
Ises palais-mouchoir de poche
La vt<e à ËBCssm Kna«aarc!ïm<é

La Chaux-de-Fonds, le 21 f évrier.
Le problème du logement, a-t-on dit, est une

pr éoccup ation essentiellement moderne, qui tient
en deux mots : coniort et bon marché.

En ef f e t .
Le goût du beau, du luxe s'étant développé

en même temps que l'hygiène , il a f allu créer
dans l' app artement comme dans la montre ce
qu'on app elle l 'article de poche : un logement
qui satisf asse à tout , dans un cube restreint et
au p lus bas prix ¦'

Dans ce domaine, les Américains sont passés
maîtres. Chez eux, le p roblème f ut  posé il y a
trente ans, lors de la concentration industrielle,
et résolu tout aussitôt. Il y a trente ans... Ici l'on
commence seulement « introduire certains de
ces perf ectionnements.

Il est vrai qu 'on p aierait cher la pl up art (Feu-
tre nous, p our habiter trois cent soixante-cinq
lours pa r an, les logis transf ormables, automa-
tiques, mécaniques et interchangeables devant
lesquels se p rosternent les conci toy ens de Ford.
Nous voulons bien imiter les Américains, mais
dans ce qu'ils ont de bon. Et nous n'avons au-
cune envie de troquer notre train- '.rain déj à as-
sez rap ide contre une existence au cent-vingt à
l'heure, une intimité sur air de charleston et une
vie de iamille percée d'avenues ouvertes sur le
divorce...

* » »
Pour amener chez nous ces multipl es p erf ec-

tionnemen.s, il f allait  trouver un constructeur
qui eut. assez de goût p our ne p us tout boulever-
ser et assez de talent p our tout acclimater. Cet
architecte-là , p oint n 'est besoin de le pr ésenter.
C'est M. Léon Boillot. Il vient d'innover en notre
ville, avec audace, avec autorité, mais sans p er-
dre la mesure. On s'en convaincra en visitant
son immeuble-modèle de la rue du Progrès.

Approchons-nous de cette bâtisse dont le sty le
cubiste lait songer — hélas ! — à Le Corbusier.
Ici, heureusement, la lign e, à mon gré barbare,
des cubes ct des toits p lats est agréablem ent
romp ue p ar quelques ravancemenls et quelques
murs. Quant au toit , l'architecte nous convaincra
lui-même et de f açon irréf utable qu'il résout p ar
f aitement le p roblème ennuy eux et dangereux de
la neig e et des avalanches.

Entrons. Un corridor bref comme une excla-
mation. L 'exclamation est l 'économie d'une
p hrase. Le corridor , bref est l 'économie d'une
quantité de place perdue. Ici tout se traduit
dans des chambres pl us sp acieuses. En
eilet , la pr emière p ourrait être à volonté un j oli
hall , une salle à manger, un studio ou un salon.
Coquette , aérée, elle vous accueille p ar un vi-
trage où le soleil et la lumière p énètrent à f lots.
Sur son corsage bariolé, c'est-à-dire à la p aroi
d'en f ace, vous découvrez un régulateur de
chauff ag e automatique qui, sous p ression de la
main, ouvre ou ierme à 10 mètres au-dessous,
dans les caves, les portes du f our. Grâce à lui,
votre temp érature choisie à volonté est variable
de j our et de nuit, suivant horaire établi. Elle
restera constante et douce. Et de pl us le ré-
gulateur vous pr ocurera une économie notable
d'entretien de ch auff age et de consommation de
combustible évaluée à 15 ou 20 p our cent. Tou-
iours l'économie. Voici le télép hone installé. Un
standard automatique est pré vu, réduisant le
coût de l'abonnement de 55 à 60 p our cent. Dans
l'angle , une pression démasque un j oli réduit
de penderie , asile héréditaire des brosses, ba-
lais , corbeilles , pa niers ou escabeaux.»

Mais , p assons.
Voici la cuisine.
Sourire blanc des revêtements de f aïence (il

y en a sur tout le p ourtour) . Sourire blanc de
la cuisinière à gaz , installée p ar le propriétaire.
Et p uis sourire ouvert des nombreuses armoires,
qu'on croy ait vides et où le locataire découvre
avec ravissement une boite en zinc p our con-
server son p ain f rais , une planche à repasser
avec prise du ler, un garde-manger ventilé dou-
blé d'une ventilation sp éciale p our emp êcher les
odeurs de cuisine de se répandre dans l'app ar-
tement. A quelque distance de la cuisinière, voi-
ci l 'évier, avec eau chaude et f roide toute l'an-
née. Lumière ! Un pl af onnier électrique et une
app lique (double allumage) j ettent leur f eu.  Ou-
vrez de grands yeux ! Ouvrez-les tant que vous
voudrez , vous ne découvrirez ni les comp teurs
à gaz et d 'électricité (placé s au sous-sol , évi-
tant ainsi la visite des releveurs et f acilitant à
ces derniers leur service) , ni la traditionnelle
boite à ordure qui rép andait parf ois  un Coi y
douteux. Il existe, en ef f e t  au corridor une p orte
de vidage où ion j ette tout : papier , j ournaux,
balay ures , déchets de légumes, voire des bou-
teilles ct des boites de conserves. C'est l'inciné-
rateur â ordures qui recueille ces déjections
dans un f our au sous-sol où eues seront inciné-
rées une f uis p ar semaine...

Et maintenant, si vous le voulez bien, suivons
le cicérone dans la chambre à coucher, salon,
bureau ou même salle à manger.

C'est ici, dirait le bonuneineur, qu 'on va voir
la surp rise et l 'invention du jour...

Rassurez-vous. Il ny  a p as de bluf f  dans l'ap -
p artement moderne.

Imaginez une salle sp acieuse, allongée encore
p ar un bowwindow. Un panneau vous semble
contenir une bibliothèque bien remp lie. Tirez le
rideau qui doit soi-disant préserver les belles
reliures brunes. Vous verrez alors appara ître le
dessous caractéristique d'un grand lit relevant .

Que de repr oches j ustif iés n'adressa-t-on p as
de tout temp s uu f âcheux lit , rep osoir de nos
grâces ! « Je lui en lais au moins deux , écrivait
récemment un architecte dans la « Science mé-
nagère ». // est très encombrant , et de p lus, il
caractérise une p ièce. En ef f e t , il arrive souven.
que dans une pièce un lil ou deux lits jumeaux
dépassent cinq mètres carrés. Or, où p lacerez-
vous en plus du lit l'armoire, la table, les chai-
ses ei la coif f euse , si la p ièce a le f ormat habi-
tuel, c'est-à-dire huit ou neuf mètres carrés ?
On ne saurait d'autre p art nier qu 'un lit carac-
térise une pièce. Tout ce qui contient un lit est
p ar le lait même chambre d coucher ei aucune
bonne volonté ne p ourra f aire en sorte qu 'elle de-
vienne bureau, salon ou salle à manger. Or, nous
vivons à une ép oque où la cherté de la construc-
tion, la restriction des logements et la diff iculté
de la vie domestique rendent nécessaire et in-
disp ensable la transf ormation possible des piè-
ces de votre logement : il f aut Que telle p ièce,
dont vous laites votre salon ou votre salle à man-
ger devienne votre chambre à coucher à l'heure
du couvre-f eu et redevienne pièce de réception,
dès que le soleil commencera à briller. Comment
voulez-vous arriver à cette solution avec la pré -
sence d'un lit ? Un p rof esseur ne donnera pas
de leçons à ses élèves, un négociant ne recevra
p as ses clients ct même, un homme bien élevé
ne donnera p as audience à une f emme dans une
p ièce encombrée d'un lit.

Il iaut donc trouver une solution. Celle qui
tend à se répandre à pas de géant, c'est le lit
relevant...

Nous avions laissé le lecteur en lace de sa
découverte. Qu 'il tire maintenant ce lit dressé
contre le mur et qui lui montre son sommier.
Grâce aux ressort s de comp ensation , un enf ant
de six ans p ourra le relever, sans eliort , dès que
vous l'aurez abaissé, tant le p oids est absorbé
par les ressorts de comp ensation. Le système
lui-même est f ort simp le. C'est un sommier de
f er, merveilleusement élastique et solide. Inutile
d'aj outer que c'est également le p rop riétaire qui
f ournit le lit relevant.

Enf in , si vous p assez à certain petit panneau
de bois, qui ne vous avait point f rapp é au p re-
mier abord , vous découvrirez en l'ouvrant une
coquette salle de bain, avec baignoire installée
dans le mur, lavabo et tout conf ort souhaitable.
Cette chambre à coucher, où vous n'app ortez
que votre literie, pe ut être , comme on voit ,
transf ormée en un tour de main en salle à man-
ger, salon, bureau, etc. Il en est d'ailleurs de

même de la p ièce suivante. On y a prévu l'ins-
tallat ion — mais celte lois au Irais du locataire
— dun second lit relevant et d'un lavabo. Ce
sera soit la chambre à donner, soit la chambre
de la bonne, soit la chambre de bébé.-

* * «
On conçoit sans p eine les résultats que de

tels avantages entraînent. La construction à bon
marché sur ces bases p eut et doit bouleverser
la vie sociale.

D 'abord le « p alais-mouchoir de p oche » éco-
nomise une grosse somme aux jeunes ménages
qui s'installent. Plus besoin de chambre à cou-
cher. Puis de baignoire à acheter. Et p as de
chauff e-bain non p lus, p uisque grâce â lu distri-
bution générale d'eau chaude (dont le coût est
quatre lois moindre que ce que chacun dép ense)
on pr ép are un bain en deux minutes. Vous en-
trez dans un app artement où la cuisine est ins-
tallée, où la lustrerie esl po sée, où les barres de
rideaux sont mises, où tout esl calculé, est com-
p ris p our vous domier le p lus d'esp ace et le p lus
de conf ort au p lus bas pr ix. L 'app artement que
ie vous ai décrit est loué 120 Ir. p ar mois...

H nest p as douteux que de telles constructions
incitent à une nouvelle p olitique du logement.
L 'initiative p rivée démontre cette lois encore
qu'on p eut construire — et louer — à des pr ix
réellement modestes des immeubles qui ont tout le
conf ort , du lit relevant au télép hone installé, en
p assant p ar l 'asp irateur électrique «t attaché » au
bâtiment cl qui est à la disp osition des locataires
moy ennant la somme considérable de... 30 cen-
times par demi-j ournée. Tout cela sans p asser
p ar l'Etat et sans voter de lois sp éciales. De mo-
destes hyp othèques suff iront en p lus d'un verse-
ment léger, qui dans bien des cas entraînera le
locataire à devenir le p rop riétaire f inal de son
app artement...

Il est probable due dans dix ans ceux qui li-
ront ces lignes trouveront notre étonnemenl et
notre admiration démodés. Tant mieux. C'est
qu 'alors on aura comp ris la leçon donnée
p ar cet architecte audacieux, qui non content de
dessiner de belles villas ou des casernes, se mit
ù f̂ onstniire sur le sol montagnard le « p alais-
mouchoir de p oche » P la hauteur de toutes les
exigences et à la p ortée des bourses moy ennes.

Paul BOUROUIN.

Cenx qni croient encore à la parole de Moscou...

Pour imiter A\. Kellog...
La signature du pacte Utvinoli à Moscou. — A droite, debout devant la table, on reconnaît M.
Litvinoff . — Autour, les repr ésentants des divers Etats baltes et de la Pologne, Roumanie, Tché-
coslovaquie, qui ont accepté le traité de < p aix p erp étuelle* que le rusé commissaire da p eup le

leur prop ose.

Les femmes très belles
sont-elles intelligentes T

On croit communément que les femmes très
belles sont dén uées d'intelligence. En Amérique,
ces beautés fatales que sont les ballerines de
music-hall — les «chorus girls» — sont quali-
fiées de «brainlcss », c'est-à-dire «sans cervelle» .
Et l'on entend souvent exprimer le regret que
des hommes remarquables ou riches s'épren-
nent de ces «absurdes créatures» (silly créatu-
res) au point de les épouser.

Infâme calomnie ! Le docteur Wechsler; psy-
chologue de la New-York Psychologiœl Cor-
poration , vient de soumettre un grand nombre
es vedettes des scènes de Broadway aux
«tests» psychométriques qui ont servi à mesurer
l'intelligence des conscrits américains pendant
la guerre. Alors que la moyenne du quotien t
d'intelligence ne dépassait pas 61 chez ces
conscrits, et qu'elle est actuellement de 86 pour,
les hommes d'affaires, de 127 pour les étudiants

et de 130 pour les étudiantes, plusieurs des étoi-
les des music-halls américains atteignent la co-
te des hommes de génie ou tout au moins des
maîtres les plus éminents : Marion Gillon «fait»
159; Doroth y Wegman et Kay English , toutes
deux appartenant à ia célèbre troupe des Zieg-
feld Beauties, respectivement 166 et 168; Geor-
gette Moore, 167 ; et Edith Davis atteint le quo-
tient sensationnel de 184, chiffre qui , déclare le
docteur Weohsler, n'est pas atteint par un être
humain sur 3O0 !

Ouel Bergson du beau sexe, quel Einstein fe-
melle se révélera parm i les génies ignorés dont
les charmes enchantent les spectateurs de
Broadway ?

La j olie et célèbre star d rlollywood, Aima
Rubens, vient d'être transpor tée mourante à
l'hôpital pour avoir abusé des narcotiques, aux-
quels elle se serait habituée depuis une maladie.
Mais cet incident risque de devenir le prélude
d'une grave aPiaire , l'enquête de la police ayant
déjà abouti à l'inculpation de huit médecins qui
livraient à la star des quantité s de drogues exa-
gérées.
. On trouva au domicile d'AIma Rubens toute

une collection d'ordonnances dont 31 notamment
rxwtaient la même signature , celle du docteur
lesse Citron, et remises à Mrs Ricardo Cortez.
On sait , en effe t, qu 'Aima Rubens est mariée à
Cortez, autre star d'Hollywood.

Lorsqu 'on vint la aheraher à son domicile. Ai-
ma Rubens ne voulut pas répondre aux ques-
tion s qui lui étaient posées. Sa mère, présente,
déclara seulement que sa fille ne s'était pas
adonnée à la morphine par insouciance, mais
par habitude à la suite d'une grave maladie, et
qu 'elle payait chaque petit tube 1250 francs.

L'enquête a révélé que le docteur Citron fai-sait en outre payer ses visites de 25 à 125 dol-lars.
L'opinion publique commence â s'élever sé-vèrement contre les narcotique s et demande

une revision de la loi californ ienne, particulière-
ment indulgente à cet égard.

L ailfaire Aima R ubens suscite également denombreuses critiques des milieux d'Hollywood,
don t on réclame l 'épura tion.

Aima Rubens victime
des narcotiques est transpori-ée

mourante â l'bôpStal

Je suis — mes aimable» lecteurs le savent — unpartisan convaincu de la Société des Nations, du
B. j . T. et de toutes les grandes associations inter-
nationales qui essayent de résoudre sur le plan mon-
dial àes questions qui seraient insolubles autrement.

Cependant si parfois ces organismes considéra-
oies font du bon travail , il faut avouer que la plu-
part du temps ils sont, eux aussi , victimes de la pa-
perasse et de la bureaucratie.

Ainsi l'autre jou r était réuni à Paris l'Office
International des Musées, sous-section de l'Institut
de Coopération intellectuelle internationale.. . Voici
comment le spirituel M. de Rameru décrit dans la« Tribune » le labeur merveilleux accompli par lesgraves et savants personnages accourus de tous le»
^'"-îftftft ^°.be et ^e toutcs l*1 caP«ales «yant plus
de 3000 habitants...

« Avaient -ils pour mission de trouver meilleure re-cette pour faire des chefs-d'ocuvre comparablesà ceux dont Ils ont la garde ? Quel coup de maîtrepour une admin istration internation ale de l'art quede codifier à l' usage des artistes et du public lesmoyens infail libles d'égaler Phidias. Rembrandt ,VinciVelasquez ou Monet. S'agissalt-il p lutôt de constituerle Musée ambulant qui, moyennant une forte assuran-ce contre les accidents des transports mettr ait le Par-chénon aux portes de Paris et le Louvre sur les bordsdu Danube ?
Non, ces messieurs venus des quatre coins du conti-

nent pour conférer au Palais Royal se sont entrete-nus, parmi quelques autres sujets , de l'établ issementd'un type uniqu e d'étiquettes à l'usage de leurs mu-sées ; et le communi qué qu 'ils ont rédigé n 'est pasrassurant : i! n'aff irme pas qu 'une étiquett e intern a-
tionale soit sortie de leur coopération intellectuelle. »

Vous reconnaîtrez avec moi que les congressistes
en question , s'ils ont borné leurs îiavaux à des ques-
tions aussi oiseuses, ne se sont rien cassé ! C'est
tout just e s'ils ont réussi à se noyer dans un verre
d'eau...

Mais je crois que l'étiquette en ia circonstance
n 'est qu 'un symbole. Combien de congres mon-
diaux ont tourné pendant huit jouis sur des
détails de celte importance nour finir par dé-
couvrir, comme t M. Albert Thomas, que la terre
est ronde, et cju'un coolie Indochinois ne vit. ne rit,
ne travaille et ne s amuse pas forcément comme un
bon paysan du Gros de Vaud I

' Le p ire Piquetés.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa

On an Fr. 1S.R)
Six mois . . . . . . . . . . ..  ¦ 8.43
Troin moi» • 4.29

Pour l'Etranger!
•iu au . . Fr 55 Six moi» . Fr. 27.50
ï>oL mol» • 14.— Un mois , • 5.—

On petit s'abonner dan» ton» las bureaux
'la po.t*» salR.es »veo une surtaxe de 30 ot

Compte de eheqn.es postaux IV-b SU

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda . . . .  20 ot. la U gn

( minimum Fr. 3'.—)
Canton d» Neuchâtel at Jeera

bernois 35 et. la liirn»
(minimum IU lignes)

Sulssa 14 et. le mm.
Etranger 18 > » >

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . . M cts. la mm.

Régie cxtTB-reglonate Rnnoncw-SutssK S.R
Bienne et succursales



eOllUPlûlP consciencieux .
VlIVriCl demande ré-
moulades ils finissages et méca-
nismes à fa i re à nomirile.  Ecrire
sons chilTre O. C. 3431. au bu-
reau «le l'iMe-AiiTiAL. 3431

Quel voyageur cHe,,!é,:a
des faoricants d'horlogerie , «.'ad-
joindrait la représentation d'arti-
cles d'une petite fabrication? Af-
faire intéressante. — S'adreaaer
Cnemin des Tunnels 10. Téléphone
i?. m. am

on demande a aciieter
uno machine à écrire «Smith-Pre-
mier» No 10 visible. — Faire of-
fres , avec indication du No de la
machine , sous chiffre O. F.
3573 au Bureau de I'I MPARTIAL .

3573 

C&ien berger Su
pure race, dressé, gentil, n vcn
ilre. — S'adress<»r à M. C Gabus,
Bus de Tèle-de-Ran 19, La Cbnux
de- Fonds, le soir après 6 h, 3307

Ul VPnâlrP piano noir, avec
il f CUUI G, étagère et ta-
bouret ; grands rideaux el tentu-
res velours ; 1 passage moquette :
réchaud & gaz ; 2 fauteuils et 1
table bois courbé, — S'adresser
rue de la Paix 21, au Sme étage.
à gauche, de 11 heures a midi , w
de 5 à 7 h. 3632

xyL'î.îlSIvSS. grand potage r
à gaz. usagé, mais bien conservé
et en parfait état de marche. Bas
prix. A profiler de suite. — S'a-
dresser «Magasin Continental» .
rue du Marché 6. 3610

Rsf è̂fSIePIICâP ',ien orsonisée
£t»l>2£l'l>Uo<lj> pour réglages
plats 10 Va en s,'r '!1 es< priée de
donner son adresse par écrit sous
chillre F. C. 118 a la Suce, de
I'I MPAUTIAL . 118

A VePIllliràf* rï" " a monnaie
i* I<LIIU1 <u ancienne .1 meu-
le u aiguiser les burins. 3 loui-
naises (2 à coke, 1 à gaz), des
bouteilles vides, des outils pour
graveur sur acier, ainsi que des
plaques acier. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au Sine étage, »
droite. SfifiH

On demande SSfifta
coudre et repasser. — Faire of-
fres, avec certificats et rélérenoes
sous chifi 're B. L 3460 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3460

Bonne finisseuse Auit™Z
dée à l'atelier Mlles Jaco t, rue du
Progrés M7 . .1504

Porteur de pain •VK!a*
Nourri et loué chez lo patron. —
S'arlresser Boulangerie A. Sch»n-
k"l . rue de l'Industrie 13. ar»2t

On demande -S5SS
re et connaissant tous les tra -
vaux d'un ménage soigné. Très
bons gages. — Faire offres, avec
certificats et références, sous chif-
fre K. S. 3468 au bureau de
l'iMrARTiAt. 3-168

Lf_ nnjnQ|inn est demandée. - S'a-. Dol ïCl iùC dresser rue Léo-
pold-ltobert 59, au Sme otage , n
droits. 3Y74

OH QeniaDde raMMMta, en-
tre les heures d'école. — S'arlres-
ser rue du Grenier 18, au 3mo
étage. 3B12
Dn jccpiirn disposant de quel-
aU'luOCU5v| ques heures pur se-
maine , est demandée, pour le pré*
parage rie fonds, â l'atelier Ue
guillochis Arthur von Gunten
rue du D oits  15. 8631

Femme de ménage , ZZ aZl
confiance , est demandée pour taire
des heures. — S'adresser rue ae
la Croix • Fédérale 2. au Siens
étage. 3641

A lflllPP P°,,r <ie su'le uu *P° "1UUCI que à convenir, rue
David-Pierre-Bourquin 15. appar-
tement de 2 chambres, corridor,
cuisine et dépendances, au 3me
étage. — S'adresser chez M. P-r-
rel. 3537

Belle chambre ^.
u a iouer u 'a

demoiselle honnête. 36v4
S'ndr. nu bur. do l'«lmpartinl>

ril H ITlhPfl b' lie Cliainme est a
l'UUlllUl C. louer , a personne sé-
rieuse et tranquille , dans maison
d'ordre. — Sadr. rue Léopold-
Bmierl 88. su ler éta-je. 31522

Ph fl mhro A muer , grande chant-
UllaliiUl C. prè indépendante, non
meublée, 2 fenêtres , dans maison
d'nr Ire. à personne irunquill e .
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

3-M
riiamhpû * •»««¦". une glande
Ull0.111 MI C. chambre non meu-
blée, iiiitéiieu rianle , chauiïéa, si-
tuée au soleil , rue Léopold-Ro-
bert. Prix modéré. 3613
S'ndr. nn bur. do l'.Impartlal».

PhfltTlhP.fi A louer clia nibie eneu
v l I r t l l i U l c .  idée , 4 monsieur non-
nêle el trav ail lani dehors. — S'a
dresser rue de la Paix 57, au l- r
étage 31.03

Phamhpa ft l "n*'r a »'0"S|H '"VlllallIUl ej honnête . - S'adie-«sei
rue Léopold-lloberl 120, au 4u <>
étage , a droite. 3542

rhfltllhrû ""'ul 'lee est a louer
t J l i a l l i U I C  Je suite , à monsiein
hnnnêie. — S'adresser rue du
Progrès 4, au ler élage, à guu-
Che. 3V>0

fhamhpp eh»uffée, « louer »
UlldlllUl C une ou deux person-
nes. 35.9
S'ad. an bnr. de» l'.Impartlal»
Phanirtro A louer ae suite une
i j U t t l I lUIC.  chambre meublée, A
«onsieur- travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 15. au
dme èlag». 3446

Pli ambra, meublé» i loner a un•j liuWUIB monsieur travaillai
r ie h n rs. — S'adr. rue dn Parc 71.
nu lime étage. 3506
Phamhpn meublée * louer, avecVllimUl 6 par t a la cuisine. -
S'adresser rue du Progréa 18. an
rez-de-chaussée. 3429

I ndomont Dam» honnête cher-
LUgbUltilll. che i partager un
logement ou éventuellement à
louer uue chambre meublée ou
non meublée. — S'adresser rue du
Progrès 16, Mm» Caltin. chez M
Uns». 3576
rjnmn seule , ciierclie appartement
L'allie d'un» chambre et cuisine
a louer, pour tout de auite ou 811
avril. — Offres écritea sous chif-
fre A. It. 114. a la Succursale de
I'I M P A U T I A L  114
1 1 mm un ni I I I I I BWIIJ»I»»»»"II»»°?«»

A VPfl f i p f l  J°" berceau, grandÏ I I I U I C  modèle, fer émaille
nlano. — S'adresser rue Jardi-
liinière 100, Sme étage a droite.

3650

A opnrlt o  l*our c»"»e <** de-II ICUUI G, ménagement. 1 buf-
fet, 1 lavabo dessus marbre, 2
tables, une rondri st une ovale,
6 ebaiaes , 1 lit d'enfant émail
blanc, 1 table de nuit , 2 glaces ,
des rideaux, linoléum. 1 chevalet.
— S'adresser rue des Granges 12
au 1er étase. n droite. 3444

Horloger complet
Jeune homme connaissant à

fond la petite pièce ancre cher-
che place comme visiteur ou dé-
cotteur-retouchenr. — Ecrire sous
chiffre H. P. 3GâS au bureau de
I'I MPARTIAL . 3655

On offre place niable 6
une bonne P-3Î3 ;; 3570

HOULEUSE
ftchapuifs
Offres à la fabrique

de plvotages Plau-Perr
ret 7, NeucbAlel.

WmÛ
connaissant à fond tous travaux
île bureau, voyages (disposant
l'un permis de conduire ) cherche
eitKaprtMiicnl do «mille.

Kaire ollres sons chiffre P.
21-275 C. A Peebllf-ilae». I.n
riiaux-eie-l-'oatle. 3566

P2127B C
lTtT,»'»»W»j^r*rTI.TL'irifailMMeMaTr?»»affiraM

Cann!
Chef monteur capable ,

cherche place stable pour
de suite ou date à conve-
nir. Se déplacerait. —
Ecrire sous chiffre R. M.
3470 au bureau de t 'IM-
PARTIAL. 3470

feilpir (se)
serait engagé de suite. Place
stable. — Faire offre» écrites
.¦roua chiffre P. L. 3577. au Bu-
r»»f»! i .le I Iv ip eiiTiAr. 3577

Gesucht
fur eine Haii sP allung von 2 Hôi-
Minen . eue Mailclacu. welches
sehr gut korhen und aile Hau»<-
arlieilen selbsiândig hespruen
kann. Referenzen erbeten. Ein-
iritt nach Ueberein knnft. Lohn
85 100 Fr., je nach Leistnngnn.
- Ollarlen unter J It. 91* an
die Succursale ries I MPARTIAL . 09

Appreoîï de commeree
Maison de la place rberoho

comme anprenti de commerce, un
J<»une homme ayant suivi le-
ecoits supérieures. Kntrée a con-
venir. — Ecrire CUHU poMinl»»
1»:I77. .".aw

L'Hospice de la CAte. n
Corcelles iNrucbâleli. Ueitian-¦ H- un in l i r i i i i . i r .  jaune et capable.
Outrée en fonctions : ler avril —
Adresser offres , avec certificats .
r M. F RO88EL. Econome.
Cormondrèche. 32KP

On demande

Jeune
libéré de écoles, comme commis
"'ionnaire et aider au magasin. -
S'adresser au Magrae«in. rue du
Ooubes 51. 3617

Magasin
A louer pour de suite

ou époque a convenir.
Magasin moderne situé
sur arté -e principal» —
S'adr . par écrit, sous
cbiifr e W. Z a 6 2 8 t . a u
Bureau de l'Impartial.

26281

Rc.n3.11
A louer a [iroximilé de la

itare . un appartement complète-
ment indépendant , rie rieux pié-
1 es , cuisine , dépendances, pran i
jardin , avec un local pouvant ser-
vir d'entrepôt ou d'aleliér. — S'a
iresseï A M , Paul Ghollat , gérant

a Ite-teaei. '2.S1I'

WlSiiïs
A louer pour le 1er mars

1920 OO époque A convenir , joli
appartement de '2 cham-
bres. 1 cui sine , dépendances, par
celle ue jardin. Belle situation en
plein soleil. — S'adresser pour
visiier et traiter , an Burea u com-
munal . L>es Hauts-Gene-
veys. F 83 C 2381

Technicien
Fabrique d'Horlogerie cherche Technicien de première

force, pouvant diriger fabrication moderne el interchangeable
de l'ébauche. Ne seront prises en considération que les oll res
de postulants compétents ayant occupé situation analogue
— Offres avec curriculum vilae, indications de la dale d'en-
trée et prétentions, sous chiflre U. S. 3541 au bureau de
riMPA IVNAL. 35'..
.^m ^—i . 1 »—^—mmmmmmmff ***.mmmmmmmm—

Maison de la Place cherche pour sa fabrication de petit» s n
grande» pièces ancre, un 3320

CHEF
énerfflqna et capable , ayant dejA occupé place analogue. Entrée i
convenir. Discrétion. — Adresser ollres. avec Ions renseignements
el indication de prétentions , sous chiite  t» L . M, 3320, au bureau
de I'IMPARTIA L.

AUX

Propriétaires et lil
Petit ménage, tranquille et de toute confiance cherche un appar-

tement, si possible avec propriétaire seul et agréable. Se chargerait
de différents petits travaux de jardinage et d'intérieur. — s'jniéres-
seraie également à petit éleviiue. — tëerire sous chiffre P *il 'i<)7 i'. .
à Publie-Hase La < le.eeer elo-Fonelw . P2I267 U 3510

On dieitiw à louer
à proximité de la Gare U. F. F. LOlîEMtieiT de 4 OU '5 cham-
bres. Ilez-ile-chaussée ou 1er éiage. Pour le 15 mars on ler avril
— Offres écrites, sous chiffre R. S. 117, a la Succursale de
l'IliPAUTtAL. 117

On demande à. louer au plus vile

ffra»3*®te.rfi&<& 3558
de 4 pièces, chambre de bains, et toul confort ainsi qu'un
appartement de :. pièces à l'usage de bureaux , dans le même
immeuble. — Offres écrites à i'!>«.t* »io *J s»i« » -io.4or»-

On cherulit» A louer pour le 1er novembre,

peiii diellcs*
avec logement de 3 pièces. — Offres écrites sous chiffre R.
V. ar>»*, au Bureau de L'IMPARTIAL 3S98

a loupr pour le 1er avril ou époque à cotiX'è'nir , dans quartier
des fabriques, beaux locaux clairs , comprenant bureaux , et
ateliers pour une quara ntaine d'horlogers. — l-'our tous
renseignements, s'adresser à H>eord Dreaduetugltt
\V:>:« li V». S. *., Rue du Parc 150. 3tm

I LÀ MÉTRITE I
yj | »̂>» '̂l>h»»_. I Toute femme dont les régies sont H;

~ / v  /^TÉkT r̂. irréguliAres el douloureuses, ac- (
-; f *  ÊJ^^M ̂ \ compagnées de Coliques . Maux de

I /&SH 1 reins , douleurs dans le bas-venlra ;
VWalr ee"a 1"' est s"i"" e Bux Pertes Ĵ

V r̂Àiiànbaw  ̂/ 
blanches , aux Hémorragies , aux wH

Ne f̂fi r̂ Maux d'esiomac , Vomissements. ISS
Ŝtglgjï  ̂ Renvois . Aigreurs , Maudite d'apné- Mbt

ammreuporlraèl » ' ' • n"* ll, ', - s noires, doit craindre
H ¦-=* '- ' la Meitritc.

Pour faire disparaître la Métrllo et les maladies qui
l'accompagnent , la femme fera muge de la

JODVENCE de L'ABBE SOURY
La remède est infaill i n le a la condition qu 'il soit em-

ployé tout le teenti s nécessaire .
Ln JOUVBKCE elo l'Abbe SOUltY tait merveille

contra la Méirite , parce qu'elle est composée de plantes
spéciales , ayant la propriété de fuira circuler le sang,
de décongestionner les organes malades en même temps

RH q'l'elle les cicatrise.
La JOCVKM. j'i de l'Abbé SOI'IIV est le régula-

teur des lègles par excellence , et tou t» s les femmes
¦M doivent en faire usage n Intervalles régul iers  pour pré
ISM venir et supprimer : Tumeurs . Fibromes. Mauvaises

suites de rouelles Hémorragies , PcrtfM bluucliCM.
Varices . Iléinorrol les. Phlébit es. Kainle sse . Nennes- H
théine;  cop ire les acrideut. du Itelour el'Ait e1. Oha-

Rw| leurs. Vapeurs , Ktiiu ffetuents , etc. I l  153 2
Il est bon de faire chaqu" jour tes injecti ons avec

l'HVaiKIMITINB eloe. IIA1IICS. La bolle, ï .-.
B§ La J t t tVIO. Vt i: elo l'Abbe SOUltY . pré parée à la
. Phareuarle fllieer- DUUONTIKII. •' Rouen (Krance). se

trouve dans IOU IC M I OH pharinae- icM. Le flacon , fr.
! j A. — . — Dépôt généra l pour la suisse André JU-
' - ! NOD. nliaruneci en . 21, Quiet des Bergues . à Genève.

âlen exiger U veritaole JOUtf£nOc de l'Aune
n __ SOURYquI dolt portnrlopor-traitde l'Abbe SOU-

RY et la signature lïlag. DUMONTIER on rouge. "*
¦ Auenn autre produit ne peut la remplacer- S»j

Vt&. i m̂jtm

Franck spéciale
mieux que tout autre comple*S-
ment, relève parfum et couleur ____^S_iï_3_fc(p*___

du café. En paquets jaunes mp * Ê Ĵ̂ k̂.
avec le Moulin à Café !  ̂ K̂Jjj> ^̂

JH 11131 Z. 21886

•nBBaaBBacnBa'.iaBHBBmaBBBBaaBBaiBBwaflflaBWB

! $HYCZBYOUS cfiie , i

AU Circuit «les Alpes (5 Jours), l'épreuve la plus redou-
table, et figure ep 2roe rang à l'arrivée, surclassant

J les autres voitures <J' uo prix plus élevé ?

î Scwez"V€$ii$ cgsie j
Chevrolet seul est sorti avec sor> équipe cornplète , saps

pénalité, au Circuit boll2»0«la'S «les 24 heures ?

j CHEVROLET S
a de nouveau Justi fié rpagpifiquerpeot sa devise :
,, La plus haute qualit é au prix le plus bas ". 

| Kouweaux modèles 1929 | OUBlOUPES ^"-^"'^ Liiérieure , fr. 6400. — ¦
Ba • n

Distributeurs officiels)

Chaf4*l.aïm IL &<* GARAGE DU CENTRE i
g «iaa CMeiaaaiK-*aff«e-IF«OBBeiIs Tèléphooe 3.62 g
HsmriaBBaWaWBBBBBBBBBBafa BaaaaaBBBaBBJBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I

lirCfocaMcmcnt |
Oeniirs Jours le SOLDES 1
Pour Dames: tar Kcmmet :
Ce qu 'il reste de O _

Itobet. à Fr. 0. Ce qu'il reste de on _
Ce qu 'il reste de fl _ CompletH à Fr t!J.

ItlouNCN a Fr. 4» _ „,r, .. . , . ^_ Ce qu il reste de OHCe qu il reste de 10 _ Parilessus à LO.~ &%('OHlumoHàKr I L .  i-arueNsus a J.J.

Quelques Jupee, ma- Ce qu'il reste de 411rine et noir a _ PaulaloeeK à I U.- |ffià Fr U.
Ce qu'il reste de Mail- Il reste aussi quelaues

Iputex à tons pus : l'ai dessus en

ïl 10a- 11" W." aFr lU "~ i
2*5. '" ZB.

_ 
OIL l'haodalla a Fr. O.-

i Nne Mirgeerite WEILL I
I "('» . Uue L6o|.oltJ-Uoburt. 2rae Etage

Télé phone ! I 75 3G85 La Chaax de-PonclN

Magasin avec atelier, bien
situés. — S'arlresser rue Niima-
Dioz 22. au ler étage . 34W

A louer, pr.nr U i o U a v r i i  1930.
aux abord s immédiats de la vil le.
domaine nour la garde de 4
a ô vaclie s. Logement Qe 4 c!iam-
tires - S'adresser à M. A. Jenee-
monod. gérant , rue du Parc y3

On clcmaitele à aoboler im-
moubloH, ou a placer un capi-
lal contre bonne garant ie , pour le
ler mai 19*9 . — Ollres écrites
sons chiflre J. J. 3137, au Bu-
reau de I 'I MPA R HA ï.. 3437

i *°' i

I

klylif apte i
EÏPSîill 1

demandé* par im- n
poi tante Société, nour ses E
bureaux d'Yvortloti — ¦
Place stable et intéres- SB
sanle pour përsonna se- p"\
rieuse et capable. Enlrée a*9
immédiate. — Adresser Ml
ollres. détaillées -' <'a»«p H
l'OMtalc 85. Y VER- «B
DON-. J«4-;>014L -35S5 ¦



Les fermes anormales de
la grippe

Chronique médicalo

La grippe continue de sévir, alors qu 'on pou-
vait escompter, selon les lois _ ordinaires de l'é-
pidémiologie, qu 'elle allait s'atténuer avec la
période de temps clair et de grands froids secs
que nous venons do traverser .

L'exp lication , — car il y en a forcément une ,
— je vous l'ai proposée l'autre j our. Quand il
existe à la fols un très grand nombre de grip-
pés dans une agglomération, les occasions de
ontagion se multi p lient , parce qu 'alors c'est
d'un grippé que nous vient la grippe, et non
plus seulement des germes atmosphériques,
comme au dcfbu t de J'ctpidémie.

Or, ces grippes, nous les côtoyons en ce mo-
ment partout , dans les foules , au théâtre , dans
les magasins, dans tous les véhicules de trans-
port en commun. Mais si on les rencontre ainsi
au dehors, c'est que leur mal ne les atteint pas
très gravement , puisqu 'il ne les retient pas à la
chambre. Ces formes légères, ambulatoires ,
commei l'on dit, n'en sont pas moins parfaite-
ment contag ieuses. Et ce sont précisément ces
formes qui dominent dans l'épidémie actuelle,
du moins pour la France, où le chiffre des cas
mortels est relativement assez faible par com-
paraison avec le très grand nombre de malades.

»¦ » •

C'est de ces formes « frustes » que je vou-
drais dire un mot, puisqu 'elles « courent les
rues», et que c'est là précisément qu'est leur
danger, du moins pour les autres.

Beaucoup de personnes, en effet, ont la chan-
ce de ne rece voir de la grippe qu'une atteinte
assez légère. Ont-elles f'.ni par so trouver quel-
que peu vaccinées par des atteintes antérieures,
au cours des années précédentes ? On ne sau-
rait l'affirmer. Ce n'en est pas moins un fait dû-
ment constaté.

Je n 'insisterai pas à nouveau sur ce que j e
vous ai dit déjà de l'origine de la grippe. Elle
est déc'anchée certainement par un m'erobe
spécial , ct qui est très probablement le bacilie
de Pfeiffer . bien que tous les bactériologistes ne
soient pas d'accord sur ce point. Ce microbe,
don t le séj our dans l'organisme paraît être as-
sez court, détermine très rapidement un état
particulier d'intoxication , qui s'accuse, dès l'a-
bord , par des phénomènes généraux , migraine ,
parfois violente , courbature intense , douleurs de
reins , douleurs musculaires disséminées, névral-
gies diverses. C'est dans cet état , vous ai-j e dit ,
que nos microbes familiers , pneumocoques,
streptocoques et autres, sont amenés à acquérir
uno virulence spéciale, et déchaînent alors en
nous le catarrhe naso-pharyngé, la bronchite , la
broncho-pneumonie , la pneumonie, parfois des
localisations purulentes inattendues au niveau
de foyers inflammatoire s anciens que l'on
croyait assoupis, suppurations dentaires, otites,
abcès de l'amygdale ou d'ailleurs .
C'est ainsi qu 'en ce moment les dentistes sont ,

oscrait-on dire , sur les dents. Les oto-rhino-la-
ryngologistes voient affluer les sinusites, les
otites, les trachéites. Ailleurs , ce sont des scia-
tiques ou des névralgies faciales tenaces, ail-
leurs des trouble s intestinaux avec coliques et
diarrhée , ailleurs des abcès dont on retrouve
difficilement le point de départ.

Tous ces malades ont eu, peu auparavant , de
vagues douleur s de tête , un état fébrile léger et
de courte durée ; ils n 'ont pas toussé, n'ont pas
été affectés par la grippe avec ses caractères
classiques. L'otite , la trachéite surtout , ou la la-
ryngite , ont bien l' air d'être app arues sponta-
nément ct de n 'être que des al'fections saison-
nières , en relation avec l'hiver, et simplement
d'une ténacité très particulière. Et cependant , le
microbe de la grippe est passé par là. Ces ma-
lades ont simplement eu la chance que leurs
pneumoco ques ne se sont pas autrement émus
de l' aventure , et que leurs voies respiratoires
ont faiblement réagi. Ce sont leurs streptoco-
ques qui ont principalement pris l'alarme et, de-
venus virulents , ont provoqué ces manifesta-
tions diverses.

* » *.
Mais, en dehors de ces exaltations micro-

biennes , il faut admettre que le poison grippal
est capable d'effets toxiques où il est seul en
cause, sans participati on •— ou* moins importan-
te — des agents infectueux secondaires énu-
mérés plus haut. Il y a des grippes qui sont ,
pourrait-on dire , presque purement toxiques.

C'est sur le système nerveux que le poison
porte alors ses effets. Les migraines et les né-
vralgie s du début permettent déjà de s'en ren-
dre compte.

Dans la grande maj orité des cas, cei, phéno-
mènes sont de courte durée , et l'infection des
voies resp iratoires domine rap idement la scène.
Mais parfois aussi , cependant , c'est dans ces
manifestations d'ordre nerveux que se canton-
ne l'effet du poison grippal . Le fait sembie mê-
me être d'autant plus fréquent aujourd'hui , que
beaucoup de personnes , averties par leurs lec-
tures, savent faire avorter sur elles les manifes-
tations Initiales de la grippe au niveau des voies
lacrymales et naso-pharyngées, en maintenant
ces régions en état d'asepsie par des lavages
ou des onctions antiseptiques, des inhalations

d'essences, ou l'instillation du collyre à 1 élec-
trargol. ainsi que j e vous l'ai dit à maintes re-
prises.
Ces états nerveux de nature grippale sont donc

extrêmement répandus en ce moment, et bien
des gens, qui s'en trouvent atteints , ne songent
pas à les rapportée à leur véritable origine :
d'ailleurs , lo médecin lui-même n'en est pas tou-
j ours informé par eux.

On rencontre ces états sous des formes très
diverses, bénignes ou graves. Les plus commu-
nes sont représentées par un état p articulier
d'asthénie , d'impuissance physique et intellec-
tuelle , de fatigue sans cause. Parfois , on obser-
ve de la somnolence dans la journée et , la nu il
un sommeil difficile , long à venir ou entrecou-
pé de réveils subits sans motif , avec crises d'in-
somnies se poursuivant pendan t p lusieurs j ours
et plusieurs semaines même. Et c'est alors, mal-
heureusement , que les gens se vouent , de déses-
poir , aux hypnoti ques , en prennent l'habitude , et
détériorent peu à peu leur foie, très sensible à
:e genre de médicaments.

Cet état de dépression nerveuse chez des
suj ets quelque peu prédisposés , ou traversan t
une période de surmenage dans le même temps,
peut prendre un caractère assez sérieux pour
imposer un repos intel ' ectuel complet et un
changement de milieu, pour quelque temps, en
même temps qu 'une médication reconstituante
nar les glycérophosphates, l'acide phosphorique,
la strychnine , l'hydrothérapie, les agents phy-
siques.

D'autres fois, ce sont des migraines, des ver-
tiges, des étourdissements, des «absences » qui
affectionnent beaucoup ceux qui en sont l'ob-
j et. Si cet état s'accompagne de crises fébriles,
'e médecin peut songer aux débuts d'une encé-
phalite léthargique , et la confusion , pendant
quelques jours, reste, en effet possible.

Ce n'est pas seulement le système cérébro-
spinal qui peut être touché par le poison grippal ,
mais aussi le système sympathique. On assiste
alors à des troubles gastro-intestinaux variés ,
d'allure irréguliôre , véritables névral gies des
plexus adbominaux , avec ou sans fièvre , et qui
ont donné naissance à cette expression , très
courante auj ourd 'hui , mais au fond, assez im-
propre, celle de grippe intestinale. On traite ces
états par les remèdes ordinaires du déséquilibre
du sympathique. — la chaleur à l 'intérieur (bois-
sons chaudes, bouillies brûlantes), et à l'exté-
rieur (compresses échauffantes, applications
diathermiques), par Patrophine , la quinine , îe
bromure et l'eau de laurier-cerise , sans oublier
le régime, qui doit fournir , pendant toute cette
pérode, le minimum d'é'éments toxiques.

Dr Raoul BLONDEL.

Le prince de Galles renonce anx
exploits équestres

Le prince de Galles vend ses chevaux. A Lei-
cester, dans quel ques j ours, l'écurie tout entiè-
re de l'héritier du trône à l'exception de son
cheval favori , Just an ldca, un vétéran auquel
le prince veut faire une retraite digne de ses
services, sera vendue aux enchères. C'en est
fait pour le prince de Galles de la chasse à cour-
re et du « point et point », des chevauchées fol-
les derrière un renard débusqué ou de la galo-
pade effrénée à l'assaut des obstacles, en tête
d'un peloton de hard is cavaliers. C'en est fait
aussi de ces désarçonnades essuyées avec tant
de courage et de bonne hum eur et auxquelles
l'enthousiasme du prince semblait se rallumer .

On peut croire que ce n 'est pas de gaîté di
coeur, sans de longues hésitations , sans tenta-
tions de résistance que le prince de Galles a
renoncé à son sport favori. Il a fallu de graves
raisons pour lui faire accepter ce sacrifice.

Au palais de Saint-James on dit : « Le prince
est trop occupé. Les nouvelles fonctions qu 'il a
assumées en sa qualité de président du conseil
d'Etat constitué pour expédier les affaires du
royaume pendant la maladie du roi lui lais-
sent peu de loisirs. Il n'a plus le temps de s'oc-
cuper d'une écurie. »

11 y a cela et il y a autre chose aussi. Comme
tant d'autres têtes couronnées ou destinées à
ceindre la couronne l'ont fait avant lui , le prin-
ce de Galles sacrifie ses plaisirs à la raison d'E-
tat. Les gouvernants ct le pays ont touj ours vu
avec une certaine inquiétude les prouesses
équestres de l'héritier du trône. Déj à, en 1924,
après une chute qui avait été plus cuisante qu 'à
l'ordinaire , un député à la Chambre des commu-
nes avait adressé au premier ministre des ob-
servations: « Ce j eune homme , avait-il déclaré.
sera roi un j our. La nation voit avec appréhen -
sion la manière dont il s'expose au danger. Elle
espère que le roi son père voudra bien lui en fai-
re la remarque. »

La remarque fut faite ; le prince promit d'ê-
tre plus prudent et fit de son mieux pour tenir
sa parole.

Auj ourd nui , il faut aller plus loin. II est à
craindre que le roi, en dépit de la magn ifique
force de résistance dont il a fait preuve au cours
de sa maladie, ne demeure pendant des mois et
peut-être des années un invalide. Le prince de
Galles se trouvera appelé à le remplacer fré-
ouemment dans ses fonctions ta--* constitution-

nelles que sociales. Il sera roi en tout, si ce
n 'est en titre. Or, si un prince peut se mêler li-
brement aux j eunes gens de son âge, partager
leurs amusements et s'exposer avec insoucian-
ce au risque de se rompre le cou, un roi est te-
nu à plus de réserve et à plus de prudence.

Le prince de Galles s'est plaint souvent que
son titre ne lui permette pas d'être un homme
comme tout le monde. A l'école navale, à Ox-
iord , dans l'armée, il a envié la liberté et l'in-
dépendance des camarades aux côtés desquels
il travaillait et servait. Il a rongé rageusement
son frein pendant la guerre, dans un état-maj or
de divison , suppliant en vain les ministres de
lui permettre d'aller se battre dans les tranchées
mêmes. 11 a appris qu 'un prince de Galles ne
fait pas ce qu 'il veut. Auj ourd 'hui , il sait que
dans tout l'immense empire britannique il n'y a
plus qu 'un esclave : le roi. Esclave de l'étiquette
et esclave du travail.

On so tromperait étrangement en croyant que ,
pour être un monarque constitutionnel , le roi
d'Angleterre n 'est qu 'une figure de décor don t
le rôle consiste à aj oute r « le roi le veut » à
tout ce qu 'ont décidé ses ministres. Le, souve-
rain ne s'opposera ja mais aux volontés du pays,
mais s'il a perdu le droit de commander, il a
gardé celui de conseiller. Hier encore, un j our-
nal de Dublin , organe officieux de l'Etat libre ,
révélait que c'est à Georges V qu 'est due en
grande partie la cessation de la lutte fratricide
en Irlande.

Le roi ne signe rien sans s'être fai t expliquer
la nature des mesures qu'on lui demande d'ap-
prouver.

On a dit que, le roi n'avait pas eu de vacances
depuis son avènement au trône il y a dix-huit
ans ; le prince de Galles peut déj à se rendre
compt e que les loisirs son t étroitement mesurés
à un roi d'Angleterre. Ses j ournées, comme dé-
légué du souverain , sont bien remplies. Matineux
comme touj ours, le prince a déj à, à 8 heures 30,
déj euné et fait une promenade de santé dans le
parc de Saint-James. Il j ette un coup d'œil ra-
pide sur les jo urnaux — comme son grand-père
le roi Edouard , le prince n 'est pas un grand li-
seur. Il s'instruit de première main à voir et à
écouter — il dépouille avec ses secrétaires sa
volumineuse correspondance, puis il étudie les
documents d'Etat qui lui sont apportés et donne
les signatures. Après le déjeuner , qu 'il prend
souvent au palais avec la reine, membre elle
aussi du conseil d'Etat , le prince de Galles fait
une promenade en ville ou va passer un moment
au Bath-Club , où il rencontre son frère , le duc

Ul'York et quelques amis intimes. Un plongeon
dans la grande piscine du club et le prince ren-
tre à nouveau s'occuper des affaires du royaume.

Le prince , à la différence de son père qui a
des loisirs studieux, ne sait guère se distraire
seul. Avant la maladie du roi , il sortait beau-
coup le soir et on le voyait fréquemment dans
l'un ou l'autre des plus luxueux clubs de nuit.
Maintenant , le prince reste souvent chez lui ;
il converse avec quelques amis, fait une partie
de raquette et quand il en a assez va se cou-
cher. Quand on est presque roi , on ne peut
plus courir la nuit les rues de la capitale , com-
me font ceux qui n 'ont pas la charge d'un em-
pire. Il s'est d'ailleurs produit, chez îe prince de
Galles, un changement considérable au cours
de ces derniers mois. La foule, dans Londres,
n'a pu man quer de s'en rend re compte au cours
des rapides apparitions qu 'il a faites. Ses traits
hier encore si étonnamment juvénils et empreints
d'une si heureuse insouciance, se sont marqués
de gravité. Il ne sourit plus autant et-il ne rougit
presque plus quand il parle. Au cours de son
récent voyage aux houillères du Nord , où. la
misère des mineurs l'a sincèrement et profondé-
ment ému. ses familiers ont observé ses longs
silences et le pli soucieux qui barrait son front
Rendant qu 'il débattait en lui-même les graves
problèmes des destinées du pays.

Le prime c charmant s'est éveillé de son l ève.
II sent déj à s'appesantir sur son f ron t le poids
d'une couronne, le fardeau de cet empire qu 'il
connaît si bien pour l'avoir parcouru du levant
au couchant, du midi au septentrion, cet empire
nui compte sept mers. 450 nvllions d'habitants.
36 millions de kilomètres carrés, la républ ique
des nations britanniques unies sous le sceptre
du roi d'Angleterre, empereur des Indes et dé-
fenseur de la foL

Henri CLAUDET.

É C H O S
Il tue sa fiancée qui allait concevoir sans

péché
A Vancouver la police a trouvé hier le corps

de Miss Pearl Bagloli, j eune artiste de 20 ans,
qui avai t été étranglée par son fiancé. Ce der-
nier , Davis W. Barclan , se roulait sur le sol d'u-
ne chambre voisine en criant : « J'ai vu en rê-
ve le Seigneur qui m'a confié que Pearl allait
concevoir un nouveau Christ . Je ne sais ce qui
s'est passé, mais j e suis certain que Dieu aime
Pearl . »

Une enquête a déj à permis de retrouver les
j ourna ux privés des deux j eunes gens, où il esl
question de « science de l'abso'u, mesmérisme,
cérémonies de mariages occultes, une déclara-
tion de la jeun e fille qui doit être la mère d'un
enfant parfait né par la grâce du Seigneur et
de l'Esprit Saint , rêves d'origine divine, etc.,
etc..»

On admet qu'il y a eu début de suicide en
commun afin de se rapprocher de Dieu et de
mourir dans une sainte communion spirituelle.

La capacité de transport
du canal de Huningue
Ainsi qu'on le sait, le petit canal de Hurtin-

gue. en attendant la régularisation du cours du
Rhin entre Strasbourg et Bâle. a une importan-
ce considérable pour le port de Bâle. C'est gl a-
ce à ce canal , jadis abandonné, que le trafic des
ports de Bâle a pu être maintenu pendant de
longs mois, alors que toute navigation sur le
Rhin libre était impossible. Le trafic sur le ca-
nal en question a passé de 226,000 tonnes en
1927 à 445,000 tonnes en 1928. Une telle aug-
mentation n 'a été possible que par la mise en
service de bateaux-moteurs, qui abaissent à
quatre ou cinq j ours la dur»ée du voyage de re-
monte. Pendant le second semestre de 1928, la
flottille marchande transitant entre Strasbourg
et Bâle comptait entre 50 à 60 bateaux à mo-
teurs et 80 à 100 pômohes ordinai res. Dès le
printemps 1929, l'introduction de la traction
électrique intensifiera encore le trafic et l'on
compte qu 'à lui seul, le canal , sauf imprévu , per-
mettra le transport de 600,000 à 700,000 tonnes
à destination de Bâle.

Telle est actuellement — aux dires des ex-
perts — la capacité de transport maximum du
canal. Pour l'augmenter sensiblement, il fau-
drait des travaux techniques importants. Les
points qui laissent le plus à désirer sont les sui-
vants : recluse de Huningue, qui, devant servit
à la fois à l'alimentation du canal et à léclu-
sage des péniches ne peut plus suffire à la ta.
che, vu l'intensité du mouvement; en outre, un«
fois le barrage de Kembs établi , elle devra être,
complètement transformée. D'autre part, l'ali-
mentation de divers paliers du canal , dont lei
écluses servent comme celle de Hunin gue à un(
double fin nécessite touj ours un temps précieux;
Enfi n l'interruption en été nécessitée par les tra-
vaux de réfection et de nettoyage du canal est
aussi un lourd handicap pour le développement
du trafic. Pour toutes ces raisons, il est néces-.
saire, pour la sauvegarde du port de Bâle, de.
régulariser aussi rapidement que possible le
cours du Rhin entre Bâle et Strasbourg. Cette
opération coûtera , en gros, 60 millions de
francs. L'Allemagne en prend à sa charge le 411
pour cent; restent pour la Suisse 36 million s de
francs. Cette dépense, touj ours aux dires des
experts, se j ustifie par les économies, direc,'tes et indirectes, qui en résulteron pour nous.
En effe t, dès le début , on peut compter sur un
trafic de montée de 1,5 million de tonnes : 90C
mille tonnes de charbon, 350.000 tonnes de blé,
le reste fourni par les carbu rants , les engrais,
le fer. etc.; à la descente, 250,000 tonnes, com-
prenant : asphaltes, ciments, minerais, lait con-
densé, etc. La régularisation ramènera de 4 fr.50 cent, à 3 fr. par tonne le fret de montée. L'é-
conomie réalisée sur 1500 mille tonnes sera de
2 millions 250.000 francs au minimum , car pour,les marchandises plus précieuses que le char-bon, les différences sont plus considérables IIen est de même du fret de descente, où le gainest infiniment plus élevé par rapport aux taxesferroviaires allemandes et françaises. C'est pourcela qu 'il est urgent d'envisager le plus rapide-ment possible la régularisation du cours duRhin entre Bâle et Strasbourg.
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LES H O M M E S
PRÉFÈRENT

LA FEMME
qui ne souffre m de maux de pieds !

y ^  Pieds sensibles, facilement
\mÇ* endoloris — chevilles qui en-
y\ fient à la moindre fatigue —

/TU |ï\ cors ,an cinants... ce sont là
/ / \\/iî de véritab,cs infirmités qui

/j l - wr enlèvent beaucoup de char-
iï 7 mo * une ^emme-
\\ l\ Voici un simple traite-
IJL, \s\ ment, mais bien efficace pour

si P VYV VOUS débarrasser de tous vos
V L l\W maux de P' eds : faites dissou-

V  ̂ \1T dre uno petite poignée de Sal-
}> J tes Rodcll , dans une cuvette
IkL I |l d'eau bien chaude et trempez-

j f af ^M  vo"s les pieds penda nt une di-
4{/\ \  I zaine de minutes dans ce bain
\J If f rendu médicamenteux et hy-

/( I per-oxygéné. Sous l'action
¦-nfrX f tonifiante, antiseptiq ue et dé-""""  ̂ congestivo des Saltrates Ro-uell. toute eni.ure , meurtrissur e et irritation ,toute sensation de douleur et de brûlure dispa-raissent comme par enchantement. De plus , corset dur illons sont ram ollis et se détachent à unPoint que vous pouvez les enlever facilementsans crainte de vous blesser.

Les Saltrates Rodell combattent efficacement
toute enflure des chevilles et metten t en par-fait état les pieds les plus abîmés. Ils se ven-dent dans toutes les pharmacies et droguertes.
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Jolie petite maison
à vendre près de Boudry

Maison de construction récen -
te, dans situation agréable, sur la
li gna du tram ; cinq chambres
dont quatre au Midi , balcon , liû-
cleer, buanderie, poulailler. Eau
•t élect.icilé.

Jardin de 400 m2.
Conditions avieniagenaes.

A vendre entre Neucliatel et
Saint-Biaise, sur la ligne du tram ,
nne

petite maison
de cinq chambres , dont une ponr
atelier u'Iiorlogwiie , buanderie el
dénendances. Jardin potager e»t
fruitier de 800 tn2. 2534

S'adresNcr A l'An-cnre Ko
muntle Ad SlauITer. rue du
l'an' 4'J, ou V. l' e e M ro. rut»
du Pae-o 71 , LA Cliuux-de-
l'oeeuM. 

f âoiturette
* .«Sénéchal "

Cabriolet , 2-3 plncss. modèle
ISA. moteur .Cbupuis Dornier» .
S ll l* . parfait élat mécanique.
Fr. 1700 —. I35H3
S'adr. au bar. de lMxnpartinli

Coîlre ion
occasion , en bon état , à ve-ndre
— Ëcrir» sons chiffre M. 745 L.
i l'eelellclla». Lie « l ia e i x-de » -
Foude». JU-350/1-L 3181
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FEUILLETON Des I ' IM P A U TIAL B

fNoei Bamaevl}
PAR

JUBLES CLAREY1E
de l'Aoadomte Française

Il y avait des malades en foule, des vieux
qui geignaient, des gens qui toussaient, cra-
chaient leur plaie; d'autres grelottants , qu 'on
apportait sur des civières. Nul. ne s'inquiétait du
voisin. Ces êtres tremblant la fièvre ou éclopés
se seraient battus «j our défendre leur tour ûe
visite. Rambcrt regardait sa main qui saignait
touj ours, et cette chair d'un rouge vif , ces lam-
beaux qui se détachaient des rudes phalanges
de ses doigts, noircis par le travail.

— Pourvu, songeait-il. que j e puisse gagner
touj ours le pain de Jacques !

Le médecin qui passait la visite dit gaiement
en apercevant les doigts broyés de Rambcrt :

— Ah ! ah ! nous n'avons pas été malin ?
Nous nous sommes donc fait mordre par un en-
grenage ?

C'était un charmant homme qui tout en pan-
sant admirablement ses malades, faisait des
mots, chantonnait le refrain à la mode , et par-
lait jo yeusement de la nouvelle du Jour.

— Qu'est-ce qu'il faut faire de ça ? dit Ram-
bcrt froidement.

— Il faut le couper, dit le docteur.
— Bien.
¦>»- La première phalange est enlevée, l'os de

la seconde est brisé. Vous voyez, messieurs, dit

le chirurgien à ses élèves, c'est ici. oui, ici jus-
tement, qu 'il faut opérer .

— Une fois ça fait, pourrai-je travailler bien-
tôt ? dit Rambert.

— Heu ! heu !
L'homme éprouva un serrement de coeur hor-

rible. Allait-il devenir invalide désormais, bon
à rien, inutile ?
¦—¦ Enfi n puisqu 'il le faut, allez. Mais conservez-

moi le plus possible de ces deux doigts. Ma
main , c'est mon pain !

— Je ferai comme pour moi, répondit l'autre
qui tenait son bistouri.

Pendant qu 'on lui coupait les chairs, qu 'on les
réunissait et qu 'on les recousait, Noël Rambert ,
debout, droit , regardait par la fenêtre un lambeau
de ciel pâle et une petite branchette de sapin qui
frissonnait , à demi fanée, rougie par la gelée.

— C'est fait , dit le chirurgien. Et , surtout, ne
vous remettez pas trop vite à la besogne, mon
garçon, il faut des soins !

Rambert prit sa casquette , remercia, salua et
revint à l'atelier. Mais le soir , il avait la fièvre
et son bras gonflait. On l'engagea à se reposer.
Le lendemain et les j ours suivants, la fièvre con-
tinuait. Inactif alors dans sa chambre, au bou-
levard de l 'Hôpital , avec le petit qui était un peu
malade , son imagination travaillait ; aussi il
se faisait , comme on dit vulgairement , avec
une justesse sc'entifique, «du mauvais sang ».
Cet homme habitué au labeur , se voyant seul,
condamné à l'inaction , — car son travail là-bas
exigeait une dextérité assez grande , — sentait
sa tête s'alourdir, ses tempes battre. Il avait
peur de tomber malade. Et la maladie, pour lui,
vivant au j our le j our, c'était la misère. II re-
tourna chez le patron, à la scierie. L'ouvrage
avait manqué* on avait renvoyé temporairement
plusieurs ouvriers.

Le contremaître lui dit :
— Mon pauvre Rambert , il faut attendre. On

vous a compris parmi ceux qui chôment. Il n 'y
a pas d'occupation pour vous.

— Mais a'ors, qu'est-ce que je vais faire ?
r— Que font les autres ? Ils battent le pavé.
— C'est bien , dit Rambert.
Il alla ailleurs. Les ateliers regorgeaient. Il

alla un peu partout. On s'excusait : les temps
étaient durs, on le savait honnête homme, bon
ouvrier , mais point d'ouvrage. « — Tiens, di-
sait Rambert , cela devient drô' e, par exemple i »
Il passa la dernière semaine à chercher toujours.
Il avait mis en gage quelques hardes au Mont-
de-Piété, peu de chose. Les compagnons ne
pouvaient rien prêter, étant pauvres eux-mêmes.
C'est ainsi que Rambert avait vécu, dépensant
son dernier sou avec le dernier jour de l'année.

Le matin de janvier , lorsqu 'il s'éveilla, mar-
chant à la fenêtre d'un pas lent , regardant le
ciel gris, les toits mouillés , les murailles mornes
comme des murs de prison et où couraient , sa 'es
et noirs, les conduits d'eau de pluie , lorsqu 'il
reporta sur le petit Jacques endormi son regard
atone, rougi , affolé. Noël Rambert n'avait litté-
ralement plus rien pour manger.

— Et quand le petit s'évei'lera, demandant ses
étrennes , pourr ais-je également lui donner la pâ-
tée ? Pauvre petit Jacques !

Ce fut sa première pensée.
Il tournait autour de lui la tête, comme une

bête qui flaire. L'homme accablé par le malheur
a des attitudes de fauve forcé. Dans le logis mi-
sérable, rien à vendre, rien qui, échangé, troqué ,
pût devenir du pain. Rambert songeait à ces
commencements d'année du temps jadis. On s'é-
veillait, ayee des superstitions.niaises qui vous
murmurent tout bas à l'oreille : *. C'est le nou-

vel an, et voici l'espoir. » Quand Marthe était
auprès de lui , il lui donna it gaîment sur les
lèvres un bon baiser dont le parfum , à cette
heure, n 'était pas encore bien dissipé. Mais que
tout cela paraissait loin ! Comme ces chimères
étaient vaines à côté de cette sinistre réalité :

<t Le jour se lève, l'an commence, et tu n'as
rien ! »

Rien ! Pour celui qui souffre ainsi, les jours
de fêtes et les heures de liesse ne di ffèrent des
autres que par une ironie plus atroce et une dou-
leur plus pr ofonde. Rambert se disait qu 'il de-
meurerait j usqu 'au soir comme un loup dans ce
logis. Mais qui prendrait soin alors du petit !
Est-ce qu 'il ne valait pas mieux chercher, aller
à l'aventure , compter sur le hasard ! Noël avait
pensé à Marthe tout à l 'heure. Elle pouvait le
nourrir , sans doute, cet enfant. Si elle avait ap-
pr is que Noël était ainsi , mordu à la gorge par
le besoin, elle serait accourue sans doute. Noë l
n 'avait qu 'à parler . Ah ! non ! par exempé , non !
non ! non ! Il eût mieux aimé mourir  de faim.
Le dernier être qu 'il eût osé implorer, s'était la
maîtresse de Qobergeau. Et puis avec cela qu 'el-
le s'en souciait bien de son fils ! Eile l'oubliait
avec son amant. Ah ! les misérab 'cs !

Comme I en ' ant  dormait .  Rambert  se dit qu il
t rouverait  peut-être ce qu 'il cherchait , — si peu
de chose ! la nourr i ture  d' un jour , — avant  que
Jacques s'éveillât. Il pr it sa casquette, brossa ses
hab' ts du revers de sa manche droite et ouvrit
In porte doucement, lorsque tout à coup l'enfant ,
entendant la serrure jouer, s'éveilla brus que-
ment , étira ses bras et , se frottant les yeux, dit :

— Papa !
Rambert se retourna , alla droit à lui et, le

prenant dans ses bras nerveusement , lui mit un
long baiser sur la bouche en le tenant en l'air.

'(A sutvrej

LE PETIT JACOUES
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E'ail es* sain ...
car il active la digestion et est le meil- Si vous êtes dans l'âge critique (passé
leur remède, le plus nature l, contre 40 ans), si vous ressentez les sympiô-
l'artériosclérose, à son début. mes de l 'anériosclérose, si votre pres-

sion sanguine  est exag érée , si , enf in ,
L Artérosan , notre nouveau produit , vous soutirez de t vapeurs », alors es-

coni ient  précisément les substances es- Sayez l'Artérosan sans plus tarder!
sentielles de l'ail et un extrait végétal
du gui. Ces deux substances se comp lè- Consultez votre médecin , exi-
lent mutuel lement  et exercent une in- gez l'Artérosan chez votre
fluence salutaire sur l'organisme tout pharmacien ! Prenez de l'Ar-
entier térosan pendan t quel ques se-

De plus, l'Artérosan a un goût agréa- maines , tous les jours , trois
ble, ne communi quera aucune mauvaise f°'s avant les repas / Vous fe-
odeur à votre haleine et est exempt d'in- rez ainsi  une cure d'ail agréa-
grédients chimiques. ble et très efficace.
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I Théâtre de la Chaux de Fontjs j
¦. ; Mardi 26 février, en SOIHÉE, à 20 h. 30 pj

1 lin seul Concert I

I Célèbre Oratoire Naiiial 1

Grand-Russien
I w. n. B. I

Orchestre de Balalaïkas 1
Chœur d'Homme

Danses nationales
25Artistes25
«eaa CosrfaaBBBaea» BBariioBaauiK.

Direction : Alexandre Mleimllttimlcy

Prix «les place* ; i>« 2 à <$ francs
1 nn qf 'nn  ' Amis du Théâtre <\n* Jeudi (coupon 291.LUOai.Ull  , Public dés vendredi. 3U86 [

Dn s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité de l'Office Social se permet de recomman
der à notre population la 366.1
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en la priant de réserver bon accueil au collecteur.

Que chacun donne jo yeusement ce qu 'il pourra .
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Si vous voulez fumer
| un véritable Brissago , ]
| réclamez J j
I la ji f I
f marque Jy J
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riejm et le seul véritable <
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DENTIERS
Transformai ions Répartitions

André JUNG w
Mécanicien dentiste Rue du Nord 3

Armée du Salut
Rue Numa Droz 102

la

au profil de l'œuvre locnle, aura lieu les
27 et 28 Février courant

Les don«» en nature et eu espèce»* sont reçus avec
reconnaissance par les Enseignes Gaillard, à l'adresse
sus mentionnée. 3Ci7

(Voir oomtnrinlqné )
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L'actualité suisse
Pacquement est remis

en liberté
Mais II va se faire Juger è Paris

BER NE, 20. — La France ayant renoncé à en-
gager des poursuites contre Pacquement, celu.-
ci a été remis en liberté. 11 s'est rendu à Paris,
où il se mettra volontairement à la disposition
des autorités françaises.

A la Santé
BERNE , 21. — Pacquement ayant été reconnu

citoyen suisse, il était impossible au Conseil
fédéral de l'extrader , même avec son consente-
ment . On s'est alors arrêté à la combinaison sui-
vante : La France a renoncé à sa demande d'ex-
traditio n , Pacquement s'étant engagé à se ren-
dre à Paris. La notification officielle de la re-
nonciation à la demande d'extradition a été faite
par l'entremise de l'ambassade de France à
Berne.

Pacquement a été écroué hier à la prison de
la Santé.

Pacquement a renouvelé au juge les déclara-
tions faites à Saint-Gall et a pris l'entière res-
ponsabilité des actes qui fon t l' obj et de l'instruc-
tion. Il a déclaré qu 'il ferai t en sorte que les
pertes des créanciers soient réduites au mini-
mum. Il a protesté contre diverses autres infor-
mations parues à son suj et.

M. Glard l' a également entend u comme témoin
dans l'affaire Anquetil.

Une fortune Inattendue
COIRE, 21. — Un habi tant de Castaneda , vil-

lage des Grisons, vient d'hériter d'une fortune
de deux millions de francs d'un parent qui avait
émigré il y a quelques années aux Etats-Unis
où il vient de mourir.
Le gouvernement vaudois a passé une conven-

t.on avec les C. F. F. pour la suppression
de 4 importants passages à niveau sur

la ligne du Simplon
LAUSANNE , 21. — L'Agence Respublica ap-

prend que le gouvernement vaudois a conclu
deux conventions permettant la correction de la
route entre St-Sapliorin et Vevey pour suppri-
mer quatre importants passages à niveau. Le
coût des travaux fixés dans la première conven-
tion ascende à la somme de fr. 900,000, dont
fr. 450,000 seront supportés par les C. F. F. Le
coût des travaux stipulé s dans la deuxième con-
vention et qui prévoit la construction d' un pont
près de Vevey pour supprime/ un important
passage à niveau est devisé à fr. 450,000, dont
fr. 50,000 seulement seront supportés par l 'Etat
de Vaud ct le reste par les C. F. F., de sorte que
par ces deux conventions, dont la dern ière doit
encore être approuvée par le, gouvernement vau-
dois qui est actuellement en pourparlers avec les
propriétaires fonciers pour les questions d'ex-
propriation , les C.F.F. supprimeront avec une
dépense de fr. 950,000 tous les passages à niveau
dangereux qui se trouvent sur la ligne du Sim-
plon entre St-Saphorin et Vevey. Ces travaux
seront exécutés au cours de cette année.

Ces dames... au volant
BERNE, 21. — (Sp.). — Vendredi dernier a eu

lieu à Berne la première assemblée constitutive
de I Automobile-Club féminin suisse, et en mê-
me temps de la section de Berne. C'est là
un des premiers heureux effets de la Safia !
En effet , le procès-verbal des doctes délibéra-
tions nous apprend que dès le 30 août , soit
quatr e j our s après le fameux cortège inaugural
ouvert par un groupe de dames-automob ilistes
et qui p arcourut les rues de la ville fédér ale ,
les parti cip antes à ce cortège — ces dames ne
perdent pas de temps — tena ient leur première
séance préparatoire. Au cours de cette séance
et de celles , parait-il nombreuses , qui suivirent ,
on détermina les buts do l'Association et l'on
rédigea ses statuts , tant ceux du Club suisse
que ceux de la section de Berne. Un coquet
insigne rouge, blanc et argent , a été ad'ipté par
ces nouveau x chevaliers du volant que l'on ren-
contrera sans doute bientôt en nombre imp osant
sur nos routes. Quant aux maris... ils garderont
la maison !

Mort de M. Edouard Marmler

^
FRIBOURG, 21. — On annonce la mort, à

l'âgu do 57 ans, à Estavaycr-le-Lac , où il était
en vacances, de M. Edouar d Marmicr , présiden t
du conseil de direction de la Société pour l'in-
dustrie de l' a luminium à Neuhauscn.

M. Edouard Marmier était originai re de Sé-
vaz (Fribour g). En 1905. il entra à la direction
de la S. A. pour l'industrie de l' aluminiu m , qui
lui confia la direction de la fabrique de bau-
xite à Marseille. En 1918. il fut nommé membre
de la direction. Le défunt était bien connu
dans le monde industriel comme chimiste et
technicien.

[j^> L'extradition de Charbonney est
accordée

BERNE, 20. — Le gouvernement grec a don-
né suite à la demande d'extradition du directeur
du Crédit de Lausanne, Charbonney.

Une agression à Berne
BERNE, 21. — Uno femme , sorrrmeliôre du

restaurant du Mattenhof , a été attaquée alors
qu'elle ouvrai t l'établissement. Elle so débattit
énergiquemen t et reçut au cours de la lut te de
violents coups au visage. Son agresseur réus-
sit à s'enfuir mais il fut  arrêté peu après. Il
s'agit d'un nommé Willy Muller,, condamné pré-
cédemment pour un fai t semblable.

Un lac qui ne gèle jamais
C'est le petit lac de Wallenstadt

WALLENSTADT, 21. — Alors que le lac de
Zurich est en grande par tie recouvert de glace,
on n'en signale pas la plu s pe tite parcelle sur le
lac de Wallenstadt même sur les bords.Au reste,
de mémoire d'homme, le lac de Wallenstadt n'a
j amais gelé. Le f ait provient du volume d'eau très
considérable de ce lac par rapport à son p eu
d'étendue.
Les chevreuils ont faim. — Ils viennent Jusque

dans les villages
A Schwanden (Claris) de nombreux chevreuils

poussés par la faim et le froid s'approchent fré-
quemment du village. On a toutes les peines du
monde à empêcher les chiens de leur donner la
chasse, et on se demande s'il ne faudrait pas
enfermer ces chiens pendant un certain temps.
Les accidents dus à la fonte des glaces com-

mencent
Un commerçant, Heinrich Hurter, 49 ans, de-

meurant à Zurich, s'est noyé non loin du rivage
à Oberrieden , la glace ayant cédé sous ses
pas.

L'aide aux chômeurs zurichoi s
Donnant suite à la demand e socialiste, le

Conseil municipal de Zur ich a décidé d'accorder
une aide extraordinaire aux chômeurs assurés,
à cause des grands froids. M. Hâberlin , mem-
bre de la municipalité , a déclaré qu'une confé-
rence a eu lieu avec les importateurs de com-
bustible . L'on peut dire qu 'il y a une certaine
gêne dans l'approvisionnement de la ville de
Zurich , mais que l'on ne se trouve cependant
pas en présence d'une crise.

La 5. d. N. demande le déplacement de la vole
ferroviaire des C. F. F. près de l'Arian a, "

à Genève
GENEVE, 21. — L'Agence Respublica ap-

orend que pour répondre à un désir exprimé par
la S. d. N., notamment les architectes chargés
de la construction du nouveau Palais, les C. F.
F. ont étudié un déplacement de la voie, à la
sortie de la gare de Cornavin , dans la direction
de Nyon-Lausanne. Les travaux sont devises
à fr. 700,000 qui devront être payés par le can-
ton de Genève et la Confédération. Le proj et
avec devis élaboré par les C. F. F. a été remis
au Département fédéral des chemins de fer suis-
ses à l'intention du Conseil fédéral qui devra se
prononcer sur la participation de la Confédéra-
tion au coût des travaux.

La grippe en Thurgovle
FAUENFELD. 21. — (Resp.) — Pendant la

semaine dernière . les cas de grippe ont sensi-
blement augmenté dans le canton de I nurgovie.
Pendant cette semaine, 71 nouveaux cas ont été
annoncés. Toutefoi s, à part quelques pneumo-
nies, la grippe a un caractère bénin.

La querelle du paysan et du
chauffeur

SCHWYZ. 21. — Un automobiliste avait bles-
sé un animal domestique. Au cours de la dis-
cussion qui s'ensuivit entre les agriculteurs et
le chauffeur , celui-ci tira un coup de revolver ,
blessant très grièvement M. Imhof. La Cour cri-
minelle de Schwyz s'est occupée de cette af-
faire et a repoussé la demande en dommages-
intérêts présentée, par M. Imhof . Elle a condam-
né le chauffeur , M. Matischek , de Berlin , à trois
cents francs d'amende pour avoir outrepassé son
droit de légitime défense. La demande en dom-
mages-intérêts de l'agriculteur M. H. Grab, pro-
priétaire de l'animal blessé, devra être liquidée
par voie de procédure civile.

Nous n'aurons pas de représentant au Vatican
BERNE, 21. — La nouvelle répandue à nou-

veau dans les j ournaux italiens et suisses, selon
la-quelle le moment est venu , maintenant que ve-
nait d'être proclamé l'Etat de l'Eglise, d'appor-
ter un changement à la légation de Suisse à
Rome, attendu que le ministre Wagnière ne
peut, comme protestant , assurer la représenta-
tio n de la Suisse auprès du Vatican , est consi-
dérée dans les milieux compétents comme in-
ventée de toutes pièces.

On déclare qu 'il n 'est nullement dans les in-
tentions du Conseil fédéral d'accréditer un di-
plomate auprès dm Vatican. Lors de la création
d'une nonciature à Berne, il a été expressément
spécifié que la réciproque ne saurait être envi-
sagée.

Le coût de la vie en j anvier
BERNE. 21. — L'indice suisse du coût de la

vie (denrées alimenta ire s, combustib ' e vête-
ment et logement), établi par l'OHce fédéral du
'ravail , s'élevait , à fin j anvier 1929 à 161, com-
me le mois correspondant de l'année dernière
(juin 1914= 100) . Il a baissé de 1 pour cent
comparativement au mois précédent. L'indice
spécial du coût de la nourr iture était à 157 con-
tre 158 à fin décembre ainsi qu 'à fin j anvier 1928
Cette baisse résulte en maj eure partie de la di-
minution du prix du pain et des autres produits
de céréales. D'autre part , l'indice suisse des
irix de gros s'élevait à fin j anvier 1929
à 99.4 par rapport à 100 pour les années 1926
et 1927 et à 142 5 par rapport à 100 pour j uillet
1914. Il a baissé de 1 % comparativement au
mois précédent et de 1 Y*% comparativement
à j anvier 1928. n n'avait j amais été aussi bas

depuis le mois d'août 1927. A l'exception des
denrées alimentaires de provenance végétale ,
aucun groupe de marchandises n'a varié au-delà
de 2 pour cent.
La tuberculose recule dans le monde civilisé
BERNE, 21. — (Sp.). — Un savant allemand

et un savant anglais viennent de publier le ré-
sultat de leurs recherches sur les causes du
recul de la tuberculose. Ils constatent que ce
recul n'existe que dans les pays civilisés. Il est
attribuabl e , d'une part aux mesures prises pour
combattre le fléau et, de l'autre, au dévelop-
pement du bien-être et de l'hygiène. Cela ex-
plique que les pays industriels soient plus en
avance que les pays agricoles. Mais à l'inté-
rieur même des pays industriels, les régions ru-
rales ont moins de tuberculeux que les agglo-
mérations urbaines». C'est qu'elles bénéficient
des conquêtes de la civilisation , tout en subis-
sant? moins les inconvénients (villes surpeu-
plées, air pollué, logements insalubres , etc.).
Les deux savants concluent qu 'il est nullement
chimérique d'entrevoir la disparition de la tu-
berculose comme fléau social.
La réduction du nombre des auberges dans le

canton de Berne
BERNE, 21. — Dans une assemblée de l'As-

sociation des abstinents de la ville de Berne , M.
Joss, président du Conseil d'Etat , a annoncé une
revision prochaine de la loi cantonale sur les
auberges, dans le sens d'une diminution du nom-
bre de ces établissements. On exigerait aussi des
requérants des conditions de moralité minima.

On compte dans le canton une auberge sur
563 habitants , et même une sur 480 au chef-lieu ,
contre une sur 84 dans le. canton de Schwytz. Le
gouvernement cantonal cherche à obtenir la pro-
portion d'une sur 500. La réforme serait réalisée
non point contre les aubergistes, mais au con-
traire avec le concours de cette honorable cor-
poration dans ses éléments les plus sains.

Chronique jurassi®nis@
A Saignelégier. — Sans eau et sans électricité,

De dimanche soir à lundi matin , la population
de Saigneiégier a été privée d'électricité. Eile
dut recourir à l'éclairage des lampes à pétrole
et des bougies. L'eau avait baissé à ce point
que l'usine du Theusseret dut rester inactive.
Non seulement le village fut plongé dans l'obs-
curité la plus complète, mais il fut privé d'eau
pendant toute la journée de dimanche et une
bonne' partie de celle de lundi , la force électri-
que man quant pour répartir le précieux liquide
dans les réservoirs.

Les j ournaux de la région accusent l'usine du
Refrain d'avoir accaparer l'eau dans ses bas-
sins, afi n de favoriser ' ses abonnés de la fron-
tière française. Il paraîtrai t que la Société de la
Goule est déj à aux prises avec Le Refrain pour
'es mêmes raisons que la commune de Saigne-
légier. Celle-ci, dit le «Franc -Monta gnard» , en
a assez d'être traitée comme une quantit é né-g'igeable et actionnera la Société du Refrain en
dommages-intérêts.
A Delémont. — Agress'on.

Un nommé Fleury attaqua, peu après le Nou-
vel-An sur la route de Soytiière s, un vieillard
de 75 ans, qui ne réussit à échapper à son agres-
seur que grâce à des enfants qui se lugeaieut
dans ces parages.

On apprend que Fleury vient d'être transfé-
ré des prisons de Delémo nt à Thorber g . Il y sé-
j ournera jusqu 'aux prochaines assises du Jura.
A Delémont. — Des arbres qui éclatent.

Au oours des j ournées les plus froides , pres-
que tous les tilleul s et les platanes de la Prome-
nade et du Jardin du Château ont été fendus du
haut en bas.
A Porrentruy. — Une affai re malheureuse.

Le docteur N. a paru de nouveau mard i de-
vant le tribunal ; deux médecins français assis-
tèrent à l'audience et deux expert s , dont M. le
proresseur Guggisberg. Cette malheureuse a ffai-
re fait beaucoup de bruit dans le pays. Une
perquisition chez un accusé et prétendu com-plice n'a donné aucun résultat.
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f o c a l e ,
Boucard arrêté à Dij on.

Boucard , le fameux marchand de volaille ,
vient d'être arrêté à Dijon. C'est un lecteur de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » qui lui com-
muni que cette nouvelle , que !a sûreté du chef-
lieu confirme. Au moment de son arrestatio n ,
Boucard possédait encore la Chrysler ct avait
déj à vendu la camionnette. Quant à Mme B. et
au restan t des marchandises « empruntée s », on
n en donne pour l ' instant encore aucune nou-
velle. En attendant, la Chry sler a été séquestrée.
C'est touj ours autan t de sauvé du feu !
Après l'accident des Eplatures.

On se souvient du terrible accident survenu
il y a quelque s semaines sur la route des Epla-
tures, et qui coûta la vie à M. Dorenbierer. Le
chauffeur de l'auto a comparu hier devant le tri -
bunal qui l'a condamn é à 100 francs d'amende
avec sursis et aux «rais se montant à 109francs 10.

Bulletin de bourse
du mercredi 20 février 1929

Marché animé, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 885 (0) ; Banque Nationale

Suisse demandé à 587 ; Crédit Suisse 967 (+ 2) ;
S. B. S. 863 ex-droit ; U. B. S. 757 (0) ; Leu
et Co 745 (0) ; Electr obank regagne 15 points
à 1365 ; Motor -Colombtis rétrogra de à 1274
(— 6) ; Indelec 900 fin Crt ; Triques ord. 625(4- 5) ; Dito Priv . 527 (0) ; Toll meilleure à 966
(+ 19) ; Hispano A-C enregistre un nouveau re-
cul à 2770 (— 40) ; Italo-Argentine faibl e à 535(— 12).

Aluminium 3818 (4-3) ; Bally 1500 (—7) ;
Brown Boveri 602 (—1) ; Droits 14; Lonza fait
une chute à 426 (—20) ; Nestlé 903 (—7) ; P. C.K. 227 (0) ; Allumettes «A» quel que peu meil-
'eure à 559 (4-6) ; Dito «B» 582 (410) ; Finan-
cière Caoutchoucs 62 XA \ Sipef 46 (—1) ; Sépa-
rator 238 (0) ; America n Sécurises ord . 508(—2) ; Giubiasco Lino demandé 330; Meunerie
102 (+2) ; Royal Dutch 791 (-1) . Forshaga444 (—2).

Hors-cote : Continentale Lino' 850 (4-10) -
Saeg demandé à 266.

Bulletin communiqué â titre d'Indication p ar.la Banane Fédérale S. A.

tconomlser de l'argent. .a peine,
le travail , les ingrédients , le comhus-
tible , le lemps . . . autant de choses qui
peuvent s'évaluer en bon a rgenl sonnant.
Les économiser , c'est économiser de l'ar-
gent. En concourant à ce but , les Produits
Maggi : Potages, Arôme et Bouillon en
Cubes, sont essentiellement économiques
et, ainsi également, rendent service W1

SPORTS
Boxe. — Le championnat de samedi

Le championnat qui se déroulera samedi
après-midi -et samedi soir au Cinéma moderne ,
suscite un grand intérêt. Trente boxeurs ont fait
parvenir leur engagement. Chez les poids coqs
le Neuchâtelois Duvanel , champ ion suisse 1926-
1927 aura fort à faire contre Wolf de Granges.
Chez les plumes on relève Staehli de Bienne qui
se trouvera finaliste avec Wegmuller 11 de So-
leure. Pour les poids légers, les 3 meilleurs sont
Frey de Berne , champion régional , boxeur sou-
ple et élégant , Topow I de Bâle et Froidevaux
de la Salle Zehr de notre ville. Aj outons que tous
es combats se disputeront en 3 round s de 3 mi-

nutes avec gants de 6 onces j usqu 'aux poids lé-
gers et gants de 8 onces pour les catégories su-
périeures ; comme il s'agit d'un championnat ,
il ne peut y avoir de match nul , chaque com-
bat doit comporter une décision qui sera don-
née par les trois arbitres Devernaz et Gittard
de Genève ainsi que par le prof. Zehr de notre
ville. Location ouverte à la Scala dès j eudi.

A l'Extérieur
"SP** Une nouvelle vague de froid se précip ite

sur l'Allemagne
BERLIN, 20. — L'augmentation de la pression

atmosphérique dans le nord de l'Europe et dans
!a panie centrale du continent a de nouveau pro-
voqué en Allemagne une vague de froid. Les
températures les Plus basses qui ont été signa-
lées mercredi matin viennent de Stettin , où
l'on marque —22 degrés sous zéro et Hanno-
ver —20. Cette nuit , à Stettin , le thermomètre
marquait —25 degrés. Berlin signalait dans la
matinée —15 et en banlieue —173 degrés. En
revanche, en Prusse orientale, le froid est moins
vif. Dans cette région, le vent souffle vers le
nord. Kœnigsberg signalait mardi soir —20
degrés et dans la matinée de mercredi —11.

Il faut s'attendre à un temps clair avec vent
d'est et à une température encore plus basse.

Paalard et Lebrix atterrissent à Héfiopolls
LE CAIRE, 20. — Paillard et Lebrix ont at-

terri dans de bonnes conditions à Hé.iopolis à
8 heures 45.

Bulletin météorol ogipe des C.F.F
el.e 21 Février A 7 l..»,.ros du matin
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Société anonym a

Nouvelle Société de Construction
ris La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de lie So-
cle é anonyme at'ABEItiLE.
sont convoqués en

Assemblée PIPé
ordinaire

le Vendredi 22 Février
1929. a 13'f! heures, a
l 'Hôtel-de V i l l a  de La
Chaux - de -Fonde, Salle
du 2»"» éta(je.

Les délenteurs d'actions an uor-
teur sont dispensés de faire uénôi
oréalable ne leurs titres. Ils les
présenteront pendant la séance de
l'assemblée.

onont ; DU JOUR :
1. Lecture du verbal de la der-

nière assemblée générale;
2. Happons ou Conseil d'Admi-

nistraiion el des Ooniroleur u
sur l'exercice 1928 :

3. Approbation des comp.tes, fixa-
tion du dividende» : .

1 Nomination du Conseil d'Ad-
ministration ;

5. Propositions individuelles.

Selon la loi. le bilan , le compte
de profits et pertes et le rapport
des "Contrôleurs , pont B la disun-
sition des actionn aires , au leu
roau de SI. Charles Onoar
DIIKOI S. geraeel el Ne»e»re-
taere-ralsi«le'r de la Socléle,
rue ele la l'ais Ko 33.

\a. Chaux-de-Fonds.
2836 le 5 Février 1SJ29.

Le Conseil ri'Aminisliallon.

3670 Saiiatë
Vies MOIUM spéciaux

e( HtaHuaieCH
ProrteiltN d'Ellzahelh Areten

raiic m&Smîw&
P a i x  3S. - Tél. 25.95

Masseuse-Pédicure diplômée
Consultations de 10 à 18 h.

TOURNEURS
AJUSTEURS
FRAISEURS

.IcmaeieleVe. — Einbli '»spmenr
U. ¦-. N Itoile geoNlale 50. à
(iltl'.MIItl.U (France. .
Jll  2om U 5Wt"Borage, Jickelage-

Adoucisseur ca naille et sé-
rieux , cherrlie place stable ,
nour époque a convenir . —OlTr . 'S
écrites , suris cliilire II. Il 331 ..
nu bnr-nu us I 'I MPAI ITIAI, .  M711

Apprenti
de Banque

Etablis ^' ment de la place , en-
gagerait jeune homme
««lieux , avant reçu lionne insle ii. - -
lion 3681
f sdi. an bnr. de I'J Tmpartial»

Jeune Sui*8e-allemande clierciie
place comme

fille de salle
::• '¦:- bôtel ou bon restaurant
pour ee peif» -e ionner dans !..
irmiçMi. Kmree de suite - Odr. s
a II W i l l i .  .Viaisnn ries Amie.
.WiecleuleS. ['21)731 M 8ffl)|

Jeune fllle serait en-
gage» de f»uitf , pour touti les
travaux de bureau - Offres , avec
iiiéteniiniis et rélèrt-nc . s. sous
chiflre fll. C, 119. à la .-juccur-
•rale dn I I MPAHTIAL 119

Cherchanei rhabllleur
quali fié , pouvnnt rairepr.-ndtt
che: lui ia remise en r» iat (l 'un
siork de caloltes ancre llclog^r?
raniinles faire offres sous chiffre
T.' W. l 'iO, a la Suce de l 'Ivt-
i-et iTiAL. 120

Pâtisserie
Crémerie

sur grand passage, ville (acneve.
irnirort anifs recelten , a ee- iui t
ire. avec Facilités ii« payeuit-in.s
p-isutine capable. Pedm boulan-
gerie-p&'isw-rte et confine rie. —
Agence. Slélêor S. A. ,  rite Mont»
»I> ..T 2I I Iri iiére .iniînwi - :<Cflt

I 
Pharmacie BQlilip I
Analyse d'urine '¦' - '' U

Ee S»etfitf Oérfeciiwe A^™
«;,̂ ^̂ ^̂
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«oit»» jeudi a »  heure». i^liHiiiii«i«iiiMiiÉl ^i<f<!f
r Moderne j "̂ <j^. __ ___ V, Ce soir jeudi à « he'ur ,»-

Soirée résenée m messieurs ç̂- "̂  ̂ — • - y &wmmammmr' soirée réservée ans messieurs
H JH V jSàM^^MfMÉ^M* IllÉlP M $WM Ê%WWWËW* ~ Fîïm d H ^9iène Powr Adultes

L'hygiène de l'homme et de ia femme. — Les maladies vénériennes et leurs conséquences. — Les unions criminelles et le mariage rationnel.
La procréation. — Les phases de la grossesse. — L'accouchement, etc., etc.
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an Temple Indépendant
VENDREDI 22 FEVRIER, à 19 heures

Prix des places : Fr. 2.20, taxe communale
comprise. Location : Magasin de Musi que Witschi-
Benguerel et Reînert et vendredi soir au Pres-
bytère dès 6 heures. P. SI SSô C. ;XW

I&mïmBim-
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le* tltuslt©» I
fie lu Corpulence I
ne doivent pas être méconnus. La plus grande paille des morts prématurées :
sont dues à la corpulence.

La graisse gagne petit à petit' tous les organes intérieurs, en particu-
lier les organes digeslil 's. Il se l'orme également des amas grais seux autour du
foie, du cœur et des reins. C'est ce qui vous incommode. L'embarra s cunslant
de vos principaux organes intérieurs vous oblige à une dépense d'efforts ex-
cessive pour vot ie const t lution , qui subitement vous trahit.

Mais vous voulez vivre encore longtemps et jouir de l'existence dans |J
le travail el la joie.

I.4SS Sels «die I*H«airiiC!SriiI»aBd
sont un remède naturel efficace contre la corpulence. J U '2000 st 3697

Ce n'est pas un remède violent qui affaiblit le corps. II a trit peu à H
peu, mais d'une façon durable. La diète n'est pas nécessaire, les sels de Ma-
ij enbad régularisant l'assimilation et prévenant un nouvel engrai-sèment. La
cure ne coule pas cher et ne nécessite pas une interruption de travail. Vous
trouverez les sels de Marienbad dans loutes les drogueries et pharmacies.

Quoique Marienbad et ses sels soient connus dans le monde entier ,
nous en distribueions 2000 échantillons gialuitement aux co pulenls. Vous
ivez vous-même tout intérêt à être délivré de votre corpulence et à recouvrer |l
la santé. Fnvoyez-nous donc une cail" postale aujourd'hui enc re. Vous pour-
rez vous rendre compte vous même de la vertu des sels de Marienbad.

Société des Sels de Marienbad, Godach 56 J»

ifUBHIWB1™"1 1 1̂̂ ^—^——^

Grande Salle in Cercle Ouvrier
MAISON DO PEUPLE 

Dimanche 24 Février 1929
—— des 30 heures et quart 

Grand Concert de Siison
donné par la ?681

Musique ouvrière «LA PERSÉVÉRANTE"
Direction : maroel GUI3ELIN

MM. les membres honoraires et passifs qui auraien t été invo-
lon'airement oublies dntifl l'expédition des cartes d'invitation sont
priés de présenter leur carnet de membre à l'entrée .
Prix d'entrée pour non-sociétaire SO centimes

Maison d'alimentation du Jura bernois
cherche pour de suite

responsable. Eventuellement on engagerait un mé-
nage. — Adresser oiïres sous chifl re O. 6101 à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. -3390

i en laveur de

llovre des Convalescents le Hôpital
sont reçus avec reconnaissance par M. Ch. Luginbuhl , pas-
leur , prés ident; Mlle E. Amez Uroz , caissière et K. Ilucom-
mun , secrétaire ; Sœur Angélina directrice de l 'Hôpital; M,nos
Raphi Schwob , Georges Uilishe tm. Soder von Arx , Mœnig-
Jolliat , J. -IJ. Couzy: Mlle Marg Rickh ; MM. Ulysse Lmery
pasteur , Alph. Blanc , notaire , Ad. Lehnen, directeur de ban-

1 t|tie, Hermann Dilisheim. fabricant d'horlogerie. 3r>8l

Jeune fille sérieuse trouverait à se placer dans bon
Hn KUNiii de la Ville. Place stable. — S'adresser au burea u
de I'IMPAUTIAL. 31570

Au Magasin d'Epicerie fine
C. PERRENOUD

5»8S, Rue Léopold-Robert, f i &

Pnmcafli - Poires - Pommes1 Âbricois évopores
lit Huile» h.'llo nmiilite ÏS20

Notre vente de blanc 1
finira le SANEDI 23 courant dernier jour
Que chacun profite encore !

Nous offrons des marchandises

I

de Ire qualité
aux prix les plus bas
Voyex nos devantures

2, Place de l'Hftiel-de-Vllle , 2

Atelier te Hickelage
On offre à vendre, pour cause de départ , un atelier

de nickelage et dorage bien organisé , avec outillage néces-
saire pour grosse production, clientèle assurée susceptible
d élre augmentée. — S'adresser Case postale
10i93, La Chaux de-t onds. pt>i28i c srm

Baux a loyep. fapeteriB oourvoisier
Rue Léopold Robert 64

f) • j  f | • |«

Depuis de nombreuses années dans l'horlogerie , très routine dans
In mise en travail des commandes , correspondance, comptabilité.
Citerons situation stalile . Séiieu°es références h disnosilion — P'aire
nllres sous cliiffre P. 15085 C. à Publicitas, Cteauz-
de Fondes. l'-lptlSô-t; 3tiTJI

SERTISSEUR
Occasion avantageuse, existence assurée

Pour cause imnrévue , à vendre ou âvent. à lousr de
suite a de nos lavorali ie* conditions, dans le Safland. niej maison
a trois familles , à peu pié-j neuve, avec avsle alelier au sole 1. L'a-
telier est entièrement in»>i .illè avec 'JO macliin-s pour serlis«ages
liistallaiion muderne. lionne clientèle disponible , (..umière. force .
i!az, chauffi Re central et bain. Les intérresés décidée à conclure
"romniertii 'i it a lîaire sont priés d'adresser leurs offres sous cliifTri '
T-1 489 » A Publlcltae. Bienne j ii-IllQ i.'Vi iiliilS

,)4g>HERg9inRiLîril^^

©enii^le ]
demande à loner immériiateTnenl ou époque :i convenir !

2 3 pièces GoniHanies et iniiêpennantis s I
pour e'ubeuet de e'OUMalInlIoiiM , sur passage très fré-
quenté : Avenue Léopold-Robert . Itues : Neuve , Balance , H
Place de l'Hôtel-de-Ville . Place du Marché , etc. — Adresser m
offres écrites , sous J. II. tOGO .1. Annoncew-KiiiwKeN
S. A. Bienne. JH nos .\7 88H4 ¦

I Entreprise Electrique I
de la Place , cherche un

S'abstenir sans bonnes références. —
Faire orl'res Case postale 404. *

Bon émaillenr sur bijouterie et p»mlii!elles , connaissant parfaite-
ment le mener et surtout le (langage au f»u. est ileinan ie nar non-
ne maison. Références sérieuses exiiié-a. Pl ice siable et non salaire.
— Ollres écrite * sous chill re A. I' 37PJ au bureau de I'IMPARTIAL.

:tm 

Cutttlem
capable et expérimenté spécialisé dans outillag e assoriimeiitf
et étampes , découpage plateaux , cherebe place stable el bien
rétribuée. — Paire offres sous chiffre P. ÎOHSS Le, 4
l'ulellcila» .. I.e l.oe»lo . 3R03



A nonrlro d'occasion. 2 table
M ICUUI  G rondes , 5 stores ex
térieurs. tableaux, presse a co
nier , 1 poussette anglaise et 1
charrette d'entant. — S'adres»er
rue LAonold Roherl I l e .  368.'

On ûemantle à acheter mofro â
«lace Louis XV et du linoléum
incrusté. 3H7t)
S'ndr. an bur. do l'clmpartlal».

PflPrln iorRnon. avec élui , mar-
r C I U U , qué['.amstein-Irier g&<:»'«
Bille. — Le rapporter, contre ré-
compense, chez Mme Alexandre
me Nnnm-ftros! 47 3^96

Parllll "eP 'lS  L*"1 Bols a L.H
I bl l it l , Oiaux-de-Fonds, un sac
flocon d'avoine. - Prière d'aviser
ou rapporter, contre récompense
chez M. Arnold Vuille , Café de In
Ronde. 3660

¦̂ (̂jJIffir̂ ^l̂ gr̂ ialSaB
madame Julie GtitlBEIt-

AMKZ-OIIOZ remercie bien sin-
céiement toutes les personnes
qui de loin ou de prés lui ont té
moignè tant de sympaihie pen-
dant ces jours de douloureuse
séparation. 3673

BHHI
Nous avons le regret d'informer

les membres honoraires , actifs pl
r M s - i i s  .ie la Société de clianl
o L'Orphéon», et delà Mutuelle .
du itères , u e 3077

Madame venve 1 JilCOT
mère èt 'helle-mêre de MM.  Glis
Furlenmeyer et Henri Jacot . tous
deux membres actifs de la Société.

Le comité .

ŜStBasiWIMMlattWm 'y ^Inmrm

NAISSANCES
Robert-Nlcottd, Willy-Gustave.

fils de Gustave-Henri, horloger ,
et de Berlhe-Jeanne-Louise , née
Kncher , Neuchâielnis. — Bennie ,
BIuplie-Jeanne-H'-rniiiiie, fllle de
Louis-Joseph huilier, et de Jeanne
Monnier , née Pieriehumbert , Ber-
noise.

PROMESSES OE MARIAGE
Marguet , Henri-Adolphe, em-

ploy é de banque , Frinourgeois e>
Neuchâtelois . et Monlandon , l^ore-
Elisanite t.oletle , Neuchâteloise
— Altyzer Sclimoul (Samuel), re-
présenlant . Russe, et Junod . Mar
giierite-Berlhe. Neuchâteloise. —
Friitschi,  Ciiailes-Eugène. agri -
cnlleur , et Boss. Marie-Rosalie ,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération - .Incot , née Chu-

hanel . Marie-Noëinie . veuve en
ymu» noces de l.ouis-Adamir, Neu-
ciiù'eloise , née le 16 décembre
18 0. — 6857. Niissbaiimer , née
Gi-rnei-, Louise-Caroline, épouse
ne B"njamin, Soleiiroise, née le»
2i ju in  1801. — Enlalnres 612:
.Sev. née VVecker. Ernosliiie, veu-
ve de Dimitr i , Russe, née le 11
février 1880.

Etat-Ci.il dn 19 Février 1929

? Nouveautés ?
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$es li vres de la semaine
I»a Jeune fille un peu Princesse

par Emmanuel' SOY, Bibliothèque de ma Fille 2.i5
L'Aube sur la Montagne

par Claude VELA , Bibliothèque de ma Fille 2.15
Le Filleul de la Pérouse

par Jean d'AGRAlVES , Bibliothèque verte l.SO
Sœur petite

par B. de BUXY , Collection Familia *.SO
Le Péché du Chevalier

par Pierre PEIMAULT , Collection Familia l.SO
Journal Intime

par Pierre LOTI , tome 2 3.—
Louis Pasteur

par Henri DltOUL V 3 —
Les Grandes Amoureuses

Romantiques
par Gabrielle REVAL S,—

La Côte des Dieux
par Pierre FKONDAIE 3.-

La Vie et les Voyages
du Capitaine Gook

par Maurice TU 1ER Y 3.75
Le Soleil Enseveli

par Noëlle ROGER - 3.—
Le Qèon ou la Terre Vivante

par Dr Hélan JAW0RSK1 3—
Le Vengeur

par Edgar Wallace 3.—
Le Vagabond

par Edgar WALLACE 3.—

ânvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
LéonolcS-Robcsrif ©<*

A vendre
moto .Terrol» T. T . 4 HP.
nioleur Jap.. éclairage Bosch, tien
usagée , cédée à un pi ix 1res avan-
tageux. — Faire offres n M. Joe*.
Doiezé-Itoilliel. Ili'culoux

A la même aiiresee , ou olli e 70

miel du pairs
garanti naturel a fr. 4.BO le kg.

LiDoiffl
à vendre d'occasion ; dimensions
4 x 5  mètres. — Très avanta-
geux. — S'adresser n M. 1'. Iluc-
diu. rue Jacob Brandi S. 3678

uni
de 3 nièces, est A remettre
rie suile ou époque a convenir,
aux environs de la v ille. Lora-
lion très lion marché , nour qui se
chargerait de la conciergerie. —
Kaire ofl res sou-» chiffre II . S.
.'1.05, au Bureau de I'I M P W I

TUL. ' 370Ô

Poiirir.lM-
'.¦en laut 15 jour* seulemenl. à li-
ire de réclame , vous aurez 1 dou-
zaine rie lamr's die rn«o|r (lyslèine
Gil le l t e l , r i r n i q n . .  aUe»rord>» . en
acier Un de l i e  qualité, de labri-
calion Solleeirc n Envoi au de-
hors contre remboursement. Mi-
nimum 12 lames.

nâtez-Yoas!
Saisissez cette occasion!
Che* AMSTUTZ. rue de la Paix

43, Là Chaux-de-l'omis.

Plu
Bonne finisseuse de hoîies or.

nour travail soigné, est deman-
dés da suile ou éventuellemem
pour époque à convenir Bonnes
références exigées. Place stable
et non salaire — Offres écrite»
sous chiffre !•'. M. 3713 au bu-
reau de I IMPARTIAL, 3713

%% El &\* CBjlinûrc
sonl entrepris, a détaut finissages
ancre. — Offres écrites so-es chif-
lre K .  I I .  3710 au bureau rie
I'I MPARTIAL 3710

/Jijs»n'_F_r _r5f» 4 louer ne suite
xlOI U2£»G. ou énoqiie à con-
venir, un g rage automohlile au
centre rte la ville. — S'adresser
chez M Schlunegger , Tuilerie 30.
l'élé -hne 178 .',1'iHj

On cherche pr &«
ciiainnre iii.lenendante. a 2 fenê-
tres si possible, pouvant être uti -
lisée comme bureau'. 3685
,'rdr au bur. U- l'« Impartial-».

i ït i \ \nnr}n Famille de la Suisse
CliUdlIgir iiiieman ie cherche à
nlacer uans le canlon de Neucltû-
tel . son fils âgé de 14 ans. pour
apprendre le français . Elle pren-
¦ irail  en échange un jeune garçon
d.e même âge. 2683
S'adr. au bur. do J*« Impartial».

l u l l f i fl (l l la ne ia suisse ui iuiuan .
UCllllO Ullt! <J B. de bonne famille ,
cltereiie emploi dans un bureau.
Langues allemande et française
•1 lionnes connaissances de la lan-
gue anglaise. Ecolo secondaire et
•me année Ëcnle do Commerce.
Entrée avril ou mai. Prétentions
modestes. — Olires écrites , BOUS
chiffre A. E. 3029. au Bureau
rie ('I MPARTIAL. 3629

PROMESSES OE MARIAGE
Desa rzens , Jean-Louis agricul-

teur Neuchâtelois et Fivaz Mélma
Germaine-Antoinette , Vaudoise.

DÉCÈS
Incinéralion: Beuchat Paul-

Lcou époux en 2me noces do lto-
se-Alice. née Strttchcu, Bernois,
né le -J ju i l l e t  1871. — Incinéra-
tion : Schûnler. Louis-Arnold ,
veuf de .\larthe-Matnilde-Lau ra ,
née Jacca rd, Lucernois et Neu-
chà elois. né le 30 janvier l&'jj
Incinération : Froidevaux . Ar-
thur-Emile, fils de J oseph-Emile,
et de Emma-Adèle, née Leschot .
Bernois, et Neuchâtelois, ne le
24 nnr-rmlirr» 1883, 

Etat-civil dn 20 février 1929

Tous les jours, '

arrivage des excellents et répu'és

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 280"i

Brasserie du GAM BRINUS
On vend à l 'emporter.

f X atawmcrt t tmmtsB,
ReesSeta eu mllon.

Télé phone 7 3 » .

mécanicien'
[tell

Jeune homme 2(5 ans, céliba-
taire , de toute confiance, cherche
place chez narliculier.  l ibie de
suite ou époque a ronvt-nir , —
Offres écrites sous chiffre  15. II.
'MTi , au bureau de 1 IMPAIITIAL

in
lie trois pièces , dans quartier des
Fabriques , serait échangé
contre uu analogue nlus centre
ou antre quartier. - Ecrire t'a«é
poMnl- ' I05JS. 3bV9

dirige
A louer de suite , garage pour

une v i i i i i i r e , lumière et eau. rue
du N'ni- .l un, lus du chemin ou
Sig al . — S'arlresser ruudu Tem-
ple-Allemand 87. au 2me élage

3(176

A vendre, nour cause de dou-
ble emploi . Pont iac 1028. coach.
pa lan élat, comme neuve. —
Adresser offres sous chiffre P.

. Ï1-2SSC. a PuhlIcilet M . C'lineex-
de-1'on.lH. 3U90

Ék 
Caisse Cantonale d'Assoraote Popalaire

 ̂

fo
ndée â IVuuciiàtel 

en 
1 8U8

|p NuinalMé S3*&CKarCel«&
§  ̂ n»aa<c«r«èai»n>»rD €ab»«Bltta*Be*

Pour s'assurer un canital de Fr. 1 OOQ. — au décès ou à 50 ans.
une personne âgée de 20 aies paie une prime mens, de Fr. ï.eer»

2.ï » » » » n » » ï.lîo
il) i i i » » » »  3.5(1
3 3 »  » c » » » » 4 <»:,

Tontes les polices d'assurance sur la vie participent aux bé
néfices.

En 19-8 comme en 1929. deux primes mensuelles ont été acquit-
tées gratuitement aux assures ayant plus de deux ans ue contrat.

Demandez tarifs et prospectus aux correspondants locaux ou è
la DIllECTION. 3. rue du Mft ' e. Rfenrh nlel. O F5257M 37IKI

Profondément touchés des nombreuses marques rie
sympaihie reçues. Monsieur Joseph REIN et fa-
milles, remercient sincèrement toutes les personnes qui
les ont eniourès rendant la malanie et les jours .le
cruelle séparation qu'ils viennent de traverser. 38C8

Hwose «et paix. t

Madame Fritz Soœtig-Beuchat ;
Madame Henriette tërler-Si 'EBiig et sn fille , Maderaoi -

' selle Germaine Erler. a N.-w-York :
" Ma lame et Monsieur René Douillot-Spaelig, à New- *

Y o i k ;  ;
Monsieur et Madame Léon Spaslig-Mabey. à Paris;
Monsieur et . Ma ïame Emile Sj aîtig-Nicolel . leurs

enfants et peit ls-enfanls, a La (Juaux-de-Fonds et
Buenos-Ayres ,

Mariante el Monsieur Boger Créleaux et leur fllle , à H
Englewo'i ;

Les enfanls el pelils-enfanls de /eu Edouard Spselig- H
Wurinliro.il;

Madame A èle L'Eplattenier, ses enfants et petits-
en dents;

Madame Baiimann-Benchat. ses enfants et pelils-eti-
enfants . A Boruosesia ;

Madame et Monsieur Farine, leurs enfants et petits- B
enfants ; :

Monsieur rt Madame Paul Beuchat-Vaucher. leurs
enfants et uetits-enfatit s ,

ainsi que les familles  parentes et alliées, ont la profonde i'
douleur de faire oart a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en In I

H personne ue 3688

j Monsieur Fritz SPiE!l6 I
leur citer époux, père, grand-père , frère, beau-frère, on-
cle et parent, qne Dieu a enl. ve a leur affection, jeudi , S
à 5 li. 15. . dans sa C7me année , après une longue uia-
lauie, eupporlée avec résignation,

La Chaux-de-Fonds. le 21 Février 1929. ;
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Samedi 23

couraul, a 15'heures. — Départ a 14 h 30.

v Uno urne funéraire sera déposée devant le do- R
micile luoi'iuaii 'L-, lleie- du l'arc 4U, i :

Lo présent a via tient lieu do lettre de faire part. I

W_j___WWBilB_BHWBB|W

Le Sr l f fn m r  fut mémr d>svcndra du
Ciel , dès qu 'il ai."» dinnt  te F t r / n m
par  la voix d' un archange et uar ta
iromneue de Dtru ; et ceux qui sont

I mo 'ts en Christ ressusciteront premiè-
re rement.

Heureux ceux qui ont fa im et soi/
et la justice , car ils set ont rasiasiei.

J Theis. I V , l«; Mail. C, ».

;-) Monsieur Benjsmln Niisshaumer et ses enfants ; Ma-
H dame et M.ut-ieur Charles Het iier- .Vtisshaunii'r el leurs

enfant.; Madame et Monsieu r Gntil ieb Iiulii j f Nusstiaii-
tner et leurs entants , à Uochelort ; Madame Alice Ger-
lier-Nussbaiimer ; Monsieur Hermann Krelm A ¦> l -1 ire ie r;
Mademoiselle Marie  Ni i s s i iHi imer : Monsieur el Ma .lame
lyiuis Nils si iau.i ier-Mog r<li  ; Mademoiselle Berllm Nuss-
haiimer ; Mauemoiselle Marie Liinaclier . ainsi que les I
failli les narentes ei alliées , ont la profonde douleur de
faire part s leurs amis et connaissances du iié. ès île
leur ctière et vénérée épouse , mère, grand'mère, eesur ,
belle sce ir. tante et parente ,

I Mm LisHatBlii Illi !
née Gerber

qu'il a plu a Dieu d'enlever subitement i leur affection,
lundi a 20 heures , dans aa ti8me année. '

Les Joux-Derrière, le 18 février 1929. 3608
L'enterrement , «ane. nulle, a eu lieu Jeudi ti cou-

raul. â 13 n. 30 Culte a 13 h. 16, au domicile mor-
tuaire : Somballle ."»•>.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire parfc

â loner
dés le ler mars

P.ue Emanci pation No 49. Rnpar-
lemeni u'un» chambre, cuisine ei
ilé |iendances. bien exposé an so-
leil. — S'adresser a Gérance»*
cl ConlciKicux S. A., eue
Kritz-Coiii voisier l. 3u88

A vendre, près de Boudry.
dans situation agtèable, une joue

Villa tailie
de 3 logements de 4 et 3 rham
tires, toutes dépendances, chauf-
fage central Grand jardin pota
u'rir et fru i t ier .  Arrêt du tram.
1er étage litire pour l'acheteur. —
S'adresser Agence ioiniinde immo
hilière. Ad. SteeulTcr. rua du
Parc 44. mi P. l'retre. rue i» ei
Parc 71, La Chaux-ae-Fouds. 3687

BOIe
Êerrainà bâtir

Mme Louis Kaufmann offre a
vendre, de gré a gré . un beau
terrain a bâtir ue 2300 ui3 en-
viron ,  en borii ire du Cin ern n d.
in Solitude. B. Ile Vue. Eun . B7.a
éle ct i ic i té  — s'adr. s l 'Elude
Mlcbaud, notaire et avocai K
Bùlu . 9832

illi
Agriculteur, propriétaire.sérieux,

cherche demoiselle ou veuve sans
enfants sérieuse, dans la tren-
taine. Pas sérieux s'ahslenir. Join-
dre ei possible photo, qui sera
retournée, -n Ecrire sous chill re
L. S. 371C, au bureau de I'ï M -
PA fîTIAL. 3716

Â louer
de suile local pour ale-
lier ou entiepôl. — S'a-
dresser à M. A. Ki-
e'Iinril, Passage de
Gibraltar 2. 3G7i

: ' '̂ :.vt XI est heureux, l'énreuve est terminée .
. ^  l)u triste mat il w souffrira plus.

:- > -- ' Car désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

¦ » Il a plu à Dieu de reprendre à Lui , notre cher
fils, frère, neveu, cousin et parent,

i iiiàr irlur 1IÏM I
décédé mar.ii , à 17 h 40. aorès une longue et pé- . 1

i nible maladie, supportée avec courage.

¦̂| Madame Emma Froidevaux;
"fi  '» Madame veuve i.éa Bonnet-Froidevanx.

¦ ¦ ainsi que les familles parentes et ||
! . ' alliées.

La Chaux-de-Fonds , le 19 février 1929 M

j L'incinération , SANS SUITE,  aura lien à La
Chaux-de-Fonds, vendredi 22 courant, Ba
à 15 h. — Départ du uomicile à H'J, u

I Une urne funéraire sera déposé» devant le do-
micile mortuaire: Rue de la COte 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
; part. 3615 K

I E n  

vérité , en vérité, te vous te dis, . B
celui qui croit en moi a ta vie éter-
nelle. Jean VI , «7

Pire, mon désir est que Id ou ie sui' M
ceux que tu m'as donnes y  soient aus '
si avec moi , af in qu 'ils contemplent ta . I
gloire que tu m'as donnée H

Sl Jcan X VII , £i.

Madame et Monsieur Alexandre Courvoisier-Schup-
fer et leur fille Jacqueline , _ B

Monsieur Arnold Scliunfer fils.
Les enfants de feu Madame Veuve Ingold-Schupfer.

à Berne et Windsor,
Les enfants de feu Madame Gallandre-Schupfer, à

Cernier et Nyon. ta
Les enlants de feu Victor Bahon , à Morges et Bienne,
Monsieur Albf.rt Schiipler, a Déiroi t ,
Madame Veuve Viclor Bahon , à Tramelan,
Madame Veuve Jules Schiipler , a Montevideo ,
Madame et Monsieur Samuel Delaltre et familles, à I

Privas. . ¦
Madame Veuve Samuel Jaccard et familles, à Lau- - Rj

saune.
Madame et Monsieur A Bourquin-Jarcard et familles .
Madame et Monsieur Elie  laccard et familles , a Paris .
Mai) une et Monsieur A. Kel l er - .lar.rard et famille.
Madame et Monsieur H. Jaccard-Jaccard et famille.

a Genève,
ainsi que les lamilles alliées, à La Chaux-de-Fonds . ¦
Lausanne, 'Sle-Croix , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances delà grande
perte qu'ils éprouvent eu la personne de 3653

1 Ul tari SLIP FER 1(1
leur bien-aimé nêre, beau-père, grand-nère . frè re, beau
frère , oncle et patent , enlevé a leur affection mardi, à
9 h. 30. après une longue maladie , dans sa b7me année.

La Chaux-de-Fonds . le 19 février 1929.
L'incinération a eu lieu . SV N S  SUITE, à La Chaux-

KgM de-Fonds , jeudi '41 courant , à 14 heures. — Départ A
jfflj 13'/» heures.

Domicile mortuaire : Rue du PrORTès 57.
Prière de ne pv faire de visites.
Uno urno funéraire sera déposée devant le do-

micile uiortuairo. .
Lo présent avis tient lien de lettro de faire part.

t iHlWfWirMffl""̂ ** f̂firrrjMTI . . Dnua B̂KSBBlG&

I,||. «yjTOMBBJCTlBllHBlrflllBffPW  ̂ » _̂KaB_nM_Mt_ »»jw»a»ji_wi»r»»i .̂w

Te» souffrances sont f inie ».
uRA He/ iose en paix.

1 Madame Alice Benchat-Struclien ;'
Monsieur et Madame Rémi Beuchat-Fischer, à Mar-

seille; *H
! Les enfanta , petits-enfants et arrière-petits-enfants de

!." ': feu C. Beuchat , d'Undervelier;
Madame veuve Hose Strucben . ses enfanls et petits -

enfants , a La Ctiaux-de-Fon<ls;
> . ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
s fonde douleur de (aire part à leurs amis et connaissan-
r¦ '' ¦ ]  ces de la pêne irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
f : la personne de leur bien cher époux, père, frère, beau-

fils , beau-frère , oncle tt parent ,

I Monsieur Paul BEUCHAT
Kl enlevé A leur tendre affection , mercredi , à 5 heurea du
M matin , dans sa 58me année, aptes une terrible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 20 février 19:29.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi

22 couraut. A 14 heures. — Dé part de l'Hôpital k
VU 13'/i beiires .

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
nnent- uni' iiiuira : rue Ouvid-fiee re ftour-
quln 19.

Prière de ne pas faire de vis ites.
Suivant le désir du défunt , prière de n'envoyer ni

EN 11 urs ni couronnes. ;',(;? :
Lo présent avis tient Hou do lettro do faire part.

NI. Oust. B R A O N S C H W E I G  et le Per- B
•ennui cie la Manulac tura  i Lcv rtt t e . .
oui la grande nisiesse de luira part ,i leurs amis >ie lu
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne de

I Monsieur Paul BEUCHAT I
leur dévoué Coltaboralour et collègue pendant 18 ans. H

Us n'oublieront jsmais cet ami et prient tous ceux H
H qui l'ont connu, de lui conserver le bon souvenir qu'il
¦¦.. mentait. ;.jjj_j_}
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A l'Extérieur
La fin d'un éléphant dans le port du Havre
PARIS, 21. — Le grand cirque américain

Barnum vient d'arriver en France et a débar-
qué au Havre.

Le déchargement à la grue d'une dizaine d'é-
léphants s'accomplissait normalement lorsque
vint le tour de « Jumbo », l'un des plus gros de
la collection , pesant environ 3700 kilos.

L'animal , particulièrement nerveux, fut-il mal
amarré ou les sangles le maintenant furent-elles,
trop faibles ? Le fait est qu'au moment où la
grue prenait son mouvement giratoire , une des
sangles cassa et le formidable pachyderme tom-
ba à l'eau d'une hauteur de vingt mètres, just e
à quelques mètres du bateau, ceci fort heureu-
sement, car s'il était tombé dans les cales où
tout le personnel s'occupait à préparer le débar-
quement d'un rhinocéros, c'est une véritable
catastrophe qu'on aurait eu à déplorer.

L'éléphan t, bon nageur, se débattit près de
deux heures , quand tout à coup, pris sans dou-
te de congestion ou de ptaralysie, on le vit cou-
ler à pic.

Plus de deux mille personnes suivirent du re-
gard cette tragique baignade et l'administration
du cirque Barnum , dut demander à la police d'or-
ganiser un service d'ordre pour permettre de
continuer le débarquement.

Le service du port fait d'urgence le néces-
saire pour retitrer du tessin ce noyé de grande
envergure.
U avait vendu sa femme 2000 francs. — Et non

content de cela, il la tue
PARIS, 21. — La cour d'assises a j ugé un

nommé Christofano, musicien , accusé d'avoir
tué sa femme qui avait quitté le domicile conj u-
gal pour suivre un amant , ami du mari . Le mari,
un j our, signa un contrat par lequel il cédait
sa femme à l'amant , ainsi qu 'une partie du mo-
bilier pour une somme de fr. 2000.—. Ce con-
trat signé, il déposa au Parquet une plainte en
adultère,. Un jour, il attendit sa femme dans la
rue et la tua. Devant le tribunal le meurtrier
pleure ct affirme que c'est sous l'empire de la
peur qu 'il consentit à signer le contrat par le-
quel il cédait sa femme. Christofano a été
condamné à 8 ans de travaux forcés et 10 ans
d'interdiction de séj our.
Bon voyage M. Dumollet ! — Et restez-y le

plus longtemps possible...
BERLIN. 21. — Le général Heye. le chef de

l'armée allemande a, selon le «Tempo», quité
Berlin mercredi pour faire un voyage en Améri-
que du Sud. Ce voyage es considéré dans une
certaine mesure comme un voyage de vacances.
Le général aura ainsi l'occasion d'assister à des
manoeuvres au Chili et en Argentine.
tMB? ' Aux Etats-Unis un train déraille et prend

feu. — 159 victimes
PEORIA (Illinois), 21. — Un train de mineurs

a déraillé et s'est enflammé. Cinq m neurs ont
été tués, 4 sont dans un état désespéré ct 150
ont été Plus ou moins grièvement blessés.

La position de M. Feiwri n'es! pas consolidée
Primo de Rivera supprime le corps d'artillerie espagnol

«ne nouvelle vague de irold s'avance de Sibérie
Lendemain de bataille

La position de Pl. Poincaré
n'est pins 1res sûre

PARIS, 21. — La situation p olitique créée p ar
le vote de mardi a f ait l' obj et des commentaires
de la j ournée, écrit le corresp ondant de Paris de
la « Gazette ». D 'une f açon générale, on s'ac-
corde à penser que les 50 ou 60 voix de la ma-
j orité gouvernementale qui ont dispa ru dans la
tourmente des tribunaux d'arrondissement ne se
sont p as incorp orées à l'opp osition qui f aillit
triomp her. Les six voix qui ont sauvé le gouver-
nement se retrouveraient décuplées dans toute
autre aff aire de politi que générale. Les par ti-
sans du ministère j ugent maintenant que c'est
une merveille qu'il soit sorti indemne de la mê-
lée.

Pour l'instant, il est vrai, il semble que de p art
et d'autre ont ait donné le maximum d' ef f orts
et que la séance de j eudi ne doive p as réserver
de surprise.

Mais dans tes milieux de gauche, on j ug e que
le ministère est sérieusement touché par l'ef f on-
drement de la maj orité et que sen existence n'est
p lus qu'une çuestion de semaines sinon de j ours.

On se réj ouit surtout de l'attitude de la gauche
radicale de qui dép end le sort de la maj orité. De
toutes f açons, le demi-succès rempo rté p ar l'op-
p osition f ortif iera les intentions hostiles, elles
trouveront une nouvelle occasion de se manif es-
ter lors du débat des congrégations missionnai-
res.

Il f aut noter enf in le bruit p ersistant que M.
Eug. Lautier, radical-socialiste, rapp orte dans
/'« Homme Libre » : « Af. Poincaré ne laisse
ignorer d p ersonne qu'il se retirera lorsque l'af -
f aire des dettes sera réglée... ou non. L 'évé-
nement d'hier démontre que l'on p ourrait bien
ne p as atteindre cette échéance. Un accident est
si vite arrivé. Je ne dis p as un malheur, pui sque
M. Moreau nous resterait. Et c'est là l'essentiel ».

Hiver ! quand lu nous tiens...
Cependant te froid est moins

vif en Angleterre
LONDRES, 21. — Malgré que l'on ait annoncé

une prolongation de la vague de froid , la tem-
pérature n'était qu 'à zéro mercredi matin à 9
heures.

Dans le sud-ouest de l'Angleterre , le froid est
moins vif et il dégèle. En revanche, dans les au-
tres régions des Iles Britanniques, la températu-
re est touj ours basse.

+ 9 degrés à Londres l
Hier après-midi à 3 heures, le thermomètre

marquait au centre de Londres plus de 9 de-
grés.
Ce Qui fait le malheur des uns... — Le charbon

« travaille »
Comme on l'a déj à signalé, la vague de froid

de ces dernières semaines a imposé un surcroît
de travail au commerce des charbons britanni-
ques, qui a travaillé à plein rendement. De nom-
breuses sociétés de charbonnages ont reçu de
telles commandes qu 'elles sont assurées de pou-
voir occuper toutes leurs équipes pendant deux
ou trois mois.
Le froid dans le nord est terrible — Le mercure

et l'alcool gèlent dans le thermomètre
D'après les j ournaux finlandais , de mémoire

d'homme l'hiver n'a été aussi rude. Depuis plus
de deux mois le thermomètre n 'est pas remon-
té au-dessus de —25 C. et quand il a un peu dé-
passé ce maximum, des chutes de neige consi-
dérables ont rendu les communications à peu
près impossibles. Les températures de —30, de
—35 et môme de —40 ont été notées même sur
la côte du golfe de Finlande. Dans l'intérieur on
n'a pu enregistrer les minima , le mercure ayant
gelé et l'alcool des thermomètres étant retiré
dans la boule des instruments.

150 personnes emportées sur un glaço-n
Près du pont Ruhrort-Homberger , hier après-

midi , un morceau de glace s'est subitem ent dé-
taché, emportant 150 personnes. La police et les
pompiers ont cependant réussi à les sauver. On
ne signale aucun disparu.
CH^i —-50 degré s en Sibérie. — Et la bise se

dirige vers nous
Le correspondant du « Daily Mail » à Riga

annonce qu'une nouvelle vague de froid intense
se dirige vers l'Europe, venant de Sibérie. D'a-
près le Bureau météorologique de Leningrad , le
thermomètre est descendu â 50 degrés sous zé-
ro à ïrkoufc ik. A Moscou, 200 personnes sont
mortes do froid.

Terrifiantes inondations en
Macédoine

Quantité de villages submergés — Les
aéroplanes Jettent des vivres

AT HENES, 21. — Agence d'Athènes. — Des
nouvelles authentiques ultérieures concernant les
inondations en Macédoine et en Thrace à la suite
du débordement des f leuves Vardar, Strymon ,
Nestos et Maritza disent que la catastrop he p a-
raît beaucoup plus grande qu'on ne l'avait cru
au premier abord. La vallée de Stry mon , les vil -
lages Manitari, M egalochori, Agrioly ka, Balo-
chori, Iraklia , Chomondos , Kolendra , Vamvakia ,
Ormanli, Kioup lia, Kato, Kaminikia et de nom-
breuses autres localités sont comp lètement en-
vahis par les eaux. Une p artie de ces localités
ont été f ondées p ar les réf ug iés grecs d 'Asie Mi-
neure, grâce à laide f inancière du gouverne-
ment et au p roduit d'emprunts sp éciaux. Plusieurs
quartiers de la ville de Serres ont été sérieuse-
ment épr ouvés. Des boulangeries et dép ôts mili-
taires de f arine ont été emp ortés p ar les eaux.
Un grand p ont d'une voie f errée et p lusieurs au-
tres ponts ont été détruits ; les routes ont été
déf oncées. Dans la p laine de Stry mon on estime
à 10,000 hectares la sup erf icie inondée. Les dé-
gâts sont très imp ortants dans la ville de Ca-
valla où les quartiers des réf ugi es et des maga-
sins pleins de marchandises sont envahis p ar
les eaux. Les p ertes sont évaluées â p lusieurs
millions. Dans la vallée de Vardar les p ertes
sont relativement moins élevées mais n'en res-
tent p as moins sérieuses. Dans la vallée de Ma-
ritza, c'est une véritable calamité. Un grand
nombre de villages isolés manquent de vivres,
les communications au moy en d'embarcations et
de bacs étant imp ossibles. Hier , deux aéro-
p lanes ont j eté des sacs de vivres dans
quelques villages. Dans les districts de Dedea-
gatch, Didy moteischon, Souf li et Orestias, de
nombreux bestiaux ont p éri. De graves inonda-
tions menacent encore de se produire au mo-
ment de la tonte des neiges des montagnes de
Bulgarie. Des inondations sont également signa-
lées dans le Pélop onese et en Thessalie. Il est
impossi ble pour le moment de donner le chif f re
total des p ertes, lesquelles doivent atteindre pl u-
sieurs centaines de millions de drachmes. Le gou-
vernement a pri s d'urgence toutes les mesures
nécessaires p our venir en aide aux sinistrés.

Décidément à la Chambre des Communes on
tient aux comparaisons avec la Suisse

LONDRES , 21. — A la Chambre des Commu-
nes, un député demande des détails sur le chô-
mage ainsi que sur les salaires et heures de tra-
vail dans les industries intéressées ù la produc-
tion des mouchoirs de poche, etc., et des arti-
cles de j ute et de chanvre en Grande-Breta gne
et en Suisse. « N'est-il pas vrai , a aj outé le dé-
puté , qu 'il n'y a pour ainsi dire aucu n sans tra-
vail en Suisse, pays protégé, alors qu 'ils sont
nombreux che;z nous, pays de libre échange ? »

Le ministre du trava il répond qu 'il ne possède
pas d'informations suffisantes pour établir la
comparaison demandée.
Londres sera défendue par des « bouledogues ».

Ce ne sont pas des chiens, mais de très
rapides avions !

LONDRES, 21. — Le « Daily Chronicle » dit
que l'aviation militaire brit annique a adopté pour
la défense aérienne nocturne do Londres le type
d'avion appelé « bull-dog », capable de monter
à 12,000 pieds en 12 inimités, altitude à laquelle
il peut se maintenir à une vitesse de 172 milles
à l'heure. Les pilotes porteront des vêtements
chauffés à l'électricité et seront munis do mas-
ques à oxygène.
On vole un mendiant. .. — Mais c'était le « Men-

diant » de Murillo
PARIS, 21. — Une caisse qui contenait 3 toi-

les, «Le mendiant » de Murillo et 2 portraits
d'un empereur el d une impératrice par Le Tin-
torct , a disparu d' un hangar où elle était dépo-
sée, pendant une courte absence des gardiens.
L'envoi avait été assuré p our 100,000 dollars.
La caisse a fait le voyage du Havre à New-
York et avait été ramenée par un paquebot
transatlantique.

Les voleurs de la Diskonto sont identifiés
BERLIN, 21. — On a trouvé sur les frères

Sassa. accusés d'c.re les auteurs du vol dé la
Diskontogesellschaft, un dollar en or qu'une
femme a reconnu comme étant sa propriéété ,
ainsi que trois montres or au suj et desquelles
les inculpés n'ont pu donner' aucun renseigne-
ment» .

Oui. disent les socialistes...

BERLIN, 21. — Suivant le « Berliner Tage-
blatt », les membres socialistes du cabinet sont
f avorables à l'autorisation d'entrée en Allema-
gne de Trotsky , cep endant que d'autre p art, au
centre notamment, on exp rime de vives craintes
basées sur des considérations de nature aussi
bien intérieure qu'extérieure.

Un sénateur américain réclame l'indépendance
des Philippines

WASHINGTON, 21. — Un démocrate, le sé-
nateur King, de l'Utah , a déposé un proj et de loi
accordant l'indépendance aux Philippines. Il a
fait remarquer que. malgré les promesses d'é-
vacuation des Etats-Unis, lo drapeau américain
flottai t touj ours aux Philippines et a dénoncé
les visées capitalistes et impérialistes sur ces
îles comme d'ailleurs sur Cuba et d'autres pays
de l'Amérique latine. Il a ajouté qu 'il avait à
plusieurs reprises demandé au secrétaire d'E-
tat de négocier avec les grandes puissances des
traités garantissant la neutralité des Philipp ines.

Trotzky pourra-t-it venir ô
Berlin?

SBit iiiBiiM ê
Un mauvais péro

FELBEN, 21. — (Resp.) — Un père de famille
de Felben, près de Frauenfeld , a odieusement
battu sa fille , qui s'était fait couper les cheveux
sans obtenir la permission paternel ie. La j eune
filkt se rendit le lendemain à son travail avec
de graves blessures à la tête , et ses camarades
d'atelier firent appeler un médecin , qui constata
la gravité des coups portés à la jeune fille par
son père. Une plainte a été déposée contre l'in-
digne père, qui aura à répondre de sa brutalité
devant le tribunal du district de Frauenfeld

Le pont de Vernayaz s'effondre
MARTIGNY , 21. — (Sp). — Une drague ayant

rompu ses amarres , est venue buter sur le pont
de Vernayaz qui s'est effondré au milieu ; des
cales le retiennent encore au rivage et la pres-
sion des glaces est moins violente. La drague,
qu 'on a pu maintenir en place , s'est enfoncée
dans l'eau. On escère néanmoin s la retirer sans
grand dommage. Le pont devra être reconstru it.

Le Carnaval à Bâle
BALE, 21. — Le Mardi Gras a été. comme

d'habitude, réservé aux bals et aux cortèges
d'enfants . Dans ia j ournée de mercredi , la foule
venue d'Alsace, de Bade et des cantons voisins
a été considérable. Dans la soirée , les masques ,
excessivement nombreux , ont envahi les cafés,
les bals, les rues et cela jusqu 'à une heure avan-
cée du matin.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Un commencement d'incendie,

De notre corresp ondant de Saint -Imier ;
Aux environs de 18 heures, hier au soir, l' alar-

me était donnée en notre localité. Le feu venait
de se déclarer au rez-de-chaussée du grand bâ-
timent assuré sous le N°2 de la rue de la Chapel-
le et qui abrite notamment les bureaux et locaux
d emballage de la fabrique d'appareils électri-
ques « Chasserai ». C'est dans les locaux d'em-
ballage et d'expédition même que le feu a pris
naissance. Les flammes se communiquèren t à la
partie boisée des pièces, tandis qu 'une épaisse
fumée envahissait tout l'immeuble.

Quelques personnes qui se trouvaie nt aux
abords immédiats prêtèrent tout d'abord leurappui à une partie du personnel de l' entreprise,puis les premiers pompiers arrivèrent et réussi-
rent rapidement à maîtriser ce commencement
d incendie , dont on ignore encore complètement
les causes. Une enquête est ouverte qui ne man-quera certaineme nt pas de les établir. Au mo-
ment où le feu a été constaté les ouvriers qui
sont occupés dans ces locaux avaient terminé
leur besogne et avaient déjà quitté l'usine.

Chronique neuchâteloise
Nomination.

Dans sa séance du1 19 février 1929, le Conseil
d'Etat a nommé en qualité de membre de la
commission de tir des Montagnes le capitaine
Grize Jean , au Locle. en remplacement du ci-
toyen Jules Fallet, démissionnaire .

La Chaux-de-Fonds
A propos du temps.

Depuis hier soir, nous enregistrons un retotu
offensif de la bise. Cette nouvell e atta que , nous
en convenons, est moins viol ente que le réeeii l
assaut polaire dont chacun gardera longtemps
le souvenir glacial. Malgré le magnifique so-
leil qui darde la p lénitude de ses rayons sur no-
tre région , l'amoncellement de neige et de glace
a bien de la peine à diminuer. On doit remar-
quer que l'état du sol no se prête guère , pour
l'instant , un dégel rapide. En effet , les tra-
vaux de creusage nécessités par les ruptures de
conduites ou les fuites de gaz ont démontré
que notre sol est gelé sur une profondeur de
1 mètre 10. Et nos amis Genevois se plaignent
parce que la couche de terrain gelé mesure cher
eux cinquante centimètres !

Cosas da Espanas...

MADRID, 21. — Le « Journal off iciel  » p ublie
mercredi un décret ordonimnt la dissolution tem-
p oraire du corp s de l'artillerie. Tous les chef s
de corp s ainsi que les off iciers seront considérés
provisoirement comme des civils sans droit à
la solde ni au p ort de l'unif orme j usqu'à leur
réintégration éventuelle , si le gouvernement le
jug e nécessaire. Tous les chef s de corp s et of -
f iciers seront envoy és dans un délai de 24 heu-
res dans des localités où ils devront résider
obligatoirement.

La réorganisation du corp s de l'artillerie de-
vra être terminée avant le ler ju in. Pour obte-
nir leur réintégration dans les corps , tous les
chef s de corp s de l'artillerie devront p rêter ser-
ment de f idélité et d'obéissance à la p atrie, au
drapeau, au roi et au gouvernement constitué ,
notamment au gouvernement ao'.uel, contre le-
quel ils ont agi d'une f açon séditieuse.

Le « Journal » p récise que le décret de dis-
solution p ris p ar le général Primo de Rivera à
l'égard dn corp s de l'artillerie af f ec te  34 états-
maj ors, soit 59 colonels, 167 lieutenants-colonels ,
379 commandants. 722 cap itaines et 657 lieute-
nants, soit p rès de 2000 off iciers.
La transmission des pouvoirs s'est laite sans

encombre
Les nouvelles reçues de province annoncent

que les officiers désignés par le gouvernement
ont pris posession du commandement des régi-
ments et des casernes d'artillerie . Aucun inci-
dent n'est signalé jusqu'à présent.

Les officiers déchus habillés en civil s'étaient
retirés des casernes sans le moindre incident.
Les compagnies d'infanterie qui ont parcouru
mardi soir les rues de Madrid sont rentrées dans
leurs casernes. Les nouvelles parvenues de Se-
govie annoncent que les élèves de l'académie
ont quitté mercredi matin l'école.
Toutefois, quelques incidents auraient bien pu

se produire
Suivant des informations reçues à la frontiè-

re, les communications entre Aladrid et Ponte-
veddra sont interrompues. Le bruit court, mais
doit être accueilli .sous toute réserve, que ce
faut serait dû à quelques incidents qui se seraient
produits à Vj go.

Le dictateur Primo de Rivera
fend l'oreille à 2000 officiers

de l'artillerie


