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A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Le cardinal Qasparri qui signa avec M. Musso-
lini l'accord conclu entre le gouvernement ita-
lien et le Vatican.

Genève, le 14 f évrier.
L 'accord intervenu entre le Vatican et le gou-

vernement italien, lequel, dans la mesure maté-
rielle aussi restreinte qu'on voudra, mais qui,
moralement , est immense, restitue la p ap auté
dans sa souveraineté temporelle , consolide ma-
nif estement le régime f asciste et son chei. Là,
toute démonstration est inutile. Laissons, d'autre
p art, l 'Egl ise catholique, au calcul des avantages
qu elle escomp te. Ce qui, nous semble-t-il , doit
être de nature à nous in.éresscr p lus p articuliè-
rement, c'est l 'incidence d'un parei l f ait , — vrai-
ment considérable de ce p oint de vue, — sur
l 'institution politique la p lus haute de notre
temp s , celle Qui aspir e à donner aux nations
des directives communes, soit l'organisme inter-
national de Genève.

Lorsque la Société des nations dénombra ses
adhérents , il app arut que, f orce essentiellement
p ersuasive, elle eût tout de suite vu son p res-
tige s'accroître et sa diff icile croissance s'af f er-
mir si elle s 'était agrégé cette grande f orce mo-
rale qui , comme elle, tend à l'universalité: la p a-
p auté. Mais le pa p e n'avait p lus de souveraineté
que spirituelle. Or, la Ligue de Genève est une
Société d 'Etats don[ le caractère temp orel a éié
nettement déf ini. La question de l'accession du
Saint-S iège ne pouvait dès lors se po ser. Auj our-
d 'hui , l'accord intervenu à Rome n'accorderait-il
au Pon.ile d'autre souveraineté temp orelle que
celle s'exerçant sur la p ortion du sol où se p ro-
f ile son ombre, qu 'il ne serait p as moins redeve-
nu possesseur d'un Elat soumis à son seul em-
p ire. Les Etats p ontif icaux de jad is ne sont p as
et ne p ouvaient p as être restaurés ; il était éga-
lement imp ossible qu'on reconstituât de leurs
restes inf imes un domaine temp orel de quelque
imp ortance ; mais s'il est une Société p olitique
dont les conditions d'admission excluent pr écisé-
ment toute considération de ce genre, c'est la
Ligue de Genève, dans laquelle tous les Mem-
bres sont égaux en droits quelle que soit l 'im-
p ortance de leur territoire. Le Saint -Sièg e re-
p rend rang d'Etat ; il devient admissible à la
Société des nations. Ou'en résultera-t-il ? Et
d'abord , cette admissibilité , en revendiquera-
t-il le bénéf ice ?

Par mission ap ostolique , le chei de l 'Eglise
catholique est le Prince de la paix ; la Société
des nations poursuit , de son côté, la recherche
des moy ens p ratiques qui p ermettraient d 'ins-
taurer la p aix entre les peuples. II app arait donc
que le Saint-Siège , dès que rep renant la qualité
d 'Etat , doit asp irer à f aire p asser sur le plan des
réalités l 'idéal de p aix que, religieusement , son
Chef ne cesse de pr êcher au monde. Mais là
encore , abstenons-nous de tout j ugement préci-
p ité ; il est p lus que p robable que cette éventua-
lité a lait l'obj et de l'examen du Vatican ; at-
tendons sa décision, et d'en connaître les rai-

sons. Supp osons seulement qu'il résolve dans le
sens de l'aff irmative , et voy ons comment les
choses p ourraient alors se passer.

Sans doute , le p rincipe constitutionnel de la
Société des nations c'est l 'égalité des droits
dans tous ses Membres. Les voix de la Grande-
Bretagne, de la France, de l 'Allemagne , du J a-
p on, de l'Italie , ne sont p ar déf inition ni p lus ni
moins déterminantes d' un vote, à l 'Assemblée ou
au Conseil, que celles de l 'Esthonie , de la Let -
tonie, de l'Irlande , du Salvador , etc. Mais , — et
la comp osition même du Conseil rend tangible
cette distinction pui sQue nous y voyons , selon
l'ordre de l'imp ortance internationale des Etals
que le constituent , des Sièges p ermanents, semi-
pe rmanents ou temporaires enf in , ces derniers
réserves aux parents p auvres et qui f eront que,
p ar le j eu de la simpl e rotation, tout un chacun
p ourra, une f ois au moins en un demi-siècle,
pr endre p lace au tap is symboliquement bleu. —
mais, disons-nous, si les Membres de la Société,
dès que conviés à exercer leur f onction d 'Elec-
teurs sont mathématiquement égaux , cette éga-
lité soutire, le p lus généralement , des p réséan-
ces résultant de pr ééminences, et tout aussi mar-
quées que celles Que soulignait , dans l'ancienne
monarchie, l'octroi du f auteuil ou du tabouret. En
réalité, la notion de grands , de moy ens ct de
p etits Etats , abolie théoriquement p ar le cove-
nant , subsiste, aussi tranchée qu'aup aravant,
dès qu'il s'agit de la comp osition du Conseil —
et de bien d'autres choses encore-

Or, — et c'est à ceci que nous voulions en ve-
nir, — s'il est extrêmement simp le d'accueillir,
le p lus libéralement du monde, un p etit Etat
dans la Société, p arce que son accession n'eif -
gage à rien d'autre qu 'à lui conf érer un droit de
vote Qui, d'ailleurs, dans toutes les conj onctures
imp ortantes , ne vaut et ne comp te que de p ar
l'unanimité d'op inion réalisée , il en va de toute
autre sorte lorsque le nouveau venu f ait f ig ure
de p ersonnage considérable.

Est-il besoin de rapp eler ce qui se p assa lors-
que l 'Allema gne , p ressentie à Locarno , eut ac-
cep té de p oser sa candidature ? Elle soutint
mordicus cette thèse que, grande Puissance, elle
devait , et ne p ouvait accéder à la Sociét é que
pl acée d'emblée sur un rang de p arlaitc égalité
avec l'Angleterre et la France , et cela supp osait
due, sitôt associée, elle lût app elée à siéger au
Conseil , en qualité de Membre permanent ; p lus
encore : qu'elle y entrât seule à ce titre, préten-
tion soutenable en soi mais qui lut la cause in-
directe, l'occasion si l'on p réf ère, de la bouderie
de l'Espagne et de l 'irritation durable du Brésil.
Certes, on ne saurait redouter que le Saint-
Siège, supp osé qu'il devint Membre de la Ligue,
marquât un comp arable sentiment et s'im p osât
de la sorte au Conseil. Mais ce qu'il n'exigerait
p oint, c'est son autorité morale qui le réclame-
rait pour UU , voire à son corp s déf endant.

Membre-Electeur , le Saint-Siège serait l 'égal
de n'imp orte quel autre Membre-Electeur ; mais,
de même que la France, l'Allemagne , l'Angle-
terre, etc., ne sont nullement (p as p lus à Ge-
nève qu'ailleurs) les égales des p etites rép ubli-
ques du centre américain p ar exemple , lorsqu'il
ne s'agit p lus d'un vote à émettre, et bien de
créer et de diriger des courants dans l 'Assem-
blée et au Conseil , le Saint-Siège ne serait non
p lus, moralement , l 'égal des autres Membres ; il
les dominerait tous de p ar ce caractère sp iri-
tuel qui , en dép it de la restauration temp orelle
qui lui est consentie , demeurera la caractéristi-
que de son autorité. Et il f audra bien qu'on se
demande alors s'il est décent , s'il est p ossible,
que la p lus haute Autorité morale de la Ligue
ne soit p as app elée à siéger au Conseil au moins
sur un p ied de parf aite égalité avec les p lus
hautes Autorités p olitiques, qui y sont inamo-
vibles ?

Ce serait devancer les temp s que de p oursui-
vre p lus avant ces interrogations, que de cher-
cher à supp uter les anticinations ; nous nous
abstiendrons donc , pour l'instant , de nous de-
mander comment évoluerait nécessairement In
Ligue lorsnu 'clle serait , dans son Conseil , imp ré-
gnée durablement d'une inf luence si nouvelle et
si f orte ; il suf f i t ,  p our le moment , de remon-
trer que la renaissance de TEtat p ontif ical in-
téresse au p lus haut p oint l'avenir de la Société
des nations.

Tony ROCHE.

m

I propos d'une circulaire
«Ct_«sa: a_OMS

Nous lisons sous la plume de notre excellent
confrère, M. J.-E. Ghable. qui revient d'effec-
tuer le tour du monde , les lignes suivantes con-
sacrées à l'incident de la circulaire « Invar ».

On sait que cette maison a annoncé au «Jour-
nal du Jura » qu' elle le poursuivrait en 50,000
francs de dommages-intérêts pour tort causé â
la suite de la publication d' une circulaire don t
la repro duction n est pas exacte.

« La lettre du conseil de la maison «Invar » à
notre confrère , écrit M. Cihable , affirme que la
circulaire telle qu 'elle a été publiée est un faux.
Or, le « Journal du Jura » publie le texte anglais
de la circulair e, et quiconque possède l'anglais
peut se rendre compte de la parfaite bonne foi
de notre confrère , car la traduction est fidèle;
il peut y avoi r quelques incorrections dans la
forme, mais on ne saurait se méprendre sur son
fond. Si cette circulaire publiée par notre con-
frère est exacte, toute l'a ffaire reviendrait sur le
tapis comme au premier j our.

II nous paraî t indi qué de dire quelques mots
à ce suj et , non pas touchant la question , encore
pendante, mais touchant le principe.

Se représente-t -on bien chez nous dans quel-
le crise se débat notre industrie neuchâteloise
la plus importante. Bien sûr , me répondra-t-on '.
Je ne le crois pas. J'ai été effray é durant mes
voyages — et j e regrette de devoir l 'écrire —
de voir combien elle avait perdu. Je me suis ef-
forcé chaque fois que j e l' ai pu , dans certains
j ournaux étrangers, de la défendre (spécialement
en Australie) mais je dois avouer que nous som-
mes eu train de perdre un peu partout . On ne
peut entrer dans des détails dans une question
aussi complexe et aussi délicate , et qui a été
étudiée sous ses multi pl es aspects par des spé-
cialistes, mais on peut , avec l'op inion , transfor-
mer un peu la mentalité de certains commer-
çants qui — libre s de faire leurs affaires com-
rrm i's l' entendent — ont gâf.é le métier. Et le
« Journal du Jura » a bien fait de lancer un en
d'alarme.

Il y a une course aux rabais , on veut vendre
à tous prix , on inonde le Japon et la Chine, etc
de montres ayant perdu leur valeur , et l 'on lut-
te ainsi contre les concurrents dont la marchan-
dise est rnei leure et dont les prix sont nor-
maux. J'ai assisté personnellement à Schang-
haï à un « bargain» de montres, un Chinois m 'a
montré les offres de certaines maisons suisses
dont j'ai gardé le nom et qui sont simp lement
stupéfiantes. Cela ne nous regarde pas, soit ,
mais n 'est-ce pas du devoir de tout citoyen sou-
cieux de l'aven 'r de son pays de se préoccuper
de l'avenir de son industrie ? N'est-ce pas ren-
dre service aussi à la population ouvrière qui
vit de ces fabriques et qui , si cela continue , per-
dra inévitablement et à ja mais , son gagne-pain?
Certes, et c'est réj ouissant , nous avons encore
un bon nombre d 'exce'lentes maisons dont le
nom est synonyme de bienfacture et d'hon -
nêteté , mais, même si leurs affaires vont bien,
'eur influence heureuse est minée à l'étransrer
par les actes de concurrent s sans scrupules . Dé-;à on ne dit plus autant que la montre suisse est!a meilleure montre , et nos concurrents étran-
gers ne se font pas faute de le crier. Le com-
merce doit être libre , il ne doit pas être proté-
gé, on ne doit pas légiférer à son égard , la con-
currence est sa vie même. Mais c'est aux in-
dustriels et aux commerçants eux-mêmes de
veiller , ils en ont les pouvoirs. »

Nous avons estimé utile de reproduire en
grande parti e ce témoignage d'un homme, qui a
voyagé et qui a vu.

Quand ia justic e aura établi ce qu 'il y a de
fondé on non dans l' affaire de la circulaire —que tout le mrnide suit et sur Inquelle on espère
bien nue toute lumière sera faite — nous y re-
viendrons.

ÉC HOS

L «acidose » et I organisme humain
Le docteur Roeiner vient de présenter au con-

grès américain de recherches médico-physiques
un ouvrage dans lequel il déclare qu 'cpràs
p lusieur s années d'observations , il est convaincu
que les ennuis , la colère et les désirs refoulés
sont de plu s en p lus responsables de la mort de
certaines personnes , ces émotions déterminait !
une accumulation d' acides ou «acidose» qui dé-
térior e l'organisme humain.

La mod e et les lézards
La mode des souliers et des sacs en peau de

j ézard cause de graves préoccupations , p arait-
il , au département des forêts du Bengale. Voici
pour quoi .

Depuis qu 'on poursuit à outrance les lézards
de ces régions tropicales , parmi lesquels il enest qui atteignent un mètre , le nombre des ser-pents venimeux s'est considérablemen t accru ,
comme s'est accru le nombre des décès causéspar la morsure de ces reptiles.'

Le lézard , en effe t, et spécialement celui de
l'espèce dite monitor, est un gros destructeur
des serpents , dont il fait sa nourr iture . Il dé-
truit également un grand nombre d'œufs de ces
redoutables ophidiens.

Aussi le département en question s'est-il
adressé au gouvernement pour faire cesser les
massacres de lézards et il est probable qu 'en
égard aux précieux services que rendent ces
tnimaux , ils seron t protégés par la loi. Les bel-

les dames en seront quittes pour porter des sou-
liers en faux lézard. Ce sera moins cher et tout
aussi j oli.

Une étrange conseptSon
«Su journalisme

On nous signale , de divers côtés, avec une lé-
gitime indignation, les agissements peu scrupu-
leux de ! hebdomadaire « Le Petit Journal illus-
tré », paraissant à 1-aris , écrit la « Gazette ».

Dans son numéro du 10 février 1929, en pre-
mière page, ce j ournal reprodoui t une gravure
d'un goût douteux, intitulée : «La nuit tragique».
A l'intérieur se trouve un commentaire de ce
dessin fantaisiste , suivant lequel cette «Nuit tra-
gique » serait la relation d'un drame macabre â
souhait , survenu dans la contrée de Montreux.
Une j eune fille , passant la nuit dans la propriété
de ses amis momentanément absents , aurait été
éveillée par la présence , dans sa chambre , d'un
individu dévêtu beTcant devant la îlarmne vacil-
lante de la cheminée la tête décapitée d'une jeu-
ne domestique de La maisoon ! Bref , une histoire
à dormir debou t.

Le «Petit Journal illustré» n hésite pas à pré-
senter ses commentaires comme une information.
Or , ceux qui suivent le « Journal » de Paris ont
pu y lire, il y a quelques j ours, un conte , signé
par Pierre Mille , dont le thème est précisément
celui qu 'ont développé les rédacteurs du « Pe.
lit Journal iliustré ». avec un parfait sans-gêne.

Ce plagiat de mauvai s goût , qui fait à la con-
trée de Montreu x une désobligeante réclame,
méritait d'être dénoncé ; une telle conception du
:ournaIisme , qui ne veut qu 'exciter par des
moyens malpropres la curiosité du lecteur , est
tne indignité professionn cl 'e contre laquelle la
presse honnête a le devoir de protester .

jt_f
On prétend que le monde est peuplé de fri-

pouilles...
Voulez-vous admettre avec moi qu'on exagère

un peu et qu 'il y a encore un bon cinquante pour
cent de braves gens qui ne presseraient pas sur le
fameux bouton qui doit soi-disant les faire hériter
en électrocutant à des milliers de kilomètres de dis-
tance un mandarin chinois dont on ignorera touj ours
le trépas ?

J'en vois la preuve dans un modeste fait-divers
révélé l'autre j our par la « Gazette ». A en croire
notre confrère , les agents d'une seule société de
surveillance de la ville ont trouvé l'année dernière à
Lausanne, au cours de leurs rondes de nuit :

1 725 portes d'appartements laissées ouvertes et
plus de cent clés oubliées dans les serrures. Ils ont
d'autre part éteint plus de 1 200 lumières qui brû-
laient inutilement , fermé 48 robinets à gaz ou à
eau, rattaché 34 chevaux dans les écuries et trouvé
ouverts 21 coffres-forts !

S il y avait autant de voleurs et de malhonnêtes
gens qu 'on le prétend , croyez-vous que loutes ces
portes d'appartements auraien t pu être refermées
sans dommage, que toutes ces clefs oubliées au-
raient finalement tourné... non à la confusion , mais
à la satisfaction de l'oublieux propriétaire et que
tous ces coffres-forts enfin seraient sortis indemnes
— avec leur contenu intact — de la plus risquée
des aventures ?...

On dira peut-être que les larrons et dévaliseurs
professionnels ignoraient l'aubaine et que ceux qui
ont vu ont été retenus par la peur du gendarme.

La crainte de la loi est évidemment le commen-
cement de la sagesse. Mais ces 21 coffres-fort»
ouverts auxquels personne n'a touché ne sont pas
seulement un miracle. Ils révèlenl un assez j oli pour-
cent de bons principei et d honnêteté native qui
ont subsisté malgré l'amoralisme des temps actuels
el la crise de vert u que soi-disant nous traversons.

Ces lignes n'ont toutefo is pa3 pour but de con-seiller à nos bon amis vaudois de laisser tous le»
soirs leur clef dan» la serrure, ou leurs coffres en-
trebâillés, ou leurs appartements vides, bien éclai-
rés et bien ouverts, en même temps que toute leur
eau dans le gaz...

L'honnêteté, comme le vice, comme la négligence,
a ses limites (

Le p ère Piquerez *

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa

8" an t't. 16.81
Six moiu 8^4»)
TIOI B mol» , 42J

Pour l'Etrangar:
Un en . . Fr 55 Six mois . VT . 27.50
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On fient s'abunuer dans tous les bureaux
it powt r sn!*Ht.a avec une snrtsxe A. 30 flj
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Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses SJ»
Bienne el succursales



riliS.nfi^rtf* Pour ménage
1.tSaSSaallljï %t. de 2 person-
ne.-*, oli cuerctie, ponr époque a
convenir , une jeune fllle sachant
très bien cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage très
soicrné. Forts ga^es. Références
existes. - OlTres écrites sous chif-
fre M. A. 60, à la Suce, de I'I M -
PARTtAt.. 66
C-PlJ îàïfl -^ v t-i rir o un poulain
fivïiSŒiB. Alezan . 10 mois ;
une jeune vache, noire et blan-
ct ie , prêle au veau. — S'adresser
citez M. E. Baumarin, Roin t-du-
Jour . La Cha iix-de-FY>nd q . 30W

/_ BCIBIBI C liois . Rran t mo-
dèle N'o 13. — Même a-iresse on
demande a acheter un cliar uPeu -
gpota , grand modèle. — S'ad res-
ser à M. Os.-ar Dubois, rue de In
Charriera 05 A . 3073

A vendre- »»
leur , tnur Boii-y, transmission,
essoreuse, perceuse , chaliirneuu à
gaz . mèches , fraises , tarauds,
ètau . établis, casiers , roues en
fonte. — S'adresser rue du Sicnal
SiMont-Br illant), nu rez-de-cbfllis-
sée, de 2 a 6 heures. 2564

Nëubles. .- Sffi-
(é. les ba* prix, c'est chez
LeUonbersr. rue. tin Grenier
J 1 - Llliambres a coucher Louis
XV , noyer ciré, complète, avec
excellente literie . S90 fr. Cham-
bre siyle moderne , avee clace
ovale , comprenant 1 lit de 130 cm.
lartre. très bonne lite rie, armoire
3 portes et lavabo marbre et Riace ,
table de nuit , le tout 980 fr. -
Chambre style moderne, noyer ou
îbène clair , avec l grand lit ou
jumeaux, complets , lavabo on
coiffeuse et armoire A alace ovale .
à l. 2 et 3 portes , à 1500, 1700.
1SOO. I S50 et I DOO fr. Cliam-
bre a manger, moderne, complète
à 510 et (100 fr. Chambre avec
buffet de service bas et portes
boni bées, avec chaise de cuir ou
de jonc. ïuO, 7W . 750. 800.
850 et 10O0 fr , Buffets de ser-
vice chêne, t ôlre ou noyer, à 2NO.
380. 450. 180. 500, 550. 580.
600 el 850 fr. Bibliothèque mo-
derne 130 fr. Divans turcs Mo-
bilier complet. Secrétaire à fron-
ton 180 fr. -— Retenez la bonne
adresse : LE1TIÏNBÉKG. rue
du Greuler 14 , an rez-de-
cliaussee . 3046

Timbres-Poste. _3Sa
collecti on d'entircu 10000 tim-
bres dillérents — Ecri re sous
eliiffre H. W. 3191, au Bureau
de I 'I MPAHTIAL 3191

on demande à acheter
d'occasion , des pieds d'èianlis ter
on lonte, 1 meule à aiguiser les
burins , 1 moteur 1 ' s HP . courant
3o0 volts. — OlTres édiles sous
¦chiffra A. Z. 90, à la Suce, de
I'I MPAHTIAL . 9£>

A vendre. iLZ *zr. 's
Chaises bois dur, 1 table ovale,
canapé , potagers à |(az. — S'a-
dresser rue de la Charrière 27. an
1er étage. 31R5

Achevages Eâ
mat elle , sont u .sortir. 3^19
S'ad. an bar. de lMmpnrtial»

f i_ t- -_ -_ _ _  est a l0 "er
B*l€liÎM *I> S'adresser
au Ma ^asindo Musique Perreuaux.
rue Léoiiiild- Roherl 4. 3175

FamillP dB «*«c-t:ani-
l UIlElHVu pagne pretm i iiil
eu pension, jeune jçarçou ou
fllle désirant apprendre l'alle-
niand. Vie de famille et bons
soins assurés. — S'adresser a M
A. Fresard, rue Jacob-B iann
82 3233

Oll SOftirSit 
A
r>?oJlages'/t

e'
ar.iievaaes. avec iniseR en marche
pièces 7 J/4. bonne qualité. Pas
capables s'abstenir. — S'adresser
rue du Grenier 30. 3260

TTnmmn sérieux et de loute con-
IIJllIli lU (lance, cherche a faire
encaissements , commissions, ou
travaux d'emballages , soit la ma-
tinée ou l'après-midi. 311.2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

M ft f lKttf  J,;uiia uaine , iiyaiii lan
UlUUl o lu. un apprentissage de
modiste, cherche place pour se
perfectionner, accepterait place de
¦vendeuse. — Offrps écrites sous
Chiffre A. N. 3033 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3032

Oïl Q8Hl_nQ6 logement d' une
chamnre et une cuisine. 3*02
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

ull lSlIi iGF6 cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné
est demandée. Très bons gaues.
— Ollres écri tes sous chiffre C
II. 101 a la Suce, de I'I MPAII -
T1AL. ; 

101

Jeune homme cl^pUr
de pain. — S'adreHaser a la Bou-
langerie rue du Puits 16. SJifflB

fh amhro A louer, belle grande
UllûUllUI C. chambre , au soleil
bien meublée , chauffée. A mon-
sieur de loute moralité. Dispo-
nible de Riii'e. — S'auresser rue
du Progrès 19, au 1er élagp. »
drni'e . 311V.

Ph'-imhPO a lou,,r• a moiisiuui
•JilulUUi B honnête. - S adress. r
rue Numa-Droz 19, au 2me èta«e .
à gaucue. 3.!!).')

P llPmhrO A lo "er - cl ""z daine
Vjllull lUI c. sbuie , chambre meu-
blée, avec pension, si on le dé
Fire , à personne de toute mora-
lité. 3209
S'adr. an bnr. de 1*.Impartial».

BelIeTchambres ïgt.u
louer, pour le 15 courant. — Sa-
dresser rue de la Charrière 27. an
1er étage. ' 3184

f!hamhPû A louer ebambre meu-
UildlllUl C. blée. près de la Gare
a monsieur honnête. - S'a.lresaei
rue au Pure 84, au 3me etajre . i'
"roi te aift*
I l l i a n i h P P  A louer, une belleV11U1I1U1 0. grandechambr e meu-
blée , à proximité des Collèges , »
monsieur tranquille, travaillant
dehors. «016
S'adr. an bur. do l'«Imp artial .
nhninh p o A louer tnimé.iiate-UUaillUl C. nient , une chambre
au Roleil , dans un intérieur tra n-
quil le.  Chauffage central. ' 8331
S'ad. an bnr. de l' <lnit » Hrtfnl>

Oa demande âSh'h8aS
nour jeune homme solvable. —
Ecrire sous chiffre L. !.. 3174
au bureau de I'I MPAII I IAI . 3174
IWI I l l l l l l  II l l l l l l l HIIIII MUI I P mu

Â nnnfjpa 1 zitlier tie concert ,
I C U U I C , élat neuf. Bas nrix

S'adi. au bnr. de l'«lmpartlnli
MM

Â BPnflP0 K ,a "ii divan, en bon
ICUUI C, élat , pouvant servir

comme li t .  — S'adresser rue des
Buissons 9, au 1er étage , à dro ite

3211
Dntt pn nn A vendre étampes 3
UUllCo ul ,  nièces, carrée cam-
brée 9 '/« - lO '/j 13", carrée coins
coupés 10 ,/2. octogone 10 '/a, ova-
le lu 1/» et 9", 17 étampes pour
illusions , toutes formes et gran-
deurs. 10 étampes mirage 10'/ 8
et 8 3/4. rectangle et ovale . 63 „
deux pièces , 1 balancier a embou-
tir avec accessoire s, 1 grande
bouilloire eu plouin .— S'adresser
chez M. G. Debrot , rue de la
Paix 1. 2873

pii if g nn, On demande à acheter
UUIUIIG.  i bonne uuilare. 3» 10
S'adr. an bur. do i'«lnipartinli
On Un On demande a acheter
OulUll. meubles ue salon en par-
lait élut, ainsi que fauteuils-club.
— Faire offre à Case postale
7O05 3071

Nickelages
Une bonne passeuse au bain ,

ainsi que plusieurs jeunes filles
seraient engagées rie suite , chez
Charles Bond!, nickeleur.
Beau-Sile , L>e Locle

p-10096-Le 3183 .

. lEUN C ÊMAlLLEim
expérimenté dans toutes les bran-
ches de son mélier et pouvant
travailler seul , cherche situati on
Kciire sous chiffre I». I00S8 l.e
à Publicitas , Le Locle. 298 1

Boîtier or
cherche place chez un bi
joutier faisant la boite de forme.
— Offres écrites sous chiffre A .
S. 3173 , au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 3173

Cadrans mêlai
On demande de suile une

bonne décalij ueuse très capa-
ble. — S'adresser à MM. Ru
batlel et Weyeimanrt S. A.,
rue du Parc 118. 323J

Dorage de lies
2 épargneuses capables .

sont demandées de suite,
ainsi que 2 jeunes filles nour
MiQeieiits  travaux. — S'adresser
à l 'Atelier de dorage et nolisdage
'ie boites J . -A. BLANC, rue
Numa- Droz 128. 3264

fi louer B Peseux
Avenue Fornachon . dans belle
vi l la ,  pour le 24 juin . bel . ap-
partement de qua tre pièces au
«oleil , verger et jardin. Convien-
drait pour personnes cherchant
ta tran qui ll ité . S'infornr-r à A. S.
CiiMe poHlalo (> ii (>8. NCUC II à-
lel. 2UIIÔ

On demande
à louer

tout de suite ou nour uale a con-
venir , petit logement au
soleil, ie 2 clianibreH ul 1 cui-
sinf. SOIIB -SO I S et pignons exclus.
Adresser les offres au noiaire H<"-
né Jacot (àiiillariiioil. 33. ru.
Léopold-ltotier t. P 314UO C. 2121 .

appartement
Ou crliaii^ei ait  un apparte-

ment inOiterne de 2 pièces , pl•è^
le la G.ire , ron'te un de 3 pièces
même situation — Ollres écr^
*ous chiffre K. S. 104, a la Sur
r.ursale de I'I MPA IITIAL . 104

liï
A rendre. AtelierdeNickela ee

de mouvements. Has prix. - Of-
fres ècri tessous chiffre J l" . 31 <"> '.»
au Bureau de I'I-PAKTIAL . 3169

A vendre oour cause de décès

une machine
â gii.Mocl.er

automatique, système Lienhar.lt.
un moteur Lecocq '/« HP - 1°°
volu . 4 m de irausmiBsion avec
paliers , poulies et rei.vois . un la-
p idaire , une meule el autres ou-
tils dont le détail est supprimé.
— S'adresser rue des Sorbiers 25.
au 3me étage, a gauche, de 18 i
20 henrps. 3450

Jolie petite maison
à vendre près de Boudry

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

Jardin de 400 m2.
Conditions avamageuses.

A vendre entre Neuchâtel el
^aint-Blaiae , sur la ligue du tram .
une

petite maison
de cinq chambres, doul une pour
atelier u'Iioriogetie , buanderie el
uéuendaiiC ' s Jardin polager el
fruit ier ue 800 u.2. 2534

S'atlreHwer a l'ABronoc Ho
mande Ad. S ianI lVr  rue du
l'are 4'i. on I' . l'rèlre. rue
¦lu Tare 71, La Cuaux-de-
l'"OII..H.

Saxophone
alto, é at neuf, est à vendre.
.t prix t rès avantageux. — S'a.lr
a M. UcHNler , rue A.-M. Pisget
1!) 3195

Phonola
état de neuf, s adaptant à lous les
pianos, et permettant d'interprê
ter tous les genres du musique a
(a perfection, eut a Tendre, à
bas prix. 3254
S'adr, an bnr. de l'clmpartial»,

Un peu de bon R h U Ul
un quart er de citron du sucre, de l'eau
bnuillanle , el vous serez réchauflés !...
324"i le litre s. .V
Rhum Jctmaïca, Fine Old 5.—
Rhum Martinique Fin 6a—

M vieille He t erve "

{B.ihWMm

m II n'y en aura pas pour V

aussi, Mesdames , hâtez-vous , si vous voulez être f avorisées du choix énorme
que nous vous off rons dès le SA MEDI 16 FÉ VRIER, dans notre vente de

M DANS TOUS LES GENRES DE TISSUS H
Soieries — Lainages — Toiles — Gotonnes — mérinos — etc., etc.

M A NOS 3 VITRINES SPÉCIALES m
et vous aurez la certitude que tout achat f ait dans les

Pf"" est une occasion ~W&

Ire Série 2rae Série M 3me Série
m I COUPONS I I COU PONS I I COUPONS ! m
m 1 SAt i E 1aS5 1 I s2-fs° ̂ 29.n- i U
1 mmm MAGASI NS OE LA BALANCE S. A. 1

WALTHER, Gérant sm K
Rue de la Balance W Arrêt des Trams Nos f, 2, 3 et 4

g» LA CHAUX DE-FONDS JÉÊ

Employée de lin
au courant de la comptabilité, serait engagée de suite dans
bureau de la vi lle. — Offres écriies sous chi ffre L.. v. »8
à la Suce, de I 'IMPARTIAL. 98

Européen, avec |C. au-, .l 'espeneuco uuiis ia i . i ioii l ric ei l'iiorlo-
Knhe. aux Indes el en Orient , ayant des relations influentes et des
principes commerciaux , etc ., acce pterait poste de

Voyageur ou agence pour fabricants
désireux de conquérir ces marchés . Premières références. Salaire e'
commission convenables. — Demandez détails el conditions n S. II
l,V\l>.\ li . c. o L Landau el Co, bijouliers  el horlogers. Iliizral-
gniij l.neUnow f "'es . 4131

Ouvrier mécanicien
capable, est demandé par ateli er de consirucions
de la vi lle.  La préférence est dnnn»e a homme ma-
rié. — OlTres sous chiffre G. J. 3030. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 3030

JEUNE fllil
sténo-dactylo , au courant des travaux de bureau el de Phor
logerie est demandée immédiatement dans bureau de la ville.
Offres écrites avec n 'élen' ions a Case postale 10314.

MO-MOTES
Bonnes modistes, ainsi qu'une JEUNE FILLE connu.

n id.-nio . i i s i . ' , sout demandées. — Se présente! ie matin, entre .11 li
et mi'ii aux 32b8

Magasins „Au Printemps"

Pour cas imprévu à louei , pour le îîO avr i l , rue du
Pare 47, 1er étage de 5 chambres , vestibule , alcôve ,
cuisine et toutes dépendances. — S'adresser à M. A. .iran-
HI.IIUMI. gérant , tue du Parc 23 -931

A louer ou éventuellement à veudre, pour époque à
convenir , 3063

Petite Fabrique
bien située, à proximilé immédiate de la gare de Neuchâtel.
— Oflres sous chifire H. M. :to«;r> au bureau de l'Impartial.

Machines à vendre
(ours il' oul i t lour.
lours <lc i-atibrlN lcR o( d'horloffcrn.
Iour t( Incii i t i iHlu.  ¦:-Id 111* . 1.1 ( 10 K. P..
leur revolvrr , |i a« .-aur.- < [ < ¦  harrew 50 mm..
niarliiuc a nlTulrr IC.N nièrlioN ;
marliiiie anloiiiailqiie «IValltiam» a fileter ,'
niaohine automail<|ue X L.. a dlviaer,
marliiiio a tnesiiier,
iiiarliiiicN a latllor.
lialxotlHO pniilo^-i-aphc «Dlsl» ,
I OIII 'N pour la lr«'iii|io.
niofrui'H pour rouratil u-ipliawé.
oiiltlliiflrr « - o Mip lci pour labrii-aiinn <Ie mloromèfres,
j n' t i i  oullllau-c pour niéraulrlriiM ,

S'adroHMrr Fabrique AURÉOLE S. A., rue (le la
Paix 1:13. I n  ( ! I : I . I X -I ! ( > -|'O ...U v?4 "3

OBB «_«;_ _T>c«H_«-«i cause;Kcs-atc:»

Pensionnaires
HOTEL GUILLAUME TELL
287* r*B. Krœpfll.



Drames alsaciens
C la ¦* c» ra £ «g tu <e

bous la signature de M. Pierre rervacque,
nous lisons clans le « 't emps » :

On a assez Oit que l'Alsace et la France souf-
fraien t d'une méconnaissance réciproque e.t qu 'a-
près l'inoubliable allégresse du retour de nos
provinces perdues, après cette plénitud e de
j oie, nous devions nous attacher à les compren-
dre, à voir leurs traits véritab les. Quels sont-
ils, ces traits , d'autant plus difficiles à saisir que
nous avons pris coutume de les considérer , pen-
dant les longues années de séparation , d'après
l'image que nous en avions gardée ou que nous
nous en faisions nous-mêmes ? L'Alsace et la
Moselle étaient les reines de notre pensée. Nous
leur aj outions chaque j our un ornement nouveau.
Mais , pendant ce temps, elles vivaient loin de
nous, et quand nous sommes venus vers elles ,
frémissantes d'attente et de désir , quand le pre-
mier é an. certes définitif tant il était profond ,
fut achevé , i! y eut quelques déceptions récipro-
ques.

Nous avons donc tout intérêt à reprendre cet-
te étude du passé. Une mère séparée de ses en-
fants est avide , quand ils sont de nouveau as-
sis au foyer, de savoir quelle fut leur vie. Ecou-
tons donc les voix alsaciennes , et moins peut-
être les discours , touj ours nuancés de préoccu -
pations polit iques , que les récits véridiques, con-
crets, vivants.

C'en est un que vient de publier à la « Nou-
velle Revue française » M. Claude Odile. « Les
quatre Muscul ii s » (1). premier livre d'une sé-
rie, est l'histoire d'une famille strasbourgeoise ,
attachée au sol, où elle retrouv e sans cesse la
tradition française , mais qu 'elie ne quittera pas,
même au prix d'un opportunisme douloureux.

Joseph Musculus , commerçant , qui a donné à
la maison Musculus. Hertz et Cie, à force de
travail consciencieux , équilibré , tenace, une
prospérité enviable dans le commerce des tis-
sus, à vécu ses années de j eunesse sous le se-
cond Empire. 11 se souvient des clubs républi-
cains et secrets auxquels il était alors affilié , et,
plus encore, de la guerre faite, comme soldat
volontaire de la garde mobile. Il voulait partir
ensuite , créer une maison à Paris, mais le père
n 'y a pas consenti. « Notre vieille maison, qu 'il
avait éle.vée de ses mains, il ne voulait pas l'a-
bandonner. »

Et Joseph Musculus est resté, il a peiné,
souffert , ses enfants sont allés à l'école nou-
velle. « Quelle génération allait .sortir des éco es.
des casernes , des universités allemandes ? » Le
vieil homme se pose, avec quel que angoisse, cet-
te question , en regardant ses fils , Jacques le
plus j eune, qui ressemb'e à sa mère. Lorraine
rêveur , et irréel dans ce solide foye r ; Geor-
ges mathématicien et botaniste passionné ; Hen-
ri , tempérament plus instable et plus sensuel :
l'aîné enfin. Lucien. Celui-là ne restera pas en
Alsace. Il se fixera en France, à Rupt-sur-Mo-
sel'e où il édifiera ' une maison jumelle , car il
convient que l'un des quatre Musculus soit en-
levé du moins à l'Allemagne .

L'école allemande. LTiostil'té d'autrefois entre
ses divers éléments s'était atténuée. Elle demeu-
rait latente , mais il fallait bien se plier à la vie.
«Ce ne sont que les sous-offeiers de l' esprit ,
héritiers des petits fonctionnaires subalternes ,
écrit M. Charles Odile , qui ont gardé en Alsace
cette haine sauvage de tou t ce qui est rrançais.
Les Allemands cultivés — intellectuels et artis-
tes — comprenaient fort bien la situation. Sé-
duits par la civilisation qui avait séduit les Al-
saciens eux-mêmes, dans ce milieu tourné vers
les grâces occidentales , ils goûtaien t une dou-
ceur de vivre inconnue. Incomplètement dépay-
sés ils sour aient de leur dépaysement; ils l'ai-
maient Survivant à la guerre , ils durent quitter
Strasbourg. Les meilleurs d'entre eux ne pleu-
rèrent pas la proie qui'on abandonne, mais un
pays d élection. »

Toutefois, quel tact il fallait aux petits Alsa-
ciens ! Avec les camarades, fils de médecins ,
d'avocats, de négociants, on parlait le f rançais;
avec les enfants de petits commerçants , il fal-
lait employer le d'akete. Avec les fils de fonc-
tionnaires et d'officiers, convenait l'allemand.
« Que l'on juge par cette petite esquisse du
chaos alsacien !... L'enquêteur , s'il insiste un
peu, découvre autant d'Alsaces qu'il y a d'Alsa-
ciens, y

Ces pages sur le «gymnasium» allemand sont
fort précieuses . En les lisant , on comprendra
mieux cette inquiétude d'esprit et d'âme, cette
défiance et ce repliement qu 'ont observés , dix
ans aprè s l'entrée de nos troupes à Strasbourg,
tous ceux qui ont sérieusement enquêté en Al-
sace.

« Sourire au maître germanique, résistance à
ses leçons.» Telle est la « loi morale » de ce pe-
tit monde d 'avant 1914 Mais il y avait des îlots
de néogermanisme et, « dans le clergé catholi-
que et protestan t », et sous son influence. « des
centres dont l' esprit s'opposait à celui-là . A cau-
se de la séparation des Eglises et de l'Etat , ef-
fectuée en France , à cause de certains canti-
ques alleman ds ahantés par les luthériens , une
sentimentalité progermanique gagnait ces îles-
là , les gagnait avant 1914 ». Et tel incident an-
nonçait » les campagnes futures , autonomistes
roma:nes, allemandes, qui découragèrent beau-
coup d'Alsaciens ».

Et voici la guerre. Le vieux Musculus tient
un consei l de famille , dans sa villa de Céiigny;
au bord du Léman :

« Toi, Lucien , ton devoir est cair. Tu es ci-
toyen français. Tu vas rentrer en France. Tu
prend ras du service. Vous autres , votre cas est
différent. Devant la loi. vous êtes Allemands :
vous rentre rez donc en Alsace. Dans ma famille ,
pas de déserteurs.

» — Tu ne voudrais pas, tout de même, inter-
rompit Jacques , qu 'à l'heure où la France et
l'Allemagne vont en venir aux mains, nous, les
Musculus, nou s servions l'Allemagne.

¦>, — Vous servirez l'Allemagne, répondit Jo-
seph , comme vous l'avez toujours servie, non
nour elle , mais pou r vous. Je n'ai pas travaillé
toute ma vie. j e n 'ai pas mis péniblement de
côté quelques sous pou r que ces cochons-là met-
tent le grappin dessus ! »

Au surplus , les frères Musculus ne se tireront
nas les uns sur les autres, Lucien sera ofreier
interprète français. Dans l'armée allemande , les
trois autres seront ou pharmacien s ou atta ches
au train des équipages.

Cette brutalit é de réalisme couvre, on le sent ,
une tragédie profonde, qu 'il convient de saisir.
Pour le vieux Musculus, d'abord sauvegarder le
bien familial , seule condition de la durée tradi-
tionnelle et. marquons-le , parce que c'est exact.
de la permanence française. L'aîné des Muscu-
lus . sous nos drapeaux , en sera le symbole. Les
autres lui seront sacrifiés.

Mais la vieille hérédité est plus forte que tou-
tes les prévisions et tous les arrangements, Lu-
cien Musculus, lassé de son rôle d' interprète ,
ira au front et sera tué, dans les Vosges, sous
l'uniforme de lieutenant français. Georges sera
fusillé par les Allemands pour avoir découvert
des irrégularités dans les comptes d'une brute
de feldwebel. Il est au surplus suspecté d'avoir
favorisé l'évasion d'un officier français. Les
deux autres, Henri et Jacques, s'épuiseront à
vouloir rester à l'arrière, pour servir le moins
possible l'Allemagne, et Henri passera enfin , au
cours d'une patrouille , du côté russe.

Mais quel affreux calvaire est celui que gra-
vissent ces hommes, surtout le plus jeune, dé-
goûté de lui-même, du rôle qu 'il j oue, se mé-
prisant parfois, parce que son héroïsme ne lui
apparaît pas clairement !

Nous connaissons ce même drame, « le dra-
me de la mauvaise frontière », par un autre té-
moignage cette fois non romancé, saignant , an-
goissant : les lettres de Charles Rudrauî à sa
famille — lettres réunies pieusement et publiées
en 1924 par son frère , M. Lucien Rudrauf (2), et
auxquelles M. Georges Delah ache a donné une
préface émouvante.

Des deux Rudrauf , l'aîné, Lucien , suit , en 1914,
les cours de la Sorbonne et de l'École du Lou-
vre. L'autre, Charles, est admis à l'atelier de
Cormon, aux Beaux-Arts , sur la présentation
de Paul Déroulède qui , nous dit M. Ueorges
Delahache, « aima d'une affection profonde , dès
qu 'il les connut , les deux frères ». Ils sont les
fils d'un contremaître des usines de Grafiensta-
den, près de Strasbourg, donc du peuple, de ce
peuple vaillant et fort qui se hausse de généra-
tion en génération. Au moment où la guerre
éclate, Lucien Rudrauf est à Paris et s'engage
dans l'armée française. Mais Charles, à Stras-
bourg, est happé par la lourde machine alle-
mande. Il doit endosser l'uniforme feldgrau ,
et dans ses lettres à sa famille , lettres surveil-
lées, lues par les censeurs allemands , éclate
sous une lorme d ironie parfois , et comuien dou-
loureuse , le désespoir qu 'il doit contenir. Il est
au front , au front français. Et il écrit : « Pou r
l'amour de l'avenir , j e veux tout supporter , en
dépit de tout ce qui me serre la gorge et me
remplit le cœur de dégoût. Loin de moi tout ce-
la ! Vive l'avenir et la vie ! Ma respiration s'ar-
rête à l'idée du grand revoir. » Lui aussi attend
l'occasion pour traverser le « no man 's land » et
rej oindre son frère sous le drapeau incolore :
« Je n 'ai rien appris de nouveau de mon frère ,
écrit-il. J'espérais le rencontrer. » Et encore :
« Comme vous l'indique mon adresse, je suis
un peu plus près du danger ... Je verrai proba-
blement bientôt mon frère, si mon espoir se réa-
lise, » Quelques j ours plus tard : «Je suis néan-
moins plein d'espoir, et j e pense que j 'exécute-
rai mon dessein. » Et encore : « Si nous devions
subitement monter en lign e, et que vous restiez
sans nouvelles pendant quelque temps, dites-
vous que tout est bien. A moins d'une malchance
extraordinaire , je réaliserai la chose... » «Je
pense naturellement beaucoup à Lucien et j e me
demande comment j e le reveTrai. J'espère que
ce sera en bonne santé, et surtout bientôt ! »

Hélas ! I espoir ne se réalise pas. Charles Ru-
drauf est blessé au menton et à la main droite ,
mais légèrement. Et tout à coup, une lettre of-
ficielle ap prend aux parents de l'Alsacien la
mort de leur fils , mort incompréhensible , peut-
être hâtée par les Allemands. Ainsi la vie réelle
de Charles Rudrauf rej oint la fiction des quatre
frères Musculus.

Des martyrs. Ce mot vient à l'esprit. Des
martyrs dont on ne connaît pas assez l'atroce
agonie. « A l'ambulance allemande , Charles Ru-
drauf est seul , couch é dans ses linges sanglants.
Pas même, à son chevet , un camarade d'Alsace!
Seul sous l'oeil de ses. bourreaux », tel est l'épi-
'ogue de ce recueil de lettres.

Que sont, après cela, les plaintes, même lé-
gitimes, de ceux qui parlent en Alsace de «l a
génération sacrifiée »?  La seule génération sa-

crifiée est celle qui a vécu ce calvaire , qui a
subi ce martyre , qui a doublement souffert pour
l'Alsace et p our la France.

(1) tes quatre Musculus, par Claude Odile à la
N. R. F.

(2) Charles Rudrauf : le Drame d« la mauvaise
f rontièr e,

L'amitiÉ maintenant trop facile
(Correspondance particu lière de «l ' Impar t ia l »)

Un certain nombre de drames parisiens ré-
cents, drames où le sang coula , viennent de met-
tre e.n relief la surprenante facilité avec laquelle
— à notre époque trépidante , bousculée , hâtive
et désinvolte aussi — les gens se lien t les uns
aux autres , surtout dans les classes considérées,
sinon comme dirigeantes , du moins comme su-
périeures.

L'automobilisme , avec les occasions de tou-
risme qu 'il fournit , prête évidemment à des ren-
contres, quelquefois charmantes, souvent déce-
vantes. On a le grand tort de se lier vite sous
prétexte qu 'on a couché dans le même hôtel , pris
des cocktails au même bar , navigué sur le mê-
me bateau ou tangoté dans le même dancing,
lorsque ce dancing, ce bateau , ce bar , cet hôtel
sont éloignés de la capitale.

Le sport, lui aussi , est une raison d'amitié ra-
pide. On a patiné côte à côte, fait du bobsleigh
ou du tennis dans le même groupe de jo ueurs
ardents.

Autant de raisons de se revoir , de se distraire
à nouveau , de compagnie , sans même contrôler
de quelque manière ce que valent vraiment ces
nouveaux amis.

L'essentiel est qu 'ils soient gais, pas bégueules,
téméraires au 'besoin , aimant la vitesse, ou —
s'ils goûtent la tran quillité — aimant le bridge.
II ne déplaît pas que , sous prétexte de moder-
nisme , un « flirt » réciproque soit toléré , au mi-
lieu de cette amitié des nouveaux ménages.

Alors on passe volontiers de longues soirées
ensemble , on organise, toutes sortes de parties
fines et même des sttrprise-party, de pique-ni-
que , et d'excursions où l'on cherche à s'amuser
le plus possible en profitant de ce que chacun
peut apporter respectivement, suivant les cas et
suivant les sexes, de charme, de bonne, humeur ,
de ridicule ou de générosité.

Que l'on est donc loin de la formule ancienne
de l'amitié entre j eunes ménages du même mon-
de, basée sur des communautés d'origines, d'é-
ducations, de goûts , de caractères, un même en-
thousiasme pour les belles choses, un même plai-
sir à converser de choses sérieuses, à admire r
les mêmes beautés de l'art et de la nature.

Des quatuor , des sextuor charmants s'établis-
saient. Et l'on allait au théâtre en bande et l'on
dînait gaîment , et l'on s'invitait , sans arrière-
pensées équivoques , dans un même élan de j eu-
nesse heureuse de fréquenter des êtres sympa-
thi ques , dont on était sûr.

Quelle différence avec les rapprochements fa-
ciles et combien dangereux d'auj ourd'hui , rap-
prochements que le snobisme de certains pré-
fère même inattendus , paradoxaux , les trouvant
même « p iquants » lorsqu 'ils sont d'ordre dou-
teux.

Non pas que — surtout en province — des
amitiés sérieuses, fidèles et dignes de ce nom ne
subsisten t encore. L'existence est moins sur-
chauffée , le côtoiement local fait que l'on se
connaît davantageg et l'impromptu n 'a guère de
part dans ces sentiments.

Je parle tout au moins des provinciaux stables.
Ceux qui circulen t beaucoup, ceux qui fréquen-
tent Paris se laissent vite prendre à leur tour à
ces amitiés inconsidérées, factices, ce dont ils
tiren t plus de peine que de profit.

Cette formule nouvelle de l'amitié improvisée
a, cependant , ses défenseurs.

« Vieux j eu, d'sent-ils , les bons amis de j adis ,
les ménages qui ne se connaissaient que trop et
se trouvaient liés par des circonstances indé-
pendantes , la plupart du temps, de leur volonté.

« Au moins, ces improvisations actuelles ont
une spontanéité qui a son charme, une espèce de
coup de foudre de la sympathie. Evidemment ,
on se lie vite ; on mêle ses existences au bout
de quarante -huit heures; mais c'est à chacun à
se tenir sur ses gardes, à avoir quel que do'gté,
quel que prudence dans ses opinions . Et il ne
*atrt tou t de même pas croire que les trois
quarts des gens qui voyagent, qui soupent et
même qui dansent et boivent des cocktails sont
capables des pires méfaits.

« Allons plus loin ! Trop souvent l'amitié pro-
ronde. établie, traditionnelle, que certains mé-
nages ont envers d'autres ménages, s'agace
terriblement de ce contact trop fréquent , trop
complet. On sait trop de choses les uns sur les
autres . On connaît trop les défauts réciproques.
On se raconte touj ours les mêmes histoires et ,
lorsqu'il y a heurt , ce qui arrive souvent , cela
devient des histoires d'Etat. On ne peut pas ne
pas avoir une grande déception, une grande
peine ou un grand dépit.

« Tandis que dans ces liaisons faciles d'au-
j ourd'hui, on ne donne de son cœur que ce que
l' on veut bien donner. On pro'ite agréablement
de l'heure qui passe sans chercher beaucoup
plus loin. On a moins de regret, beaucoup
moins, quand une de ces amitiés disparait ou
qu 'on a décidé de l'effacer.

« Disons-nous bien qu 'avec les moyens de
transport actuels, on vit singulièrement moins
retirés qu 'autrefois. On est forcément et conti-
nuellement en contact avec tous les milieux, avec
une infinité de gens variés. Il est naturel que l'on
soit sociable et que les ménages eux-mêmes
soient sociables entre eux d'autant plus qu 'on a
habitué la femme à être de plus en plus libre, de
plus en plus mêlée aux distractions de son mari.

« Il est donc un peu inj uste de bougonner à ce
point contre l'immoralité des temps. S'il y a des
amitiés faciles qui deviennent équivoq ues ou tra-
fiquées , ce sont là des cas d'exception... »

Voici les deux thèses en présence. A vous de
conclure.

Pour ma part, je rappellerai seulement l'his-
toire de ce pauvre garçon qui , dégoûté des ami-
tiés successives qu 'il avait pu rencontrer (il est
vrai que celui-là était célibataire), ne pouvant
vivre sans amitié , s'ingénia longtemps à pren-
dre des noms, au hasard , dans le Bottin , pensant
que le hasard le servirait. Il téléphonait froide-
ment :

« Voulez-vous devenir mon ami intime ! Nous
ne nous connaissons pas du tout mais justement
ce sera bien plus intéressant. »

II n 'eut en réalité ainsi que des mécomptes ou
des « tapages ».

Alors froidement , il mit dans le, « Figaro » une
annonce des plus correctes : « Monsieur hono-
rable un peu désabusé, désire ami au mois, bon-
nes manières, bon caractère — bon estomac —
conversation agréabl e et documentée ; on tra ite-
rait après mois d'essai — envoyer conditions. »

Longtemps il chercha. Il finit par trouver un
vieil acteur en retraite prêt à tenir tous les rôles
et en particulier les rôles d'ami, comme il avait
tenu ceux de confidents à P« Odéon ». Cet ami
sur commande réussit si bien qu 'il en fit une si-
tuation sociale et se loua par ailleurs , ayant fait
graver sur sa carte cette devise :

« Mieux vaut faire payer honnêtement son
amitié que de la donner faussement. »

Henry de FORGE.

BEbRioyranhie
Annuaire des autori tés fédérales 1929

Edité par l'Imprimerie fédérative S. A. de
Berne, avec le concours du secrétariat des cham-
bres fédéra les. 150 pages. Format in 8°. Prix :
5 francs.

Ce petit volume , très bien présenté, est l'auxi-
liaire indispensable de tous ceux qui suivent les
affaires fédérales avec attention. Tout citoyen
s'intéressant à la composition des plus hautes
autorités du pays, trouvera dans cet ouvrage un
grand nombre d'indications sûres et utiles. Il ne
s'agit pas, en effet , d'un annuaire bourré de ren-
seignements administr atifs , mais bien d'une pu-
blication donnant la photographie de chaque
membre de nos autorités. En regard de la photo,
de brèves indications biographiques.

C'est ainsi qu 'en feuilletant l'annuaire des
autorités, fédérales on assiste au défilé des corps
suivants : Conseil fédéral , Tribunal fédéral . Tri-
bunal fédéral des assurances. Conseil des Etats,
Conseil national , etc.

En plus, figurent la liste des groupes et un
appendice donnant la répartition des sièges dans
les salles des Etats et du Conseil national.
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U courba la tête. Le vent agitait ses mèches
grises ; ses vêtements noirs semblaient dans
un désordre inusité. Il avait une attitude de dé-
tresse et de blâme, avec le geste d'impuissan-
ce de ses bras tendus vers nous.

La grise façade du château glissa entre les ar-
bres, ne fut plus qu 'un peu d'ombre derrière les
verdures inondées de soleil levant , s'évanouit.
L'auto fuyait entre les prés où traînaient des
brumes d'automne. La route libre s'allongeait
devant nous. Enfin... Enfin!

Ce fut seulement lorsqu 'on l'étendit sur sa
couchette, dans sa cabine, sous le hublot grand
ouvert, que Réginald sortit de son sommeil lé-
thargique.

— Où sommes-nous ? murmura-t-il.
Et, soulevant un peu la tête, il se mit à diva-

guer :
— Oh ! de l'air... l'air de la rivière... «Old fel-

low»... Est-ce le temps d'Oxford qui recommen-
ce ? le beau temps d'Oxford ? Est-ce vous qui
ramez, Rochelle ? aj outa-t-il en j etant sur mol
un regard moins incertain.

— Nous ramerons ensemble, comme autrefois,
mon ami, affirmai-je . tremblant qu'il ne stjrtî t de
sa rêverie.

— Comme il fait bon sur l'eau ! soupira-t-il
encore.

If laissa retomber ses paupières. Un peu plus
tard , il m'appela de nouveau. Et j e rencontrai
ses yeux redevenus lucides.

— Où m'emmenez-vous, Rochelle ?
— Mon ami, je veux vous guérir.
— Il faut rentrer immédiatement !
Sa voix pâle s'affermissait.
— Vous savez bien qu 'il faut que j e reste là-

bas... Mon devoir est à Stanford!
Avant tout , ne pas contrarier Rêginal...
— Oui, sans doute. Mais pour remplir votre

devoir , il faut que vous soyez en état de vous
tenir debout ! Laissez-moi vous guérir d'abord.

—Vous comptez me guérir? demanda-t-il d'un
air de doute.

Et un sourire d'ironie glissa sur ses lèvres
blanches.

Il essaya de regarder autour de lui.
— Où donc est Rose-May ? questionna-t-il.
— Sur le pont, auprès des enfants. Ne vous

inquiétez pas. Tout est bien.
Déjà il refermait les yeux. Sa faiblesse dis-

solvait toute sa pauvre résistance. II dormit de
nouveau j usqu'à l'instant où on le coucha dans
le sleeping.

— Où sommes-nous, Rochelle ? demanda-t-il
encore.

— En France, mon ami.
Je ne connaissais pas cette vlfla qu'on m'avait

prêtée à Yonville. J'avais l'appréhension d* la

trouver trop petite, incommode , pour Rose-May,
habituée au faste de Stanford.

Mais elle ne songeait point à ces détails, tan-
dis que, penchée à la portière , les yeux fixés
sur les plaines fuyantes , laissant le vent la dé-
coiffe r, elle respirait à pleins poumons le grand
air exaltant de l'évasion.

Un peu de vie revenait à ses pommettes. Elle
posait sur Réginald de longs regards souriants.
L'espérance reconquise déjà la transfigurait. El-
le trouva même des taquineries au sujet de cette
valise qui ne me quittait pas.

— Enfermez-vous là vos lettres d'amour ?
Ou transportez-vous votre fortune , que vous
trembliez à ce point de perdre ce précieux colis ?
Dites-moi donc quel est ce trésor qu 'elle con-
tient ?

Je pensais :
— Un trésor... qui me permettra d'établir la

preuve que le monstre de Stanford n'est qu 'une
hallucination , obsédant , de père en fils, des cer-
veaux malades.

Enfin la station. D y a des autos. Le dernier
transfert.

Tant bien que mal. nous installons Réginald
dans une voiture. Les petites filles battent des
mains autour de nous et la gouvernante n'arrive
pas à les calmer. Nous roulons. Je constate que
c ma villa » est un peu à l'écart, au bout de la
plage dans un j ardin planté de tamaris, et
qu 'elle est gaie , sous son crépi rose, avec ses

grandes baies buvant l'air du large.
Nous avons couché Réginald dans un lit que

j e tirai près de la fenêtre. Il ouvrit les yeux
et son regard se perdit sur l'étendue lumineuse,
dont les flots berçaient toutes les fleurs d'or pro-
diguées par le soleil couchant.

— Oh ! la mer... la mer, murmura-t-il.
Il respirait profondément et semblait goûter

avec délices le vent salé. Il eut le sourire de
sa j eunesse.

— Est-ce que j e rêve ? demanda-t-il encore.
— Ne vous tourmentez pas, mon amour, dit

Rose-May, penchée sur lui Le rêve recom-
mencera demain...

J'avais dit à Rose-May :
— Il ne faudra pas prendre peur, s'il s'éva-

nouit ce soir, après la fatigue d'un tel voyage.
Mais Réginald ne s'évanouit pas. Il accepta de

prendre un léger potage, et dormit d'un sommeil
normal j usqu'au matin. Je le veillai et j e fis à
Rose-May un rapport rassurant

Tout le j our il demeura calme, les yeux er-
rant sur la mer, comme s'il n'eût d'autre souci
que de respirer chaque souffle qui entrait par
les croisées ouvertes. Lorsqu 'on lui amena ses
petites filles, il réclama son Fils. Et, pour la
première fois, on le vit sourire en caressant la
tête soyeuse. Il ne parlait plus de l'« autre en-
fant ».

(A suivre.)
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Banque Fédérale
(Société Anonyme)

Assemblée générale ordinaire
«les Aclionnaires

SHUKDi » MARS 192», à 10 /< heures du matin
à la TONHALLE (salli des répétitions) a ZURICH

ORDRE DU JOUR :
1. Compte-rendu de l'exercice 1928. rapport des eommissaires-

vérificateurs et décharge a l'administration.
2. Décision relative & 1a répartition des bénéfices .
3. Augmentation du capital social de sotxatite-diw à cent.

millions de francs .
4. Révision des statuts .
5. Elections an Conseil d'Administration .
6. Election de trois commissaires-vériflcatenrs ot deux sup-

pléants pour 19*9.
Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des commissaires'

vérificateurs ainsi que les propositions du Conseil d'Administration
concernant l'auKinenta iion du capital social et la révision des sta-
tuts , seront tenus , a partir du 'i'i lévrier . â la disposition das ai
tionnaires , auprès de la Banque tédérale (Société Anonyme) & /.«
rich et ses divers sièges.

Les cartes d'admission A l'Assemblée générale seront délivrée»
ilés le 15 au 28 février. » 5 heures du soir, à la Binque Fédéra!*
(Société Anonyme) a Bâle. Berne. La Chaux-de-FondH. Ge,-
nève, l.aiisàuïie. St-Gall. Vevey et Zurich, conire lusiificr-
tion de la possession des litres. A près le 28 février , il ne sera plot
délivré de cartes.

Messieurs les actionnaires «ont rendus attentif* à
l'arileie l'i al . 4 des statut* d'après lequel le quart an
moins des actions émises doll elre représenté pour que
l'Assemblée puisse délibérer valablement sur les objets
3 et 4 de l'ordre do Jour cl-deNttus.

Zurich, le 12 févriei 192!) 32(5*
Le Président du Conseil d'Administration :

Dr O. I>E WAIJDKIKOII .
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L'actualité suisse
Le froid en Suisse

On envisage pas encore un
relèvement de la température

BALE , 13. — L'Observatoire météorologique
a enregistré ce matin une température de — 26,6
degrés , contre — 23,4 le jou r précédent à la mê-
me heure. Il semble que le point culminant de la
période de froid ait été atteint , néanmoins on
n'envisage pas pour l'instant un relèvement no-
table de la température.

Dans les stations hivernales
Les stations hivernales qui ont enregistré mar-

di matin à 8 heures des température s de —15
à — 21 degrés , notaient mercredi matin — 2ù à
— 26 degrés , à l'exception de Louêche-les-Bains,
où le thermomètre marquait — 18. Ce n'est que
dans les Grisons que le froid est un peu moins
vif que la veille , la tempér ature étant remontée
à Lenzerheide de —27 à —25, à Klosters de
— 26 à —24 , à Saint-Moritz et à Pontresina,
où la neige tombe, de —22 à — 21. Dans la
plupar t des autres stations d'hiver , qui notaient
hier une temp érature de —15 et —20 degrés,
le thermomètre mar quait  ce matin —20 et — 25.

Sur le Plateau suisse , le froid est un peu
moins rude , la température étant remontée à
Berne de —24 à — 22 degrés, à Schaffhouse
de — 24 à — 20 et à Zurich de — 24 à — 19.

A Thoune, les conduites d'eau ont sauté. — La
ville est privée d'eau

Mercredi matin , on notait —22 degrés à Thou-
ne. Le port et le canal sent gelés. Les courses de
canot-automobile sont maintenues , un passage
ayant été pratiqu é dans la glacé.

Toute la ville de Thoune a été privée d'eau
ce matin , plusieurs conduites ont saute pendant
la nuit. La forte consommation d'eau dans les
ménages a presque complètement épuisé la ré-
serve. L'eau encore à disposition est réservée
pour les cas d'incendie , de sorte que la distri-
bution d' eau potable a dû êtro arrêtée. Plusieurs
conduites ont été réparées dans la matinée , ce
qui a permis de ravitailler les différents quar-
tiers les uns après les autres pendant que.'ques
instants.
A Genève une partie du lac est gelé. — Cygnes

ct mouettes prisonniers des glaces

A Genève, mercredi matin à 7 heures 30. le
thermomètre indiquait —15 .6. Le Rhône charrie
d'énormes glaçons qui vont s'accumuler contre
la grille de protection de l'Usine des forces mo-
trices de la vi le. Des mesures ont été prises
pour dégager la grille et une barrière installée
sous le pont de la Coulouvrcnière afin de détour-
ner les blocs de glace qui ris quent de cairser de
graves perturbations dans les services de dis-
tribution de l' eau potable.

Le lac est gelé devant le Jardin Anglais sur
une largeur de 35 mètres. La glace a une épais-
seur de 5 centimètres. Le service des bateaux a
été entièrement suspendu. Trois chalands , qui
devaient pa rtir  ce matin pour le haut lac sont
pris dans le port. Du rivage, on remarque un
nombre considérable de mouettes et dix cygnes
prisonniers des glaces et qui font en vain des
efforts désespérés pour se dégager. Le service
du port a pris des mesures pour leur venir en
aide.

L'aspect des quais et des jetées est féerique
sous la carapace de glace qui s'épaissit d'heure
en heure. Mercredi matin , le marché était dé-
sert. Sur environ 600 marchands réguliers , un
seul avait pr is possession de sa place.

Au secours des cygnes

Les travaux se sauvetage entrepris dans la
rade gelée ont permis de dégager huit  cygnes
et une cinquantaine de mouettes. Un cygne et
environ 150 mouettes n'ont pu être délivrés et
sent morts de froid dans les glaces. Les travaux
ont dû être interrompus en raison du danger
qu 'ils présentent. Des palissades ont été placées
sous le pont du Mont-Blanc pour empêcher l'af-
flux des plaçons qui , dérivant dans le bras gau-
che du Rhône , menacent le fonctionnement de
l'usine hydraulique de la Coulouvrenière.

Le retard des trains internationaux
Les trains internationaux du nord et de l'ouest

sont arrivés à Bâle mardi soir et mercredi ma-
tin avec des retards de 102 à 285 minutes. Ces
retards ont nature lement eu leur répercussion
sur le trafic interne. Le train de nuit Genève-
Berne-Bâle , obligé d'a 'tendre la correspondan-
ce du P. L. AL a qui t té  Genève mercredi avec
65 m 'ni 'tcs de retard . Par suite du gel , le re-
tard à Berne était  de 69 minute s. D'autre rart ,
le «rain du Gothard. qui est combiré à Olten
avec le t ra in  de Genève, est parti de M'ian avec
un retard de 75 minutes ct par suite d 'une per-
te de courant ,  il a subi à Airolo un nouveau re-
tard de 30 minutes , de sorte que le tr ain est arri-
vé à Bâle avec près de deux heures de retard.

Mais l'on annonce le printemps ! ?
HAMBOURG. H. — Le «Hamburger Frem-

denblatt » apprend de source source sûre que
mardi matin à Steinwaerder, on a pu observer
huit cieognes survoler Hambourg

Une grosse affaire
d'escroquerie à Fribourg

Les débals commenceront a fin fèv/ier
devant le tribunal criminel de la Sarine

FRIBOURG, 14. — L'Agence Respublica ap-
prend qu 'un nommé Rossier, détenu en prison
préventive à Fribourg depuis plus d'une année
et accusé d'escroqueries et do détournements
pour un montant supérieur à fr. 200.000.— com-
paraîtra prochainement devant le tribunal cri-
minel de la Sarine. Rossier qui est originaire de
Montagny s'était associé à Fribourg avec un
nommé Dupuis . actuellement à Chaney. Cette
association s'occupa de céramique et de kaomal-
tine qui se termina par la faillite. Son associé
prétend avoir été frustré pour une somme de
fr. 80,000. Rossier au cours des nombreux inter-
rogatoires qu 'il a subis a changé plusieurs fois
de version, ce qui a obligé les autorités judi-
ciaires à procéder à des enquêtes qui ont duré
très longtemps. Rossier est en outre accusé de
banqueroute frauduleuse. Pour les chefs prin-
cipaux de l' accusation , Rossier sera défendu par
Me de Vevey, avocat à Fribourg et pour les au-
tres chefs par Me Lorson , avocat à Fribourg .
Etant donné la nature des faits et l'importance
des délits commis, on s'attend à ce qu 'un nom-
breux public suive les débats devant le tribunal
criminel.

Un détournement de 8 millions de francs
français

Le nommé Rossier est en outre mê'é à une af-
faire d'escroquerie commiise au préj udice d'une
banque parisienne, pour un montant de 8 mil-
lions de francs français. L'enquête sur terri-
toire français n 'est pas encore terminée. Ros-
sier. qui s'éta 't enfui en France après avoir com-
mis une dernière escroquerie au cautionnem ent.
a été ramené à la disposition des autorités judi-
ciaires fribourgeoises.

En dégelant des conduites d'eau

Le froid provoque des
incendies

BAULMES. 14. — Un incendie dû a du feu
allumé pour dégeler une conduite d'eau gelée à
complètement détruit à Serger la partie rurale
de la maison de M. André Bm^at , conseiller mu-
nicipal. La maison d'habitation a peu souffert
du feu mais beaucoup de l'eau. Une tempér ature
de —22 degrés a rendu les secours difficiles.

On signale de Pully et de Vevey des com-
mencements d'incendie, heureusement rapide-
ment éteints, dû à des chalumeaux ou à des
lampes employés pour dégeler des conduites
d'eau. 

Un bobclct sous une auto
ORBE. 13. — (Sp.) — La j eune Nelly Maille-

fer, 11 ans, se logeait avec son frère Georges
sur la route très raide du chemin qui , sous l'é-
glise, aboutit à la route cantonale Orbe-Chavor-
nay. Au virage dangereux de la Toure 'le, de
hauts murs empêdicnt d'avoir regard de l' un à
l'autre. M. Bula , cafetier à Dai llens , descendit
en auto cette côte raide , lorsque déboucha inopi-
nément le bobelet des petits Mai!le ;er. L'atita-
mobiliste fit j ouer les freins , mais il éta t trop
tard , le traîneau passa sous la machine . Le pe-
tit , qui d' instmct s'était baissé, n'eut pas de mal.
Par contre. la fillette a été durement touchée :
la joue gauche est pantelante , les côtes sont tu-
méfiées et son bras gauohe est fortement luxé.
Transportés par les soins de M. Bula au domi-
cile de M. le Dr Walther Moehrlen , celui-ci. vu
la gravité du cas. a ordonné le transfert immé-
diat à l ' infirmerie d'Aigle.

CbroRioue neurJâieiaise
Décisions du Conse I d'Etat.

Dans sa séance du 12 février 1929, le Conseil
d'Etat a nommé :

1. en qualité de commis à la Préfecture du
district de La Chaux-de-Fonds , le citoyen Gus-
tave-André Matthey, originaire du Locle et des
Plandiettes, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

2. en qualité de délégués de l'Etat dans les
Commissions de taxation pour l' impôt direct de
1929 :

a) pour le district de Neuchâtel , le citoyen
Robert Legler-Mcnard , négociant à Neuchâtel ;

b) pour 'e district de Boudry, le citoyen Hen-
ri-Edouard Chablc . a rchitecte à Colombier;

c) pour le d'strict du Val-de-Travers , le ci-
toyen Auguste Romans, préfet à Môtiers ;

d) pour le d' strict du Val-de-Ruz , le citoyen
Fritz Sogucl, préfet à Cernicr.

c) pou r le district du Locle, le citoyen Philippe
Roulet , préfet au Locle,

f) pour le district de La Chaux-de-Fonds, le
citoyen Numa L'Eplatten ier. préfet à La Chaux-
de-Fonds.

Dans la même séance, il a ratifi é la nomina-
tion faite par l'administration du Bureau de con-
trôle de La Chaux-de-Fonds. du citoyen Léon
BierL en qualité de fondeur, aide poinçonneur.

en 1928
à l'Observatoire de Neuchâtel

Dans sa séance du 12 février, le Conseil d'E-
tat a décerné les prix alloués aux meilleurs
chronomètres présentés en 1928 au Concours
de l'Observatoire de Neuchâtel , comme suit :

Prix aux fabricants
Prix de série p our les 6 meilleurs chronomèt res

de bord et de p oche, 1" classe :
Roinbn

de cias émet I
1. Fabrique des montres Zénith, Le Locle 3,99
i. Fabriques Movado. La Chaux-de-Fonds 4,62
3. Fabrique Solv 'J des montres Paul Ditisheim,

S. A.. La Chaux-de-Fonds 4,91
1. S. A. Louis Brandt et Frère, Oméga, Bien-

ne 5 41
5. Ulysse Nardln, S. A., Le Locle 6,01
5. Technicum, classe de M. Sautebin , La

Chaux-de-Fonds 8.85
7. Fabrique Vulcain, Ditisheim et Cie, La

Chaux-de-Fonds 10,03
Chronomètres de marine

l. Ulysse Nardin S. A., Le Locle 4,0
La maison Nardin suit ensuite avec 18
premiers pr ix.

20. Fabrique Solvil des montres Paul Ditis-
heim S; A., La Chaux-de-Fonds 6,4

21. Ulysse Nardin , Le Locle 6,4
22. La même maison 6,5

Chronomètres de bord
1. Fabrique des montres Zénith , Le Locle 5,9
2. id. 6,1
3. Fabrique Solvil des montres Paul Ditis-

heim S. A., La Chaux-de-Fonds 6,3
4. Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 6,4
5. id. 6,6
6. Fabrique Oméga, Bienne 7,0
7. Fabri que Solvil , La Chaux-de-Fonds 7,2
8. Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 7.3
9. id. 7,4

10. Fabrique Zénith , Le Locle 7,4
11. Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 7,7
12. Fabrique Solvil. La Chaux-de-Fonds 7,7

Suivent ensuite 16 premiers prix répartis en-
tre plusieurs fabricants.

Dans cette catégorie , il a été déposé 54 pièces
qui ont obtenu : 28 premiers prix ; 16 deuxiè-
mes prix et 10 trois 'èmes prix.
Chronomètres de p oche, épreuves de Ve classe
1. Fabrique Solvil des montres Paul Ditis-

heim S. A., La Chaux-de-Fonds 3,4
2. Fabrique Zénith, Le Loocle 3,8
3. id. 3,9
4. id. 4,0
5. id 4,1
6. id. 4, 1
7. id. 4,1
8. Fabriques Movado, La Chaux-de-Fond 4,2
9. Fabrique Zénith. Le Locle 4,2

10. Fabrique Zénith , Le Locle 4,4
11. Fabriques Movado. La Chaux-de-Fonds 4,6
12. Fabrique Zénith. Le Locle 4,0

Suivent ensuite 28 premiers prix répartis en-
tre plusieurs maisons.

Dans cette catégorie , il y a eu 40 premiers
prix , 8 deuxièmes prix et 15 troisièmes prix.

Prix aux régleurs
Prix de série p our le réglage des six meilleurs

chronomètres de bord et de poc he,
1ère classe :

MM. Charles Fleck, Le Locle 3,99
Edmond Ditesheim et Louis Augsbur-

ger, La Chaux-de-Fonds 4,62
W.-A. Dubois , La Chaux-de-Fonds 4,91
Gottîob Ith , Bienne 5,41
Henri Gerber , Le Locle 6,01
Technicum , classe de réglage de M.

Sautebin , La Chaux-de-Fonds 8,85
,11 a été en outre distribué 6 premiers prixpabriques des montres Zénith . Le Locle, pour

eurs pendules fabri quées à Boudry.
Le meilleur résultat pour la variation moyen-

ne de la marche diurne est 0,048.
Nous adressons aux maison précitées et aux

régleurs nos compliments et nos éloges les plus
sincères pour l'excellence des résultats obtenus ,
qui font honneur à notre belle industrie horlogè -
re et qui contribueront à rehausser le prestige
dont jouis sent à l'étranger nos chronomètres. A
ces félicit ations nous en aj outons de spéciales
pour les lauréats de ce brilla nt concours.

Prix Guillaume
Le « Prix Guillaume », institué grâce à la gé-

nérosité de la S. A. des Fabriques de spiraux
réunies , a été réparti comme suit aux régleurs
de chronomètres primés au concours de 1928
de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel :

a) 250 francs au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètre s de « bord » et de « poche », Ire classe
Lauréat : M. Charles Fleck , Le Locle.

b) 150 francs au régleur occupant le 2me rang
du pri x de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant  subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche. Ire
classe. Lauréats : MM. Edm. Ditesheim et Ls
Augsburger , La Chaux-de-Fonds.

c) 100 francs au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chron omètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche. Ire
classe. Lauréat : M. W. A. Dubois, La Chaux-
de-Fonds.

d) 50 francs au régleur occupant le 4me rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de, « poche, Ire
classe. Lauréat : M. Gottlob Ith , Bienne.

e) 100 francs au régleur qui a obtenu le mett-
eur résultat dans le réglage des chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronomètres de
^marine». Lauréat : M. Henri Gerber, Le Lo-
cle.

f) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «bord».
et qui a obtenu la meilleure compensation ther-
mique (déterminée par 20 C +D). Lauréats: MM.
Edm. Ditesheim et Louis Augsburger , La Ch.-
de-Fonds.

g) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «poche»,
Ire classe, et qui a la meilleure, compensation
thermique (déterminée par 20 C .-f-. D). Lauréat:
M. Charles Fleck, Le Locle.

h) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «po-
che» . Ire classe, et qui a le meilleur réglage dit
« des positions». Lauréats : MM. Edm. Ditesheim
et L. Augsburger , La Chaux-de-Fonds.

i) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves de «bord» ou de «poche » et
qui a la plus faible différence entre les marches
extrêmes (marches intermédiaires comprises).
Lauréat : M. Charles Fleck, Le Locle.

j) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la
première fois le prix de série aux régleurs. Pas
de candidat.

k) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la
première fois le certificat de régleur. Lauréats:
MM. Henri Notz et Ernest Grandjc an , La Chaux-
de-Fonds.

1) 50 francs à titre d'encouragement à l'élève
d'une Ecole d'horlogerie ayant obtenu, parmi
les élèves déposants, le meilleur résultat en« bord ou « poche », Ire classe. Lauréat : M.
Fernand Zeltner . élève du Technioum, La Chaux-
de-Fonds.

Aucun régleur ne pouvant prétendre au prix
prévu sous lettre j), la Commission de l'Obser-
vato ire a attribué le montant de ce prix, fr. 50,
à M. F. Dclay, régleur , à Sonvilier, qui a égale-
ment obtenu pour la première i^is le certificat
de régleur .

Concours de chronomètres

Qf]ç n̂a&r_

focate
Concours fédéral de tambours à La Chaux-de-

Fonds.
En date des 3 et 4 novembre 1928, l'assem-

blée des délégués de l'association suisse des
sociétés de tambours , siéceant à Winterthour,
a décidé que la section de tambours de La
Chaux-de-Fonds organiserait la Vllme Fête fédé-
rale des tambours.

La date vient d'en être fixée au 15 et 16 juin
prochain, aussi nous espérons que notre popula-
tion , pour ne pas faillir à sa traditionnelle ré-
putation et au bon renom de notre ville , colla-
borera au succès.de cette belle manifestation.
Commission scolaire.

La séance du vendredi 15 février 1929, à
20 y * heures, port e l'ordre du jour suivant :

Aptpel; lecture du procès-verbal; résumé des
procès-verbaux du C. S. ; nomination d'un pro-
fesseur d'allemand au Gymnase ; divers.

Bulletin de bourse
du mercredi 13 février 1929

Tendance meilleure, marché un peu plus
animé.

Banque Fédérale 878 (+10), accentue son
avance sur la décision du Conseil de porter lecapital de 70 à 100 million s; Banque Nationale
Suisse demandé 585; Crédit Suisse 1000 (+3) ;
S. B. S. 893 (0) ; Dito droits 27 A -28; U. B. S.755 (—2) ; Leu & Co 746 (— 1) ; Electrobank in-changée à 1340 ; Motor-Colombus 1272 (-f-3) ;Indelec 890 (+5) ; Triques ord. 674 (+4) ; DitoPriv. 528 (0) ; Toll 968 (+8) ; Dito oblig. part202 A ; Hispa no A-C 2870 (0) ; Italo-Argentina548 (+3) ; Aluminium 3790 (0) ; Bally demandéà 1505 ; Brown Boveri 615 (+4) ; Lenzbourg1755: Lonza 457 (+2) ; Nestlé meilleure à 924(+9) ; P. C. K. 228 (+1 A )  ; Schappe de Bâledemandé à 4400; Chimique de Bâle demandé à3490; Allumettes «A» 572 (+2) : Dito «B» 594(+2) ; Caoutchouc financière 58 A fin courant;Sipef 45 A ( +A ) ; Sévillana 682 (-|-7) ; Séua-rator 240 (0) ; American Sécuritics ord. 517(+7) : Gitibiasc o Lino 332 demand é; Meunerie1 10; Royal Dutch 800 (+2) : Forshaea 444 (-1-1).

Hors-cote : Continentale Lino 850 (0) ; Saeg268 (- I) .
Hiill etin communiqué à litre f indiratinn p at'u Itanqnc Fédérale S. A.
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la f olsc je llii€i"
Les bons de priori té déjà rendus pour cettre représentation sup-

plémentaire donnent accès sans échange aux places indiquées sur
les bons. Les cartes restantes en quant i té  sufflsaute seront vendues
aux portes (toutes numérotées à 40 cts.). 827!
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Oiseau de Paradis
paquet de 100 gr. Fr. 1.50

5o gr. Fr. 0.90
Ceylan 45 gr. Fr. 0.60
Mélange A ng la is Fr. 1.90

pochettes Fr. 0.30
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1 "1. Rue Cherbuliez - GENÈVE i
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i En cas ie décès I
I CERCUEILS et COOMHIÎ i I

¦ Grand choix dons lous les prix 

aAwlkiiM BEiilf Pompes Fan^res Générale. S.A. fa
( || ||-r i  1| K^Crl ï 

Téléphone r
Anal -ISS«»3B NwBHBl fil B 6, Bue Léopold-ltobert. 6

Soie te taon Elèves
ds 1 Ecole d'Horlogerie

et de Mécanique

§onf érence
Vendredi 15 et. * ÏO h.

aa«a Teclanlcum-
SUJ ET :

Etude expérimental e de quelques
lois d'acoustique

par M. le Dr. Eug. ROBERT
professeur  au Tecunicum.

Toutes les personnes, que la
question intéresse, y sont cordiale-
ment  invitées. 3285

H Société de Chant « L'UNION CHORALE »

I II- GRAND CONCERT DE SAISON k
Dimanche ? Avril 1929

Au Programme : Deux œuvres pour chœur d'hommes et grand orchestre de
^| Fr. Hegar et de Gust. Weber , puis l'œuvie célèbre de Rob. Schumann: «g

X_a£t Vie d'une Rose
pour chœur mixte , soli et orchestre. p21232c 3217

f k  Panier Fleori\
¦ rinvenfoire c§î ttimlm ¦

pi Voyeas nos 4 vitrines de SES

\ SOLDES i
«̂  ̂PROFI TEZ ï gi r̂

i Pour ma dernière serais I BûSÛ&S i
Encore une grande baisse sur tous
les Prix, car il faut que tout s'enlève m

m Peur Dames : Pour Hommes : S
ltobca à Fr. Us- Ce qu'il reste de OQ

\M Ce qu 'il reste de fl Complet- à Fr. O»"

M <> q°V ™i*\J'<\>) ^"ï ' «f..  ̂
29 - MCoHlumeHàKr. l -.- P*rdpwio« à £?.

I l  Quelque Jupes ma- Ce qu 'il reste de If lnne et iioir O Pantalons à lU.-a rr. v.
¦ Ce qu'il reste de Alan- Il reste aussi quelquesteaux à tous prix : PardctMUM III

K .i 011 00 nlr e» quel ques S-¦ tls LU. tlL Chandails & Fr. 0.~

1 Mme Marguerite WEIS1 i
jfl 30. Une Léopold-llobert, 2tne Kta -j e
; Téléphone 11 75 3301 La Chaux de-Fonds M

Sortie d'Ecoles
Bonne maison de La Chaux-de-Fonds engage

rail quelques jeunes filles i :UJH
1) pour travaux de bureau |
2) pour partie annexe de l'horlogerie.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H La Fabrique d'Horlogerie i
1 Cb$. TISSOT ê FILS S. â. 1

casa Eocfle
r demande PiOlOOLe 3324

i 1 Horloger complet 1
parfaitemen t au courant du décottege des

maison d'importation do montres
de New-York (U. S. A.)

Cherche personne connaissant à fond l'achat de montres, pen-
dulettes , et dernières nouveautés en horlogerie suisse, bien
introduite auprès des fabri ques de la région de Bienne et La
Chaux-de Fonds , comme acheteur résidant en Suisse à la
commission. — Adresser les offres avec sérieuses rélérences
sous chiDre A. C. 3269 au bureau de I ' IMPARTIAL. 3-GU

Vérification de Pierres
Jeune fil le qualifiée trouverait place à la Fa-

briqua Ebel. Se présenter de 11 h. à midi. 32<J!>

f PALUS DES BAS 1
Léopold-Robert 47

Vendredi 15 février
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Contre le froid
la P O M M A D E  o SONNENBERG » protège le visage et les
muins des morsures du froia.

C'est également une crème sans rivales pour les gerçure", les
mains ronges; mise, après les travaux du ménage, elle assouplit à
nouveau la peau.

La sSONNKNBERG» se trouve uniquement chez 3280

ii?MïM0 4 C°.iilii Parc S8
Droguerie de L'Ouest et du Succès

§

[!oÉe le imiil !
Nos fourneaux s Csklmoi

Ri gi -  Pilate - Venus.
Nos fourneaux a pétrole

Fr. 29.— 33.—
Nos radiateurs a pétrole

Prirrj us Fr. 58.-
Boules a eau - Evaporliateurs

Lampes a souder - Seaux a coke

f oi */ '
La Chaux-de-Fonds

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif nu sang.
% ace au fi-ruieut de raisins des

•iy s chauds .  2b7U

H.BURMANN
•̂ ans riv l conire : boulon*

•'lotis . diabète, iront le. «•<•
/ ( •ma rllumilIlHinCM, etc.

le tlacon finr. ©.- franco
S'a ir»'«"i'r M Mine Veuve H

B U R  M A N N .  Suce. LES
BKE StTS 3. P lnOT)8 i.e

oECS u 6C0I6. COURVOISIER
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a_^HHB_-_E_a-----!
l'Iiarmurie liai t;<H t\  ¦

Pastilles calmantes
remplaçant Irt l i t -.'(rS |¦a«_TtBBBaBa_BBHBB_aMMi

m̂&&WMXaaK *Bmmm *mmrBm

Restaurant de lajaisen du Peuple
Samedi 16 février 1929

dos 21 heures

organisé par la

Chorale «L'Avenir " et la „ Gymnasti que Ouvrière "
Superbes quines Superbes quines

Cartes à 20 centimes
Invitation oordlaie 33H Invitation cordiale

BM-VAR1CES
et pour JAMBES FAIBLES, sur mciurai

au triout, naiif* caoutchouc, A SU fr. la pairt-
Demandei cartes mesures XJ1M

Qan
ex*.6ra M"9 M. JEANMAIRE , Doubs 147 Réparations

I 
EvcitBft île¦ erf Teinpérancc

Orosscie Salle ût la iroli-mmc
Dimanche 17 Février 1!)2!) , à 20 heures précises

Sixième Concert Mensuel
avec _Pré«flica_tiom.

Demi-Choeur de la Céciiienne
Direcii 'in : M. Arm. Growji-an. Pri/f '-aseur

Mlle Marguerite HOFFMAN. alto
Prédication de l'Agent de la Croix-Bleue 3276

H Ees Voleurs d'Aines"

Armée du §alnif
Numa-Dros 102

Ce soir , à 20 heures

Réunion d'Appel SsîtiÉ
présidée par les Enseignes GAILLARD
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Et se laissant aller dans un fauteuil placé se
telle sorte que la j eune femme avait devant el-
le, un peu à droite , Zalewski , un peu à gauche
Ali et Mohamed , elle reprit :

— C'est dans la colonie française dite la
« Côto d'Ivoire » que nous devons aller , à envi-
ron cinq cents kilomètres dans l'intérieur des
terres au nord de Grand-Bassam. Deux itiné-
raires prati ques : ou bien par mer j us qu'à Da-
kar , par chemin de fer de Dakar à Bamako , à
pied ensuite ; ou bien tout le temps par terre à
travers le Sahara. Voilà déj à plusieurs années
que des raids automobiles ont ouvert et tracé la
route de Tunis au Nij rer , par In-Salah . Ouallen ,
Tessalit , Bourem et Tombouctou . J'aime mieux
cela que le grand tour par Gibr altar et Dakar.
Et puis , comme j e conçois la chose, le secret
sera mieux assuré...

« Ecoutez-moi bien ! »
Cette recommandation était inutile. Ail et Mo-

hamed « buvaient les paroles » de la Javanaise .
Quant à Zalewski. ne fumant p lus , penché en
avant , les coudes aux genoux et les mains croi-
sées , il observait les deux Arabes qui ne s'en
douta ient pas.

— In-Salah. Ouallen , Tessalit , Bourem sont
maintenant de véritables stations d'automob .lis-
me transsaha rien ; d'imp ortants industriels y ont
Insta llé des ateliers de réiparation, des dépôts
d'essence et d'huile. Il ne se passe pas de mois
sans que des militaires ou des techniciens de
l'automobile, ou de simples touristes aillent de
Tunis à Tombouctou , les uns avec des autos-
chenilles, les autres avec des voitures à six

roues normales. Nous pouvons donc faire ce
voyage sans étonner personne. Et voici mes or-
dres :

« Yvan achètera une autochenille , parce que
ce système de voiture sera, au sud du Niger ,
plus prati que et plus sûr que le châssis à six
roues ordinaires. Vous l'accompagnerez dans
ses démarches pour le choix de l'auto. Vous
l'aiderez dans la préparation do toutes choses.
C'est auj ourd 'hui vendredi 2 j anvier. Je vou-
drais que nous puission s partir lundi prochain .
Ne vous préoccupez pas de la question argent :
Yvan et moi , nous paierons tout. 11 ne faut en-
gager ni mécanicien , ni domestique. Yvan con-
naît à fond la mtecanique automobile , qui vous est
aussi , à vous deux , quelque peu familière. Je
sais p arfaitement conduire , et j e pourrai , moi
aussi , tenir le volant. Nous serons bien armés. Il
y aura une mitrailleuse sur la voiture. A Tom-
bouctou , nous compléteron s notre matériel dans
un certain sens qu 'alors vous connaîtrez. Et
nous engagerons là-bas deux nègres du Haut-
Niger , qui nous servirons, le cas échéant, d'in-
terprètes...

— Ils connaîtront le secret de notre fortune ?
interrompit Mohamed.

— Oui . répondit Daria , mais ils mourront de
l'avoir connu.

— Bien !
— Dans Tunis , reprit tran quillement la j eune

femme , il faut  que l'on ne parle pas beauco up
de notre départ pour Tombcuctou. Ne mettez
donc aucune ostentation à le préparer...

— Oui , mon cher ami . fi t  Yvan , du ton de
quelqu 'un qui répond nég li gemment à un ques-
tionneur , oui , avec Mme Hoya , nous allons faire
une petite promenade dans le désert. Tunis est
trop rempli cet hiver. On y étouffe !

— Parfaitement ! approuva Daria.
Et comme elle n'avait rien de plus à dire,

elle se leva , marcha j usqu'à la table d'encoi-
gnure et se mit à préparer les quatre citron-
nades.

— Alors les dangers dont vous parliez , nous
ne risquons de les trouver qu 'au sud du Niger ?
' C'était Ali ben Ganouch qui posait la ques-
tion.

—Oui , répondit Zalewski. On peut d'ailleurs
se prémunir contre eux. Animaux féroces et hom-
mes sauvages. On veill e et on se sert à bon es-
cient du browning, de la carabine et de la mi-
trailleuse. Nous aurons des gants pour les mains
et . pour la tête et le cou , des cagoules avec vi-
tres de mica que j e vais fa i re confectionner.
Nous pouvons aussi mourir de la fièvre et d'une
espèce d'infection du sang qui constitue, là-bas,
un mal endémique , heureusement très circons-
crit, réservé à certaines étroites régions où nous
ne ferons , j'espère, que passer très vite.

Il se tut. Pendant quelques minutes , on enten-
dit seulement le tintement de la cuiller que Da-
riadevi agitait dans les verres. Et soudain , la
voix pathét ique de la Javanaise s'éleva :

— Ceux qui vivront seront riches de quelques
milliards...

Un silence, un tintement de cuiller , et puis :
— A moins que tout ne soit qu'un mirage de-

vant mes yeux.- Alors... Alors...
Le mot lentement répété avec une hésitation

évidente, le mot de suspension fit battre les
coeurs des trois hommes du même pressenti-
ment. Ils se j etèrent l' un à l'autre un vif regard,
et pui s ils se tournèrent, dressé d'un élan simul-
tané , vers Dariadevi .

Elle s'était écartée de la table et elle les re-
gardait , énigmatique , et même aussi hiératique
en sa robe de tennis que si elle eût été drapée
d'un grand voile j avanais ; son bandeau écar-
late . en cachant une partie du front , rendait ses
yeux noirs plus profonds et plus immenses...

Elle regarda les trois hommes et elle dit — et
ses lèvres mouvantes furent plus troublantes
encore que ses parole s :

— Alors , comme il est juste que l'amour soit
récompensé , s'il vit encore sur les ruines de tou-
tes les autres passions, alors, vous trois , vous
vous battrez à mort sous mes yeux , et j 'appar-
tiendrai au dernier survivant-

Or . là-bas, dans la Noire Guinée Ivoirine , au
bas du dernier contrefort oriental des monts Ko-
mono , sur la rive droite de la Dokosie . dans
leur campement bien établi au milieu d'une bou-
cle de la rivière , trois hommes blancs , fusil en
main , étaient assis sur des caisses, et ils re-
gardaie nt , en amont , un marécage étroit et
court , dont les roseaux à panache étaient , par
moment et par endroits, violemment agités..,

Et, chaque fois que cette agitation se produi-
sait , de grands babouins et des singes à longue
queue, dans les arbres entourant et surplombant
d'un côté le marécage, hurlaient et babillaient ,
courbaient les branches et faisaien t bruire les
feuille s en se poursuivant d'arbre en arbre.

Soudain , il y eut dans le marécage un ébroue-
ment tumultueux ; les papyrus furent agités
avec plus de violence et selon une ligne droite
faisant sillon, qui s'ouvrait en progressant vite
vers la naturelle levée de terre séparant du ma-
récage le lit encaissé de la Dokosie...

Au bord de cette levée, une tête monstrueuse
Jaillit du sillon des roseaux, s'éleva dans l'air
d'un mouvement à la fois vif et lourd et avec
une sorte d'ahan furieux un énorme animal , sur
quatre pattes larges ct courtes, se dressa.-
L'hippopotame !

Ensemble , les trois hommes avaient épaulé.
Les trois détonations retentirent l'une sur l'au-
tre. Des éclatements assourdis se produi sirent
dans la tête même de l'animai. L'hippopotame
tomba sur le flanc avec une lourdeur de gran-
de masse inerte.

— Parfaites, ces balles explosives ! dit Ma-
fchav .

Déjà précédés d'une douzaine de porteurs as-
siniens , Jacques Belval et Andr é Chatillon , sans
lâcher le fusil , couraient vers la Dokos 'e, qu 'ils
franchirent sur une passerelle de lianes cons-
truite la veille.

— Enorme ! s'écria Jacques. Celui que pos-
sède le Jardin des Plantes est un nain.

— Regarde les figures de nos porteurs ! dit
André. On croirait vraiment qu 'ils n'ont pas
mangé depuis huit jours.

— C'est qu 'ils sont très friands de la chair
de l'hippopotame, expliqua Mafhay . Avec rai-
son, d'aiileurs . car elle est excellente. Nous pré-
lèverons le filet et ]e me charge de le faire gril-
ler. Vous m'en direz des nouvelles.

Les troi s blancs s'écartèrent un peu pour nepas gêner les noirs qui s'activaient aut our de l'é-
norme bête. Ils avaient réussi à la mettre sur ledos ; avec de grands coutelas très po intu s et af-filés , ils fendai ent la peau dans les plis pro 'onds
où elle était le moins épaisse et le p lus tendre.
Le chef p orteur , un nommé Ramma , diri geait ie
trav ail et coordonnait les mouvements. Bient ôt
l'hipp opotame fut ouvert, ses entraille s j etées
dans la rivière. Et Ramma , de son propr e coute-
las , détachai t le filet , l'offrai t à Jacques Belval
sur une large feuille de nénuphar... lorsque du cô-
té du camp claqua un coup de feu.

André, Jacques et Basile se retournèrent vive-ment
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LA LECTURE DES FAMILLES

Les Assiniens interrompirent leur travail de
bouchers et se dressèrent , inquiets.

A gauche de la tente , à la lisière terrestre du
camp, les quatre Soudanais s'étaient rassembles,
tournés vers la forêt distante de trois cents mè-
tres environ. Carabine en mains , Immobiles dans
la position du tireur debout , ils étaient prêts à
épauler. La fumée du coup de feu se dissipait au-
dessus de leurs têtes, dans l'air calme, lumineux
et déj à très chaud de cette matinée.

— On ne discerne pas celui qui a tiré, dit Cha-
tillon.

— Allons voir, dit Jacques, qui tenait son fu-
sil à la main droite et portait en équilibre de la
main gauche la viande saignante.

— Continuez lo travail , vous autres. Si le
camp est attaqué, vous vous cacherez dans le
marais. On viendra vous chercher si vous devez
être utiles.

Dans le camp, Belval déposa sur une caisse le
filet d'hippopotame et lui et Mathay rej oignirent
ôhatillon, qui avait couru vers les Soudanais et
déj à les interrogeait.

Ils entendirent la réponse de Zolof :
— Flèche venue de la forêt. Moi avoir vu tête

de sauvage. Moi avoir tiré. Lui tomber. Nous at-
tendre.

— Voici la flèche , dit Chatillon.
A quelques pas en avant des quatre noirs, «ne

flèche était plantée en terre, presque verticale-
ment.

— Oh ! fit Belval. On la dirait tombée du ciel.
Celui qui l'a tirée visait donc quelque animal dans
un arbre ? Ce n'est pas à toi qu'il en voulait Zo-
lof.

— Et tu l'as touch é, dis-tu ? insista Mathay.
— Oui, capitaine.
— Eh bien , j e vais voir , décida Belval.
— Je te suis, dit Mathay .
Et s'adressant à Chatillon :
— Mon vieux, ouvre l'oeil. Si tu vois quelque

chose ou quelqu 'un qui soit une msnacc, feu !
— Sois tran quille , dit André.
L'arrière-gardo immobile, constituée par Cha-

tillon et les quatre Soudanais était en effet une
précauti on indispensable , car. pour arriver à la
forêt. Belva l et Mathay devaient franch ir une li-
sière d'épais et hauts buissons. A vingt pas du
camp, cette haie leur cacherait la lisière de la
forê t alors que cette lisière restait touj ours visible
aux gens postés dans le camp, sur la butte ar-
rondie qui formait sa limite terrestre entre les
deux extrémités de la boucle arrondie décrite par
la Dolcosie à cet endroit

Mais rien de suspect n'apparut et pas un coup
de feu ne fut tiré pendant les cinq minute s que
mirent Beival et Mathay à franchir la1 ligne des
buissons et arriver aux premiers arbres de la fo-
rêt.

Cependant les porteurs occupés dans le camp
se rangeaient l'un après l'autre , derrière les qua-
tre Soudanais et Chatillon , regardaient la flèche
touj ours fichée en terra et bavardaient entre
eux avec animation. Soudain, Zolof leur impo-
sa silence du geste et de la voix, et s'adressa à
Chatillon :

— Massa, dit-i l. eux raconter que flèche vou-
loir dire déclaration de guerre. Demande à eux.

Chatillon fit s'approcher les Assiniens les plus
animés, les fit parler avec Zolof , se fit exp liquer
à lui-même quand il ne comprenait pas très bien .
Au bout de quelques minutes , il avait acquis la
certitude que cette flèche signifiai t en effet que
les naturels du Lobi, qui sont aussi des Pakhallas
non soumis à l'autorité française , avaient envoyé
un des leurs lancer dans lo camp cette flèche.
Ainsi tombant du ciel et fichée presque perpendi-
culairement en terre , elle signifiait: «Allez-vous-
en loin d'ici , ou bien, au lever du prochain soleil ,
vous serez attaqués ! »

Aussitôt Chatillon envoya Madaî rassembler et
ramener les porteurs qui se trouvaient autour de
l'hippopotame tué.

« Ainsi , pensa-t-il . j e les aurai tous sous la
main ; et si un incident nouveau se produit , nous
ne risquons pas de perd re quelqu 'un d'entre eux.»

Or, pendant les quelques minutes qu 'avaient
duré dans le camp cette scène rap ide . Belval et
Mathay. ca rabine en mains, l'oeil et l'oreille aux
aguets, s'étaient engagés dans le sous-bois. Ils
n 'eurent pas de peine à distinguer les traces du
passage très récent d'un homme : herbes foulées,
marque des pieds nus sur la terre humide. Ils
avancèrent rapidement et ils arrivèrent presque
aussitôt devant un homme étendu de tout son
long et dont la cuisse droite saignait.

Belval se pencha pendant nue Matha y inspec-
ta it du reeard les environs. Mais une vive excla-
mation d'André fit se pencher Basile.

— Ou 'cst-ce qu 'il y a ?
— C'est étrange, répondit l'ingénieur , il me

semble reconnaître cet individu.
— Reconnaître ? Tu l'as vu à Bingerville ?
— Non, en France.
— Allons donc !
— Oui ! si j e ne me trompe, cet homme était

soldat , pendan t la guerre, dans un bataillon tout
entier composé de Mandès-Doulas. Si j e ne suis

pas le j ouet d'une ressemblance, celui-ci s ap-
pelle Sounkari.

L'homme n'était pas tout à fait nu. Il portait
une sorte de casaque faite d'une étoffe percée
d'un trou peur le passage de la tête , et qui se
drapait autour du buste j usqu'à tomber à mi-han-
che, après avoir été serrée à la taille par une
vieille ceinture de cuir. — Obéissant à une
réminiscenco soudaine , Belval , qui avait posé sa
carabine sur le sol, saisit à deux mains l'étoffe
sous le menton et la déchira. La poitrine de
l'hommo app arut large, bombée, avec au-dessus
du sein gauche une longue cicatrice de couleur
brun clair.

— Pas du tout , fit Belval en regardant Ma-
thay. c'est bien Sounkari . blessé à la poitrine
par un éclat d'obus. Il a été soigné dans l'hôpital
où j' étais moi-même en traitement. Quand il fut
à peu près guéri , on me le donna comme ordon-
nance en attendant au 'il pût retourner au front.
Enlevcns-le , veux-tu ' et portons-le au camp. Une
gorgée de rhum , j'espère, le remettra , car il
n'est ou'évanoui.

Tout en écoutant , Mathay avait regardé la
blessure de la cuisse,

— La balle est entrée et ressortie. dlt-'L elle
aura frôlé l 'os, mais il n'y a rien de brisé. Ce
ne sera pas grave; l'artère fémorale n'a pas été
touchée.

D'un même mouvement, ils sa:sirent 1 nomme,
l'un par les pieds, l'autre par les épaules, après
qu 'i's eurent mis leur carabine en band oulière .
Et ils retournèrent au camp, marchant très vite ,
avec l'appréhension de recevoir une volée de
flèches dans le dos. Ma's cette crainte ne fut
pas légitimée et ils arrivèrent sains et saufs de-
vant Chatillon. les Soudanais et les Assiniens.

De part et d'autre, le? explications furent ra-
pides, brèves et complètes. L'incident pouvait
être de la plus grand e importance, car si vrai-
ment Belval ne se trompait pas. Sounkari , d'une
part ancienne ordonnance de l'ingénieur , d'autre
part mandataire des Pakhallas nour la déclara -
tion de guerre. SounVari pouvait devenir un élé-
men t d'entente et de pa:x.

L'on s'appliqua don c à le ranimer , tandis que
les Soudanais et les Ass'niens renvoyés à leur
poste assuraient la garde du camp ement. Soun-
kari avait été apporté sous la tente. Ayant son-
dé et lavé sa blessure à la cuisse, Mathay an-
nonçait qu 'elle n'aurait probablement aucune
gravité.

Au même instant lliomime, revenant à lui ,
ouvrait les yeux. Aussitôt qu 'il vit au-dessus de
lui le visage de Belva l, ses yeux s'écarquillè-
rent et une sourde exclamation s'échappa de sa

bouche; il lit effort pour se mettre sur son séant.
— Attends, attends , dit Belval . D'abord , on

va panser ta blessure et puis tu parleras. Tu
es bien Sounkari ?

— Oui , mon lieutenant.
Les trois chercheurs de fortune étaient extrê-

mement émus, mais ils dissimulaient cette émo-
tion ct s'app liquaient à panser avec soin la cuis-
se du Mandé-Dioula. Quand ce fut fini et que
l'homme fut tou t à fait remis grâce à une tasse
de café fortement sucré et alcoolisé . Belval,
Chatillon et Mathay s'assirent devant lui et l'In-
terrogatoire commença.

II fut rondement mené, surtout par Belval , à
qui cet incident rendait automatiquement l au-
torité que les circonstances avaient j usqu 'à pré-
sent paru donner à Basile Mathay . Et de tout ce
que répondit, en une langue aussi pitoresqu©
qu 'incorrecte, le Mandé-Dioula. voici le résumé:

A la fin de la guerre, avec les débris de son
bataillon. Sounkari avait été rapatrié à Binger-
ville, mais on ne l'avait pas tout de suite libéré
comme il s'y attendait . Aigri , montrant quelque
indiscip line , il s'était attiré des punitions et, ne
voulant pas les subir , il avait déserté. Il gagna
l'intérieur , traversa le Bcunoukou et se fit
adopter par une tribu de Pakhallas insoumis
qui tenait presque toute la sauvage région du
Lobi. Depuis quelques j ours, les hommes de
Timikcu avaient envoyé des émissaires dans
tout le haut pays, afin de signaler le passage
d'une expédition commandée par trois blancs.
Une troupe de deux cents Pakhallas, qui ve-
naient de ravager le village de Kodo. avait été
touchée par ces émissaires. On ne tard a pas à
découvrir la piste de l'expédition ; et Sounkari
avait été envoyé par le chef des Pakhallas peur
lancer dans le camp la flèche qui constituai t
bien en effet le message -ultimatum signif i ant :
« Quittez le pays, ou bien vous serez attaqués
à l'aube do demain. »

Il ne fallut pas beauccur» de paroles à Belval
pour inculquer au Mandé -Dioul a une nouvell e
conception de son devo 'r et pour l'attacher aux
intérêts de l'eméd'ï i^n Sounkari Vt fe serment
de ne plus qirtter Belva l qui. de son côté, pro-
mit d'obtenir de l'autorité militaire le pardon et
l'amnistie du déserteur.

Tout heureux de nourrir l'espoir cu'il rentre-
rait à son village, nommé Ahoua à que 'qne cerl
kilomètres au nord-ouest de Bingervillc . Soun-
kari baisa la main de Belval , Chatil lon et Ma-
hay ; et il j ura , pour la deuxième fois, de les
servir fidèlement pendant toute la durée de
l'expédition.

(A suivre.)
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intéressante. — A'ires«er offres écrites à l'Agent de district. M.
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Chaque poêle est
un inextinguible

grâce aux bri quettes cUn ion t , car elles maintiennent très
économi quement le feu pendant la nui t .  Le rallumage est sup-
primé. C'est le chauffage le meilleur marché , le plus commode
et le plus propre. Mode d'emp loi gratuit  chez les marchands
de combustibles. . , • "¦ , JH 1 1004 Z 18G03
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Enchères iwblRnies
de 3188

â Colombier (NeuchâfeD
Le Candi 18 Février 1929 des 16 henree, le

eitoyHi Jean-Louis BKUTUOUJJ , viticulteu r à COLO.V1I51KU. ex-
Fusera en venio :»ar vu] * "'enchères publiques dans len oav '« <te

ancien Café des TI O IN SQINMIM», rue de la Société , â t 'olnuihler
la recolle de ses vicies MSI-S enire Golomlib r et Auternier, soii
22U00 litres vin blanc VJ28. rènanis eu 5 vases comme euit  : 1 de
lûOO ilres . 1 de ÏWO litres. 2 de 5."J00 litres et 1 de G000 litros.

lu dcgiixlsiilon nurn lieu tlèt* 14 heures.
Paiement romj ifniit .  JU 1092 N"
Boudry. le 6 février 1929.

GREFFE DU TRIBUNAL.

S

i Savez-wons fine

! € i  tèm&m& I&_ Médaille il'Or j
au Circuit «les Alpes (5 Jours), l'épreuve la plus redou- Jtable, ct figure en 2rr>e rang à l'arrivée, surclassant

les autres voitures d'un prix plus élevé ?
8§ Sofei*foiis Que j
| Cbevrolet seul est sorti avec soi? équipe complète , sans ;

pénalité, au Circuit hollandais «les 24 heures ?

| CHEVROLET I
a de nouveau Justifié magnifiquement sa devise :
„ La plus haute qualité au prix le plus bas ": , 

| Nouïe5«s nîodè!_5lB29 | |]jf|j|](gP(j§ Conduite intérieure, fr. 6400.— |
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Dans nos Sociétés locales
w -̂jgnr „ Groupement
*̂ F̂  ̂ des Sociétés locales "

L'assemblée générale annuelle des délégués,
qui a eu lieu lundi 11 conrant , a renoirvelé son
comité comme suit :

Président : M. Jean Gianola , Serre 37; télé-
phone 2280.

Vioe-président : M. Charles Bauer, Crêt 2; té-
léphone 1645.

Secrétaire : M. Roger Monnat.
Vice-secréta're : M. Emile Ohédel.
Caissier : M. Albert Perrenoud. Paix 59.
Assesseurs : MM. René Nicolet , Léon Hugue-

nin Marcel Calame. Jean Heiniger, Maurice
Bberlé . Octave Wui'leumier. Albert Clerc, Paul
Griffond Albert Janbourqum . Henri Borel . Fer-
dinand Bieler.

Les sociétés affiliées sont invitées à indiquer
au comité, jusqu'au 25 au plus tard, les dates de
leurs manifestations déjà prévues dans le cou-
rant de l'été. Ces renseignements nous sont né-
cessaires pour être pifbl es dans la brochure éd'-
tée par l'Office suisse du Tourisme : « La Sai-
son d'été en Suisse 1929 ».

^Êk UNI ON CHOR ALE
«Dfiw 

* Local : Cercle ne 1'Unloa Chorale

Jeudi 14 : Barytons et basses.
Vendredi 15 : Choeur de Dames.
Mardi 19 : Ténors 1 et Barytons.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Cercle Montagnard.

Vendredi 15 : Barytons et basses.
Lundi 18 : Couture.
Merci edi 20: Ténors I et IL

(tègèi  ̂
Société) de chant

^̂ ÊÈ^̂  La Cécï,8enne
t̂lflf̂ ?*** Local : Premier-Mars 15

Jeudi H (ce soir) , à 20 h. 15 : Répétition de-
mi-choeur Par devoir.

Dimanche 17. à 20 h. : Le demi-choeur prête
son concours au 6me concert mensuel à la
Croix-B' eue.

Lundi 18. à 20 h. (local) : Couture et cours
de travaux sur métal

r/|^w. Musique militaire

Jjptt Jes nrmes R̂-uiiies"
"̂ JÉIÉIF Cercle : Paix 25

Vendredi 15. à 20 h. 15 : Répétition générale.
Dimanche 17. à 15 h. : lime concert de sai-

son dans la grande salle de Bel-Air.
Mercredi 20, à 20 h. 15 : Répétition générale.
Le banquet du 1er Mars aura lieu le j eudi soir

28 février , à 19 h., à l'Hôtel d* la Croix d'Or.

LES 0_é__,13-__-Sirj S
(Éc^le d© musique)

Dir. Ed. Juillerat
Local des répétitions. Collège de la Charrière.
Local de la société: Brasserie de la Serre.

Horaire des répétitions :
Elèves : Mercredi , de 17 à 19 h.
Musique : Mardi et vendredi , de 1S h. 30 à

20 h. 30; étude du programme en vue des pro-
chains concerts.

L'assemblée générale a renouvelé le bureau
du comité pour 1929 comme suit :

Président : Jean Fluhmann. Combettes 2.
Caissier : Louis Coulet , Parc 46.
Secrétaire cerresp. : 'Henri Meyrat . Envers 30.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

ORCHESTRE L00AL

L' O D É O N Cymnaa.

Mardi 19 : Répétition générale, au local.
Couture, au Cercle de l'Un.on.

Mercredi 20. à 20 h. 30: Répétition d'ensem
ble.

Bureau du comité pour 1929 :
Président : Henri Godât , Retraite 4.
Caissier : Robert Sester, Fritz-Courvoisier 25
Secrétaire : Marcel Joly, Premier-Mars 14-c

fi
l! Mânnerchor Concordia

00 Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jedcn Mittwoch Abcnd . ttm 20 Uhr 15 : Ge-
sangsiibung im Lokal . Cerc'e de l'Union Cho-
rale (Stacid).

Société de chant „ L'Orphéon "
Loca l • Brasserie Junod

Jeudi 10, à 20 h. : Répétition çcnërale.

# 

Société de chant
..L'Helvétia,,

Local : Cercle Montagnard.
Répétition , le mardi à 20 h., au Cercle Mon-

tagnard . 

Société chorale
Direction : M Ch Faller r

Répétition : Le jeudi , à 20 h. 15 précises, au
Coilôge Primaire (salle des Samaritains) .
• "'•••• » ' • • • •> • • • •*• • • •» • • • • • •¦- ¦• ¦  *•• ai* •¦•¦••¦• a • a«9_ B •_ ._ . . .  _ _ _ . _ _ .
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Société fédérale
de gymnastique

liitiewi
Local : Cercle de l'Rncî ertrm

HORAIRE DES LEÇONS
Section de dames. Mercredi. 20 h.. Ecole de

Commerce.
Luttes et j eux nationaux . Mercredi , 20 h.,

Collège de l'Ouest.
Section de pupilles . Vendredi . 19 h. 30. Col-

lège primaire .
Section (leçons obligatoire s) . Mardi. 20 h„

Grande Hal'e ; Jeudi , 20 h„ Halle des Crêtets.
Section (leçon libre) : Dimanche. 8 h. 30.

Grande Hal'e. .
Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi

de 20 à 21 h., au Cercle.
Dema :n vendredi 15 : Assemblée générale, â

20 h . 30 Remise des cartes de parti cipat ion à la
soirée annuelle . Dernier dé'ai d' inscription.

Samedi 16 : Soirée annuelle au Restaurant de
Bel-Air. Le souper commencera à 20 h. précises.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE QY M M f l S T I Q U E

L'RBEILLE
Local t Brasserie du Monamtni

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi. Dames. Ecole de Commerce.
Mardi . Nationaux. Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs . Grande Halle.
Jeudi, Pupilles. Collège primaire.
Vendredi , Actifs , Grande Halle.
Dimanche. Actifs. Collège des Crêtets.
Dimanche. Nat onaux. Collèg e de l'Ouest.
Vendredi. La Brèche. Monument.
Assemblée générale lundi 18 à 20 h. précises.

Ordre du iou r très import ant:  le comité compte
SUT la présence de tou s les membres. Par de-
voir. Le courte rappelle la soirée ofiic'el'e qui
aura lieu à Bel-Air , samedi 23; la liste est dé-
posée au local.

Club des Lutteurs
de

La Chaux-de Fonds

Locil • Hôtel de la Balance
Entraînement , chaque dimanche matin, au

Collège de l'Oues'

I j||| k Société Fédérale de ûpastiipig
^^^^M Sectiond'Hommes
^«sïaPS'r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 14, Exercices à 20 h- à la Grande Halle.
Vendredi 15, Section de chant , Répétition à

20 h. 15, Café bâlois.
.. Mardi 19, Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Mercredi 20, Répétition du ballet
Samedi 23, Soirée annuelle.

'••*•»•» „„.,, ,t.*„*«„„.„>(fit**li,««»*„«L„ll,.l„.

^̂  
F.-C. STELLA

fif^r̂ '̂1 
j U  (f êy Sl Local : Café du Télég raphe.

£££$>?*' Toléphone 162

Tous les mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis, dès 20 h. 30 : Commission

de j eux. 

F. C. Floria-Olympic
Local: Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. ______
F.-C. Le Parc

Local : Brasserie du Terminus
Tous les mardis soir, dès 20 h. 15. au Col-

lège de la Promenade : Culture physique. Obli-
gatoire pour tous les membres joueurs.

Tous les mercredis soir : Comité.
i 

«ngrag _̂a F-.C. Sporting-Dulcia
r$%00^'f Lonal : Brasse rie ds la Gr^de-Fon laine

Horaire hebdomadaire:
Vendredi , dès 20 h. 15 : Séance de comité,

commission de j eu Groupe d'épargne.
Mercred i : Culture physique , dès 20 h. 15,

Halle des Crêtets.
_

ĝ§|% Société d'Escrime

^CTy  ̂ Professeur Albert JAMME T
S j 5fir i & \\ .  Fleuret • Epée - Sabre

f N̂  Looal : Rue Neuve 8
Horaire des leçons :

Tous les jour s de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à
19 heures.

Assauts mercredi soi r et samedi après-midi
Leçons pour dames tous les jour s de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

-̂ jg §̂  s£o c,n,> d'Escrime
'$Sm&ïr  ̂ Salio OUDART

SALLE WjtO OUDART 

^*\s "EsL ^X *̂  
Local : llôlel «len Poste»

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les j ours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

• • •• •< • • • •*•  •«•••»• Mllll •||«MI««l«ts*>< iiMHIM«rl«MM
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Société d'éducation physique
L' O L Y M P I C

Local : Oafe-ftestaurant A. JUNOD

Ce soir , jeudi , hommes, à l'Ouest.
Vendredi , à 20 h. : Seniors, aux Crêtets.
Samedi, à 14 h. : Cours de ski , aux Crêtets.
Samedi, à 20 h., au local. Groupe d'épargne.
Lundi , à 20 h. 15, Assemblée générale au local.
Mardi , à 20 h. : Seniors, aux Crêtets.
Mercredi , à 19 h. : Juniors, au Primaire.
Mercredi , à 23 h. : Fémina, à l'Ouest. ,

WlMtMUM iHiltWMIHWItlIM'tMWMMMtM ttWWI lMWWWW
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Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir , dès 8 h. 30.
à la Halle du Collège de 'a Charriée.
••••••• «•••••••¦•••• ••••*oa ••»•¦ IMM •••••••*•»•• ••••*••«*•••*•>•*••**

j |lâj§b Club Athlétique

^BSS^^T Local : 
Café 

Balinari

Horaire des leçons :
Mardi, à 20 h.. Poids et haltères à la Char-

rière
Vendredi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-

ture physique à la Charrière.
Bureau du comité pour 1929 :
Président , M. Léon Jeandupeux , Chapelle 4.
Secrétaire, M. Ernest Pellaton.
Caissier, M. Armand Zumbrunnen , Chapelle 4.
Toute la correspondance devra être adressée

exclusivement au président.
Soirée annuelle , samedi 2 mars , dans la gran-

de salle du Stand.
Matches intervilles samedi 2 mars dès 4 heu-

res après midi, au Stand.

..m.9.......m.mm.mmm.m.m».mmm.......................................

•

TOURING - CLUB SUISSE
Section Jura Neuchâtelois

Local : Brasserie Armand Junod
Rue Léopold-Robert 32 a

Assemblée générale annuelle , mardi 19, à 20
heures 15. Ordre du jour très important

—— w v ¦..vf.**Tvs«vsissf.r.*v .wfii ifffsivis|*vsriflffiiftt i |4||4|i  ¦•*>•_¦*

?̂S v̂ Moto-Club

rr^Ê^v̂] La Chaux-de-Fonds

\&(//Y\\S^y LOCAL
M ĵytĝ  ̂

Hôtel de la Croix d'Or ...
¦ i

Vendredi 15, Séance dn comité à 20 h.
Constitution du Bureau pour 1929 :

Président d'honneur , Jeaa Heiniger.
Président , Edouard Lehmann.
Secrétaire , Jules Crevoiser.
Caissier, Charles Meyer.
L'a soirée est fixée au samedi 23. — S'inscrire

au comité.
•*̂ ....... *».*....»*—..
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igKk CHAÏÏX-DE-FOSDS
^¦ffaCTlaTOTWr) iSoolétè de tourisme.

^»fgj| 5||||jP Café-lleslauraut « 'Terminus»

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne
et réunion des membres.

f
ies Frirtirars

Local : Café A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 32 A

Le mardi : Comité, à 20 h. 30.
Le mercredi : Culture physique, au collège

des Crêtets . à 20 h.
Le vendredi : Réunion des membres, au local.

^
fe$§T Vélo-Club

^lïïS  ̂JURAS SIEN
^««offj nsî^ Local : Hôtel de France

Jeudi. Culture physique et entraînement sur
Home-traî ner.

Vendredi . Réunion des membres au local.
Mardi, Chorale au Café Frantz . Ronde 17.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café dn Yersofx

Tous les mercredis : Comité.
Chaque vendredi : Réunion des membres au

ocal .

(Voir la suite p age 10)
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Club des Amateurs
de Billard

Local : Hôtel de Paris

Samedi et dimanche , match intervilles Berne-
La Chaux-de-Fonds. Première équipe. Les ar-
bitres convoqués sont priés de ne pas faire dé-
faut.

Les coupes se disputent chaque soir au local.
Les j oueurs sont priés d'éviter les forfaits.

Samedi. 2 mars. Soirée officielle.

¦ 
Anna M Mm M Anna M Anna B Anna M Anna H

Kaitnina H ttaitnliia m Marcnina M harênlna W Martnlna ¦ Haittiina H

1 Mu les fis é £ i
H profilez de notre |||
¦ Liquidation totale m
i 20 à 00 % k Rabais 1

Ces prix ne reviennent plus!
Le choix diminue tous les jours !

Camisoles - Caleçons - Pullovers
Gilets laine - Combinaisons

Bas de laine - Swœters militaires
Echarpes laine ou soie

Chaussettes de laine

il L£A]^TTEATJZ; M
pour Hommes et Garçons

Rue Neuve 10 La Chaux-de Fonds

Jifcolînc"
Crème pour les soins île ia peau , eflicaee contre les gerçures

et crevaws de* main» et 'in visage.

H.e i»«»at : Fr. l.SO.

Pharmacie Monnier
CCn.-A. STOCKER MO'INIER . suce.) La Chaux-de-Fonds

Dflfilomnnf fin lace SQr carlon Librair e ^KV WW K
, II&yiKlIiKUl Ul! -»S55« E O î OI contre remboursement

I Semoirs et Distributeurs d'engrais I
H /]f̂ 1̂ fe^~ û----(̂ Ty^ Demandez prix-çourapts , saps eoçzvgernent

i '̂ ^^̂ ^̂ f̂â 

Machines 

à l'essai -:- Facilités de paiement 1
XjJK  ̂

s:
l̂l;y '̂ Toutes machines et pièces détachées

i UNIC S.A.JJlÊiafle taUAUSANNE 1
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j G HftUFFftGE CEgTRftL

?J5 Mjltt
H^f- q 'Tffi Plus de poussière

nu coa D<OR
Plsu-c Neuve S =_=__ Téléphone l« .?6

Tous les mardis et mercredis : BOUDIN
Tous les jours: Saucisse à rôtir fraîche

Choucroute Sourièbe
Fumé ¦ Lard Saucisson Saucisse au foie
ait).- On l ivre à domicile.
ouvert le dimanche de 10 à 1* heures le soir de fi ;'i 8 heures.
S E. N. J. 5 % Ls. KERNEN-XRŒPFLI.

On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL.

Epicerie fine • Comestibles
Yve A. AUGSBURGER

Rue Meute S
Produits diététiques heudébert pour régimes

Macaronis Plvolre *t  C«rr«=t
Fruits secs. Charcuterie fine

Véritable Saucisson de Go < lia
Tél*o»'o ie 530 V3A4 të»fmmii« "î. R. N A .1

Mesdames ,

Chez MûQ - Modes
Rue Jaquet-Droz 60 §

vous trouverez des

Feutres d lapins
ém moilié prix

Transformations de oailles

Alliance suisse des Samaritains
Aecllon île La « I t .uix -i l i ' -r 'niiilj .

Local : Collège primaire

Lundi 18, à 20 h-, 2me leçon de pratique.
Mercredi 20, 3me leçon de théorie. S

Touristen-Club
"EDELWEISS"

La Chaut  dc-l'oudn

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Cabane : Carrière de la Vue des A!pes
Réun ion tous les vendredis au local.
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Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de Foods

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

é^ j pb , Société d'Ornithologie

\gm --LA VOLIERE"
^2j^  ̂

Local 
: 

Café 
Bâlois

Tous les samedis soir, au local . Réunion ,
causerie, j ournaux , graines.

Samedi 16 : Souper-tripes, à 7 h. au local,
café Bâlois.

La soirée annuelle , précédée d'un souper fa-
cultatif , aura lieu samedi 2?> mars , au restau-
rant de Bel-Air. Prière de s'inscrire au local
j usqu'au 16 mars.

©
Amicale des Sourds
-

Mercredi 20, à 20 h., au Collège, Réunion.
Lecture labiale.
• • ¦•• >¦<;. ittitsKiitssistsssiltll ¦•••¦.••-••satfi* liialtiitsiiai* *>¦»•*¦)•

Esoerantista Grupo
Local : Restaurant Salili. l'arc 31

Mercredi 20. causerie de M. H. Boss. Suj et.
Lando kaj gento de la kantono Appcnzel.

—• •—•—#——————••———•¦——————• ••••*»•• MM——

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois:
~°** âaaBJBBHBBaBaaB_BBBBBBJBBBBBB_B_B_f_^*TC_*«BJB^B_B_Ba_a_aaB_aB_>

A Eclaireurs suisses
r'~A f / m  "rro,JPe de La Chaux-de-Fonde

Cr& Looal : Ailée des Méléie*

\JP Tableau des séances :
Lundi , Conseil Jes chefs chez le C. T. R.

Julien Schneider . 31. rue Numa-Droz.
Mardi . Rovcrs- Patrouilles Tigres, Lions et

Ecureuil s
Mercredi . Patrouilles Renards, Loups et Cha- j

mois.
Jeudi. Patrouillo Coqs.
Samedi. Patrouilles Antilopes. Castors, Aigles

et Panthères. — Meute des Louveteaux au Foyer
musical abstinent.

f 

RADIO-CLUB
La Clinti*-<le-Vontlai

LOCAL : Collège de l'Abeille
Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 14, Essai du poste à 1 lampe monté.
Jeudi 21. Transformation du poste à 1 lampe

en poste à plusieurs lampes.

.««¦**¦ *»*»¦»¦* »*¦-.--->¦«--- -w» — »---— 

t„LA 
PATERNELLE"

Société cantonale de Secours mutuels
aui Orphelins

La Chaux-de Foods

Samedi 16, à 20 h., à la Croix d'Or, Comité
extraordinaire : Panoorts annuels.

L'assemblée générale aura lieu j eudi 21, à
20 h ,  à la Grande Salle du Stand des Armes-
Réunies.

ii7ss[«ssf«f«««tti«f»te«ttt*iie««e»»a«4js««e«t»(« *••••••*••••»••••*••

~H3fHl SOCIÉTÉ SUISSE
^R OE8

W COMMER ÇANTS
\ / \  II Section de La Chaux-de-Fonds

^a^tj  ̂ Local : Parc 69
Vendredi lb, Distribution des cartes pour la

soirée théâtrale « Mon bébé », du mercredi 6
mars.

Samedi 16. Réunion amicale au local.
Lu..Ji 18. Assemblée générale. Par devoir.
Mardi 19. Club littéraire.
Mercredi 20 Bibliothè que.

'—-_...._ _______-,  _ _ _ _ _ _ _ _  _ . _ _ _ _ _ _ _ _ u _ _ » _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  a _ _ _ _  IMMI a. A -!¦¦¦¦•
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Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL:
Café Brasserie Brandt

Vendredi 15, 20 h. 15, comité , très important.
Samedi 16 Juniors , rendez-veus Collège des

Crêtets à 16 h.
Dimanche 17, Course du Club au Mont d'À-

min. Dépar t à 8 h. 30, Pont du Grenier.
Lundi 18. Chorale.

jgik CLUB D'ACCORDEONS
!^ î^M Wi/WM\ Dlp ' : M- Wi ,ly 8chmldt
y^&fwiœj LOCAL : CAFÉ DU 

TÉLÉGRAPHE
^S&JStîftSnsfir Bus Frit2 Coarvoisier 6

Rép étitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h. 15. au local.

Pour tous renseignements et communicati ons ,
prière de s'adresser au président , M. Chs. Tis-
sot , Succès 27.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition lous les mercredis à 19 h. au local.

Collège de la Promenade.

M 
Club des Echecs

—
Local :

==' ' 1 Brasserie Muller. Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.
-HW-FV«*MWniM"-_ ĤMBaHMttaWa^^^^^ M̂I^ M̂^HK-____-____ aa___________________l

»•••••••••••••••••¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•

S 

ALOUETTE
Club mixte de jeunes Accordéonistes

(Dir. M. E. OCH3KER . prof.

Local : Ccrcte Montagnard.
Répétition : Chaque mercredi , à IS lu 30.
¦a— .•» ____3__r— *—¦—_______________________ —¦—

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Dimanche, Sortie de famille à la Vue des
Alpes. Rendez-vous à 1 heure un quart au local.
Se munir de luges.
M«S*«*SS*lMMSSM*SS*SSMtMtHMSS*SISSStS*lllSSaMSSISt _-_-_---•-.

société du costuma neuchâtelois
Local Cercle Montas rnard

Lundi 18, à 20 h. 15, Répétition choeur. Par
devoir.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

_ Meetings every Friday at 20.30.

V2 minuta d'attention par semaine i la Ligue £
Kl*» vous memlire de la Ligua contre la Tnlierculose ?
Nous ai i 'fz-vous <ie voire modeste subvention '?

// nous f au t  des adhérents et de l'argent.



Etat-Ciïil dn l2Féïrier i929
NAISSANCES

Girardier , Ginette-Retiée, fllle
de .1 > -an-Ai l i . - r l . inéc i i r j î cu ri.  et de
(Sentence , lU i i . i - , née Jacol-Ouil-
lurmo I . Neiicl i&teloi se . — Cor-
nât. l£rnest Pn rre-Ho iol phe, flls
de Pierre-Justin, employa île ban-
que , el de Berll ia-Marll ia , née
B iner, Bernois. — Simon-Ver-
nt ol. Mareel-Cuurles , dis de J u -
lee- .\lan:el. menuisier , et de Ma-
ria-Alice , née Feuselet , Neuchâ-
telois.

P R OFE S S E S  DE MARIAGE
Wille . Eugène, avocat , et Wil.

le. Maruuenie.  tous deux Neu-
châtelois. — Viésel. Samuel-Hen-
ri , droguiste, Vaudois et IsVucuâ-
leiiiis . et Itoilien. Jeanne-Emma,
Bernoise et Neiicii&ieloi sa.

M A R I A G E  CIVIL
Grevoisier, Charles-Jules-Al-

fred , agent de police, Bernois et
>Jeucliati "lois . et Vuil le , Blauche-
EJitu , Neuctiàleloise.

DECES
6852. Neuenscnwander , Ernest ,

époux en deuxièmes noces de
Blanciie-Hélène . née Leschot .
Bernois, ne le 13 décembre 1870.

Etat-civil du 13 février 1929
N A I S S A N C E

Tûscher . Jean-Pierre ' flls de
Jaques-Wi'li, ^arayiste et ne Mar-
guerit»-Uélèue née Graudje^n ,
Bernois.

DÉOÈS
6853 Guillaume-Gentil.Jeanne-

Cecilt-Nelly. flHe de Justin-Léon
et de l.oiusi -Anna née Tritiet .
N?.ncUàteluise, née le 7 décembre
1895.

Etat-civi l de St-îmier
pour le mois de Janvier 19L9

\iiissaiico.s
Du i :  Marcel-A ndré , fils de

Louis-Edmond Hamel-Coi let . a
St-Imier. — Du 5: François Ber
nari-Etienno. flls de Eugéne-Fer-
nauil Jeaurenaud de Meslr al . n
St-Iniier. — Du la: Florinn-Di
¦lier , fils de Didier-René Scliwar-
Wietlistiacll , H St-Imier. - Uu 17:
Cliarles-Mauri re, fils de Charles
Ali Rooert-Charrue-Maliie. a St-
Imier . — Du 31: Friiz . fils de
Vaul-Alfred Tsclmnz- Leumann, c
Mont-aoleil s. St-Imier.

Dcrè»
Du 2: Bratschi, Wilhelm, né

en 1843. à Bon jeun. - Du 4: Ja-
qiiet . Adèle , née Bolteron . n^e en
.180 1, « St-Imier .  — Du 6: Bour-
quin . l iouiKe-Alice , née en 1902
a Lav Chau»de-Fonds. — Du 7
Willtsmin . Lnuis-Auunste , né en
1856, n St-Imier — Du 8 : B»rth
Frédéric , allié I lâri i i R,  né en 18:0
à St-Imier. — Du 9: Schmid , AI-
bsrt-Adolphe, lié en 1928, a Si-
Imier. — Du 20: Gntniann.  Sa-
muel , all ié Wehrli . né en 1864. à
Si - lrnier .  — Du 21: Muller.  Ma
ri" Fidélia-Marguerile. née Bé-
dai. îi St-Imier. — Du 'U: Zieu-
ter , flose-Colet'e . née en 1912 . i
l.a Chaux-de-Fonds. — Du 26:
Bourquin. Pun'-Kwald . al l ié  Ua-
cine . ne. en 1859. a St-Imier.  —
Du 27 Hiimiu ri . Frédénc-Guil-
tauiiie-Louis allié Mnrel, a St-
Imier. — Favre. Henri Ali ', a l l ié
Sandoj. né en 1869. a St- lmier. —
Du 28: Kû nzi .  Karl, a l l ié  Cri-
blez , né eu 1857, a Cormoret.

Publications de mariage
Du 7 : Dubois , Charles-Fuinç i" .

el Scnweinyruher, Suzanne-És-
ther , à Sl- lmier.  — Du 14: Kul l -
manu . Alfred , el de Meaussé. Su-
zanne-Marie-  Anto in e t t e -  Emma-
nuelle , A St-Ilai>h»ël |Var). — Du
15: Stalder. Yvon a Si lmier. el
Wit iver , Nadine-Ida, à Courte-
lary. — Du 21: Sylvant. Frau-
Qois-Arlutir. et Jaquet, Jeanne-
Alice, a Si lmier.

Mariages
Du 12: ïlirsctii . Georges-Cons-

tant , a St-Imier. et K'irmann .
Friela Maria u Willisausiadt. —
Du 18: A-uerter. Max-Frievirich.
et Burie , Eiiennet.e-Evelin". a La
Perrolte s. St-Imier. — Du 26
Ruhi William-Jean, et B 'rard
Suzanne-Viclorine . â St-Imier.

A voudra, a St-Blalse
(Neliuliàlel),

kl maison localité
avet atelier et j ardin

de cous ruciion moderne el bien
située.  (Jumre logements de 2 et
3 nièces buanuprie , érurie A porcs ,
bâtiment a l 'usage d'atelier. Jar-
din de 400 m'i. l i . ip io i t  inlères-
Sant . Ooli 'inions faVort iides.

S'adre-«er H l'Agence llomande .
Ad. Slmi fTpr. nie du Parc 42
ou I-'. l'rêlre, rue du Paie 71 .
La Cbatm-Ue- Fonds. 2533

Timbres-poste
Si vous avez des timbres poste

à vendra, a acheter ou n échanger .
.. artressei-ToiischeJ! A. Matthey ,  rue
"Huma. Droz 74, au 3me étage.

Importante Fabrique d'bor
loterie cherebe, pour en-
trée immédiate, uu

Chei
acheteur

débrouillard, pour granden
el p i ' t i i i ' N  pièreH.

ICcrire MOU * ohllTre P.
1 0098 Le, A IMi l i l i i - i i a s . I.e
Locle. P-10098 L6 3325

Place
de magasinier

encaisseur , ou poste de confiance
est demandée par homme sé-
lieux. Eventuellement s'intéresse-
rait avec apport de Fr. 10 O K). —
dans commerce ou i n d u s t r i e .  -
Adresser offres sous cliidre I*.
Ir. («;: C. A l'ubileita* l.a
L'baux-de-FoiitlM. P1Ô007C

3322

HeSlitll
dans le canton de M- u c h f i t e l .  pour
•leux personnes (messieurs ou na-
ines), actives et débrouillardes .
Venle aux particuliers rie orodnils
de santé aiHonsès - Ecrire, avec
déta i l s , nue . activité antérieure ,
llr IM.ltt.UY . iio«t " r-stxnte .
l .auBaiine. IH KWJ N 33U9

Kinderliebende

die koehen und uberhaupt selb-
K'ândig cinen kWdnen t<a uBhalt
luhren kann . t« t gesucht a u !
1. Marx. — OfT'rteti nnter A. B.
105. an die Filiale des IM P A R -
TI AI,. 103

A vendre, pour caune Im-
prévue, ires avaniugcuse-
meiit.

1 Salon-Fumoir
composé de: 4 fauteuils sMorris»
très jolie forme , et moquette de
toute première qualité , dessins
modernes ainsi que d'un lit  de re-
nos. — OlTres ôciiies sous chiffre
15 L. 3775, au bureau de l 'Ut
PARTIAL - • ' 3275

IIU tranquille
A vendre, dans la banlieue de
Lausanne, pouvant eue divi-
•ee en 2 ou 3 appartements , vé-
randa vi trée , grands tinlcons . ja r-
din avec de nombreux arbreR frui-
tiers.  Entrée en 'jouissance â con-
venir. — Pour lous renseigne-
ments , s'adresser F.ludc Albert
ItUtiDI.  notaire . IteneilN tiare.

JH :3507(S h Kii l  

[oilre iort
iccasion , en bon état ,  à vendre
— Eerir- sous chiffre M. Î 4:> L.
< l'tibllcItaH. l.a <'baux-de-
FoudM. JH-3&071-L 3181

BôBe
Cerrainà bâtir

Mme Louis Kaufmann olïre à
vendre , de gre à gré. un lieau
terrain a ba . i r  de 230Uui3 en-
viron , en bor uire du Chemin de
la Solitude. Belle vue. Eau . g.ix,
électricité. — S'adr. à l'Etude
Micbaud, notaire et avocat à
Bote . 2932

lEVÂlM
A vendre, an tenue k viliase,
maison de 2 logements , 5 et
2 pièces, magasin et arrière-ma-
gasin, libre de suite. Conviendrait
spécialement pour droguerie ou ma-
gasin alimentaire. — S'adresser
au notaire D .HIÊBAUD. Bevaix.
Téléphone 22. 309s

Reçue
occasion
A vendre une chambre à

coucher en n >y er cire , fion-
lons sculptés, comnosée de 2 liis
complets, excellente literie , ar-
moire à lîlace. 1 toilette a 3 ula-
ces, 1 table de n u i t . Serait  cédée
a très bas nrix J Chopard,
ébéniste. Renan. Même aînes-
se , joli buffet ue service à ven-
dre e-6021-J 3240

Chien berger ;:,'';,ï,I
uure race , uresué u eni i l . n ven-
dre. — S'adresser à M . G. Gabus,
Une de Tête-de-Ilan 19. LnUbanx-
de- Ponds . le soir anrés 6 b 33'7
"A ̂ rf>ïgip£r* bien orttnniss, eu-

Halï»88ÇjE ( reprendra i t  en-
c ore quelques grosses da ré«ln-
:;es par semaine ainsi que cou-
pages. 3239
rt'nd. nn hnr. do r«TmpartlnI»

F p P i t l I P P Ç  J e u n e  dame cherche
Lin ! lu. Go ,  n faire quelques écri-
tures à domicile . 3274
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bon remo QtfflP aBpSrPXs
idéces, ancres, trouverait emploi
stable. 3294
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*
vraœxmaaxt*j Jummj nmr~rmmmK
["ni i ihpp  A louer Ue suile. Cliam-
'Jlla.l l lUI C. bre meublée, au so-
leil. Pension si on le uésire . —
s'adresser rue du Parc9, au 3me
élnce. » gauche, 3293

VllulllUi C, louer n jeune ménage
ou jeunes gens. - S'adresser chei
Mme Thiéuaud , rue du Puits 29.

. 3266

fh aml lPO  ̂ louer , neile ctiam-
UI1Û1I1U1 C. bre non meublée, au
soleil , au centre dé la ville , a per-
sonne sérieuse. — Offres écrites,
sous chifire A. Z. .'t.îOO , au Bu-
reau de I'I MPAIITH L. 3300

Pinri à torro Oncharcneà lotwe
l lCU-tt ICI IC. p„|lr de sl,j ,ei
chambre propre et bien meublée,
comme nied-à-terre. - Offres sous
chiffre X. I'. 1343. Posle reslan-
!*> I,*i < '.linii c..di*.K<in IR. 3295aaaajaaaajaaajKajaajjajfjnaaajajajaaaaai
GanesûBconûoieaBCfs ueiiil
i i ipa i M K i t i B  < « H;Iî vo i s i i . it

La place 32Î0

Ji-IBE
offerte sous chiffre

U. R. 2043

est repourvue
Merci f

Il III UMI III 1I B I W IIIWH I I  —

JEUDI - VENDREDI - SM^Dli

LES 3 DERNTÊRS JOURS |0 U M

———I—— (S. OUVROIR COOPERATIF) ¦IWMWHWHMBMHMMi
65, Rue de la Serre, 65 - (Bâtiment des meubles Perrenoud) I

B JE«mU«r«;«ï rues d«B l'Aveni r

PULLOVERS
BONNETS - GANTS

SOUS - VETEMENTS
COSTUMES DE SPORTS

ASSORTIRrIEMTS DAMES ET ENFANTS OT* W

m̂mmiMJU Bsmsam
—¦!¦¦¦ ¦¦«¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ Igfe

MfJ  ̂ ,, .I_ I tjS.ait> Jltf. 111

clcmantle à louer iinmédiatement ou époque ù convenir !

2-3 places GORiopiames et inûepenuantes -Zt 1
pour cubiuct (le consu l ta t ions, sur passage très fré- I
queiué : Avenue Léopold-llobert, Hues : Neuve , Balance,
Place de l'Hôtel-de-Ville. Place du Marché , etc — Adres-er
offres écrites sous J. U. lUtiO J. AunoucCH-SutNNPN.

H S. A Kieuiie.  33US |

i Un bain chaud après le travail Bj t
C'est la santé m.

riNSMllftTION IMNSPORTABIE
i qui comprend: b^ii^uoire , cbauffe-bains el appareil de Bra
I vidange automalique P 333 N 33'i6

, répond par sa commodiié, par son caractère économique, à g|Zg
toutes les exigence s que vous pourriez formuler.

Se place n'importe où. sans aucune transformation , n'en- f
combre jamais, ne consomme qu 'un '/, mètre cube de gaz. !

Prix total : Fr. 87.-
BflB- Demandez pro»p-ch)S Illustré à

! FABRIQUE NA C H I N A , PESEUX (NeuchStel) &$

Pliolographic Arflsflqoc
H, HEHLHOR^

Kue Uaiiiel-Jeaultlrliard h. — Telé pbone '¦'¦ 4»
Spécialité d'agrandissements, portraits. Groupes. Esquisses. Cartel
postales Pliotns-nasseporls. 23031

? Nouveautés !
(£es li vies de la semaine
Neplitalf sera canonisé

par Lucie POUQ UEROL 3.-
ffladarae de Lydone, assassin

par UACllILDE 3.—
Isa Maison à destination spéciale

par Valenlin SPEUANSKI 3 
Chouchanik, la Jeune Arménienne

par Jehan de UOUE 3.—
Le Voile

I

par Marguerite BURNAT-PROVINS 3.—
Celle qu'on adore

par Jean RA Ri EAU 3.—
Les Polichinelles

Pièce en i actes tirée du mnnuscrit de Henri BECQUE
par Henri de NOUSSANNE 3.—

La Maison du Grand Silence
par Emile CONDROYER 3.—

Le Coffret des Amoureuses :
André CORTH IS La Danseuse impassible
(îeoiges 0Ul )ARI ) La Meilleure Maîtresse
Germaine LEFRANCQ Madame Martinet 3.—
Princesse de Rivière-,

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

Française
par A. LUGAN 3.73

O mon Goye
par Sarali LEVY 3.—

Les Gaités de l'Escadron
par Geoiges COURTELINE 3.—

Pour la Vie et pour la Santé
par Paul STRAUSS 2.50

La Vie de Goethe
par Jean-Marie CARRÉ 3.—

La Vie Amoureuse de Berlioz
par Et enne REY 2.50

Cynique
par And iô VARRE 2.SO

La Vie selon la Chair
par Daniel GUÉR1N 3.—

£nvoi au dehors eonire remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert «4

10'/., 6»/. et 10' « ancre
¦:¦ 9«»BBat â sortir

en grandes séri e pour toute l'année. Indiquer prix et quantité

Î

l i v i i i t i l e  par semaine. — Offres sous chiffre 11. I4'ÏH V.. à
l>ablifttaw. Itienne. JII-IU0Ô6J 331U

ill III BIBM iMI—1 Hil l HBlUll—ailllliSIIIIBmilBH'l'llllliaW nlia'IMii.mMiMllfnTTnn-IS BilSISIIIil

/.(. O f c- f c A  _ >A

f PLâCE ù

mm

ÉPICERIES

! [yiPiiÊy.
I» . Jean Richard 21» 9

(le Kiao ci e s  marques

Bols, Cusenier
Marie Brizard a

cé<lees 2505 I
B A prix t r t - s avnnlasTiii I

Paroisse »tSio!is.ue
chrétienne

rue de la Chapelle 7

de M. le curé OOL'Zt
annoncée pour jeudi soir, 14 fév

1 f

à Hardi prochain, 19 Fév.
pour canne <«« HHn t é. #ÎUÎ}

incien
ayant fait bon apprentissage com-
me ojusleiir. quatre ans de prati-
que, désirerait apprendre lesétam-
pes. Salaire suivant entente e I
cettiflcal» a diRV.n*ltion. - 0(YTP
à M. J. P. IIL'MIIUKT. Kvi
lard-Blcnne. *:¦¦.

TODTfS 82613

PSS VBT TaTaTtaSaf Jf f l*Ha ras s rCfoE r̂̂

PlBERVOIR

I

esî réparée j
nettoyée
redressée r

durcie
ou adoucie

libra.rie-Pa&eier.e

C. L0THY
On ferait une

âprentîe-
polîsseuss

de boîtes or
Entrée de suite. — S'adr. Ate l i i r
dépolissages s ARA>. ruedes
Terreaur 1 4. ."LNO

A loecr
lojceraeat de 3 pièces , cutsine el
dépendances, jardin , pour le 1er
mai . — S'adr. s M n. Vtiilleu
¦nier. Gcnevoysi-ii -ColTranp

3£Œ

Machines ~
à coudre

d'occasion en narrait etai . «ont a
vendre, »u MauaNln HI ' it .M
l'luce Keuve I I .  S£Xi

Accordéon
^1 louclieH. 8 l i . i H - e B . M l 'état <|.
neul . est a vendre au nrx d-
40 fr. Hre-s i int.  — S'n tresser
« M Louis Nicolet. Tall-
î ôros .  Télénlioiie Xi  'i. 31X7

"Il t Nous BOtnmeH
I f iî t î l l  toujours acha-

J SuSis fJ i leurs de p i o n , s ,
i aux meilleures

:ondition«. — riio(o-,r;u n i e
Courvoisier. rue du Marclio 1.

HBff^^T Ĵs^̂ !r"flPt^ ĤB!l]PW !̂"
ffla^  ̂

"H m

Seigneur , tu s«ù toutes choses,
M lu sais que f e  t 'aime.
;' êaii S t .  v il

Jean. 3, v. te .

• Il a nlu à Dieu de reprendre à Lui, notre bien-aimée H
fille, nièce, cousine et parente,

1 mademoiselle He!Iy GEHTIL 1
décàdèe Mercredi 13 Février, à 14 h., aorés une longue
et douloureuse malauie.

' Monsieur et Madame Léon Genlil-Tri pet;
Mademoiselle Lea Trinet ;
Len fumilles Girardin Gerilil , Trl pel-I.avoyer.

Tri pet-ll souy. Tripei-Kouert . Monsieur Bu- 8*
tuelemy A'iam . ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

La Chanx-de-Fonds, le 13 Février 1923. 3302 H
L'ensevelissement, «A N S  iUlTE , aura lieu Samedi

16 rouraul. i 13 h 30.
Domicile moriuaire Itue Numa-Droz ÏS7.

Uno nmo funéraire iera déposée dorant le do-
mlcilu uiortualra.

Prière de ne pas faire de visites.
v 1 Le présent avis tient lieu do lettre de faire paTt.

1 Pompes Funèbres Générales S. A.
ĵ f̂c  ̂Léopol<-Rob«rt 6 M-anl A. REHT

_ .--^^QJ0^^^t ïéiephone , iour «t null '.) 3(1
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m^%m^.jasmî emiS^m!miÊÊSBàmtim^^!i3 x̂^mmmmima

^as^mssms^sm^issmmsm^mÈmmmmmm
Madame AHEZ-DROZ GAGNEBIN et

familles alliées profondément toucli< e.s des nom- '
tireuses marqua s  (|e sympathie reçues, remercient bien

; sincèrement toutes les personnes qui de près ou de
r loin , les ont entourées pendant la maladie el le deuil

~ ue leur cher défunt. 3232



A l'Extérieur
A Ifi tmitrmce des experts

Les journalistes sont mécontents

Ue? experts allerfj arj tfs : a «çauerje, 0' Sérj&erj t;
ik droite* t\. Vca^ler

Le calme se rétablit è la por te de l'hôtel
Georges V où siègent les exp erts, écrit le corres-
pondant paris ien de la «Gazete» . La consigne du
silence a été observée, ll iaut p eut-être attri-
buer à la sévérité de la règle que les délégués se
sont imp osées toutes les rumeurs oui ont accom-
pagné la première séance et les indiscrétions
qui ont été commises. Elles ont p orté surtout
sur les exp osés laits p ar M. le Dr Schacht et
Von p eut f aire remonter l'origin e des bruits oui
ont circulé au mécontentement des j ournalistes
allemands qui sont arrivés à Paris p our suivre
les travaux du comité et (lui ne cachent p as
leur décep tion de récolter si p eu d'inf ormations.

Un communiqué en style télégraphique !
PARIS, 14. — Le comité des experts, à l'issue

d'une séance qui a duré de 15 à 17 heures 30, a
communiqué la note suivante : Les discussions
qui ont eu lieu pendant les deux séances d'au-
j ourd'hui ont porté sur les questions suivantes :

Niveau d'existence en Allemagne , détails de
certains postes du budget du Reich , rendement
comparatif de l'industrie allemande , la balance
du commerce extérieur en Allemagne.
L'Allemagne est priée de s'expliquer. — Le Dr

Schacht discute le rapport Parker
Le Dr Schacht , premier délégué allemand , a

fourni des précisions sur la situât on économi-
que du Reich. Il s'est surtout app liqué à discuter
les conclusions du dernier rapport de l' agent
général des réparations, M. Parker G Ibert , no-
tamment en ce qui concerne le niveau d'existen-
ce de l'Allemagne comparé à celui des autres
nations. Par ailleurs , diverses questions ont été
posées à la délégation allemande à propos des
détails de certains postes du budget du Reich
Le Dr Schacht a été appel é à s'exp liquer éga-
lement SUT l'é tat de prospérité actuelle de 1 in-
dustrie allemande, ainsi que sur la balance com-
merciale de son pays. La délégation allemand e,
qui avait employé une grande partie de la nuit
précédente à mettre au point les éléments de
son intervent ion, a présenté une volumineuse
documentation et de nombreuses statistiques ,
que les experts devront étudier dans le détail

Comme on le voit , le comité ne s'est encore
livré qu 'à un travail d'exp loration d'ordre assez
général , qui se poursuivra probablement pen-
dant plusieurs fours.
Une conclusion attendue : Le plan Dawes doit

être rev.se ct les Indemnités abaissées
Dans son exposé , le Dr Schacht a déclaré que

l'Allemagne n 'était pas venue à la Coniérence
des experts en supp liante. II a reconnu que les
hommes d'Etat allemands et les financiers ne
disaient pas : « Les paiements Dawes ne peu-
vent pas être effectués cette année et les suivan-
tes », mais bien «La situation est incertaine et
peut devenir dangereuse ». L'Allemagne s'est en-
dettée après la guerre d'une somme égale à la
dette des Etats-Unis avant la catastrophe mon-
diale. Bref , la conclusion de M. Schacht est que
l'échelle des paiements prévue par le plan Dawes
doit être revisée pour être mise en harmonie
avec la situation économique du Reich qui est
loin d 'être aussi prospère qu 'on l'a dit. Les ex-
perts allemands demanderont donc d' une pan
la réduction des annuités ct. d' autre part , ils
tendront à obtenir que la période des paiements
ne dépasse pas l'année où tous les bons de che-
min de fer et tous les bons industriels seront ra-
chetés, soit l'année 1961.

L'Incendie du Palais de Justice de Padoue
PADOUE , 14. — L'incendie du palais de jus-

tice de Padoue a duré toute la j ournée de mer-
credi. Malgré les efforts des pompier s les flam-
mes reprirent plusieurs fois. 11 ne reste plus
que les quatre murs du Palais. Tout a été dé-
truit à l'exception de quelques dossiers de la
ichancellerie qui ont pu être sauvés.
Y

L'Allemagne veut payer moins cher et moins longtemps
A la Conférence «fies experts

toujours les méfaits du froid — Le général Higgins
nouveau chef de l'Armée du Salut

le froid persiste
La Tamise gèle — L'Escaut charrie de gros

glaçons — £t l'on envisage une nou-
velle baisse de température

LONDRES, 14. — La vague de f roid s'est
maintenue en Angleterre pendant la j ournée de
mercredi. Cep endant la temp éiature était un
p eu inf érieure à celle du j our précédent. A Ros-
son Wy e dans le Herlordshire, on a enregistré
21 degrés en-dessous de zéro. C'est le p lus grand
f roid constaté pendant la journée. La haute Ta-
mise commence à geler. La glace commence à
se f ormer sur d'autres cours d'eau. Les lacs et
les étangs sont gelés.

L 'Escaut charrie des glaçons de plus en pl us
ép ais et nombreux Qui ont déj à emp orté des
bouées ordinaires et lumineuses. L 'administra-
tion de la marine hollandaise a supprimé la na-
vigation sur l 'Escaut p endant la nuit , jus qu'à
nouvel ordre.

Le Iroid s'est étendu à toute la France. Ce re-
f roidissement a été intense surtout dans le sud-
ouest et le sud du p ay s où l 'écart sur la veille
a été de 5 à 9 degrés en 18 heures. Dans le nord ,
le nord ouest , l'ouest et le centre, en p articulier
à Paris, cet écart n'est eue de 1 à 2 degrés. Au-
cune amélioration n'est à p révoir. Le vent du
secteur est ne p eut que pro voquer une nouvelle
baisse de temp érature. A Pontoise, l'Oise est
narticllement gelée, f ait qui ne s'est p as p roduit
dep uis de nombreuses années.

rjaF" B.i Hongrie et en Croatie ll neige
De mardi à mercredi , le froid a d'mlnué de i

à 8 degrés. En revanche, on signale dans tout te
pays de fortes chutes de neiga. Lés tramways
sont restés pris à plus d'un endroit dans 40 cen-
timètres de neige. Des mlll ers d'ouvriers sont
occupés à déblayer les voles.

La neige tombe si épaisse depuis mercredi
matin à Agram ct dans les env rons qu'on peut
à peine voir devant soi. La police a interdit la
circulation des tramways et des automobiles
pour év ter les accidents. Les trains subissent
des retards considérables et sont même suppri -
més sur certaines lignes. Un express qui devait
quitter Agram mercredi soir a dû rentrer en
gare.

Les navires pr'sonniers dans les glaces
de la Baltiqu e

A Kiel . les croiseurs « Elsass » et « Schbswig-
Hclstein» sont reparti s mercred i matin pour por-
ter secours aux bâtiments pris dans les g'aces
de la Baltique. Un accident s'esl produit au cours
de l'après-nrdi. Le «Scheswig-Holstein» vou'ant
libérer des glaces le vapeur «August Th'cssen»,
une collision se produisit endommageant- les
deux navires. Les deux vaisseaux de ligne son t
attendus j eudi mat' n à Kiel , accompagnant un
nombre important de navire s libérés.

Le général Booth déposé
LONDRES, 14. — Le grand conseil de l'Ar-

mée du Salut, par 52 voix contre 5 et 4 abs-
tentions, a voté la déposition du général Booth.

Le conseil va maintenant procéder à l 'élec-
t'ion du nouveau générai.
Et le commissaire Hi.?igins est nommé général

de l'Armée du Salut
Le commissaire Higgins a été élu général de

l'Armée du Sa'ut. Il ava't obtenu 42 voix con-
tre 17 à Evangellne Booth, soeur du général
Booth.

r3BF  ̂Une terrible fam 'ne en Chine. — C'est le
générai chrétien Feng-You-Shiang

qui la provoque
LONDRES, 14. — On mande de Pékin eu

«Morning PosU : Les group es du général Feng-
You-Shiang. lors de leur retraite sur Nankin, ont
emp orté avec elles tous les vivres et bestiaux
disp onibles. Ainsi, des milliers de p ersonnes
meurent de f aim et d'ép uisement dans la provin-
ce de Shansi. La p op ulation af f a mée en est ré-
duite d manger les leuilles et l'ecorce des ar-
bres. Les bandits p arcourent le p ay s, volant les
enf ants qu'ils vendent p our quelques dollars p ar
'été
Le s'eur Amar est indéfendable. — Les avocats

l'abandonnent
PARIS . M. — Le juge d 'instruction a entendu

les personnes inculpées dans l'af'aire de la «Ga-
zette du Franc ». notammen t MM. Anqtietil ,
Amar et Mme Hanau. Les deux défenseurs de
Amar ont décidé de ne plus continuer à assu-
mer la défense de ce dernier.

La situation redevient normale à Bombay
BOMBAY, 14. — La situation est presque nor-

male. Les ate 'iers de chemins de fer et 70 fila-
tures ont repris le travail.

Trotzky arrive à Constantinople
Comédie ou réalité 1 — li est traité

comme un simple prisonnier par
trois fonctionnaires russes

ANGORA , 14. — On appre nd que Trots-
ky , dont on a annoncé l 'arrivée à Cons.antino-
p le, établira sa résidence dans cette ville.

Le « Petit Parisien » donne les détails suivants
sur l'arrivée de Trotsky à Constantinop le :
Trotsky , sa iemme et ses deux iilles, voy ageant
sous le nom de Siebroli , sont arrivés mercredi
à bord d'un vap eur mis sp écialement à leur dis-
p osition p ar le gouvernement des Soviets. Trots-
ky et sa f amille, qui étaient munis de p assep orts
en règle, on été conduits au consulat soviétique
par trois f onctionnaires russes qui les attendaient
à \cur débarquement. L'ancien dictateur est trai-
té comme un p risonnier et n'a le droit de com-
muniquer avec p ersonne. II est p robable qu'il se-
ra conduit sous peu à Angora où l'on lait des
p rép aratif s p our son arrivée. Il est curieux de
constater que les autorités turques se montrent
absolument indiff érentes au traitement dont
Trotsky est l'obj et, étant donné qu'il est virtuel-
lement pri sonnier des repr ésentants soviétiques
sur le territoire turc.

(Réd. — Souvenons-nous de la dépèche qui
disait que Trotsliy avait été chargé d'une be-
sogne révolutionnaire en Occident. Sa séquestra-
tion dans ce cas aurait tout au p lus la valeur
d'un camouf lage policier bien agencé.)

La musique console de la politique. — M. Her-
riot est tout à Beethoven

BUDAPEST , 14. - (Sp.). - M. Edouard Her-
riot a déclaré dans une interview qu 'il a accordée
au correspondant du «Pesti f f irla p» de Budapest :
«Je vais me rendre prochainement , sur l'invita-
tion du ministre hongrois de l'instruction publi-
que, en Hongrie pour étudier la vie de Beetho-
ven. » Au suj et du bruit selon lequel M. Herriot
ne particip erait point aux é'ections pour la mai-
rio de Lyon, le maire de Lyon a déclaré qu 'il
n 'avait pas l'intention de se ret irer de la direc-
tion de la municipalité. «Lors des élections, les
Lyonnais diront s'ils sent contents do ma ges-
tion ou non ».

En Suisse
L'Afîaire du Crédit de Lausanne. — Au Gou-

vernement vaudois on est sans nouvelles de
l'extradit.on de l'ex-directcur Charbonney

et au Palais fédéral aussi
LAUSANNE . 14. — L'Agence Respublica ap-

prend que hier soir mercredi on n 'était sans nou-
velle au département de justice du canton de
Vaud sur l'ex-directeur du Crédit de Lausanne ,
M. Charbonney . Au Palais fédéral , on n'avait
hier mercredi confirmation officielle que le gou-
vernement grec avait autor isé I'extradition.Tou-
tefois , on déc are au Palais fédéral qu 'en pré-
sence du traité d'extradition conclu entre la Suis-
se et la Grèce en date du 21 nov. 1910, traité
qui est entré en vigueur en février 1912, il ne
saurait subsister aucun doute que Charbonney
sera rendu à la Suisse selon la demande d'ex-
tradition formulée et remise à la disposition des
autorités j udiciaires vaudoises. Charbonne y
pour être remis à la Suisse doit traverser plu-
sieurs pays où dans chacun il y a des forma-
lités à remp lir. On prévoit que son voyage de
retour forcé sera assez long.

Trag 'que détermination d un enfant
LAUSANNE , 14. — Le bruit courait à Lau-

sanne qu 'un j eune garçon, élève d'une école pri-
maire , s'était donné la mort lundi. Le fait est
malheureusement trop vrai. II s'agit du j eune K.,
âgé de 14 ans et quelques mois. Son père avait
divorcé et s'était remarié. Une fillette était née
de la seconde femme qui n 'était pas tendre pour
l'enfant issu du premier mariage. Le pauvre
garçon était l'obj et de continuels reproches
Lundi son père alla j us qu 'à le menacer de l 'inter-
ner à l'école de réforme des Croisettes. Déses-
péré le j eune garçon écrivit à son père un billet
dans lequel il déclarait qu 'il se tua it parce qu 'il
lui défenda 't d'aller voir sa mère . Le soir il ne
reparut pas au logis ct son père le trou va nen-
du à la cave. II était connu comme un bon élève,
gentil enfant , de bonne conduite.

ZURICH , 14. — Un drame d'amour s'est dé-
roulé dans l'appartement d'un commerçant de
Zurich. Celui-ci, qui ava.t reçu son amie chez
lui, eut une discussion avec elle. SoudaKi la Jeu-
ne femme se tira un coup de feu et fut griève-
ment blessée. Son état n'est cependant oas
désespéré. »

Qu'est-ce que cette histoire ?
BERNE , 14. — On mande de Londres que le« Daily Mail » relève ce qu 'il appelle un « acte

singulier » du chargé d'affaires de Suisse à Lon-
dres, acte équivalant , dit-il , à une immixtion
dans les affaires intérieure s de l'Angleterre. La
légation ayant découvert que le droit de sauve-
garde pouvait être prélev é sur les mouchoirs
de lin étrangers , le chargé d'affaires écrivit au
représentant d'une maison suisse à Londres
pour l 'informer de ce fait  et lui demander de se
mettre en rapports avec le représentant de la
Chambre de commerce de Londres. Le journal
qualifie cet acte « d'étrange dip lomatie ».

Ce que , somme toute , le j ournal anglais re-
proche au dip lomate suisse ne ressort pas clai-
rement de cette nouvelle. On sait que la Suis-
se est représent ée à Londres par un ministre et
non par un chargé d'affaires. Les milieux com-
pétents de Berne n'ont aucune connaissance
d'une plainte quelconque à l'égard de la léga-
tion.

LWÈ?"* Encore un homme mort de froid
OLTEN, 14. — Mercredi matin , entre Olten et

Aarbourg . on a trouvé gelé le manoeuvre Alf red
Ohi, de Niederbipp , célibataire, âgé de 20 ans,
qui aura sans doute été saisi par le Iroid mardi
soir en rentrant chez lui.

Un drame d'amour à Zurich

Chronique jurassienne
U»8?* La tragédie de Grellingue. — On n'a pas

encore identifié le chauffard.
La direction de la gendarmeri e publie la note

suivante : La principale victime de l'accident
d' automobile qui s'est produit à Zwingen dans
a nu .t du 10 au 11 février est Mlle hanny Del-
phine Marquis , née en 1899, de Vicques , em-
ployée d'hôtel , domiciliée chez ses parents à
Grellingen. Sa vie continue d'être en danger.
Malheureuse ment on n 'a touj ours pas retrouvé
la trace de l'automobile et de son conducteur
responsable de cet accident.

Des déclaration s faites par le mécanicien Fritz
Buess. de Bâle, l'autre victime de cet accident ,
il ressort que tous deux étaient masqués et se
rendaien t de Grellingen à Zwingen. Us mar-
chaient l'un à côté de l 'autre quand soudain
Buess ressentit un violent coup dans le dos. II
ne peut donner d'autres détail s attendu qu 'il su-
bit un violent ébran 'ement cérébral.

Au moment de l'accident on a aperçu entre
Laufon et Zwingen une automobile conduite in-
térieure , peinte en bleu avec rayures blanches
au milieu , marque Buick ou Pic-Pic. Une autre
personne dit avoir aperçu une automobile ve-
nant de Zwingen avec un seul phare allumé et
:jui roulait très rapidement en direction de Lau-:on. Il est possible que ces constatation s soient
2n rapport avec l'accident . Toutes autres com-
munications peuvent être adressées à chaque
poste de police.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Décès subit

(Corr.). — En l'honneur de leurs grands pa-
rents et plus particulièrement de leur grand-
père qui fêtait son septantième anniversaire , tous
les enfants et petits -enfants d'une fort digne fa-
mille des Ponts de Martel avaient organisé , à
l'Hôtel du Cerf , dimanche dernier , un repas de
famille.

Se doutait -on , alors que la fête tout intime re-
vêtait sa plus j oyeuse animation , que l'instant
d'après les larmes allaien t couler ? Rien cepen-
dant n'était si vrai ; à peine rentrée chez elle ,
la grand'maman . Mme Samuel Chappuis , qui res-
sentait un étrange malaise, fut enlevée brutale-
ment par une congestion.
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Le froid persiste.
Pendant tout e la nuit le thermomètre a mar-

qué de 21 à 22 degrés sous zéro. D'une îaçon
générale le froid est toujours vif. bien que la «bi-
se noire » a 't modéré ses transports.

A propos du froid et de ses incidences , rele-
vons un fai t  assez rare. C était hier j our de mar-
ché, mais un marché plutôt squelett.que. Jugez-
plutôt. Vers huit heure s du matin sept mar-
chands assez hardis vinrent dresser leur cam-
pement sur la Place Neuve . Trois d'entre eux
seulement poussèrent l'aventure plus loin et
courageusement étalèrent leurs marchandises .
Mais ce ne fut qu 'une tentative car une heure
après tous les «explorateurs polaires» de la
Place du Marché avaient plié armes et bagages.
Bientôt la place était déserte ; aussi le brave
agent qui perçoit les taxes n 'en revenait pas, le
fait ne s'était j amais présenté depuis vingt ans
qu 'il assume le service.

Les considérations les plus diverses ont été
suscitées par la temp érature glaciale de ces
ours, on a mentionné différentes dates où l'on
enregistra des froids p articulièrement offensifs.
De nombreuses personnes se souviennent encore
Je la tra gique nuit  de 1898. alors que la mai-
ion Ad. Sandoz. sise sur la p ace de l'Ouest
if ait en feu et qu 'il faisait un froid sibér 'en de
>6 degrés sous zéro. Toutes les conduites éta ient
celées et il fut impossible de tenter une aide
efficace.

Un autre j our mémorable fut le 2 j anvier 1905.
Après une période re 'ativement clémente , les
Chaux-de-fonniers se réveillèrent dans une tem-
pérature polaire qui les glaçait « j usqu 'à la
moelle des os».

Lu Chaux - de-f onds


