
Le smdi i 3 mars
L'actuaiSté suisse

n
La Chaux-de-Fonds, le 18 f évrier.

Examinons maintenant le texte ¦ de l'article
p rop osé au peup le suisse et qui résout le pro -
blême du blé sans monopole.

Voici cet article, qui porterai t dans la Cons-
titution le numéro 23-bis :

La Confédération entretient les réserves de blé né-
cessaires pour assurer l' approvisionnement du pays. El-
le peut obliger les meuniers à emmagasiner du blé el
à faire l'acqui sition de blé de réserve pour en faci-
liter le renouvellement.

La Confédération encourage la culture du blé dans
le pays, elle favorise la sélection et l'acquisition de
semences indigènes de qualité et accorde , en tenant
p articulièrement compte des régions de monta gne , une
aide au producteur cult ivant le blé pour ses propres
besoins. Elle achète le blé indigène de bonne qualité :
propre à la mouture , à un pr ix qui en permet la cul-
ture. Les meuniers peuvent ôtre tenus de racheter ce
blé sur la base de sa valeur marchande.

La Confédération assure le maintien de la meune-
rie nationale ; elle sauvegarde également les intérêts
des consommateurs de farine et de pa in. Elle surveil-
le, dans les limites de ses attributions, le commerce
et les pri x du blé , de la farine panifiable et du pain.
La Confédération accorde , en cas de besoin, des faci-
lités aux mmt lins afin de réd u ire leurs irais de trans-
port à l'intérieur du pays. Elle prend en faveur des
régions de monta gne les mesures propres à égaliser
les pr ix de la farine.

Le droit de statist ique prélevé sur toutes les mar-
chandises qui franchissent la frontière douanière suis-
se sera relevé. Le produit de ce droit contribuera à
couvrir les dépenses occasionnées par l'approvisionne-
ment du pays en blé.

A pre mière lecture ce texte n'a pa s l'air «tant
mal » comme on dit chez nos amis vaudois.

Les réserves du blé ?
Rien de p lus j uste ni de plus nécessaire.
H suiiit de se rapp eler les angoisses que nous

avons vécues au début de la guerre.
A ce moment, Vadministration de l'armée dis-

posait de 2500 wagons de blé, auxquels venaient
s'aj outer 2500 wagons appartenant à des p arti-
culiers, en réserve dans des entrepôts p ublics,
ainsi que les stocks habituels de blés ou de f a-
rine chez les meuniers ct les boulangers. Enf in ,
nous attendions 2500 autres wagons qui se trou-
vaient alors en Al lemagne, et que nous avons p u
recevoir également , grâce à la bienveillance du
gouvernement allemand. Et néanmoins si nous
n'avions p as été p ar bonheur à la veille des
moissons, nous nous serions trouvés dès le début
dans une situation critique. Les pr emières dif -
f icultés p urent donc être surmontées, — ce qui
ne nous emp êcha p as de p asser p ar de sérieux
moments d'anxiété. Plus d'une f ois nous nous
trouvâmes au bord de l 'abime, et ce n'est que
grâce à la prévoyance des autorités, à l'aug-
mentation f orcée des emb'.avures et au ration-
nement des cartes de pai n que nous nous som-
mes tirés de ce mauvais p as.

Le p roj et tient donc compt e des exp ériences
f aites. Il prévoit la constitution de réserves beau-
coup p lus considérables qu 'en 1914. Et d'autre
p art il encourage la culture des céréales indi-
gènes en f avorisant l'ensemencement du blé et
en garantissant au p ay san la vente de sa récolte
à un p rix rénumérateur. Ainsi non seulement
nous avons des garanties derrière nous mais en-
core un moyen d'action p our l'avenir.

Quant aux intérêts de la meunerie nationale , ils
sont strictement sauvegardés. En ef f e t .  Relisez
l'article. Vous verrez qu 'il protège dans une j us-
te mesure nos moulins nationaux contre la con-
currence étrangère et en même temp s veille à
ce que le consommateur ne lasse p as les f rais  de
cette p olitique. D 'ailleurs, nos importations de
f arine n'atteignen t p as des chif f res  considérables.
Sauf en 191S ct en 1919 partiellement , alors que
les Etats-Unis livraient p rincip alement de la
f arine, ainsi qu'en 1922-1923 où, par comp ensa-
tion , on imp orta de la f arine de Roumanie ,
aucune farine panifiable n 'a été importée.
En 1928 , nous avons importé en tout 35
wagons de f arine (soit le 0,7 p our mille de no-
tre importation de blé) et il s'agissait unique-
ment de f arines sp éciales , utilisées dans la p rép a-
ration de certains biscuits ou de pr oduits alimen-
taires diététiques. Les adversaires du p roj et n'ont
d'ailleurs j amais pr otesté contre cet état de cho-
ses aussi longtemp s qu'il était lié au monop ole.

Reste la question du f inancement du projet.
C'est là surtout que les avis dif f èrent .
Pourtant ap rès le reiet du monopole et quanc

on parla pour la première lois de la nouvelle so-
lution l'accord f ut . p arait-il, bien p rès de se f aire.
U y avait en tous les cas à la séance de Heiden
de la Commission du blé deux repr ésentants so-
cialistes qui ne f aisaient p as au p rojet une opp o-

sition irréductible. Mais leurs p rop ositions tran-
sactionnelles — qui provo quèrent le renvoi des
débats de la Commission à plus tard — f urent si
vivement critiqués p ar la p resse de leur p ropr e
p arti, qu'ils durent f inalement se rallier f ranc et
net au courant d' opp osit ion.

Nous verrons dans un troisième article ce qu'il
f aut  p enser de la taxe de statistiques et du mode
f inalement adop té p ar le Conseil f édéral et p ar
les Chambres.

Mais il reste entendu que quoique adversaire
de l'extension des monop oles d 'Et at (qui ont lais-
sé chez nous des souvenirs mitigés) ainsi çae ue
toute centralisation excessive, f « Imp artial» con-
tinuera d'être à p rop os de la question du blé, la
Tribune libre, où toutes les op inions, p ourvu
qu'elles soient courtoises et obj ectives, ont la f a-
culté de s'exprimer.

Paul BOURQUIN.

Les méfa its du froid

Un avion f rançais f orcé d'atterrir â Wimbledon Common et incapable de repartir par suite du
moteur gelé.

Un de ces vieux proverbes dans lesquels s ex-
prime, dit-on, la sagesse des nations, prétend
que c quand février ne fevroye pas. mars s'en
émeye ». Alors cette année, février fevroye à
souhait , et nous aurons eu notre compte de
froidure !

Ceux qui s'«éimeyent» — encore un bon vieux
mot de bonne souche frança 'se et formé très ré-
gulièrement de émoi, comme effrayer de effroi ,
— ce sont ces braves gens du Bas, qui n'ont pas
tant l'habitude de îrioasses pareilles. Ils se sont
mis à porter des gommes et des surtouts, et ils
ont ressorti des armo;res d'invraisemblables ca-
pes à poil et des casquettes en peau de lapin
datant au moins du roi de Prusse.

Pensez donc, on a eu à Neuchâtei l'autre ma-
tin — 19 degrés, autant qu 'à la Brévine ! Et les
aristocratiques cheminées, qu 'on trouve encore
dans bien des logements, dévorent des forêts ,
comme au bon vieux temps j adis.

Mais les plus navrés, ce sont les enfants des
écoles. Le chauffcge des bâtiments scolaires
coûte un argent fou . et ça lui fend le coeur à
notre gent scolaire de penser qu 'on dépense tan t
d'argent pour chauffer les salles de classe, —
alors qu 'il serait si simple de faire comme en
Yougo-Slavie et ailleurs , et de donner des va-
cances de froid.

Ils prétenden t, ces gamins pleins de coeuT
pour les finances publiques, que , comme il y a
des vacances de chaleur, il devrait y avoi r des
vacances de froid . A partir d'un certain degré ,
on devrait arrêter les frais de chauflage et fer-
mer les classes. Ca fera 't une j olie économie,
et ça permettrait à notre j eune génération ul-
tra-sportive de mieux profiter de la neige et de
'a glace.

Les autorités scolaires et autres ont rudement
oeu d'idée, pour des gens qui se croient malins ,
de n 'avoir pas encore songé à ce moyen si pra-
tique de comprimer les dépenses.

Jenri GOLLE.
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Celle qui épousera le colonel
Lindbergh

Le héros de la traversée de l Atlanti que . qu on
avait fiancé si souvent, l'est, cette fois-ci défi-
nitivement. Ainsi que nous l'avons déj à annon-
cé, le colonel , qui est âgé de 27 ans, épousera
la fille cadette de l' ambassadeur des Etats-Unis
au Mexique , miss Anne Morrovv. Chose curieu-
se, après le fameux raid de Lindber gh, de New-
York à Mexico, en décembre 1927, raid au
epurs duquel il fut en grave péril , le bruit avait

'ihouru avec persistance que l'aviateur était fian-
à Elisabeth-Constance , la soeur aînée de miss
Anne. La nouvelle fut démentie. Mais il paraî-
trait qu 'avant de se décider pour la brunette . le
colonel n 'aurait pas été insensible aux chrames
de la blondinette , son aînée !...

Miss Anne , en effet , est une piquante bru-
nette , aux traits chiffonnés. Le fait seul qu 'elle
n'a Das les cheveux coupés surFfit à indiquer qu 'il
s'agit d'urne je une personne indép endante et sur-
tout originale. Elle a d'ailleurs une magnifique
chevelure châtaine.

Agée de 22 ans . la j eune fiancée est, comme
Lind'bergh, de nature très réservée et on ne la

voit pour ainsi dire jamais aux réceptions de
l'aimbassade. Elle a fait de fortes études à la
Chapin Soliool de New-York , de même qu 'au
Smith Collège, établissement fashionable , dans
lequel elle a pris des grades académiques.

Miss Anne est une passionnée de la lecture ;
chose curieuse — et louable — le sport ne la
passionne point. Elle ne joue ni au tennis, ni au
golf. N'avons-nous pas dit que c'était une origi-
nale ? Elle a une prédilection pour les animaux
et notamment pour les chiens ; à Mexico, elle
passait une partie de ses journées dans le che-
nil installé dans les j ardins de l'ambassade.

Les j ournaux d'outre-Atlantique consacrent des
colonnes entières aux fiançailles de « Lindy » et
publient tous la photographie de miss Anne Mor-
row , de face, de profil , de trois quarts ou en
pied.

Depuis l'autre j our, miss Anne, est à New-
York ou elle a fort à faire pour se défendre de
la curiosité des reporters.

Les Etats-Unis élèvent
leurs tarifs

La P. S. M. écrit :
Une communication officielle est parvenue au

Palais fédéral confirmant ce qu 'on prévoyait,
c'est que les Etats-Unis d'Amérique s'apprêtent
à élever tous leurs droits de douane. Le pro-
j et va être soumis prochainement au Congrès.

II va sans dire que les mesures annoncées, à
supposer même qu 'il s'agisse d'une protection
provisoire en faveur des intérêts américains, vont
mettre la Suisse dans une situation fort difficile.
En ce qui concerne l'industri e horlogère , par
exemple , le rehaussement des droits proj eté se-
rait équivalent à une interdiction complète de
l'importation . Les taxes douanières américaines
sont déj à si élevées actuellement que leur aug-
mentation aurait de graves conséquences pour
toute notr e exportation.

Une nouvelle élévation des droits faisant suite
à celle de 1927, déj à assez forte, compromet-
trait complètement la vente de nos fromages aux
Etats-Unis; il est vrai qu 'on ne connaît pas enco-
re exactement ce que les Américains proj ettent
dans ce domaine. En ce qui concerne l'horloge-
rie, on a parlé d'une augmentation de 3 à 400
pour cent en vue de protége r l'industrie améri-
caine ; rien , j usqu 'à maintenant , n 'est venu con-
tinuer cette supposition, mais à supposer que les
Etats-Unis élèvent leurs droits de 50 pour cent
seulement , ce serait un coup droit porté à toute
notre industrie horlogère.

La situation qui se crée est d'autant plus dés-
agréable qu 'aucune mesure ne peut être prise
éventuellement par la Confédération par le fait
qu 'aucun traité do commerce n'existe entre notre
pays et les Etats-Unis qui refusent du reste d'en-
trer dans cette voie nécessitant une série de négo-
ciations, ce qui signifie que la grande Républi-
que tient p lus que j amais à conserver son auto-
nomie complèto en matière douanière . Ce sera
donc , en première lign e, aux intéressés suisses à
chercher à obtenir une atténuation des mesures
proj etées.

V*
On n'a peut-être pas tout à fait tort de prétendre

que nous dansons sur un volcan...
Depuis quelque temps on ne peut plus ouvrir un

journal sans apprendre qu 'une conduite d'eau a
sauté projetant les plaques d hydrants à la hauteur
des toits ; que les fils électriques enterrés à 3 mètres
sous terre ont pris feu et causé l'arrêt de la vie
écenomique de toute une cité ; que les condui tes de
gaz enfin se sont rompues, provoquant des explo-
sions formidables, éventrant une rue et asphyxiant
des dizaines de personnes.

Hier encore, le dangeT sur la rue se limitait à
l'écrasade quotidienne ou à l'aplatissement savant au
coin d'un trottoir par un bolide vagabond Mais
aujourd'hui , cela s'aggrave. On risque de se trou-
ver subitement noyé dans un torrent d'eau potable,
asphyxié au gaz de cuisine et rôti à l'électricité. Sans
compter les sauts de carpe SUT la plaque de fente
à la hauteur d'un qua 'riîme étage 1

Destin réjouissant de l'habitant des cités à grand
'rafic , vers la fin du XXme siècle...

Ah ! qui nous délivrera des secousses qui ébran-
lent constammen t notre pauvre croûte (terrestre) ,
nos malheureux tuyaux à moitié crevés et nos câbles
qui ne tiennent plus que par un fil I...

Encore quelques années et nous n'oserons plue
poser la pointe des pieds sur le trottoir sans crainte
de voir s'ouvrir sous nos pas un geyser, un éclair
ou un volcan I

Le p irt Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

U" an Fi. I6.81
>lx mois ¦ 8.4 1
:'rnta motn 4.20
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Règle extn-reglonale Annonces-Suisses SJl
Bienne el succursales

Le chef boudhiste Tsi-Hsu , actuellement à Paris.
— A l 'heure où les civilisations millénaires de
"Asie p rof essent un p arf ait mép ris p our notre
moderne grouillement mécanique et nos f olles
j ouissances matérielles, on p eut se demander ce
que ce sage hindou vient découvrir dans la mo-
derne Baby lone ? La dernière vierge sage ? La
chemise dun homme heureux ? Ou Tart de ga-

gner beaucoup d' argent sans rien f aire  ?-.

Que vient faire ce sage
à Paris ?...



Cfâr19) H * lourr pour le
BS» S al Ci l ia i  1er mai. beau
logement du 3 cliambres, cuisine
jardin et toutes dépflndances , en
plein soleil. — S'atresser cbfz M .
À. Leibunigiil , Itenau 3354

A lniiPP pour 16 30 avril ,dans
IUUCl les immsuùles en

construction , tue du Locle 13, 15,
17 et 19, beaux appartements mo
darnes de 3 et 4 chambres, corri-
dor, cuisine , chambre de bains, dé-
pendances, balcon , chauffage cen-
tral. - S'adr. à M. Henri MAIRE ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

sut

f*itfllLl t reprend rail en-
core quelques grosses de réirln-
ges par semaine ainsi que cou-
pages. "¦'¦''¦'''¦ '
8'ad. an bur. da l'ilmpartlal)

Réglages. d%f( Ers:
glayen (ilats , contre paiement , 8
personne connaissant uèja l'hor-
logerie 1? — Ecrire sous cnilTre
lt. It. 102. a la suce, de I'I M
PARTIAL ltl'2
¦¦¦U.U L»..-. M . I l »  IIIII M

PfPl f I1 P P Q •'01i , u-' dame elierc tie
E.li l l tUI  Co. a faire quelques écri-
tnreA à domicile. 3274
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

PnliC QO -Il CÛ "u *> * -> !!«» ur, e.st ue-
I Ul lû o CUOD mandée dn suite, à
l'Atelier rue du Parc 8, au 1er
éiage. — S'y adresser 1P soir jus-
qu'à 7 heures. 34.16

Cadrans métal. ^'Zr'a*.
cal queuRe. Entrée immédiate. —
S'adr. Fabrique Imer 4 Hourlet.
rne du Progrés 49. 34K3

A nnPPdti coilleur est demandé.
âppi cllll — S'adresBer au bn-
r»iiu de I'I MPAHTIAL . 3338

Poseur de cadrans X*- ™*dresser au Comptoir, rue Jaqnct-
Dr"* 31 .1353
|>prt|niin p îiiiui l ', eiperimeiiieB ,
IlCglCUûG est demandée pour d»
suite , bien rétribuée. ,'U3.-i
¦SV'f'r. nn lntr. do l'cTmpartial» .

femme de chambre S
9t munie de bonnes références
;st demandée pour le ler mars
>u ÔDoqne à convenir. — OITres
loua'chiffre O. !•'. 3'Z36 au bu-
rea u de I'I MPAHTIAL 383H
TimwwiaiWHBaim amtmmaitmacra

A lflllPP P0lir le "̂ avr" 
i9

'̂*IUUCl , joli apparlcment de S
oiéces, cuisine et dépendances, à
lame seule ou a ménage sans en-
^nt3. — S'adresser rue du Gre-
lier '23. au 2me étage , ft droile .

3132

À lAllPP t,el apparteinimit mo-
1UUCI , dénie , 3 chambres et

ihatnbre de bains , dnns quarlier
du Succès, pour le 1er avril. Ur-
f cenl.  3371
S'adr. au bnr. do l'«Imparttal>.
injwiLJiiitifi^'TiwtViVi'aiifiJuiaTttTuniirfi'
Ph nm hro BB'i e Rrande chambre
VllttllIUI Ki , indépendante , non
meublée, à louer, rue Krilz-Cnni '-
voiR 'mrSÛ au rez-de-chaussée. 33(11

r.hnmhppo A louer , chambre»
UllûMIlUlCo. dans maison d'or-
dre, avec pension , à personne
honnêtes. 337g
S'ad. an bur. de iMmpartial»
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(Noël RambserD
PAR

JULES C1ARCTEE
de l'Académie Française

On était alors au lendemain de la guerre de
Crimée. La France j etait son or et son sang, les
millions et les hommes, dans ce gouffre d 'Orient,
et l'empire de la paix s'affirmait par la plu s ter-
rible des guerres. On avait vaincu d'ailleurs :
l'héroïsme de l 'humble soldat , du petit paysan et
de l'ouvrier en uniforme est inépuisable. On se
croyait alors puissant parce qu 'on avait arra-
ché Sébastopol à l'ennemi. On croyait la Russie
abattue, humiliée, domptée , devenue notre vas-
sale, parce qu 'on avait coupé ce cor à ce géant.

Le pays était , au surplus, quelque peu grisé
par ce qu 'on appe lait la revanche de 1812. De-
vant ce déploiement de force matérielle la pen-
sée, tenue en échec pour quelques heure s que
les satisfaits prenaient pour des siècles, se tai-
sait. Muette, non domptée , l'idée a toujours son
lendemain. Il n 'y en eut pas moins en de telles
journées de cruels moments pour les âmes.

Noël Rambert était résolu, ardent , passionné,
mais facilement impressionnable , nerveux et se
laissant aller à ses sensations avec une vivacité
douloureuse. En retrouvant ainsi assombris cette
.ville, ce faubourg, ces guinguettes qu 'il avait
quittés si vivants, si animés, il lui sembla que
ses poumons manquaient d'air, qu 'il étouffait.
Une machine pneumatique immense faisait le
•ride dans la cité frondeuse, Paris. Rambert s'y

sentait mal à l'aise. Ce que n'avait pas fait la
captivité, la liberté dans une ville écrasée pou-
vait l'obtenir. 11 perdit sa gaieté, cette verve vi-
vace, ce ressort qu 'il avait conservé j usque dans
le préau de la citadelle. Tout ce qui s'agitait
autour de lui, hommes et choses, lui semblait
mort , inutile et petit

— En sommes-nous donc là ? se disait Ram-
bert. Quoi ! ce serait donc fini ?

Ce n 'était là qu 'un effroi plein de doute, mais
terrible. Ce qui devait courber Rambert , l'attein-
dre au coeur, le frapper à j amais, c'était la pas-
sion pour laquelle ce coeur vailkmt était né. Un
j our, Noël Rambert avait rencontré sur sa route
une femme qui l'avait aimé, associant d'abord
son travail au sien, sa misère à sa misère , et,
souriante — comme lui résolue, en apparence , —
avait fait durant quelques années avec lui le dur
chemin de la vie. Il l'avait adorée, follement,
d'une affection violente , reportant sur elle tout
ce que la déception et l'amertume, la colère aus-
si, lui laissaient d'ardeur. Il semblait borner la
vie à l'horizon que, pouvait mesurer le regard
de cette femme. Elle s'appelait Marthe Hardy .
Comme lui orpheline , el'e n 'avait que lui au
monde. Il avait voulu l'épouser.

— Pour quoi faire ? disait-elle. Si nous devons
nous aimer touj ours, à quoi bon Técharpe du
maire, et , s'il est dit que nous nous séparerons,
à quoi bon nous lier l'un à l'autre pour nous en
repentir après ?

Noël Rambert répondait :
— Tu as raison !
Il eût pourtant mieux aimé qu 'elle lui dît

j oyeuse : — Donne-moi ton nom ; j e le porterai
en brave femme !

Il s'attachait à Marthe chaque j our davanta-
ge. On n'était pas riche, mais on vivait. C'est une

erreur de croire que l'amour demande pour du-
rer la vie facile et prodigue. Il est de ces amours
puissants et p'.us profonds qui grandissent et se
fortifient dans la douleur et dans le besoin en
s'abreuvant de larmes. Affections d'autant plus
robustes qu 'elles sont plus amèrement frappées,
plus torturées, semblables en cela à ces plantes
fantastiques des légendes allemandes et qui nais-
sent, dit-on , des terres arrosées de sang.

Noël éprouvait une volupté mâle à se dévouer
pour cette femme, à accepter des surcroîts de
travail , à s'étourdir dans le labeur, dans le brou-
haba assourdissant des machines, pour rentrer le
soir exténué , mais souriant , et se payer avec
un baiser pris sur ces joues fr aîches. Il lui sem-
blait qu 'il n'avait réel'ement vécu que depuis
le j our où il avait rencontré Marthe. Toute la
première partie de sa vie, les rêves d'autrefois,
les j ournées d'émeute, les nuits sans fin de Doul-
Iens, lui faisaient l' effet d'un songe et disparais-
saient comme dans un broui 'lard. Il se donnait ,
à trente ans passés out entier à cette affection
nouvelle et profonde comme, à vingt ans, il s'é-
tait livré à sa pass ;on première. Lorsqu 'un ma-
tin , toute rouge. Marth e lui dit qu 'elle allait de-
venir mère , il l'embrassa à l'étouffer et sauta
par la chambre comme un fou.

Il riait , il se parlait à lui-même, il jetai t au
vent sa gaieté :

— Eh b:en ! te voilà père , toi ?... disait-il. Tu
es heureux ' Maintenant , vive la vie !

Il bâtissait alors des projets , redoublait de tra-
vail , achetait pour son fils (ce serait un fils) une
tirelire et se disait qu 'il fallait  économiser dès à
présent pour lui donner un berceau quand il se-
rait petit, un «homme » quand il serait grand.

Cet échafaudage de bonheur, de j oie, de la-
beur plein d'espoir , devait s'écrouler d'un seul
coup, en un© heure, brutalement.

Rambert acquit un jour la preuve, l'évidente
preuve, que Marthe, cette Marthe qu 'il adorait,
cette Marthe qui le regardait si souvent avec
des yeux honnêtes, cette Marthe pour laquelle
il eût donné sa vie avec joie, le trompait

Une lettre sans orthographe, la lettre d'un drô-
le, un billet écrit au crayon, mais adressé à
Marth e (il n'y avait pas à en douter) et qui , traî-
nant à demi brûlé devant le feu , l'avait instinc-
tivement attiré, une lettre bourrée de plaisan-
teries stupides. une lettre maculée , lui disait , lui
apprenait tout, lui crevait le coeur. Comment
Noël, en recevant ce coup écrasant , garda-t-il
sa raison ? Comment cet être passionné , exces-
sif , eut-il ia force de réagir contre la colère fol-
le, l'exaspération maladive qui pouvait détraquer
en lui une machine cérébrale ' C'est qu 'il entre-
vit , avec un désir acre de ne point se tromper,
dans le malheur qui l'atteignait , un ma heur plus
grand encore , — l'homme a de ces appétits de
souffrance , — et qu 'il se raidit alors , et qu 'il
se condamna à rester calme, à attendre , pour
voir si vraiment l'infamie de Marthe était com-
plète.

Marthe , il venait de l'apprendre par cette let-
tre , Marthe était 'a maîtresse d'un autre , mais
Marthe venait de lui donner un fils ; restait à
savoir , pour Noël Rambert . si cet enfant était
bien à lui. si ce petit être vagissant encore, il
pouvait l'aimer en tou 'e sécrité d'affection et
sans jeter ses baisers à l'enfant du vice et du
mensonge.

La seule question douloureuse était là.
Résolue , il châtierait ensuite à son gré cette

femme et cet homme.

(A stùvre.)

LE PETIT JACQUES

Phnmhpoe A loner de luite ,IjUallIUl GO. 2 chambres couti-
tuies , au soleil , bien meublées .
nvec eau courante , piano à dis-
i i os i t inn , a personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 63. au 2ms étage

3M4
Ph a mh po  Bl pronlon, uairn bun-UllttllIUl C ne lamille . sonl de-
mandées , par jeune homme, poni
le ler mars. — Oflres â M. A.W ,
chez MM Degoumois 4 Co, Au-
rore 11. 343E
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On cherche à loner sn» 3c
avril , dans le quarlier de l'Abeil-
le , un logement de 3 chambres ou
2 grandes, au soleil , pour 2 per-
sonnes tranquilles el solvables
— S'adresser au bureau de I'I M
PAHT1AL . 3J67

On demande à louer Lnf£
v! ou 3 piéces Al cuisine, nour dam
a convenir . 30 avril 11129, ou 31
octobre lEttfl. 3416
S'ad, an bnr. de l'tlmpartlal»

Â
nnnrlpn faille d'etnnloi . lava-
I C U U I C , bo, rideaux . 1 lit. ta-

ble de nuit , luslres électriques —
S'adres=er ch»z M. A.Qauerel. rne
Jaquet Droz KO. - 3354

A npp/jpn faute d emploi , 1
Ic l iu lU , miignill qiie potager ,

gnz et bols . aLe Rêve»; 1 piano
noir , marque «Suler . Zu i i chs ;  1
harmonium ; 1 gramonhone élec-
trique tReinerl» , avec superbes
disques. — S'adr. rue des Cr(>-
lêis ns 31lfl

entreprendrait des TermlnagreN
5 Vl U 8 9 4 ligne» ancre. Tra-
vail prompt et consciencieux , —
Faire offres avec prix sous chif-
fre V 1416 U. à PuhllrilnH.
Illeune J H .  10U5H .1. 34U8

Employée k lirai
serait engagée immédiatement ou
pour époque à convenir. Préfé-
rence serait donnée & personne
pouvant faire la correspondance
allemande. Place stahle. —Adr es-
ser offres avec copies de certifi-
cats et indication des prétentions
a Unlv/orso S. A. No 5,
Ch Kaufmann . Fahr, d'Aiguilles
de montres . Fleurier, 3330

Fabrique de machines
da grande précision, engage-
rait un r-6034-I 3394

llÉK
tiHïcaEifiié

S'adresser à Publlelln» St-
lmier, sous chillre O. <i<»3 t , en
indiquant les places occupées
jusqu'à maintenant.

Sertisseuse
qualifiée, ainsi qu'une personne
nu courant du vissage et numé
rotage. seraient engagées ris suile
à l'atelier G. Perrot Ho«al
rue ries Tourelles 37. 348n

Coffrane
A loner pour le ler Avril ou

époque a convenir , logement de
3 chambres , cuisine et toutes dé-
pendances , exposé au soleil —
S'adresser à Us. von Aoseli .
< offinne. 32«

M li^M4&'rl0Im nnHHicai N
tmW m\\Ww\&\*m\

logement du 3 piéces , cuisine el
dépendances, jardin, pour le ler
mai . — S'adr. a M II. Vullleu
mier. Geneveyd-8 -Coffrane

3vM

liils-teju
A louer, pour le ler mai ,

logement de 3 pièces , avec
atelier tiien exnosé (placrt pour 8
a 10 ouvrier *,), dépendances et
part au jardin. 3373
S'adr. an bnr. do l'«Impartial>

iiiiiïïl
Ménage de 3 grandes personnes ,

demande appartement de 4
pièces , au soleil , ciiauflage cen-
tral , ler on ïmn étuge . époque n
convenir. — Offres écriles sous
chiffre A. S. 331)6, au bureau de
I 'IMPAHTIAL , 339C

est a. louer pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
a M. «I. Heiniger, rue de ln
(luro ti. 3131

Magasin
A louer pour de suite

ou époque a convenir.
Magasin moderne situé
sur artère principale —
S'adr . par écrit, sous
eniifr e W. Z 20281. au
Bureau de l'Impartial.

J6-2S\

AU tranquille
a vendre, dans la banlieue de
Lausanne, pouvant être ciivi-
-ée en 2 ou 3 appartements , vé-
randa vitrée, grands balcons, jar-
din avec de nombreux arbres frui-
tiers. Entrée en jouissance à con-
venir. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Klude Albert
ItriHII . notaire . IleneiiM-Uare.

.TH-3M7R r, îïtel

/  ^^^^^^>^ ^es savan^s célèbres s'accordent à déclarer que TODOL répond le
^m\ Î ^Sm^^^^^^^ mieux aux exigences modernes de l'hygiène. En conséquence, l'ODOL
j ^^^^JÊ^ ^ ^ ^  es* Préféré à toutes les eaux 

dentifrices 

connues jusqu à présent.

ll lîœis-iriiii
pour petites pièces soignées, seraient engagées par
les Fabriques Plovaiu'o. m*

Se présenter ent re  11 heures et mid i .
On demande, puur entrée immédiate ou à convenir, un

Don H€£M!Cleii-
M$ŒÏ iJ'Cl@ISSP£§

Place stable. Inutile de se présenter sans preuves de capa-
cité. — S adresser à Aurore, Vflleret. 3383

On EUE i louer
pour le 31 octobre ou éventuellement pour le 30 avril 1930, un

appartement moderne
de 6 pièces chambre de bains et tout confort , ainsi qu'un AP-
PAKTSBÎEAIT de 3 pièces u l'usage de bureaux , dans le même
immeuble — Offres écrites à flise iHis laln ÎOBOO.  32Ô2

On dcmôifôc â louer
Appartement  de 3, éventuellement 4 pièces , avec chambre de
bains , si possible avec balcon, situé au soleil. Quartier préféré
Ouest de la Ville. — Offres dè'aillés a M. G. Wenjrer. Représen-
tant Suchard S. A., Cane postale 11 ,547 , La Chaux-de-
PondM . 3315

Fabrique d'Horlogerie cherrhe Technicien de première
force, pouvant diriger fabrication moderne et inlerchangeable
de l'ébauche. Ne seront prises en considération que les ofl res
de poslulanls compétents ayant occupé situation analogue.
— Olïri s avec cutriculum vitae , indications de la dale d'en-
trée et prétentions , sous chiffre U. S. 82<M» au burea u de
I ' IMPAHTIAL. M08

Maison de la Place cuerebe pour sa laoricalion de peiiu-s ni
grandes pièces ancre, un 33ÎM

énergique et capable , ayant déjà occupé place analogue. Entrée à
convenir. Discrelion. — Adresser offres, avec Ions renseignements
et iii Mention de prétentions , sous chillre L. M , 3330. au bureau
de I'IMI 'ABTI AL .

I lin i i Éoràr de Serge»
sont demandés de suite. Places stables el bien rélrinuées à person-
nes capables — Fuiie offres à M. Maurice FAVRB, lab de
balanciers . CERNIER.  P -> Ub \ O 3389

lu Tcinfwcric Bayer
«l«enmaan«&«e

1 jenne fille ponr aider M magasin ,
1 jeune fille ponr ailler ao repaie.

S'adresser R UB du Collê«e 81. 3466

On cherche à louer ou à acheter
Un atelier avec bureau pouvant contenir 10 à 12 per-

sonnes.
Un logement de o chambres , cuisine , chambres de bains ,

le tout dans maison bien située et si possible jardin.
Eventuellement ou achèterait la maison . — Faire of-
fres à Tase postale 787», à La Chaux-de-Fonds. 3330
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Pour cas imprévu

à vendre à Tramelan
un bon commerce de meubles, tapis,
rideaux, linoléums avec atelier de ta-
pissiers. — S'adresser à M. Albert HASLER,
TRAMELAN. P. 6!lo8 f. .'1453

Occasion exceptionnelle
Z Pianos i mm noirs

PlegeB ei Hupf er
et différents modèles de pianos simples, neufs et occasion.

S'adresser au Magasin de Musique P 6043 1 3369
Albert Sémon, St-lmier

i PALUS DIS VAS I
Léopold-Robert 47

Bas pour dames
Bas pour enfants

Chaussettes pour hommes
Le plut grand assortiment



CHRONIQUE SPORTIVE
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Notre football national
Nos footballers n 'ont certes pas de chance cet

hiver ! Hier après-midi , les trois rencontres de
série A en Suisse romande durent être ren-
voyées par suite du mauvais état des terrains .

Le froid en fait donc des siennes !

Le froid va-t-11 vaincre le football ?
Le match France-Belgique n'a pas eu lieu. Et il

n'y a pas eu de matches en France.

Championnat suisse
F.-C. Renens-F.-C. Orbe, 9-0.
Juventus Zurich-F.-C. Locarno, 3-0.
Breitc Bâle-Black-Stars Bâlo 1-4.

Stade l bat Chaux-de-Fonds Pr. 8 à 0
Hier après midi , au Stade de Vidy, quelque

cinq cents personnes assistèrent au très beau
match qui mit aux prises les stadistes et le onze
de Chaux-de-Fonds promotion . Les locaux rem-
portèrent la victoire par 8 à 0.

Voici la composi toin de Stade-Lausanne :
Lutz ; Pavesi et Michaud ; Pavesi ll, Kirchof-

ier et Dfuey, Roy, Gilgen , Truan , Bolomcy et
Sandoz.

La partie fut arbitrée par M. Besoni, du Can-
tonal F. C. de, Neuchâtei .

En première mi temps, Stade, très supérieur,
mena par 2 buts à 0. La ligne d'avants ne réus-
sit cependant à traduire cette supériorité par
suite du très beau ieu de Joerin , arrière gauche
et Berger, ex-gardien du Servette J, qui j oua
centre avant de Chaux-de-Fonds qu'au cours des
dix dernières minutes.

En seconde mi-temps, le j eu fut la répétition
de la première , mais la ligne d'avant de Stade
fut beaucoup plus effective , grâce à ses innom-
brables attaques. De nombreux corners furent
tirés contre, les visiteurs.

En résumé, j eu très plaisant sur un bon terrain
et devant un public sympathique. Partie parti-
culièrement rapide.

®€$3&<S
Lo championnat suisse

C'est donc samedi après-midi et samedi soir
qu'auront lieu les championnats suisses des 2me
et 3me régions au Cinéma Moderne (Salle com-
munale). ,

Cette intéressante manifestation s'annonce
sous les meilleurs auspices , étant donné le grand
nombre d'inscriptions qui sont parvenues. Indé-
pendamment de quelques élèves de la salle Zelir
do notre ville , dont Froidevaux en tête, et qui
vient do gagner son dernier combat par k. o., on
annonce la partic ipation du fameux poids lourd
biennois Liechti , champion suisse. Ce dernier fe-
ra son dernier comba t comme amateur , étant
donné qu'il est engagé comme profess ionnel par
François Descamps, le fameux manager français
qui a eu sous ses ordres le formidable Carpen-
tier.Comme c'est la première fois qu'on assistera
à un champ ionnat , nul doute que nombreux seront
les amateurs do belle boxe.

Autom»3Bli&ïliSffBicB
Toujours plus vite! — Le record du monde

pour automobiles sera-t-il battu ?
Si, à. Illettré où nous écrivons ces lign es, le

maj oT Segrave n"a pas encore quitté l'Angleter-
re pour aller s'attaquer , sur la grève de I.lay-
tona. au record du kilomètre lancé en automo-
bile, un de ses concurrents, le capitaine Mal-
colm Campbell , qui détint cinq fois ce record ,
est déj à parti dans le même but.

Son départ fut entouré de mystère et le lieu
où il compte se livrer à sa tentative déroute
toutes les prévisions. Le capitaine Campbell dé-
laisse la piste classique de Daytona pour un
champ de courses de son choix , le lit desséche
d' un lac. le Verncuk Pan , situé à un millier de
kilomètr es de la ville du Cap, dans une région
déserti que.

Les experts en la matière font observer que
le conduc teur Campbell a toutes les chances de
se heurter à des obstacles que ne rencontrera
pas son adversaire Segrave.

L'eau nécessaire à la réfrigération de sa ma-
chine devra être amenée d' une distance de 50
kilomètres et, sous la latitude où auront lieu les
essais, elle sera beaucoup plus vite portée au
degré d'ébullition.

Puis, il y a quelque chose de plus grave, c'est

l'altitude à laquelle est située l'ancien lac de
Vcrneuk Pan, soit plus de 1200 mètres, qui va
obliger de compter avec la ra réfaction de l'air.
Celle-ci peut , sc'on les données recueillies par
le service de navigation aérienne de l'armée an-
glaise, occasionner une perte atteignant 14 pour
cent de la vitesse maximum de la machine. Ce-
la doit donner à réfléchir.

Mais que le record soit battu par Campbell
ou par Segrave , il ne restera pas long-
temps sans se voir attaqué. C'est du moins ce
qu 'annonce le fameux «driver» Ralph de Palma
qui entend sortir de la retraite où il vivait pour
conserver aux Etats-Unis le record et cela sur
la même machine qu 'utilisa Ray Keech, l'actuel
recordmann.

filkl
Un succès de Gérard Wuilleumier

Aux concours de Saint-Cergues , organisés par
l'Association cantonale genevoise de ski, Gé-
rar Wuilleumier , de La Chaux-de-Fonds , a ga-
gné l'épreuve de saut , concours de style, avec
310 25 points, devant S. Piguet, du Brassus,
277,75 points.

Girardbille s'est classé 5me. avec 260,25
points.

SS€BC$€eai $&ii° îgleBC®
Les finales du championnat

Au hockey sur glace pour la finale des Cham-
pionnats suisses à Davos, Davos I a battu Star
(Lausanne) par 9 buts à 0 pour le championnat
série A.

Pou r la sério B, le Lycée Jaccard bat Davos1
If par 4 buts à 3.

Davos ct Lycée Jaccard sont donc champions
suisses cette année.

H. -C. Chaux-de-Fonds a Neuchâtei
A Neuchâtei , sur la patinoire de la poste, le

Hockey-Club Chaux-de-Fonds 1 a battu une
équipe de l'Ecole de Commerce de Neuchâtei par
6 buts à 2. Les résultats à la mi-temps étaient
les suivants : 3-1 ; 1-1 ; 2-0.

Aérostafion
La Suisse ne prendra pas part à la Coupe

(jordoii-Buuiiett
Samedi soir a eu lieu à l'Hôtel de Ville de

Bâle 1 assemblée générale ordinaire de l'Aéro-
Club suisse, présidée par le colonel Messuer,
président central. Après avoir liquidé les diffé-
rents obje ts à l' ordre du j our, l'assemblée, a ap-
pris que le secrétaire central de l'Aéro-Club, M.
Primault , jeune , avait été choisi comme maitre
d'aviation à Dûbendorf , de sorte qu 'il conviendra
d'envisager une élection complémentaire au co-
mité. L'assemblée à décidé, d'autre part, que la
Suisse; ne se fera pas représenter à la coupe
Gordon-Benuett qui aura lieu de nouveau cette
année aux Etats-Unis. Le comité central sortant
de charge a été réélu . L'assemblée a pris con-
nuisasnee que deux sections, la section de la
Suisse centrale ct la section du Club sportif d'a-
viation de Berne avaient fusionné sous le nom
de « berner Aero-Klub ».

Au banquet qui suivit , on entendit le capitaine
Dr L. Dictschy, président de l'Aéro-Club de Baie,
qui salua les participants, pui s le Dr Miescher ,
conseiller d'Etat , qui montra combien le gouver-
nement bâlois s'intéresse, au développement de
l'aviation . Le colonel Messner a félicité la sec-
tion de Bâle pour les progrès qu 'elle a fait réa-
liser à l'aviation nationale. Enfin , après que l'on
eut remis au Dr Bachmann le prix le récompen-
sant de la coupe sphérique, l'assemblée a enten-
du la lecture d'un télégramme de félicitations de
M. Haab, président de la Confédération.

Dimanche matin , les particip ants ont visité le
terrain d'aviation de Bâle et ont assisté à des
démonstrations d'appareils.

Bûllcurcl
L'intcrville Berne-La Chaux-de-Fonds

Un nombreux public a suivi avec intérêt la
rencontre des première s équipes des clubs de
Berne et de La Chaux-de-Fonds. Les joueurs
de la vil le de Berne l' ont emporté sur nos équi-
piers locaux par 9 victoires contre 7 défaites. Ce
résultat est tout à l 'honneur des Chaux-de-Fon-
niers, car l'équipe bernoise comprend deux
j oueurs de séri« A et deux joueurs de série B,
tandis que le club de la métropole horlogère pe

possède que des Joueurs de série B. Félicitons
particulièreme nt M. J. Butt ikofer qui a démon-
tré des qualit és de matcheur qui le mettent au
rang des meilleurs.

Voici les résultats de cette épreuve :
Match inter-villes Berne-La Chaux-de-Fonds :
Bern e gagne 9 parties.
Chaux-de-Fonds gagne 7 parties.
Résultats individuels Berno :
Nussberger gagne 4 parties, moy. gén. 6,88

Medowsky gagne 3 parties 5,86
Friedli gagne 1 partie 6,76
Teuscher gagne 1 partie 5,93

Résultats individuels Chaux-de-Fonds :
Besson gagne 3 parties 5.25
Loeb gagne 2 parties 5.59
Buttikcfe r gagne 2 parties 4,98
Messerli gagne 0 partie 361

Meilleure moyenne générale , Nussberger, 6,88
Meilleure moyenne particulière . Nussberger 10

Meilleure série. Loeb -100

Le match Lyon-Genève
Hier a été disputé à Genève le match annuel

Lyon-Genève. Voici les résultats des différentes
parties :

Ghamard (Lyon) bat Barth (Genèv e) 250 à
175; Agassiz (Genève) bat Tardy (Lyon) 400 à
234; Efiixas (Lyon) bat Jacquemoud (Genève)
300 à 290; Chamard (Lyon) bat Barth (Genève)
250 à 249.

Auj ourd'hui seront disputées dès 14 heures
deux parties, l'une entre Baixas et Jacquemoud
et l'autre , finale , entre Tardy et Agassiz.

La ncs§€ co si mineur
L'heure musicale

C'est de 1735 à 1738 que Bach écrivit l'énorme
chef-d 'œuvre. II le destinait à la Cour de Saxe.
L'électeur Frédéric-Auguste , en montant sur le
trône de Pologne, ou pour y monter , avait abju-
ré le protestantisme , au grand déplaisir de sa
femme Ebcrharditie et de ses suj ets saxons.

Nous disons l'énorme chef-d'œuvre. 11 n'a j a-
mais été exécuté , du vivant de Bach, autrement
que par fragments , qui trouvaient place dans le
culte protestant. Quan d la Passion selon Saint
Matthieu lui eut frayé la voie, un siècle plus
tard , on l'introduisit au concert , par petits mor-
ceaux. Ce n 'est qu 'à partir de 1850 que se suc-
cédèrent à Berlin , à Leipzig, dans d'autres gran-
des villes — auj ourd 'hui à La Chaux-de-Fonds
ct au Locle — les auditions intégrales du chef-
d'œuvre que les connaisseurs mettent même au-
dessus de la Passion selon St Matthieu pour la
profondeur du sentiment et la puissance de l'ex-
pression.

On sait qu 'une Messe en musique compte or-
dinairement cinq morceaux: le Kyrie , le Gloria ,
le Credo, le Sanctus, I'Agnus dci. Au lieu de
cinq numéros , Bach en a vingt-quatre. Le Gloria
ct le Credo en comptent chacun huit. II prend
du texte ce qui lui p la î t , un lambeau parfois ,
pour en faire un morceau développé, un air , un
duo, un chœur fugué. Suivant le procédé qui lui
était habituel dans la composition de ses can-
tates, il entrelarde ses chœurs de solis et trans-
forme ainsi chacune des parties de la Messe en
une Cantate , pour ainsi dire, mais en une Can-
tate géante.

Pour nous y retrouver, laissons-nous diriger
par les Amen qui mar quent la fin du Gloria et
celle du Credo. Nou s aboutissons ainsi à trois
grandes divisions , dont la première et la der-
nière sont à leur tour subdivisées en deux :

Kyrie et Gloria
Credo

Sanctus et Agnus.
On dit la Messe en si mineur , et l'on a raison.

On pourrait dire presquo aussi bien : la Messe
en ré maj eur. Les deux modes et les deux tona-
lités y alternent : l'une sombre et l'autre écla-
tante , l'une exp rimant la méditation et la plain-
te, la mélancolie et la douleur ; l'autre , interprè-
te de l'act'on et du mouvement, de l'allégresse
et de la gloire.

Est-ce de la musique « savante » ?
Si l'on veut dire par cette expression que

Bach savait son métier et que «pour la circons-
tance , voulant faire quelque chose d'extraordi-
naire », il use de toutes les ressources de son
art , alors, oui, sa musique peut s'appeler sa-
vante.

Mais si l'on voulait insinuer que pour la com-
prendre il faut une initiation , dont seuls seraient
susceptibles quelques connaisseurs, doués de
dons extraordinaires, alors nous disons : non,
mille fois non !

Il suffit d'un minimum : Savoir distinguer un
thème d'un autre thème, et en retenir l'image
intérieur e p endant la durée d'un numéro : C'est
d'une simpli cité admirable : ce que Bach promet
dans ses quatre premières mesures , il le tient
au cours du morceau; ct il ne d/>nnc rien an
cours du morceau qu 'il n 'ait annon cé, ct fait
pressentir dans le thème annoncé.

La question est donc de savoir si les thèmes
de Bach sont populaires. La discussion ne sera
pas longue. Le thèm e du «Kyrie» , celui du «Glo-

ria», les accents du « in terra pax », Taïr de flû-
te « domine deus», le cri de j oie du « Cum sanc-
to sp iritu» , parlen t assez pour eux-mêmes. Non,
point n'est besoin d'avoir passé au conserva-
toire pour comprendre cela.

Il y a, il est vrai , la difficulté des textes latins.
Ils sont traduits , ils sont familiers au protestant
qui les a trouvés dans sa Bible ou dans la litur-
gie réformée de la Sainte Cène.

Et si, malgré tout , la prodigieuse polyphorrte
de ces choeurs à cinq, à six et à huit  voix , de ces
gigantesques ensembles nous écrasait, voici
pour deux voix , pour une seule même, de dou-
ces et tendres mélodies , des diffusion s lyriques
comme le «Laudamus ». le quia sedes», le «be-
nedictus» et l'«Agnus dei».

C'est une merveille qu 'elles ne paraissent ni
pauvres ni petites à côté des monuments qu 'el-
les encadrent. U y a là dans le développement
de ces mélodies , une incomparable grandeur ,
une puissance d'invention qui n'est jamais en
défaut.

Pour l'instrumentation , même remarque. Là
aussi l'individuali sme , si nous osons dire , fait
équilibre au nombre. Si l'orchestre souvent
donne tout entier , augmenté encore de la puis-
sance des orgues, les solis d'instruments abon-
dent et , quelle que soit la vigueur de l'ensem-
ble, on sait comment s'en détache la physiono-
mie particulière d 'un violon , d'une flûte ou d'un
hautbois d'amour, même d'un cor de chasse.

On a cru longtemps que Bach était le musi-
cien de la raison pure, I'honnine chez qui il fallait
chercher des modèles de fugue , de contrepoints
savants et de construction s enchevêtrées. Il est
vrai que Bach, de sa prodigieus e science, domi-
ne les siècles. Mais nous avons appris à péné-
trer plus profon d et à mieux comprendre: l'oeu-
vre de Bach n 'est pas de l'arithmétique , c'est
de la musique d'âme.

« Au centre de la pyramide sonore, dit Camil-» le Bellaigue . j'ai découvert la chambre royale.» Elle n 'est pas vide, son hôte n'est point mort,,» ct sous l'énorme pesée de pierre, un grand« coeur bat éternell ement.»
C'est l'humanité qui pleure dans le «Kyrie»,

c'est elle qui adore dans I'«incarnatus» et qui
souffre dans le «Crucifixus», ce sont les coeurspieux qui exult ent dans le «Gloria» , c'est la fer-veur my stique de tous les âges et de toutes les
confessions qui prie dans le «Agnus dei». C'estla foi universelle de la chrétienté que proclame,
en une langue que tous comprennent , le plusgrand des musiciens protestants. C. E.

Chronique horlogère
A la Chambro suisse tle l'horlogerie

Le Comité central de la Chambre suisse del'horloger ie a décidé à l 'unanimit é d'appuyer leproj et de loi sur la formatio n professi onnelle quiva être discuté prochainement par les Cham-bres fédérales.
Le Comité central avait décidé le 20 septem-bre 1928 de faire élaborer un règlement sur lesvacances des ouvriers n 'ayant pas de forceobligato ire, mais devant être considéré commeun guide fixant les prestations maxima aux-quelles les intéressés pouvaient s'astreindre. LeBureau de la Chambr e et la Commission du tra-vail , assistés des secrétaires permanent s desgrandes associations , préparèrent un proj et ctétablirent le montan t des charges incombant auxentreprises du fait de l'octroi de vacances.
Le comité central , qui l'adopta définitivementdécida de l'envoyer à toutes les sections inté-ressées.
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LI NI» le plis riche dn monde
Rien n'est si capricieux si irrégulièrement ré-

parti que la fortune. II y a d'immenses fortunes
qui atteignent des chiffres qui nous semblent pro-
digieux, qui dépassent même notre imagination
et. presque à côté, des gens complètement dé-
pourvus de biens. La fortune a souri d'une ma-
nière toute particulière à des audacieux appe-
lés généralement des heureux mortels. L'envie
est un bien vilain sentiment qui agrippe en nous
plus d'amertume que le manque réel de biens ma-
tériels. Aussi, il est bon parfois de j eter un coup
d'oeil indiscret sur la vie de certains milliardai-
res ; voici ce qu 'une revue française raconte de
l'homme le plus riche du monde et cela nous ai-
de à apprécier notre médiocrité financière.

« John Davidson Rockfeller, roi du pétrole, est
une des figures les plus étranges du siècle où
nous vivons. Sa iortune de 2 milliards en 1900 est
devenue presque double en l'espace de 6 ans. S'il
devient centenaire , — et il en irend le chemin —
il laissera à ses héritiers la somme fabuleuse, co-
lossale, de 128 milliards 680 millions de francs ;
vous lisez bien cent vingt-huit milliards six cent
quatre-vingt millions de îrancs.

John Rockfeller , né près de Cleveland. dans
l'Ohio (Etats-Unis), en 1839, est bientôt nonagé-
naire. Il prétend descendre d'une ancienne fa-
mille de huguenots français ayant émigré aux
Etats-Unis. Son grand-père émigra d'un petit
village du Massachusse.ts pour fonder une ferme
dans les montagnes avoisinant Richiort. C'est
tout ce qu 'on sait sur ses ancêtres. Sur son pè-
re, les renseignements sont plus précis , mais le
milliardaire évite d'en parler. Tour à tour col-
porteur, rebouteur , faisant tous les métiers, il
gagna assez de dollars pour se faire construire
une j olie ferme dans l'Ulinois.

La légende veut que Rockfeller — le milliar-
daire — garda les dindons à l'âge de quatorze
ans. En réalité, sa vie fut celle des fils de fermier
et en revenant de l'école, il soignait la basse-
cour, menait les bêtes à l'abreuvoir et faisait
quelques travaux.

Il débuta modestement comme petit commis
d'un magasin de Cleveland au gage de 15 francs
par mois. Sur ces appointements dérisoires , il
trouvait le moyen de mettre quelques sous de
côté; il amassa ainsi 3000 à 4000 francs. Ce fut
là le début de sa fortune. Maigre début s'il en
fut ; mais Rockfeller n'avait pas vingt ans. A
te moment , las de travai ller chez les autres et
pour un si* petit salaire, il emprunta quelques
•mille francs à son père pour ouvrir un magasin
avec un de ses camarades. Les affaires furent
brillantes et dix ans plus tard on parlait à Cle-
veland de John Rockfeller comme du commerçant
le plus riche de la ville. Il ne cessait d'ailleurs
de répéter : « 11 faut que j e devienne riche , il le
faut. » L'esprit d'économie, une volonté aussi te-
nace, la chance aidant, allaient donc faire de cet
Américain de trente ans l'homme le plus fortuné
des deux continents.

La chance vint. Dame Fortune se présenta à
lui avec son sourire des plus engageants... La dé-
couverte aux environs de Cleveland des gise-
ments pétrolifères allait seconder ses proj ets am-
bitieux, La spéculation se mit sur ces nouvelles
affaires. II laissa les autres se ruiner à acheter
des concessions, creuser, produire. Pendan t ce
temps, il passe secrètemet des contrats avec les
compagnies de chemin de fer pour monopoliser
les transports, car il sait bien que là sera la
pierre d'achoppement. 11 est le maître du marché ,
ses concurrents et rivaux ne peuvent rien contre
lui. Et en moins de trois mois, vingt et une dis-
tilleries pétrolifères devenaient ainsi la propriété
de John Rockfeller. Ceux qui lui résistèrent vi-
rent leur pétrole s'accumuler et ils finirent par le
céder au trusteur à des prix dérisoires. Mais cela
ne lui suffit pas. Il entra en lutte avec les nouvel-
les compagnies , chercha à recueillir des rensei-
gnements concernant les affaires de tous ses
concurren ts, connaissant leur situation , leurs chif
fres d'affaires et les secrets de fabrication. Il
pénétra les secrets de ses rivaux avec la même
habileté qu'il mettait à cacher les siens. Sa mé-
fiance était , du reste, proverbiale.

Rockfeller ne se faisait pas de scrupules exa-
gérés. Il n'était pas d'une sensibilité embarras-
sante. Il marchait à la réussite avec une volonté
froide et cruelle et un silence terrifiant. Il n'hé-
sita pas à ruiner et à englober dans son trust un
de ses amis d'enfance avec qui il avait vécu côte
à côté. Il lutta froidement contre celui qui était à
la fois son antagoniste et son ami, alla même jus-
qu'à lui prêter de l'argent pour mieux pouvoir l'en-
foncer. Et comme ce dernier , acculé , refusait de
lui céder ses 3000 action s de la Standard Oil ,
Rockfeller prépara une débâcle financière dont il
avait le secret. Cela dura deux ans, mais il finit
par l'emporter et obtint la grosse maj orité des
actions de ladite société.

Tel est l'homme qui sut se faire une fortune
sur bien des ruines. Il est donc, à ce moment ,
l'homme le plus rich e du monde. Il a créé, il est
vrai , bon nombre d'oeuvres philanthro p iques , à
la condition que son nom demeure au frontisp ice.
Et pourtant , cet homme qui peut satisfaire tous
ses caprices (c'est le cas de le dire) n'est pas
heureux. Je crois même qu 'il doit être profondé-
ment malheureux entre les bras trop rigides de
la fortune. Elle doit avoir un sourire cruel pour
son favori. Voici quelques années, la maladi e lui
fit perdre tous ses cheveux , sa barbe, ses sour-
cils, ses cils et lui délabra l'estomac au point que
durant plusieurs années, il vécut uniquement de
lait Voilà l'homme, voilà le multi-milliardaire , à
la tête chauve, au visage glabre, au dos voûté
par dix-huit lustres de vie laborieuse et agitée.

Longtemps, la ,peur des anarchistes le hanta ,
et il se fait touj ours accompagner d'une nuée de
détectives. Et lorsqu 'on l'aperçoit, la figure éma-
ciée, vêtu de son éternelle j aquette noire, les
mains derrière le dos, rentrer dans son palais,
on se demande, à le voir si soucieux, si triste, si
malheureux, si c'est bien là John Davidson Rock-
feller , le roi du pétrole, le roi de l'argent, l'hom-
me le plus riche du monde.

RUSTICU9.

Un assassinat près de Lucerne
Un chauffeur de laxi tué par un

client Inconnu

LUCERNE, 18. — Samedi soir, un inconnu loua
un taxi sur la p lace de la gare de Lucerne. Or,
entre 7 et 8 heures, on découvrait mort dans son
auto, sur la route d 'Hinwil â Eschenbach , le-
chauff eur de taxi Kurzmann. 11 avait été tué d'une
balle dans la tête. On n'a p as encore établi si
le chauff eur a été volé, car on a retrouvé 250 lr.
dans la poche de son veston.

Les détails du crime
Au sujet de l'assassinat du chauffeur de taxi

Kurzmeyer (et non Kurzmann), on apprend que
celui-ci était employé au garage Bûcher de Lu-
cerne. Le coup de feu mortel a été tiré depuis
l'intérieur de l'automob:ie, alors que celle-ci se
trouvait près de la propriété Hôndlen, dans la
commune d'Eschenbach. Le meurtrier avait cer-
tainement eu l'intention de tuer, puis de s'em-
parer de l'argent do sa victime, mais dans sa
précipitation, il ne trouva pas l'argent dans le
veston. On a retrouvé non loin de l'endroit du
crime un calendrier appartenant à la victime.
H semble que le meurtrier a été surpris pendant
qu'il commettait son crime et qu 'il a pris la fuite
précipiteinment. Il rencontra non loin de là un
agriculteur qui se rendait à Eschenbach. C'est ce
dernier quJ vit, le premier, l'automobile conte-
nant le corps du chauffeur. Il signala immédiate-
ment le fait aux autorités. Sitôt après , la recher-
che de l'assassin commença, avec l'aide d'un
chien policier. La trace du bandit fut retrouvée.

Le meurtrier s'est-il tué?
Elle conduisit les policiers à Lucerne. Une raftle

fut exécutée le soir même dans les hôtels et au-
berges de Lucerne. Un individu suspect fut si-
gnalé. La porto de sa chambre était fermée à
clef. Lorsque les détectives pénétrèrent dans la
pièce, l 'individu se tua d'un coup de leu. Il s'agit
d'un Lucernois, récidiviste. L'enquête établira
s'il s'agit du meurtrier du chauffeur de taxis.
Suivant le signalement que l'on a donné de l'au-
teur présumé du meurtre, celui-ci serait âgé de
25 ans environ, rasé, porterait un manteau clair
et des guêtres.

A la recherche de l'assassin
Respublica nous communique :
La police de sûreté du canton de Lucerne se

trouvant en face d'un assassinat où il n 'y avait
pas de doute possible se mit immédiatement à la
recherche de l'assassin. Un chien policier qui est
considéré par ses états de service comme un
des plus forts de la Suisse, fut immédiatement
mobilisé et amené sur les lieux du crime. Le
chien se dirigea immédiatement du côté de Lu-
cerne , dans une rue qui donne accès à l'hôtel où
vont habituellement les gens sans ressources et
de passage à Lucerne. Sur les ordres du chef
de la sûreté , toutes les chambres de l'hôtel fu-
rent régulièrement contrôlées et lorsque un dé-
tective voulut entre r dans la chambre, la porte
était rigoureusement fermée; lorsque fut pro-
noncé et donné l'ordre d'ouvrir, pour annoncer
que c'était la police, une détonation d'une arme
à feu se produisit dans la chambre. La cham-
bre fut ouverte de force et on se trouva en pré-
sence d'un j eune homme baignant dans son sang
un revolver à côté de lui

L'assassin connaissait les lieux
L'endroit où un jeuno homme d'Eschenbach

nommé Waldisbuhl trouva le taxi , est situé dans
une petite forêt que traverse la route. Les décla-
rations de Waldisbuihl faites à la police appren.
nent qu 'un j eune homme a été vu à côté du
dhatîifew, puis ce dernier a pris la fuite.

L'arrivée de Waldisbuihl a gêné les opérations
du criminel qui n'aura pas eu le temps nécessaire
pour s'emparer du portemonnaie du chauffeur.
C'est au moment où Waldisbuhl fut tout près du
taxi qu 'il se rendit compte de ce qui s'était pas-
sé, mais l'individu avait disparu dans la petite
forêt.

Une conséquence du crime de Lucerne
A la suite du crime d'un de leurs collègues, les

chauffeurs do la place de Lucerne adresseront
une pétition au gouvernement lui demandant
l'autorisation de pouvoir porter un revolver
pendant l'exercice de leur profession.

Un grave accident évité
CHEXBRES. 18. — En faisant sa fournée

d'inspection, vendredi matin , un cantonnier des
C. F. F. nommé Jan constata dans le tunnel de
la Cornallaz une rupture d' un rail. Il avisa aus-
sitôt le chef de section , puis la station de Pui-
doux-Chexbres qui prit les mesures nécessaires
et organisa la circulation sur simple voie. La
vigilance de M. Jan a évité un accident sem-
blable à celui de Burler.
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Les élections municipales à Sion
SION, 18. — Dimanche ont eu lieu les élec-

tions communales. La lutte a été particulière -
ment vive. Les conservateurs ont obtenu 9 siè-
ges, les radicaux 4, les socialistes un, les indé-
pendants un. Les élections du 2 décembre 1928
avaient donné 12 conservateurs et 3 membres
de la minorité , choisis par les conservateurs.
Ces élections ayant été contestées, puis cassées
par le Tribunal fédéral , l'ancien conseil commu-
nal était resté en fonctions. Le conseil sonserve
la même, composition qu'avant décembre 1928.

Encore une victime du froid
OBERDIESSBACH , 18. — Rentrant de nuit

à la maison, M. Friedrich Zumbach, 66 ans, an-
cien instituteur à Wangelen près d'Oberdiess-
bach, s'égara, fut pris de malaise et succomba au
froid. A la suite d'une maladie d'yeux, M. Zum-
bach avait la vue très faible.

Une femme trébuche et en meurt
INTERLAKEN , 18. — Mme Marie Studer , 39

ans, femme du postier de Gold, près d'Interla-
ken , ayant trébuché en portant des colis pos-
taux , s'est fait de, graves blessures internes et
a succombé avant même que le médecin fut in-
tervenu . Cet accident est d'autant plus singulier
que Mme Studer n'est même pas tombée.
A propos de la Foire du printemps de Leipzig

BALE, 18. — On s'attend à une grande af-
fluence de visiteurs pour la prochaine foire du
printemps de Leipzig, surtout de l'étranger. La
grande foire technique et celle du bâtiment dis-
posera cette fois-ci de 16 grands halls, tandis
que le nombre des palais d'exposition servant à
la foire générale d'échantillon s au centre de la
ville, est monté à 43. Les visiteurs étrangers de
la foire j ouissent d'une réduction de 25 % sur les
billets de chemin de fer suisses et allemands en
présentant la carte de foire. Le train spécial
Bâle-Leipzig s'organisera pour partir le matin
du 2 mars, c'est un train qui arrivera encore le
soir même à Leipzig.

L'actualité suisse

Frontière française
Le feu à l'hôpital de St-Julien

Les pompiers de Qenève ont été appelés

ST-JULIEN, 18. — Samedi matin vers 3 heu-
res, un violent incendie a éclaté dans la partie
supérieure du bâtiment de l'Hôpital de St-Julien,
Ouand on s'aperçut du sinistre, celui-ci avail
déj à pris des proportions considérables ; toute
l'aile droite du bâtiment était en flammes. Avec
un grand sang-froid , le personnel de l'hôpital ,
sous la direction de sœur Perpétue, évacua sans
incident les malades au nombre de soixante.

Les premiers secours ont été apportés par les
pompiers de St-Julien , mais devant l'importance
que prenait l'incendie, le maire de St-Julien , M.
Guilhermet , fit appel aux pompiers de Genève
qui partirent immédiatement avec la pompe à
vapeur. 11 fallut cependant faire la part du feu,
sacrifier l' aile droite et chercher à sauver le
corps principal.

Tout ce qui n 'a pas été brûlé a été fort dété-
rioré par l'eau. Les dommages s'élèvent à plu-
sieurs centaines de mille francs. Une enquête a
été ouverte car dans la j ournée des ouvriers
avaient travaillé , avec des lampes à souder , à
dégeler des tuyaux précisément dans les com-
bles où le feu a éclaté.

Cbronique neucHâteloise
Dons le barreau.

Dans sa séance du 15 février, le Conseil d'E-
tat a délivré le brevet d'avocat au citoyen Jean-
Pierre Farny, licencié en droit, né le 24 octobre
1904, domicilié à Neuchâtei.
Art pharmaceutique.

Il a autorisé Tagger Barouch Samuel, originai-
re de Palestine, actuellement en condition dans la
pharmacie Antoine Donner, à Neuchâtei, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'assistant-phar-
macien.
Débitant de sel.

Il a nommé Mme M. Schorpp-Gass, en qualité
de débitanto de sel à Hauterive. en remplace-
ment du citoyen Alfred-Arnold Zbinden, démis-
sionnaire.
Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en session ex-
traordinaire pour le lund i 15 février 1929, à 14
heures 15, au Château de Neuchâtei.

Correspondance
(La ridaotlon décline loi toute responsabilité)

i
A propos dune circulaire

t

Nous avons reçu de la Société Anonyme des
Usines Fils de Achille Hirsch &. Co la lettre sui-
vante :

Rédaction de Y* Impartial »,
En Ville,

Monsieur le rédacteur,
Comme nous ignorons l adresse de M. J.-E.

Chable, le j ournaliste mentionné dans votre ar-
ticle de vendredi , intitulé: «A propos d'une cir-
culaire ». nous nous permettons de recourir à
l'hospitalité de votre honorable j ournal, pour
relever quelques-unes de ses arfrmations.

Il nous paraît un peu exagéré de déclarer ,
cornime le fait M. Chable, avec une admirable
suffisance, que « la traduction est fidèle; il peut
y avoir quelques incorrection s dans la forme,
mais on ne saurait se méprendre sur son fond ».
Nous nous demandons au contraire comment on
peut représenter un texte de 27 lignes (c Journal
du Jura » du 29 j anvier), comme étant la tra-
duction fidèle d'un texte de 74 lignes, — ou 69
lignes en déduisant la signature et les formules
de politesse — (« Journal du Jura » du 12 fé-
vrier). Nous affirmons au contraire que notre
texte original a été perfidement mutilé , en lais-
sant volontairemen t de côté tout ce qui , dans ta
circulaire originale , soulignait qu 'il s'agit de la
liquidation de vieux stocks démodés.

Il serait fastidieux pour vos lecteurs d'avoir â
comparer une juxtap osition complète. Nous nous
bornerons donc à citer detix courts exemples :

Texte anglais de la circulaire originale
(premier alinéa) :

« We beg to enclose our new catalogue of
« JOB LOTS, i. e. of the lines we are willing to
« clear before our annual Stocktaking. »

Traduction française littérale de ce texte
anglais :

« Nous j oignons à la présente notre catalogue
« de SOLDES, c'est-à-dire des articles que nous« sommes décidés à liquider avant notre inven-« taire annuel. »

Traduction du « Journal du Jura », certifiée
fidèle par M. J.-E. Chable :

« Nous prenons la liberté d'attirer votre at-« tention sur les rabais suivants que nous pou-
« vons vous faire avant inventaire. »

Texte anglais de la circulaire originale :
« Solid 18 carat Gold wrist watches. with« good 15 Jewel lever movements. Assortcd« shapes. Square , Rectangular and Barrel. With« plain or luminous dials. Ail at one only price,:« 32 francs ! No use insisting upon this ! »

Traduction française littérale de ce texte
anglais :

« Montres-bracelets or 18 karats, avec bons« mouvements Ancre 15 pierres. Formes assor-
ties, carrées , rectangulaire s et tonneau. Avec« cadrans simples ou lumineux. Toutes à un seul
" Prix : 32 francs ! Inutile d 'insister là-dessus!»

Traduction du « Journal du Jura », certifiée
fidèle par M. J. E. Chable :

«Montre-bracelet or, 18 carats, 15 rubis, mou-« vement ancre, façons diverses. Le prix auquel« nous l'offrons couvre à peine la valeur de la« boite 1 »
Au lecteur impartial de juger . Nous voulons

croire que M. J. E. Chable tiendra à mettre surle compte d'une regrettab'e inattention son af-firmati on quelqu e peu audacieuse. Sinon, c'est âlui-même de décider si ce sont des leçons d 'an-glais ou des leçons de probité qui lui seraient leplus utiles.
Le moment n 'est pas venu encore de démon-trer le parti-pris qui est à la base de toute cet-te agitation factice. Nous ne manquerons pas dele faire en temps opportun.
Recevez, Monsieur le Rédacteur , avec nos

remsrciements, l'expression de nos sentiments
très distingués.
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Pietro, dons et pr ix ; Ernest Mosimann , con-
cours ; Gérald Schwab, directeur de fête.
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Alors les trois amis tinrent conseil à propos
de la décision à prendre. Cette décision fut
qu 'on lèverait le camp, toutefois après que l'on
aurait prélevé sur l'hippopotame la plus grande
quantité de viande , laquelle serait passée au
feu pendant les préparatifs de départ , afin
qu 'elle se conservât p lus longtemps. Car, pour
s'é.oigner du parti des Pakhallas et marcher en
même temps dans la direction où les trois amis
avaient lieu d'espérer que se trouvaient les gi-
sements Puychartraine , il fallait traverser une
assez grande étendue de forêt vierge. Pendant
cette marche , qui serait des plus pénibles , l'on
ne devait pas compter donner la chasse à un
gibier quelconque : il importait donc d'être mu-
ni de vivres. La viande d'hippopotame suffi-
rait certainement pendant quarante-huit heures
pour nourrir l'expédition

Tous ces détai ls venaient d'être réglés en
quel ques paroles , lorsque l'esprit très imaginatif
de Jacques Bclval ent une sorte d'inspiration.

— Sounkari . dit-il , quelle région as-tu par-
courue dans le haut pays depuis que tu es avec
les Pakhallas ?

Le Mandé Dioula répondit :
— J'ai parcouru de la Volta à la Komoé. par

tout le Lobi , par cà, par là. à des kilomètres de
Bouna en marchant à contre l'eau ; beaucoup
de rivières petites où j amais blancs ont passé.

— Très bien ! fit Belval.
Et . le coeur battant , voyant d'ans les yeux de

Matfiay et de Chatillon le même émoi qui de-
vait agrandir les siens propres, il demanda :

— N'as-tu pas remarqué, dans le cours de

quelqu une de ces rivières, six pierres hautes,
ou tout au moins six roches visibles, sortant
d une cataracte ?

Le Mandé-Dioula leva la tête, ouvrit la bou-
che, fronç a les sourcils , et ses yeux furent com-
me dans le vague pendant au moins une minute ,
ll cherchait à se rappeler. Soudain tout son vi-
sage fut rieur, tandis qu 'il s'exclamait, battant
deux foi s des mains :

— Si !-.. si ! l'eau tombe de la montagne avec
beaucoup d'arbres et de pierres, des roches tou-
tes noires. En haut : un , deux, trois...

11 comptait sur ses doigts. Après quatre , il hé-
sita, puis , hochant la tête :

— Y a bon, cinq, six...
— Ah ! s'exclama Belval. Autr e chose enco-

re , rappelle-toi bien , Sounkari. Tu n 'as pas vu là,
soi t parmi les roches au milieu de l'eau, soit
parmi celles du rivage, soit parmi les arbres,
quelque chose qui soit comme un singe avec
un bras, un bras de singe tendu ?

Sounkari éclata de rire. Il eut des mouve-
ments si brusques et si violents qu 'il déplaça in-
volontairement sa cuisse droite , ce qui lui fit
j eter un cri de douleur.

— Aïe ! ho !
Et il portait ses mains au pansement. Mais

Mathay, dont le front brillait de sueur, saisit les
poignets du noir et , la voix rauque, avec une
brutalité soudaine :

— Parle , parle donc , sacristi ! L'as-tu vu, le
bras du singe ?

Surpris, effrayé , le Mandé-Dicula fit un mou-
vement pour retirer ses poignets ; mais Mathay
serrait dur et Belval , extrêmement étonné de
la violence de son ami . dut s'interposer pour que
Basile ouvrit ses mains.

A cette scène inattendue . Chatillon avait tres-
sailli ; et, dans son esprit fut de nouveau vi-
vante la défiance obscure, mais tyranni que , dont
il avait été animé lors de sa première entrevue,
à Paris, avec Mathay au sujet de l'aventure
Puychartraine.

Basile Mathay comprit que sa conduite était
de nature à étonner ses deux camarades et â
leur iaire, désormais, suspecter certaines de ses
actions. Ou du moins il crut qu 'il en était ainsi.
Il reprit instantanément toute sa maîtrise, rou-
git un peu, sourit, et tendant une main ouverte
au Mandé-Dioula :

— N 'aie pas peur, Sounkari, je n 'ai pas voulu
te faire de mal. Mais ce que nous cherchons est
précisément cette chose dont vient de parler
« le lieutenan t » et qui est comme un bras de
singe. C'est une vieille chose, une sorte de gris-
gris , découvert par nos très anciens expor-
teurs et qu 'il faut absolument que nous retrou-
vions !

Heureusement le noir avait une âme simple
et crédule , qui d'ailleurs ne recevait que des im-
pressions fugitives. Les paroles de ce blanc , pui s
les regards et les sourires de Jacques Belval , ce-
la suffi t à le ramener à sa joie de tout à l'heure.
Et il se remit à rire avant de s'écrier :

— Oh ! oh ! une pierre-singe, ça c'est drôle,
rigolo ! Mais non, non, je n'ai pas vu. Vrai, je
n'ai pas vu !

— Mais n'en as-tu pas entendu parler ? insis-
ta Jacques Belval. Tu n'as pas entendu racon-
ter des histoires, chez les Pakhallas , ou il serait
question de quelque chose comme un singe chan-
gé en pierre ?

L'idée dut paraître encore des plus comiques
au Mandé-Dioula , car il éclata de nouveau de
rire. Mais il répondit pour la deuxième fois :

— Non , non . pas vu , pas entendu parler ?
Effrayé d'abord , puis mis en défiance par la

brutalité de l'un des trois blancs, Sounkari men-
tait-il avec cette spontanéité de ruse qu 'ont les
natures primitives ?... Ou bien tout naïvement
disait-il la vérité ?...

Basile connaissait trop les no'rs pour se leur-
rer de l'illusion qu 'on pourrait maintenant faire
parler Sounkari , si Sounkari savait quelque cho-
se. D'ailleur s il eut beau observer ce visage d'é-
bène, ces grands yeux sombres comme noyés
dans du lait , cette bouche aux lèvres épaisses et
aux dents éclatantes , il ne vit rien sur cette phy-
sionomie fermée quoique paraissant extrême-
ment ouverte , rien qui pût lui donner la certitude
ou que le Mandé-Dioula mentait ou qu 'il disait la
vérité. Moins méfiant s et connaissant moins
combien ces natures encore sauvages ont une
âme aux replis bien cachés, Jacques Belval et
André Chati llon prirent les réponses de Sounka-
ri strictement à la lettre , et ils crurent très bien
que le noir n'avait pas vu Pénigmati que « Bras
du Singe » et n'en avait pas entendu parler.

— Il faut nous conduire à la citaracte aux six
rochers, reprit BelvaL C'est loin ?

Fronçant les sourcils, le Mandé Dioula réflé-
chit pendant quelques secondes, compta encore
sur ses doigts, mais cette fois à la muette, et
enfin :

— Huit ou neuf ou dix j ours de marche ; la
forêt et puis le désert , mauvais pays, taggams
méchantes !

— Taggams ? fit Chatillon.
— C'est des mouches, grosses mouches noires;

elles tuent ; mais les noirs se frottent la tête avec
terre noire et les mouches ne piquent pas.

— Enfin , tu y es passé ? dit Mathay avec une
impatience mal contenue.

— Si, si.
— Alors, nous passerons bien, nous !
Il s'était levé, il p iétinait sur place. Tout aus-

si animés que lui , Belval et Chatillon se levèrent
ensemble. Pensant au départ , ils eurent en même
temps la vision d'une difficulté ; mais le pro-
blème fut résolu aussitôt que posé.

— Sounkari va être le guide de l'expédition, dit
Belval.

—¦ Oui, fit Chatillon, et il ne peut pas mar-
cher.

Mathay avait entendu ; il aj outa :
— II faut même lui évite r toute fatigue et le

soigner avec la plus grande attention , car l'air
de la forêt n'est pas sain pour les blessures pé-
nétrantes.

— Eh bien , conclut Belval , nous allons cons-
truire tout de suite un brancard avec une cou-
verture et deux bonnes perches. Sounkari sera
porté tou t le temps. Combien d'heures avant de
renouveler son pansement ?

— Trois ou quatre , répondit Mathay .
— Bon ! Comme il faut trois ou quatre heures

pour les préparatifs de départ et la formatio n de
marche, fu renouvelleras son pansement au mo-
ment de partir.

— Entendu !
Et les trois hommes sortirent de la tente , lais-

sant le Mandé -Dioula parfaitement heureux.
Ouatre heures plu s tard , sur un pont de troncs

d'arbres jeté d'une rive à l'autre de la Dokosie,
l' expédition passait sur la rive gauche.

Au delà d'une étendue marécage use large
d'environ deux kilomètres , la grand forêt vierge
commençait, on devait la traverser dans fa di-
rection du nord-est , de manière à arriver à la
hauteur du dixième paral 'èle et à trente à qua-
rante kilomètres à l'ouest de la Volt a à peu près
sous 5 degrés 50 de longitud e occidentale.

Tel était en effet le point ou d'après les in-
dications que l'on avait encore obtenues de
Sounkari et en jalon nant avec soin la carte à
grande échelle que l'on possédait , les trois cher-
cheurs de fortune avaient placé le lieu qui. ù
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LA LECTURE DES FAMILLES

quelques kilomètres près, devait être celui de la
cataracte aux six rochers et du Bras du Singe !

La forêt vierge ! Basile Mathay la connaissait
déj à et il savait ce qu 'on peut y souffrir. Les
Soudanais et les Assiniens, ou bien en avaient
traversé d'autres comme celle-ci, ou bien avaient
vécu dans des sous-bois analogues. Mais Jac-
ques Belval et André Chatillon ne connaissait
la forêt vierge que par les récits des explora-
teurs. Ces récits, on croit touj ours qu'ils exagè-
rent ou qu 'ils concentrent en quelques pages des
événements, des difficultés , des périls que l'on a
vécus, le long de plusieurs mois et par petites
tranches, dans des pays fort éloignés les uns
des autres. Les deux j eunes hommes devaient se
rendre compte que, lorsqu 'on parle des périls,
des embûches et des difficultés que la forêt vier-
ge oppose à l'homme, pour tant que l'on dise,
l'on n'exagère j amais. Ils virent d'ailleurs que
les Soudanais et les Assiniens n 'étaient pas
exempts de fatigue et de souffrance dans la tra-
versée de ces régions si extraordinairement boi-
sées.

Accoutumés à une marche rapide, les por-
teurs devaient s'arrêter sans cesse et attendre
avec patience que l'on pût faire quelques pas
dans la trouée ouverte par les haches qu 'à
grands efforts manoeuvraient les Soudanais.
Pendant ce temps-là. les arbres versaient leur
rosée, chaque feuille pleurait sur l'homme, et de
toutes les branches, de toutes les lianes, de tou-
tes les tiges, l'eau tombait en larges gouttes au-
dessus des têtes humaines. Des lits de rameaux
enlacés cachaient la lumière ; l'on ne sut bien-
tôt plus si le jour était clair ou sombre, enso-
leillé ou brumeux. L'on marchait au mil :eu d'un
faibl e crépuscule qui avait dans les profondeurs
du bois des obscurités sinistres.

Après les marécages de la Dokosle, l'on avait
trouvé en forêt une piste argileuse ; elle devint
une boue tenace d'où, à chaque pas. l'eau qu 'el-
le renfermait était lancée dans les j ambes des
marcheurs. A droite et à gauche de la trouée,
tantôt naturelle , tantôt faite violemment par les
Soudanais, les arbustes du fourré s'élevaient
jusqu 'à quatre et cinq mètres, et c'est à peine
si leurs plus hauts rameaux atteignaient le di-
xième de la hauteur des troncs nus. dont le som-
met se perdait dans un fouillis de branches for-
mant un toi t impénétrable aux rayons du soleil.

Le sol. terreau d'un brun sombre formé par
l'accumulation tant de fois séculaire des débri s
de la forêt et sans cessé abreuvé, constituait
une couche chaude d'une puissance prolifique in-
imaginable, retenue par l'argile sous-j acente,

t ITiumidité nourricière était aspirée par hs my-

riades de racines, de buissons et d'herbes. Et
toutes ces plantes , d'une prodigieuse diversité,
qui germaient avec tant de vigueur dans cette
ombre tranquille et moite, croissaient dans un
calme absolu que j amais ne venait troubler le
moindre vent.

A chaque instant , les marcheurs descendaient
dans des tranchées où passaient des ruisseaux
qui allait lentement vers la Dokosie et qui sor-
taient des profondeurs feuillues composées de
toutes sortes d'arbres où se distinguaient d'é-
normes dattiers trapus. Il fallait ensuite gravir
l'escarpement de la berge à travers des iourrés
de bananiers et de figuiers de cauchemar, em-
mêlés de tiges grimpantes ou rampantes dont
on ne sax'ait si elles étaient des plantes ou des
serpents.

La rosée tombant sans cesse, les vêtements
furent bientôt saturés ; sur les têtes des trois
blancs, les casques semblaient des calottes de
plcmb ; ils durent les ôter et les suspendre à un
des ballots portés par les homimcs. A l'humidité
extérieure s'aj outait la transpiration qui exsu-
dait de tous les pores, et l'on étouffait dans la
chaude vapeur du sol montant très visiblement
et formant un nuage gris au-dessus des hommes
en marche. Dans certains bas-fonds, cette buée
devenait si épaisse que l'on pouvait à peine dis-
tinguer les feuillages des arbres les plus pro-
ches. Mais sur les hauteurs l'air était relative-
ment pur. Ct Belval et Chatillon s'exclamaient
alors d'admiration étonnée devant le miracle de
la forêt.

A l'ombre des arbres immenses, la végétation
se composait de fougères, d'herbes tranchantes ,
de roseaux, de lianes aussi fines que des fils à la
vierge pendant aux réseaux le long d'autres lia-
nes de la grosseur d'un câble. Les accacias, les
tamariniers, les vignes folles se mêlaient aux
palmiers d'espèces diverses et cela format l'in-
extricable forêt , d'une luxuriance telle qu'elle en
devenait effrayante.

Mais la beauté de cette nature trop puissante
n'en faisait pas oublier l'obscurité funèbre , l'hu-
midité pénétrante , l'insalubrité atmosphérique , et
bientôt la mortelle monotonie de toutes choses.
Toujo urs les hautes tiges des arbres s'élevant
d'une j ungle éternelle où l'on avait à faire sa
trouée, et où parfois il fallait passer en rampant
sur les mains, sur les genoux.

La nuit tombait , on s'arrêta sur une excrois-
sance rocheuse, par extraordinaire à peu près
dénudée. L'on en pouvait plus. C'est à peine si
l'on mangea. Les feux crue l'on tenta d'allumer
ne produisirent plus qu'une fumée puante, car
on ne trouva pins de bois secu v

Le lendemain matin , aux premières lueurs très
vagues d'une aube sinistre, lon se remit en
marche jusqu 'à dix heures. La rosée îut si abon-
dante qu 'on marchait littéralement sous une
pluie lourde et glacée.

Puis l'on se trouva sur un terrain relativement
sec, où l'on rencontra de petites clairières visi-
tées par le soleil. On y vit un python de cinq
mètres au moins de longueur , on y tua quatre
vipères vertes, on fut  suivi pendant près d'une
heure par une foule de singes noirs à collerettes
blanches , de petits singes gris et de grands ba-
bouins hurleurs. On entendit la voix de sook ou
chimpanzé et l'on vit le nid de l'un de ces grands
singes établi dans l'enfourchure d'un très haut
bombax. L'on marchait sur des myriapodes noirs
et bruts de vingt-cinq centimètres de longueur ,
sur des scarabées inombrables. L'on fut assailli
par des légions de fourmis brunes qui par leurs
morsures, donnèrent à tous les corps humains
un prurit  semblable à celui de l'urticaire et qui
devait durer plusieurs j ours.

On s'arrêta pour manger vers midi. Une heure
plus tard , on repartait. Belval et Chatillon gre-
lottaient de fièvre. Sans la flamme intérieure qui
les animait ils eussent renoncé, lorsque soudain ,
l'on se trouva comme enfermés dans un sous-
bois impénétrable composé de fougères piquan-
tes, de jeunes palmiers hérissés, de massifs de
piments de plantes sarmenteuses de cent espè-
ces, de lianes à grosse épines, de caoutchoucs
grimpants, de rotangs d'une longueur infinie , et
d'une sorte de plante que les naturels appellent
d'une alliance de mots signifiant le « feu qui
colle », plante qui est l'effroi de tous les indi-
gènes en raison de la ténacité avec laquelle les
poils de ses feuilles , véritables aiguillons , entrent
dans la pea u et s'y fixent. Tout cela enchevêtré,
emmêlé et j alousement abrité des rayons du so-
leil par la voûte épaisse que formaient , à une
grando hauteur , les rameaux entrelacés des bom-
bax , des tecks, des figuiers géants aux feuilles
charnues , et des gommiers suintants.

Parfois l'on trouvai t une petito clairière enso-
leillée due à ces tornades de vent aussi courtes
que furieuses, qui brisent , renversent , déraci-
nent , drainent ct dessèchent pour une saison, un
coin de la forêt. Alors toute la colonne s'arrêtait
pour un repos bref.

— Et l'on parle du silence auguste des fo-
rêts! ricana Basile à l'une de ces haltes.

La forêt tropicale n'est j amais silencieuse.
Même quand ne se font pas entendre les baris-
sements de l'éléphant le vacarme de la trouée
qu'ouvre l'énorme animal dans les fourrés, le
bourdonnement et le murmure des centaines de

inbus de petites bétes actives remplissent de
leurs bruits confus l'ombre crépusculaire qui rè-
gne sous le feuillage vierge. Ou entend le broie-
ment de millions de mandibules , le sifflement
rageur d'une peuplade d'insectes acharnés ou
prêts à combattre, le bruissement d'ailes minus-
cules dans les couches inférieures de i'air , îa
marche d'une légion sous les feuille s , le bond su-
bit de vingt mantes se réveillant , le stridulcment
d'innombrables et monstrueu x grillons , le bour-
donnement des fourmis-lions infatigables , les ru-
gissements des grenouilles-taureaux.

A ces bruits divers s'aj outent le froissement
des ramilles , la chute des feuilles , celle des noix
de coco et des baies de toutes grosseurs , le bri-
sement d'une branche par un singe qui ja casse,
le grondement ou le murmure des cimes invisi-
bles qui se balancent ou s'entre-choquent sans
cesse, selon que le vent passe violemment sur
elles ou qu 'une légère brise les fait chuchoter.

A l'un de ces arrêts , soudain , tous les nous
se mirent à hurler.

— Qu'est-ce qu 'ils ont * fit Belval en couran t
à eux.

— Ah ! sacristi ! les fourmis rouges ! s'écria
Mathay.

Aussitôt les autres noirs hurlèrent , se déme-
nèrent et les trois blancs durent se déshabiller
vivement pour imiter les Soudanais et les Assi-
niens qui se jetaien t dans un ruisseau encerclant
à demi la clairière.

Heureusement Sounkari , sur le brancard , était
sous un arbre haut , une sorte de pin , au pied du-
que aucune asclépiadée ne pouvait vivre. Et il
fut indemne.

C'est que chaque feuille d'énormes asclépia-
déts arborescentes, poussant en massif au milieu
de la clairière , était couverte de centaines de pe-
tites fourmis rouges qui sautaient comme des
puces Elles se j etèrent sur les hommes avec une
telle fureur ou 'ils ne tardèr ent pas à avoir le dos,
les cuisses et les bras gonlés d'ampoules , tandis
que la peau du ernre leur cuisait comme si on
y eût enfoncé des miliers d'a 'guil' es. L'eau seu-
le chasse ces bêtes oui s' insinu ent dais les vê-
tements et moment et s'accrochent et boivent le
samr avec avidité .

Lorsqu 'on put repartir, l'on se trouva presque
tmit de suite arrêté par une sorte de bardane
et de dfendent à feuilles ra ides et tranchantes,
qu 'il fallut abattre à coups de bâton s sur cinq
ou six mètres de large et sur quarante mètres
de longueur.

(A suivre.)
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g Kilm d'aventures I avec Carotta Garlo et John Gilbert  « PlUIC Q VOflOISIfS (bOmi( |UB)

fe iMr -rj M CMii i\ U hom e* dfc— ¦!¦flffiBl̂ ky | MojÇJerne ) ĵ SOh,lw, M||mW «leutll A il heure*
1 Soirée réservée om dames ^̂  «  ̂ "* -  ̂ Soirée réservée aui messieurs
EA NAISSANCE PE L'HOMME - Fi,m d'̂ iVmpe°„tr Adu,tes

L'hygiène de l'homme et de la femme. — Les maladies vénériennes et leurs conséquences. — Les unions criminelles et le mariage rationnel.
B La procréation. — Les phases de la grossesse. — L'accouchement, etc., etc.
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r>^~ B"îffy Bi grande Salie commur.a8@ ii J_____ï. H «âÉT^I

des 2me et 3me Régions — Sous le contrôle de ia Fédération Suisse de Boxe 3435
¦»qr*lcluq-'lun «Me Champions suisses el régionaux ainsi igue «les meilleur» boxeur» «les

Prix des Places de rr .l .l» & Fr. a.9a| Bfllg - BeiTie - ZUlMl - 8.6.1116 m fOleUfB - WeilCftâtel ~ Û18UX Cfe-FOndS | Locauoi. a la S^a.a de, Jeudi  "

Sirop BURNAND I
Sirop pectoral d 'uim efficacité incontestée dans lo traite-
ment des irritations rie la «orce et <ie la poitrine , toux. !
rhumes , bronchites , grippes , rougeole, coqueluche

Dans foutes 1*8 pharmacien on chez 19 préparateur H

Pharmacie Burnand, Lausanne
flw B̂u f̂lHB3ASlM9BKaVw$9iKS F2^

f Paroisse Catholique
' «=» chrétienne =»

(i liajit-llc î )

Mardi 1» février
a 81/ 4 h. (soin

CONFÉRENCE
par M. le Cure Couzi

sur 3221
Jean Hess

(sa vie. son œuvre , son martyre .)
Partie ni t iRiciile avec le concoure.
¦In Chœur iul \ te  BOUS la direc-
tion ne M H. Vl'ONL

Celle Conférence («raluite et
publique ) est donnée dans lu Clin.
polio «'al lioli( |uo (Chapelle 7),
qui sera 1res uit-n chauffée.

lies connaisseurs et les ama,eura de bon via ne boivent que le

ffjlfl Nr, RB?r.j§||
orig ine garantie , importé directement da la maison RUFF 1NO
par la S'iUMcheUerlaïlalIniia (Venteen gros) rue Numa-Droz 147

rflrKnmmstlintt I 9"' fréquentez l«i établissements ci-après, deman-
LUliJUlllUlfllcUlS l nez le Chianti 11 u f l l  no Voua ne serez pas decus:
Brasserie de la Boule d'Or . Marcelle Doin. Pens. Milanaise .
B «l's-rie de la Serre. Ach. Fneha rue du Colléip
ilulT et de la Gare J. Bttliikofer. Muller Jean , Ca fé un Teléuraptip,
Calé Fédéral . A. Finrk. Indual. 18 rue Friiz -Courvoi < ier .
Grande Fontaine, Ernesi Jitotti, Srh°nrer E., Brasserie du Granit
lIolei i iela Fleurde Lys. A Bantlé 3W5 Poni
Motel de la Poste . Paul Blaser Sir immann Max. Collecte ?ô,
Hôtel Central et de Paris Terminus. Ileruiaun Gra f .

Vve A DeRbœufs. Vallat Henri ; Calé de l 'Union.
Hôtel de la Croix d'Or, Ls. Kufer rue du Progrès 03,

MARDI 19 Février 1929

Grande Salle i Cercle flou*
e 20 heures 15 3488

Conférence avec pj ecfn.
de M le Dr Ch. BOREL, cap. aviateur

Suletf i
LUîon ; 1'flgrodron.e de ouuesuiorf : un vavage en
avion â travers la suisse et au desus des Alpes.

Entrée : 30 centflmes

La Fabrique d'ai guilles «Le Succès»
Chappuis & Junod

engagerait de suite une bonne commis-comptable ,
avec références. — S'y adresser , Succès 5. aisi

trouverait situation stable à la direction d'une importante
Kiibrication «l'ôha Hutte» à La Chaux de-Fonds. —
Adresser offres détaillées sous chiffre P. 212(11 O. à
l'ulilieitaM, La Cliaux-dt-Foiit.*. P. 212GI C. 3.ÏI2

DU Ml
Amateurs!!!

buvez eu avaut aouaufi -
mentstlon de prix.  34'.l6

l ï&éplioise 44 ,
I George** tl KRTKà «

, | Vins et Spi r i tueux
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Une conduite d'eau ayant sauté par suite du
H gel, nous nous voyons obligés , malgré nos prix

toujours avantageux , de SOldd* les articles
ayant quelque peu souffert. 3340

fSA paires de Bas, soie, laine, laine et soie, fil d'Ecosse, défectueux . M
lifv la paire, fr. la

9j /S QJ A paires de Bas, laine et sole, 0% fte
fâ 4âV ' la paire, fr. 4aa7«J S

IAO paires de Bas, laine el soie, article lourd , entièrement diminué , mm A«%
JwO gr. D ' /j à lO. la paire, lr. «9s«FU
]9A paires de Chaussettes, laine et laine et soie, fantaisie. (P* m\\t\13V la paire , fr. AawV
1Vi\ paires Chaussettes de laine, tricotées, 4 "Jg i
f l f iW la paire, fr. B a l  d

f i é e  paires de Gants, peau glacés. M £A

a\£à\mf Pantalons et Camisoles ESEI9IO, pour Messieurs. *) >)B
lll f belle quali té . la pièce, fr. *Sta«&9
fia Gilets, laine, et laine et sole, pour Dames, «A dA03 la pièce, fr. IUaa f ls£a"

V-'? dCft Gilets pour Enfanls, gr. 35 à 50, J. AA
UO la pièce, fr. 4.9U

0> lJlj«i Brassières et Jupons, colon , el coton mercerisé, m S £ %
8g§ JVv toute grandeur , _____^__ l a p ièce, fr. lat fU I

I Le malbeur des uns, fait le boniiour des autres ! |
MWm mjf mmmmmmcm̂ Vf um_g M̂j ^
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Nous offrons pour cause de déménagement 1
Pour Dames Pour Messieurs

Pantouf les  1.50 Caoutchoucs 2.90
Caoutchoucs 190 Guêtre9 en drap 3.50
Confortables 4.50 Snow-Boots 6.90
Soul iers  galoches 5.50 Souliers Galoches 9 80
Caflgnona feutre gris 5.90 Bottines du dimanche 16.80
Snow-Boots 5.90 Bottines doub 'ées peau 19.30 g®
Souliers brocart 6.90 Souliers militaires 19.80
Souliers â br ides couleur 9.80 Richel ieux crêpe 19.80
Soulier8 à brides fantaisie 12.90 Richel ieux 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
Caoutchouos 3.25 Souliers crêpe 9 80 ffgj
Snow-Boots 5.50 Bottines sport 15.90

J^P̂  
Pour Jeunes Gens

 ̂ ra/B^T^Ik 
Bott ines du d imanche 15 50

I ffîKPlif GRANDE CORDONNERIE I

1 mm 1\ &  ̂^
ue 

 ̂
,a 

^a'ance ' La ChaiJX "de'fl)ll,ls i

Etat-ci vH du 14 TéYrier 1929
N A I S S A N C E S

Ruschetla. Yvette - Bérangère.
fi i l a  de Bayniond-Albert , et de
Irène - Bérangère , née Monnier ,
Veucbaleloi se — Parel , Marise-
Henriette , Dlle de Henry-Octave,
pharmacien, et de Madeleine, née
Qoaring, Neuchaleloiae.

PROIY1E88E8 OE MARIAGE
Baldauf , Paul , comptante , Bà

lois, el Tschanlre, Sylyia-Ger-
trude-St izaune, Bernoise et Neu-
chatîlolse. — Frauehiger , John-
Armand , commis, et Friedli .Gor-
maiue-Alberline, tous deux Ber-
nois.

MARIAGE CIVIL
Gag iiardi , Luigi, marchand de

oriinenis . Italien , et Kathrein ,
Julia- Kreszenz. Aulriohieune.

OEOÉ8
Incinération: Gerber , née Jussi ,

Lucie , veuve de A tonis. Bernoise,
née le 20 avri l 1842. — 2ti3 Ray.
Albert , époux de Kose-Louisâ
née D'inzé, Genevois , né le 24
avril 1875.

Etat-Civil du 16 Pégrier 1929
IMAI38ANCE

Allenbach , Marie-Nell y fllle de
Pierre-André, agriculteur et de
Marguerite née Oppliger , Ber-
noise.

PROMESSE OE MARIAGE
Ky burz. Hans . bijout ier , Argo-

vien et Mermin , Odette-Henriette ,
(iem vnise.

enchères
publiques

d'Objets mobiliers
A S«H Rff«all«i

I * mercredi 'ÎO février
1029. (16M 14 lien res. il sera
vendu par voie u 'enct ières publi-
ques i; la Huile, les objets nio-
liiliers suivatu B :

Plusieurs lits comnlels . 1 dres-
soir , 1 hullet  de service, 2 pota-
gers A gaz . 1 régu lateur.  1 cuisi-
nière A gaz , 1 harmonium , des
buffets  et urmoires . fer à repas-
ser, électri que, des bahuts , de la
vaisselle , huilerie de cuisine el
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Vonto an comptant.
Le Grefller du Tribunal II :

3479 (h  Sieber.

di.Eckert,E=
vend et ré pare tôua genres

régulateurs , montres et réveils
Télé phone 14.16. 5842

I

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Wtoe publique
le mardi 19 lévrier 192!

â 20'/« h. précises

à l'Amphithéâtre
duCollège primaire

SU.1 ET : 3505
Paysapres et sreim d'Angle-
terre. Impressions de voyage

avec projections
par M. Ch. DIEIt .UANrV. pro-

fesseur à l'Université.

On demande
un bon ouvrier, au courant
de la labrica t ion du cadran métal.
Bon gaue - S'adresser sons chif
tre U. :t:i-i Sn.. a Puhs ic i in s .
Soleure. JH-695 Gr 8490

A fendre
2 fortes pouliches de i ans, ale-
zan. — S'adresser à M. Charles
Macabrey, Rn Ilaut-la-l'ln
nrès iVoirmont. 3381)

On achèterait
d'occasion 2 uia ie luH crin animal
— Faire offres avec prix , sons
chillre I» 'll'ibt C. a INibl i r i -
lax Chatix-ue-Fonds. 3388
mxammmmm ***mmTmammmmm *mmmmjm

a fendre "«re V̂o!
leurs . ,-M9'i
S'adr. an bnr. do Y* Impartial».

Chien berger :m:r„„
mue race, diesse, gentil , H vn
dre. — S'adresser a M. li. Gahus .
Rue de Tête de-Ran 1!). La Chaux
de- Fondw , le soir après fi h. olltl7

npmni<5Pll p ';iu ,,"s,• s.aclianl .l/GlllUlOGIlo cuire et tenir  un mé-
nage , cherrhe place chez monsieur
seul. — Offres écrites sou" chiffre
S. II , 111. à la Suce, de I'I MPAII -
TUL . Ul

A nhnnp | in  d 'échappement Jeune
.'i 1/liC ï cu l  homme sérieux ayant
fa i t  bon apprentissage et n 'ayant
pas pratiqué pendan t quelque
temps , désire se remettre au cou-
rant. — Faire offres , avec condi-
tions , sous chiffre I». 10104 l.e;
à piihliciiii M . l.e l.oclo 35114

Découvreus es. KS5F
couvreuses, cherchent p laces dans
atelier de sertissage. — Offres
écrites sous chiffre J. D. I I .  n
la ''"Cr de l'fWfnT 'Al JJ?

l' i i i c in iûPP onueuiHiiae 1 M une
UUlûllUClC. fuie bien recom-
mandée , sachant bien cuire et
faire les travaux d' un ménege .
Bons gages. 3486
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

DomesliQiie Dfû&«r eu«i FH »
Fritz 'Br eei i t iubier , rue du Cmn-
merce SI. 3502

P h a m hnn  a louer, chaullee . -
llUalimi C S'adr. rue du Crêt I I
au 1er étage. 34N3

r h 'l l ï lhPP Belle chambre à luut ; !'
UlldllIUl v. a personne sérieuse
et Irsnquil ie . dans maison d'or-
dre Betie Mil nation. 3503
S'ad. an bnr. de l' almpartial»

P h a m hp a  Un Bueroiw » louer i
UllttlI iUl C. chambra etrofortable,
au soleil , chauffage central , quar-
lier ouest 3484
S'ad. an bnr. de t'tlmparUat^

Pprdll vendredi aoir . depuis la
f Cl Ull, rue du Temple-Allemand
51 au 23. un t u y a u  1er ÛeXttile
u 'aspirateur. - Le rapporter , con-
tre récompense, rue du Temple-
Allemand 5i. au rez-de-ebaussee .

3474
PuPfiïl "ne boucle d'oreille or et
I C l U U , platine. — Prière de la
rapporter , contre bonne récom-
pense, chez Mme Schelling, rue du
Temple-Allemand 13. 3410

p»"1 — IM Pila IIMMIMI Mimai rnîiïi Ji imui

On demande
Je •.uiie .1 .- ' i O I l l - f '.'i ity89

Jaune fille
séiieuse. eu bonne sanlé . auprès
de 2 enfant s . Vie de lamille. - Of-
res sous ehiffre 1'. 4M l'h., a
rn 'i l ic i ias . S. A.. Coire.

I Éeprilii
i!e grandes séries de cadrans à
graver, ainsi que des cuvettes
or et argent , extra soignées. —
Estampage de cimelles mêlai en
lous genres — S'adresser a M
Léon Miroz. graveur , Son
vilier. 3501

iw«it'r^iiwaiiinmifiwiiiiâiiHTiiriaww»»iiwif»w>M^

[if ittelnr ef doreur
cherche place dans Fabri que pour nickelages et dorages de
mouvemenls , boites et cadrans. Certificats à disposition. En-
trée à convenir. — Oiïr. s écriles sous chilTre 11. It. 3 4 82.
au bureau de l'IMPAll-TlAL 3',8)

mm

Petit ménage, tranquille et da toule Confiante cherche un appar-
tement ,  si possible avec propriétaire seul el agréable. Se chargerai!
de différents pet iis t ravaux de jardinage et d 'intérieur . — S'intérea-
seraie également à peti t  èlevnue. — Kcrire sous chiffre P 'j l 'itn <!.
a PublIcHas. La Chaus-de-Fonds. P21267 U 3510

wmmmmmmmmmmmV *mSlSmmis%m^W^^^

et charges et je vous donnerai du rei 'on

Mademoiselle Marguerite Dubois ; Monsieur KSf
et Madame Charles Dutiois-Beck et leurs enfanls ; Rfflj
moiselle Blanche Dutiois ; Monsieur et Madame

I Maurice Dubois -Ziimstein et leur peiite fllle Jac-
queline; Mademoiselle Yvonne Dubois, ainsi que
toute leur parente et f . ini i l les  aidées , ont la pro-
fonde douleur île faire pan a l"urs ami» et con-
naissances de la perle cruelle qu 'ils viennent d'e- HEP
prouver en la personne de leur bien cher père,
grand-père, frère , beau-fi ère, oncle et parent ,

ï taÉei«fiD 1
que Dieu a repris n Lui, aujourd'hui  à 2 h. 30 j

«2g ilu ma l in , dans sa "Orne année , après une Icugue

L'inclnéralion aura lieu . »nn* su i le  mardi

Domicile mortuaire : Chemin den Tunneln

One urne funèralrr e sera déposée devant le do-

JLe préBont avis tient lien de lettre de faire-part.
^

Cartes de Condoléances Deuil
Ir>ll>Rlr>ieRIE COURVOISIER

j Monsieur Josenh Rein ef ses enfants;
ZSS, Mademoiselle Marie Hein ;

Madame el Monsieur Georges Régnier-Bei n et leurs
K» enlaniB Jeanne et Madeleine , a FVconvilier;

I Mesdemoiselles Philomène et Josepinne Rein: ; ;
Monsieur Raymond Rein , et sa fiancée . Mademoiselle

Georgette Tritiet.
ainsi que les famil les  parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis el connaissances de

[.' la perle irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

i Maine Rosalie MIN g
née Schiiidler

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'- S9
mère, belle-sœur , lante et cousine, que Dieu a ranpelée ,-
a Lui samedi, à 14 11., dans sa 67" année , après une

mm l o rgne  el douloureuse maladie , va i l l amment  supportée ,
BBH munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Lr Chaux-de-Fonds . le 16 Février 1929.

R. I. P.

«S§ L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Mardi 19 ron-
ïas r a n t .  à 13 h. 31) . 3492

Uno urno fnnérairo sera déposée devant le do-
Uomicile u io i iua t i e :  Itue des lleurM .1.

V- .- .l Le présent avis tient Heu do lettre de faire part.

nĤ B9SBR0BffîSSS^̂ ESSffîS r̂SiSS l̂,S Î̂ <l̂ ^Ë<̂ Î̂ 8

Kfl tletiose en noix. nB
Madame Emilie Guinand-Zimmermann et ses filles ,

Mesdemoiselles Marguerite, Eniy et Jeanne , à La f $ &
Chaus de-Fonds. SM

Monsieur et Madame Charles Zimmermann et leurs
enfants , a Ldriacb,

Monsieur  et Madame Wilhelm Zimmermann et leurs Ha
grjS enfants , a Lônaeh .
^B ainsi que les familles Zimmermann . Wyss -et Schild-

VV'yss ont la douleur de faire pari a leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher frère , oncle, cousin

EM et parent

g ininr ilelni 1I1Â11
que Dieu a rappelé é Lui aujourd 'hui  Vendredi , dans sa
5time année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Février 1929.
L'incinération , SANS SUITE , a eu lieu Samedi 10

Kj&J courant. A 14 lieures. 3425 OS
Domicile mortuaire : Hue du Doubla SO.

Une orne funéraire sera déposée devant le dorul
_Wt elle mortuaire.
jw Lo présent avis tient lieu do lettro do faire part.

I

f tenose en naix. mère chérie, tu as ibien rcnuli ton devoir ici bas. ,v 1

Madame et Monsieur Emile Stucky et leurs enfants , B9
à Wâddii swil; Madame et Monsieur Jules Stui ky et -'i
famille, a Ranperswil;  Madame el Monsieur Adrien
Druz et leur flls Henri , â Lyon |France); Madame et ôMonsieur Marin Ecabert et leur petit  Chaily. ainsi que <
les famil les  alliées , ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances , du décès cruel qu 'ils viennent ;
d'éprouver en lu personne do leur chèie et regrettée ¦ ¦
mère, grand' mère . sœur et parente .

Madame veuve Enriia STUCKI , née Schâerrer ||
que Dieu a reprise a Lui , samedi 16 février , u 6 11. 30
du malin , après une longue maladie , dans sa 73me j ,:

La Chaux-de Fonds et Tavannes, le 18 février 1920. '<
L'enterrement a lieu aujourd' hui  à Tavannu, • 1
Domicile mortuaire : l' a vannes  sur le l'ont.

Les familles nffllsées.
Le présent avis tient lien de lettre de taire part

^ îmWèS M̂^ Ê̂MMi-tii^^^^ Ŝ
j m *¥ W m m m &m m W m Wm ^m W 8Mm ^

Car me» ncn *iet ne sont vas vos BU3
pensées et ra« t>oi»» n« tont uns mes •
VOMI , dit CCttmet. Usait LV , *, '

La famille de

I Maiie fifla xn-Fin I
a la grande douleur de faire rart de son décès, survenu
anrés une courte maladie, à New-York, le 28 j a n v i e r

H 1̂ 9- 3506 :

J Son soleil s'est couché avant ta f in  du /sur. &. ' .; •
; ';:- . " '^ Reposé en pa ls. \i- . ' - y . '.-i

W$Ês Madame Georges Fath et ses deux fillelles, i Santiago (Chili), :~ j
1̂ ' a Madame Veuve Charles Fath. :

r '. i Monsieur et Madame Charles Fath , >-S2
tyl : \y - \ Madame et Monsieur E lonard Ganerel-Falh et leurs enfants , A Couvet, 'i

Vi Monsieur et Madame André Fath et leur enfant , à Santiago (Chili), *
H Monsieur et Ma lame Marcel Fath , ¦ : - .. .-j,

«M Maiismoiselle Nelly Falh. . %
K- ." '¦ ainsi que lea famillea parentes et alliées , ont la profonde douleur de fai re part ; Wm

a leurs amis et connaissances du décès de leur cher et bien-aimé époux, flls , J
lj__[' : frère , beau-frère , oucle , cousin , neveu et parent ,

H Monsienr Scories f Ain m
; survenu a Santiago (Chili), samedi 16 courant, dans sa 86una année, après quel-

j^ Ŵ ques jours de maladie. 3491 ¦ t,
Neuchâte i . Quai Suchard 12. le 18 février 1929.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 
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â l'Extérieur
f n Macédoine les Inondations prennent l'ampleur

d'une catastrophe
ATHENES, 18. — Les inondations, qui pren-

nent l'ampleur d'une catastrophe en Macédoine
et en Thrace, ont causé de graves dégâts, éva-
lués à plusieurs millions. Deux ministres se sont
rendus sur les lieux du désastre. Le gouverne-
ment a voté des crédits de secours.

Tchitcherine en convalescence malgré lu]
REVAL. 18. — La présence de M. Tchitche-

rine serait estimée au Kremlin actuellement in-
désirable. Son congé de convalescence à l'étran-
ger serait prolongé j usqu 'en j uillet , contraire-
ment à son désir de reprendre la direction des
affaires étrangères de l'U. R. S. S.

Une locomotive écrase trois soldats
TRIESTE, 18. — Près de Di Vacca. une lo-

comotive attachée à un wagon portant des vi-
vres aux soldats occupés à délayer la voie fer-
rée a surpris un groupe de cinq militaires. Deux
sous-oifficiers ct un soldat ont succombé, deux
soldats ont été blessés.

Une convention Ca'accommodeft.enl

PARIS, 18. — L'« Echo de Paris » reçoit de
Berlin une intéressante correspondance sur les
relations germano-soviétiques. L'auteu r rappelle
que , récemment , le Dr von Dirksen , ambassa-
deur d'Allemagne à Moscou, et le commissaire
du peuple pour les Affaires étrangères, Litvinoff ,
ont apposé leurs signatures au bas d' un nouvel
instrument di plomatique qui a reçu le nom de
.« Schlichtungsabkomrnen ». Cc.tte dénomination ,
dit-il a été improprement traduite par l'expres-
sion « convention d'arbitrage ». Textuellement il
faudrait dire «convention d'accommodement» et
c'est certainement ainsi que l'ont entendu les ré-
dacteurs de ce document. Les rapports germano-
soviétiques ont été réglés par le traité de Rapal-
lo conclu en 1922 en marge de la conférence de
Gênes. Après son admission à la Société des
Nations et la signature du traité de Locarno,
l'Allemagne négocia le traité de Berlin du 24
avril 1926 qui confirma et renforça la politi que
de rapprochement inaugurée à Rapallo. Puis,
après les incidents du début de 1928 relatifs aux
Ingénieurs allemands du Donetz impliqués dans
nne affaire contre-révolutionnaire, les deux gou-
vernements , en vue d'écarter pour l'avenir des
conflits de ce genre, ouvrirent de nouvelles
négociations qui aboutirent au traité de com-
merce de décembre 1928. Toutefois selon que
l'observa la « Gazette Générale d'Allemagne »
ee traité n 'était pas purement économique mais
se référait à un problème économique de la
plus haute importance qui n'avait pu être réglé
par les traités de Rapallo et de Berlin .

S'ftgïrait-Il d'une alliance militaire?
La nouvelle convention de j anvier 1929, dit

le correspondant de l'«Echo de Paris ». apport e
une innovation de grand intérêt. El'e crée une
commission d'« accommodement » qui se réunira
en principe une fois par an , tantôt à Moscou,
(tantôt à Berlin. En dehors de cette réunion ré-
gulière, des sessions extraordinaires pourront
avoir lieu en cas d'urgence. Le «Vorwaerts *
prend soin d'ailleurs de nous informer que ces
délibérations permettent à M. Stresemann d'a-
voir avec M. Tchitcherine des conversations qui
ne sont pas possibles à Genève. Le secret rigou-
reux avec lequel ont été menées les dernières
négociations a donné à supposer qu 'il s'agissait
d'une alliance militaire. Certes, il est bien diffi-
cile d'affirmer qu 'une convention de ce genre
existe. Par contre, il est aisé de constater que
les relations entre la Reichswehr et l'Armée
rouge sont de nature à fournir les plus sérieuses
présomptions à ce sujet

Le correspondant de l'«Echo de Paris» cite à
l'appui de cette présomption un ensemble de
faits qui. dit-il , j ustifient ia plus grande défiance
et il conclut :

La preuve formelle de l'existence d'un traite
d'alliance militaire germano-soviéti que n'est pas
faite , mais il faut bien reconnaître que les cho-
ses ne se passeraient pas autrement si un tel
document était sévèrement gardé dans le se-
cret des chancelleries.

Les relations
germano -soviétiques

Que va-t-il advenir de Trcis&y î
CONSTANTINOPLE, 18. - Les diverses in-

formations données sur Trotzky manquent pour
la plupart de précisions en raison des conditions
mystérieuses qui entourent son débarquement
et son séj our au consulat soviétique.

Ma!gré ce silence voulu , des renseignements
recueillis à diverses sources ont permis d 'éta-
blir ce qui suit : Trotzky . sous le pseudonyme
de Sadoff , est arrivé mercredi soir à bord du na-
vire soviétique «Ilit ch» , accompagné de sa fa-
mille , gardé par des agents de !a Tehéka. Il a
été conduit dans le plus grand mystère au con-
sulat soviétique. Trotzky aurait été très éprou-
vé par le voyage ; il serait malade d'un pou-
mon et soigné par un médecin du consulat . L'o-
pinion qui règne ici est que des ménagements
seraient pris à l'égard de Trotzky par les agents
soviétiques dont la mission serait d'obtenir un
changement dans l'attitude politique de Trotz-
ky, en raison de la grande influence qu 'il exer-
ce encore sur de nombreux partisans.

r, j

On annonce la fin déjà période de froid
Explosion d'un gazomètre à Berlin

En Suisse : Un crime près de Lucerne

Explosion d'un gazomètre
à Berlin

27,000 m1 de gaz brûlent — Une
détonation formidable

BERLIN , 18. — Dimanche matin vers 3 heu-
res, un gazomètre con.enant 27,000 mètres cu-
bes de gaz , situé dans les environs de la gare
du nord de Berlin, a lait exp losion. L 'explosion
lut si violente que des blocs de p ierre de p lu-
sieurs centaines de kilos lurent projetés dans la
rue et la p ression de l'air a renversé un mur
sur une longueur d'environ 50 mètres. Des mil-
liers de vitres ont volé en éclats et d 'énormes
f lammes j aillirent du gazomètre. Pris de p ani-
que, les habitants des maisons avoisinantes se
sauvèrent à demi vêtus dans la rue. Les pom-
p iers arrivèrent aussitôt sur les lieux avec huit
p ompes à incendie. Une lamille de trois p erson-
nes, habitant à une quarantaine de mètres du
lieu du sinistre, a été p articulièrement épr ouvée.
Ces trois p ersonnes lurent proj etées de leurs lits
au p laf ond. Jusqu'à présent on comp te six bles-
sés, dont trois ont été transp ortés à l 'hôp ital.

'HmW La période de froid serait
terminée

PARIS, 18. — D'après une note de l'office mé-
téorologique, la période de iroid r .goureux est
terminée. Le dégel qui a commencé sur la moi-
tié ouest va continuer le 17 sur la moitié est
Des froids moins prononcés sont probables.
En Angleterre le sport du patin a battu son plein

Daprès les observations météorologiques du
Ministère de l'air , le temps a tendance à se r»-
doucir sur la plus grande partie de l'Angleterre
et l'on prédit le broui liard. La température ma-
ximum enregistrée hier à Londres a été de 1.6
degrés au-dessus de zéro. On signale quel ques
chutes de neige le long de la côte est. Tirant le
meilleur parti possible des conditions hivernales
actuelles avant le dégel, les patineurs se sont
rendus hier en grand nombre sur les lacs
de la banlieue de Londres et le sport a battu
son plein j usqu 'à une heure avancée de la nuit
à la lumière de brasiers, de phares d'automo-
biles et de lampes de bicyclettes. En province
trois étudiants ont patiné de Cambridge à Ely
et retour , soit un parcours de 40 milles. Cet ex-
ploit n'avait pas été renouvelé depuis 1895.

te gâchis en Afghanistan
Amanoullah à la chasse de

son trône
LONDRES, 18. — On mande de Peshavar au

«Daily Express» que l 'ex-roi Amanoullah va es-
sayer de reprendre le trône d'Afghanistan. II est
en train de lever une armée de 20,000 hommes
pour attaquer Caboul. Des aéroplanes envoyés
par Amanoullah ont laissé tomber des tracts
sur Caboul , prévenant ses partisans de prendre
des mesures pour leur propre protection , étant
donné qu'il a l'intention de bombarder bientôt la
ville.

Les jo urnaux hindous sont confisqués
On mande de Bombay au « Daily Telegraph »

que l'émir Habib Oullah a ordonné la confisca-
tion de tous les j ournaux hindous arrivant à Ca-
boul parce qu 'ils contenaient de la propagande en
faveur de l'ex-roi Amanoullah.

L'aviateur Costes va tenter le raid
Paris-Hanoï

PARIS, 18. — Dimanche après-midi, les avia-
teurs Costes et Bellonte , ont effectué le premier
vol d'essai à bord de l'appareil sur lequel ils
doivent tenter le voyage de liaison rapide en-
tre Paris et Hanoi. L'essai a été entièrement sa-
tisfa isant , les aviateurs atteignant 3000 mètres
d'altitude en 16 minutes avec 3,200 kilogs de
charge. L'aviateur Costes a définitivement adop-
té pour son voyage l 'itinéraire qu 'il s'était tracé
par le sud. Cet itinérair e passe par Tunis. Tri-
poli, but de sa première étape. De là le voya-
ge se poursuivra par le Caire, Karachi. Alla-
liabad et Hanoï , ce qui représente un parcours
d'environ 12,500 kilomètres que les trois avia-
teurs espèrent accompl ir en 84 heures . Le dé-
part de l' avion aura lieu ce so:r à 18 heures ou
mardi à la même heure à l'aérodrome du Bourget
Costes ne partira lundi soir que si le bulletin
météorologique lui annonce du mauvais temps
sur son parcours, sinon tl partira mardi pour
se trouver le 23 au Tonkin.

Les asphyxies continuent
Une famille de six personnes est trouvée

sans connaissance

MULLHEIM, 18. — Samedi soir, six membres
de la lamiiia Step anski , présentant des sy mp tô-
mes d'emp oisonnement , ont été transp ortés à
l'hôp ital. Lorsque, dimanche, le f i ls  de la f amil-
le Vonisch . demeurant dans la même maison,
voulut rendre visite aux siens et qu 'apr ès avoir
heurté p lusieurs f ois, personn e ne lui rép ondit ,
il entra, accomp agné d'un voisin, dans le loge-
ment et trouva son p ère et quatre f rères et
soeurs empo isonnés p ar le gaz et sans connais-
sance. Quant à la mère, elle avait rep ris con-
naissance au moment où son f ils avait f rappé à
la p orte. Dans le logement de la lamille Ste-
p anski, on trouva en outre sans connaissance
l'un des f i ls  qui êlail rentré à la maison tard
dans la soirée et s'ét ait endormi sur un banc.
Tous les nudades lurent transp ortés à l 'hôp ital.
On esp ère les sauver. On ne s'expl ique p as en-
core exactement de quelle f açon le gaz a p énétré
dans les logements.

Encore une tragédie du gaz
A Gf adbeck , quatre p ersonnes d'une même f a-

mille ont été retrouvées sans connaissance dans
leur logement , dans lequel s'étaient rép andues
des émanations de gaz. Un j eune homme de /6
ans a repr is connaissance tandis que les trois
autres personnes ne sont p as encore revenues
â elles. L 'état de la mère de f amille insp ire de
vives inquiétudes. . .

L'entrée du Saint-Siège à la S. d. N.

PARIS, 18. —Le « Gaulois » écrit au suj et de
la question de l'entrée du Saint-Siège à la So-
ciété des Nations : Le caractère même de sa
mission sacrée lui interdirait , scmble-t-il, d'in-
tervenir dans des discussions de problèmes qui
relèvent essentiellement du domaine temporel.
Qu 'il s'agisse de questions frontières , de na-
tionalité , de conflits économiques, de rivalités
entre peuples, de limitat ion d' armements, le Va-
tican de toute évidence est tenu de demeurer en
dehors et au-dessus de querelles où les passions
humaines sont en conflit. D'autant que son mi-
nistère apostoli que de même que les ressources
matéértellcs dont 11 dispose, le mettent dans l'im-
possibilité de contribuer à l'action coercitive que
les membres de la Société des Nation s se sont
emgaigés à exercer solidairement contre toute
nuissnnce qui violerait les engagements collec-
tas. Rien ne l'empêchera par contre de s'entre-
mettre dans la discussion de problèmes qui par
leur nature se trouvent liés aux intérêt s reli-
gieux. 

On abat un cygne sauvage. — !! venait des
mers polaires

ROUEN, 18. — Un habitant de Falaise a abat-
tu un cygne sauvage venant des mers polaires
et ayant une envergure de 2 m. 40.

Rentrée tragique de carnaval. — Deux
motocycl stes tués

AIX en Provence. 18. — Une automobile
transportant plusieurs j eunes filles , qui revenait
du carnaval d'Aix, est entrée en collision à quel-
ques kilomètres de la ville avec un side-car
monté par trois j eunes gens. Deux d'entre eux.
atteints d'une fracture du crâne , sont morts a
leur arrivée à l 'hôpita l d'Aix. L'état du. troisiè-
me est très grave. Les occupants de l'auto n'ont
eu aucun mal. Une enquête est ouverte.
Le passage d'un bolide est s'gnalé à l'Observa-

toire de Sonneberg
PARIS. 18. — (Sp.) — M. Werner Heybrock,

de l'Observatoire de Sonneberg. en Thuringe ,
écrit au « Matin » qu 'il a pu observer pendant
la nuit du 12 au 13 février le passage d'un bo-
lide extrêmement brillant et lent . Le phénomène
s'est produit peu après 3 heures vers le sud.
Atteignant la grandeur d'environ la moitié de la
pleine lune, le bolide donna un intense éclat ver-
dâtre , qui illumina clairement toute la contrée
pendant plusieurs secondes. Une astrophotogra-
phie exposée par hasard vers la même dirj etion
du ciel a fixé l'apparition aveuglante en toutes
ses phases. 

Les déclarations de sir Esme
Howard

Elles ont provoqué Ce l'émotion au
Foreign Office

LONDRES, 18. — On mande de New-York au
« Daily News » : Malgré le démenti de Londres ,
on considère qu 'il n 'est pas impossible que l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne ait eu en vue la
possibilité d'une conférence entre les représen-
tants anglais et américains à la Commission pré-

paratoire du désarmement, à Genève, au mois
d'avril pour sonder les chances de succès d' un
pacte naval éventuel. Une telle possibilité donne
de l'intérêt à la nouvelle que M. Gibson , l'un
des délégués principaux à la conférence navale
il y a dix-huit mois, se rend à Washington pour
y recevoir des instructions.

Le « Daily Chronicle » écrit que l'impression
produite dans les milieux diplomati ques anglais
est que l' ambassadeur de Grande -Bretagne à
Washington a divulgué prématur ément un chan-
gement de politique envisagé , sinon combiné par
le gouvernement anglais. La « déclaration de sir
Esme Howard était si complète et si ouverte que
l'interprétatio n .qu 'on lui a donnée , si elle n 'é-
tait pas exacte , était pour le moins compréhen-
sible.

Le « Daily Herald » croit savoir que la dé-
claration de l'ambassadeur de Grande-Breta-
irme a causé une émotion considérable au Poreiçn
Office et qu 'il a été invité à fournir des expli-
cations.

Le feu.
Un incendie s'est déclaré samedi soir à 17

heures 50 dans l' immeuble rue Numa-Droz 60.
Le feu avait pris naissance sous un fourneau â
catelles et avai t attaqué les poutres du plancher.
Ce dernier fut démoli par les agents des pre-
miers secours. Après quelques minutes d'efforts ,
tout danger était écarté.
A propos d'une conférence.

Nous recevons les lignes suivantes :
Surpris du communiqué erroné publié dans

les journaux locaux par la sooiété de la L. ibre-
pensée, nous vous serions très obligés d'informer
vos lecteurs que les pasteurs de notre vill e ne
prendron t pas part à la conférence de M. La-
roulot , à laquelle trois d'entre eux seuls ont été
invités , il est bon de le préc iser.

Ils estiment que les conditions du débat prévu
desservent d'avance les contr adicteurs et n 'as-
surent pas la recherche de la vérité. Ils se re-
fusent , du reste , à servir d'amorce au succès
d'une manifestati on de ce genre.

En vous remerciant d'avance de votre amabi-
lité , nous vous prions d'agréer , Monsieur le
rédacteur , l'expression de nos sentiments de
considération distinguée.

Les p asteurs de La Chaux-de-Fonds.

uiiDiimerie UJURVOiSim La Chaux-de-EondJ

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Une conduite d'eau saute.

(Corr.). — Une fuite d'eau s'est déclarée dans
la nuit de vendredi à samedi sur la voie du ré-
gional du Val-de-Ruz , au milieu du village , de
sorte que le premier tram du matin n'a pu at-
teindr e Villiers. L'épaisseur de la couche de gla-
ce qui s'était formée était de 20 centimètre s sur
une longueur de 30 mètres. Une équipe d'ouvriers
réuni e à la hâte parvint à dégager la voie vers
8 heures et demie du matin.

L'accident de Zwingen. — 500 francs de récom-
pense à qui fournira des renseignements.

Mlle Eanny Marqui s, employée d'hôtel à
Zwingen , qui a été écrasée dans la nuit de di-
manche à lundi 11 février à Zwingen. est déce-
dée vendred i 15 février. La police offre 500 fr.
de récompense à la ou les personnes qui donne-
ront des renseignements pouvant amener la dé-
couverte du ch auffeur coupable . Toutes les com-
municati ons doivent être faites au poste de po-
hce le plus proche ou au commandant de po'i-
ce du canton de Berne (Bw. 13.42) conformé -
ment aux nouvelles de presse déjà parues on
communique que le véhicule en question doit être
endommagé. On suppose qu 'il s'agit d'une auto -
mobile bleue , éventuellemen t bieu foncée ounoire , qui a été vue par différentes personnes àl'heure de l'accident circu lant avec un seulphare allumé , à une vitesse excessive entre
Zwingen et Laufen et entre Laufen et Rôs-chenz.

Chronique jurassienne

Em $aii$$ie
JaS?*' Les nouvelles vocations féminines. —Lausanne aura son agente de police

LAUSANNE , 18. — Un poste d'agente de po-
lice vient d'être créé par la municipalité. La
titulaire a suivi des cours de police fémi nine à
Londres et à Hambourg. Sa tâche sera la protec-
tion de l'enfance, la lutte contre la prostitution
et l'assistance féminine.
Les Suisses participeront au match International

de tir à Stockholm
OLTEN, 18. — Contrairement à l 'intention du

comité, de renoncer , pour des raison s financiè-
res et à cause dn tir fédéral de Bcllinzo: t e, a
une participation de la Suisse aux matches de tir
internation aux de 1929, l'assemblée de la So-
ciété des matcheti rs suisses a décidé à la majo -
rité des voix de participer au ma rdi internati o-
nal de Stockholm dans les deux groupes (fusil
et pistolet).


