse
tous les soirs avant de se coucher avec un com-
posé à parties égales de teinture d'iode et de
glycérine pure.

S'agit-il à présent d'une toux provoquée par
une bron chite et sent-on qu 'elle doit amener la
mucosité que rej ettent les bronches, c'est autre
chose , mais il n 'en est pas moins indispensable
de la discipliner .

Combien de fois avons-nous vu de malheu-
reux malades tousser comme s'i' s cherchaient à
s'arracher leurs poumons et n 'aboutir en dé-
fni t ive  à rien ou à fort peu de chose. Ceux-là
ont une singulièr e façon de soigner leur rhume
et ils ag iraient avec infinimen t  plus de sagesse
en modéran t leurs doulou reux efforts. En prin-cipe, il faut  s'app li quer à ne tousser qu 'à pro-pos, c'est-à-dire quand la secousse qui est pro-duite détache le crachat.

Et afin de conduire le mal à la guérison, derendre I expectoration facile et indolore , d'évi-ter les compl ications congestives par fois graves
de la tou x indisciplinée , il faut  appl iquer la
médic ation rationnelle de la bronchite et durhume.

Ce traitement est connu de tous, ou du moinsl u n  des traitements assurant des résultats sa-tisfaisants. Il consiste dans l'administration deboissons chaudes , sudorifi ques et pectora'es* laitbourrache , tilleul , quatre-fle urs.
On peut au besoin compléter cette médica-tion facil e, par l' adj onction d'une potion , et votremédecin n 'aura que l'embarras du choix.

G. VARIN.

L'hygiène pratique

GRIPPÉS

qui no parvenez pas à vous remettre, qui garderun peu de fièvre et ne vous sentez pas bien,n'attendez pas plus longtemps pour prendre untoni que puissant :

VIN DEVIAL
au Lacto-Phosphate rie Cliaux ,

Substances extractives ds la viande et Quint.
Qriice a lui vous vnincrez la fièvre persistante

vous verrez disparaître toute lassitude et voue
eerez délivrés de votre grippe qui ne finissait pus.
. FORCE

VIGUEUR
SANTE

Dans toutes tes Pharmacies de Suisse

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Baodi
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Je commençai , sans autre préambule f
— Madame , il faut  que nous partions d'ici, au

plus tard demain matin.
— Vous dites ? balbutia-t-el !e. Partir...
— Oui, partir. Enlever Réginald à ce vieux

château où il délire et s'évanouit , en proie aux
hallucinations les plus atroces, où il va mourir,
si nous n 'intervenons.

— Mais, monsieur Rochelle... c'est impossible!
Que diront les médecins ? II est si faible !

— Madame , vous avouerez que les médecins
ne vous sont d'aucun secours : ils ne compren-
nent rien à sa maladie. Moi, je l'ai comprise. Et
j e  vous l'expliquerai un peu plus tard, quand
nous aurons le temps. Pour l'instant , il faut gar-
der vos forces et faire la besogne qui presse :
vos malles et ce lés des enfants.

Et comme elle ne semblait pas convaincue ,
prise à l'improviste, épouvantée par cette initia-
tive audacieuse, j'ajoutai :

— Réginald dort. Nous pourrons l'emmener
sans résistance. Si nous attendons son réveil , il
ne consentira point. Et il continuera de délirer
jusqu 'à la syncope qui l'emportera.

Elle me regardait avec une horreur muette. El-
le savait bien que ces paroles étaient la vérité.

J'ai poursuivi mon avantage et je sentais ma
conviction la gagner.

— Vous avez des autos si confortantes ! On

peut l'y coucher sans l'éveiller. Ensuite, le slee-
ping, une bonne cabine de bateau... Le souffle vi-
vifiant de la mer sera le meilleur médecin.

— Oh ! la mer ! implora-t-elie.
Elle semblait réveillée en sursaut. Elle j oignit

les mains et ce fut comme si une écluse se bri-
sait tout à coup :

— Je l'ai tant supplié , si vous saviez ! Depuis
si longtemps j'aurais voulu l'arracher à Stanford
où j e vois bien qu 'il se meurt. Mais toutes mes
suppli cations se heurtaient contre sa volonté de
fer. Son devoir est ici. Il est attaché à Stanford
par une tradition inexorable. Il ne peut trahir son
père ni tous ses aïeux. Il faut qu 'il reste ici, au
service de... vous savez bien 1

— Oui, j e sais, madame. Le remède, le voici :
une villa balayée par les vents du large ; des
siestes sur le sable chaud ; des promenades en
mer ; les j eux de ses enfants autour de lui. La vie
la vie saine et j oyeuse. Et vous le verrez res-
susciter ! Il comprendra alors qu 'il était victime...
d'êtres qui n'existent que dans son cerveau sur-
mené. Il redeviendra l'homme j eune, robuste et
gai qu 'il était à Oxford. Mais il faut que vous
m'aidiez. Et d'abord, il faut accepter le départ
immédiatement.

— Oh ! vous avez raison ! fit-elle, soudain gal-
vanisée . Sauvons-le 1 Partons ! partons. Je vais
tout préparer.

— Puis-je vous aider, madame ?
— Oui. Il ne faut pas que les domestiques s'a-

perçoivent. Ils pourraient avertir l'intendant qui
passe la nuit  ici, vous savez. Il serait capable de
nous empêcher... il préviendrait les médecins.
Tout serait manqué. Allez vous-même à la nur-
sery, voulez-vous ? Réveillez la gouvernante.
Dites-lui de s'habiller. Je la rejoindra i tout à
l'heure. Je vais réunir les effets de Réginald et
nous les emballerons ici.

Elle parlait avec une surexcitation qui m'in-

quiéta. Je m'efforçai de la calmer. Oui , tout pré-
parer en silence. Et nous partirons à l'aube, sitôt
l'intendant sorti.

Alors elle prit mes mains. Et je sentis, dans sa
tremblante étreinte , toute son angoisse et tout
son espoir qui palp itaient et se heurtaient.

Je m'en allai à tâtons ju squ'à la nursery-, répé-
ter à voix basse derrière la porte :

— Miss ! Miss ! levez-vous 1 levez-vous ! de
la part de Lady Stanford !

— Aho... fut la réponse ensommeillée.
— Levez-vous ! et attendez Lady Stanford.

Ce départ fut un enlèvement.
Avant l'aube tout était prêt. Les valises s'ali-

gnaient dans ma chambre.
— Le strict nécessaire, avait dit Rose-May.

Ensuite on avisera.
Et maintenant, entre mes contrevents entre-

bâillés , je guettais la sortie de l'intendant. Il
était en retard ce matin-là .
Et les questions irritantes de naguère tournaient

en moi comme des mouches importunes. Cet
homme... l'énigme de cet homme... Quel rôle
j ouait-il, ici , avec son air de gardien , oui, gar-
dien du mystère de Stanford ?

— Madame, dis-je. en me ret ournant brusque-
ment . vers Rose-May qui attendait sur le seuil
de ma porte , cet homme... Croyez-vous qu 'il
voie... ce que Réginald voit ?

Eile hésita une seconde.
— Vous savez, monsieur Rochelle, tous les

gens qui habitent ce château finissent par deve-
nir très étranges. Moi-même, figurez-vous.. . je...
il y a des jour s où.-

Elle s'arrêta et se pencha sur une valise dont
elle rattacha l'étiquette.

Je comprenais trop ce qu 'elle taisait. . .
— Il a sur Réginald une influence extraordi-

naire, murmura-t-elle. Ils sont attachés l'un â
l' autre par tant d' afireux secrets...

— Ah ! le voici.
Il venait de se profiler sur le seuil de la po-

terne. Je le vis accompiir les gestes habituels.
Il enfourcha son cheval , le mit au galop, dispa-
rut . C'était la délivrance qui commençait.

À présent, vite, vite ! P_as une minute à per-
dre !

Le vieux John eut une figure abasourdie lors-
qu 'il reçut l'ordre d'alier chercher le brancard
et de l'app orter au salon du premier étage. Nous
avions prép aré d' avance un matelas , des couver-
tures. Réginald dormait toujours. 11 était si amai-
gri que le domestique et moi avons suffi à le
soulever.

Le vieux John bran 'ait sa tête grise avec une
expression de blâme si éloquente , que Rose-May
lui répondit , sans qu 'il eût ouvert la bouche :

— Taisez-vous, John ! Nous emmenons Lord
Stanford faire une cure qui le guérira. Mais vous
n 'avez besoin de prévenir personne. Les adieux
l'agiteraient. Je n 'ai avisé que vous et les deux
chauffeurs. A vous trois, vous allez descendre
la civière.

Lorsque Réginald fut étendu dans la longue voi-
ture , il parut plus blême encore au jour levant.
Il gémit une fois ou deux pendant le transport ,
soupira, remua les mains. Je tremblais. Et avant
même que l'on eût amené la gouvernante , !a
nurse et les enfants , je donnai l'ordre du départ.
J'agissais comme dans un rêve lucide . Un étran-
ger , substitué à mon moi habituel, décidait, com-
mandait .

Rose May, à côté de Réginald , se retourna
vers le vieux John , debout sur le perron, nous
regardant partir .

— Adieu. Je vous enverrai des nouvelles, dit-
elle gentiment.

(A suivrej '
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Café de malt Kathreiner Kneipp
la boisson populaire bon marché, Le paquet d'un demi kilo 80 Uts.
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était l'achat de la chicorée. Aujourd'hui,
elle exige simplement le paquet bleu-blanc
avec l'inscription

„A R O M E"
H n'est pas plus cher que les autres paquets
de chicorée et son contenu donne au café *
un goût particulièrement accentué et agré- S
able , ainsi qu 'une belle couleur. „L'Arôme" ™
se trouve partout à 35 centimes. 2
A 17 Helvetla Lnnge.nr.hal
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Produits techniques pour
l'Horlogerie

Bains de dorure galvanique prêts à l'usage ; Bains
«l'or , iivïi 'iil cuivre nlrk '  I inaltérable». 1243
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Pâle à trfilTiper Expédition par la Poste.

i»3aofirin€icie Pionnier
(Ch. A Stocker-Monnier sueo )

Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Office des Faillite! de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'un immeuble Mr)
et d'une cédule hypothécaire

Vente définitive
Le Vendredi 15 Février 1929, à 14 heures, l

l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds. salle d'audiences des
Prud 'hommes , l'administration de la laillile de Salvador ( U'
RINGA , entrepreneur , â La Chaux de-l "onds, procédera à \i
vente par voie d' enchères publiques, des biens ci-après dé-
pendant de la masse, savoir :

\. Un terrain de 2476 mèlres carrés avec hangar , actuel-
lement à l' usage d'enlrepôl de matériaux el chantier , situé ï
la rue des Fleurs et lormant l'article 5a(i't du cadastre .

Estimation cadastrale : Fr. 6000.— . Assurance du hanga r
Fr. -900.— . Fstimalion officielle du toul : Fr. îiO'.iO. — . Lei
conditions de la vente ainsi que l'étal d-es charges peuvent
être consultés à l'Olfice .

2. Une cédule hypothécaire au capital réduit de Fr. 8880.-
grevant au second rang l'immeuble article 6664 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds ''garages tue du Collège 58.)

La vente sera déflnilive el l'adjudication piononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 19i9.
OFFICE DES FAILLITES :

P. 30004 C. 3028 Le Prétmsé.
A. CHOPARD.
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STN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX <mi

Pension soignée
Rue Léo pold-Robert 32 W. MAIRE Rue Léopold-Robert 33
pw".dn«î- quelques pensi onnaires , dames et messieurs
CANTINES -222S1 Téléphone 7 79

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûie-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Ponr combattra toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOS¥.ÂC
Prix de la hotte : Fr. 2.SO 12'j l

Dépôt: Pharmacie MONNIEEt , La Ctiaax de Fonds
(Ch.-A. STOCKER-MONNEER, Suce.)
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|j encore une grande n
Bj Baisse sur tous les S

H pr ix, c'-'.r il faut  que s
I tout s'enlève.

J pour Dames:
g l> qu 'il renie de Q _ foU

ilobCH à Fr. 0.
ta Ce qu 'il reste de fl

Mouses â Fr. 4. ' J£9J
Si Os qu 'il reste de < O _ ;
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B Quelques JupcH ma-

rine et iioir. p _ SSD

KB Ce qu'il reste de Mnn- Ha
mi trntix à tons prix :

l it. 10.- R- 18.-1
2-4.- 2B.- 8tL

I Pour Hommes:
H lie qu 'il reste île QJl _ i
I Coni|)letH a Fr £if< I

H { ', •• qu 'il reste de Hn _ BJjrj
¦ l' î irdi'N.suN à L.Q,
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H et quel ques e
I Cliantliills à Fr. 0.

IhpiriifLa Chaux-de-Fonds
¦ 26. Léopold-Robert 28 H
B 2me étnge. Tél . I I 17, H

Vou» trouviez ta acheter
et à vendre avarii.-i i f- riseriie i 'i
¦irs JU-4190-B 82150
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Outils

nour le ménage, l'agriculture , l'in-
dustrie , au moyen d'une annonce
dans l:t a rubrique • îles t Peli '.es
Annonc es» <to la « Schwe'2.
Allflemeloe Votks - Zei-
tung. n Zofingue. Tirage
«arautl l Hâ. îtOO . < "i ô i i r e  des
annonce» : mercredi soir. Prem z
:• •¦ >< - • r- à l'adresse exacte.

Lui i lutU U.l'ul u. Courvoisier
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La femme qui voudra èviler les
¦*jaaaag~ i Maux de tête , les Mi graines , les

_£fT*!i-i5KK»- Vertiges les Maux de reins et autres
/ /̂^̂ E_ \̂ malaises qui accompagnent les ré-
I V*X*̂f&à \ 

$} es < s'assurer des époques rèf>u-
VftâSsS^ I Itères , sans avance ni retard , devra BTO

\ _ruM§L I f il 'r0 un usage constant et régulier

^rc-poru.',.! Jouvence d e l'Abbé SOURY 1
De par sa constitution, la femme

est sujette à un grand nomure de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à
celle qui ne se s> ra pas soi gnée en temps utile, car les
pires maux l'aliendent.

La JOUVENCE do l'Abbo SOURY est com-
posée de piaules inollensives sans aucun poison, el tou-
te femme soucieuse de sa sauté doit , au moindre malaise,
en faire usage. Son rôle est d» rèiahlir la parfaite circu-
lation du sang et de décongestionner les différents or«a-
nes. Elle fait disparaître et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures , les Mé iriles . Fibromes, Tu-
meurs, mauvaises suites de (louches. Héiuorra Kies . Per-
tes blanches , les Varices , Phlébiios , Hémorroïdes, sans
cnmnter les Maladies de l'Estomac, île l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Hetonr d'Afje , la fsm'ne devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbe SOU-
RY pour se dêbaria»ser des Chaleurs, Vapeurs , Eioul-

j fements et éviter les acci lents et les iiiflriiiilés qui sont i
' la suite de la disparition d'une formation qui a duré si

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
5 à la Pharmacie Mag D U M O N T I E R , a Itouen

(France), se trouve iiaus toutes les pharmacies

! Dé pôt général pour la Suisse . André JUNOD , phar-
macien. 21 Quai des Borgnes a Genève.

Bien exiger la véritable 'JOUVENCE de l'Abbe Soi
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU-
RY et la signature Mag. DUMOAITIE4 en rouge BaH

K5JJ. Aucun HUIre nro Inn ne n»nr la remplacer , êÊÊÊ

„ A EA OTOKETTE"
1*IUE C MIEa®®
• Corsets et Lingerie sur mesures -

Rus Léo p old-Robert 58 U Çhaux-de-Fonds
" *) i  i\iŴ  20086



Comme au Pôto

Le froid en Suisse bat
les records

ZURICH. 12— L'institut météorologique a en-
registré ce matin la température la plus basse
depuis que les observations sont enregistrées
avec exactitude. Elle était ce matin à 7 heu-
res de 22 4 degrés au-dessous de zéro. Les ba-
teaux à vapeur peuvent encore circuler sur la
partie Inférieure du lac.

A Romanshorn la navigation est suspendue
On mande de Romanshorn : Les ports de la

rive allemande étant gelés, la navigation a été
suspendue à partir de mardi matin. Les bateaux
à vapeur pour le service des voyageurs entre
Romanshorn et Llndau comme entre Ror-
schach et Llndau cesseront de circuler cet
après-midi. Les commun *cations seront détour-
nées par St-Margarethen et Bregenz, mais les
communications entre Romanshorn et Frie-
drlchshafen seront maintenues.

A Bâle il n'a jamais fait si froid
A Bâle, la température de mardi matin a été

la plus basse de tout l'hiver et la plus froide
que l'on ait constaté depuis de nombreuses an-
nées dans le nord- ouest de la Suisse. A 8 h.
du matin, on a enregistré au centre de la ville
214 à 22 degrés sous zéro. L'observatoire mé-
téorologique qui est situé hors de la ville, sur
la hauteur de St Margarethen, a enregistré 23.4
degrés sous zéro.

Sur les hauteurs de Bâle-Campagne et du
Jura bernois, on a constaté mardi matin de —25
à —28 degrés. Au Weissensteln, à 7 h. et de-
mie du matin , le thermomètre marquait —25.

— 37 degrés à Unter-Aegern
On annonce d'Unter-Aegern qu 'on a enregis-

tré ce matin à 8 usures — 37 degrés. Lundi soir,
à Aach près d'Erlen (Thurgovie), le thermomè-
tre marquait 34 degrés au-dessous de zéro.

L'Aar a gelé près de Soleure
A Soleure, la nuit dern ère, l'Aar a complète-

ment gelé en amont du pont de chemin de fer.
Ce fait n'a pas été constaté depuis 1S93.
Le record des records — 38 degrés
On mande de Maienfeld (Grisons) que le ther-

momètre a atteint 30,5 degrés de froid.
Dans I'Oberland zurichois, on a enregistré

mardi matin de 31 à 33 degrés sous zéro.
A Munster , dans le canton dc Lucerne, le ther-

momètre est descendu à — 38.
Lausanne a connu également la « bise noire »
L'Observatoire cantonal et universit aire de

Lausanne a enregistré mardi matin à 6 heures
— 19 degrés. C'est la température la plus basse
qui a't été notée à Lausanne depuis que se font
des observations météorologiques. Les maxima
notés ju squ'ici étaient de 18,5 le ler janvier
1905 et de 17,5 au 30 j anvier 1891.

La Brévine a fa lli à sa renommée
A la Brévine, où l'an enregistre habituelle-

ment les plus grands froids en Suisse, le ther-
momètre ne marquait que 19 degrés sous zéro.

Le Conseil fédéral disséminé
(De nuire correspondant de Berne)

.. r Berne, le 13 février 1929.
De sept que sont les conseillers fédéraux , ils

furent seulement trois à tenir séance mardi ma-
tin. Car MM. Scheurer, Haebcrlin et Pilet-Qolaz
étaien t occupés, à Berne et ailleurs , par des
séances de commissions parlementaires. Et M.
Musy souffrait du froid. Aussi le Conseil fédé-
ral , réduit à un triumvirat formé par MM. Haab ,
président de la Confédéra tion , Motta et Schul-
thess, a dû se borner à liquider un certain nom-
bre de petites affaires sans importance , sur les-
quelles il ne vaut vraiment pas la peine d'insis-
ter. La majorité des membres étant absents ,
il fallut recourir à une procédure spéciale : les
obj ets traités ayant été au préalable soumis aux
absents, les décisions prises avaient le carac-
tère de « décrets présidentiels» . Mais n 'allez
pas en conclure que la démocratie soit en péril !

L'assurance vieillesse et les
caisses privées

BERNE, 13. — Mardi a eu lieu au Palais fé-
déral la conférence annoncée pour l'examen de
la proposition von Matt demandant que l'on
tienne compte des caisses privées lors de l'éla-
boration de la loi sur l'assurance vieillesse.
Eta.ent présents : des représentants du dépar-
tement fédéral de l'économie publi que, les ex-
perts et les signataires de la motion. Au cours
de la discussion , un rapprochem ent s'est pro-
duit entre les divers points de vue. Une sugges-
tion a été examinée d'après laquelle les caisses
privées fonctionneraient comme agences des
caisses cantonales en ce sens qu 'elles encaisse-
raient des cotisations et verseraient les presta -
tions pour le compte des caisses cantonales.
Cet' e question a quel ques rapports avec l'assu-
rance supplémentaire des cantons et sera re-
prise plus attentivement lors de l'examen des
assurances supplémentaires.

Morte pendant l'office reigleux
OENEVE. 13. — Mardi au cours d'un office

célébré à l'église du Sacré Coeur, Mme Angèle
Pedimina. 52 ans, prise de malaise, est décé-
dée subitement d'une congestion pulmonaire.

Le train Lausanne-Montreux
a déraillé

Pas de blessés et dégâts sans importance

LAUSANNE, 13. — Le train 1306 p ariant de
Lausanne â 15 h. 12 a déraillé au km. 2U00, à
environ 150 m. de la station de Burier , côté Mon-
treux. Le train était comp osé d'une locomotive,
de 2 wagons marchandises, d'un wagon p ostal et
de 7 wagons voyageurs. Ces sep t derniers sont
sortis des rails. Personne n'a été blessé. Les dé-
gâts ne sont pas très importants. Deux p ilônes
ont été arrachés. Le déraillement serait dû à une
f issure du patin du rail causée p ar le gel. Les
voy ageurs ont été transp ortés à Montreux p ar
tramway et p ar transbordement.

Un Jeune vaurien
Bl tente de tuer sa mère

AARAU, 13. — Un apprenti tapissier nommé
Samuel Thomann , 18 ans, qui n'était pas allé
au travail lundi matin et avait fréquenté divers
cafés de la ville , se rendit au cours de l'après-
midi à Biber stein , où habite sa mère, âgée de
45 ans. Mais après peu de temps, il sortit du
logement , se rendit chez une voisine et la pria
d'aller voir ce que faisait sa mère. Elle trouva
Mme Thomann sans connaissance, le cou forte-
ment serré au moyen d'un lien de gerbe et sai-
gnant abondamment. Le jeune vaurien l'avait
frapp ée de deux violents coups de marteau à la
tête. La victime a été transportée à l'hôpital
cantonal ; on pense que sa vie n'est pas en dan-
ger. L'auteur de cet attentat a été arrêté au
bord de l'Aar. Il déclare ne pas savoir pour
quelle raison il a commis son acte.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Vendlincourt — Le chat incendiaire.

Le « Démocrate » raconte que samedi après-
midi , à 1 heure , un immeuble appartenant à M.
Jean Barthe, a été complètement détruit par un
violent incendie. L'alarme fut donnée immédia-
tement et les secours organisés avec rapidité .
Cependant , au bou t d'une heure , la maison n'é-
tait plus qu 'un immense brasier et les pompiers
se sont bornés à protéger la maison contiguo\
qui a subi, par l'eau , de grands dommages. Cet-
te dernière appartenait à M. Htielin.

Une partie du mobilier a pu être sauvée. Les
récoltes et fourrages sont restés dans les flam-
mes. Il ressort de l'enquête que les causes rù
sinistre son t assez curieuses. Un j eune chat se
trouvait sous le grillage d'une chaudière en ac-
tivité , sise à quelque s mètres de la grange. Des
matières incandescentes étant tombées sur la
toison de l'anima l , ce dernier se précipita dans
la grange et communiqua le feu à la paille.
A Bienne. — On patine sur le lac.

Depuis dimantdie. le lac est complètement ge-
lé. Le service de navigation entre Ccrlier et
Neuveville est interrompu . Le traite s'effectue
par autobus. Dimanche matin, cinq courageux
j eunes gens ont traversé le lac à pied depuis
Ccrlier.

Malgré les avertissements, il en est touj ours
qui s'aventurent dans la zone dangereuse. C'est
ainsi que, dimanche dernier , un pat ineur a failli
disparaître sous la glace qui avait craqué sous
ses pieds; on put heure usement le tirer d'affaire .
A Saignelégier. — Un record du froid.

(Corr.). — Mardi matin , à 8 heures , le record
du froid a été atteint à Saignelégier. Le ther-
momètre marquait 28 degrés au-dessous de zé-
ro. En dépit du froid , quelque s imprudents ont
tenu à faire le Baitchai. Un jeun e homme de
Muriaux est rentré avec un pied gelé. Mardi
gras peu animé ; la bise a singulièrement re-
froidi le zèle des masques.

Imnirner

La foire du Locle.
De notre corresp ondant du Locle :
Elle a été peu fréquentée par la gent paysan-

ne, restée calfeutrée dans ses pénates par la
froidure excessive. Il s'est fait très peu do mar-
chés de bétail , les prix restant à peu près sans
changement. Quand à la foire aux marchandi-
ses, elle fut également peu achalandée et nom-
breux sont les marchands qui préfèrent les dou-
ceurs du foyer aux rigueurs du plein air avec
la perspective d'un maigre bénéfice.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Au Syndicat d'élevage.

De notre corresp ondant part iculier :
M. Samuel Vuille-Hu guenin est à l'honneur !
Pour avoir , au cours de 9 années consécuti-

ves, mérité la prime de Ire classe obtenue pour
la bonne tenue des registres généalogiques , la
« Fédération suisse des syndicats d'élevage de
la race tachetécrouge et blanche » vient de lui-
remettre la médaille d'argent.

A cette occasion, les membres du Syndicat
des Ponts et Brot-Piamboz ont aimé à leur tour
témoigner leur reconnaissance et leur admira-
tion à M. Samuel Vuille-Huguenin , leur dévoué
secrétaire dont la compétence et la conscience
extrême sont inlassables : il lui fut offert de
leur part une pièce d'argenterie avec dédicace.

Les dits registres ayant déj à été remarqués
par la Fédération suisse avaient été .exposés
pour leur tenue irréprochable à l 'Exposition suis-
se de Berne en 1925.

Nos félicitations les mieux senties à M. Sa-
muel Vuille-Huguenin !

La Chaux-de-Fonds
La Suisse romande aura son onde de radiopho-

nie.
L'agence Respublica appren d que la commis-

sion technique chargée de l 'extension de la ra-
dio-diffusion en Suisse a terminé ses délibéra-
tions et a décidé à l'unanimité que les deux on-
des exclusives 406 et 489 assignées à la Suisse
seraient attribuées l'une à la Suisse romande et
l'autre à la Suisse allemande. Afin do tirer le
meilleur parti possible de ces ondes exclusives,
la commission technique est d'avis qu 'il convient
d'ériger sur le plateau suisse deux postes émet-
teurs principaux ; l'un serait destiné à In Suisse
romande et l'autre à la Suisse allemande.

Nos lutteurs à Paris. — Deux Neuchàtelois
sont équipiers

(Sp.) — Aujourd'hui à 14 heures partent pour
Paris les lut teurs suisses désignés pour repré-
senter notre pays au chamipionnat d'Europe, qui
se disputera je udi et vendredi et auquel pren-
dront part neuf nations.

L'équipe suisse est ainsi composée : Poids
lourds : Charles Ding, de Sainte-Croix , déten-
teur de la première couronne de la dernière
fête romande de Martigny ; poids mi-lourds :
Eric AesQhlimann, de Lenziken, qui fut rempla-
çant aux Jeux Olympiques d'Amsterdam ; poids
moyens : Otto Mollet , de Soleure, qui remporta
de nombreuses victoires dans les récentes fê-
tes romandes; poids mi-moy ens : Fritz Kaeser-
mann , de Berne , qui fit partie de l'équipe suisse
ù Amsterdam et remporta des victoires dans les
récents matches Suisse-France et Suisse-Amé-
rique ; poids légers : Qrieder , de Paris , champ ion
suisse de sa catégorie en 1928; poids plumes ;
Denis Perret, Neuchàtelois , habitant Cossonay,
vainqueu r dans le matdli Suisse-Belgique d'il y
X urne année et remplaçant dans l'équipe suisse
à Amsterdam ; poids coqs : Wyss, de Métiers ,
qui , on s'en souvient, se distingua particulière-
ment lors du récent match Suisse romande-Suis-
se allemande à La Chaux-de-Fonds.

L'équipe sera accompagnée de M. Fritz Beu-
chat, footballeur-lutteur bien connu de Berne ,
qui fonctionnera comme chef d'équipe et arbi-
tre et de Crisinel de Lausanne , comme soigneur.

Nos représentants arriveront à Paris co soir
à 10 heures 55, où ils seron t reçus par les or-
ganisateurs et les Suisse de Paris.

Le magnifique challenge offert par notre con-
frère « Le Petit Parisien ». gagné la première
fois par la Suisse est de nouveau en compétition.

Malgré tout , nous souhaitons que nos hom-
mes fassent honneur à notre sport national et
qu 'ils arriveront à un excellent classement aus-
si bien sans leurs catégories respectives qu 'au
classement inter-pays.

On se souvient que la Suisse sortit vainqueur
du championnat d'Europe de l'an dernier , dis-
puté également à Paris. Trois de ses représen-
tants , sur sept , remportèrent des premières pla-
ces : VVernli, en poids lourds , Hagmann en poids
mi-lourds et Kyburz en poids moyens. Mais ces
trois champions n 'iront pas à Paris cette fois.
Wernli a renoncé à la lutte ; Kyburz a été porté
« malade » à la suite de certains incidents qui
firent quelque bruit lors du dernier match Suis-
se-Amérique à Genève, et Hagmann a été él imi-
né au cours des épreuves préparatoire s dispu-
tées à Zurich. L'équipe suisse actuelle ne paraît
donc pas particulièrement brillante. On peut ce-
pendant espérer qu 'elle fera honneur à la Suisse.
Dans les milieux compétents , on compte tout
particulièrement sur Aeschlimann.

SRORTS

Chronique musicale
Vme concert par abonnements. — M. Cari

Flesch, violoniste
Le talent du célèbre violoniste que nous avons

entendu hier soir est de ceux dont U faudrait se
contenter de louer la perfection , sans plus. 11 est
fait d'une substance si solide, il allie si souve-
rainement les dons les plus merveilleux de l'in-
telligence et de la sensibilité que, ce serait chose
impossible d'en faire comprendre l'inestimable
valeur à ceux qui n 'ont pas assisté à ce dernier
concert par abonnements. Tout au p lus p ourrait-
on essayer , par analogie avec d'autres artistes
contemporains , par différence _aussi , de montrer
ce qui fait l' ori ginalité d'un tiesch comparé à
un Thibaut ou un Kreisler et de donner ainsi une
idée approchée de sa puissante personnalité.
Pour nous, dans la partie vraiment intéressante
du programme, Bach , Mozart , Beethoven , mais

dans Bach surtout , nous avons été profondément
frapp é par le. caractère de large classicisme, de
sereine maturité de l'interprétation de l'artiste.
C'est, réalisées parfaitement , toutes les aspira-
tions , tout l' enthousiasme de la j eunesse, et c'est
en même temp s la magnifique contemplation de
l'homme arrivé au sommet : il en résulte cette
sorte de passion contenue qui parcourt l'œuvre
entière et qui l' anime , tandis qu 'en même temps,
les différents plans, l'architecture prodigieuse en
sont dessinés. Cette fusion des deux éléments,
de l'âme, qui chante quand l'intelligence cons-
truit , nous l'avions rarement vue réalisée aussi
bien que dans l'exécution de Cari Flesch.

Pourquoi faut-il que nous n'ayons pu en res-
ter sur cette impression de perfection absolue
— l'ovation du public en est, dans son genre,
une preuve éloquente — pourquoi a-t-il fallu que
le concert se terminât comme se terminent d'h a-
bitude les récitals de violon ? Sans doute, nous
ne nions pas l'intérêt réel de la Petite Suite es-
pagnole , de Falla , par exemple, dont certains
fragments, incontestablement, sont fort bien ve-
nus. Ce qu 'il faut admettre plutôt , c'est qu 'il y a
ici incompatibilité entre deux genres et que cer-
tains programmes, valables à la rigueur dans
une audition de chant ou de piano, ne le sont
pas dès qu 'il s'agit du violon ; et moins encore
quand l'interprète est le maître Cari Flesch.

Quoi qu 'il en soit de cette remarque toute
personnelle , nous ne pouvons que répéter com-
bien par toute sa première partie , ce cinquiè-
me concert de la Scciétié de Musique a été mer-
veilleux et quelle Inestimable conclusion il
met à une saison des plus intéressantes. A no-
tre hommage au prestig :eux violoniste , nous
nous faisons un devoir d'aj outer nos très vives
félicitations à l'adresse de M. I. Karr , de Genè-
ve. L'excellent pianiste a brillamment collaboré
avec M. Cari Flesch et s'est trouvé sans cesse
à la hauteur d'une tâche fort lourde. J. N.

Bulletin de bourse
du mardi 12 février 1929

Tendance plutôt faible , march é calme.
Banque Fédérale 868 (—3) ; Banque Nationa le

Suisse demandé à 585 ; Crédit Suisse 997 (0) ;
S. B. S. 893 (0) ; Dito droits 28 ; U. B. S. 757
(+ 1) ; Leu et Co 747 ex-coupon de 40 ; Elec-
trobank 1340 (0) ; Motor-Colombus 1269 (+ 1) ;
Indelec 885 (+ 2) ; Triques ord. 670 (— 4) Dito
Priv. 528 (— 2) ; Toll 960 (— 10) ; Hispano A-C
2870 (— 10) ; Italo-Argentina 545 (+ 2).

Aluminium 3790 (+15) ; Bally 1510 (+2) ;
Brown Boveri 611 (—4) ; Lonza 455 (—2) ;
Nestlé 915 (—2) ; P. C. K. 226 14 (—1 X) ;  Schap-
[>e de Bâle soutenue à 440J (+15) ; Chimique
de Bâle 4490 (+20) ; Allumettes «A» en recul
a 570 (-12) ; Dito «B» 592 (-6) ; Caoutchouc
financière 57 (—1) ; Sipef 45 (+1) ; Sévillana
675 (0) ; Séparator 240 (--2). Nombreuses trans-actions en actions ord. American Sécurities de
502 à 510; Qiubiasco Lino demandé à 331; Meu-
nerie 110; Royal Dutch 798 (—7) ; Forshaga443 (+1).

Hors-cote : Continentale Lino 850 (+5) ; Saeztraité à 269. s

Bulletin communiqué à titre d 'indication p arla Banque Fédérale S. A.
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LA GRIPPE VOUS GUETTE
Contre la gri ppe, il n 'y a ni remède

absolument sûr, ni préventif qui n 'aient jama is
échoué. Mais c'est encore le Formitrol qui
est apprécié le plus favorablement.

Le Formitrol contient , comme subs-
tance active, de la Formaldéh yde, qui con-
lère à la salive des propriétés nettement
bactéricides et prévient ainsi la contag ion,

Dr A. Wander S. A., Berne.
En vente dans toutes les pharmacies

I.» 12*?3B en tuoes à lr. 150 . «j^
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Ces prix ne reviennent plus!
Le choix diminue tous les jours !

Camisoles - Caleçons - Pullovers
Gilets laine • Combinaisons

Bas de Saine - Swœters militaires
Echarpes laine ou soie

Chaussettes de laine
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pour Hommes et Garçons

Rue Neuve 10 La Chaux-de Fonds
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Hous offrons peur cause de déménagement H
Pour Dames Pour Messieurs

Pantoufles 1.50 Caoutchoucs 2.90
Caoutchoucs 1 90 Guêtres en drap 3.50
Confortables 4 50 Snow-Boots 6.90
Souliers galoches 5 50 Souliers Galoches 9 80
Cafignons feutre gris 5.90 Bottines du dimanche 16.80
Snow-Boots 5.90 Bottines douh ées peau 19.80
Souliers brocart 6.90 Souliers militaires 19.80
Souliers à brides couleur 9.80 Richelieux crêpe 19.80
Souliers a brides fantaisie 12 90 Richelieux semelles ushid 19.80
Souliers semelles crêpe 17.80 Souliers de sport 26.80

Pour Fillettes et Garçons
Pantoufles 2.90 Souliers bas 7.80
Caoutchoucs 3-25 Souliers crêpe 9 80
Snow-Boots 5.50 Bottines sport 15.90 ma

î P  ̂ Pour Jeunes Géras

ral l̂l ii' mS^V ŷ Bottines du dimanche 15 50
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
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par la 310."

Tournée Delsen
La plus délicieuse des opérettes classiques

SETTELStUOENT
(L Etudiai., fiendianl)

de Karl Millocker
avec

Edith Wanke-Klein — Karl NSstelberger
Friedel Rock — Rosi Wlmmer
Othmar Lukars — Max Caro

Peter Fausch — Edith Furstenthal
Hans Sknvanek — Hans Ducrue
Oskar Treufeld — Karl Garcia
Fanny Roma — Else Kuschig

etc..  etc. 30 artistes en tout
—

Prix des places : de 1 fr. SO à 5 fr. 50
Location ouv erte
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nn quart er de citron, du sucre, de l'eau
bouillante , et vous serez réchauflés ! . . .
SU?» le litre g. .?
Rhum Jamalea , Fine Old 5.—
Rhum Martini que Fin 6.—
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toujours frais , d'un arôme très f in ,
d 'un goût puissant et savoureux.

4 sortes au ehoix. aoer
Paquets de 230 gr.

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

Tout le monde le dit , le
I ..Continental" fourni t

bien et bon marché.
Chambre à coucher complète tout bots dur

avec armoire à glace à 2 portes

I ©S©.- fr. 1
Chambre s manger , toul bois dur

I 45©.- fr. I
Voyez notre grand choix. Btenfactur t garant ie.

Catalogues sur demande.

ï Magasin Continsntai |
6, rue du Marché • La -.haux de Fonds

Maison de confiance. '2V2i >

Société S'iie pour l'iTe h ilili
E i i - u i l i '  île démission honorable du t i tn l i i i r e  un poste d'Àfrc m

(oral a*l à repourvotr  pour I» 1er Mar »  1983 Occupation MesMuiri
intéressante . — A i res«er offres écrite* A l'Agent, de district . M
l!< riri-\  ' i i - t f i l o  Sfimil) rup -I» la S»rre V0 *«|8

Paroisse Catholique
ca chrétienne «=»

(iliapclle Z )

r»

CÛHFlRENCE
par M. ta Cura Qouzi

sur
JJœcasii Haas

(sa vie . sou œuvre, HOU unirtyre )
Pn i t i »  mB'iCBlfl avec le concour-
du ( hooui* mlxl«* KOIIS la direc-
tion ne M lt V l -ON 'I .

t ' «tte (lonféretiefl (aratnit< > pi
publique) Ht!u i in i ide<l ons  In ('lia
pelle «-alholiiiiio r l l l int iel le  7;
rj ui  seru très biro chaulTee.

Langues
Cours de «oir et iotir rotili-

i i i iHl l p uiPnt . !) I PçOIIS classe 15 fr .
Hiivé - 'R (4 lei;.ins 15 fr.. 'J le-
çjm* 30 lr.)  L'Çona donuéi-s "P I

professeur diplômé. 2159

Ecsle de \iwm.
Itu<> l . é o j i o l i l - . " «ih iTt  5I>

Avec un la i t  pur  et un procédé
tcent ifliiue ri i-n n 'est plu» si m nie
que faire un excellent 'S'tH'i

Yoghourt !fi
¦ n vnu" aire«H' i i i !  aux  i aln)r.<
loirc iiu YoKliourl.Avurn- Pic-
int ue Itocli-'iiioiit 4. Gonôv<>
l'el. Stand 4U.UU. .uu.i lu .,

CHHHTIEE
des Croset.es

Sciage de bois à la ma
clilne On es ren .i au dehors,
fous genres rie coinbiisiitiles. —
>p rpromrnando. B. R D f T I -
U Œ5 E LI  TM 20.8S. iB»l



Etat-ciîil du 11 février 1929
NAISSANCES

Silacci , Josetie-Maria , fi l le  de
Guis'-ppe . maçon, et rie Maria-
Kosu-Eniina. née Barhieri. Tessi-
noise. — Maire , Ginette-Alice , fille
de G-ornes- André, mnnceui re. et
de Oi*a-lda , née Abbûlil . Neu-
cliàieioise, — (irailier. Suzanne-
O «a. lille de Rudolnb-Emsi . bou-
langer, el de Jnlia-Marnuerile . née
Maire . Bernois» . — Dtacon , l i a
Marcelle , f i l le  de Arnold-Eugène ,
serrurier, et de Marie-Ida , née
Guenin, Neuciiâteloiss.

DECES
0,819. Bron. Jeanne-Emma, fllle

ue Louis- Bmil-, et de Emtna-
Elise. née Bœ-<i«er. Neurliateloise
el Bernoise, tiee le 17 novembre
1805. — Incinération : Mêler. Ja-
cob-Albert, énoux de MarKueri te-
Mari e , née Parietti , Zuilct iois . né
le 13 août 1HHO. — 6850. Kobel.
Emile, époux de Mnria-Aloysia-
Snpliie.  née BrutHi 'he né le 14
septembre 1870 . Bernois — ïn
cinérnlion : Jubns, née HabegKer .
Bei'l l ta-Liua . é pouse rie Paul-
Adolf.  née I» 11 mars 1877. B-r-
noise. — 6851 Cachelin , née Ga-
berel . E*lelie-Aririenn ". née le 3
arnV lSfsH Ncneriftiplniu».

ippiÉcoiiine
Maison rie la place cher-fin»

comme a"nrpnii de commerce, tin
jeune homme ayant suivi le-
êco es supérieures. Entrée a con-
venir . — Ecrire la.se postale
10377. 320H

G-asucht
fur eine I lat i snal i t i t ig  von 2 Her-
sonen . ein IMâdclien. wei ches
selir gut korlien und aile Haus-
ariieilon selhslândiu besonien
kann. Refercnzen erbeten. Ein-
trttl naç li UeP areinkunft . l . o i i n
85 -100 11 r.. je nacli Leislungen
— Ollerien unter J lt .  9<| an
die Succursale des lirpuiTn i» !)9

"ISMâisj-
A vendre. Atel ierdeNickelac

cie mouvements. Bas. pris. - Of
très êcrit-ssous cbiffre j I'. 3101)
n d Bureau ri» I' I MPAUT!*!- 3IBS)

A vendre

l fournaises
à i - - r i aquer et un moteur
2 C V. — S'adresser du z Mil
Domon A Vullat , rue Léon»] I
lloh i- |tW W

on ilsnande â aciieter
d'OCCHnlUII , nés pians démol i s  te l
ou tonte . 1 i i iPii lo a aiguis. r  les
burins . 1 moteur 1' » HP . ronranl
3h0 volts.  — Offres édiles soif
cii lTre'A. Z. 00. à la Suce.' de
l'hta-AUTiAt. 911

Piano œ
au Magasin rie Mu-iq  ie Perreiinux
rue l.éonnl 'I-Hobpri 4. 3175

Pension ;*e £S
encore quelques pensionnaires

A vendre, â '
cuat^e-i Huis dur . 1 table ovale ,
caiiar ié. potagers à gaz. — S'a-
dresser rue de la Cbanière 'il . nu
1er place. 3I8T)

/«CiaîjS'ï-tJtS avccmisepn
maicue . so"t <i .- ¦ i i n r . ilsfl fl
S'ad. an bar. de l'«Impartlal»
—l r ~ tM a â a i M m n t -ttaaTT~-~-W ~̂~

A lniion pour le 30 ami, dans
lUUGI (es immauDiBs en

construction , rue du Locle 13, 15,
17 et 19, beaux appartenants mo
darnes de 3 et 4 chambres , corri-
dor, CDlsine , chambre ds bains, dé-
pendants, balcon, chauffage cen-
tral. - S'adr. à M. Henri MAIRE ,
gérant, rue Frliz-C ourvoisi s r 9.

3i>."
rh'i mhpo '¦' '°,"jr- * utonsteui
UllaUlUl O honnête. - -S'adresser
rue Niima-Droz 19, au 2tne étaije .
a gaucue. 320Ô

PhamhrP A l0,ier * cl "''î '""'"-'V U l l I l t U I  L» seule , cbamlire meu-
blée , avec pension, si on le dé-
sire , à personne ue toute mora -
lité 3vM« l
S'adr. au bur. de l't Impartial».

Bulles chambres Œt»?a
louer , pour le 15 courant. — S'a-
dresser rue de la Cbanière 27 au
1-r é'iiffft. 3IH1

Ud UfiniaDde logement d' une '
ebamnre el "ne cuisine. 'AMI
S'ad. an 1>UT . de ('«Impartial»

Â VPÎl l i pP l z'""'r "" c"l"erl 'i t  H u i t , é ai neuf . R - i» r> ' ix
S'adi au bur. do l'.luipartlali

3jo4

Â ffpnrlrp K'"*11"' 
¦J ,v "n- «" b,,n

ÏCI IUI  0, éta l , pouvant servir
comme lu — S'adresser rue tien
Buissons 9. an 1er étage , à dnvte.

3311
¦¦¦¦ I I I I  aaaVSaaaaammamzmemm
r.nitaro O" demande à acb-ier
UUllflljJ. j bonne gni iare . »J10
S'adr. au bur. do l'clinpartiab

Jeune homme ^rP
nodLr

de pain. — S'adresaser a la Bou-
l anc»rip rue riu Puits |6 8 5̂6

App artement I- SSÈiSi
sou morierne. pour la 30 avril . 4
ptècfs. Jardin. 'ViU

'̂nd an hnr de r«Tmnartlal>.

k in i i f l "  I'0"1, fi" a""¦>'• "" aD "
ft lUUOÎ,, parlement de 2 belles
grandes- nièces» au soleil , à per-
sonnes sol va oies et eoignea^es;—
S'adresser rue-ries Terreaux 1. «a
"inm étaae . de 2 i 3 h. 3'16

f'h'i nihpn A louer iiumé,iiatu-
VUalUUio. ment, nne cbamlire
nu soleil , dans un intérieur tran-
quille. (Ih-iuflage ci ni cal. 3234
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Chambres. tnZL^a
gués, au soleil , bien meuhlees ,
avec eau courante, piano a dis-
position , à nersonne bonnêle el
travaillant dehors. — S'adresse*
rue du Progrès 63. au 2ma étage.

ÎW44

On cherche à louer irôVlo
avril ,  dans le quartier rie l'A b ii-
le, un logement de 3 ebambrps ou
2 grandes , au soleil , pour 2 per-
sonnes tranquilles et solvables.
— S'adresser au bureau de I'I M-
"A P T I » L .  3 '57

App rtPf lÛnnC "J" demande a acue-
¦ilrl/'J lUC 'J l lù .  ter. plusieurs
«Hercules» ou «Amez-Droz» Rtin-
nles.' — Ecrire à F; Gira r.i . T.rêt-
Vail lant 13 I.C Lorle. 3P.-&

La  ̂ l''amillCM Wlrz et alliées
remercieut bien sincèrement tou-
tes les personnes, qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant
les jours penitiles qu'elles vien-
nent de traverser. 3280

NeucliîVel. le tJ février ÎSK'J.

Le <ïrou|ic (l'i îiaricno « La
Itoiiillnctte» (Cuté- Kesiauraut
VVetzel). a le regret d'annoncer à
ses membres le déiçés rie

Madame CAOtELIN
mère de M. Georges tiacm-lia,
président du Gioune. 32^6

Les Soupes et porridges, pré-
parés avec le Jtr.-108/O-z ÏU4

conservent la santé, la jeunesse
et la force.

En vente partout au prix de
85 et. le paquet.

Employéa k Bureau
serait engagée immédiatement ou
nour époque a convenir. Préfé-
rence serait donnée à personne
pouvant faire la corres ion-lance
allemande. Place slable. —Adres-
ser offres avec copies de certifi-
cats pt indication ries prétentions
i Ont jorso S. A. No 3 .

l '.b Knufmai in . Fai ir . ri 'Ai guide ^
ie montres . Fleurier. 3230

OicolSeîeur
sérieux, ca pable . 15 années rie
nni l iqi ie . au courant ne la mise
en train des machines mo ternes ,
cherche, pour époque à convenir
une place comme ouvrier, accep-
terait de préférence une place
pour seconder un chef. Certificat*
à . disposition. — Offres écrites
sous chiffre .U. IV. 3'fîO au bu-
reau rie I'I MPA.ITHL. 3,i20

Jeunes flles
On demande 2 jeunes filles pour

ôlres mises au courant de petiti-
Iravaux faciles de bureau Entrée
immédiate ou à cntivenir. — S'a-
uresser à la fabrique rue du Pu e
137. au _ina éia^e. 207'J

Cadrans métal
On demande de suite une

bonne décati)ueuse très ca a-
ble. — S'adresser à MM. Ru-
baltel et Weyeimann S. A.,
rue du Parc 118. 3231

Cie ùimïm m ia vie
cherche des

aïeuls
a la commission, connaissance de
la branche et relation* pas néces-
saire. Unique chose exigée : être
non travailleur. Forte commis-
sion. Gain possible entre 15 et 4ô
frs par jour. — Adresser ollres
sou-» chiffre P *ï l*i38 f.. A l'u-
bliclta.s. Chnux i l f - l' oiids .

p-2l;i3B c 3iti2

0\ SMÏ51VSDE

Compositeur»
Gyposraphe
S'adresser «Dépêche Répu-

blicaine» , lienunçon. 3_*J7

liêi
On cherche dépôts pour Sau-

cisson*, Saucisses au foie , lard
maigre. Pa lellei  et Côlele'tea fu-
mées. Prix 1res inlpreasant» On
livrerait a domicile . — Offres
écriies soua chiffre A. R 3IT O
au Llureau da I '1M P A I ,TI , L . 317U

appartement
On iBcliansreralt un apparte-

ment mooerno de 2 pièce», près
de la G ire . con'i c an de 3 pièces,
môme situation — Offres écrites
sous chiffre R. S. 114. à la Suc-
euraale de l'IatPutTÛL. KM

RtCllC
OCCOSlOD
A vendre une chambre à

coucher en noyer cire, f,an-
ions scul ptes , com(rosée de 2 liis
complets, excellente literie, ar-
moire à glace. L toilette a 3 gla-
ces, 1 tante de nuit. Serait rédee
à t rès bas nrix J .  Chopard.
ébéniste , Renan, Même adies-
se. joli buffet de service à. ven-
dre i-fi(Wt-.i 3KH

Sléf|la$|es. ̂ yl™
Hlaues plats , contre paiement, a
personne connaissant uèja l'hnr-
loj reiie? — Ecrire sous cliiffr e
lt. K. 10*2. a la suce, de I"1M-
PA niuu. 1U2

A lnuor* pour le 31 octobre pro-
IUUC. cltain ou avant. 1er

étage, me Leo^oid-RobQit 8. grandi
st bel appartement de 7 ou 8 piè-
cis. au gré ou preneur, chsmdre
da bain, cuisine et grand corridor.
Chauffage central et concierge.
Conviendrait comme logement et
bureaux. - Pour voir les pians et
traiter , s'adresser à M. A. GUYOT.
gérant, rue de la Paix 39. asHfl

1 Uiï.lIl'O partie nrenuraii
en pension, jeuno garçon on
fille désirant annreudre* l'alle-
man l. Vie da. famille et hons
soins assurés . — S'adresser a M
A. Frisard, rue Jacob-Bran ri
S2 380»

Rû ri l nnCO "a"'!', experirnenlée .
UCglCUOC est demandée pour d«
suite , bien rétribuée. 3 3̂8
S'nrlr. an hnr. do l'«îin pnrtinli-

tomme de chambre SK
et munie de nonnes références
est demandée pour le ler mars
Oïl éiioqne a convenir. — OlTres
sous chill re O. I'\ 3'£3G au bu-
reau rie I'I M P A H T I A L . 3236

flniciniô p o sai'-|,:ui t ' '» s "»««*•
¦JUlalIllCI D cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné
est demandée. Très hons aa«es.
— Ollres écriies sous chiffre C
I» . lOl. a la Suce, de l'iupxtt-
TUl. 101

H Anna M Anna H Anna H Anna B Anna m Anna I
H Marënina m Harénina M iiarénina M Karénina m HMtnim m ilarénina m

Eooie «e EHuefië
de l'Association snusicale

DIRECTION : Ch. F ALLER 3350

OBVcrUirc dn 2™ Semestre:
19 Février

Inscript ions, les 14 et 15 Février,
dp 18 à t g heures, au Gymnase, Salle N° 5.

tz'at-M-B'i'.'fl -̂fnB-JaBaaareiJiJis^  ̂ i

I Industriels, Mécaniciens , Automobilistes B
faites des économies en employant pour la répara tion
de pièces usées ou cassées le nouveau pro édé de la

B SOUDURE IIEÛHIGJE S
fer, fonte , acier et t^us métaux , solidité supérieure
aux autres systèmes. Seul poste de la région aux aie- ! I

Marcel BOLUGgR. 1 et la me du Progrès :
T61é|ibouu 30.08

Ba7i*ffiiirmwrrTiaBBi5^

Place Neuve 8 == Téléphona lt>.?6
Tous les mardis et mercredis : BOUDIN
Tous les lours: Saucisse à rôtir frâlciie

Choucroute Sourîèbe
Fumé - Lard - Saucisson Saucisse au foie
319^ On l ivre à domici le .
Ouvert le dimanche de 10 à 12 heures ; le soir de 6 à 8 heures.
S. E. N. J .  5 % Ls. KeRW£W.Kn05PFU.

trouverait situation stable à la direction d'une importante
.Fabrication d'ébiiiBclit 'N à La Chaux de-Fonds. —
Adresser olTres détaillées sous chiffre 1*. 2 1230 C à
l'ulilicita», lia Cliaux-di-Foiirlm. P. 21230 C. 3223

tidui se clfoei.r£i®ircnË-f
de faire de la 3038

Mise piaf© de roy@s
de finissages

pour grandes pièces, par séries importantes? — Adresser
offres SOUS chi llre U. 5!)U8 , à Publicitas, Saiul-
linicr.

Employée i bu
au courant de la compLili ilité , serait engagée de suite dans
bureau de la ville. — OlTres écrites sous chiffre L.. C. »8
a la Suce, de I 'IMPAHTIAL. 98

Jeuxdelamilles.cSri.;
Léopold-Kot ten fi-i i v'is-à vis d» i» Posiey l .« *-oi ioiii  itoberi 61

Timbres Cttcomute AcucUAtoi-v 'w

Bonnes modistes , ainsi qu 'une «JEUNE FILLE comme
aide-modiste, sont dem&udéea. — Se présenter ie matin, entre U h
et midi , aux &&8

Magasins „Au Printemps"

On demande à lmur
pour le 31 octobre ou éventuellement pour le 30 avril 1930, un

appartement moderne
ds 6 pi«K°s cliamhre de bnins et tout confort , ainsi qu'un AP-
PARTEMENT de 3 pièces a l'usa«e de DiirwUrj;, dans le mômi»
irnm onl i 'p  — i)(î^'« «rrlKi i! a O-i sa noital» lOBOO. :1ÏÎ2

fi!» i« -I'AIA

On cherche a louer pour
lew mots iiété . â la rampairnft . non
loin .l'unetia re, pet i t  appar-
tement, si Doxsihle rneu i i i é , el
siluè aux environs de l.a Qi»uu-
de-Fort i&. — Faire offres détail-
'é««. av^c conditions, BOUS chiffre
S. E. KM), à la 6accursalH d,-
t'iltiwtmvi 100

Cofffpaiîe
A louer pour le 1- r̂ Avril ou

éiinque a convertir, logement da
3 cii .i m h n-» , cuisine et- toutes deV
-iendanc. es, espiisé an solfil —
S'adresser à Os. von ACHP II
t'ofTi ane. am

n JJUUJII
pour tout de snftn o» époque à con-
f *rfir, peur cause Imprévue, au cen-
tre de la ville, ler étage, ap-
partement moderne de
3 pièces , cuisine, ctiamrirete bains
et fJepsndancss. — S'airesser au
notaire René JACOT-S 'J ILLARMQD,
rue Lsopo î rt-Robert 33. mi

Occasion tuifaoe!
A Vbodre :

1 VIOLO N iirl
ISO Sa- .-aimis

1 violon du Luthier Wintpr.
80 fr.. avec étui. 1 violon
complet , pour débutant, 'ib lr —
Ollres écrite* sons chiffre \, lt
:î(5w'.> . au Bureau de I'I MPUI -
Tt»r.  3077

Bancs (Se
îocsiiislcrs

sont à vendre, chez M M
Llenher Frères, à Sava-
gnler. tVmstruction so.ide ei
.sidwiiee Via eu tiois, plateaux
extra «> cs. 3JP)3

Domaines
à vendre dans la vallée de la Bré-
vine pour la garde s vacl i.es, avec
pâluraue hoise. Eventuellement
ou vendrait séparément: soit un
de & vaches, l' autre  de 3. Situé
sur la route cantonale , à proxi -
mile d'une fabrique. — Pour lous
renseiimem nts écrire Case poix-
lalo IOi.51. I.e l.orlo. 3<:43

Faute d'emploi, à rendra d^
unité piano neut. marqu» Buriner
ii Jacutii . grand modèle, curies
croisées. — Rrrire sous chiffre
l> 'V.**.!. à l'ubliciiaM chi i i ix
do PonitH H^tlV ;l.'5»

PhonoEo
élat de neuf, s 'a tapiant A lous les
pianos, et permettant d'interpré-
ter tous les Heures du musique »
la perfection, enl a vendre, n
lias prix 34M
S'adr. an bnr. da ['«Impartial».

Machine
è cetire

Société de la Ville cherche
& asbeter machine à écrire
d'occasion, mais en i/in état. —
Faire offres , en indi qun*nt marque
«t prix, sons ch ffre il. G. :»> (> < •
au bureau de I'IMPA HTIAL. 30AI

madame AMEZ-DROZ GAGNEBIN et
familles alliées profondément touchées m-s nom-
nreuses marques de Nyiiipaihi e reçues, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui de prés ou de

SM loin , les ont entourées pendant la maladie et le deuil

Dors en riarx mère chérie . ErraiTes 30u/7>«ncM sonl t>n\i*ecs: j ĤTu H O U X  quittes; d m f amille en larmes,
ùteu t 'a t rop tôt enlevas.

Monsieu r Panl Jabns.
Monsieur et Madame Bans Luthi-Jabas et leur en- 3B'

Monsieur et Madame Charles Tangemann- .labas, à

Mademoiselle Ang èle Jabas et son fiancé , Monsieur pt"
Hans Kiimmfir , a Bienne.

Monsieur Paul Jabas et sa fiancée , Mademoiselle Hé-

Monsieur Kniite Jabas.
Madame el Monsieur Olto Meier-Jabas, à Oherdorl. BB
Madame et Monsieur Ariste Scbwind-Jabaa, institu- wB

Monsieur et .Manama Walther Vv'yss, à Oberdorf.
Madame Veuve Auuusta Jabas et ses enfants, a Ober-

Les enfants de feu Jacob Habegger, entrepreneur, a BÊ'

ainsi que tes familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de taire part à leurs amis el connaissances du jP
départ de leur chère épouse, mère, grand'mère, tanie et *}

1 iatos li JB é lip I
rpte Dieu a rappelée a Lui , à l'âge de b'Z ans, le lundi

» 11 février , a 4 heures du matin.
La Chaux-de-Funds , le 11 février 1929
L'incinération, .SANS SUITE, a eu lien mercredi

13 courant , a 15 heures. — Départ s M ' /a h
Uno urno funéraire sera déposée devant le do- ,;

Le présent avia tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur Louis JEANNERAT et
les iamilles parentes et alliées, remerc i en t  '
l ies sincèrement touit- s les personnes qui les om «nr .- i
lonrès pendant ces jour * de cruelle séparation , en

BH particulier la garde mulaoe Mademoiselle Godel pour ;

les bons soins prod i gués à leur chère disparue;  a Mes- ! j
sieurs les patrons et au personnel de la Fabrique Buess . t j
et Gaanenin , au Vélo-Club alj as Krancs-tloureurga , à
Mesdemoisellps Grandiean , Sémon et Cristnet . institu- I
triées ; leurs élèves ainsi qu 'aux , personnes du massif dn

lg| la Comne-tirieuiin 31, 33. 30 et 37. 3!>16 RM

>̂aa_i_H__ n̂_H_k_H«_aBBBar_B_H__Bn___ B̂__t_tBH||B|̂ p

1 Pompes Funèbres S. MACH l
orhiii.ir t t - f c i r j oa do lo t io li il e -»calx ¦

fous las cercue ils sorti capitonots f> .nr,nK t ; . uc Dois I&13K ,
'l Qft l'Èt-tiPHOUB l 91 <!BltCUBIb8 (I lI lHlATION
r»u " Jour ni Kun "•Ul CERCOKILS '1'A O H Y P H *O I :S

t-;i ::;:''.'/^r̂ ^

¦¦ ia fi m

Fabri que d'Horlogerie cheniip Technicien de première
force, pouvant diriger fubricalion moder ne et inlerchan geal ile
tle l'ébauche. Ne seront pt ises en considéra lion i|ue les offres
de postulants compéients ayant occupe situation analogue.
— Oll n s avec cuiriculum vilae , indtclions de la dale d'en-
trée et prétentions , sous chiflre lt. S. 320*o au butea u de
I ' IMPAHTIAL.  320(5

pour petites pièces soignées, seraient engag ées par
les Fabriques Fl«rj>v<_i8So. ms

Se présenter ent re  i t  heure s et m i d i .

£ïfipfoijé
de bmeau

(de préférence demoiselle) habile sténo-dactylographe , serait
engagé de suile dans Fabiique d Hoiiogene du Jura bernois.

Adresser ollres. avec copies de certificats , sous chiffre
O. 5997. h Publicitas. ST-HVllER. Mo!)



i% l'Extérieur
Us couraient à la mort à 105 à l'heure, sur le

verglas
LYON, 13. — (Sp). — Une auto, venant de

Paris, qui roulai t sur la route de Lyon, recou-
verte de vergtas , a dérapé près de Saint-Geor-
ges-Renin et a heurté un platane au bord de
la route. La voiture a été réduite en miettes et
commençait à prendre ieu , lorsque survint M.
le Dr Gauthie r, qui rentrait à son domicile
avec son chaufïeur. A eux deux, ils étouffèrent
le feu et s'occupèrent des occupants de l'auto
Le, vicomte de Luynes, de Paris, gisait , le crâ-
ne fracturé. Sa fiancée , Mlle Font , de Paris,
avait une cuisse brisée et de nombreuses con-
tusions. M. Font père s'en tire sans trop de
mal. L'indicateur de vitesse était bloqué sur
105 kilomètres. Les blessés ont été transportés
â l'hôpital où lo vicomte de Luynes a été aus-
sitôt trépané.
[JUS*"; Tragique randonnée da Carnaval. — Les

deux Pierrots tués
COLOGNE, 13. — (Sp.). — Une , dizaine de

personnes Qui se rendaient à Cologne pour las
iêtes du Carnaval ont été victimes d'un terrible
accident d'automob'la. Leur voiture ayant dé-
rapé tomba dans un fossé et s'écrasa. Deux des
occupants, déguisés en Pierrots, ont été tués
sur le coup. Les autres, portant également des
costumas de Carnaval, ont été transportes gra-
vement blessés à l'hôpital.

PARIS, 13. — Le Comité des experts a abor-
dé au cours de ses 2 séances de mardi l'étude
.des questions d'ordre général qui se rapportent
à la mission dont il est chargé. Tous lis experts
principaux des 7 puissances étaiesit présents ,
ainsi que les experts adj oints qui n 'avaient pas
assisté lundi à la séance inaugurale.

Les délibérations ont commencé par un ex-
posé très complet — il a duré plus d'une heure
— du Dr Schacht, président de la Reichsbank
Sur la situation générale, en Allemagne.

Les experts ont ensuite procédé à un échange
de vues comparatives sur les charges fiscales et
les salaires dans différents pays intéressés au
problème des réparations. Cette discussion géné-
rale sur la capacité de paiement de l'Allemagne
se poursuivra pendant la j ournée de mercredi.

Diverses décisions d'ordre purement adminis-
tratif ont été également prises. C'est ainsi que
le comité a résolu de ne faire d'une façon régu-
lière de communications officielles à la presse.

Contrairement à certaines informations , les
séances du comité n'ont été consacrées j usqu'ici
qu 'à un examen général de la situation finan -
cière du Reich. En conséquence la délégation
allemande n'a eu j usqu'à présent aucune offre
précise de versement à formuler.

Il n'a pas été publié de communiqué officiel.

Les fiançailles de Lindbergh sont
officielles...

MEXICO, 13. — (Sp.). — M . et Mme Morrow,
ambassadeur des Etats-Unis à Mexico, ont an-
noncé off iciellement les f iançailles de leur f ille
cadette, Mlle Anne Morrow, a\ec le colonel
lindbergh.

...Mais on est sans nouvelles de lui
A La Havane, on commence à être Inquiet

au suj et du colonel Lindbergh qui. part i hier
mattn à 6 heures 12, n'est p as encore arrivé â
La Havane. Cela f ait p lus de deux heures de
retard sur l 'horaire p révu.

L@ Comité d®s exp6?8s
travaille tians Se secret Be pïm

absolu

fi.'foôfel de ville de Leyde
incendié

AMSTERDAM, 13. — Le f ameux hôtel de vil-
le de Leyde a été compl ètement détruit p ar un
incendie. Cet antique édif ice était une curiosité
de la ville et contenait des arcliives de grande
valeur et des trésors qui ont été tous inondés.
Les p ompi ers de la ville et des villages voisins
ont été imp uissants à mai.riser le sinistre. L 'édi-
f ice était assuré par un million de f lorins.

Outre le fameux hôtel de ville, de Leyde et
les 2 édifices de l'état-civil et des archives, 2
maisons contigues ont été détruites par le feu.
Les murs dc l'hôtel de ville présentent un as-
pect fantastique du fait des chandelles de glace
qui se sont formées. L'incendie a été découvert
tyers 5 heures du matin du fait qu 'un appareil
téléphonique, situé dans l'un des bureaux de
l'hôtel de ville prit contact automatiquement ,
en brûlant , avec le central qui avertit la police.

En $BHi»*«e
Un garçonnet saisi par le froid — On le retrouve

gelé dans un fossé
SCHOENENGRUND (App .) 13. On a retrouvé

gelé dans un fossé un garçonnet de 14 ans , fils
des époux Frei à tlândl.loch. 11 avait été en-
voyé au vi lage, mais a dû se tromper de che-
min par suite de sa fatigue et aura été saisi par
le froid.

Entre un camion et une remorque
BALE, 13. — (Resp.). — En voulant sauter

d'un tram en marche à la Barfusser platz , une de-
moiselle est tombée entre un camion et une re-
morque qui arrivaient au même instant. L'im-
prudente a été relevée avec plusieurs côtes frac-
turées et des blessures à la tête. Elle a été con-
duite à l'hôpital

le froid reifnc sur (oote l'Europe
... cl même m Asie-raiiseore — là rier Noire et la Baltique

gelles — Nombreui navires en détresse — Angora
sous la glace

Les avions et les -croiseurs partent
au secours des navires immobilisés

dans les glaces
BERLIN, 13. — Des nouvelles Inquiétantes

pa rviennent de la Baltique occidentale. Une tren-
taine de vapeurs , anglais, suéao.s, norvég iens ,
estoniens et p olonais p our la p lup art, sont pris
dans les glaces et lancent des signaux deman-
dant de l aide. Quelques-uns d entre-eux n'ont
p as de p rovisions, d'autres ont subi des avaries
et ne pe uvent p lus manoeuvrer. Le gouvernemen.
allemand a donné l'ordre à des avions de ravi-
tailler les équipag es des navires en détresse.

Les croiseurs *Schleswig-Holsieln » et « £/-
sass » qui étaient pa rtis p our porter secours aux
navires restés pr is dans les glaces, sont revenus.
Ils ont ainsi pe rmis à deux vape urs russes , à un
f i ançais et à un vap eur de Brème d'entrer au
po rt de Kiel. Un des bâtiments russes devra être
rép aré dans les chan.iers de Kiel.

La baie de Danzig est gelée Jusqu'à la p res-
qu'île de Hela. Par suite des grands f roids, les
trains subissent de grands retards.

Ce matin un avion est parti p our f aire un
nouveau vol de reconnaissance au dessus de la
Baltique af in , si possible de j eter des approvi -
sionnements sur les navires en détresse.
Curieux phénomène qui prouve quo nous avons

des températures-, polaires !
Hier soir, Berlin a été témoin dun phénomène

météorologique. Alors qu 'il tombait une fine nei-
ge, le ciel était tout à fait clair et les étoiles
étaient très visibles. Ceci est une preuve que la
neige ne provenait pas de nuages, mas se cons-
tituait dans l 'air chargé de vapeur. Le même
phénomère a été observé en Silcsie. L'Office
météorologique communique que ladite neige est
appelée «neige polaire» , parce qu 'elle teenbe gé-
néralement dans les régions polaires. C'est la
preuve que le climat que nous subissons actuel-
lement a quelque ressemtblance avec celui des
régions arctiques.

A Riga on n'aura plus de quoi se chauffer
Un froid très vif règne à Riga , provoquant

l'épuisement rapide des réserves de bois dc
chauffage et de houille. Par suite de l'arrêt de
la navigation , la population est menacée de man-
quer de combustible à bref délai.

Quand il brûle par —27 degrés...
Hier soir, un incendie a écla 'é dans la maison

d'un tailleur de Ravensburg. La maison a été en-
tièrement brûlée. L'incendie se communiqu a à
trois maisons voisines qui furent également ré-
duites en cendre. Les travaux d'extinction ont
été considérablement entravés par le froid in-
tense, le thermomètre marquant moins 21 de-
srés. Dix familles sont sans abri.

Une sentinelle gelée
Dans le Palatinat , trois personnes sont mor-

tes de froid. A Landsbut , une sentinelle françai-
se a été trouvée gelée. Les autorités d'occupa-
tion ont décidé de supprimer toutes les gardes
extérieures.
Les méfaits de la glace sur le lac de Constance

Le port de Lindau étant gelé, la navigation à
vapeur entre Lindau et Fricdrichshafcn a été
suspendue. Pendant la traversée du vapeur suis-
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Les ports de la 
mer 

Noire bloqués. — De-
puis 1849, on n'avait pas vu cela

Selon les nouvelles p arvenues de Varna et de
Burgas, tes por ts bulgares sur la mer Noire sont
pr is par les glaces et f ermés à la navigation. Les
observations f aites ont p ermis d 'établir que la
zone glacée s'étend à perte de vue du littoral
et que l 'ép aisseur de la glace p ermet de p atiner.
C'est là un p hénomène excessivement rare qui
n'a p as été enregistré dep uis 1849. Les diff icul-
tés entravant les communications f erroviaires
s'aj outent aux craintes que le f roid ne se pro -
longe, p rovoque une hausse des denrées alimen-
taires et une crise de ravitaillement.

On annonce d 'Angora que le lac Ap oly ond,
p rès de Brousse, est recouvert d'une couche de
glace de 15 cm. La p op ulation se rend en voi-
ture à un Ilot situé au milieu du lac. Une f emme
et ses 3 enf ants sont morts de f roid à Brousse.

A Budapest on distribue gratuitement
du charbon

A la suite des grands f roids, M. Vass et la
f emme du régetd , ont organisé une action de
secours pour la population de Budap est. Jus-
qu'à p résent 20 wagons de charbon ont été dis-
tribués gratuitement. En outre, 8,600 enf ants et
8 mille adultes ont reçu en p artie gratuitement
en p artie contre modeste p ay ement des rep as
chauds. Quarante wagons de charbon seront en-
core répartis gratuitement. La rép artition des
aliments s'étendra journellement à 20 mille pe r-
sonnes.

— 24 degrés en Grande-Bretagne
Le froid continue à sévir sur les Iles Britan-

niques. La nuit dernière , à Londres, on a enre-
gistré 12 degrés au-dessous de zéro (24 centi-
grades). Le thermomètre a très peu monté mar-
di. Il souffle un fort vent de l'est.

»--^—_¦_—.

se «Saeniis» la boussole du bâtiment a gelé. Le
oroui lard étant intense , le bateau moteur
«Buchhorn» fut envoyé à son secours. Une colli-
sion se produisit entre les deux bateaux qui ont
été endommagés. Le pilote du bateau moteur a
été blessé.
Les gondoles de Venise pourraient

être transformées en traîneaux...
La lagune de Venice est touj ours gelée. Le

bassin d'Orseolo et d'autres canaux sont gelés,
la navigation est comp lètement susp endue. Près
du cimetière de Saint-Michel , la glace est si
ép aisse qu'on a interrompu le service des ba-
teaux à vap eur pour le transport des corps. L'eau
esi gelée dans les tuy aux et la distribution du
gaz est suspendue. Les travaux sont f ortement
entravés dans les port s. A Gênes, la neige est
tombée en abondance. Mardi , le travail a été ar-
rêté à midi dans le p ort. On comp tait 12 degrés
au-dessous de zéro. C'est la p lus basse tempé -
rature enregistrée depuis 1868.

Dans la Riviera, on signale également un
f roid très vif .  La neige est tombée p ar p laces.
Une f emme de 70 ans a été ttouvée morte de
f roid sous une arcade. A Trieste, la situation
s'est améliorée. La « bora » a cessé de souff ler
et les communications f erroviaires ont rep ris
leur cours normal. Mardi , deux p ersonnes sont
mortes de f roid. Un marin du voilier « Duce »
a été f rapp é de congestion.

BRIGUE, 13. — Les premières informations
concernant l'éboulement et 1-e danger de nou-
velles chutes semblent avoir été exagérées. L'é-
boulement. qui a donné lieu à quelques craintes,
a eu lieu samedi à 17 heures. On croit qu 'un
filet d'eau se serait infi ltré parmi les pierres et
que le gel aura causé réboulement. C'est éga-
lement grâce au terra in gelé que les pierres et
les rochers ont pu descendre j usqu'au village.
Pendant l'éboulement , plusieurs enfants se trou-
vaient dans la forêt située au-dessus du vil âge,
mais aucun n'a été atteint par ks pierres. Mardi
les ingénieurs M. Roth de l'Inspectorat fédéral
des travaux publics , M. Ducrest . du départe-
ment cantona l des travaux pub.ics, et M.
Schneller , de la ligne de la Furka . sonl arrivés
à St-Nicolas. On croit que tout nouveau danger
sera évité par l' enlèvement de gros blocs de ro-
cher au moyen de charges explosives. La po-
pulation de St-Nicolas garde son calme et n'a
pas quitté les lieux.

Les comptes de la régie des alcools pour 1923
BERNE. 13. — Le Conseil fédéral a adopté

dans sa séance de mardi , les comptes de la Ré-
gie fédérale dçs alcools pour 1928, qui bouclent
par un produit net de 7,416.864 francs, alors
que le chiffre prévu au budget était de 6,547,.*300

francs. Les recettes se sont é'evées à 14,537,432
francs , et les dépenses à 7,120,568 francs. La
vente de l'alcool utilisé dans un but industriel
a atteint 76 977 quintaux. Les taxes de mono-
pole sur les boissons distillées importées ont
fourni 1.772,616 francs.

Les dépenses pour l'utl isation de la récolte
de pommes de terre , ainsi que les indemnités
allouées aux distilleries ayant suspendu leur ex-
ploitation se sont élevées au total à 609 832 fr.
Sous réserve de ratification par l'Assemblée fé-
déra 'e, le Conseil fédéral a décidé d'utiliser
comme suit , le produit brut , fourni par la Régie
des alcools : versement aux cantons d'une som-
me de fr. 1.70 par tête de population (le budget
prévoya 't une somme de 1.55 fr.) soit au total
6 606 353 fr. ; versement au fonds de réserve
650,000 francs report à compte nouveau 155.40.?
francs.
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Les causes de l'éboulement de
Saint-Nicolas

Chron cgue jurassienne
_\MŴ Après l'attentat de Courrendl n. — Une

nouvelle arrestation.
Le iuge d'instruction du district de Moutier a

procédé à l'interrogatoire de Gigandct, qui tira
à bout portant dans la nuit de dimanche à lundi
des coups de feu sur le gendarme Bregnard, de
Courrendlln. Gigandct a recontra les faits m 's à
sa charge, on alléguant qu'il se trouvait en état

d'ivresse, et que, s'il avait été de sang-froid , il
n 'aura.t pas commis cet acte. Poursuivant son
enquête, la gendarmerie a établi que Gigandct
avait un complice, lequel sous mandat d'arrêt
a été conduit hier dans les prisons du district de
Monter ,à la disposition du juge d'instruction.
Il s'agit d'un nommé Eschmann. — (Resp.)
A Courtelary. — Les méfaits de maître Renard.

Dans la nuit de samedi à dimanche , un re-
nard a étranglé quatorze poules dans un poulai l-
ler du village. Il en emporta deux, laissant les
autres sur le carreau.
A Tramelan. — La foire.

(Corr.) — Le froid sibérien (on a enregistré
25 degrés au-dessous de zéro) et la bise âpre et
mordante n 'ont pas fait reculer les paysans qui
ont amené un bon nombre de pièces de bétail
toutes givrées et décorées... de glaçons. Les
marchands aussi étaient nombreux et la deman-
de fut assez forte. Les prix se sont mainten us
à la hausse et une bonne génisse prête au veau
a été acquise pour 950 francs. La gare a eu àexpédier 39 têtes de bétail , ce qui prouve que par
un tel temps glacial le commerce a quelque peumarché.

Deux ou trois marchands forains , pas plus, sesont enhardis à étaler des dentelles et des bibe-lots divers. Les recettes furent plutôt maigres ,car la clientèle préféra la bonne chaleur du logisaux piquant es morsures de la bise noire.
Au Vallon. — Aussi le froid.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La vague de froid dont on souffre un peu par-tou t n'a pas épargné l'Erguel. En effet , hier ma-tin , à St-lmier , aux environs de 7 h., le ther-

momètre marquai t 26 degrés au-dessous de zéro.Au chef-lieu , le froid était encore pius vif :-27 à 28.
Une personne d'âge nous rapporte qu 'il y aun demi-siècle qu 'il n 'a plus fai t si froid. En1879, le mercure , pour la dernière fois , était vet' tisi bas. En 1890, par contre, le lac de Bienneétait gelé sur une très grande surface et l' onput se, rendre également à pied à l'île de Saim-Pierre depuis Bienne, comme cette année-ci.Dans notre vallon , en maints endroits , la Suzeest gelée.

Mardi soir, vers 10 heures et demie, un incen-die s'est déclaré à l'école d'agriculture de Cour-temelon dans le bâtiment du directeur. L'incen-die s'est déclaré dans une chambre, provoquep ar de l'étoupe que l'on avait emp loy ée pour ré-p arer un tuy au. Bientôt le toit ne f ut  p lus qu 'unimmense brasier. Le f roid rigoureux et le man-que d'eau rendirent diff icile l'extinction. L 'im-meuble a été p resque entièrement détruit. Lesdégâts sont évalués à 45,000 f rancs.

Le feu détruit l'Ecole d'agriculture
de Courtemeion

C_rmiqa. neac&âteioise
PBf?"" Au tribunal de police de Neuchâtel. —L'accident mortel de Cornaux .

De notre corresp ondant ce Neuchâtel :
On se rappelle que le 2 décembre dernier , plu-

sieurs personnes avaient été renversées par un
motocycliste traversan t le village de Cornaux.
Cinq d'entre elles furent blessées, ainsi que le
conducteur de la machine et l ami qu il avait
pris en croupe. L une des victimes, M. Fritz
Jenny, domestique , est mort quelques j ours
après, des suites Ue ses blessures.

Le motocycliste, Robert Cuanillon , de. Saint-
Blaisc, qui comparaissait hier devant le tribunal
de police, a reconnu avoir roulé à une vitesse
exagérée (60 km. à l'heure). Mais il attribue
l'accident à l'hésitation d'un passant, M. Ger-
ber, qui traversait la route . C'est après avoir
heurté et renversé ce dernier , que Cuanillon per-
dit sa direction et alla se jete r contre le grou-
pe de personnes arrêtées au bord de la chaus-
sée.

Le défenseur soutint cette thèse que, sans la
malheureuse collision entre la moto et M. Ger-
ber, on n 'aurait pas à déplorer aujourd 'hui la
mort d' un homme. Il trouve excessive les réqui-
sitions du procureur qui demande trois mois de
prison civile et le retrait définitif du permis de
conduire Considérant la franchis e et les aveux
spontanés de son client , et le fait qu 'il a un ca-
sier judiciai re vierge, le défenseur espère que
le président appliquera la loi de sursis.

Le Juge condamne Cuanillon â deux mois de
prison civile , au paiement des frais qui s'élèvent
à fr. 146.20 et lui retire définitivement son per-
mis de conduire.

La Chaux - de - Fonds
Les inspections d'armes.

Les inspections d'armes auront Heu comme
d'habitud e au Collège des Crétêts et se dérou-
leront du lundi 13 mai au vendredi 31 mai.
Le iroxl a encore augmenté.

Le froid a redoublé d'acuité dans la journée
J'hier. La température glaciale de mardi matin
u é'é dépassée vers le soir. A six heure s déj à
le thermomètre indiquait plus de 20 degrés en-
Jessous de zéro et vers 10 heures du soir l'en-
registreur de la colonne météorologique mar-
tuait 24 degrés sous zéro. Le bu lletin météor o-
logique do co matin nous apprend que La
^haux-de-Fonds et Davos détiennent auj ourd 'hui
e record du froid avec —25 degrés.

Nous avons eu la curiosité de demandsr ce
matin des indicat ions précises à la Brévine , au
suj et du froid, des chiffres fantaisistes ayant ^é
avances. La situation est sensiblement la même
que chez nous, puisqu'à sept heures le thermo-
mètre indiquait 26 k 21 degrés sous zéro.


