
iris la oonâamoatîon de la, flanseose itoitte
A Bravers Ben vie

Genève, le Î4 lévrier.
La retentissante ai f aire criminelle dont l 'épi -

logue s'est joué , à Genève, l'autre semaine, en
cour d'assises, me parait appeler quelques ré-
f lexions d 'ordre tout à lait général et qui sont
de nature , me semble-t-il, à retenir cet esprit
critique que tout un chacun se f latte de posséder
dans notre pay s.

Puisque, par déf inition , le Genevois est un
être p ensant qui raisonne j usqu'à ratiociner, il ne
saurait lui échapp er , — et une telle observation
vaut aussi po ur nos Conf édérés , — qu il se re-
lève, dans la ruée qui a précipité la f oule aux
assises, une cwiosilé raisonnablement pe u ex-
plicable. Certains drames passionnels posent des
problèmes psychologiques émouvants ; celui- là
ne comportait aucun point d 'interrogation de na-
ture à éveiller un in.érêt pas sionné. L 'instant
d'aberration d'une ép ouse trahie, d'une j eune
f ille séduite et dupé e , qui, dans l'af f olement  de
la colère, de la honte, du désespo ir , ont tué , pose,
pour les juges et pour l 'opinion p ublique, la
question de culpa bilité dans toute l'accep tion mo-
rale du mot. Nous nous exp liquons qu 'au pays de
Rousseau le « cas » de telles meurtrières pr éoc-
cupe et émeuve la conscience collective ; on a
peine à comprendre, en revanche, que nous puis-
sions (que nous paraissions à tout le moins) con-
f ondre un acte de ce genre, dont l'examen des
circonstances qui l'entourèrent peu t induire le
jugement le plus h oid, le plus sévère, voire le
plus endurci , à l'excuse totale , et un autre com-
mis en de tout autres conj onctures , sous l'empir e
d'un sentiment qui n'avait rien à voir avec l'a-
mour conjugal baf oué ou la conf iance naïve lâ-
chement abusée. Je suis de ceux qui peuvent ,
et qui osent dire que c'est, p rof aner l'amour que
de p rétendre voir , dans l'exasp ération morbide
de cette f emme légère, une de ces exp losions du
cœur meurtri qui nous arrache un cri de p itié
et veut que nous pesions et les torts certains de
la victime et les souf f rances imméritées de ta
* j iisticière ->. Là , rien qui dût engager en nous
ce combat qu'évoque et résume si bien la p arole
du moraliste : qu'il est souvent p lus f acile de
f aire son devoir que de le connaître.

Sans doute la personnalité de la victime, qui
portail un des grands noms, et des noms resp ec-
tés, de la Rép ublique, lut un des éléments, et
non le moindre, de cette curiosité. Et cela est
humain ; ne sont-ce p as les poètes tragiques qui
nous ont expl iqué que les malheurs de leurs p er-
sonnages touchaient d'autant plus les specta-
teurs que ces p ersonnages occup aient un rang
social plus élevé ? En l'occurrence, cep endant , et
comme il est d'ailleurs de règle dans tous les
pr ocès de ce genre , c'est bien moins de l 'inf or-
tune de la victime qu'il lut question que de la
« temp ête sous un crâne * qui, parait-il , f i t  cha-
virer la raison de la meurtrière. Et là encore il
est permis de relever que l'espri t p ublic, chez
nous , ne s'est pas montré plus intelligemment
raisonneur qu'il n'est ailleurs. Nous avons révélé
ainsi l 'inclination que nous ressentons aussi à
f aire passer l'extrême gravité de tout acte cri-
minel au second plan , et à en retenir surtout ce
qui est de nature à atténuer le plus possible la
culp abilité de celle ou de celui qui s'asseoit sur
la sellette. On pourrait raisonnablement souhai-
ter que nous f ussions autrement attentif s à voir,
du cas particulier qui nous p assionne et nous
aveugle , an cas général auquel il ressortit ton-
f ours, et qui devrait touj ours demeurer très clair
à notre conscience. Je m'expliq ue.

Un crime, dit passionnel , est commis. Ce que
le public , — qui crée l'ambiance à la cour d'as-
sises, et , par là, inf lue considérablement sur le
j ury, — oublie, — et voici le véritable danger
social, — c'est qu'il y a des imitateurs p ossibles,
môme certains, de l'acte qui conduit son auteur
devant le jury,  et qu'ainsi l 'indulgence doit y re-
garder à deux f ois  avant de s'arrêter comptai-
somment aux circonstances atténuantes, et, à
p lus f or te raison, avant d'absoudre.

Revenons, af in de nous f aire bien comprendre,
au cas qui nous occup e.

Il n'est nos invraisemblable qu'il f ut  vrai que
la meurtrière aimait sa victime, et qu'ainsi elle
soit punie déj à p ar l 'immense regret que lui f ait
ép rouver la mort de celui qu 'elle a tué ; l'amour
est une pa ssion qui devient très souvent si dé-
raisonnable qu 'on p eut ne pa s révoquer en doute
une telle af iirmation qui , autrement , révolterait
l 'élémentaire bon sens , puis que la raison p ure ne
saurait un seul instant concevoir que l'amour
conduisit au meurtre. Aussi bien la raison n'a-
t-elle plus de pri se sur ceux dint le p oète a dit
qu 'ils ressentent les ardeurs de Vénus tout en-
tière à sa proie attachée. Admettons donc $A-
mour brandissant un revolver et meurtrissant
l'obj et de son adoration. Avez-vous réf léchi que
si vous inclinez dès lors à comprendre son geste
criminel , et à l'excuser dans une mesure pl us
ou moins large, vous aurez peut-êtr e j ugé p ré-

sentement avec humanité, mais vous aurez aussi,
très certainement , con.ribué à lever les hésita-,
lions qui, ptus tard , pourraient réf réner le geste
homicide en quelqu un enclin à tuer non plus par
amour, mais par dépit , par méchanceté , par cal-
ad, que sais-j e ? Celle-là aimait ; vous lui êtes
p itoya ble. Mais telle autre qui, demain , mentira
en disant qu 'elle aimait , n'aura-l-clie pas irappé
à son tour pa rce qu elle aura conjecturé qu 'en
j ouant devant ses juges la comédie de l'amour
allolé , pour lequel vous avez des trésors de
mansuétude, elle les apitoiera à son tour ?

Aussi bien lorsque, à p ropos de cette af f a ire
qui a donné lieu ici à des commentaires pa ssion-
nés, ou de n'imp orte quelle autre du même genre,
el p artout ailleurs, nous entendons dire : « Moi ,
j' aurais acquitté ! » ou bien « L 'acquittement
n eùt pas été scandaleux » , etc., devons-nous im-
médiatement réagir et nous poser cette ques-
tion : « En acquittant celle-là , n'aurttit-oii p as
armé d'autres mains ? » La p lupart du temps ,
l'accusé doit être tenu po ur coup able moins de
l'acte même dont il a à répondr e que de l'encou-
ragement luneste qu 'il aura donné dès que ses
j ug es l'en auront absous. Et c'est po urquoi, —
ou p lutôt surtout po urquoi, car n 'imp orte quel
auteur d'un meurtre ne saurait d'ailleurs, raison-
nablement , être acquitté que tout à lait excep-
tionnellement , — le j ury genevois lut sage et
p révoyant en l'occurrence, qui, les circonstances
atténuantes accordées p ar lui, consentit ensuit e
que la p eine inf ligée f ût  celle, maximum, que
pr évoit le code.

Ce j ury a raisonné et son verdict et 1 appli ca-
tion de la peine. Et les « mouvements divers »
qu' a p rovoqués son attitude ne s'expl iquent que
p ar l 'incompr éhension. — de plus en plus mar-
quée chez nous, hélas ! — du grand p ublic qui
aspire sans doute à se dép ouiller de son p rovin-
cialisme rassis et à pa sser à son tour p our « bien
pari sien ». C'est par d'autres côtés que nous de-
vrions imiter le parisianisme, — si nous y tenons
absolument.

Tony ROCHE.

On n'a pas idée de tout ce qu 'on peut ap>**>ten-
dre en fréquentant la tribune du Grand Conseil.
Et il faut louer les régents et les résentes qui
y amènent leurs classes, même pendant la dis-
cussion de la loi d' impôt.

Ainsi , au cours de la dernière session du
Grand Conseil , nous avons entend u un député
nous révéler qu 'une loi pouvait  avoir , tout com-
me vous et moi. des « point s névral giques •> —
c'est-à-dire des point s qui font crier.

Et tout le temps, on a parlé de cette fa meuse
« assiette de l 'impôt », qu 'il ne faut pas confon-
dre avec une assiette à sou*pe, ni avec la non
moins fameuse « assiette au beurre ».

En effet , l'« assiette -> de l'impôt est la base
sur laquelle il faut asseoir l'impôt , quelque chose
comme l'assiette du cavalier ; tandis que l 'on ne
saurait parler de s'asseoir dans urne assiette à
soupe, ni dans l'assiette au beurre. Ça ne se fait
pas dans les bonnes familles.

Au surplus, notre sympathique chef du dépar-
tement des finances semblait , au cours de cette
discussion parfaitement à l'aise dans son assiet-
te. Et son projet de loi qu 'il défend avec une
belle vaillance , ainsi que son assiette de l'impôt ,
n'ont pas trop souffert dans cette première dis-
cussion.

Malgré ses points névralgiques, le proj et s'a-
diemine gentiment vers le redoutable Cap des
Tetniipêtes du référendum , et la sinistre Baie des
Naufrages de la votation .

Voyez-vous, je ne serais pas surpris que la
nef transportant l'assiette de l' impôt arrive fina-
lement à bon port . M. Clottu , son p ilote , a été
dernièrement béni par la grande Maréchale , qui
bénissait du reste tout le monde dans lç wagon
pour Saint-Biaise , — et ça doit évideamcui
porter bonheur à notre Grand Argentier.

Jenri GOLLE.
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Se qu 'on voit a Pans

Un instantané Ûa f ameux Comité des Exp erts où le Dr Schacht essaie d'obtexà? d'importants
. rabais pour l'Allemagne.

Le bey esl mort...
Vive le bey l

Le prince Amed Ben Gallini, successeur du bey
de Tunis déf unt.

fÀ6fo
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— L'avez-vous enfin arrêtée ? demandait l'autre
j our un reporter à M. le commissaire de police Hai»
natd.

— Qui ça ?
— La bise, donc ! fit le journaliste. Je me de-

mande ce qu attend M. le j uge d'instruction pour
lancer un mandat de dépôt contre une criminelle de
cette envergure. Non seulement elle nous gèle les
extrémités, mais aussi les contours. Elle a sur la
conscience le Irépas des dizaines d'hommes ou d'en-
fants gelés qu 'on annonce depuis huit iours dans
tous les quotidiens d Europe et d'Asie. Enfin on ne
compte plus les souff.ances qu 'elle inflige aux pau-
vres gens qui n 'ont pas de quoi se vêtir ou pas de
quoi .chauffer suffisamment leur fourneau. Et l'on
ne fait rien. On ne l' arrête pas ? M. le commissaire,
j e vais finir par croire que la bise a reçu un coup
de téléphone — comme Me Guinand — et que
c est grâce à cet avertissement qu'elle continue à
battre la campagne et à vider les rues.

Voilà ce que l'on téléphonait à M. Hainard.
Boutade, simple boutade...
N'empêche que les savants qui ont déj à inventé

tant de choses n 'ont pas encore trouvé le moyen de
nous préserver des caprices de la tempéralure . Il«
ne peuvent ni arrêter le vent , ni réchauffer la bise.
Ils ne sauraient pas plus empêcher le mercure de
tomber comme un caillou au fond du thermomètre
qu 'ils ne peuvent dresser d'écrans prolecteurs autour
des \illes et des campagnes. Malgré vingt siècles de
civilisation, nous gelons encore dans la rue comme
I h*>mme des cavernes gelait en sortant de son
« Granit-Palace ». El c'est à peine si , voik'es d'un
mince bas de «oie, les j ambes de nos contemporaines
ont plus de chance que la nudité nacrée des che-
villes et des mollets de nos lointaines « ancêtres ».

C'est — me semble-t-i l — une constatation qui
méritait d'être faite pour réduire à de plus justes
proportions notre amour-propre parfois excessif de
civilisés et pour prouver que ce n'est pas encore
cette année-ci qu 'on mettra la bise en bouteille
pou/ l'été-.

Le pèr e Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la Uga

Imlnimum Fr. 2.—)
Canton da Neuehàtal et .lava

bernois 55 et. lu ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm.
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(minimum 55 mm.)
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É O MOS
Mauvaise écriture

Des plaintes générales exhalées par des chefs
de maisons de commerce et d'usines au suj et des
pertes causées par la mauvaise écriture de leurs
correspondants , comptable s et clients donnent
lieu actuellement en Angleterre à des notes aux
j ournaux et à des discours , à des discussions et
à des recommandations auxquels des ministres
du cabinet et même le premier ministre ne dé-
daignent pas de participer.

On rappelle à ce propos que la directrice d'u-
ne grande école, de j eunes filles réussit à corriger
chez ses élèves leur négligence en ce domaine
en leur faisant entendre qu 'il est aussi malséant
de mal écrire que de parler la bouche pleine ,
ik'ais les concours rte donnent pas touj ours le bon
exemple : l'évêque Dornford. de Chester, adres-
sa un j our à un des membres de son cler-
gé une mercuriale à cause de la mauvaise écri-
ture que se p ermettait  ce j eune pasteur ; mais
ce dernier employa plus d' une heure avant de
parvenir à déchiffrer les pâtes de mouche de
l'évêque.

Charles Kingsbey ayant perdu un parent re-
çut à celte occasion une lettre de condoléance du
diacre Stanley . Après avoir longuement étudié !a
missive. Kingslcy la tendi t à sa femme : Tâche
dit-il , de la lire. Je suis sûr que Stanley est plein
de bonnes intentions , mais en vérité, les seuls
mots que j'arrive à lire sont «diable ingrat ».

De la glace sèche
Les Américains utilisent depuis quelque temps

de la glace sèche, qui n 'est autre chose qu 'un
gaz d'acide carbonique solidifié et qui , tout en
pré sentant les qualités frigorifi ques propres à la
glace naturelle , ne produit pas d'humidité en s'é-
vaporant.

Une particule de glace sèche plongée dans un
verre d'eau provoque un bouillonnement et dé-
gage un nuage de vapeur.

Pour éprouver le produit nouveau , un glacier
de P li linois a expédié par express à un client
de Floride , une glace à la vanille dans un réci-
pient protégé par deux kilos de glace sèche.
L'envoi est arrivé en parfait état , après avoir
fait 1 500 kilomètres. Le poids de la g'ace sè-
che n 'avait diminué que d'une livre un quart.

La bonté de la Goulue
Sur la fin de sa vie. la Goulue, l 'ancienne dan-

seuse morte récemment à Paris , invoquant le
concours de quelques anciens admirateurs , s'é-
tait fait recommander à la préfecture de police
et avait obtenu l'autorisation de vendre des lé-
gumes au panier.

Co n 'était , certes, plus la fortune , mais elle
aurait pu subsister, grâce à ce métier , si elle
n 'avait  eu. comme on dit , «le coeur sur la main *.
Il suffisait qu 'elle vît passer une pauvresse avec
un bébé dans les bras pour que , aussitôt , elle
s'at tendrî t .

— Hé ! la petite mère , tends ton tablier, voi-
ci des patates et des poireaux pour la soupe [
s'écriait-elle.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an (*r. HJyJ,
Six mol» , g_45
Trois moia 4,20

Pour ^'Etranger:
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On penl -rationner dans tous les bureaux
de po-ti-1 snlsnrs avec une sortat* d* 30 et
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011 SQftifSÏt ''môniagts H
aciii-v*ageH. avec mises en marche
pièces 7*/i. bonne qualité. Pa-
capables s'abstenir. — S'adresseï
rue il u Grenier 30. 3261'

AfsPlfa9l* L>ie " "r"all is 'J ' l*, :"
r&ïdBGl (reprendrait en-
core quelques grosses de rég la-
ges par semaine ainsi que cou-
pages. 32*19
S'ad. an bar, de lMmpartlal»

mm». & BTE
glaces plat» , contre paiement, a
personne connaissant vièja l'hor-
logerie *? — Ecrire sous chiffre
It. II. 107, & la suce, de I'I JJ -
p.-.nTUI, »t)S

A lnnpr Pour la 30 aTri l
IvllVl on date â conve-

nir, l atelier au centre de la ville.
— S'adresser a M. Fritz Geiser .
papeterie, rue de la Balance 14.
* v 31W

w> _ ; _^„. rue du Parc
PenSIOn 12. demande
encore quelques pensionnaire»
solvables . 3'<X)3

A IMIOP pour le 30 aïrll.dans
lUUCl les immsubles en

construction, rue du Locle 13, 15,
17 et 19, beaux appartements mo
démos de 3 et 4 chambres, corri-
dor, cuisine, chambra de bains, dé-
pendances, balcon , chauffage cen-
tral. — S'adr. à M. Henri MAIRE,
gérant , rue Frltz-Coorrolsler 9.

»iu
Frri*fiir*pc Employé ex-
L*-B IllII \s9, péremenlé , vie
toute confiance, serait disposé
d'entreprendre entre ses heures
de bureau, tenue de comptabilité,
correspondance, etc. DiKC t ét inn.
Références a disposilinn. - Ecrire
sous cliillre U II. 3'iOO au bu
reau de I'I MPàWTIAL . 3-'0(i

Chien Serrer :I::;,ï,I
pure race, ureseé . gemil .  a ven-
dre. — S'adresser à M. G. Gabus .
Rus ds Tête-de-Ran 19. La Uhaux
ie-Fonds, le soir après 6 h. 33t>7

IniltliriiPI» dem,* n'* e quelques
J U U t U l l u l G journées, pour ro-
">es e.l manteaux. Travail soigné
S'ad. uu bar. da l'<Impartlal>

31*1»

fpp i ' npnn Jeune vlame ciieiene
J I I I I U I C L). H (aire quelques éevi -
ures a domicile. 8474
S'ad. an bar. de r<Impartlal>
t——Bas—M ¦»', JI»M

Pâdlni-Qp, babil», expérimentée
ItCglllIûG es i demandée pour de
mite, bien rétribuée . 3418
f ,'"A r. nn bnr. do ['«Tronnrtinl»

femme de chambre "JX
*»t munie de bonnes références
îsl demandée pour le 1er mars
pu époque a convenir. — Olives
sous chiffre O. I'. 3*i36 au bu-
reau de I'I W P A M T U L  3sBHi

Bon remont tup 5̂?*̂
pièces ancres , trouverait emploi
« iHhle.  32f)',

8'ad. an bar, de ['«Impartial»
ijeline HOiniHe comme p orteur
je pain. — S'adressser à la Bou-
langerie rne dn Puits 16. 8*816

A lnnpp P°"r le "-*0 ¦*Tri ' 1'''**''lUUCl , bel appartement de %
Chambres el cuisine, au soleil. —
'adresser chez M. 11. Zaugg. rne

lu Nord 46. au sous-sol. 2788

tn imDreS. 2 cbambres conti-
gvies , au soleil, bien meublées,
îvec eau courante, piano a dis-
position , S personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 63. au 2me étage.

9*244

r.hnmhpfl A '""¦*¦'• u"e •"*""•'V J l i a i i i U l C ,  chambre meuldée ei
Chauffée. - S'ailr. rue du Progrès
93A . au 1er étage , depuis 6 heures
du SOT - 3H3

l 'i l f l l l lh l 'û  meublée. lli.lè penUHU
vIlul l lUl  C ie, » louer à personne
honnête et travaillam dehors. -
S'adresser rue uu Progrès III *
au rei de-chan'-sèe 3l*W

rhamh nP av,'i: i""s""' *-B ' "VUdl l IUi  C , louer ;i jeune ménage
ou jeunes gens. - S'adresser cl iez
Mme f liiéuaud. rue du Puits  29

a-Jfir.

Pln in'Tû ** loael"- neile cliuiu
VllalllUlC. bre non meublée , su
soleil , su centre de la ville , a per-
sonne sérieuse. — Offre» écriles .
sou» chiffra A. Z.  3300. au Bu-
resu de I'I MPAIVIUL . 33CK1
f h a m h no meublée u louer de
ullttlIlUlO suiie. — S'adresser
ashes M, Louis Weber. rue Numa-
Droz 13) au 2uia élage étage. S
droits. 335C

On cherche à louer TûX
avril, dans le quart ier  de l'Abeil-
le, un logement de 3 chambres ou
l grandes, au soleil , pour 2 per-
sonnes tranquilles et solvables
— S'adresser au bureau de 1 1 M
P A R T I A L  . 3.'57
Di pH i.tpppû Un Chercha â louer
ï Itu 'u'lli 1 u. pour de suite ,
chambre propre et bien meublée.
comme nied-â-terre. - Offres sous
chiffre X. V. I3J7 .  Poste restau
té. La tlhanx-de- Konds. 3205

Pftt f l f J PP A venure. 1 peiit  po-
l UlugCl.  lager n flamme ren-
versée, brûlant tout ronibustible ,
ainsi qu'un dUTuMpur pour T.
S. F. Bas prix. — S'adresser rue
de l'Aurore 7, au rez-de-chaus-
sée. 3304

Dniiçcf l lta et pousse-pousse mo-
ï U U dj E U C  dernes , avec lugeons .
à vendre avantageusement . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51 . an
1er oiaoe . é gauche . 3137

Accor déons. 0
^r ."pi:sié'uars ie '

«Hercules» ou «Amez-Droz» sim-
nles. — tëcrire a F (ïirard . C.rêl-
Vaillant 13. l e  l.orli*. 3**325
Pn t la i - n  *-*" demande a acheisr
U L l l d l l .  i pom,e guitare. 8210
S'adr. an bur. do l'clinpartlnh

Faiseur
IIIMPCS
minutieux , exp érimente sur le ne-
lit élampage, est demandé
nar fabrique de la ville. Salaire
Iniéressaul pour personne très
capable. - S'adresser I'a>ve pos-
tal» IO'i75, La C'liuu-<-lie-
ront!-¦ 31£.

ïMifli ii
capables et pouvant livrer rani-
demeit demandent terminages
pour pièces pièces 5 "/« a 10'/ ,
— Offres écriles sous chiffre P.
C 3118 au bureau de I 'J MPAI V -
¦mt.. 3|_18

Hriiŝ il
On demande de suite une

bonne décalqueuse très caï a-
ble. — S'adresser à MM. Ru-
battel et Weyeimann S. A.,
rue du Parc 118. m\_

Dorage de Boîtes
3 épargneutei capables ,

sont demandées vie suile.
ainsi que 2 jeunes filles nour
différents travaux. — S'adresser
à l 'Atelier de dorace et polissage
de Polies  J -A. BLANC rue
Numa-Droz 128. 3264

Jeune emoloyé
ou employée

de burean, est cherché par
représeniant d'une Oonipa K iii* -
l'assurance. — Seules personnes
avec de nonnes relations et con-
naissances, sont priées de lai re
offres dé ta i l l ée s , sous clnffre P,
ÎHÎ'JIC., a PublIcilaH Chaux
¦ic-Houtl***. p-VS'22-l-c 31HH

Employée de Burean
serait enuuuée immédiatement ou
nour époque a convenir. Préfé-
rence serait donnée a personne
pouvant fai re la corres ion lance
allemande. Place stable. — Adres-
ser offres avec co p ies  de ceriill
cal" et indication vies piél' ini v ins

i Dalverso S. A. No B .
l '.ll Kaufiuunn. Katir.  d'Alguiil***.
ie montras Fleurier.  .TÏHi

Volontaire
Garçon vie 13 à 15 ans . désirant

apprendre la langue allemande,
trouverait aima nie accueil, dans
famille sans enfants. A la cam-
pagne. Vie de famille assurée . —
S'adressera M. l'rllte l.ehiuann-
l.cl-mana, a OberwM, pré*
Bureu. v 3171
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On clat-erclm-e
pour La Oliaux-de-Fonds , Le Lo
cie et Jura bernois

courtier
en publicité

pour visiter (juraues et loul ce
qui concerne la branche auto et
moto. Forte commission. — S'n-
uresser a M. l .vmis llcymond.
Powoux. 3124

Atelier bien monté & ven-
dre (tours , raboteuse, étuu-lt-
t n iur . Irai-euse , etc., etc). Occa-
sion très avanlajreuse. — Ecrire
sous chiffre |>. ï l 'if t  V . à l'u-
h S i v i t v v s , Pori'oiilruy.
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Kinderliebendo

die koehen uml ûberhaupt selb-
stUndi u einen kleinen l'aushalt
tûliren kann . lut rjesuclit aut
1. Miirz. — Off'-rlen nnter A. II.
105 , an die Filiale des IM P A I :-

TIA L. 105

A loyer
a Boudry. vie suite ou date v
convenir, en bordure de la roule
cantonale et hamways , beaux
locaux pour al - l iers  d 'hori o-
Berie ou tous ç/enres d'industries .
a ins i  qu'un bel a|t|iarlomonl
de 4 chambres, cuinine.  caves
bûcher, jardin et garage. On loue-
rait ans«i sénaréineni - S'adres-
ser a :\.-iinlo Itl'St i l l \l .  jardi-
nier, Uouury, Tel 33, 2U33

Oarage
A louer, au centre de la vi l le ,

garage moderne , avec eau el
luin ère èl"Ctrique inslallées . —
S'adresser à la *-ot ieted'Ap pv êiat rv
d'O r S . A .  r i iedela l^i>e5t. 2H3 ")

A louer
loRcmeat de 3 pièces , cuisine et
dépendantes , jardin, pour le 1er
mai. — S'atlr. à M II. Viiilleu
micr. GcncveyN-M -L'olTi-anc

Ou demande a louer uu 335(3

Domaine
de 8 à 12 vaches. — Adresser of-
fres Kiii« cliillre P. - i l i î S i  (*, à
PubllHla*. « l i . i i i t - v lc  FondM

Avendre
te s iite : 1 bi l i l ioi l t éque . 1 divg . ii

tvio quette . 2 taules fantaisie . 1 ta-
ble gramoplione, 1 sellette. 1 ca-
dre , 1 fauteui l .  1 glace. 1 table
coniuue. PrctsMant • S'adresser
rue Fritz.Courvoisier 6 su m-
de-cbauaaée , à gauche. S** porte

2.VI"

Faute d'emploi , i vendre di-
st i l le  niano neut. matqu- Burger
Je J.icoiii , grand modèle, cornes
croisées. — Rrrlre sous v.'i lffr .
l> . t -'O. & Publlclta-s 4'houx-
t lo l ondM , H23HN 3.'6»

Dunes de
menuisiers

sont A vendre, chez MM
Llenher Frères, a Sava-
gnleir. vlonstruction solide et
Hoignèe. .Vis en bois, plateau *
extra secs. 3253

Horto^er
connaissant la montre ancre , cylindre et Roskopf à fond , de-
mande à être engagé mmme rlial»iil**ur . Préférence
Angleterre. — Oflre sous chilïre P. 15O08 C, à l'uitli-
.•iciw . liii f^liu ii v — .. *» — li ̂ r> ia (3 ¦ n i -" ni ' -,* , (ncM

iUlolrc infércssoDtc
Pour donner de l'extension à une Fabri que de pièces dé-

tachées de PHoilogerie, on demande interesse pouvant
s'occuper éventuellt 'ment de la lentle du bureau commercial
— Offres sous clt 'ffre A. Pt. 3122. au luir de i'«Im i iarl ial »

On ûmmk à leur
pour Je 31 octobre on éventuellement pour le 30 avril 1930, un

apparient moderne
de 6 pier.es rhauvhre de bains et tout confort , ainsi qu'un Ap.
PARTEUflENT vie 3 pièces à l'usage de bureaux, dans lu même
i m m» u h i e  — v» ffr» "a écrite*: a P.-vsA i.o«ia te *l O.fSOO. 32-V2

Société Suisse m lin lu Mobilier
*

Ensnite de démission honorable du t i lu l a ire  un posle d'Afïeol
ioral evt à repourvoir pour le 1er Mars 1Î1'29 Occupation accessoire
intéressants, — Adresser offres écrites à l'Agent de district . M
l'vnri-  Viri r i l -»  SCI1UII» rue de la Serre -20 3218

Pharmacie ^fon^ier
OU. A. 8T0CKER-IVIONIMIER, suco.

Passag-e da Centre — Téléphone t.Oîi

aBn-êrlvtDaaaa-es
du Prol. Dr. Jackson HILL.  19050

(je meilleur remède contre i toux. Rhumes, Catarrhes.
Coroaoments. etc., recommnnvlèes par les médecins.

ffr. 130 lg| Ms&tte 
On s'abonne en tout lemps i « l'Impartial »

Il Iz:ré"Vocs-"ble3^CLez^t g

M IDarnnLier jo -cur I
«1-e noire vente de *̂ 5

¦̂MMPRBB»»MB»BBBw»M»»i»M«W l BBXWMPS*»W»»»W»»»J»»W»»WP

Apprcnflc-fcnd€D§€
est demandée par iibrairie-papeterle de la pJace.
Petite rétribution. — Offres écrites sous chiffre
A. V. 107 à la Suce, de l'Impartial. 107

dégeler i
WILLY MOSER ».

1*tmawnhHmB SE 48: Téléphone 27.05
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jtitontré S C° Cordeaux I
Grands vins des meilSeyrs crûs I

Prix très modérés

ccncesslosinaires : A. CBSDLEZ A CO I
La Chaux-de-Fonds 19822
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Vgjfgç.— , a.A v*aiËTi«i!irBE
/& " / îk *̂v I II y a une loule de tmillieureuses EB

f ?  jt3| î o;tii souiïrent 
en 

silence , lea unes Bm
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iTca 
qu'elles n'osent se plainv lre. lea

VlftaaT I 'ul 'r'3s parce qu'elles ignorent qu 'il Ks
V „n-jttJrSa— / <,I'R 'e "" remèue à leurs maus.

ĵ  ' l eW ¦ Ce sont les Femmes atteint es de Meliite
- ¦ ^^̂ l̂—M.' Olles-ci ont commencé par sout-sxijer ce portrait f r f r  au moment des léules qui étaient EU
îsu lHsanies ou troo abondante*. LB« Perte» blanches
t les Hémorragies lea ont épuisées. Klles ont éié snjet-
;s aux Maux d'estomac. (Jtainpes . Aigreurs , Vomisse- £lg
lents , aux Mi»v:v ines , aux I '.ees noires. Elles ont rea-
pnti des inuceinents continuels  dans ie nas venire et B
amme un pouls énorme qui rendait la nv r .di e,, difficile JBg
l pénible. Pour faire dispntaitro la Mélrite. ls femme Bfj
oit f vire un u^age constant ei régulier lie la

I0IIVENCC de ïiimt SO-ODY .p
vi tau circuler le sang, v i i- covig estioiii ie les orgniien et

¦a cicatrise , sans qu'il soi! besoin de recourir a d'autre
¦aitem»nt .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit
ûremeiit, mais a I H condition qu 'eue sera employée sans
nlerriitiliou jwqu'à disuarilion complète de toute douleur j

Tout" femme soucieuse de s;v «snlé doit employer la
IOUVENCE de l'Abbé SOORT a vies int- ivai -  Hj
ia r-*glll)ers, si elle veut évi te r : lUétcrite  Fibromejv , H
lauvaises suites vie couches , Tumeurs , VHrice s . Phlo-
iles . Ilemorroï les , Accidents du retour d'Age . Chal-urs.
'anniirs , Eioulfements. etc. 22247 Hj

Il est hnn ie faire chaque jour des injections avec jn
HYGIÈIMITIME des DA1KE8 I.a imii<- fr. 3 H

La J O U V E N C E  du V A n b é  S O U R Y  mé paréc km
la Hiiariuacte  Mag D U M O N T I E R  k Itouen . raE

Fran ce) s- trouve dans toute*» le** pliarruarlcw. Lu tg
avon fr. **. - .

Dénôt général ponr la Suisse : André J U X O D . Phàr- B
incien . 31 Q,v, \ des Rerj .ies a GR N F . V R  8

B e n  exiger ia vantauio JOUI/EraCE o« l'Abb*- ¦
S O U R Y  qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la s gnature Mag. DUMONTIER en rouge

A ucun aulr.» nro lini  n° peut la rernoiecer, M

pour petites pièces soignées, seraient engagées par
les FcBbri-qiiB-es PSovacilo. ms

Se présenter enire 11 heures et midi .

serait engagé par fabri que de la place. — Ecrire è
Csso postale 10377 , en vil le .  8207



Ses aires de soi-même...
C 9a *r o B» 1 «*¦ ma «3

Le grand comédien Signoral qui joue avec tant
de fougue au Gymnase la dernière œuvre de
Bernstein « Le Mirage », eut quelque surprise
en trouvant dans son courrier , cette invitation :

«Le comte Nemo vous serait infiniment obli-
gé d'honorer de votre présence le souper qu 'il
donnera le 16 courant au « Splendid Hôtel », à
une heure du matin , entre intimes. On y fera un
peu de musique , mais vous ne serez pas impor-
tuné. Le comte Nemo, toutefois, serait heureux
que vous vous rendiez à ce soupe r dans votre
costume de théâtre , comme si la personnalité du
célèbre Signoral s'effaçait pour faire , place à
celle de M. de Montbreuse lui-même, avec son
caractère particulier , son âpreté sentimentale ,
sa verve sarcastique que le comte Nemo désire
voir venir s'asseoir à sa table et cela dans un but
qui est entièrement de charité , une charité peut-
être original e, mais dont le but , tout en demeu-
rant discret , ne manque pas d'être touchant.

« Le comte Nemo est heureux d'épingler à
cette invitation un chèque de deux mille francs
pour la peine que l'excellent comédien prendra à
déranger ainsi M. de Montbreuse. »

L'interprète fameux de Bernstein haussa d'a-
bord les épaules : ce chèque l'agaçait ; c'était la
première fois qu 'on faisait appel à lui pour une
fête apparamment de bienfaisance en lui en-
voyant ainsi de l'argent.

Et que signifiait cette prière instante de se dé-
doubl er dans le personnage même de Mont-
breuse, ce héros dramati que , ce mari trompé,
hautain , amer, violent, assez peu sympathique en
somme ?
Quelle fantaisie baroque se cachait là-dessous?

Quelque surprise-partie peut-être ! Ce nom
mystérieux de « Comte, Nemo » semblait bizarre
et le grand artiste n 'était qu 'à demi décidé à se
risquer dans cette imprécise aventure.

Tout de même, l'invitation était aimable et ins-
tante. Ces deux billets de mille arrivaient à pic
pour payer un petit meuble ancien qui le tentait.

Et j ustement le hasard fit que le grand co-
médien apprit de sa belle camarade Piéial , de la
Comédie Française, qu 'elle aussi était conviée à
souper et dans le rôle douloureux de Mme de
Vignereux , qu'elle j oue si bien dans l'reuvre ,
toute moderne, de Robert de fiers « L'amour
tremble ».

L'un et l'autre, curieux cette fois, s'informè-
rent. Ils apprirent que le célèbre Max Fearly,
le délicieux fantaisiste qui jo ue « Pépère » aux
« Variétés », ce rôle de grand-papa qui trompé
seulement après trente ans de mariage, est à lui
seul toute la philosophie de. notre siècle désa-
busé, était convié de même que Sacha Quétrix ,
le fameux fantaisiste auteur , qui ioue au théâ-
tre Edouard Vil un rôle d'inimitable mari inven-
té par lui et don t la résignation attendrit toute
la salle chaque soir.

Et il y en avait d'autres encore : la j olie Oa-
by Borlay, si plaintive dans la pièce de Du-
vernois, la belle Fergines. la maîtresse délaissée
du drame de Méré , Yvonne Eté, Blanche Bon-
tel, Marth e Régnault , Victor Loucher, Jules
Merry et j usqu'à ce j oyeux Le Gallirt , qui au
Palais Royal est le plus étourdissant des maris
de bonne volonté.

Chacun d'eux et d'autre s encore avaient en
plus de l'invitation de ce comte Nemo. qu 'ils
ignoraient , reçu un chèque très appréciable , ma
foi, en ces temps de vie chère.

Leur curiosité , en outre , était vivement piquée ,
depuis qu 'ils ava 'ent su que tant d' invitations
à des artistes de marque avaient été lancées.
toutes sur le même modèle, insistant pour qu 'on
se rendît à ce sc'Per. dans le costume de la
pièce, comme si c'était non le comédien qui in-
téressait, mais le personnage même imaginé par
les auteurs.

Et, après de réciproques coups de téléphone,
tout le monde ou presque, résolut de se rendre
à ce souper mystérieux, chacun restant sur ses
gardes, s'attendant à quelque prodigieuse * bef-
fa» .

* * *
Et le soir du 16 de ce mois arriva. A l'heure

dite une trentaine d'autos déposèrent en coshime
de scène 'es héros et les héroïnes des derniers
drames en cours, à la norte du Splendid Hôtel où
le personnel impeccab l ement discret, se refusa
aux moindres renseignements.

Les choses avaient été faites somptueusement
et un souper somptueux était préparé dans le
Grand Salon.

En se retrouvant là. les uns et les autres se
sentaient de plus en plus intrigués. Que signi-
fiait cette aventure ?

Personne n 'étai t là pour les recevoir.
Mais, quand ils furent réunis au complet ,

le Directeur du Splendid Hôtel vint annoncer :
« M. le comte de Nerfio vient à l'instant. Il

vous remercie d'avoir en si grand nombre ré-
pondu à son invitation et il s'excuse de vous
apparaître avec un loup, sur le visage, préfé-
rant garder l'incognito. »

A ce moment , celui qui se faisait appeler Ne-
mo app arut. C'était un homme grand , grisonnant
impassible, le visage couvert , en effet , d'un mas-
que de soie.

« — Soyez ici les bienvenus , vous mesdames
vous messieurs et pardonnez-moi mon indiscré
tion.

« Cette invitation n'est pas une fantaisie de
neurasthénique ou une excentricité . Elle a été
faite le plus cordialement du monde, avec tou-
te l'estime que j'ai pour votre beau talent. Vous
tous qui êtes ici vous donnez à vos personnages
une vie intense , comme si sur la scène vous
faisiez vraiment vôtres, les sentiments que vous
exprimez.

« Remarquez que j'ai choisi, dans chacune des
pièces du répertoir e en cours, des personnages
d'époux ou d'épouses se trouvant en face d'un
drame de coeur particulièrement caract éristi que
tous ces personnages étant dramatiquement ou
comiquement déçus dans une affection sincère.

« Nous allons nous mettre à table , voulez-vous ,
en toute cordialité , comme si vous étiez mes
amis — amis improvisés certes, mais un peu
amis tout de même, car, moi aussi, j e suis en
pleine force , en pleine batail' e de la vie et dans
des circonstances impressionnantes , placé en
face d'une situation sentimentale intime , peut-
être tragique, peut-être comique, peut-être ba-
nale suivant la façon dont j e peux la prendre.

« C'est vous que j e vais me permettre de
consulter , en une conversa * familière , tan-
dis que vous prendre z part à ce souper qui ,
j'espère, sera à votre satisfaction . Je m'y suis
du moins efforcé. Mais, j e le répète, dans les
réflexions, les réparties que je vous demande ,
dans les discussions même qui peuvent se pro-
duire , j e vous serai obligé infiniment de ne pas
oublier que vos personnes privées s'effacent, et
que c'est aux héros modernes des meil leurs au-
teurs d'auij ourdlnii que j e demande des argu-
ments.

La vie moderne a des nécessités, des indul-
gences, des complications que j e connais mal.

Je suis un peu un étranger pour vous. Si j e
garde ce masque et ce nom d'emprunt , c'est que
j e ne tiens pas à une précision qui vous serait
insignifiante, mais me serait pénible. Mon nom
véritable importe peu. Ce qui importe : c'est
mon « cas ».

Je suis un homme très simple, très neuf aux
subtilité s, à l'équivoque, un homme moralement
très sain et. Dieu merci, très riche.

« Mais je suis à la veille ou de me tuer, ou
de partir, ou de faire face à la vie que je mène
avec impassibilité, résignation, dédain, colère
peut-être.

« Je voudrais un avis de vous. Messieurs, qui
sur la scène représentez des personnages
douloureux comme moi. Un avis de vous
aussi . Mesdames, qui pouvez envisager ces
problèmes avec plus de sensibilité.

« Par votre bouche, j e veux consulter les pen-
seurs, d'auj ourd'hui, ces penseurs qui animent la
vie théâtrale , qui représentent les moeurs du
j our et aussi ce qu 'elles comportent de philoso-
phie. J'avais songé les convier eux-mêunes ;
mais vous représentez davantage la précision
de situations semblables à la mienne . Vous êtes
oortume des ombres de moi-même.

« Mettons-nous à table. Messieurs, et , mainte-
nant que la elace est rompue, causons. »

» * »
Et oe fut pendant toute la longueur de ce sou-

per, qui se prolongea très tard , la confession
attendrie d'un homme qui semblait sincère et
très malheureux.

M. de Montbreuse, tout de suite, entama la
discussion et un à un , tous les convives amusés
par cette peu banale conversation, dirent ce
qu 'ils pensaient , ou du moins, ce qu 'aurait pen-
sé celui ou celle qu 'i's représentaient.

Car chacun piqué au vif se cantonnait dans
son rôle, cherchait avec soin, dans le caractère
de son personnage , des répliques à propos.

Le cas sentimental , franchement exprimé par
cet hôte mystérieux , était passionnant , trou-
blant même.

Mais la philosophie d'indulgence et d'optimis-
me l'emporta.

Max Fearly. le Grand Papa des Variétés fut
éloquent , ainsi que Signoral. Ils eurent des ar-
guments irrésistibles de bonhomie résignée. Fie-
rai , émue, vint à la rescousse, rappela tout ce
qu 'il y avait dans la sérénité de Mme de Vi-
gnereux , cet adorable personnage de I' «Amour
tremble ».

Ce fut une causerie très calme, très spir ituelle,
très touchante.

A la fin. Némo, se leva brusquement , les mains
fébriles :

« — Dans mon malheur , dit-il , — car j'ai abo-
minablement souffert — aucun des miens, de
mes amis, de mes parents, n'a compris cette si-
tuation que j e vous ai expliquée, en mettant mon
cœur à nu. Ce que j e tentais là était insensé,
peut-être. Mais je vois que j e n'ai pas eu tort.
Votre philosophie, de résignation, de courage
devant les chocs de la vie m 'a fait du bien.

« O vous qui n 'êtes que des symboles , des
personnages d'illusion , j e vous remercie, car
grâce à vous, je me reprends.

« Je vais partir. Je me rappellerai vos paroles.
Oubliez-moi. Peu importe mon nom... Moi aussi
j e suis peut-être un symbole. A l'heure qu 'il est,
où la vie est si lourde , si décevante pour les
choses de cœur, vous avez raison d'être indul-
gents, d'être bons... »

Et, doucement, il disparut-
Henry de FORGE.

Que deviennent les locomotives
à vapeur Ses C. f .  f . ?

Une question intéressante

Dès l'époque du rachat des chemins de fer
suisse par l'Etat , les locomotives à vapeur re-
prises des anciennes compagnies ont été, com-
me on sait , progressivement remplacées par des
types plus modernes et plus puissants créés
pour le compte des C. F. F. par la fabrique suis-
se de locomotives à Winterthour. Ainsi , entre
1904 et 1917, l 'ancien parc des locomotives a
éitié à peu près complètement renouvelé, en sor-
te qu'à l'époque de l'introducti on de la traction
électrique , les C. F. F. disposaient de plus de
500 belles machines de ligne , pour ne mention-
ner que les types nouveaux, et de quelque 14'J
machines de manoeuvre, écrit la « Gazette de
Lausanne ».

Bien qu 'une trentaine seulement des machi-
nes de ligne puissent être considérées auj our-
d'hui encore comme machines puissantes et mo-
dernes au- sens actuel du terme, les quel que 500
autres n'en constituent pas moins un parc d ex-
cellentes machines de puissance moyenne, qui
soutiennent avantageusement la comparaison
avec les types étrangers, non seulement par la
solidité de leu r construction et la bienfacture
de leurs organes, mais encore par l'élégance de
leurs formes et leur bon éta t d'entretien. Au prix
moyen d'avant guerre (de fr. 60,000 à fr. 130,000
par unité , suivant les types), ces machines re-
présentaient , il y a quelques années encore, une
valeur d'environ 50 millions de bons francs suis-
ses et constituaient une part intéressante de no-
tre patrimoine national. Le plus gran d nombre
de ces machine s n'ont que relativement peu
d'années de service et celles qui subsistent se
trouvent encore en fort bon état d'entretien.
Oui ne connaît les « 700 », par exemple, qui pen-
dant tant d'années ont sillonné nos rails à la
tête des « directs » et dont l'élégante silhouette
ne manquait pas d'être remarquée de tous ?

Or, l'éleotrification actuellement achevée des
lignes principales de notre réseau national de-
vait avoir pour conséquence de rendre super-
flues ces machines encore modernes, succes-
sivement remplacées par leurs victorieuses ri-
vales, les machines électrique s, qui . au nombre
de 350 à 400, effectuent maintenant 85 % du tra-
fic total . Mais, que deviennent alors les cen-
taines de locomotives à vapeur maintenant dis-
ponibles ?

Nous savons qu 'un certain nombre de ma-
chines anciennes ont pu êttre vendues à l'étran-
ger et qu 'urne partie des machines de construc-
tion récente est venue remplacer d'autres ty-
pes moins puissants sur les lignes non encore
électrifiées de nos réseaux. Mais , tant en rai-
son de leur longueur limitée que. de la faible in-
tensité du trafic à satisfaire , ces lign es ne peu-
vent absorber qu'un nombre restreint de machi-
nes de puissance généralement trop élevée pour
les services secondaires qu 'elles assurent.
D'autre part , en raison de la moindre sécurité*
inhérente à la natur e même de la traction élec-
trique et en prévision des perturbations touj ours
à redouter sur les lignes de contact ou autres,
il sera toujours nécessaire de conserver dans
les dépôts une réserve de locomotives à vapeur
suffisante pour faire face à toute éventualité.

Mais en dépit des circonstances sus-mention-
nées , un grand nombre de locomotives moder-
nes — nous ne parlons évidemment pas des ty-
pes démodés, ni des «c 'ous» — ne peuvent plus
être normalement utilisées ; on en a vu pendant
longtemps des rames entières dans un état la-
mentable , complètement détériorées et abandon-
nées à toutes les intempéries sur des voies de
garage. Ailleurs, on en retrouve d'autres , par-
tiellement démontées , abandonnées isolément et
sans aucune protection, sur des voies de dépôt ,
en attendant la démolition .

Il est évident qu 'un pareil spectacle offert au
voyageur «en passant» suscite des réflexions
peu favorable s aux administrations responsables
des C. F. F., car l'on se demande si vraiment une
telle ruine , suivie de la démolition pure et sim-
ple, représente le meilleu r parti à tirer de cette
belle mécanique. Pour celui qui a suivi l'évolu-
tion de la locomotive à vapeur en Suisse, il est
pénible d'assister impuissant à la ruine de ce ma-
tériel de toute première valeur. En effet , des sé-
ries entières de machines de construction en-
core récente disparaissent de cette manière.
Quarante et quelques unités de la belle série
bien connue des « 700 » ne forment plus actuel-
lement qu 'un amas d'informe ferraille et il en
est de même pour nombre d 'autres types. En
continuant de ce train , nous en arriverons en
peu de temps à l'extermination des locomotives
à vapeur qui tout dernièrement encore faisaient
la gloire de nos rails.

Et pourtant , il y a quel ques années, il eût été
aisément possible de céder dans de bonnes con-
ditons une partie de nos locomotives à certains
Etats orientaux issus de la guerre , où elles au-
raient pu terminer honorablement leur existen-
ce et nous savons qu 'à cette époque , des pro-
positions intéressantes ont été déclinées par les
C. F. F. Il n'est certes pas facile d'avancer de
alus amples précision s à ce suj et sans posséder
tou s les éléments de la question , mais nous
avons de bonnes raisons de douter que toutes
les démarches nécessaire s ont été faites en vue
de liquider nos locomotives supplémentaires

dans des conditions acceptables et nous deman-
dons si la disgrâce assez récente d'un fonction-
naire supérieur de la Direction générale des C.
F. F. est complètement étrangère à cette ques-
tion.

En considération de ces faits, il est permis
de se demander si, en pareille occurrence, une
administration responsable de ses actes eût pro-
cédé de la même manière . Nous sommes enclins
à penser que des hommes à la hauteur de leur
tâche auraient trouvé moyen d'éviter les per-
tes aussi considérables qui en résultent pour no-
tre économie nationale , déj à si lourdement char-
gée par les C. F. F.

Le lac de Neuchâtel gelé en 169S
L'hiver que nous subissons depuis bientôt deux

mois n'est rien en comparaison de celui de l'an-
née 1695. En cette année le lac de Neuchâtel ge-
a entièrement. Voici un récit tiré d'une chroni-

que du temps, trouvée à Estavayer :
«Ce j our d'hui 11 février 1695, l'après-midi,

sont arrivés en cette ville les hon. Jean-Michel
Patoliat , de Provence, Pierre, fils de feu David
Vuillez, de la Sagne , Abram. fils du dit Vuillez,
Henri , fils de Jonas Rougemont, de Saint-Au-
bin , Jacques, fils de Pierre Rognon, de Mon-
talchier , lesquels tous ensemble ont passé de St-
Aubin en cette ville le lac sur la glace, à pied
sec au grand étonnement d'un chacun , pour n'a-
voir vu, entendu dire, ni trouvé par écrit un
semblable fait ; ainsi pour la rareté du fai t, leur
a été ordonné par Messieurs de ville de boire
chacun un pot de vin avec pain et fromage que
M. le gouverneur François-Yacinthe De Vevey
eur a livré. Pourquoi ceci a été annoté pour ser-
vir de mémoire au futur , comme très véritable.
Par moi secrétaire signé, Cantin».

Dans un manuscrit du grand Sautier Tuppin.
on , trouve un autre récit du même fait. «L'an-
née 1695, le 11 février , le lac était si fortement
gelé que de tous côtés on le passait à pied sans
aucun danger ; on alla ainsi hardiment depuis
Estavayer à la foire de Neuchâtel, ce qui dura
huit j ours, si bien que hommes et femmes, petits
et grands , pauvres et riches, pour mémoire de
rareté du fait , allaient librement et sans crain-
te danser au rond sur la glace qui au milieu était
de l'épaisseur de deux bons pieds de roi. A l'ar-
rivée du dégel , on entendait comme des déchar-
ges de canons quand la glace se fendait et il
semblait que deux armées combattaient l'une
contre l'autre; ce fracas s'entendait jusq u'à Ro-
mont et même au-delà comme si c'eut été des¦onnerres continuel s. «Sic attester». Tuppin,
grand sautier.»

Les hommes qui avaient traversé le lac les
premiers , après avoir été régalés par le conseil
allèrent se montrer au couvent. Les religieuses
eur donnèrent encore du vin et garnirent leurs
-hapeaux de fleurs artificielle s. Ces Neuchâte-
lois rentr èrent ensuite joy eux dans leurs famil-es par le même chemin de glace. D'autres neriaient pas ; c'étaient les pêcheurs. Au bout dequelques jours, ne pouvant plus pêcher, ils allé*rent implorer l'assistance du conseil qui fit re-mettre à chacune de leurs familles un quarte-ron de seigle et un d'avoine.
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Ristournes aux assurés

plus <ïc 92 A\illiops de francs

Depuis sa foi-*<Jatior -
rjotrc Société purerr*er*t rnutuelle & ristourné

cette scmrr-e à ses Assurés, pro-duis&qt -M'O **»
une dirr-ioutioo sensible du coût de leurs Assurances.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich

Société mutuelle Fondée en 1857

M. Edmond MULLER. inspecteur pour les Montagnes , rue du
Temple-Allemand 75 La Chaux-cle-1'oudM.

M. Alfred PERRENOUD. Agence générale , Evole C. »ii-
vli.ucl.  JH 10218 z 9376
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CHEPIBSES Messieurs
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Sauces et légumes plus savou-
reux et plus fins ¦ tous les met*.
plus digestibles et plus nourris-
sants: .c'est le résultat d'une
petite addition de BOUILLON
OXO, l'extrait de viande liquide
et délicieusement assaisonné de
la Cie. LIEBIG.
Allons, dés demain, vous allez
améliorer votre cuisine en fai-
sant un essai avec le BOUILLON f
OXOI I

LIEBI G '
Produits à extrait de viande:

Extrait de viande Liebig
Bouillon OXO (liquide)
Cubes de Bouillon OXO
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Pertuiset
rappelle à sa clientèle que lou-* les Naïuedis an marché,
il débite ses fameux tt IS V U f T S.

Demandez pour le régal des vôtres, notre fameux mélan-
ffe a Kr. *! .50 la l ivie.  3187

pour les Chevaux poussifs
(Qourmes , Touni)

la livre : Fr. 25.—
le kilo i Fr. &.— 19049

Pharmacie Monnler
Ch.-A. Stocker- SVlonnie r, suce.
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H Une conduite d'eau ayant sauté par suite du
I gel, nous nous voyons obligés, malgré nos prix

toujours avantageux, de solder les articles
K ayant quelque peu souffert. aaw I
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W" la paire, fr. f ia
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**<5W la paire, fr «aa-7-3 M
|AQ paires dn Bas, laine et soie, article lourd , entièrement diminué . <* AAIVO -r 9 ";, à 1U la paire , tr. <9i?U
I9A paires de Chaussettes, laine et laine et soie, fantaisie. A BA
Bi*« la paire, fr. Aidv
)vïA paires Chaussettes de laine, tricotées, i ee (r5
I f U  la paire, fr. l. /O
/te paires de Gants, peau glacés. A R A  IV«f la paire, fr. -Tiwv H

\§L*t Pantalon» et Camisoles ESKIMO , pour Messieurs. "S Q K¦B IVI belle qualité , la pièce, fr. 4aPa*à>«7 B
f * 9  Gilets, laine, et laine et soie, pour Dames, m A 4 A
O* la pièce, fr. 1 U." J«S."
|ï J> Gilets pour Enfants, gr. 85 à 50, A AAVO ia pièce, fr. •«'¦SfU fl

BAA Brassières et Jupons, coton, et coton mercerisé, ta E A
«*W toute grandeur , __^_____ la pièce, fr. I IWU
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= Les vitamines, consommées par la mère durant la M
= grossesse et l'allaitvment , exercent une influnnee très fa- ^=
S vorahle sur le développement de la postérilo =

Donc, pour la mère et l'enfant , l'idéal d'une nourri- =
li ture parfaite est formé par J

LES j

ï ProeluîfisÀiimesBïoâresCYgunis ]
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= Ĥ
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L'actualité suisse
La vague de froid

Le Rhin est gsle

SCHAFFHOUSE. 14. — En raison du froid in-
tense de ces derniers j ours, le Rhin est entière -
ment gelé de 1 usine électrique d'Eglisau jus-
qu 'en amont de Riidlingen , soit sur une longueur
de 10 kilomètres.

En amont de Lauifenbourg, le Rhin est com-
plètement gelé et la rive badoise peut être at-
teinte à pied. Un certain nombre de personnes
ay ant déj à traversé le fleuve , la municipalité a
interdit à la j eunesse des écoles de se rendre
sur l'autre rive.

La rade de Genève prise par la glace
A Genève, le thermomètre est descendu dans

la nuit du 13 au 14 j usqu'à 18,3 degrés. A 7 heu-
res 30. on notait 17 degrés. La rade de Genève
est maintenant  entièrement prise par la glace ,
et sur les quais , c'est la grande foule qui vient
contempler ce spectacle polaire. A 10 h. 55, le
premier bateau de la Compagnie de navi gation ,
le « Lausa n ne », parti d'Ouchy à 7 h. 15, a pu
accoster au Jardin Anglais ,, en brisant la g'ace.
On a réussi à sauver plus de 200 mouettes. Une
centaine ont péri.
On ne s'attend pas à un changement

rapide du temps
Dans le nord-est de la Suisse, la température

est restée sensiblement la même ces dernières
vingt-quatre heures. Jeudi matin , dans la p !aine,
le thermomètre mar quait de 17 à 22 degrés de
froid. Par contre , le froid est plus vif sur les
hauteurs. Au Jun girauj och , on notait —30, ce
qui est la température la plus basse enregistrée
cet hiver.

Au sud des Alpes, le thermomètre marque éga-
lement — 10 à — 12 degrés.

De façon générale , il ne faut pas s'attendre 'à
un changement rap ide du temps actuel.

Jeudi matin , les courses de mouettes à va-
peur entre la rive droite du lac de Zurich et Hor-
gen ont dû être interrompues.

A Andermatt on a noté j eudi matin une tem-
pérature de — 17 degrés ; à Lenzerheide —30 ;
à Saint-Moritz —26 ; à Pontresina et à Zermatt
— 25.

A Bâle, le port du Rhin est geI6
BALE, 15. — Bien que le froid ait un peu di-

minué, ses effets commencent toutefois à se fai-
re sentir d' une manière plus forte. Le port du
Rhin à Bâle est entièrem ent gelé et sur sa sur-
face polie comme un miro ir la j eunesse de Pe-
tit -Hunin gue se livre au patinage. Près de Bâle
le Rhin est gelé j usqu 'au second pilier du pont.
De nombr eux curieux suivent avec intérêt , mal-
gré le froid très vif, le spectacle passionnant
des gros glaçons que charrie le fleuve. Dans plu-
sieurs endroits de la ville des pavés de bois ont
sauté par suite du froid et l' on peut voir dans
plusieurs rues des fissures assez larges.

Au Grand Conseil bâlois
Un débat sur les arrestations antifascistes

BALE, 15. — Dans la séance de j eudi après-
midi du Grand Conseil , le Dr N;ederhauser , con-
seiller d'Etat a présenté la réponse du gouver-
nement à l 'interpellation antifasciste du conseil-
ler national Dr Welti. L'arrestation d'antifascis-
tes communistes à Bâle s'est effectuée à la sui-
te d' une lettre du ministère pub.ic de la Con-
iédérat.on où il était question d'un comp.ot con-
tre Mussolini et de la réunion à Baie des per-
sonnes ayant ourdi ce complot. Le ministère de
la Confédération avait reçu cette nouvelle d 1-
talie par voie dip lomatique. L'activité des dé-
tectives a amené l arres lation de 9 personnes. En
ce qui concerne le complot proprement dit, l'en-
quête Judic iaire n 'a rien donné.

Les personnes arrêtées qui séj ournaient à Bâle
sous des faux noms et avec de faux-passeports
(l' un d'entre eux ne portait-il pas le nom d' un
député du Urand Conseil de BâleJ ont refusé de
donner tout renseignement sur le motif de leur
présence à Bâle. La preuve d'un complot n'a, il
est vrai , pas été démontrée, mais le contraire,
non plus. Le fait de ne pas donner suite à une
note dip lomati que , avertissant la police, eût été
négligence coupable et même punissable. Parlant
du droit d'asile , le représentant du gouverne-
ment bâlois a déclaré qu 'il devait s'exerce r avec
loyauté envers les autorités de l'Etat accordant
l'hospitalité. Car , a dit l'orateur , ce n 'est qu 'à
cette condition qu 'un état de confiance récipro-
que peut s'établir. Dans le cas qui nous concerne,
a aj outé M. Ni edcrhauser , cette base de confian-
ce n'existait pas. C'est pour cette raison que
l'expulsion s'est imposée d'emblée.

L'interpel lateur ne s'est pas déclaré satisfait.

Au Cercle de la presse de Genève
GENEVE, 15. — Jeudi après-midi a eu lieu

l' assemblée annuelle du Cercle de la presse. M.
Edouard Combe , de la «Tribune de Genève» , a
été réélu président. M. Paul Chaponnière , du
«Journal d* Genève» , et M. de Jongh, repré-
sentant des j ournaux hollandais ont été nom-
més vice-présidents. Les rapports du comité ont
été approuvés à l 'unanimité.

L'éboulement de Saint-Nicolas
Un communiqué officiel

BERNE, 15. — On communique oflnoiellemeni
les détails suivants SUT l'éboulement de St-Ni-
colas :

On sait que samedi après-midi, entre 4 et 5
heures, un écoulement de plusieurs blocs de ro-
chers s'est produit dans la montagne, au-dessus
de St-Nicolas. A la demande des autorités lo-
cales, une inspection des lieux fut ordonnée â
laquelle prirent part les représentants de l'ins-
pectorat fédéral des travau x publics au can-
ton du Valais et de la ligne Viège-Zermatt. Cet-
te inspection a permis de faire les constatation s
suivantes :

Quelques-uns des blocs de rochers sont par-
venus tout près de la gare de St-Nicolas sur la
ligne Viège-Zermatt et se sont arrêtés en ava:
et en amont de la ligne de chemin de fer. 11 n'y
a eu que des dégâts matériels, notamment deux
étables ont été détruites et un bois endommagé.
L'endroit où s'est produi t l 'éboulement est situé
à environ 1500 mètres d'altitude et l'on, peut
apercevoir dans les rodhers une fissure qui sera
désormais observée régulièrement , ainsi qu 'il a
été convenu entre les autorités fédérales et can-
tonales. Cet ébau!ement est un phénomène qin
peut se produire assez souvent dans les Alpes à
la suite de gel très intense ou des intempéries
générales.

Le h.'bou avait froid
WINDISCH. 15. — En examinant un four-

neau dont le tirage ne fonctionnait pas. le pro-
priétaire découvrit dans le tuy au un hibou qui
s'y était réfugié et y avait succombé par asphy-
xie.

Une nouvelle victime du froid
LUCERNE, 14. — Sur une hauteur près de Lu-

cerne, on a trouvé le cadavre d' un manoeuvre
nommé Joseph Amrcin. de Rotlienb urg, âgé de
62 ans. Amrein a probablement voulu chercher
un abri dans une ferme, mais vaincu par le froid ,
il se sera endormi .

En voulant dégeler une conduite. — En-
core un incendie

VEVEY, 14. — Un incendie attr 'bué à un clia-
lumeau utilisé pour dégeler dans les combles la
conduite du réservoir , a détruit dans la nuit de
mercredi à j eudi, à La Tour de Peilz , le .Irne et
le 4me étage de la villa Rollin .évaluéc à 2SO 000
francs. Deux bonnes ont dû descendre à l'aide
de draps sur les balcons Inférieurs. L'une d'elles,
en sautant , s'est légèrement blessés. L'eau a
causé beaucoup de dégâts dans les étases infé-
rieurs. Une partie seulement du mobilier a été
sauvée.

Chronique jurassienne
Le froid dans le Jura

Le lac de Bienne se présente auj ourd'hui sous
un aspect si rare qu 'il convient de le relever.
Dix centimètres de neige le recouvrent sur toute
son étendue. Aussi loi n que porte la vue, c'est
un champ d'une blancheur immaculée. Dix hom-
mes étaient occupés mercredi toute la journée
par la ville , à débarrasser la neige sur un cer-
tain espace, devant les Bains, Krebs et le Beau-
Rivage, afin de rétablir une patinoire. Dans la
soirée déj à, des patineurs reprenaient leurs
ébats, bravant une bise cinglante , qui leur fouet-
tait le visage.

Le froid persiste autour de —20 degrés. Les
installateurs et ferb 'antiers sont sur les dents .
De tous côtés, dans les ménages et les usines ,
les conduites d'eau gèlent . Les la'tiers desser-
vant les quartiers extérieurs subissent égale-
ment les effets du froid. Une croûte de glace
se forme autour et dans leurs bouilles et bidons
réduisant sensiblement la quantité. Un la tier
d'un village, desservant la ville depuis plus de
vingt ans, a affirmé ne pas se souvenir d'un
fait analogue.

Les canaux de la Sttze. en ville , se sont égale-
ment recouverts d'une couche de g'ace, notam-
ment au Quai du Bas et à la colonie des cygnes,
au Pasquart.
A Porrentruy, le froid fend les arbres.

Le froid continue, mais a tendace , semble-t-il ,
à s'amadouer. C'est ainsi , qu 'il y avait à la gare
de Porrentruy, mardi matin 32 degrés, mercre-
di matin 25 et lundi matin 23.

Ces j ours les employés du gaz et autres son!
sur les dents , tant il y a de conduites d'eau ou
même de chauf fage central à dégeler.

De plus, le froid a occasionné en ville de
curieux phénomènes.

C'est ainsi que devant le café des Al'ées. dans
la j ournée de mardi , les six p latanes qu ' on son!
l'ornement se sont fendus du haut  en bas avec
un bruit sec rcsscmb' ant à un coup de fusil , phé-
nomène qui s'est reproduit nour un ou deux des
beaux marronniers de l'Ailée des Soupirs.

C'est ainsi que les vitres en mica d'une autc
ont sauté également.

C'est ainsi , enfin , que dans plusieurs ménages,
les éviers sont à remplacer.

Voilà un hiver dont on se souviendra.

A Montfaucon. — L'eau gèle dans les citernes.
On signale un fait très rare dans nos annales

régionales. Non seulement le froid a gelé les
conduites d'eau sous pression, mais la plupart
des citernes sont aussi gelées.
Le record du froid C'est la vallée de Tavan-

nes qui le détient.
(Corr.) — A propos de la vague de froid dont

nous subissons les morsures , c'est, sembie-t-il ,
la vallée de Tavannes qui dét ient le record du
Plus grand froid enregistré. En effet , dans les
localités de Tavannes , Reconvilier et Mallera y,
le therm omètre a mar qué de. 32 à 35° au-dessous
de zéro. Personne, dans la vallée , ne se souvient
d'un pareil froid.
Aux Franches-Montagnes. — Les méfaits du

froid.
(Corr.). — A Saignelégier un grand nombre

de conduites d'eau ont 5-auté, inondant les ap-
partements . Les paysans du Bémont et des
Communances vont chercher de l'eau dans des
tonneaux.Le s citernes sont gelées. Le froid tour-
ne en calamité.

j 4Ù.
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Au Conseil municipal de St-Imler.
Le résultat de l'expertise du lait du 6 février

c.st particulièrement satisfaisant pour les 16
échantillons examinés. Il est donné acte à.M. le
chimiste communal du dépôt de son rapport avec
remerciements.

Le Conseil proposera au Conseil général de
renoncer purement et simplement à sa créance
de fr. 5000.— contre la Société des Bains froids
de St-Imier.

Il prend acte de la réponse négative du Con-
seil-Exécutif à la requête des Communes du
Haut Vallon tendant à l'obtention d' un subside
pour le déblaiement des neiges sur la route
cantonale.

M. Maurice Saurer est , sur proposition de la
Commission des Abattoirs , nommé sous-inspec-
teur des viandes avec entrée en fonction s dès
qu 'il pourra présenter le cert ificat de capacité
exigé par la loi, après un cours d'instruction.

st^kB^mS^M^à
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Bienfaisance
La Direction des finances a reçu avec recon-

naissance des dons suivants :
Fr. 50. — pour l 'Hôp ital dont fr. 10.— anony-

me, fr. 10.— de M. W. Perrin en reconnaissan-
ce des bons soins donnés à sa fill e. Fr. 20.— de
M. Félix Btckart et fr. 10— de M. Emile Tiôche.

Fr. 40 pour l 'Hôpital d'enfants , dont fr. 15
produit d'une collecte faite au souper du Groupe
d'Epargne Floréal et fr. 25.— par l'entremise
de M. Marc Borel , pasteur , en souvenir d'une
épouse, mère et grand-mère bien aimée.

Fr. 18.— pour l'Oeuvre des Crèches, des fos*-
soyeurs de Mme Péquignot des Brennetet s.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de notre localité a, à nou-

veau, tenu séance hier au soir sous la présidence
de Me Abel Jolissaint , not., président. Les ques-
tions suivantes iiguraient à 1 ordre du j our :

Rétablissement d' une classe à l'école primaire.
— La question est introduite par une lettre uu
Conseil municipal. Une correspondance j ointe au
dossier , Ue la Commission de l'Ecole primaire ,
apprend au C. U. qu 'il est constaté une augmen-
tation assez sensible du nombre des enfants as-
treints à iréquenter l 'Ecole, primaire. La création
d'une nouvelle classe dans ce collège est deve-
nue une nécessité. Il y aurait dès lors lieu de
rétablir une classe de 5me année. La Commis-
sion est d'avis que le nouveau poste pourrait
être occupé par une ancienne maîtresse. Ses col-
lègues des classes inférieures pourraient ainsi
tout avancer. Il y aurait alors lieu de mettre
au concours une place d'institutrice pour une
classe de première année. Cette manière de voir
a reçu l 'approbation du C. M. 11 la recommande
également au C. G. La fraction libérale est aussi
d' accord , de même que la fraction socialiste.
Aussi le Conseil unanime décide-t-il la création
de la classe en question. Par contre les avis sont
différents en ce qui concerne la personne qui doit
être appelée aux nouvelle s fonctions. Faut-il
nommer un instituteur ou une. institutrice. On
connaît l' avis de la Commission. Celle du C. M.
est identique , et la fraction libérale ne paraît
pas y être hostile. Par contre M. Monnier nous
dit que la fraction socialiste donnera la préfé-
rence à un membre du Corps enseignant mascu-
lin , et ce pour diverses raisons qu 'il développe.
M. Baertschy appuie la manière de voir de la
Commission scolaire , de même que MM. Girod
et Degoumois. M. Eglin apprend au C. G. que ses
collègues du C. M. ignoraient qu 'à la commis-
sion les avis avaient été très partagés (5 voix
contre 4). Il est persuadé que cette dernière Au-
torité aurait , elle aussi , alors discuté la question
de façon plus approfondie. Personnellement , il
croit que la place doit revenir à un instituteur.

Finalement. le Conseil général , par 20 voix
contre 8. décide de mettre au concours une pla-
ce de maître pour la classe de 5mc année dont
la création vient d 'être décidée. (Remarquons
que plusieurs représentants de la fraction libé -
rale ont volé pour la proposition socialiste.)

Renouvellement pour 1929 du subside corn
munnl  en faveu r de la construction de nouveaux
logements. — Le Conseil munici p al estime qu 'il
doit cont inuer d'accorder ce subside . Celui-ci
est de 200 francs par pièce habitable. Comme
on le sait , la commune ne débourse pas d'ar-
gent. Seules des prestations en nature sont al-
louées (sable , gravier, etc.). Pour 1928, les sa-
crifices consentis , et qui ont été fort appréciés ,
s'élèvent à fr . 30,000 environ. Unanime le Con-
seil général décide le renouvellement sollicité.

Séance du Conseil général de
Saint-Imier

Musiques neucliâteloiscs.
L'assemblée des délégués qui a eu lieu le 27

j anvier dernier , à Neuchâtel , et à laquelle ont
pris part SO délégués , représentant les 40 sec-
tions de l'Association des Musiques neuchâteloi-
scs a élu à l' unanimité à titre de président can-
tonal , M. Lucien Pietra , à Fleurier.

Le samedi 9 courant, le comité cantonal sié-
geant à Neuchâtel , s'est constitué comme suit
pour l'exercice 1929- 1930 :

Président : M. Lucien Pietra , Fleurier.
Vice-président : M. Edmond Petitpierre. Neu-

châtel.
Caissier : M. Ch. Bauer , La Chaux-de-Fonds.
Assesseurs : MM. H. Guggisberg, La Chaux-

de-Fonds ; O. Junod, Cortaillod ; A. Mentha,
Dornbresson.

La Commission musicale a été constituée
comme suit :

M. Léon Droz, La Chaux-de-Fonds.
M. Ed. Marchand , Neuchâtel.
M. Alb. Miéville , Colombier.

Unuiifliie neinMelsise

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Chorale mixte.
La Chorale mixte du Locle, alliée à celle de

La Chaux-de-Fonds. nous prépare pour la se-
maine prochaine quatre j ours de j oie. Nous pour-
rons entendre , aprè s un concert donné par les
solistes et dont le programme n'a pas encore été
publié , la « Alesse en si » de Jean-Sébastien Bach,
une oeuvre raremen t exécutée , éclatante et pro-
fonde , lourde de vie intérie ure , plein e de la plus
bell e musi que qui soit au monde. II fallait l'au-dace, la volonté et la foi de M. Charles Faller
pour oser l'aborder ; c'est bien le monis que le
peuple tout entier s'expose au choc salutaired' une aussi haute insp iration.

On ,m 'a dit : Cela coûte trop cher ». J'ai ré-pondu : « Ce'a ne coûtera j amais autant que les
plaisirs vulgaires, j amis autant qu 'un stupide ro-man , j amais autant qu 'une initiative pour deman-der le rétablisse ment des jeux de hasards. Celane coûtera j amais ce que cela vaut, parce qu 'iln'y a pas de commune mesure entre l'Argent
et l'Espoir. » N [ . rjp

Communiqués

Bulletin de bourse
du j eudi 14 Février 1929

Tendance irrégulière , marché calme.
Banque Fédérale 880 (+2) ; Banque Nationale

Suisse demandé à 585 ; Crédit Suisse 1000(0) ;
S. B. S. 892 (-1) ; Dito droit s 27 U. B. S. 756(4-1) ; Leu et Co 747 (-f 1) ; Eiectrobank 13400) ; Motor -Colombus 1275 (+3) ; Indelec 900
+ 10) ; Triques ord. 672 (—2) ; Dito Priv. 529
\Lw ' ,To" 966 (_2) * : HisPano A-C inchangée2870 ; Italo -Argentina 551 (+3) ; Aluminiu m flé-chit ai 3785 (-15) ; Bally 1510 (+5) ; Brown Bo-veri 610 (-5) ; Lenzbourg 750 ; demandé Lon-za 4o3 (—2).

Nestlé 920 (- 2) ; P. C. K. 229 (+ l) ; Allu-mettes «A» 573 (+ 1) ; Dito « B »  590 (-4) •Caoutchouc financière 58 (— H ) ;  Sipef 44^i— 1) ; Sévillana demandé à 680 (-f 1) ; Ameri-can Securities ord. 524 (+ 7) ; Lino Giuhiasco
Bon , - ; 

^
eunerie tracée à 110; Royal Dutch

,Z-; 
/«*lno Jorsha Sa 444 (0) ; Schappe de Bâle4400 (0) ; Chimiqu e de Bâle 3490 (0).

Hors-cote: Continentale Lino 850 (0) ; Saen-69 (+1). &
llullet m communiqué à fifre tflndirathn par

'u Manque Fédérale S. A.
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-d' une bonne garnie excel lGnîs renommés «ia ¦̂¦KsIKBf.BflM SSMSSâB m l m  soignée

Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 7 31 9868

SAMEDI SOIR, DÈS 20 HEURES
Dimanche après-midi d&c 15 h., soir dès 20 h.

donné nar un 3382

GROUPE D'ACCORDÉONISTES
Invitation â tous les amateurs de belle musique.

Se recommandent, Paul Blaser et le Groupa d'Accordéonistes.

Fiancées, Ménagères, Profitez, des derniers jours de notre

B Compf oir des Tissus B
B C. VOGEL SERRE 22 ** 1er Etage Jm

ïlôiel du Eheval-Janc - La Ferriere
A l'occasion «fl.es Brandons

Dimanche 17 lévrier 337<
.jfiHflft n̂JH l@£9& J5R SU

Orchestre „YAXA" Se recommande Oscar Glt.tltEIt

, / lûw de Chine X̂
» 5.90 I

1 V J8it Q%ràc£ie. J
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Pendant la Dente de p

nous offrons la lingerie
pour Dames à des

PQP Prix remarquables

Chemise de jour 't '̂z^rodene 1.50
Ctiemise de j our bt«S« brod,™ 1.75
Le pantalon 1.75
CtiemiSe de IOUP aVeC dente'ieenre flle, 2.75
Le pantalon assorti 2.75
i Chemise de loup "T^Xi 2.95

Le pantalon assorti 2.95
ni PhPmiCO flO ïniin boulonnant sur !<M\

UllUllllUU UU JUtil l'épaule , (-"miture A QCde broderie *i?9 HB

1 Cîiemise do nuit * ,;;.. :;. :, :- ,,... 3.90 H
i cnemise de nuit ,o,lB blanc :'0ei comeur 4.90 ï

Chemise de nuit coi et guet coui.ur 5.50

{ Chemise de nuit i0n ,„ *. B mande. 5.90
I Parure en opaline ;;,;!;,',:• „"r la.;i% fi onpièo-f . rlivmiKc ol pantalon 0.7U

SerilieiieS la demi-douzaine 3.90
nappes 

en mi-al. UI0.t80 cm.. 
^  ̂JJQ

g ïlaUDeS 6n beaU COt°n' l3° 1C° R a pièce
SerilletteS la demi -douzaine 3.90
nappes a the avec 6 8e ,vie ,, fls a.Sor,i,, 9.75

BRV i.'-*" : " -̂VS
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La Chaux-de-Fonds Léopold Robert 11

A vendre ou à louer
pour au Avril ) ' i * : *>

Petite Fabrique
située au centre , tuut prés de la tiare, cotii pvirtanl atelier dp 10 m.
sur 6 ni., transmi s sions et établi ** insta llés , avec sons-sol et dépen-
dance», (îonv i f- n irait particnlièrenn -nt bien pour atelier vie mécani-
que , étanmes . etc. etc. — On vendrait également les moteurs ins l . i l -
lé* . — S'adresH f r à M. Henri liorel. rue Jaquet-Droz 48. La
l'ImUX-riV l'onvl*. ;ï', | ( 5

cf tf i /  h Bon Baf dL.

I  

toujours frais , d 'un arôme très f in,
d 'un goût puissant et savoureux.

9 sortes au choix. sos?
Paquets de 2S0 gr.

n i 
. - — -

Socidc ilgriculiiire
v JI sera vendu Samedi 16 février
^̂ Ŝ  Éf r sur la *"*,ace **tt Marché, devanl

\mJ^̂^M L',MPARTIAL . 33°3

*W§a Viande lie fesne bétail
llv̂ k WÈSm qualité extra

M ^^Êûe FL ° 90 ] K lm !e mm
YsW Se recommandent:

Sges Dubois, Sdes-Grosettes Charmlllot , ta-nanl

Occasion exceptionnelle
Z Pianos à une noirs

Pieu-ci et Hupfer
et diiïérenls modèles de pianos simples , neufs et occasion

S'adresser au M»*v«a**ti-i «lu Musique P 6013 1 3361
Albert Sémon, St Braiser

On demande, pour entrée immédiate ou à convenir, un

Bon mccanicicn-
ftlscnr d'ttampcs

Place stable. Inulile de se présenter sans preuves de capa-
cité. — S adresser à Aurore, Villeret.  3.153

Chef faiseur d'étampes
vie première force , avant de nombreuses années d'expérience , de-
mande à chan-jer de s i tua t ion  comme chcl ou luIéreMMé dans en-
treprise sérieuse, pour époque â convenir. Connaissance a fond des
calibres interehan-çeables (calibres à bouchons ot diverses spéciali-
tés). Certificats et références à disposition. — Offres écrites son»
chiffre A*. B, 106 à la Suce, de I'IMPARTIAL, 10

aBaaillllHIIHBllURBBBBaHBll
a H

S lX€j Ui§l tes jj¦ ============== B

S à !• " S[ Hôtel Mllmi Tell I
¦ ¦

tous les samedis. Tél. 73 B
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Temple Indépendant - La Chaux-de-Fonds
le Samedi 23 Février 1929, à 19 heures

Temple dU LOCle, Dimanche 24 Février , i 14 b 30

de 3.-9. BACH
pour Solo, Choeur, Orchestre, Sembalo et Orgue

Direction : A*\. Charles FALLER
Exécutants: Mmes Violette And réossy, soprano de Genève ;

Caro fr'alier, conlr 'alto de La Cliaux-vie Ponds ; MM.  Ernest Bauer ,
ténor , de Genève ; Curl Relifu ss , basse Ai Noicnâtel ; Ernst Lévy.
eembalisle. de Paris ; Ch. Schneider , organiste , vie La Cliaux-de -
Fonds ; Sociélé Cnoral**, La Chauï- de-Konds; Chorale mille, l.e
Locle ; l'Orchestre Itomaud, de Gcuève. 3261

Le Jeudi 21 Février , au Locle
CONCERT donné pr les SOLISTES

Prix des places a L.a Chaux-de-Fonds: Fr. 2.30.
3.3U, 4.40. 5.51). (>. <> '* . W. 81). luxu coiunniiiaie compris» , aux
magasins de musique Ueineil et Wlticlil lii-nRiierel. Lucaiion ou-
verte dès Lundi 18 février pour les porteurs de bons el les mem-
bres passifs, dès le. 19 février et 30 minutes avant l'ouvertnm des
portes au Presbytère. P 10004 Le

Prix des places au Locle i Abonnements aux deux
concerts : de Kr. *i . .M) & 1*2.50. Concert de la Messe de Fr 'l.'iii
à 8.80. — Concert vies Soliste» : de Fr. 1.10 u G.—. taxe commu-
nale comprise, a la Musicale et au mai*asin Gauthier. — Location
ouverte dès Jeudi 14 fé v rier nour les nurteurs de lions et les mem-
bres passifs , dés le Vendredi 15, pour les abonnemenls. vies le Sa-
medi 16 pour un seul cencert et 45 minutes avant l'ouverture des
portes.

Cercle Ouvrier - maison du Peuple
Dimanche 17 lévrier, à 20 heures 15

IrWvorablcmoiU ; Dernière repré senla iion de l'immense succès

MONIQUE
Drame en 3 actem. tiré du roman de Paul BOU11GET,

de l'Académie française , joué par 3308

La Théâtrale de la Maison du Peuple
Directeur: A - la -n i r  SA.MIt)/ ,

L'on terminera par une comédie en un acte , de Lonla FOREST

< Par un jour de pluie »
T ... ' *.-, Magasin de cl car es l'Ulwlii Muller, rue Neuve 18.
LUll lIUll , Numérotées. 80 cts ; Non-niiméro iées . BO cts

par 3300

Jean de ia Slire
rr. 3.- le volnmc

librairie du Pinrln
Aug. KROEPEU

Soie des lois ii
de l'Ecole d'Horlogerie

et de Mécanique

(Conf érence
Vendredi 15 et., h W h.

au Technicum
SUJET :

Etude expérimentale de quelques
lois d'acoustique

par M. le Dr. Eug ROBERT
prolesseur au Technicum.

Tontes Isa personnes, que l.i
question intéresse , y sont cordial e-
ment invitées. 3285

[allsiiilsiliin
Hôtel de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 073. 17599
Se recommandH ,

J. U-UIIIV-DEAURON.
On prendrait quelques bons

pensionnaires .

Hôtel de la BALANCE
LA CIBOU RG

B l'occasion des Brandons
IHmauHie t? Février

Bal-Bal
se recommande .

aise Miau-iui i;i:sr:it.\

Reslaurant des Sports
rue de la Charriè re 73

Samedi 16 courant

SOUPER
à la grillade

et 33Gô

Boudin
à la crème

Se recommande,
IV. MESSERLI.

Chef de cuisine.

ISë Pie
Ménagères profitez I

M \ M. Jean ActM
jçVfflv pêcli 'iir, vendra
JEgm SAMEDI, sur I»

JP T̂O Place du 
IHar-

n n̂S chô. une grand"-
ffl^̂ ™ quantité do 3376

•eonieies
W Ombres
JijA vidées
*yp** l̂ Se rpcoinmnnde.

S *•* *9*Qd+'t**m? Jr\mATM A Vàw&mif iwrX%
y*HCW!i*rM9NQMMT/ ïCi tf tVWV |K ill
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MéCANICIENS! |̂ s-a
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>. **srV3V«!Ks.va»J!. \> (h

ŷwto-îpaiwv*»*. IIWNS.̂ CS/'I
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JH 21)00 -v 3WI

POUR LES SOINS JOURNALIERS
DB LA BOUCHE ET DES DENTS
ET SPECIALEMENT POUR
OUERIR ET PRÉVENIR TOUTI
' -> INFLAMMATION

DES GENCIVES .

5692 DAXS ropTKS LES P9074
PHA RMACIES ET DII0OUEBTES

Enueiopoea -̂TaT^r
i.UI> ll l . l l hl l l l<;  COUlU'OI&ilBU

On l€iisiil€ à louer
A|i|iarlcmonl de 3, éventuellement 4 pièces, avec clvaoï lvre de
m-ins, si p..s- inle avec balcon, situe au soleil . (Juarli nr préféré
Ouvst de la Ville. — OHn-s de'aillés a M. G. Wen-ji'r. Heprésen-
lant Suchard S. A., Case poMiale 11,547 , La Chiiux-do-
l'ondw . .*$tl5



Profitez encore de nos Robes et Manteaux
pendant la dernière quinzaine de Liquidation avant la Fermeture définitive du 2 Nars

^anfMBI en velours de laine , fl m QÏM '"^quÏÏté 
en 
T| - RÇlM ê*MM$Q iaiSe , pour 1 jÇ S

rlCliSt-CaU noir et couleur Wl teinles mode ' itMBB jeune fille, 1̂ 1

MantPaii en ve,ours de ,av ine ' noir 4ft DnHnirror tricot J 4!  ̂ IlnEia en p°Pe, ine p*-*re . iaine - g*"- 4SIS 50riSSBIlCCiUI ou teintes mode , garni \ \J B  m r M t m V V^m l  j acquard SJj -f-* " Hyldli nie broderie , en teintes mode , Blîfl «•*M*t'
nervures IIKUSIH belle qua l i t é , H f§B manne ,  noire, 1|#1

Nanteau ir S^g^-j s! 29 - Blou$e$ de soie 150 Robe sAgt-fToV ££ 27 50
mode «â tfr H fins de séries ou lainage ¦¦ garnie nervures HB ¦ ¦

Manteau aTî̂ asi'ïruS: 15 - Btones lainage H - Rebei ".iïï:5' -S? SJTï. 35 .garni grand col fourrure , TT**tBrl manches longues , |#a teintes mode WWl

B^fiM-ÏA-s-ia entièrement doublé , earni ij™ Ê  ̂ ««•- m m BBS W;, :" ' ¦
Elaill-ëill grand col de fourrure , $&*% a gl Ot^ fi!l Pli ÎÎVW 

¦% 
- HAIMMAÎM "1 BBB

qualité sup érieure, U«|fl" ™g e
U
nrln ts, *™ * J, PBipOIII en veloutine impri mée «#¦

n—¦MirinïïT~BamnTTn 1 y

Industriels , Mécaniciens , automobilistes
faites des économies en employant pour la réparation
de pièces usées ou cassées le nouveau proi édé de la

SOUDURE ELECTRIQUE
fer, fonte, acier el Uns métaux , solidité supérieure
aux autres systèmes. Seul posle de la région aux ate-
liers 3*27
Marcel BOLLIGER, I et la rus du Progrès

Télé-ilioue '.*<>.OS

Au ton d'Ct
Place du Marché 8 - Télép hone 16.76

m
Charcuterie fine

Comestibles Epicerie Desserts
Thés fins Beau choix en fruits secs

|Jig- On porte à domic ile ~ Ŝ& 3193
Ouvert  le dimanche de lO à 12 h , le soir

de 6 a 8 b. 5*A S. E. N. vie J. L. Korncu Ki vx*|ifli.

' ¦Mi-tini*i**i**rj» ĵ •**
Ce qui prime lors de l'achat

¦ 

d'un potager!
C'est la Koliditè , la construction
rationnelle et bien étudiée de
l'appareil , donnant un bon ren-
dement avec le minimum de

Aoresstz-Tous directement à

WËBRODT Frères
fabrique fle Potagers „ECk10"

Propret 04 B0
qui vou« offrent ion» c**» av-invag-'S. 280O

I liHHIHac^BBI^IHHlHitaHElHBHBBHB -

che** votre épicier 248P-

¦ ém\ ¦ nm B W"* <
¦*¦*« a tricoter, a croche- mb.

Os SÏ« SP" k̂ ter * "" LA ** NE  tordue {
tjL-gâ f'**  ̂S S Ĥ mmmmt * P̂ l'Our bas noir , l'ècueveau net **"^̂  ^̂ w tr *» .an i hrvi-i fftr- . i  an K

y ĵtfv Effiines
^̂  J ~̂7££<ïjjt ĵ \ a'ec un fll de soie, pour rubes.

j/ 7  / & (!$$<  X b'ou-ie» . gilets , ouvra ge quel-
"x  ̂

/ f 'i 'nMv v  ̂
conque, se fait en trois teintes , gË

A* / i  \ \  l écheveau net Ir. t.—,

Êl&licJ iL'î-rt ï mSlBAC*%BD w m. B-Siinncs
VS î̂? unies, jolies couleurs , l'éch-î-

narque erjçgisrrét ma net 90 et. 2924 Kg

TRIPflCA Ç II Léosold RGDert 9
i niUUOA 0' fl> Téléphone 14.29

On eberobe à loner OD à aebëter
Un atelier avec bureau pouvant contenir 10 à 12 per-

sonnes.
Un lo-g-ement de 8 chambres, cuisine , chambres de bains ,

le lout dans maison bien située el si possible ja rdin.
Eventuelleme nt ou achèterait la muinon. — Faire of-
fres à Case postale ?879, à La Chaux-de-Fonds. 3330

Un peu de bon l\ fl U III
nn quarti e r vit- evir oi . du ancre, ue l'eau bouil-
lante , et vous serai réctia.Qéa 1 . . .

ichum J.vm.iira. Fine Old S. —
Uhuttu Uartiuli-uc I lo 6 —

„ t seilts Ue.rrve*

S»» • P j  »

à vendre
& mww&ïïK

Pour cause d'âge, à fendre, à
Bevaix , bel immeuble dans magni-
fique situation. 3 logements de 4
chambres chacun, jarr - in et verge:
709 m2. — S'adresser au no-
taire 0. THIÉBAUl), Bevaix. Télé-
phone No 22. am

InmiBflh-f p
imïïi mm iR wmmi w

IVum*«-I>r<iz 8a
à l fl l lP P en l'Ioc pour vie suite onlUUCl époque a convenir. Il est
eomno-ié d« 4 chambres, cuisine el
lèpemlances au nn- mier élaije . et

-2 chambrer , cuisine el dépen ian-
ct-s . au demiéine éls*;«. — S*n-
ilrv'Kser a M Henri Blaire
gérant , rue Fri tï  Courvoisier 9

*10:«
-UJ 14.-1—¦¦¦«¦vi i,m„ ,.

A v-ndre pour cause de décé^

Oise machine
â gyiliocSicr

automatique, système Li- ni iari l .
un moteur Lecocq i/, HP. lôô
vollï . 4 m de traiiEuns sion awc
paliers, poulies el rei.vois . un la-
uiilaire . une meule el autres ou
nls vlont le détail est supprime.
— S'a'ires»er rue des Sorbier» 25.
nu 3me étage , a ifauclie, ue 1H a
âO lienres. S\f i)

b mM . an ceDlre fin vi llase ,
maison de 2 logemen:s , 5 ei
2 pièces, magasin et aniéie-ma-
gasln , libre de suile. Con-rtendra it
spécialement pour droguerie ou ma-
gasin a'imentalrg. — S'adresser
ao noial - e D rKI ÊBAUD , Bevaix.
Teleohone 22. am

fl¥@9sdri
Maison Je 8 uièi-.es . avec com
uiwrce d'épieerie , marchaii 'iine;
comprise!, sur gnnrl» artère , pré?
de Oenéve. Pris Si.lOO fr. A ver-
ser comptan' 20 ÔOU fr. — S'adr
* M Emile Sarioi-elti ,C'béne-
TUôuei , (.b.\EVE. . SIC)

ir

Essayez les TORTUES, spécialité de la

6uco. de L. ROBERT-TISBOT
Gâteaux aux fruits. Vacherin». Grand chois de pàlis-
serie soi-rnée Bonbons surfins assortis Siôl

S -"'«««aaïa
^
conipietî 

^

L8 Secriireyanl.Sw^a^imoi «u aeuors coutrv reiniKiurttenuiU

Mssii W B MB_ZJÉÉH•^ '̂̂ ***msmsmsmmmmmmmmmsmamsM *sMmmsmsmMsm: ŜmammmmmsmmiMaSSiSm

De toutes les

I

salt choisir les
Succès "¦

Demandez „ I*Ici<«Scim-e ** le
disque qui fera le tour du monde.
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Les plus amusantes el les ( lus passionnâmes | Encore un triomphe de l'Ecran I li ' ' '"" ' I """ ' I
Aventuras policières g L'adaptation cinématographique du chel-d œvre de I Une délicieuse opérette filmée avec

racontées dans le film adin rable TgaB-TTfgiiY 3363 r

Jassït.toR* C*ffi»*̂ a«s»a et a5aSsi»sai" Wmf tor r || ï||| ÉMlil  lil li '* il i rv -T II"
1 
^7 Ail* C E S

: Harrisson Ford - Ivan Lebedefi - Wade Bcieler | Grand drame passionnel J "
¦—-TT°r~rr—-' a , —-TT —; L interprété par les célèbres vedettes Comme complément au programme

Un beau film d'aventures avec ROD E.A KOC .UE 1 -
 ̂̂ fl* 

#, fc-fc, «^ajL*l»0 
g P|uï@ É VOiOllté K1 

fSOIEtilii OU CAampiOIl I -_- . «  ̂« -» « * I 
0» nouvelle el inén arrable création du fameux comique 8

1 avec la gracieuse blonde J8AMNETTE I.OFF S *«l€lllll tPrllMeM | DUDUIE 

; ' ^iBilii^  ̂ çjo'T^QKiQ'm"S7iiir û!ine ooi if agg geng ¦
f-rW-j-stff-WrTilrffi f »i>™s*ai«-.*Bŷ *ii i Hfni «¦

jyre*-****-**w *̂**-^̂  -U-IJ'1 IIIW ¦«•¦̂ ¦••¦̂ -¦«'¦••api.BWggM  ̂ iim <w»wit«worjmie.wiJiM*i**M MlffiiMssssroaŝ ^

1 j^*  ̂ Pour ûames
y £| CacsKhccn SQSïS eî ferons 3.90 4.90 |
/\ rL Snow Bcots „ „ „ 8.90 15.- |
g*\ \% Pantoufles Perses 2.95 3.90 |
1ÉK LJ4 SouSîsn de soirées 12.- 19.50 

^^O'̂ éîte».SculEefî fer^e3, n6'ÎS 10,~ 12,~
'-% ^ |̂||llt Soulier, fendes, fanîaîsfe 15.- 19.50 |

I

Powr enfants et fiBlettes Pour Messieurs ei galons
ran..«rha..« «d» «t 9 on 3 QQ Caoutchoucs 5.95 6.50Eaouschoira,  ̂ 2.90 3.90 SOUI£GFS du Qj manche 15.50 19.50
înow-Boots. ., 6-50 7.SO î0uîiers mj|lta|rej 17.5© 19.S0
Seniïers meaïaRte,- 5.— 9.5© Rithelïeux £££ 19.50 24.50 |
îOHlters bas, £&-? 6.50 7.50 Souliers de Sports 18.- 28.- 1

lil'lru el CU UlbUIS B

Téléphone 21.79 Cfitt. H EVI U S  Téléphone 21.79

«S Rye d@ la Balance «S -̂  :

SMCHEBES PUBLI QUES D'IBUflEUBLE
(Sucomle v < > t i t i > )

Le lundi a*» f<*vrior 1 s** **?!», à 14 heure*:, dans la salle
d'audience.** des Pnid 'liommp s , Hôtel Judiciaire r. e Léopohl-
Hobert .'(. à La Chaux de- 1 onds, l'i iTIce soussigné vendra par
voie d'enchères publi ques, I immeuble et ses accessoires, ap-
parlemnl à la Sociélé Immobilière AUREOLE S. A., à La
Chaux-de-Fonds, savoir:

Cailn-stre dos Eplalorew :
Arti cle 1143. bâtiment , d ' pendances ' 'e l<>70 m3.

Cet immeuble à V- sage de fabri que , bureaux et appartement
de concierge, porte le No Mil de la rue de la Paix.

Estimation cadastrale Fr. 27o.000.—
Estimation officielle » «53.000. -
(accessotres comp is)
Assurance contre l'incendie *» 200.300.—
plus 60% d'assurance supplémentaire
Mevenu localt f annuel » 18.000.—

Seront compris dans la vente, les acci «foires suivants :
I ciidre-fort n.ura l el i armoires du 1er étage, monte charge
électri que, téléphones intérieurs , établis et transmissions dans
différents ateliers.

Les conditions de cette vente , qui aura lieu conformément
à la loi , sont déposées à l'Uflke soussigné, à la disposition
des intéressés.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1929.
OFFICE DES POURSUITES

Le Fiéposé ,
P 30005 C : .-1380 A. Vb»',>»>-,}.
SBBSBsssessïrasB»'̂ ^

Les pïawcSîfes ©P 4 couleurs
reproduites des tableaux de Ed. Kaiser, artiste-peintre , . !

v l'Imprimerie Courvoisier, Rue du Marché 1, et à la
: * Librairie Courvoi.sier, Rue Léopold-Robert 64. 1997 * .' ||

^̂ SqP v̂ 120 NON PARFUMÉ 1.25 [
g /f é*^^&j k mBLEÏÏE °VALE PARFUMÉ£ 1'75 •

w^^^m  ̂
Golden 

Gloiy 1.75

I l  
F ^ ^l î ^ ^ Zf f 'C J*^' «Ins* -que tous les I

^-&mm*̂ * *rtrYf l produits SEARS chez les boni |
&p*̂  eÇf/ v parfumeurj,phanhocieni & droquijtes |

a W ° GROS :ÉTABLT? PIERRE P ZECCHINI g

I 
•ijSiCherbullw .GENfcVE 

j  mxmv>
'A ITH TrlHrP'r^rn fffnitfnif »i i m ri fi iïrtll'ïïyWf mïwSWriÉUijy 1 11 iî^rffinTTTTrH î*iT7?rt*rî\t?*n T̂,mi i iinnft" mnni'nï •'¦ 2*ifô

0 Oui... mais équipé ûes pieds à la tête

^^^ par ^lr\
Um
^F1̂  SP,

°KÏS K°3
i Wj »v^Si * mW î,a •£haw«"d'6<**'!®nrf8

f;''~*Êêêé:' WÊndJackan-, Gants, Chaussures» Puttovers,
 ̂ Sweaters, Chaussures -Mockey, Cire à skis

'T'*************************--'******************************̂̂

? Nouveautés !
*s»slBs»s ŝ»s»m--*-*s»*s-snM*ws»»s*«ss-s»sss«s**s»ss**»ss*»»Mr -̂s*riLM ¦¦ . *n.wi « n̂rwM ^̂ ^r.̂ ^—

Jge-5 livres de la semaine
Nephtalî sera canonisé

par Lucie POR ljUEROL 3.-
Madatne de Lydone, assassin

par RACHILDE 3.—
La maison à destination spéciale

par Valentin SPEHANSK I 3.—
Chouchanik, la Jeune Arménienne

par Jehan de R0HE 3.—
Le Voile

par Marguerite BORNAT-PROVINS 3 —
Celle qu'on adore

par Jean RAMEA U 3.—
Les Polichinelles

Pii 'ce en \ actes lirée du mnnu'crit de Henri RECQUE
par Henri de NOUSSANiN E 3.—

La ffla son du Grand Silence
par Emile C0NDR0YER 3.—

Le Coffret des Amoureuses :
André C0RTH S La Danseuse impassible S
(îeotges OÙDARf ) La meilleure Maîtresse ¦
Germaine LEFIUNCQ Madame Martinet 3.—
Princesse de RivLera

par TIULRY 3 —
La Fin d'une Iffi ystiiication, l'Action

Française
par A. Ll'GAN 3.75

O mon Goye
par Sarah LÉVY 3.—

Les Gsités de l'Escadron
par Georges ( 0URTEL1NE 3.—

Pour la Vie et pour la Santé
par Paul STRAUSS 2.SO

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

La Vie Amoureuse de Berlioz
par El enne REY 2.SO

Cynique
par Andié VA BRE 2.50

La Vie selon la Chair
pat Daniel GUÉRIN 3.—

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairi e Courvoisi er
ELéop-nB*!!*' KSobeo*. -&4

Maison fia la Pince cherche pour sa fabrication de pe t iti -F et
grandes jiiècts ancre , tin 2320

CHEIF
énerRimie et capnhle. ayant dpj i nncnné p.ace snalogne. Entrée s
convenir. Discrétion — Adresser ollres . avec Imit» rMiispi ^nenient s
it  indication de prétentions , sou» ctiiBro L.  M , 3320. au nurcau
vie I 'I MPARTIAL .

Théâtre de La Chaux-de-Fonds s !
Bureau : , I Rideau: K7l! ; QaSas G. Uhimans. 18 " * j

Dimanche 17 et Lundi 13 Février

DEUX REPRÉSENTATIONS
Jeanne îiyHBH Ciiaries BERTEAUK

de l'UUÊON Regliseur genoral
Créatrice du tôle de de la Scène 31K*

M a D i W I E DE BIENNE de La Comédie Krane -iine
¦¦ M-^« ¦'¦ m ¦ »̂ jouwroQl m m̂mmmmmaa 0m̂̂ mmmmmm̂ mmm̂

les

Piéoe en 3 actes de M. Lucien Descaves.
de l'Académie Française

avec les *?r?,!7<Jes vedettes «les Boulev&r-Js :

Betly de Fearudy Hélène Pepèe
J.-B. Eva*rd Mag. Baunat

Liireau Blanche Dars
Fontaine \ Denise Burtey

B**rB*x. des ¦«'leac-cs :
De 2 francs à «s francs

ï nnntinn • Amis vlu Théâtre dès Vendredi.
L/Ul' Qir.'ll . |J,il)lic vie» damevii.
\,p . Spv ctiicle sera 'erniiné un quart d'heure avant le départ

du dormir train tmur l& l ,ovle.

-liBiiHmmiVBI

La Fabrique Excelsior Parle, à Saint-
Imier, engagerait de suite ou pour époque à convenir:

l mmtw pour grandes ptâces
I Horloger complet

Personnes connaissant les compteurs de sport seraient pn^-
f'iées. I fiOiUl X\ [) :\

BALANCIERS
IID limeur el i adoucis» du Serges
xont demandés da suite. Places «teh , <,n PI hjpn rélrihuéns à pei« oii-
nea capables — Fiire offres à M. Maurlca FAVRE, lab. de
balanciers. CERNIER. P f i ï '&l  C 3389

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Pour Paris Nice et Bordeaux, nous Hiitiaupim--*- fionr lo
1er murs, quelques P tildî 'J C " Sf Jl

Jeunes
IsÉsisis-iliili

de 20 à 25 ans, connaissant hien la petite pièce , ainsi qu 'nn rba-
bt l leur  cvinnaissant la boité or. Places stnblus et n'avenir trè"
bien rétribuées. Si dè->iré, contrât. Toutes les démarches nour la
curie d'idemité seront faites par la maison. — Seules les offres tr»»
aérienaea seront prises «n considération. — Paire offres écrites ious
chiffre P 21240 C, A Publlcllas, La Clinux¦ «V-Foinl*. .,ù "i

Ouvrière ï'iicle
routinée dans le collmaçonnage, serait engag ée
par les Fabriques raovcicB-Kk.

Se présenier enire 10 et I I  heures. 3311
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Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez vous en confiance à la

^ZUIRIICH4*
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H.-V. SCHMID
Serre 20

LA CHAUX-DE FONDS i*»»

3 - C

Jeunes fils et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfanls , cuisinière s
pour maisons pa liculi r***-., hôtels et pen-ionnats .
ain<i que jeunes gens pour la campagne magasins et
el hoiels, sont tt ouvés rapidement par une annonce
dans la

à ZnfinRue grand jo u rnal  i-uotidien du canton d Ar-
govie et Feuille d'avis de la Suisse cenltale Cet
organe, offre, RTére a son fort lirase. une publ cilé
des plus efficaces dans le canlon d'Argovie el loule
la Suisse centrale. i 'Mî

Fabrique de Draps
(Aebi & Zlnsli ) à Sennwald (Ct. de St-Gall
fournit à la clienlète privée des excellentes étoffes pour Da.
mes et Messieurs, couvertures de lame et des laines i
Irit oler. J H 8000 si -an

On accepte aussi des effets tirages de laine el de I;
l une de moulons. Echantillons franco.
¦ III — IVI-J—M¦¦! I ¦!¦ -rilIH ¦— _ II_N_III " "

Aux Chapeaux Fémina
Rue «lu Parc 91 23891

.Superbe choix de

Chapeaux de feufre
en toates Ointes. [>0 11 James et j eunea filles , dep. fr. O - et 8 •
Réparations **l Transformations avaolRactiTN-

f

tonlre le jjj
No» touruuauï  a ptitroli

fr. 29.~ 38.-
Nus radiateurs a pétrole

Prirr-us Fr. 58.
Soutes a eau - "vaporisateurs

Lampes a souder - Seaux r cok

La Chaux-de-Fonda

En arhetam des confitures, exigez toujours les'

Confitures i )̂K
Wpp? LcnzbonTg

car elles sont iiKcntestablanent les meilleures.

Mtaiise»» Georges Hertig
Vins vt Spir i tueux

LA CHAUX- DE-FONDS — Télép ii"-!»- 44.

1 Nous offrons pour cause de déménagement 1
Pour Dames Pour Messieurs

Pantoufles 1.50 Caoutchoucs 2.90
Caoutchoucs 1 90 Quêtres en drap 3.50 ¦
Coniortablea 4.50 Snow-Boots 6.90 ¦
Souliers galoches 5 50 Souliers Galoches 9 80
Cafi-nons feutre gris 5.90 Bottines du dimanche 16-80
Snow-Boots 5.90 Bottines douh ées peau 19.80
Souliers brocart 6.60 Souliers militaires 19.80
Souliers à brides couleur 9.80 Richelieu* crêpe 19.80
Souliers â brides fantaisie 12.90 Richelieux semelles ushid 19.80
Souliers semelles crêpe 17.80 Souliers de sport 26.80

Pour Fillettes et Garçons
Pantoufles 2.90 ! Souliers bas 7.80 M

ss Caoutchoucs 3-25 Souliers crêpe 9 80 JHSnow Boots 5.50 | Bottines sport 15.90

É

Pour Jeunes Gens

Bottines du dimanche 15 50
Souliers sport 16 80 g .

ÏMiDE CORDONNERIE 1

lue de la Balance - La Chaux -de-Fonds I

Képarulloi» rapide «e» s-»ittn<fe*e «¦«.*

CONDUITES D EAU GELÉES
Manè ge 24 ^SWMRJLW ï*B©$i_;_B& Tél * 27 °5 *'-'•

I FJTaTrnacTe BSBiB?
HUILE de FOIE de «il¦ .„— pure «Btf f raidie 
IniniiH 1rs qualité eilru o Eli 2ine qualité Q

I JullUt> le litre Ir. U.UU le litre fr. 3,"

1 Wanclic UNE SEULE qUttlilé -",ra ' f, 3.75 I
S. E. N & «J. So/ 0 21111 |»

I Pooi ma fais nie I SOldOS I
Encore une grande baisse sur tous
les Prix, car il faut que tout s'enlève

Pour Dames: Pour Hommes:
Ce qu 'il reste vie Q _

ItubCH a Fr. 0. Ce qu'il renie .ie *)Q
Ce qu 'il renie de A _ Complets à Fr. M.

III OUHCH a Fr. 4.
,, .. . , , _, _ On on i reste de OflUe qu il reste de 10 P»pilessns à CO."C'OHlumeHàFr.  It. i aruessus J fcu.

SB Q_**lq***-s Jupes ma- c„ qu *ji rPBUi d(. ««
nne et ivoir 0 Pantalons à IU.~

a Pr U.
Ce qu 'il reste de Man- Il rente antmi quelques

Ngj tcait*i à ton* prix : PardessuH 1(1i n io.- u- ie- ali l u-
21. - 28. etc. ggaa, a Fr. §.-

I Mme Marguerite WEILL 1
i "ÎO, Hue Léopold-ltobert. 2m'e EtaRu

Téléphone 11 75 3301 La Cbanx rie-Pon-ls

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

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4k-- 19/B-"»

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER, suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

KBuïLLKTO.N DK I I  Ml* A M l  AL 34

PAR

Noëlle ROGER
— Oh ! vous viendrez faire des pâtés avec

nous « father », s'écriait Rose surexcitée, et une
belle forteresse que la mer vient détruire ! C'est
amusant , si vous saviez !

— Oui , promit Réginald. Bientôt...
Et à cette perspective, il se mit à rire.
Rose-May le regardait , n'en croyant pas ses

yeux.

Le soir même, je parti s pour Paris.
J'éta:s à tel point brisé de fatigue après une

si longue tension nerveuse, que j e me mis au
lit en arrivant. Je dormis toute la j ournée et tou-
te la nuit

Ce fut ma vieil' e domestique qui m 'éveilla le
lendemain, vers midi, en m'apportant une dépê-
che avec mon déj euner.

Brusquement dressé sur mon séant, j e me sou-
vins, et je pris conscience de l'énormïté de
l'action que j'avais accomplie : arracher Régi-
nald à Stanford-

Cette dépêche... Ah ! pourvu que...
Je déchirai l'enveloppe.

« Mieux continue. Réginald reprend appétit.
Moins faible. Bon moral Suis si heureuse. Avec

beaucoup d'espoir. Comment vous dire assez
merci ?

» Rose-May. »

Je respire profondément. Réginald guérira. Et
quand, beaucoup p'us tard , nous le laisserons re-
tourner à Stanford, tout danger sera conj uré.
Alors j e lui ferai connaître l'histoire des chroni-
ques de John Leland.

Le livre. Il est là , serré au fond de ma valise.
Je vais, sans plus tarder , le porter au spécialiste
des poisons. Et nous tiendrons la preuve d'un
crime quatre fois séculaire, la clef de toute cet-
te sinistre aventure.

— Lina , ma valise ?
Avec lenteur, elle vaque à de menus soins

dans ma chambre.
— J'ai tout mis en ordre, monsieur. Les ef-

fets de monsieur sont repassés et rangés dans
l'armoire.

— Ah ! vous l'avez défaite, grommelai-j e en
maudissant son zèle. Où avez-vous mis un pa-
quet enveloppé de j ournaux qui était plié dans
mon smoking ?

— Je l'ai laissé à la lingerie, monsieur, avec
la trousse de monsieur.

— C'est bien. Apportez-le-moi.
Elle est sortie. Comme elle tarde ! Ne le trou-

ve-t-elle plus ? J'entends un cri étouffé. Que
se passe-t-il ? Je tandis de mon lit, passe an
Veston sur nïon lijrj ama. J'ouvre la porte. Une
'¦jdeur de fumée me prend à la gorge.

— Lina !
Au seuil de la lingerie , elle offre l'image de

la consternation. La petite pièce est rempl ie de
fumée. Et je vois, sur le parquet qui se consume,
tombé au travers de la table clacinée, le fer
électrique encore rouge.

— J'ai dû oublier de tourner le commutateur ,
gémit-elle. Oh ! monsieur ! quel malheur !

— Vite un broc d'eau dans le trou du parquet!
ofdonnai-je. Vite ! tant qu 'il n'y a pas encore de
flammes...

J'ai dû aider , mes mains tremb'antes. Mais je
ne m'intéressai pas longtemps au désastre des
planches qui engloutissaient des litres d'eau.

— Donnez-moi le livre, Lina !
— Le livre ?
Elle leva sa figure congestionnée et se remit

debout , péniblement.
— Encore un broc, monsieur. C'est plus sûr.
— Le paquet que vous avez sorti de ma va-

lise ?
— Ah ! mon Dieu ! fit-e 'le, perdant de nou-

veau la tête. Mais il était sur la table, monsieur.
Sur cette table!

La table... il n'en restait plus que les quatre
pieds avec le rebord à moulures qui les tenai t
ensemb'e. Tout le plateau était calciné. Et , dans
le trou béant , j e vis un tas informe de papiers
noircis.

J> me précipitai et ne ramenai oae des cen-
dre: . Pas un feuillet n 'étai t épargné.

Des cris m'échappèrent
Et maintenant une sorte de prostration m'ac-

cable.
Ainsi , nous ne connaîtrons rien. Ma certitude-

actuelle ne sera j amais établie sur une preuve
valable. Je ne pourrai pas détruire le mons-
tre. II continuera de vivre dans la mémoire de
Réginald et aussi dans la mienne. Des heures
viendront peut-être où je douterai comme na-
guère, où , de nouveau, ie me poserai l'affreuse
question...

Déjà , la solution qui, tout à l'heure , me sem-
blait évidente m'apparaît comme une hypothèse
hasardeuse.

La ma 'adie de Rose ? Simple coïncidence.
La guérison de Réginald ? Le départ de Stan-
ford suffit à l'expliquer.

Il faudra porte r j usqu 'à la mort le poids de
ce mystère.

Que penser ? Que conclure ?
Je ne sais pas.

FIN

L'HOTE INVISIBLE
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DISQUES
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I* ciivingu à uen de frais. Grand
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pour La Me-FoDd.
MM. les Actionnaires sont con-

voqués en

laie générale
ordinaire

nmir lu lundi 25 février
1929. H X t  lu un s. nus ia

Urtin.tH S:ill« du '*mp éinge de
Hôtel  Judiciaire, à La

(' tiuux-vle 1'\>IVI |H.

OKDRIC UU JOUR:
1. Flnupiiris «m (Conseil vfAdmi-

uiRT'iiion el ue» r.ontioleiirs;
i Fixation du -livuienvie pour

l'i-xervice 1928;
3. NoiiviiialiouH Hiatutaires.

Les nroivrié iaire *! d actions au
[luileur, qui iièsireiit assinter à
cette as-veuilvJpe. doirent viéfvoser
I HII TS tnr» '« au FÏè gp V!H la -'or.iété
(Uni .  an Henri !H\IICI< * . aé-
rant rue l'rtljt-i oui*vol*»l«»r
'.» . A l..-i t'iinus-ile- I'OII JM)
lusqu au IS février lî l ï '.l . au
•lus lard. I ls  rvcvvnin ' en eclmn-¦H un récépissé servant de carte
l'hiimission a l'assemblée.

I.e iv ilan , le compte Jv pertes et
nriitits ainsi que le raunurt dea
l'Oinroleurs. sont dés maintenant
i la disposition uea actionnaires ,

au siège de la Sociale.
Le Conseil d'Administration.

N. R — Messieurs les ne-
lioiinaireH i|iil n 'ont |IIIM en-
voi e |n-é"> < * nié  leni'N niteM R
roNt:iui|iillnuc. *->oiit invité*
:t le I v v v i i *  nu |>I IIH vile au
•vle-re de la Sorte! é '2920

Société  anonyme

„£'4beille"
Nouvel l e Soc éte de Const-uction

ûi La Chaux de-Fonds
.MM. I PB actionnair ps de la So-

vu'ê é anonyme «L»'_BEIL»__>
«uni convoqués eu

teilée générale
ordinaire

1- Vendredi 22 Février
1929. A * 1 3 **3 heures, a
l'Hotel-do Vil le  de _a
Chaos:-de-Fonds. Salle
du 2¦- - é tayo .

I . PR dvlrnlvurs d'actions nn nov-
tpur sont dist-etiRéf* de luire oé.i ot
• réalatile ne leurs ti 'i-e v*. Ils les
présenteront peinant la séance de
l 'aseemlv ée.

OI1DI I K DU JOUR:
I. torture du vvrnal île la der-

nièrH assenililée gén" raie:
i. Ram ons un t oimeii d'Admi-

ni-lra 'ion PI vt s (".on'iôleure
sur IVxerriea 1928;

¦i Anpro lia'ion -ti- s comptes , fixa-
tion vlu iiivi .ipnop :

i Nomination du Conseil d'Ad-
miiii«i r.ition ;

5, Pioposilion s individuelles ,

Selon la loi. le bilan , le rorr.nte
ie profil» et pertes et In rapport
les Omtiôlutirs sont a la ins »o-

-il ion vus aclionnnir ps . an hn-
renu ilo m. l'hurle» iinear
IHUtois. ircrunl et Meei-6-
lail e eal«*-ler «te la SneiOlé.
rue de <a l'v i lx  i\o .!*{.

I.t Chaux-d'-t 'onds .
li&S IP 5 HVvr i r 1929.

Le Conseil d 'AminlsIiaiion ,
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____________ --- ---- _____--________________̂ ----___________----- --------------------- _-__-__-̂
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Si M souffrez
ie maux de léte migrai-
nes névralgies rhuma-
tismes maux de dents,
règles douloureuses, ou
¦la n'importe quelles douleurs,
¦reliez les '• O750Poudres

remède I I PPV nlus eflV acnn et Rnn-
nvirlé par r«*vt(>m.*ic If : I I I B  >I A ic.it.
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Acquéreur solvable de-
mande à acheter

Restant
— Offres avec description
exacte et rensei gnements
au plus vite , sous chiffre
F. R. 3381 au bureau
de I ' IMPARTIAL .  338i

Fabrique de machines
vie grande précision, engage-
rait un p-6034-I 3394

•qualifié
S'a tresser à l'ublleitii N SI-

Imlcr, SOUK chillre O. * >C» :t i , en
itiiiiquant les places occupé' s
ju-qu 'à mainten a nt..

Pour cause
de senti

à remédie, ii Genève, i vuu-
iiici ce <lo Papier nil-KroM et
articl-j s de bureau, t 'iiil lre a'aftai-
r-'s et bénéfices prouvés. - Adres-
ser olîres sons chi(7r« P. ?*!3*i4
X . à PublieiiaM . Genève.

JH -*0* > I 8 A fl'ii-H 

Pourcati sedesanlé à remet-
tre, a Neucbatel bon Ma-
f-a in de JH-UOOv 3370

et Epicerie
ayant Donna clientèle. Intéressant
enitlre d'affaires a prouver, Selon
désir , on céderait appartement
dans la maison, tluni l iiion-i avain
loueuse*!. — A tresser Heman 'es .
onr Petit , sons ehvtTre J H. 1 100
i\.. AnnniiccM-Suisses S. A ,,
Xeui'tiAtel.

Monsieur cherche

IA Éii'i
au soleil , K î nossibla in lépendan-
le , de préférence vhins qnanier
des fabriques, — Oll res écrie*,
sous chitlre II. IV. IOS, à la Suc-
r.i 'rsul» rie l'IirpinTIAL 1H5-!

Hauts-Geneveys
A louer, pour le 1er mai

logement de 3 pièces , avec
a , li r liteui esoosé (plac-*. pour 8
a 10 ouvrier* -), dépendances ei
naî t  au jardin. 337*3
S'adr. au bur. do l'tlmpartial'

A WAI ÛK
l lit a 2 place', avec f-onin - iier et
matelas. 1 table de nuit assorie
1 laide ronde. 1 grande si - il le . 1
eivière ; le tout en très bon p;at
— S'adr. rue A -M. Piaget 19 an
r»'Z de.rhnn*>i*és . A itp'ite. 3*I"V/

Cievan
\ vendre l bon poulain. 3 ans .
ifaranii HOUS tous rapporta. 1
superbe Ponney de 9 ans , 1 lion
vin-val  de trava il n choix sur deux.
— S'adresser cnez limllv* Haut
m.mu, (ers. Place de i 'I lô ie i  rie
vin». ajoi

il vendre
2 (orteil poul iche * vif. t ans . aie
x < n  — S'adresser i\ M. l'.harles
Macahrey, Kn I lni i t - la- l  in

rè-v IVofrmoul. 338ji

%V*m
A vendra, cau-e uénait. ron-v
iriicliotl mo ie ine soignée , bien
ei i ire le i iue .  clinnlVin î M central , con-
cierge , situation premier ordre
l 'apUal nécessaire 90,0(10.- frnncs
—. Ofl reo érrt ies , sous vhi i ï n
B S. 3036, au bureau ri»
I 'I MPA RTU *.. 302/

EWiius a winsn^v
dresser a la Librairie douryoiiier
rua Lcopold-Koberi M. .

KCdie
occasion
A vendre une chambre à

couober en noyer cire , fum-
ions sculniés , comnoaéa de 2 liig
complets ." excellente literie, ar-
moire à svlaue . 1 toilette a 3 gla-
ces, 1 table de nuit . Serait cédée
a ires bas nrix J Cbopard.ébéniste , Renan. Même adies-
se, joli buffet ue service à ven-
dre. 1-6021-j 3240

Machines
à coudre

d occasion , en parfait élat . «oui â
vendre, au .«asasin lll .'UX I
Place Neuve Vi. 32o3

occasion , en bon élat. à vendre
— Ecrir-* sons chiffre ill . 3fl.r» |„
* Piibllcilas. La l'haux-de-
I'OHII M. JH -350/I- I. 3181

lli îrtipil
a vendre, dans la banlieue de
Lausanne, mouvant aire uivi-
ee en 2 ou 3 aiipurtenv iits , vé-

randa vitrée , gnvini s halOOIi », |ar.
• l in avec de nombreux ai tire s frui-
tiers. Entrée en jouissance à con-
venir. — Pour tous renpp'^ne-
nienis . s'adresser liludc Albert
ï t l JUDI .  noiaire . IleneiiM tiare .

JH 35076 h -'«21 

terrain à bâtir
Mme Louis Kaulniann offre a

vendre, de j-re à grn. un heau
terrain a bâtir . de 2300 m3 eu-
vi ion , en boh'.tura du l 'ie 'inm de
la Holiiiniu. . Belle vue. Eau . gat.
elecliiclté. — &'mir. à l 'Etude
Mtchaud, notaire et avocai. »
Boit» . 2982

JUpHii rp
Hiul lul u

superbe harmonium. I l  re-
Kistr s. élat de neuf. Même adres-
se, 1 tour avec fraises et éta-
bli de creuseuse de cadrans.
Pris avan as*''iix. — S'adresser
nie lin Nord 29. au 1er étage , de
midi a lô heures. 2889

Piionoiâ
état de neuf, satap taut à tous les
pianos, et permettant  d'interpié
1er tous les genres du musique a
la perfection , esl a vendre, é
' a- prix . ' 3AM
S'adr. an bnr. da l'.Impartial» .

12 pièecM. à vendre, à pris
irè^nvunta geux. - Burgi. Oran-
-j ei i " S. Neuchâtel  Télé phone
16.69 JB -ISOSO- K

" 2*i68

s\ vendra, a St-Bialse
(NeucùHaJ),

belle mm tafe
ii aîir ij iiiii

de cons ' ruclion modems et bien
située. Ouaire logements da 2 et
3 nièces buanderie , écurie à porcs,
iiàtimeni a l 'image d'atelier. Jar-
rlln de 400 mi!. Rapport inléres-
sant . Conditions fa vorables.

S'adre.fer a l'Agence Romande .
Ad. StnnfTer. rue du Parc 42
ou V. Prêt re, rua du Parc 71.
La Chaux-de-Fonds. 2533

« »• Jf t>£ ?

Ou cherche à louer pour
lei< mois uété . à la campagne non
loin 'l 'uneGare , petit appar-
tement, si noHsihle meublé , et
situé ans environs de l,a Cnau.;-
ue-Foniiè. — Faire offres détail-
lées, avec conditions, sous chiffre
S. E. 100, à la Succursale <\-
l ' iMMAUTltL 100

Coffrane
A loner pour ie 1er Avril ou

épi q ie a convenir, logement de
3 ch ambres , cuisine et toutes dé-
pendances , exposé au soleil —
S'adresser i O». von Aesert,
< otTrane. 3229

atelier
à remettre

A remettre a Vevey, un atelier
de petite mécanique . seul
de ce genre en Suisse. Vente an-
nuelle fr. vli 000 - à 30.000 -. -
-S'adresser Ité^ie G Ueneréaz.
me du Simplou tu, Vevev.'
15*32 J H  *iOI3! D

pour tout de suite oa époque à con-
venir , pour cause imprévue , au cen-
tre de la ville , 1er étage, a?-
partamènt moderne lis
3 pièces , cuisine , ciiam ore-ebains
et dépendances. --- S' adresser au
notaire René JAC B T -G 'JILLAiiM QB,
lus Lcopold-Robert 33. vm

Les iiiiioleoeïej i
A louer pour le 1er mars

IS29 ou époque à convenir , joli
appartement de 'i cbam-
bres, 1 cui-dne , l'é'iendanrPB, nar-
cel|e <ie jardin. Belle situation en
plein soleil. — S'adresser pour
visiier et iraiier. an Bureau com-
miiiuil . Lea Hauts-Gene-
veya. PlfâU SKI

ïïirïPew
Avenue Fornarhon, dans belle
v i l la , pour lu 24 juin , bel aji-
Itarleincnt de qiia're pièces au
soleil, verger et jardin. Oonvlen-
orait pour personnes ch-rehant
la tran qui l l i té . R*inlorm*-r* A. S.
( n«e poHlnle 0(>G8, iVcueliâ
(el. 291")

On achèterait
d'oveusion M matelas crin animal
— Faire offres avec prix, "ous
cintfre P * i l ï 5* iC. a Publiei-
laM Ohuux-Ue-Fond s. 33H8

TSmbres-poste
Si vous avez des liintvros poste

n vendre, n acheter ou a échanger
aùressez-voiiseuez A. Matthey. rue
Numa Droz 74. au 3me étage.

Termineur Srâœ
teriiiii t iige s cylin ire de 5'/, a '.) '
— Ecrire sous chiffre lî. M. 3:!."v ~ .
au bureau de l' iMMAnriAi. .  8387

tfC@BiB3Saa lar mai. heau
logement de 3 chambres , cuisine ,
jardin et toutes dépendances , eu
plein soleil . — S'a iresser chez M.
A. Leibun igui . Hev imi 3__j

ànnPPflti co'lf ,',lr Gsl demandé.
np |/ IOIIU _ s*adresger au tm-
r'iiu ite I'I MP I IITIAL . 33.")*-!

Poseur de cadrans «.T.-":
dresser au Comptoir, rue Jaquet-
Dro-t 31 33M__________g_________B

A lflIlPP '",' a iini * rlt*nient mo
IvHvl j ïierne . 3 chambre s et

chaiiihre de bains , dans quartier
du Succès , pour le 1er avril. Ur-
Ke'ût.' .. ,*|:|7l
S'î idr. nu bur. do l'ilmpartial» .

P. lt amhna Beila gran'iieoliambreIJIIÛIIIUI C. Indétienvlants, vton
meuiilée . à louer, rue Krllz- lj oiir-
voiS 'erSÙ nvi rez-de-ehau«3ee . ;O0l
(I hnmhPP Q A ll'uer' Cliauibre* .
UliaïUUI CO, , lan, maison d'or-
dre, avec pension, à personnes
honnête? ;!37'.l
S'ad. an hnr di» l'«Ti— raWi ni ,___q_M_M~~__________ i
A UP I IHPP •'"¦'•• ''V III . .mi . lava-I C U U I C , h0i rid .nus.  I lit.  ta-
illa de nuit , lustres électriques —
.-i*adre6*er ch"Z M. A Gauerel. rvp'
Jaqiiel Droz H). 335'i

mm^m^m
Irfx memures ou <:iub le IVe-

nnphur sont avisés du uécéx de

Mademoiselle Ffeliy GENTIL
011 a et nièce de M essieurs l.éon
(J-nlil al Ulysae Tripet. leurs cul.
lèBues. a35i

[/enterrement aura lieu saine
di 10 courant , a 13'/g h.

I.e prêKldenl.

wsaammmam

Erncsf 6BAT
Desti  l iv l io i l  i l l '. . .  HOUI'i»

Fiaz 3. Eplatures. 3347

Café du Guillau me-Tell
nuxAiv-t'oiv ts

Dimancne t 7 Février
là t' ?ci 'asion du Carnaval )

SOI PilIIC
Bonne musique. Bonne cave.

Se recommande, le tenancier:
3378 Arnold ttlCLLEIt

Sertisseuse
qualifiée , ain-d qu'une personne
au courant nu vissage et nutné
rniasçe. seraient engadées de suite
à l'atelier G. Perret lto*Rt.
rue des Tovir.lles 37. 34811

Rpn!piiçplluya&ISyy g
Breguet demande travail à domi-
cile: ouvrage prompt et soigné .
— Oll res sous chiffre C. V.
3.1H7. au Bureau de I 'I MPVTIT I W..

Termineur
'•nlrepren orail des Tv > imin. iu«*s
5 '/i a S '  ̂ litt"n' *s ancre. Tia
vail promut ei consciencieux, —
Faire olfres avec nri -t eous chif-
fre - •' 14 30 t*. à ¦• vili 'iv i las
lllenne J H  1005'.) .1. 3408

robuste de tonte moralité très
au courant cherche place stable
pour de suile ou a conv-nir. -
Faire offres sous chiffre JH.
.:r>7! ) <>r.  aux Annonce»
SulxweM S A. tireur lien.

¦IHr 2Ô7Q (ir. :t407

9 «B ¦

L'Hospice de la Cote. A
Corcelles iN>- ucbateli.ileinan-
de un i i i l i c in i e r .  jeune et capable.
Entrée en fonctions : 1er avril —
Adresser ollres . avec certificats ,
a M F ROSSEL. Econome . »
CorniHuiirècbe, 32K0

soi gneuse , eut demandée pour
faire des heures dans peiil  ména-
ge'. _ Oifres écrites sous chiffre
P. U. *>:':>(). au bureau de I ls*
PARTIAL 3356

R_ K I_ DS _ Sil B_ IB M g_ U _1 g_ _1Al -S& gg « "tS» WU VO W >aV

pour petites pièces ancre sont de-
mandées. — S'adresser à M
Paul Vermot . rue des Crêtets 81
à nni- iir de 9 heures. 3340

est demandée pour travail pro pre
et facile. Bon gage. Entrée immé
diate. 3343
S'ad an bnr. de l'cf—partlal »
IfVIU^'.—iV'WtKHI-i a W I I  II H l
A i M mliiA 4 baïaqu es n pou-

V&nQfG les et lap ins , très
bien situées utilisables sur place ,
avec environ 2*20 m* de terrain
— Olfro» écrites , «ous chiffre A.
G. 3351. au Bureau de I'I MI -AB -
TIÀL MOI
l ofAnc coupe , ondulation.
SXwllS colOure . par P.
Griffund. rue Numa-Droz 47.

3.34H

Remonte up Ŝ wiiaÇ
ces, cherche place sianle. 334 1
.S'udr . au bur. de ['«Impartial '

.ip ililf*. f l l l p  "° lou"* "l0ral' ilé-UtiUUC UIIC trouverait a se pla-
cer ue suite ou époque à couve
nir. pour aider aux liavaux d'un
ménage soigné, lions sages. 334 i
S'ndr. nu bur. do l't lmpartial*

K6IH p.3C3.ntB. 1,. mois ne mars
une per.-unne jeune el acuve, sa-
chant cuire et tenir uu ménai.'e

m*.
? sdi. an bur de f. Impartial»
i ¦¦ nmii I - I I — i - i l II i~n
Phnmhnn A 1"U* 1' Ue nulle,
U l l a l l l U l c ,  chambi-e meuiilé** «u
«Oleil . entiéreiiieni indep endanlH
« s'nilresser rue du 1er Mars 10»
au *2tue élage . entre midi et 1 n
et le »oir aura* 6 h. 3310

On cherche à louer ] ^. Il "
gnmfnt de 3 pièces, «o soleil ,
pour petit ménage tranquille e'
solvable. — O U>UB écrites, sous
ihiftre A. Z. 3339, au Bureau
ia l'iMPAB-mi*. S^

conscienciuiiae et d'inil ia iive . connaissant la fourniture a fond elayant belle écriture, est demandée nar Fabrique de la ville — S'a-Iresaer »n Ptnresn de I<'lMPAnTH t,. -iji-i

Bâle, le i3 février 1929.

Nous avons le triste devoir de vous info rmer que

I nnslor Jicqies SffllIU 1
^ . -

^ 
Délégué de notre Conseil d'Administr_tion

Y ' i est décédé cet après-midi , après une courte maladie. f
Nous perdons en notre cher disparu , qui  faisait partie

B de la Direction de notre établissement depuis 1906, un
collaborateur infat i gable  et un conseiller riche d'exp é-
riences. Pendant de nombreuses années, M. Jacques Schmi-
dl in  a consacré toutes ses forces à noue banque.  Nous
garderons un souvenir ému et reconnaissant à notre très

?ÊœM est imé ami  et collè gue.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

de la . '
3384 SOCIÉTÉ OE

BANQUE SUISSE

La famille WBRDI — ** ___  profun lément touchée, |j|
Bjj des nombreuses marques de sympathie qui lui furent §_j]

tômoiiitiées. remercie bien sincèrement toutes les per- j
sonnes qui ont pris part a son grand. 3359 ma

ifPiW|ir|P™»ii"ii,|îwii,,iinH«i|i|iiiii'i,|

I h liés j
| sont Instamment priés de j
i NOUS adresser 30 ces î
| en timbres peste, pour 1
I tout changement de dom! j
| elle, et de nous faire con- ft naître leur ancienne I
| et nouvelle adresse. J
| En.outre, prière de nous J
| dire si le changement de do- 1
i mlcile est definitil ou mo i
| mentant ). |
I Les changements ou rècta- 1
| mations de tous genres dol- j
i jent être transmis directe- j
| ment à nos bureaux et non 1
| pas par l'entremise des por- 1
i leurs. i

Administrait»!! %
de l'ilUPAItTIAL» j

=.~ SX

I J|_____i____j_M___l

I ' Mesdemoisel les  BRON ainsi que lea familles î 'i
alliées , remercient Dieu sincèrement toutes les p-rsonnes ~ ;
qui leur ont témoigné leur sympathie et tout v iarticiiliè- ' 

^mt renient celles qui ont entouré et visité leur chère nièce -
pendant sa longue maladie; élise expriment a ebacm
leur vire reconnaissance. 3372 MM

'—!{J —IMïïŒV f̂ f îf âJBBtiWff lLjf tSiff—S?ISft_ _̂S_ K_rrin_ îu^K_—Riiffi i?

Monsieur Paul JABAS HABEQ-
Wm GER. ses enfants  et fami l les  alliées f..*
Wm expriment leur reconnai ssance bien sincère

h loules les personnes qui leur ont témoi- |fflj|a|
gné tant d'afleclion el de sympathie durant
les jours de cruelle épreuve qu'ils viennent ! H
de traverser. 3:J53

Les enfants de Madame Louise
B PINGEOIM-HEIMANN née Fallet, en

gffl En vérité, rr. oertle ie te le rfis , ..i t/ * hom- KS
me ne naît vas de nouveau, il ne neut voir te ma
royaume de Dieu, _ Jean 3, S.

Madame Albert Hay et ses enfapts. Georgea . Henry,
Idly et Pierre ; Mademoiselle Lucie Hay, aux Verrières- HKj

EH Sui . i ses;  Monsieur et Madame Georges Douze et fa- WÊa
mille:  Monsieur et Madame (jliar les Uonzé et ia- g£j|

1 mille ; Mademoiselle Alice Douze , ainsi que les familles Rr
||ï Décornnar i et L'Enlattenier ont la prolonde douleur do
Hgl faire part à leurs amis et connaissances de la perte H-
B̂ cruelle qu 'ils viennent d'évrouver ,en la personne de leur JBÊ

cher et regretté époux, père , frère , beau-frère

â FlmKlair Alberf ttAY 1
que Dieu a rapnelé à Lui. jeudi , t i l t  b. du matin , après SK
une longue et pénible malauie . ft l'ége de 54 ans.

Les Eplatures, le 14 février 19*29.
L'enterrement. Mans Huile, aura lieu samedi 10

Bp courant. 13 h. !*). 8307 i
Domicile mortuaire : Eplatures 19 (Bcrane-Fon-

! Lo présent avla tient lien, do lettre de faire part. '

ÉiMi^^iŒ^M_lII__SI______i_J

Heureux dés à ntésent tes morts gui mrurvmr Sffî -dans te Seigneur! Oui dit t 'Ksnrit . af in qu'th . .
se rsnosent de leurs travaux, enr leurs Œuvres jnj
les suivent. Apoe. .ï.Xl , v. 4.

Mademoisell e Bertha GiiTbcr; Bgj»
Monsieur et Madame Louj» Guerber-Péra sso ;

i Monsieur et Ma lame Georges VVeick-Keller et leur

Madame et Monsieur Georges Poyard-Pérasso et leur

ainsi que les famil les Thiéhaud . Tliomi . alliées et pa- , i
rentes , ont la nro f onie  douleur da faire part â leurs ¦
amis et connaissances , de la perle cruelle qu'ils viennent M

j de faire eu la personne de . gjjn

1 ilii m M Bi i
née Lucie HUSY

H leur chère et regrettée mère, belle-mère , grand'mère, }
faj| arrière-grand'iuère . tante et parente, que Dieu a reprise à
f ®  a Lui . jeuvli 14 février , à 6 heures , dans sa 87me année,
&*5| après une longue et bien pénible maladie.
s. ' . : La Cbaux-de-Fonds, le H février 1929. C353 j _J

L'incinération . SAÎSTS SUITE, aura lien samedi
i ' ; 16 février, à 15 heures. — Départ du domicile : :!

Uno iirno "Tuiiérairo sera déposée devant le do- * -I
_M mii 'iu- lu, J I  iitiiivu : Hue ue la lirrre 36 '<

Lo présent avis tient lien do lettre de faire part, r 8

rsmmwmmcammgeBxi^^i ŷ tX 'MJÊiKMc 'Mi.ii.iLh.rJiS, *̂ ^*
___

BM_ifa_»__
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Seigneur , t, i sain 'onir.- cAo sr; . {Qjl
lu sais que Je t'aime."flS Jea n il , v t"!

i Jean J, v. 18. ;
Il a nln i Dietn de renrendre A Lui, noire blen-almée M

| fille, nièce, cousine et parente. ; -'

i mademoiselle Helly GENTIL 1
decédée Mercre.ii 1<I Février, a 14 h., après une longue %et douloureuse mala de. : ;

Mon nieur et Madame Léon Gentil-Tri pet ;
Maileniniselle Léa Trinel ; , '¦',
Lan familles 'tirarilin Gentil , Trl pel-I.avoyer.

Trinel-llseoy, Tripei-ltonerl , Monsieur Bvr- 1
theleiuy A iam , ainsi que les familles pa-
reille* et alliées.

La Chaux-de- Fonds, le 13 Février 1933. 3302 '
I.VnneTelis armenl . «ANS sUlTB, aura lieu Samedi m10 rourunt. â 13 b 30 |
Domicile mortuaire Hue IVnmn-Droz IS7. *|

Uno nrno funéraire aern déposée devant la do-
mlolla mortnalra.

Prière deje pas faire de visites.
L» présent avis tient lien de lettre de faire p-it-

Globe S. A., a le regret d'annoncer à ees amis et con «9

nonsleu *r /_¦¦»«-- HtAV



R EV UE PU J OUR
Apres la p&ix rorr)<M'r*c

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février.
Le f roid .n 'a p as emp êché les manif estations

d'enthousiasme et les cérémonies prévues pour
célébrer la réconciliation de l'Italie et du Saint -
Siège. On a acclamé le pap e et l 'Eglise, Musso-
lini et le, roi. Des décorations ont été échangées
en même temps que de riches cadeaux. Enf in , on
a p ublié en p artie le nouveau concordat qui rè-
gle les droits de l'Etat p ontif ical. Il vaudrait la
p eine de souligner quelques-unes des p articula-
rités résultant du nouvel 'état de choses. Ainsi,
quelques originaux se p romettaient déj à de se
f aire naturaliser citoyens du Vatican p our mettre
leurs cap itaux et leur personne à l'abri en temp s
de guerre. Ils ont dû déchanter en app renant
qu'on y p aierait des imp ôts, comme p artout, et
que le droit de citoy en p anai, acquis à l ombre
du Vatican p ar simp le résidence, se nerdrait aus-
sitôt qu'on quittait le territoire... C'est la garde
suisse qui sera chargée de la surveillance des
f rontières de la Città del Vaticano. On n'a p as
encore étudié chez nous à f ond la question :
Maintenant que le p ape est un souverain tem-
p orel et que le Vatican est un Etat comme les
autres, les Suisses du St-Siège p euvent-ils con-
tinuer à f ormer un corps au service étranger ?
Personnellement, nous ne voy ons aucun incon-
vénients à ce que les guerriers aux costumes
somvtuenx continuent, comme p ar le p aszé â
p orter leur hallebarde honorif ique... Mais
que dira le comité d'initiative contre les déco-
rations, qui se montre si chatouilleux sur ces
questions, et en p artiridier sur tout ce qui a trait
aux relations de la Suisse avec l 'étranger ?

Au Corr)itc «tes experts

Le Dr Schacht a commencé â développ er la
iMse allemande. Comme on s'y attendait. l'Al-
lemagne réclame sur deux points principaux la
revision du pl an Dawes. Elle veut que l'on abais-
se et le nombre et le chif f re  des indemnités
qu'elle doit p aye r. Mais, comme M . Owen
Yotmg est un des p ères du p lan Dawes et que
M. Gilbert Parker a déclaré que l 'Allemagne
était riche, le Dr Schacht n'ose p as heurter de
f ront la délégation et l'op inion américaines. C'est
po urquoi p lutôt que de p laider la misère, l'ingé-
nieux dip lomate p laide la surcharge d'impôts.
Le contribuable allemand serait selon lui écrasé
de taxes et de surtaxes... C'est une chose qu'il
f audra p rouver. En attendant , le Dr Schacht a la
parole et il en prof ite. . .

Soviets rdi-e- ..

Un hebdomadaire f rançais traitant des ques-
tions économiques internationales, publie un en-
tref ilet ainsi conçu : « Une f abrique d 'horlogerie
â Moscou. — Le Consei l d'administration des
commissaires du p eup le envisage la construction
à Moscou d'une f abrique de montres qui sont ,
jus qu'à pr ésent, entièrement imp ort ées de l 'é-
tranger. Des sp écialistes allemands et suisses
seraient chargés de diriger cette usine ». A vrai
dire, il y a longtemp s que l'on p arle de cette
création et que l'on agite ce thème. — Le séj our
de Tortsky à Constantinople n'est p as clair. Une
des p remières interpr étations qui se lait j our
provient da « Vorwaerts » , qui déclare qu'en au-
torisant Trotsky à s'établir sur le territoire ot-
toman, le gouvernement d 'Angora ne vise à rien
moins qu'à exercer une p ression sur la F rance
et l 'Angleterre pour f orcer ces deux p uissances
à f aire p reuve de p lus de conciliation dans la
question de la revision des f rontières turco-sy -
riennes.

Il convient de laisser an « Vorwaerts » l'entière
resp onsabilité de cette Inf ormation qui accuse la
Turquie de vouloir se livrer, vis-à-vis de Paris
et de Londres, è un grossier chantage. P. B.

A l'Extérieur
La présence de Trotzky à Constantinople est

confirmée
CONSTANTINOPLE, 15. — La présence de

Trotzky signalée à Constantinople est confir-
mée officiellement.

On va décliner «rosa»-Ia rose, en Turquie
moderne...

CONSTANTINOPLE, 15. — La nouvelle an-
nonçant que le latin et je grec anciens vont être
enseignes en Turquie est prématuré e, mais cette
mesure est récloince par les milieux intellec-
tuels.

M. Klotz est responsable
PARIS. 15. — Les Docteurs Qenil, Perrin ,

Marchand et Manet, commis sur la demande de
Me Torrès, pour examiner M. Klotz . ont remis
leur rapport à M. de Qentile, juge d'instruction.
Ce rapport confirme le précédent et conclut à
l'entière responsabilité de l'inculpé, dont l'inter-
rogatoire aurra lieu !a semaine prochaine.

Oe» contrebandiers do l'alcool se mitrail-
lent entre eux

CHICAGO, 15. — Huit chef s d'un group e de
contrebandiers d'alcool tenaient une réunion lors-
que des bandits appart enant à une orgaiùsation
rivale, déguisés en po liciers, arrivés en automo-
bile, f irent irrup tion revolver au p oing dans la
salle de réunion et ont ordonné aux huits occu-
pants de s'aligner f ace au mur de la p ièce du
f ond et utilisant des mitrailleuses ont criblé de
balles les corp s des huits victimes dont les ca-
davres éclaboussés de sang ont été découverts
nias tard.

Les drames de Chicago

Le froid dlmlnocrolt bientôt
Cil attendant les drames continuent et les dlgâfs augmentent

in Suisse : les mesures lie défense contre la menace américaine
Les tragédies dn froid

Trente-quatre tziganes retrouvas gelés
Les oreilles qui tombent... — Au loup l

BERLIN, 15. — On mande de Varsovie due
dans la région de Ja 'inov trente-quatre tziganes
qui campaient en p lein air ont été trouvés morts
de f roid.

Dans la clinique dermatologiçue de Prague,
p lus de cent p ersonnes ont été soignées ay ant
les oreilles compl ètement gelées et qui se déta-
chaient de la tête.

A Landsborg, un j eune motocyc liste laissa des
lambeaux de chair de ses mains à son guidon
en voulant descendre de machine.

Une dép êch e de Praque signale qu'au village
tchèque de Vaga , pr ès de Galanta, une bande
de vingt-cinq loup s a envahi les rues, f aisant
un véritable carnage d'animaux domestiques.

Un p ay san lit f eu sur les redoutables carnas-
siers et réussit à en abattre plusieurs, mais d'au-
tres se je tèrent sur hd et le mirent en p ièces.

Plus loin on a découvert le squelette et les
vêtements d'une vieille f emme que les f auves
avaient dévorée.

Les trains bloqués en Tchécoslovaquie
Depuis mercredi soir , le froid diminue en Tché-

coslovaquie, mais tout le pays est assailli par
de si fortes tempêtes de neige que de nombreux
'rains restent bloqués. Aucun rap ide n'a pu at-
teindre Pressburg depuis hier soir.

Jeudi , aucun tramway ne circule , Pressburg
est presque complètement isolée du reste du
monde.

Un ministre mal loti
M. Maj ouranitcj i. ministre du commerce, de

retour de Paris, est arrivé cette nuit à Agrani .
Son train a été retenu plusieurs heures à Salz-
bourg par suite de la tempête de neige. A l 'ar-
rivée du train , en gare d'Agram , le comparti-
ment du ministre était rempli de neige.

L'Italie sons la neige
A Gênes la neige a continué à tomber durant

toute la j ournée de mercredi. Le froid se main-
tient entre 8 et 10° De nombreux accidents sont
signalés. Une femme de 50 ans est morte de
froid dans un faubour g de la ville ; une octogé-
naire a subi le même sort. Une femme de 36
ans que l'on transportait à la Maternité a ac-
couché dans la voiture. Le nouveau-né est n:ort
de froid , la mère a succombé en arrivant à l'hô-
pital. Les services publics de Gênes et des lo-
calités voisines sont presque entièrement para-
lysés.

A Bologne et dams les environs, la couche de
neige atteint 80 centimètres.

Le froid augmente â Venise
VENISE, 15 février. — Le froid a encore aug-

menté dans la j ournée de j eudi. Depu:s HO ans
ou n'a pas enregistré une température aussi
basse. La neige continue à tomber et le vent
souiiïle. Les cornui-urnc-ations avec les îles sont
partiellement interrompues. De ncmibrens 'is em-
barcations sont immobilisées dans les glaces. De
nombreux canaux à l'intérieur de la ville sont
gelés.
!_SP"*' Mais il y a de l'espoir — Vers une hausse

Pendant toute la journée de Jeudi , la situation
s'est sensiblement amél'orée dans la Haute-Ita-
lie. Le soleil est revenu et 11 semble que la pé-
riode des grands froids soit passée.

Il neige à Berlin
La température s'est quel que peu élevée â

Berlin aussi. II neige non seulement dans toute
l'Allemagne, mais aussi en Suède, ainsi qu 'à l'est
et au sud-est de l'Allemagne. Bien qu 'il ait nei-
gé toute la nuit et j eudi dans la matinée , la cir-
culation dans la ville de Berlin , grâce aux mesu-
res de prévoyances prises n'a pas subi de sé-
rieux embarras.
$ïW Le drame du lac de Bregenz —

Sur l'Iceberg fatal on n'a retrouvé
que deux enfants gelés

Jeudi anrès midi, pendan t que le vapeur
«Oestcrreich* se f rayai t p éniblement un pas-
sage à travers les glaces p our p arvenir au bloc
de glace où se trouvaient trois garçons, entraî-
nés avec deux autres, comme on Va annoncé hier,
la p olice du lac de Lindau réussissait la p remière
à atteindre le p etit iceberg, où elle ne retrouva
p lus que deux des garçons morts de Iroid . tandis
que le troisième a certainement glissé dans Ceau
et s'est noyé. Trois des cinq p ersonnes sauvées
dans la matinée ont été conduites à l 'hôp ital dans
m état très sf aye.

"&£* La mésaventure d'un scaphandrier
anglais — Même les sources chaudes

gèient !
Le thermomètre a monté de trois degrés à

Londres. En revanche , dans toute la province , le
froid est toujours très vif. Un scaphandrier ins-
pectant la coque d'un navire a été proj eté à la
surface la tête en bas, les pieds en l'air , son tuy au
respiratoire ayant gelé. De nombreux cours d'eau
ont gelé. Les fleurs venant de Hollande et de la
Côte d'Azur ont gelé. Pour la première fois de-
puis 60 ans. les sources d'eau chaude thermales
de Patlock Bath ont gelé.
En Angleterre aussi la vague de froid semble

diminuer d'intensité
La vague de froid semble diminuer d'intensité

dans le nord de l'Angleterre et s'accentuer dans
le sud. Ainsi , de bonne heure , le matin , on en-
registrait —12 2 à Lympno. soit une baisse de
5;5 degrés en 24 heures. Selon le «Daily Sketch» .
on compte actuellement à Londres 250 000 mai-
sons qui sont sans eau du fait de la gelée. Le
j ournal aj oute que si lo froid intense persiste,
la capitale risque de manquer d'eau.
Rien ne va plus ! — Les Esquimaux ont trop

chaud
(Sp). — La ville de Vardo . en Norvège sep-

tentrionale, est actuellement le point le plus
chaud de l'Europe. La température moyenne est
de 8 degrés au-dessus de zéro. La situat ion des
Esquimaux est très difficile , car en raison du
manque de neige, il leur est impossibl e de pra-
tiquer la chasse avec les traîneaux qu 'ils em-
ploient habituellement. En certains points, la
température est montée à 10 degrés au-dessus
de zéro.
Pandore ne chantera plus: < Le temps est beau

pour la saisons-
Un froid intense règne dans les vallées de la

Maj ola et du Sp'.ugen où la neige est tombé en
abondance. Deux gendarmes ont eu les oreilles
gelées et ont dû être transportés à l'hôpital de
Chiavenna.

Des aigles dans le sud de la Suède
Une dépêche de Stockholm annonce que dans

le sud de la Suède des aigles ont fait leur ap-
parition en grand nombre. Les rapaces viennent
de Russie , chassés par le grand froid. On remar-
que aussi la présence spontanée de diverses es-
pèces de passereaux de neige qui , ordinaire-
ment ne dépassent pas le sud du Spitzberg.

Mme Hanau contre-attaque
PARIS, 15. — M. R ulf , administrateur du

j ournal « Le Soir ». a été inculp é sur p lainte de
Mme Hanau et de M . Grompel , d'extorsion de
f onds, f l  sera conf ontré samedi avec Mme Ha-
nau.

Le juge d'instruction a poursuivi l'examen des
plaintes en chantage auxquelles le nom d'An-
quetil se trouve mêlé. Une. confrontation a eu
lieu entre Anquestil et divers plaignants.An questil
a déclaré que si les p laignants lui avaient versé
de l'argent, c'était seulement en vertu des con-
trats de publicité qu 'il avait passés avec la « Ru-
meur ». Anquetil a demandé sa mise liberté. Il
s'engage à cette condition à renoncer au j ourna-
lisme.

Mort du professeur Eue. de Paye
PARIS, 15. — On annonce la mort, après

quelques j ours de grippe, de M. le professeur
Eugène de Eaye qui enseignait avec distinction
à l'Ecole des Hautes-Etudes , à la Faculté de
théologie de Paris et à l'Ecole du service chré-
tien de la Cause. Ce départ signifie une grande
perte pour le protestantism e de langue française
et pour la science histori que qui doit au défunt
plusieurs travaux de valeur.
Quand les couvercles d'égout sautent à la hau-
teur des toits, il ne fait pas beau être dessus.-
BERLIN , 15. — Une explosion dangereuse s'est

produite j eudi matin dans le quartier du port
de Stettin , où les couvercles de huit regards
d'égoût ont été proj etés en l'air , jus qu ' à la hau-
teur de 20 mètres , endommageant en retombant
plusieurs gouttières. Une femme également pro -
j eté en l'air a été sérieusement blessée. Un hom-
me a été légèrement blessé. L'explosion est at-
tribuée à la rupture d'une conduite de gaz.
fiigglns contre Booth. — Les deux généraux se

verront-ils ?
LONDRES, 15. — Le général Higgins, nou-

veau chef de l'Armée du Salut , a déclaré qu 'il
lui serait nécessaire de se rencontrer avec le
général Booth pou r le transfert des pouvoirs et
que si le général ne voulait pas céder la gestion
des affaires de l'armée, la Question prendrait
immédiatement une. tournur e légale.

Aimez-vous les sucreries ? — On en a décou-
vert une nouvelle...

NEW-VORK, 15. — Au cours d'expériences
sur Pinulinc , substance farineuse qui se trouve
habituellement dans le dablia , le topinambou r et
l'andive. les savants attachés aux laboratoires
des recherches du département du commerce
ont découvert un nouveau sucre appelé le di-
fructose anhydride.

Lindbergh est fiancé et Mme Lindbergh
se marie

LONDRES. 15. — (Sp.) — Le « New-York Ti-
mes » annonce que Mme Evangeline Lindber gh ,
mère du colonel Lindber gh , va épouser pro-
chainement M. Andersen, capitaine du transat-
lanti que « Président Wilson ». La nouvelle des
fiançailles de l'aviateur coïncidant avec l'annon-
ce du prochain mariage de sa mère, est très
cccmmcntce dans la société new-yorkaise, qui
l'accueille d'ailleurs de la façon la plus sym-
pathique.
La grippe continue à sévir en Grande-Bretagne

LONDRES, 15. — L'épidémie d'influenza con-
tinue à sévir en Angleterre. A Londres , le nom-
bre des décès a été la semaine dernière de 331
contre 198 la semaine précédente .
Le taux de réescompte américain ne sera pas

changé
NEW-YORK, 15. — Les directeurs de la Fé-

déral Reserve Bank à New-York ont décidé de
ne pas modifier le tau x de reescom-pte.
Un larcin qui risque d'avoir des conséquences

fâcheuses pour le voleur
LONDRES. 15. — Un sac contenant des tubes

de morphine , de strychnine et d'héroïne , a été
dérobé dans l'automobile d'un docteur dans un
quartier de Londres.
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Un arrêté du Conseil d'Etat genevois pour

prévenir les accideins sur le lac
GENEVE, 15. — (Sp.). - Hier après-midi ,

plusieurs personnes sont allées sur la giace j us-
qu 'à ia Pierre Duniton , sur la rade de Genève.
C'était beaucoup risque r , car la glace n 'était pas
très épaisse et ris quait de céder sous le poids
d'un homme. A la suite de ces exploits témérai-
res, et sur la proposition du Départe ment de j us-
tice et police le Conseil d'Etat a pri s l'arrêté sui-
vant : « Il est interdit à toute personne n 'assu-
rant pas un service publi c de circuler ou de sta-
tionner sur les parties gelées du lac, de la rade,
du Rhône et de l'Arve. Les contrevenant s seront
passibles des peines de police.»

ÎJSf?*' Un violait incendie à Genève
GENEVE , 15. — (Sp) . — Ap rès une j ournée de

travail incessant, le poste perm anent était avisé,
hier soir à minuit, qu un violent incendie venait
d 'éclater dans les greniers de l 'immeuble No 13
du Bourg des Bastions. Le verglas recouvrant les
bouches à eau, il iallut briser la glace à coup s de
hache p our installer les tuy aux. Le f eu a ravagé
les combles et détruit une bonne partie de la
toiture. Les dégâts sont imp ortants. L'eau gelait
au lur et à mesure qu 'elle tombait sur le sol.
L 'escalier de la maison ne f ormait plus qu'un gla-
çon et les p omp iers durent , ap rès l 'incendie, bri-
ser la glace qui recouvrait les marches.

Notre horlogerie aux Etats-Unis

Des exportateurs d'horlogerie suisse intéres-
sés au marché des Etats -Unis ont eu j eudi après-
midi une assemblée à l'hôtel de ville de Neuchâ -
tel. Soixante maisons étaient représentées ; une
douzaine d'autres s'étaient fait excuser.

L'assemblée a décidé de constitue r un comité
de six membres formé des représentants de di-
verses branches de l'industrie horlogère avec
mission d'examiner la situation et d'aviser aux
mesures à prendre pour parer à la nouvelle me-
nace d'augmentation des droits de douane sur
l'horlogerie aux Etats-Unis.

L'agence Respublica nous donne encore les
renseignements suivants : Plusieurs propo sitions
furent émises au cours de la réunion , à la suite
desquelles l'assemb lée estima qu 'il y avait lieu
de nommer une commission spéc ale, présidée
par la Chambre suisse de l 'Horolgerie, et char-
gée de créer un fonds de lutte. Ce dernier de-
vra organiser des mesures de défense et tenter
des démarches auprès du gouvernement de
Washington afin oue ce dernier ne mette pas
en vigueur des nouveaux droits que la Suisse
considère comme prohibitifs.

Cette commission sera composée de six mem-
bres que devront désigner les associations des
fabricants d'horlogerie et des fabricants de pièces
détachées.
Un délai fixé ju squ 'à lundi a été donné à ces orga-
nismes pour présenter à la Chambre suisse
d 'Horlogerie, à La Chaux-de-Fonds , le nom des
personnes qui siégeront au sein de la nouvelle
:Ômmission. Les organismes précité s sont en ou-
're invités à présenter éventuelle ment toute pro-
position de moyen de défense qui pourra it être
suggérée. La commission Se réunira déjà au cours
Je la semaine prochaine.

Respublica apprend encore que lo ministre de
Suisse à Washington . M. Péter , est de retou r
d'Amérique. Il s'est présenté hier au Conseil fé-
déral et a eu un entretien avec les membres de
cette instance. M. Peter aura prochain ement une
conférence spéciale avec le chef du Départemen t
de l'Economie publique.
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