
One vaine des Hilemiis contre Genève
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 27 janvier.
I

Lorsque, cédant à l 'insistance surtout de M.
Stresemann, le Consei l de la Soci ét é des Na-
tions délaissa, en décembre dernier, le siège ré-
gulier de Genérve pour aller tenir ses assises à
Lugano, on marqua généralement quelque incré-
dulité, — combien j ustif iée I nous Vallons voir
tout à l 'heure —, que, même chancelante, la san-
té du ministre des Af f a i res  étrangères du Reich
redouiât à tel point , p our une brève semaine de
séjour , le climat hivernal de la cité du Léman
alors qu 'à l'accoutumée elle ne laisse p as de s'ac-
coutumer des brumes glacées de Berlin. Aujour-
d'hui, l'on sait que la raison santé était f alla-
cieuse.

A Lugano même, au cours d'une de ces « soi-
rées de bière » qu'il arrive à M. Stresemann de
donner aux représentants de la p resse allemande,
il s'était conf ié d ce suje t en parlant de Genève
de manière p lus que désenchantée , et bien maus-
sade, voire agressive. On n'y converse que peu en
allemand ; on n'y est pa s f avorable d l 'Allema-
gne ; etc. Au reste, ce langage devait devenir
singulièrement exp licite lorsque quelques rensei-
gnés, dont j e crois être, apprir ent qu'il était
échapp é à un haut personnage allemand, — et
quel pl us haut p ersonnage en l'occurrence que M.
Stresemann lui-même ? à moins eue ce ne f u t
Tun de ses f amiliers parmi les plus autorisés....—,
cette exclamation : « Que le Conseil siège où
l'on voudra, à condition que ce ne soit p as à Ge-
nève ! »

La raison de cette levée de boucliers contre
notre ville ?

Nous le discernerons aisément si nous nous ar-
rêtons au leit motiv sur lequel brodent à l'envi,
depuis quelques semaines, la plup art des j our-
naux allemands.

La « Revue des commentaires de la p resse
de la Société des nations y , dans son numéro
du 16 janvie r dernier, résume la tendance gé-
nérale de ces articles et l 'éclairé de quelques
extraits.

Citons :
« Un certain nombre (c'est la « Revue » en

question qui écrit) de j ournaux allemands criti-
quent l'att tude qu'aurait adoptée la presse ge-
nevoise dans les affaires Internationales, cré-»-t
ainsi, disent-ils. une' atmosphère préjudiciable à

l'Allemagne et au siège de la Société des Na-
tions. »

Et ce qui remontre que le la de la polémi que
est donné p ar l'entourage même de M. Strese-
mann, c'est le f ait que la «Deutsche diplomatisch-
po litische Korrespondenz *, organe off icieux de la
Wilhelmstrasse, entre aussi en lice pour mori-
géner, il est vrai, plus particulièrement, le « Jour-
nal f rançais », organe de la colonie f rançaise
de Genève. Mais sa conclusion n'est point dif -
f érente, pour autant, de celle que f ormule la
pr esse allemande en général à l'adresse de la
p resse genevoise : « On rend, dit l'organe of f i -
cieux allemand, un f ort  mauvais service à la
Société des nations en empoisonnant p areille-
ment son atmosphère. »

Remarquons incidemment que la « Revue des
commentaires de la presse de la Société des na-
tions », qui est une publication du Secrétariat
général de la S. D. N., s'abstient d'ordinaire de
p ublier des app réciations journalistiques qui re-
lèvent de cet ordre de polémique ; il n'est peut-
être pas téméraire de penser que si cette règle
a subi un accroc en la circonstance, c'est p arce
que l'organe off icieux de la Wilhelmstrasse
avait app orté sa note dans ce concert, et qu'ain-
si il était impossible d'ignorer celui-ci, — à
moins que. p lus simplement encore, « wi » se
soit assuré que cette « ouverture » recevrait, d
la S. D. N. même, la publicité désirée...

Quoi qu'il en soit d cet égard , ce qui tombe
sous le sens c'est le déclenchement d'une cam-
p agne de presse allemande contre Genève, dé-
noncée à travers le f âcheux esprit dont nos as-
saillants disent animée notre p resse locale. Et
quand on cait que la p lup art des j ournaux alle-
mands reçoivent et suivent , les instructions qui
leur sont données en haut lieu, on ne peut ré-
voquer en doute eue l'attitude commune qui est
la leur dans cette af f aire  ne reçoive une impul-
sion dont tartlcle de l'off icieuse « Correspon-
dance diplomatique et p olitique » dévoile assez
tes auteurs. II f aut donc prendre la chose au sé-
rieux, et se demander quel dessein se propose,
vis-à-vis de Genève, cette ultra-nationalisme al-
lemand , toujou rs et p artout agressif , et dont M.
Stresemann, habile à jo uer le p ersonnage de
Protêe, sert aujo urd 'hui manif estement la cause.

Nous chercherons à lever quelque peu de ces
voiles d 'Isis dans notre article de demain.

Tonv ROCHE.

La dé d'un vieux mystère
Horrd'ceaTre

Vous rappelez-vous l'affaire des « Piqueurs »
qui , au lendemain de la guerre, apporta aux sur-
vivants une distraction passionnante et à la pres-
se un important suj et d'actualité

Vous étiez dans le Métro, ou dans un autre
lieu de rassemblement, parmi des personnes bien
sages. Soudain , à votre droite , quelqu 'un fai-
sait : « A ï e ! » ... A votre gauche, quelqu 'un fai-
sait : « Oie ! »... Une dame sursautait en s'é-
criant : « Je suis piquée ! »... Tout lo choeur re-
prenait : « II y a un piqueur parmi nous ! » Et
des regards soupçonneux étaient échangés. Par-
fois , il se trouvait là, précisément , un inspec-
teur de police qui vous empoignait et vous me-
nai t au poste, où on vous trouvait porteur d'une
épingle de cravate. Le lendemain le commissaire
vous relâchait en reconnaissant avec loyauté vo-
tre double qualité d'honorable citoyen et de pro-
meneur inoffensif.

Ce fut une épidémie, ce fut une terreur. Les
piqueurs étaient-ils des maniaques ou des spor-
tifs dans le sens où le sport confine à la manie ?

On ne l'a j amais su. Les piqueurs ne se firent
j amais pincer. Puis le j eu passa de mode ; et
bientôt personne n'en parla plus.

Or, ce matin , en lisant dans le « Journal » les
souvenirs de l'inspecteur Bethuel, quo notre con-
frère Paul Erio rapporte d'une façon fort intéres-
sante, j e perçus comme un trait de lumière .

Paul Erio, ayant retracé les débuts de l'Ins-
pecteur Bethuel dans la brigade chargée de la
chasse aux voleurs à la tire ou à l'esbrouffe ,
ajoute ceci :

Quelquefois (ce détail , ie ne le tiens pas de M.
Bet'.wel) . les po liciers se méprennent sur les Inten-
tion 1; de cert ains hommes mOlés 5 la foule. Mais ils ont
tôt fait de s'apercevoir qu 'au lieu de voleurs ils ont
surveillé des frôleurs recherchant le contact des fem-
mes, ils les laissent faire.

Seulement , à féj rard de ces intrus qui, sans le vou-
loir, leur ont fait perdre leur temps, ils exercent une
petite vengeance. Dans le bout d'une canne ou d'un
parap luie , ils enfoncent one épingle , la pointe en de-
hors, et ils s'amusent à piquer les «frôleurs:» . soit dans
les mollets, soit un peu plus haut. L'effet est, paraît-
il, comique.

Si vous apercevez, dans une foule , un homme pous-
sant de petits cris en sautillant et en portant la main
sur la partie la plus rebondie de son corps, rappelez-
vous cette petite histoire.

Rien n'est plus comique, en effet... Et j'ajo ute
que rien n'est plus moral , en somme. Par une
application de la méthode homéopathique, l'ai-
guillon des moeurs vient neutraliser celui des
passions et une piqûre faite à propos calme une
excitation déplacée.

Mais rappelez-vous le temps des piqueurs du
Métro... L'ineffable M. Raux était alors préfet
de police de Paris ; le problème de la circula-
tion n'absorbait pas à cette époque toute l'at-
tention des défenseurs de l'ordre public, dont au-
jo urd'hui nous apprécions la discipline et la cor-
rection. Les policiers étaient désœuvrés et leur
extrême jovialité cherchait à se dépenser au de-
hors, par réaction contre de sombres heures
qui avaient duré plus de quatre ans.

Alors, vous voyez les agents-piqueurs en civil,
armes d'une carne ou d'un parapluie à baïonnette
et partant à la chasse des malfaiteurs qui sont
dans le métro.

Quand un chasseur revient de la chasse sans
avoir rencontré un lièvre, il tire sur les moineaux,
car le port d'une arme évoque le besoin irrésis-
tible de s'en servir.

De même les agents-piqueurs , faute de pin-
cer des voleurs, piquaient les frôleurs, faute de
frôleurs, j e suppose qu 'ils piquaient les person-
nes qui se trouvaient là.

Mettez-vous à leur place... Avouez que .. Te-
nez, j'avoue le premier... si j e me trouvais dans
le métro tenant à la main une canne ornée
d'une épingle, un esprit de gaminerie diaboli-
que me pousserait à quelques expériences amu-
santes et instructive s sur les mollets du mon-
sieur assis qu'une vieille dame, debout, implore
d'un regard vainement supp liant.

Il faut  aj outer que, les agents-piqueurs , rappe-
lés à leur devoir par les protestations et les gé-
missements des piqués , avaient la j oie supplémen-
taire d'arrêter et de mener au poste un voyageur
inoffensif , porteur d'une bonne tête...

Mais il convient de rassurer auj ourd'hui cer-
tains amateurs galants que la révélation de Paul
Erio peut avoir inquiétés... ainsi que leup dociles
Yictimes. .,_

L'inspecteur Bethuel ne manquera pas de rec-
tifier la savoureuse description que son biogra-
phe eut le seul tort de situer au mode présent ,
et qui se rapporte au temps, heureusement ré-
volu, où l'on savait s'amuser dans la police.

G. de la Fouchardlère.
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«Alfana» vient d' « equus» sans doute ;
Mais il faut avouer aussi
Qu 'en venant de là j usqu 'ici,
Il a bien changé sur la route.

Ce quatrain spirituel raillant les étymologies
audacieuses à la mod e de j adis, pourrait s'appli -
quer aussi au fameux financier Paquement, qui
serait simplement un Bachmann suisse dont le
nom a été travesti à la française.

C'est bien possible après tout , et ces défor-
mations de nom sont chose courante d'une lan-
gue à l'autre. Que de Berger , homme de la mon-
agne ,- sont devenus des gardiens de troupeaux ,

Berger ou Bergère, et des Brugger qui ont fait
des Brugère, et cent autres exemples où une
prononciation différente, a fini par altérer éga-
'ement l'orthographe.

Il n'est pas même besoin d'aller j usqu'à Pa-
ris pour voir ce phénomène ni d'attendre des
siècles. Les Niederhauser sont prononcés chez
nous couramment Niderouse, ou Niderose. et je
ne voudrais pas jurer qu 'on ne trouverait pas
l'orthographe appropriée «Nid de roses ». Ce!a
Ferait rudement bien dans les salons parisiens,
Madame la baronne de Nid de roses !

Mais il n'y a pas que la prononciation et l'or-
thographe qui changent. Les gens et les moeurs
aussi , et pas toujours en bien . Et si le baron
Pp-quement flibustier de la haute finance des-
cend réellement des Bachmann de G'aris qui se
sont illustrés au service mi'itaire sous les rois de
France. — il faut avouer que les individus ont
aussi bien changé en route î

Jenri GOLLE.

£e coté technique h tunnel
sous la Jtache

Le projet de tunnel sous la Manche, dont on
a tant et si souvent parlé, va-t-il enfin voir le
jo ur ? On pourrai t le croire , à en j uger par le
mouvement d'opinion qui se manifeste en Angle-
terre. Du côté de la France, on est depuis long-
temps acquis au proj et, et si la blonde Albion à
son tour y souscrit, il y a beaucoup de chances
pour qu'on puisse, dans un avenir pas trop éloi-
gné, traverser la Manche « à sec ».

Voici quelles sont les grandes lignes du pro-
j et technique élaboré du côté français : le « tun-
nel » comportera , en réalité , deux tunnels cylin-
driques, séparés d'une quinzaine de mètres, et
réunis seulement de distance en distance, par des
galeries transversales destinées, non seulement
à servir de communication éventuelle entre les
deux tunnels , mais surtout à assurer une ventila-
tion efficace, grâce à un système ingénieux de
portes ouvertes ou fermées automatiquement par
la colonne d'air refoulée par les trains. Le dia-
mètre prévu pour chacun des deux tunnels est
de 5 mètres 50. Le problème le plus important ,
sinon capital , est celui de l'évacuation des eaux
d'infi ltration. Dans la plupart des tunnels de
montagne , la solution est élémentaire. L'eau suit
la pente et s'écoule vers l'orifice inférieur. Ici ,
il en va tout autrement , la pente descendant non
plus vers les orifices, mais vers le milieu du dé-
troit. De ce point le plus bas on a donc imaginé de
creuser une « galerie d'évacuation », laquelle
descend vers la France jusqu'à la côte et, là, de
forer un puits d'accès, par où se fera l'extrac-
tion des eaux infiltrées. Le puits prévu se trouve
dans la région de Sangatte et mesure 125 mètres
de profondeur.

Combien dureront les travaux? Les ingénieurs
estiment qu'avec l'outillage perfectionné dont
dispose actuellement l'industrie, l'avancement
quotidien peut être évalué à 150 mètres par
iour . Dans ces conditions , la construction du
tunnel durerait environ quatre ans et demi. En
Ang 'eterre. le tracé touche la côte à Shnkes-
nea'c-CIiff et se dirige vers Douvres : en France.
î| traverse le falaise au cap, Blanc-Nez et abou-
tit à la gare de Marquise , à mi-chemin entre Bou-
logne et Calais. La longueur totale, ainsi calcu-
lée, est de 61 kilomètres, dont 53 en tunnel sous-
marin. Au point de vue du trafic possible, les
techniciens admettent que, sans danger d'aucu-
ne sorte — et si les circonstances économiques
le permettent — 120 trains portant chacun 1000
tonnes pourront y circuler par 24 heures. Quant

au coût des travaux l'évaluation exacte n[en
pourra être faite avec quelque précision qu 'au
moment même de la mise en chantier. Disons
seulement à titre de comparaison — que le Mé-
tropolitain a coûté 2 millions par kilomètre ;
le Simplon 4 millions par km. ; le souterrain en-
tre les gares d'Austerlitz et d'Orsay à Paris, 5
millions par km. et que le tunnel sous la Man-
che coûtera au moins deux fois plus. Du côté
anglais on évalue à un milliard de livres ster-
ling ou à 25 milliards de francs suisses le coût
de l'ensemble des travaux. 12 000 ouvriers se-
ront occupés pendant quatre ans.

ÉO MOS
Un étrange cambriolage à Fribourg

Un noomrrîé K.. d'Essert , hameau situé près
de Treyvaux à douze kilomètres de Fribourg,
avait avisé sa famille qu 'il s'emparerait d'un
vieux taib.eau suspendu à l'intérieur de la Tour
Bourguillcn , à Fribourg. K. qui avait déjà donné
à plusieurs reprises des signes de dérangements
cérébraux , ajouta qu 'il ferait fortune par la vente
de cette antiquité , ce qui lui permettrait d'assu-
rer aux siens des jours heureux. Notre homme
se saisit d' une échelle et se rendit à pied dans
la neige à la conquête de cette Toison d'or. Après
trois heures de marche, parvenu à son but, il se
mit en devoir d'appuyer son échelle contre le
mur de la tour , de l'escalader et de décrocher à
grands efforts sa vénérable «Descente de croix»,
solidement rivée à la charpente. Un passant pen-
sant qu 'il s'agissait sans conteste d'un service
commandé, ne l'inquiéta pas. Une voisine, par
contre, attirée par le bruit du marteau de K„ ar-
riva au moment où le malheureux , à bout de for-
ces, était enfin parvenu à décrocher sa «Des-
cente de croix» , mais l'avait si brusquement ar-
rachée que l'échelle bascula , emportan t dans sa
chute K. et sa «Descente de croix» . Le malheu-
reux , le crâne fracturé , expira quelques heures
après à l'hôpital cantonal où il avait été trans-
porté.

Quant au tableau, il a beaucoup souffert et
devra subir un traitement sérieux avant de pou-
voir être remonté et remis en place. On disait
au Moyen-âge que le tableau était fatal à qui
voulait le ravir.

Ne suivez pas votre premier mouvement, disait
falleyrand. C est le meilleur !...

Un journaliste biennois vient d'en faire la cruelle
expérience II avait reçu d'une lectrice une lettre
lui signalant la noire misère d une famille juras-
sienne. Le père, manquant de travail, était parti en
chercher. (On le retrouva à moitié gelé, dans la
forêt, au cours d'une de ces dernières nuits de ri-
goureuse « cramine ».) Quant à la mère, restée dans
son pauvre logis ~ un logis où l'huissier venait de
saisir tout le mobilier que la loi autorise de prendre
— elle se demandait avec angoisse comment elle
parviendrait à nourrir et à élever ses six enfants.-
auxquels va bientôt s'ajouter un septième I

N'écoutant que son coeur — attention au premier
mouvement, malheureux I — le jeune journaliste
lança un appel et une souscription, puis se rendit
lui-même sur les lieux. Le lendemain il publiait dans
sa feuille une description de la misère de ces pauvres
gens, article qui , il faut le croire, n'était pas si mal
tourné que ça puisqu 'en trois jours le total des
souscription» s'éleva à près de 4000 francs (sans
compter les dons en nature) .

Mais on ne vole pas impunément au secours de
son prochain , on ne provoque pas un élan de soli-
darité humaine sans repayer ça !

Le lendemain le jeune journaliste était charita-
blement accusé par un de ses confrères de se faire
de la publicité à bon compte, et la commune juras-
sienne sommait le journal de préciser qu'elle avait
fait tout son devoir vis-à-vis de son ressortissant.

Evidemment on comprend que les autorités res-
ponsables et tout le village s'en soient pris alors
qu ils avaient fait humainement tout ce qui est en
leur pouvoir pour secourir ces malheureux. On
n'aime pas passer pour ce qu'on n'est pas...

Mais pourquoi se fâcher puisque la misère et l'an-
goisse existaient quand même, puisqu 'on pouvait —
grâce à une intervention privée et nullement déhso-
norante — les soulager bien mieux et surtout puis-
que les lecteurs du journal ont si généreusement
éatri ?

Mcn jeune confrère de X. (je ne le nomme pas
pour ne pas lui faire gratuitement de lia réclame I)
est sans doute assez grand pour se défendre tout
seul. Mais il est probable qu 'une fois celte chaude
alerte passée, il y regardera à deux fois avant de
partir en guerre pour la défense de la veuve et d«
l'orphelin , ou de ceux que l'adversité frappe.

Qu'il se console ! Si j 'étais à sa place, j e regarde-
rais ma plume avec sympathie et je lui dirais: «Bien
travaillé, ma vieille. Mieux vaut encore faire ce
métier-là que signer des chèques comme M. Klotz!»

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
-ii mole , • 8.49
Trois mol» , 4.20

Pour l'Etranger:
Uu an . , Fr 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois moi» . 14.— Un mots . » 5.—

On ptat «'abonner daus tons les bureau*
de poK .» eolaites avee une surtaxe de 30 et

' ornpt. de chèques postaux lV-b 935

PRIX DES ANNONCES
i_a Chaux-de-Fon ds . . . .  20 et. la lige

(minimum F». SU—}
, Canton de Neacbàtel et Jura

bernois 25 et. .la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 1S • • »

(minimum 35 mm.l
Restâmes . . . .  60 ets. le mm

Rég ie extra-régionale Annonees-Suisssa S.s.
Bienne et succursales
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On cherche à acheler en ville de préférence côlé Nord ,

éventuellement aulre situation maison de un ou deux loge-
ments , avec grand jardin. — Fa i re offre s sous chifl re ï» . u.
Itn * au bureau de ['IMPARTIAL. 1)34

Etude de Me Arnold J0BI1Y, not et av., Saignelégie r
II 4 f Se "l'A *»

Samedi, 2 Février 1929 , dès 4 heures après m'di ,
au < " JIlé National, à M U I t l A l  X. Madame veuve
l'VnnçttiH Froidevaux et ses enfants , vend 'ont  aux en-
chères publiqu es el volontaires pour cause de cessation de
culture.

Une maison d'habilalion sise au village de Muriaux , com-
prenant - logements , grange el écurie , gienier , jardin el des
terres d'une contenance de 10 arpenls environ situés dans
les (inages de Muriaux. 1318

Conditions favorables et termes de paiement.
Par commission : A m. .lOHIW not.

Atelier «a reatraerfire
ou à louer

On off re à remettre un Atelier de Cadrans
métal, bien instal lé , avec clientèle. Facilités de
payement . Le vendeur resterait intéressé. — Ecri re
sous chiffre R. D. 1567, au Bureau de l 'IMPAR-
TIAL. r567

H tour ruines HH _rBt@§tsiair@g||
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M Chapsaux de deuiS m

mmm 11ERHE
Sociéfs 0hRàwlw d9 damas (hniss M Ml )

a conslitué, pour 1929, son bureau comme suit: 1950
Madame Jeanne Calame. Crôt 22 . présidente.
Mademoiselle Georgette Voumard, Succès 17, cais-

sière.
Mademoiselle Julie Graf . Parc 94. secrétaire.
Cette société reconnue, de l'Offi ce suisse des assura nces sociales,

assure toutes dames et demoiselles, dès l'âne de 18 a 45 ans La co-
tisation mensuelle est de fr. 1 50; l'indemnité journaliè re de
fr. 3.50; assurance an décès fr. 350. — Pour plus amples infor-
mation» , s'adresser aux dames du Comité , qui renseigneront avec
nlaisir.

lïeiépnonc Ï̂ J
Georges il l__ RTI< -£ l
Vins et Spiritueux j

_____________________ B________________________________ -_sn___n_i

Cadrais métal
On cherche à ach^t^r d'occa-ion , 1 lot de plaques

à décalquer de formes et ronds, ainsi que machine à décal-
quer. - Oflres à M. I». Bouvier, PU S Kl X. 1858

Régleur-R etoucheur
qualifié pour du travail soig"é. trouverai! situation stable à la
Fabrique Vulcain. — Adre.-ser oflres uiauuncri-
t**. 191)3

Employée de bureau
au courant des expéditions d'horlogerie 2052

Poseuse de glaces rondes
trouveraient emploi immédiat à la

S. A. Vve Chs Léon SCHMID & Cie

Régieors retoucheurs (ses)
Buteurs, Poseurs de cadrans
sont demandes pour travail soigné. — Sadresser au Bureau de
I 'I MPA RTIAL . 21178

1res capable de diriger une fabrication de petites pièces ancre
soignées, el d'en prendre la responsabilité esl demandé par
maison sérieuse. Situation d'avenir. Entrée à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre T. L. 1757 au bureau
de I'IMPARTIAL , en indiquant l'activité eue jusqu 'à présent.
Piscreiidn -absolue. '" f/o?

RcgcsM Drctad
pour petites pièces soignées ,

Tlslteup
de coupages de balanciers

Pivoteur-Iogeur
très expérimenté, connaissant spécialement la retouclie des pivots
de balanciers , seraient engage s par les

FoiS^riaiises MOT.M*©
Se présenter entre  11 heures et mid i .  1957

serait engagée dans bureau d'horlogerie. — OITres écrites
sous chiffre «I. V. 54. à la Suce, de l'Impartial . 54
_MHM_ n̂____^_a______M_________M___^__^_________________H_______BB«___B__ .___ .wWw.

r
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Importante , fabrique de Machines d'horlogerie
cherche

1 bon

Dessinateur - Constructeur
ayant grande expérience et références de premier
ordre. — Offres sous chiffre 0.1215 C. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. JH 10034J 1998

On demande à louer des locaux bien éclairés pour taire
de l'horlogerie et pouvant contenir 30 à 40 ouvriers. —
Faire offres écrites sous chiflre W. G. 175V au bureau de
I'IMPAH TIAL. 1756

A LOUER
Fabrique me des Réitlonaux lll,
au premier étage , côté Nord , en par la i t  éial . disp onible u volonté
OhaufTuge central.  éclairage premier ord re, quarl ier  t ranquil le  —
S'adresser a MM. Z. Perreooud & Cie. deuxième étage , même
lift imenl 11178

ML lonep
pour le 30 avril 1020 ou auparavant selon entente, rue du
Progrès 133, 139,

appartem ents modernes
Avec tout confort. Visite des appartements , châtras jour , de
14 16 à beures, du mardi 29 au vendredi 1er févtier 1929
Rendefc.ybna 1er étage a droite , rue du Progrès! 133. — Tons
rensei gn e men t s  peuvent être obteuus du gérant des immeubl es
Alphonse BLANC, notaire, rue Léopold-Robert 60. 200 .

ENAILLEUR
ouvrier sérieux el capable est de-
mandé pour de suite. Place sta- ,
ble. Faire offies écrites sous chif
tre V. L. 1810 au bureau de
I'I MPARTIAL . 1816

Argus
Ouvrier (ère) décorateur de

mouvements sur machine à
plat , esl demandé de suite. —
S'adresser à l'alelier »l. I('«-
tuppey-Reber & Cie, 7
rue des Armes, Bienne.
JH 10036 J 19W

COMMIS
Jeune homme, bien au courant

de la sténo-dactylographie, de la
comptabilité et de la correspon-
dance commerciale , che rche place
dans un bureau. — Ollres écri-
tes sous chiffre W. S. 2023
au Bureau de L'IMPARTIAL. 2023

Maison d'Exportation en Gros
engage ra i t  de suite 203/

Eiteitar-
M___ ____ l

au courant des expé diions . —
Offres écrites sous chiffre E. lt
-fi.'-î an bureau de .'IMPARTIAL

Jeune le
pour les travaux de bureau , au
courant de l'norlogerie . si possi-
ble, est demandée. - Offres
en indiquant  âge. préten tions , ac-
t iv i té  déjà exercée , etc., sous chif-
fre . D. C. 53. à la Succursale de
I'I MPARTIAL . 53

Jeunesles
On demande Z jeunes filles pour

êlre mises au courant de petits
travaux faciles de bureau. Entrée
immédiate ou à convenir. — S'a-
dresse r à la Fabrique rue du Parc
137. au ;_me étage. 2079

On cherche a. louer pour
époque a convenir , apparte-
ment de 4 pièces, to.i l confort ,
uans maison tri. M tranquille.
— Faire ollres détaillées , sous
chifl re lt. lt. 1059. au bureau de
I'I MPAUTIAI.. 1652

iiiii
Je cherche pour le 1er avril

1929. un logement de 5 chambres
avec chauflage central , si possi-
ble dans le quarlier ouest de la
ville. — Offres sous chiffre A. V .
51 * la .Suce, de I'I MPARTIAL 51

Appartement
Pour cas imprévu , à louer nom

lout de suite ou époque « conve-
nir , bel appar tem ent  de 2 cliatn-
hres . cuisine et dépendances , au
1er étage , bien einosé au soleil ,
au centre de la ville. Frs 65.—
par mois. S'adresser Etude Al-
phonse Blanc , notaire , rue L "n-
nold - ltot iert 66. 1955

Magasin
A louer pour de suite

ou époque a convenir.
Magasin moderne situé
sur artère principale.—
S'adr . par écrit, sous
ch i f f r e W. Z 26281.au
Bureau do l'Impartial.

26281

PflfadPP A vendre, potager corn-
l UlÛgGl . biné, brûlant tous coin-
bu siinies. 1940
Sur i r ,  uu hnr. de l'clmpartlal» .

Â
n p n H pn un fourneau en lou-I C U U I C  ie inej.liiiguii.le.

avec régénérateur de chaleur.
5 m de tuyaux  et coudes , pour
tr. 85. — . 2 lave-mains , fr. 6.—
nièce. 1 char a brus, à brancards ,
fr. 80.-. 1 brmietle . fr. 10— . Le
lout  a l 'état de neuf. 21100
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A n n n H n p  nn supertie man-1GUU.0  |eall [)0llr f lnetle¦ le 10 a 12 ans et une fourrure
inongii lie. blanche , pour enfan t .
Le tout étal de neuf. ^0t«
j ad nn hnr  de [' «Impartial. »
Pf l lR ÇPlfp de chambre, en bonI Ul lùoCUC f ini , est deman de
4 acheter — Offre s écrites sous
chiffre P . W. 3011, ,au Bureau
le I'I MPAHTI AL 201)
»- L|AT |TV Sirr_ fAWLtu__ fjlT_uiii 'rn___ri_n____ nn

Ressorts
Pour cas imnrévn , Oulsseur-

ONlrapH lIeui*, tous les genres .
demande pl.irc. Connaissance
i fond de Imites les part'ies un
ressort. — Offres écriies. sous
l'iiilfr e A. It. 52, a ia Succurs.i l• ¦
le I'I MPAHTIAL . 52

On demande une bonne poseu-
se de crochets — Offres sous
chiffre U. AI. 2060 au DU reau de
I 'I VIPAIITI W.. 20110

de précision , capable , cherche
p ur travaill er à domicile , mai-
sons pouvant soi tir régulière-
ment relouches soignées et
bon courant. Bullet ns Ecole
d'Horlogeri e, elc. — Adres-
ser ofTres Case postale
14013 (Suce Nord). 204g

[Éiiélal
On engnaernit de suite.

JEUNE FILLE pour le son-
dage et le perçage. Eventuelle-
ment on mettrait  au courant. . —
S'adresser chez MM. Arnould
il Cie. rue A. M Piagei 32 2024

Fabri que de Réveils du Vi-
gnoble cherche

bonne
régleuse

pour réglages plats. — Ollres
écriies sous chiffre T. H.
ii>5« , au Bureau de L'IM-
PARTIAL 1956

Poseuse §
de radium

est demandée de suite. —
Offres écriies . sous chiffre L/U.
109.1. au bureau de I'I MP à RTUL .

On entreprendrait encore 1
unisse de terminâmes 5V« par mois.
On fourni t  les résilages — Offres
H Casi» postale Gare 18003.
_VI__ l' ( U ATI'_b. 194J

Horloger-
Rhabilleur

Ensuite de décès, à remet-
tre, dans un centre important
u 'étrangers , le pelit inventaire-ou-
tillage d'un commerce d'horloger-
rhabilleur. - Pour renseignements
s'adresser à Mme 15. IVydegj ror.
Interlaken. 1978

Faiseur d'Etampes
i lé-irant su per feclionner , cherche
changement. PuhlicllaM S. A..
Chaux-de Fondu , HOUM _Vn
10 016 Le, renseignera. 1981

Ajusïcnr
<l€ roues

qua lif ié ,  ajusteur de ba-
lanciers arrondlsseuse
de pivots  jeune fille nom
vissages , seiuii-ul engagé*
nour travail  en KsbriqilM, — S'il -
iresser à A Stacker, pivols-
<es, DombreisoD. 17SW

Mis ii
On demande des ouvriè-

re» et jeunes tilles pour
toutes les parties. — S'adres-
ser rue de la Serre ai.

Kégleases "Œ;*.
gi .igea inal» , cy l in i res  el ancres ,
tou ies grandeurs. Travail soigne
assuré. 19h7
B'ad. an hnr. de |'«Imi>nr t la l»

Bo é̂monteur Vèu "
cli-rche navai l  a uoniicile ou en
fal i i ique dans les pièces depuis
6»/,. _ Oflres sous chiffre B. C.
2017 au bureau ne I'IMPARTIAL .

2017 

A ¦ CnQl Ci kio -que à i'Uir-
canx.  lires uu  ap lendid. — Offres
¦A \avi i le  & (Io, Oenéve . 193;i

Tourneur ¦»« «.
volver i-i ioicUe place pour epoqur
à convenir. lu °̂
S'nrlr  nu hnr. (lo Y* Impartial >

Emboîtages. «
drans. eu loua uenres. deput i-
5'/, lignes , ainsi que jouage s ue
de nol es, savonnettes or, smi t
demandés â domicile. I**41

S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

Skieuse WFV5*
et Bregiiei , petite s pièces, et ré-
g lages Breguet. grandes pièce;
pla'es. Travail soigné. l«-tO
S'ndr. an hnr. rie l'«Impartial
r%H ¦___ .»5«_ n L)ans D.mn-
PenSBOn- famille , on
orenuntil  jeun es filles ou jeune -
gens en pension ; à défaut , leune
ménage t r a v a i l l a n t  en fabrique
S'adi. au bur. de l'«lmpartia]^

On iêmândê r;/;.
tension , à parùr ue a ans. Bons
soins assurés. - Offres écrites,
sous chiffre K. V. 1786, au Bu-
ronu fie I'I MP à RTUL """

Bonne cuis inière Se X"^-
bre cherch ent place si possiul.
ensemble. Entrée 5 ou 15 février
Cerlificats à disposition. — Unret
soua chiffre II. A. 1851 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . TWM

Demoiselle p^«_S*w
de. présentant bien , cherche em-
ploi , dans magasin, affaire s de
bureau, mode ou coulure Près-
sant. — Ecrire sous chiffre V.
H. 1549. au Bureau de I'IMP A U -
_..., 1549TIAT. .  

]i___iiii i _iMli|___flilJL__JH__J

].„„. f lUn de toute iionoram-
j eOne Ulie nu et de confiance,
est demandée, pour courant mars,
dans magasin de bijouterie . -
Faire offres , avec âge el référen-
ces, sous chiffre A. A. 48. a la
3ucc. de I'IMPABTUI.. »

Femme de chambre, "3?
bien coudre et repasser, est de-
mandée ue suite ou époque â con-
venir — Offres écrites sous chif-
fre E. G. 2027, au Bureau de
I'I MPARTIAL . mil

fll ifcipa Qui donnerait  leçons up
UU l _ dl 0. B„iiare "î - Ecrire sous
chiffre A. T. 1933, au Bureau
de I'I MP ARTIAL . ÏJ, i ~
IlAnno â lout lalre esl (teman-
DUlIlIC dée dans pelit ménage
soigné — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piagei 81, au Sme étage é
droile. 193b

On demande ïr„r«r..
cuisine et le ménage. — S adres-
ser rue Léopold-Robert 76 an
3"1"llf.|

a
.MISt_, --

'-¦

rhamllPa non meubl ée ou meu-
Ul la l l IU lC  biée. indépendant e ,
est à louer. — S'adresser rue de
la Serre 63. au 3me étage. 200?

Phamhr 'O esl è louer ' m,e",i,l ee
UlldlllUlC et chauffée. - S'adres-
ser rue du Parc 79. au rez-de-
chaussée , à droite. 2040

P h a m h P A  meublée , a louer à
Ull alllUI G demoiselle convena-
ble. — S'adresser de 19 a 21 h„
à Mlle Jeanne Elieune , rue Ja-
quet-Oro -/ , 18. 201S
f ih n m h n n  A louer , uans maison
VUCUllUl C, d'ordre , t chambre
meublée, a personne de toute mo-
ralité. — S'adr , rue de la Pain 19.
au rez-de-chaussée, à gauche 1779

rhamh r o A lousr ' PplUa cuam -
Ul lu l l lUI  C. bre meublée ou non.
à dame sérieuse. - S'ad resser rue
du Parc 98. au 3me étage, de 1 n
2 h. el a urès 6 h. 1790

r.hamh p n A luu,;r ' «"», UUIB
OllalilUI C. bien meublée au so-
leil. — S'adr. rue Numa-Droz 99
au 1er étage , a gauch». 1824
P h o n i h r o  meublée , iiniépendau-
UllaUlUlC te. BU soleil, est â
louer , à monsieur t ravai l lant  de-
hors. — S'ad resser de 20 a 21 h. ,
chez M. Louis Kleuty, rue Dr Du-
bois 6 iBel-Air) . 1803
Ph. iml .Pf i  meublée , au soleil , a
Ullalil l l l t. louer de sui te , à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. 1811
S'adr. au bur. de P«In_partial»
PrnmhiiA meublée à louer pour
UllttlllUI C le 1er février , — S'a-
dresser chez Mme Nachtigall, rue
Daniel .leanRichanl 39 1823

r .hamh pn i»dépendanie, non
VlldlllUIC meuolée. avec eau el
électricité , est a louer a demoi-
selle. — S'aiiresser le soir, enlre
8 et 9 h., rue Numa-Droz 12R
au pignon , A droile. 1833

Ph amhp n  ni-u idée, est H louer .
LUdlIlUl C |)rRS ue |„ Gare, n
monsieur honnête; Paiement d'à
-vance. — S'adresser rue du Parc
90 au 2me elage . a droile. 183H

P h a m h P D  A louer , au centre ne
tliaillUIC. la vil le , jolie cham
bre menidée, au soleil , chauffa it-
central. Vie de famille. Pension
si on le désire. 18G4
.S'ndr. nn biir. do l'«Tmnnrt ia l

On demande à loneP o^8^:
que à convenir. 1 appartement de
2 nièces, pour nersonne honnêt e
et solvable. — Offres à Case pos-
tale 7085. 1847

Is-VeÉnse
Magasin de la ville enga-

gerait jeune fille de 17 à 20
ans, honnête et active. —
Faire ollres par écrit sous
chiflre M. R. 2043 au ou-
| reau de I'IMPARTIAL. 2043

Fabri que suisse de

Moteurs
Ventilateurs

cherche agent régional.  —
FCcrire sous chiffre E 10.12
X à PublieitiiM. Genève, f
IH3M84* 1962 |

Personnes sans enfants , deman-
dent a louer pour de suite ou épo-
que à convenir , un appartenant de
à p,èce3. — Offres écrites, sous
chiffre T. M. 1914, au Bureau de
I'IMPARTIAL. i9i4

lapin d'horlogerie
aveî atelier de réparation renom-
mé, à remettre au bord du Lé-
man. Capital  nécessaire : 5000 fr
— Offres écriies , sous chiffre M.
D. 1S96, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1896

Immeuble
A vendre de gré a gré. l'im-

meuble , rue de la Concorde N" 1 ;
au rez-de-chaussée, logement de
5 chambres , veslibule. cabinet
de toilette et salle de bains mo-
derne , cuisine , c i iauf fnge  c e n t r a l :
au ler étage , 4 chambres , vesli-
bule , chambre de bonne, cuisine,
lessiverie, grand jardin d'agré-
ment et beau dégagement. -
S'adresser a M. À. Jeaiimo-
nocl , gérant , rne du Parc 23.

1636 

A vendre
ou à louer

dans village du Haut-Val lon , belle
maison contenant deux loge-
ments , avec, confort moderne , ain-
si qu 'un atelier indé pendant , con-
venant  pour toute industrie. —
Pour rensei gnements , écrire
sous chiffre P. S. 1S37, au Bu-
reau do l'I__tPABTI_____, 1837

avec pot in , est à vendre d'oc-
casion : hauteur  3 m. 40. lon-
gueur 4 m 75 — S'adresser chez
M. »l,\t(IU.\l. rue de la Serre
28_ 1992

CuisîDS Populaire
lit 11 Ui_D ._ F .ll _ S

Assemblée Générale
des Actionnaires

lundi 4 février 1939
f i '20'i. heures , nu H A i i m c u l  de
la Cuis ine Populaire, au -mr
étage.

¦ - ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de

l'Assemnlée générale du 23 jan-
vier 1928.

2. Rapport administratif  et fi-
nancier , votation sur les con-
clur ions du rapp ort et approba-
lion des comptes.

3. Rapport des contrôleurs-vé-
rificateurs.

4. Nomination du Comité , sé-
rie sortante. Remplacement de 2
membres dérédés.

5 Nomination des contrôleurs-
vérificateurs.

6. Divers.
Aux termes des dispositions de

l'article 644 du Code fédéral des
obligation * , l'inventaire, le bilan ,
le compte des profits et perles et
le rapnort des contrôleurs sont
mis a la disposition des action-
naires au ttureau de la Cui-
sino Populaire! rue du Col-
lège 11. 

Art. 14. — Pour assister a l'as-
semblée générale, tout actionnai-
re devra déposer ses action s au
«iêge social , rne du Collè-
ge I I .  de 10 â 11 Heures el au
moins 48 heures avant l'ouver-
ture de l'assemblée.

En échange de ce dépôt , il lui
«era donné un récépissé qui lui
servira de carte d 'admission à
l 'assemblée générale. 1638



CHRONIQUE SPORTIVE
Fooiball

La vingtième journée du championnat
suisse de football

La situation s'éclaircit en Suisse romande. — En
Suisse centrale, Nordstern et Young-Boys sont

en tète. — Pas de changement en Suisse
orientale

Le temps et la température d'hier, qui se prê-
taient admirablement à la pratique des sports
d'hiver, n'a pas empêché les six matches pré-
vus de se disputer, sinon très régulièrement,
du moins avec des résultats assez normaux.

Suisse romande
A Genève, Urania I bat Carouge T, 5 à 1.
A Fribourg, Lausanne I bat Fribourg 1, 9 à 2.
Ces deux rencontres,- qui comptaient pour le

premier tour , ont eu ce mérite d'éclaircir quel-
que peu la situation de cette région. Urania , qui
tenai t à confirmer de façon éclatante son titre
de «leader» , y a parfaitement réussi en battant
d'aussi nette façon son concurrent local que
beaucoup pronosti quaient comme vainqueur cer-
tain. Et Urania est très nettement en tête du
groupe ; la place de second se trouve être plus
disputée , puisque Carouge et Bienne sont à éga-
lité , suivis d'Etoile qui , avec un match en moins,
n'est qu 'à deux points d'eux.

Lausanne, dont l'équipe semble enfin avoir
trouvé la bonne carburation , triomphe de Fri-
bourg qui subit, sur son propre terrain, une hu-
miliante défaite de 9 buts à 2. Par cette vic-
toire , Lausanne abandonne sa place de dernier
qu 'il cède à Fribourg qui semble bien , d'ores et
déj à

^ devoir être appelé à j ouer les matches de
relégation.

MA TCHES s

intt Sagnl s Nuls Perdu: ~
Et la situation se présente comme suit :

Urania 9 2 0 1 16
Carouge 7 4 2 1 10
Bienne • 7 5 0 2 10
Etoile 6 4 0 2 8
Servette 7 3 1 3  7
Chaux-de-Fonds 8 2 2 4 6
Cantonal 7 2 1 4  5
Lausanne 9 2 0 7 4
Fribourg 8 1 0  7 2

Suisse centrale
A Bâle, Young-Boys I bat Old-Boys 2 à 1.
A Granges , Bâle I bat Granges I. 4 à 0.
Young-Boys remporte sur Old Boys une vic-

toire d'autant plus méritoire qu 'elle fut conqui-
se à Bâle, sur le terrain de l'adversaire. C'est
par 3 buts à 1 que les Bernois avaient gagné
le premier match , disputé à Berne.

A Granges, le club local, déj à battu , 3 à 1, au
premier tour à Bâle , subit une nouvelle défai-
te qui lui fait perdre définitivement toute chan-
ce au champ ionnat de cette saison. Bâle passe
de ce fait du 4me au 3me rang dans le classe-
ment qui devient le suivant :
Nordstern 9 7 0 2 14
Young-Boys 9 6 2 1 14
Bâle 9 6 1 2 13
Berne 10 6 0 4 12
Concordia 9 5 1 3 11
Granges 11 5 1 5 11
Old-Boys 9 2 0 7 4
Soleure 9 1 1 7  3
Aarau 9 1 0  8 2

Suisse orientale
A Zurich : Young-Fellows I et Briihl I, 3 à 3.

Blue-Stars 1 bat Winterthour I, 5 à 3.
Les deux seuls matches de Suisse orientale se

sont disputés à Zurich . Dans le premier , Brilh!,
qui avait été battu 2 à 'J au premier tour chez
lui , a réussi à faire ma tch nul cette fois et à
obtenir un point qui l'éloigné à nouveau de la
zone dangereuse des relégations.

Winterthour n'en peut faire autant , puisque
battu chez lui au premier tour par 2 buts à 0,
il l'est à nouveau hier , touj ours avec le même
écart, mais avec un score plus élevé.

Le classement ne subit pas, de ce fait , de mo-
difications sensibles, Grasshoppers et Lugano
restant en tête avec des chances égales au titre.

Grasshoppers 10 8 1 1 17
Lugano 9 7 1 1 15
Blue. Stars 10 7 0 3 14
Chiasso 11 4 2 5 10
Zurich 9 4 1 4  9
Young-Fellows 10 4 1 5 9
Bruni 10 3 2 5 8
Winterthour 10 3 0 7 6
Saint-Gall .' . 9 0 0 9 0

Genève pose sa candidature au Vorort
Une réunion des représentants des trois clubs

de série A de Genève et du président de l'A. C.
G. F. A. a eu lieu au café du Musée. L'assemblée,
a décidé à l' unanimité de poser la candidature
de Genève au vorort de l'A. S. F. A. avec M.
Marcel Henninger comme président.

Les représentants ont tous estimé que, puisque
le vorort devait revenir à la Suisse romande,
Genève était tout particulièrement désignée par
le fait que c'est la seule ville qui compte trois
clubs de série A et possède une association can-
tonale réunissant tous les clubs de séries infé-
rieures don t le siège est dans le chef-lieu même.

11 s'agit , d'autre part , de réorganiser complé-
ment l'A. S. F. A. et les clubs de. Genève, qui ont
déj à mis sur pied un proj et qui prévoit notam-
ment un siège permanent dans une ville de la
Suisse centrale et des assemblées générales, sont
tout qualifiés pour présenter une étude obj ective
et impartiale.

Osterwalder prend sa retraite
Le fameux j oueur bernois Oste,rwalder , qui fut

un pilier de notre équipe nationale et qui a j oué
régulièrement avec le F. C. Berne depuis quel-
ques années, annonce sa retraite.

On dit qu 'Ostcrwalder retournerait à Young-
Boys, où il fonctionnerait comme entraîneu r
d'une des équipes.

L'équipe suisse
La commission technique de l'A. S. F. A. a

siégé samedi à Berne pour discuter le program-
me international du printemps 1929 et des dif-
férents cours centraux.

L'équipe suisse qui j ouera le 10 février, à
Mannheim , contre l'Allemagne, a été composée
ainsi :

But : Séchehaye, Etoile-Carouge ; arrières :
Weiler I, Grasshoppers, Ramseyer, F. C. Berne;
demis: Lavallaz , Grasshoppers ; Vœgel i , Young-
Boys ; Galler , F. C. Bâle ; avants : Faessler,
Young-Boys ; Abegglen III , Cantonal ; Bielser ,
F. C. Bâle ; Abegglen II , Grashoppers ; Grimm
F. C. Bienne.

Le match sera arbitré par le Danois Andersen.
Au cours du printemps, l'équipe suisse dispu-

tera encore troi s matches : contre la Hollande ,
le 17 mars, à Amsterdam ; contre la Hongrie, le
14 avril, à Berne ; contre la Tchécoslovaquie, le
5 mai, à Genève.

Les quarts de finale de la
„Coupe Suisse"

Cantonal battu par Lugancsl, est éliminé pour
les demi-finales. — Etoile jouera dimanche

prochain à Berne. — Les autres
rencontres

Le premier des matches pour les quarts de fi-
nale de la « Coupe suisse » s'est disputé hier à
Neuchâtel sur un terrain glissant et recouvert en
partie par la neige.

Près de 2500 spectateurs courageux affrontè-
rent la température, vive et !a bise glaciale de
cette j ournée hivernale pour suivre les évolu-
tions de 22 j oueurs qui , pour ne pas prendre froid
probablement , jou èrent assez durement .

Les Tessinois, bien que ne j ouant le champion-
nat suisse qu 'en série B, se sont bien comportés
et ont triomphé finalement après une émouvante
partie qui ne dura pas moins de 2 heures.

Sf.périeurs en première mi-temps, les Neuchà-
telois ne réussirent qu 'un but , par Abegglen III ,
à la 26me minute.

Sur une échappée, les Tessinois égalisent , en
seconde mi-temps, par de Angeli. Cantonal man-
que un « penalty », puis c'est la fin , le résultat
restant nul . 1 à 1.

Deux prolon gation s de 15 minutes chacune sont
alors convenues et la première est à l'avantage
de Cantonal , dont les avants , trop souvent bous-
culés, ne peuvent réagir comme ils le voudraient .

Trente secondes avant le coup de sifflet final
de la seconde et après un cafouillage devant les
buts neuchàtelois, le centre avant Andréoni réus-
sit le but de la victoire.

Malgré une nouvelle descente neuchateloise,
bien emmenée, le coup de sifflet libérateur re-
tentit , laissant Luganesi victorieux , 2 à 1, et
qualifié pour les matches de demi-finale.

Etoile I contre Young-Boys I
Etoile qui devait rencontrer Young-Boys I

dimanche prochain , sur son terra in des. Eplatu-
res. a accepté d'aller disputer ses chances à
Berne.

Les autres rencontres
Les deux autres rencontres, pour les quarts

de finale , sont les suivantes :
Urania I contre Winterthour I.
Lugano I contre Concordia I,

qui se disputeront , sur le terrain du premier nom-
mé, dimanche prochain .

La coupe d'Angleterre
Voici les résultats du sixième tour :
Westham United-Corinthiens 1-0 ; Chelsea-

Birmingham 1-0 ; Arsenal-Mansfield Town 2-0 ;
Reading-Sheffield Wednesday 1-0 ; Piymouth
Argyle-Bradford 2-0 ; Aston Villa-Clapton O-
rient 0-0 ; Leicester City-Swansea Town 1-0 ;
Liverpool-Bolton Wanderers 0-0 ; Manchester
United-Bury 0-1 ; Blackburn Rovers - Derby
County 1-1 ; Burnley-Swin don Town 3-3 ; Hud-
dcrsfield Tocn-Leeds United 3-0 ; Bournemouth -
Watford 6-4 ; Westbromwich Albion-Middles-
brough 1-0 ; Millwall Crystal Palace 0-0.

Le championnat Ire division a donné les ré-
sultats suivants : Cardiff City-Sheffield United
0-0 ; Manchester City-Everton 6-1.

SRI
Les courses civiles et militaires de ski

à St-lmier
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Au banquet qui réunissait invités, organisa-

teurs et de nombreux participants, M. le maire
Chappuis souhaita une cordiale bienvenue à tous
ies hôtes de St-Imier, de ces deux j ours, en par-
ticulier à M. le col. div . Guisan. Celui-ci , en quel-
ques paroles, remercia les organisateurs de
l'attention qu 'ils eurent à son égard , de même
que notre population touj ours bienveillante , et
qui porte un intérêt si marqué à ce beau sport
qu 'est le ski, lequel rend et rendra encore des
services à notre armée a besoin de bons militai-
res-skieurs.

Au cours de la proclamation des résultats, à
la Brasseri e de la Place, M. le Meut. col. Sa-
voye, cdt. du R. I. 9, directeur des courses, en
quelques paroles bien senties adressa ses vives
félicitations aux partici pants , civils et militaires ,
et remercia aussi ses collaborateurs et notre pu-
blic.

Relevons la belle performance fournie par
l'excellente patrouille du Gr. d'art, de camp. 5,
nos amis les Neuchàtelois et que dirige avec une
belle compréhension le lieut. Calame du Locle,
patrouille qui se classa première sur 24, avec 5
minutes d'avance sur la suivante.

Samedi soir, dans le coquet local du «Ski-
Club» de notre localité, s'est tenu un cours
d'arbitres for t intéressant , que dirigea avec sa
compétence habituelle M. Hirschy, de La Chaux-
de-Fonds. président du Comité o'vmpique suis-
se, tandis que dans leur local, MM. les officiers
écoutaient une conférence, elle aussi intéres-
sante que donnait M. le col. div. Guisan.

Malgré l'importance de ce double concours et
son étendue, son organisation , qui fut fort bien
préparée depuis longtemps déj à , s'avéra excel-
lente sous tous les rapports, et les organisa-
teurs do cette «réunion» sportive si bien réus-
sie peuvent être fiers du travail accompli , que
compléta de la plus heureuse façon le beau
temps de ces deux journées. Ils peuvent, com-
me les coureurs être contents.

Nous donnojis ci-dessous les principaux ré-
sultats :

Courses patrouilles militaires
1. Patr. Gr. Art. cp. 5 (Neuchàtelois). Lt. Ca-

'ame René, Le Locle, Serg. Sommer Henri . Crêt
Ju Locle. App . Kernen Fritz , id . Tél. Delachaux
Léon. Travers, (ire patr .- 2me Div.) 1 h. 20 m.
43 s. 2. Patr. « Sonvilier» Mitr. Knuss Walther ,
Mitr . Tschanz Alf. Fus. Jeanneret Rob., Fus.
Roth Jules, tous à Sonvilier , 1 h. 25 m. 55 s. 3.
Patr. «Grimentz» App. Vianin Clovis, Mitr.
Vouardoux Jos„ Mitr . Vouardoux Innocent , Tél.
Gonou d Jos., tous à Grimentz, 1 h. 26 m. 6 s. 4.
Patr . «Gardes frontière s» App. Pittier, Châte-
lard , garde Roth Fr., Le Bredot, garde Arlettaz
Adr „ La Brévine, garde Delaloye Charles. L'E-
crenaz. 1 h. 29 m. 36 s.; 5. Patr. «Rég. Inf. 8»,
Lient. Cattin Wa., app. Bourquin Rob.. Fus. Gi-rard Oscar. Mitr. Ducommun P., tous à Chaux-
Je-Fonds (2me de la 2me Div.).

Course de f ond. Seniors I (Civil)
1. Viflleumier Gérald , Chaux-de-Fonds, 54

minutes , 49 3 cinquièmes.
2. Accola René, Chaux-de-Fonds, 56 m. 23

secondes.
3. Jeannere t William, Saint-lmier. 58 m. 32

4 cinquièmes.
Seniors II

1. Favre Achille, Bienne, 59 m 28.
2. Favre René, Bienne, 1 h. 19 1 cinquième.
3. Pittier Emile, Cbatelard, l h. 96 1 cinquième.

Seniors lll.
1. Sommer Henri, Le Locle, 55 m. 39 1 cin-

quième.
2. Thoresen Otto, Neuchâtel , 56 m. 10 2 cin-

quièmes.
3. Perrenoud Charles, La Sagne , 58 m. 45 4

cinquièmes.
Saut. Seniors /.

1. Girardbille Alexandre , Bienne. — 2. Accola
René, Chaux-de-Fonds. — 3. Frey Alfred , Saint-
lmier. — 4. Wuilleumier Gérard . Chaux-de-
Fonds. — 5. Gianoli Louis. Saint-lmier. — 6.
Nydegger René. Chaux-de-Fonds.

Saut Juniors
I. Baimer Peter, Bienne ; 2. Cattin André,

St-Imier ; 3. Cornioley Eric, Chaux-de-Fonds.
Saut Seniors lll

1. Thoresen Otto, Neuchâtel ; 2. Willen Ar-
nold , St-Imier ; 3. Bernard Georges, Le Locle ;
4. Glausen Paul, Chaux-de-Fonds ; 5. Isler An-
dré, Villeret.

GgmiMBSiique
XlXme Fête cantonale de gymnastique à Couvet

les 3 et 4 août 1929
Cette manifestation, qui ne semble d'abord

s'adresser qu 'au public restreint amateur de lut-
te, d'exercices aux engins et de préliminaires,
prend au contraire pour Couvet les allures d'une
grande fête à laquelle seront conviés non seule-
men t les amis de la gymnastique, mais toute
la population des contrées environnantes. Le
comité d'organisa t ion s'est adressé à M. Lautoer,
compositeur, et M. Jules Baillods, professeur ,
à La Chaux-de-Fonds, un enfan t de Couvet,
dont le talent d'écrivain s'est révélé ces der-
nières années. Ces deux artistes sont à l'oeuvre
pour la préparation de « La Flamme », un grand
Festival dans lequel des choeurs chanteront les
beautés du Vallon, tandis que des groupes de
personnages glorifieront le travail et chanteront
les j oies des tra vailleurs. En dire davantage se-
rait pour ie moment une indiscrétion. Qu'il suf-
fise d'ajo uter que les membres du comité d'or-
ganisation qui ont eu le privilège d'entendre la
lecture du premier acte de cette pièce en ont
été émus et enchantés.

La collaboration des sociétés locales est déj à
assurée. C'est avec un élan j oyeux que toute
la population du vï.lage va se mettre à l'oeuvre
au premier printemps pour faire briller haute
et claire « La Flamme » devant les auditeurs
nombreux qui sont d'ores et déj à conviés à met-
tre à part les premiers j ours d'août pour une
visite à Couvet

¥ir
Avant le match international de tir

La Société suisse des tireurs internationaux
se réunira le 17 février pour prendre une déci-
sion au suj et de la participation au tir interna-
tional de Stockholm Celle-ci, à en croire le
« Btmd», n'est pas tout à fait certaine à cause
de la coïncidence avec le tir fédéral de Bellin-
zone.

Les Suédois, pour en tenir compte, se sont dé-
clarés prêts à aj ourner le tir international . Le ca-
pitaine suédois Victorin . secrétaire général du
comité d'organisation, connaît fort bien la Suis-
se et fait preuve des dispositions les plus con-
ciliantes.

Le match comportera des concours supplé-
mentaires avec l'arme de guerre suédoise et au
flobert. Le pavillon des prix sera doté de pré-
sents de grande valeur.

$ï*«&r_£s ^l'Ialvei*
Un nouveau sport d'hiver !

C'est le ski-bail , un dérivé du football pour
le ballon et le nombre des jo ueurs et du hockey
pour l'emploi de cannes. Les règles n 'en sont
du reste pas encore définitivement établies. Un
premier match a eu lieu le 13 j anvier à Saint-
Cergue, entre une équipe anglaise et des mem-
bres du Ski-Club local. Il s'agissait surtout d'u-
ne rencontre d'étude et d'essai. On a pu cons-
tater que le nouveau sport réclame un terrain
assez vaste, des skis courts et aussi plats que
possible et des cannes de 25 à 30 centimètres
plus longues que celles du hockey. II paraît que
les nombreux spectateurs ont été enchantés par
la nouveauté et l'intérêt de ce nouveau sport
d'hiver !

Il est une institution privée qui , depuis 1843,
s'occupe des malades nécessiteux soignés à
domicile : c'est le Dispensaire.

m 30575 9k D 689
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Produits Bourgeois 8. A. Neuchâtel
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PAR

Moelle ROGER

Je me taisais, n'osant risquer une allusion aux
événements de l 'après-midi, touché qu 'il ne m'ac-
cusât pas de les lui avoir cachés, n'osant même
demander des nouvelles de Lady Fairdowne, qui
subissait son châtiment , sans doute.

— Excusez-moi, mon ami, dit-il enfin. Je viens
d'avoir un terrible accès de fiève. Et mes idées
sont un peu embrouillées. Non , non, ne vous le-
vez pas, ne vous en allez pas ; à présent , c'est
fini . Je voulais seulement vous dire que j'ai-
merais que vous restiez encore, quand même le
séj our à Stanford n'est pas bien amusant...

A la perspective du dîner entre le comte et
Rose-May, ou, peut-être, en tête à tête avec le
comte, je réprimai un frisson.

— J'espère quitter ce lit bientôt , continua Ré-
ginald. Oui , j e serai guéri d'ici quelques j ours.
Et j e pourrai sortir avec vous.

Je contemp lais le pâle visage de mon ami, et
j e croyais voir à traver s ses traits se dessiner la
face d' un Réginald inconnu. Je le regardais com-
me s'il m 'était devenu étranger, et j'avais cessé
de le comparer avec l'image emportée d'Oxford.
Ce visage, à présent qu 'il se dép ouillait de sa
j eunesse, laissait transpar aître l 'effigie du com-
te. Oui, ce front impassible, ces lèvres fermées
sur un secret, ces yeux fixes au regard si loin-
tain- Leur eau pure s'était troublée : ils n 'é-
taient plus qu 'à peine bleus... non... presque gris,
avec un dur reflet métallique , pareils aux yeux

du comte. Mais il y avait dans ceux de Réginald
une anxiété douloureuse ; à la commissure de
ses lèvres , un frémissement qui attestait que sa
sensibilité vivait encore. Et tout à coup, il me
sembla que chaque trait , chaque muscle de sa
îac.e, ses paupières battantes , sa bouche qui trem-
blait , son regard d'épouvante, me parlaient du
secret...

c Vols comme j e souffre... si Je pouvais du
moins me confier à toi, mon ami... »

Alors j e me figurais l'image que contemplaient
ses yeux dilatés, et que sa main, passée et re-
passée sur le front essayait en vain de chasser...
l'image du monstre. Les termes de John Leland
me revenaient à l'esprit : un être qui semble
ne pas appartenir à l'espèce humain et dont
l'aspect fait se hérisser tous les poils de la
chair... d'une force bestiale et diabolique. 11
s'échappa une nuit et vint étrangler le frère de
Richard dans son berceau.

— Pauvre Rose-May... murmura Réginald.
Oui , Je lisais sa pensée comme les feuillets

d'un livre étalé sous mes yeux :
« Rose-May à qui j e fais partager le calvaire

des Stanford , une enfant espiègle qui va deve-
nir taciturne à notre ressemblance... accablée
comme nous sous un fardeau trop lourd , trans-
mis du fond des âges. Rose-May, que menace
à son tour le patrimoine ancestral , dont je suis
porteur et qui sera peut-être , un j our... la mère
d' un monstre semblable à celui qu 'elle pressent. »

Si du moins j'avais pu rép ondre à cette plain-
te muette qui s'échappait de lui , aussi distinc-
te pour moi que si elle eût été formulée . Mais
non. Son silence me condamnait au silence. Je
me bornai à dire, relevant le nom qu'il avait
laissé déborder :

— C'est une enfant... une enfant délicieuse.
Soudain, il • tressaillit II venait de rencontrer

mon regard.Eut-i! la révélation de ma clairvoyan-

ce ? Il se mit à parler très vite de choses indif-
férentes comme pour distraire mon attention.

— Avez-vous vu notre terrain de golf ? Non ?
Je vous y conduirai. Je veux vous apprendre à
j ouer au golf. C'est le seul sport que j'ai négligé
avec vous, à Oxford. Il ne sera pas dit que j e
vous laisserai cette lacune. Le sport , c'est le
meilleur divertissement de l'esprit. On souffre
trop à rester enfermé dans une chambre. On
pense à trop de choses. Le golf , voyez-vous...

Et de sa voix fébrile , il se lança dans des ex-
plications dont l'écheveau m'ahurissait 11 des-
sinait en l'air des traj ectoires, sa main imitait
sur son drap la course de la balle. Et j e me
perdais au milieu de termes techniques qu 'il
s'efforçait de définir.

Bientôt il me devint impossible de le suivre.
Sa voix ne m'arrivai t plus que lointaine , con-
tinuant à me j eter des formules inextricables.
Et il me semblait cheminer, loin derrière lui ,
sur un imaginaire terrain de golf , couvert d'as-
pérités. La tension nerveuse de la j ournée se
résolvait en une fatigue massive qui m'acca-
blait. A deux ou trois reprises, je sentis mes
yeux se fermer malgré moi. et ma tête, trop
pesante, m 'échapp a. Je me pinçais le bras
j usqu 'au sang pour épargner à Régina 'd cette
inj ure de m'endormir tandis qu 'il m'expli quait
son sport favori. Et je me contraignais de ré-
pondre par intervalles , pour entretenir son illu-
sion.

— Oui... Je comprends... très difficile , en ef-
fet...

Tout à coup, j e sursautai brusquement , luci-
de et réveillé. Je voyais Réginald s'asseoir sur
son lit, rej eter sa couverture et se dresser dans
son pyjama à grands ramages verts et bleus.
Ses pieds nus cherchèrent, trouvèrent des pan-
toufles. Alors il saisit un vesto'ft , au hasard sur
une chaise, son long paletot à une patère , s na-

billa en un tournemain et marcha à travers la
chambre d'un pas assuré.

— Que faites-vous , Réginald? Vous allez
prendre froid !

Sans répondre , il s'empara d'une lampe, l'al-
luma. 11 ouvrit une armoire étroite dissimulée
dans la boiserie, en sortit un instrument de fer.
au long manche, et que j e reconnus être un pic
de maçon. Il s'en chargea et se dirigea vers la
porte, en me faisant signe de le suivre.

J'obéis, terrifié. En vertu de cet étrange pou-
voir qui me révélait la pensée de Réginald, j e
devinais où nous allions...

Nous avons parcouru des corridors sans fin
et gagné une parti e du château qui n 'était pas
éclairée à l'électricité. La lampe que tenait Ré-
ginald promenait une étroite déchirure de lu-
mière dans ces ténèbres compactes . Je distin-
guais les voûtes de pierre qui se resserraient.
Et j e me demandais avec une anxiété croissante:

S'il venait à prendre mal tout à coup, comme
ce serait p lausible , il commet une telle impru-
dence ! Comment ferai-j e pour aller chercher
du secours ? Comment retrouver le chemin dans
ce dédale ? »

Il se retourna enfi n et, projetant le rayon sur
une basse ouverture , il me dit :

— Attention !
Et il s'engagea dans un escalier en colima-

çon.
Alors j e me rappelai la tour du Nord , la plus

écartée , où ne pendait aucune serviette... Nous
montions en tournant. Je marchais dans les pas
de Réginald. tremblant de perdr e la lueur de sa
lampe. Quel silence ! Seuls nos respirat ions et
le frottement de mes semelles sur les marches
de pierre troublaient ce si'ence oppressant, et
parfois se prolongeaient d'une façon insolite ,
cueillis par un écho. Il me semblait alors sentir
autour de nous des présences muettes. ¦ (

(A saivrï) .

L'HOTE INVISIBLE
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ï uiles Passawantf
Couverture uo j>r<-mi6re  qualité ,

Différente modèles de tulles à simple et double emboiument

H VIIIi.B f f lA  HANDR N O W E AV NODEIE
Touj ours imitées ______________ lamais égalées

Passavant- Iselln & Cie, Société Anonyme
AUSCHWII - BAIE

BBf ~ REPRÉSENTANTS puur le Vallon de S t - lmie r, les dis t r ic ts
du l.orle et de La t haux-de l' omis : 2U1X)

Comptoir Général de M atériaux do Construction S. A., La Chaux -de-Fonds.

Irâgaîreje La CfiËys-ae-forctisfi
Vendredi 1" février

En soirée à 8 h. 30

|CONCERT VOCAL !
la Grande Cantatrice

du Conservatoire  île Milan $3

| LIES VASILIEViCI I
> daus son répertoire

— Français — Allemand — Italien —

; AD PH OGIUMME:  œuvres de

j F. Rossi — A. Faloonieri — G.-B. Lully PM
— F. Schubert — Henri Duparc —

— César Franck — Reynold Hahn — H
8. Sazzari — O. Reapieghi —

I 8. Rachmaninoff — A. Qretchamînow j

Au piano: M n« Mathilde Tripet
Prix des places >

fr. 4 50, fr. «.—, fr. Ï.50. fr. 3.—, fr. 3 50.
___ T n n o i i n n  • au Tlié&lre , loua les jours , dés mardi , de lGh. I

. H LUldUUll . à mini , et de I V . b. à 6</a "¦ 2060 fl

Grande Salle Communale • la oiMM.
MERCREDI 30 JANVIER 1929, à 20 h. i5 précises

éj[0B «MB fESfe. SBSffià _(__$& ___fP^ JSSSk fltf&& _tf3B élPfa W& f̂b

donné nur la _

Société de chant „LA PENSÉE"
(Direction : Cbar-lea F A I_.__ .EK >

avec le concours de
M. Yves TTNAIRC jqui , gravement malade) sera remplacé par

W!. WEYEAMIMr, (Ténor), Pro,e8"d̂ Sxĉ rErsvato,re
et de l'Orchestra „L'ODEON "

AU P R O G R A M M E :

le Baptême «lu Bourdon de Paul BENNER
HUX Dtt -> PLAUE S : Fis. 1.IO.  1 .6J .  3.20 uax • r MIIUI .I  H .IIH ci.Ill u iï.ie).
Lor.a iion niiv ^rin dé-i Vendredi  25 j invier. au Magasin WitHChl Itenmicrel. 1918

PHARMACIE
des

Coopératives Réunies
Rue neuve 9 et Paix 72. La (M-FOé

Eue h Puni 6. Le Lotie
»

Kola granulé «ERA»
à base de Coin . Quina. Coca el Glycérophosphale de chaux,
employé contre l'épuisement prématuré , neurasthénie el lai-
blesse générale. Fortifiant très recommandé aux personnes
ne suppoilanl pas vins médicinaux.

Prix des 100 gr. fr. O.oo Prix des 230 gr. fr. S.tO

Vin «ERA»
à base de Quinquina, viande, laclo-phosphate de chaux,
fortifiant très recommandé aux convalescenis anémiés.

Prix du flacon i Fr. 4.50

Contre les rhumes!
Sirop pectoral pour adultes «ERA»

recommandé contre les rhumes régligés,bronchites,catarrhes,
grippe, infuenza. elc...

Prix dn flacon : Fr. 2, GO

Sirop pectoral pour enfants
Spéci fi que contre la toux, bronchites et les glaires chez les
enfants en bas âge.

Prix da flacon i Fr. 1.75

Goudron « ERA>
Cette liqueur s'emploie avec grand succès contre tous les

jhumes négligés. 1878
Prix dn flacon • Fr. 1.75

Préparation très consciencieuse des ordonnances
médicales

j i I i 4 pharmaciens diplômés .s-*—»

Les articles indiqués ci-dessus, ont le droit de ristourné

Ils peuvent aussi être expédiés , sur demande , par notre
Laboratoire spécial , rue du Commerce 96, La Chaux-de-Fonds.

SOLDES

V
CHAUSSURES
PLACE NEUVE 2

1713

um 
L'encausti que li quide

tSABRlEc'est le rêve pour encaustiquer avec un
appareil ou avec un chiffon. 23*.)îj8
Résuliai excel lent

Laboratoire Industriel fl. HAAG ,
r Travers

Jlvcolinc
Crème pour les soins de Ja peau , efficace contre les gerçures

et crevaRs°s des mains et an visage.

Le ¦>«»__! : Fr. 1.20.

Pharmacie Monnier
CCh.-A. STOCK EB MONNIEB. suce.) La CtiMi-da-Fondi

IKI de Cologne W

jeux le familles. £S
Léonold-ISoberl r.4 (Vis-à vis de la Postel l.éopohl HoDert «4

Timbres l. srompte JVeuchâlClole»:*TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISE AUX *m.

f èhéâtre de £a iChaux-de-glonds
les Gronde Conférences françaises

19X8 1929
organisées par la Société des Grandes Conférences avec la
collaboration occasionnelle de la Société - Les Amis da Théâtre»

Jeudi 3f janvier 1 » 29, à 8 h. 30 précises

Madame Lucie DEiADiic-raARDDiis
L'auteur célèbre de Marie ,  (ille-mère. L'Inexpérimentée. Deux
Amants, L'Kx-voto , Itedalga. La Mère el le filet, etc., etc.

SUJET : 1929

Ei'Kg p̂te
Acienne et Moderne

Prix des Places » De fr. 1.50 à fr. 4.—. — Location an
Théâtre (aux sociétaires, dés mardi ,  au public des mercredi SU janvier)

Prochaine conférence , vendredi t't février
». HENRI  TORRÈS « La Cour d'Assises»

Thé Suisse HUER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation , Hémorroïdes ,

Migraines, Etourdissemenls , Suppiession des iègles,
toutes les affections bilieuses el glaireuses.

La boite, Fr. 1.50 1242

Pharmacie Monnier
Ch.-A. STOCKER-MONNIER, suce.

.nul» de mm
garantie pur porc, Ire qualité
Lard mai gre A (r. 3 50 le kg.
Saucisses au (oie el aux choux ,
r. 3.40 le kg. Saucissons , fr.
4.50. Jambon de 1rs qualité ,
fr. 5.— le kg. Jambon roulé , à
fr . O 50 le kg. Envois contre
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LA VIE 1BUEA1LE
La protection douanière agricole

en France

On nous écrit de Paris :
L'aure j our, à la Chambre, où l'on discutait

un proj et de loi portant modification des droits
de douane sur les céréales panifiables. le bé-
tail et la viande , M. Alexandre Duval a émis
un certain nombre d' idées générales en faveur
de l'agriculture. Il convient de s'en pénétrer.

Réorganisons , a-t-il dit , la production natio-
nale, assurons aux produit s agricoles , notam-
ment aux matières premières utilisées par l'in-
dustrie , une protection suffisante.

Il faut aider au développement du troupeau
métropolitain et colonial. Les industriels qui
exploitaient nos produits oléagineux ne pour-
raients-ils pas payer une taxe qui permit d'en
favoriser la culture , Aussi l'agriculture et l'in-
dustrie, loin d'opposer leurs intérêts , marche-
raient d'accord pour le plus grand profit de
l'économie nationale.

On doit aussi s'efforcer de diminuer les impor-
tations. Depuis la guerre , la superficie des ter-
res emblavées a été réduite de près de 1,40'J 000
hectares . Il est vrai que de 1913 à 1928, le ren-
dement moyen a augmenté. Malgré cela, c'est
encore 15 millions de quintaux qui son t perdus
pour la production métropolitaine. Avec ces 15
millions , cet te production eut atteint , l'année
dernière , 95 millions de quintaux.

Quo font les autres pays ? En Espagne, 1 im-
portation du blé est interdite tant que le prix
reste inférieur à 224 francs. En Suisse, où existe
lo monopole de l'importation , on maintient le
cours aux environs de 200 francs français. L'Ita-
lie vient de porter son tarif d'entrée de 37 à 54
francs. Des mesures très importantes sur l'im-
portation des produits agricoles viennent d'être
prises en Angleterre .

On pourrait , sans aller Jusque-là, favoriser
la culture du blé en exonérant, par exemple, de
l'impôt foncier et de l'impôt sur les bénéfices
agricoles le cultivateur sur les terres qu 'il en-
semence en blé. En matière industrielle , pourquoi
considère-t-on commo parfaitement licites les
cartels , alors que les cultivateurs qui s'associent
son t déclarés coupables du délit de coalition en
vertu de l'article 419 du Code pénal ? L'agricul-
ture voudrait bien que toutes ces rigueurs pris-
sent fin .

D'autres mesures d'exception sont également
à supprimer , notamment la loi de 1926 qui a été
des plus néfastes à notre agriculture. Quant à
la loi du cadenas, on s'en est beaucoup servi ,
au cours de ces dernières années, aux dépens des
producteurs de blé. C'est uno loi d'exception qui
ne doit j ouer que rarement . Il faut enfin que nous
ayons un régime douanier définitif , véritablement
protecteur et une politi que sérieuse des matiè-
res premières. D'accord. Mais il faut aussi évi-
ter une politique trop protectionniste qui provo-
querait un renchérissement général du coût de
la vie.

M .Alexandre Duval semblait se plaindre des
importations de blé ; il a manifestement raison.
Encore est-il nécessaire que les meuniers trou-
vent sur les marchés intérieurs tous les grains
dont ils ont besoin. Malheureusement , certains
croient habile do n'apporter que des offres in-
suffisantes. Ils agissent ainsi parce que la raré-
faction du produit mainti ent et relève les cours.
Ce qu 'on lui refuse chez nous, le producteur de
farine se lo procure au dehors. 11 serait néces-
saire d'organiser , en face de la protection doua-
nière, une politique de vente donnant aux fabri-
cants de far ine tout le blé dont ils ont besoin
sans avoir à l'acheter au dehors.

Jean SILVAIN.

L'acné et la couperose

L'acné est due à des causes dive rses. Tan-
tô il s'agit d'un vice constitutionnel, tantôt d'un
mauvais état du système digestif. En d'autres
cas, l'abus des boissons alcooliques en est la
cause, ou bien encore l'usage do certains arti-
cles de parfumerie , extraits , savons, fards. Enfin ,
l'absorption de bromure ou d'iodure suffit  en
certains cas à provoquer l'acné ou à en faciliter
l'app arition chez les suj ets prédisposés.

Elle se présente sous divers aspects. La coupe-
rose est l' un des cas et affecte surtout le nez
et les pommettes qui rougissent d'abord par in-
termittence puis qui conservent peu à peu un
aspect livide et rugueux. Cette varié té , dite ac-
né rosacée, a le plus souvent , sinon touj ours , une
raison déterminante du côté de l'estomac ou du
foie. II importe don c de fairo examiner ces or-
ganes et de suivre le régime qui sera prescrit.

Dans les cas légers, les lotions d'eau ammo-
niacale tiède donnent souvent do bons résultats .
Mais les varié tés les plus fréquentes sont l'acné
simple et l'acné ponctuée. L'acné simple si com-
mune chez les j eunes gens consiste en petits
boutons rouges dont l'extrémité blanchit peu à
peu , qui sont disséminés sur les j oues, le front
et lo nez du suj et. Parfois , ce genre d'acné af-
fecte aussi le tronc et plus particulièrement le
dos et les épaules.

L'acné ponctuée, sébacée, pileuse, se manifeste
par l'apparition sous la peau de points noirs ou
tannes dans lesquels le populaire veut voir la
présence d'un ver. En réalité, il s'agit de l'ac-
cumulation de matière sébacée dans les glande?.

Il faut se garder de presser ces tannes entre
les ongles, on ne fait que causer à la peau une
irritation qui peut entraîner de sérieux incon-
vénients.

Le traitement le plus simple et celui qui don-
ne les meilleurs résultats consiste à lotionner
les parties ponctuées au moyen d'une solution
do bicarbonate de soude. Les lotions seront pra-
tiquées à plusieurs reprises chaque jour.

On recommande également, tant pour l'acné
simple que pour 1 acné ponctuée , le remède sui-
vant : Lo soir en se couchant , lo malade prend
avec le doigt un peu de savon noir et friction-
ne doucement les parties atteintes d'acné. Cette
légère couche de savon est maintenue en place
toute la nuit , et ce n 'est que le lendemain matin ,
au réveil , qu 'on l'enlève avec un peu d'eau tiè-
de. Une seule application n'est pas suffisante ;
on la répète quatre j ours de suite. Le cinquième
jour, toute app lication de savon est suspendue
et on la remplace par des douches de vapeur ,
que l'on prend seulement pendant quatre jours,
ou par des lotions émollientes d'eau de son ou
d'amidon . Au début, le malade étale une très pe-
tite quantité de savon noir sur la face et il doit
être prévenu que les premières applications dé-
terminent une poussée inflammatoire dont il n'y
a pas à se préoccuper. -

Q. VARIN.

L'hygiène pratique

L'actualité suisse
Une violente séance du Grand Conseil

genevois
GENEVE, 27. — Samedi après-midi le Grand

Conseil, après avoir notamment voté une allo-
cation de 40,000 francs en faveur des chômeurs,
et un arrêté législatif prévoyant le versement
d'une somme de 50,000 francs à répartir en 1929
et 1930 au bureau central de bienfaisance a con-
tinué l'examen en première lecture du proje t re-
latif à la construction de logements économi-
ques. Le Dr Besse, socialiste, a défendu le pro-
j et étatiste de la minorité. M. Picot, démocrate,
a dénoncé le caractère politique et collectiviste
du proj et socialiste. M. Rosselet, conseiller na-
tion socialiste, s'est efforcé de prouver le succès
des entreprises étatistes. M. Poncet-Adami de
l'U. D. E. a provoqué un violent incident en dé-
clarant que certains articles sur les logements,
parus dans le «Travail» sous la signature d'un
collaborateur régulier , émanaient d'un déséqui-
libr é que c'était une «muflerie», M. Nicole , ré-
dacteur en chef du « Travail » a protesté au
milieu d'un vacarme assourdissant. Le calme
une fois rétabli , M. Nicole proposa l'app lication
de la censure à M. Poncet-Adami, mais cette
proposition fut rejetée par toutes les voix con-
tre celles des socialistes.

La population de Bâle
BALE, 28. — A la fin 1923 la population du

canton de Bâle-Ville était de 152,603 personnes ,
soit 3144 de plus qu 'en 1927.

Ecrasé par un train
THOUNE, 28. — M. Ernest Wenger, laitier, a

été retrouvé mort sur la voie ferrée entre Kie-
sen et Uttigen. Le malheureux qui avait fait un
voyage d'affaires à Wichtrach a sans doute été
atteint par le train au moment où il traversait
la voie. M. Wenger était âgé de 48 ans. Il re-
présentait le parti des bourgeois au Conseil mu-
nicipal.

Tué à la gravière
AMRISWIL, 28. — Paul Schaer, fils aîné d'une

famille nombreuse, âgé de 21 ans, a été victime
d'un accident mortel dans une gravière.

La couche supérieure étant gelée, les ouvriers
piochèrent dessous, mais la masse ainsi sapée
s'éboula soudain , ensevelissant Paul Schaer, qui
fut tué sur le coup.

Un incendie suspect
ZURICH, 28. — La nuit dernière éclatait dans

un salon de coiffure de Dietikon un incendie
qui fut cependant rapidement éteint.

Diverses circonstaces firent supposer que la
malveillance n'était pas étrangère au sinistre. Le
propriétaire du magasin, absent pendant la nuit
criti que , a été mis en état d'arrestation à son
retour.

La garde rouge dans le Tessin
BERNE, 28. — D'après la lecture des j our-

naux tessinois, il n 'est pas encore certain que
le gouvernement de Bellinzon e suive les con-
seils donnés par le Conseil fédérai, responsable
des ( relations extérieures de la Suisse, quant
à l'interdiction des manifestations " proj etées
pour Pâques par la garde rouge communiste.
Celle-ci, dûment habillée, armée et équipée,
compterait près de 350 hommes.

Bien que le parti communiste n 'ait au sud du
Gothard qu 'une trentaine d'adhérents, tes mi-
lieux politiques n 'envisagent pas sans une cer-
taine appréhension cette équipée des gens de
Moscou, don t le caractère démonstratif , vis-à-
vis de l'Italie fasciste, saute aux yeux. S'il se
produisait des incidents désagréables, le gou-
vernement tessinois aurait assumé une lourde
restponsafoilité.

La terre a tremblé
ZURICH, 28. — Dans la nuit de samedi à di-

manche à minuit et demi environ , on a ressen-
ti dans toute la Suisse orientale un tremblement
de terre dont le foyer doit se trouver à une
grande profondeur dans la région du lac de Wal-
lenstadt.

Les fêtes de la Réforme à Bâle

BALE, 28. — La cérémonie principale des
fêtes coanméimioratives de la Réforme à Bâle a
eu lieu au Munster. Elle a été ouverte par des
morceaux de musique j oués sur les tours de la
cathédrale. Après un discours d'ouverture de M.
Handmann, professeur et président du conseil
d'Emise de Bâle, des discours ont été pronon-
cés par M1M, Imhof et Bay, représentants des
gouvernements de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne. De grand s discours commémoratifs ont
ensuite été prononcés par le professeur VI-
scher et le pasteur Gauss. Un banquet a ensuite
réuni les représentants de TEglise avec les nom-
breux invités dans la grande salle de la paroisse
de St-Mattiieu, Après un prologue, M. Alfred Sa-
rasin a salué les invités au nom du conseil d'E-
glise. M. Wùrth , de Carlsmlhe, président de l'E-
glise nationale badoise, a répondu au nom des
protestants badoi s, et le pasteur Kuntz de Stras-
bourg, au nom des protestants alsaciens.

La ville de Weinsberg. patrie d'Oecolampade ,
était représentée par le maire. M. Wei.ibren-
ner , et par le doyen Zeller. Enfin , le professeur
Ruick, recteur, a apporté les salutation s de 1 Uni-
versité de Bâ_e. Ajprès le banquet a eu lieu , à la
grande halle de la Foire suisse d'échantillon s, la
représentation de la pièce commémorative de
la Réformation de M. Emmanuel Stickeiberger et
de M. Munch, directeur de musique.

La nouvelle société helvétique ,s'est réunie à
Romont

ROMONT, 28. — La Nouvelle Société Helvé-
tique a tenu samedi et dimanche son assemblée
de, délégués à Romont. Les délégués ont décidé
de prolonger j us qu 'à fin 1929 le mandat du pré-
sident central , M. le prof . Tanner , de Schaff-
house. En outre , l'assemblée a décidé d organiser
à Zurich, au printemps, une assemblée de délé-
gués qui sera consacrée à la discussion du droit
de vote des femmes et des obligations de service
des ouvriers. L'assemblée a ensuite entendu une
conférence en allemand de M. Otto Zinniker , de
Liestal , sur «Les efforts culturels de la Société
helvétique au XVIIIme siècle. »

Dimanche matin a eu lieu l'assemblée publiqu e
qui avait à discuter du problème « Démocratie
et autorités. » M. Reymond , prof , à Lausanne, et
M. Schindler , prof , à Zurich , ont prononcé des
discours sur ce suj et. Une discussion animée
a suivi. Au banquet de midi , outre le président
central qui a remercié la ville de Romont pour
sa réception chaleureuse, M. Bondallaz , préfe t
du district de la Glane , et M. Chaton , président
oe commune, ont apporté , aux applaudissements
de l'assemblée, le salut des autorités.

Mort du peintre Trachsel
GENEVE, 28. — Le peintre Albert Trachsel

qui avait été, ainsi qu 'on l'avait annoncé, frapp é
d'une attaque au moment de prendre le. train
pour Berne où il allait assister à l'ouverture
d'une exposition de ses œuvres , est décédé à
l'hôp ital cantonal de Genève où il avait été trans-
porté. Il étai t âgé de 65 ans.

Le mouvement féministe
BERNE , 28. — Le comité central de l'Associa-

tion suisse pour le suffrage féminin s'est réuni
le 27 j anvier à Berne, sous la présidence de Mme
Leuch, de Lausanne. A côté des affaires en
cours , il s'est occupé tout spécialement de la pé-
tition aux Chambres fédérales , des votations fé-
dérales en vue et des travaux préliminaires pour
le congrès internationl de Berlin en juin 1929,
L'assemblée générale, de l'Association suisse qui
aura lieu à Zurich a été fixée aux 25 et 26 mai,
Le cours de vacances pour les intérêts féminins
se tiendra probablement à Langenbruck , en Bâle
Campagne.

Chronique lyrassienns.
A Bienne. — Au Bureau de contrôle fédéral.

Après 47 ans de bons et loyaux services, M.
Edouard Châtelain , essayeur-j uré , chef du bu-
reau de contrôle fédéral des ouvrages d'or et
d'argent , à Bienne prendra sa retraite le ler
février prochain. Il a été remplacé comme chef
de ce bureau par M. Paul Gafner, actuellement
ler essayeur-j uré , et M. Adolphe Buhlmann , es-
sayeur-j uré , jusqu 'ici fonctionnaire au Bureau
fédér al des matières d'or et d'argent à Berne,
a été nommé ler essayeur.
A Bienne. — Jugement annulé.

La section seelandaise de l'Automoblle-Club
annonce que la Ire Chambre pénale de la Cour
d'appel bernoise a annulé le j ugement du pré-
sident du tribunal de Bienne par lequel un auto-
mobiliste avait été condamné à une amende et
aux frais pour avoir laissé stationner sa voiture
au bord du trotoir , côté gauche de la rue ; les
frais du procès sont mis à la charge de l'Etat ,

Ce j ugement a une grande portée car environ
70 plaintes du même genre contre des automo-
bilistes indigènes et étrangers, sont actuellement
pendante s au tribunal de Bienne ; on peut donc
considérer ces plaintes comme liquidées par le
j ugement ci-dessus de la Cour d'appel. Les au-
tomobil ' stes peuvent donc de nouveau , en ob-
servant les prescript ions éventuell es de la police
locale , s'arrêter tranqui ' lement des deux côtés
de la route sans se rendre coupables d'infrac-
tions aux prescripti ons sur la circulation.
A Saignelégier. — Assemblée communale.

(Corr.). — Quand les seuls intérêts de la com-
mune sont en jeu, quand seule- la caisse géné-

rale risque d'être mise à contribution , les assem-
blées communales sont généralement peu fré-
quentées. Témoin celle de septembre passé qui
ne comptait que 14 citoyens, le bureau y com-
pris. Samedi, 150 personnes se pressaient dans
la grande salle de l'Hôtel de ville parce que
des intérêts particuliers allaient se heurter.

Le budget fut accepté sans observations ; le
subside de fr. 2500 pour le goudronnage des
routes a été accordé. Cet été nous serons enfin
débarassés du fléau de la poussière. Une par-
celle de terrain est vendue, une autre refusée et
...coup de théâtre.

On sait que nos assemblées sont réputées,
bien au-delà des limites du canton , par leur pu-
re sérénité et leur calme impressionnants.

Voilà notre, maire debout, le geste bref , la voix
tonutruante. Il formule un jugement de cour con-
tre les journaux d'où nous vient le mal. Puis il
s'en prend à un article paru dans la « Croix Fé-
dérale » du Noirmont, article dû à la plume d'un
correspondant occasionnel, qui me semble écrire
un peu plus souvent que d'occasion. Dans l'ar-
ticle incriminé, on reproche à nos édiles leurs
tâtonnements ; on pronostique l'effritement pro-
chain des travaux en ciment exécutés pendant le
gel. M. le maire réfute ces allégations, rappelle
la triste affaire de Sous-le-Château , demande
aux partisans de l'ancien régime de citer les
progrès qu 'ils ont accomplis à Saignelégier. Il
affirm e que les pertes subies au Theusseret sont
peu importantes. Puis un paysan qui voudrait
défendre ses pâturages et son herbe reçoit une
dernière égratignure. La salle trépigne, les bra-
vos claquent , les rires fusent e.t le calme renaît.
Pour cinq minutes nous nous sommes crus en
pleine Chambre française.
Bassecourt organisera le tir de district.

L'assemblée des délégués des sections de tir re
la vallée de Delémont s'est réunie samedi à
l 'hôtel Victoria , sous la présidence de M. Rue-
din , de Bassecourt. A l'unanimité, l'assemblée a
chargé la section de Bassecourt d'organiser lafête de tir du district qui aura lieu les 8, 9 et
10 j uin prochain. M. Paul Wolfe, instituteur à
Bassecourt , sortant de charge et n'acceptant plus
de réélection a été nommé membre d'honneur.
M. Ruedin , industriel à Bassecourt, a été pro-
clamé président pour une nouvelle période. Sur
26 sections, 15 étaient représentées. (Resp.).

(Mnirrler

Un j eune homme se casse une j ambe.
(Corr.) — Dimanche après-midi, un jeune

homme de notre ville, Paul Vouimard, âgé de
16 ans, s'est cassé une j ambe en ski, en des-
cendant de Somunartel par le Pied-dc-Martel.
Il a été transporté à la Claire et de là à l'hô-
pital du Locle, par les soins de la police lo-
cale.

â l'Extérieur
A Nice, un Suisse tire sur son amie, et se suicide

NICE, 28. — Un drame rapid e et brutal s'est
déroulé à Nice, au coin de la rue de l'Hôtel-des-
Postes et de la rue Saint-Michel.

Il s'agit d'une tragédie amoureuse, dont les
infortunés héros sont une Anglaise et un Suisse.

Mlle Eitliel Ridiardson, âgée de 37 ans, était
venue passer l'hiver à N ice. Elle se dirigeait
vers la rue de l'Hôtel-des-Postes lorsqu 'elle
se trouva en présence d'un homme correcte-
ment vêtu qui , après avoir causé avec elle pen-
dant quelques instants, sortit un revolver de
sa poche et tira par deux fois dans ta direc-
tion , la blessant très grièvement au visage. Son
coup fait , l'homme se cacha dans l'entrée du
magasin des Gâteries Lafayette et se tira un
coup de revolver dans la tempe, se tuant ins-
tantanément.

Ce drame n'avait duré que quelques secon-
des, si bien qu 'aucun des nombreux spectateurs
présents ne put intervenir.

L'enquête a révélé que le meurtrier est un
Bernois , nommé Rodolphe-Auguste Liehtenber-
ger , né à Oberried , sur la rive du lac de Brienz,
âgé de 43 ans. Lichtenberger avait été jusqu 'en
1921 chef de patinage de la station d'Engelberg.

D'après les déclarations de Mlle Richardson,
Lichtenberger lui faisait fréquemment des de-
mandes d'argent. Elle l'avait quitté il y a un an
et demi, et c'est tout à fait par hasard qu'elle
se trouva nez à nez avec lui.

D'autre part, dans une lettre adressée à son
frère habitant Monte-Carlo, Lichtenberg r avait
fait savoir son intention de tuer ?on ex-amie
et de se ruer ensuite si elle ne consentait pas
à reprendre la vie commune.

La famille de Lichtenberger est très honora-
blement connue en Suisse, où six frères dud éfun t sont hôteliers.
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gi ques el au rnt iran: du travail sni^n» seront nrisi s en consi-
.léraiion . — Offres sous chiffre R. 1168 O. â Publici-
tas. Bienne. J11 1U027 J 1017

l_e i ravai l  ne rsitacUmi fl un  nouveau prUMoaclUH o- i Hôtel
Victoria et de la Pension Bflren. A Oberbofen,
Lac de l'houne , esl JU ftîoo li 11)72mis au concours

ter D p y ¦ Séjour «la loi i  d- 15 jour  A l 'Uolei Vicloria ,
11'* • cliaiiiore avec eau courante

2me Driv • Sé|our (.ratuil  d'une semaine A l 'Hôtel Vie-I . IA . lona . chambre avec eau courante .
Sme P pj v . Séjour gruluil  u 'une semaine a la Pensionl l l l . I.àren.

La Direction se tait un plaisir d'adresser aux eoncurrenls lous
les renseigncinenis indispensabl es se rapportant a la situation de
t 'Hôlei . rénovaiio& s faites dans la maison , c l imat , pr ix de peir-ion. elc.

I*s textes  sont a adresser jusqu'au 1er rtlarn I UÎ1) A M.
M. I. M A I L S, notaire. & Thoune. avec l' inscription : «  Concours
Hôtel Victoria . UUetliofeii  ».
. Le jury  constitué comme suit , j up era en dernier ressort :

M M  n i l l i  OfliT .n, a Q.ir" : Sfrenl-r. Kanr au Lac. a Zn . i .-h.

-gVu JECHIE Cantonale

Srafs «5sJ^SiSallSi î££'-MBm r» F » w i P »

Une nouvell p année scolaire commencera en avr i l  pro-
chain.  Kl Util'» ay i  iccili.H «• ..m i>l ('> !<•• » I lu -urir fiK"*
i»l prHtiqiifM pour jeunes R«MW désir ni »e vouoi a P-tRii-
culliiie ou se p> rfeclionner dans celle proies» on Initiation s
lous le- travaux de la le/nie el des champs, lin hiver. tuturm
•spéciaux du vannerie, vliarroiiuage, Uieuultuerie
et >« ¦! W- rio .

Durée du cours : 2 ans.
Délai pour l'inscription : Si mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Pour i enseignements et prospectus, s'adresser à la Di-

rection de l iicole, & Cernier. P. 35 C. 1384

On demande à louer, Gtf 't

grande chambre
non meublée, si possible avec chambre haute ou cave, pour
de suite. Très pressant. — Adresser les offre-» , à Case
postale 15420 H V.

l*

Atelier de remontages et terminages
en pleine explo ilalion , occupant 2'.\ o viiers. esl b reprendre
avec lifllunetil de fabriqu e , imiiiédialeiii enl on pour é|>o iue à
l Oiivenir. Affair e séiieu^e. bien organisée et de bon rende
ment avec ancienne clïen tcle. — Adresser ollres à \ .  l.«o-
%ver . avocat. »•« »- |iau>-ili- -l>'iMi.iN. t. 2I0 ',)9 f,. I1S9

A vente a La Chaux -de-Fonds
petit hôtel avec café-restaurant comprenant 9 chambres , sal-
les à bmre , à manger, jeu de boules et dépendances. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser Blude A. I.uthy, agenl
de droit, rue Uaniel-Jeanrichard 17, à La Chaux-de-Fonds .

On niîip ta!
grande pièce rertangul nre de {Q m. 70 sur i m. 40, facile à
aménager el à diviser , avec une devanture , 1res bonne situa-
tion , [irès de la l'osle, peut servir de magasin , de bureau ,
d'atelier , elc. à louer dans d'avantageuses conditions.

Publioitati renseignera. P loOii (_ 172 1

& louer , pour le 30 avril , au centre de la ville , passage très
fréquenté , avec appartement si on le désire . — Oflrei sous
chiffre A. Ci . SOS», au buiea t i de l'IMPUV TIAL. i03*J

¦*" A remettre à Lausanne
commerça de mercerie, bonneterie, ancien magasin
île quartier, Irès bien placé ; cimvit - n Irai ! a dame désirant se créer
situation. — Ecrire sous cliiUrd Z.  I KMî L., a Puhllrllas. Lan
nantie. ¦iu:_5' :.. i . i u7u

Grand et bel

A louer pour date à convenir lout le premier étage me
I_ l.npold <ISo>>ert 67, composé de 10 pièces et chambre
de bain- , chauffage central. L'étage peut être partagé en
deux appartements. — S'adresseï rue iLéopuIU-Uoiiert
r>7. au 1er étage. 36i_!3D

Soirées ies ni SKMM
tte La Chs.ix-d e-Fonds

Çrtrnde Salle Communale
Jeudi 31 Janvier, Vendredi 1" Février,

A 2Q ' fi  heures*
©«•«'fltasesnrœj CBa€Mr«aB*e

Cliriiiftwii0©
ne l'U. un i .anville

PRTX DKS PLACES : Fr. i IO. 2.20, 3 30.
Lnraiion ouverte dès mard i '£) janvier , au magasin de musique

Reincrt. gjfig

Pension soigné©
Rue LnpoliMtolnrt 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
p reat™L qaelqacs pensionnaires , dames et messieurs
CANTINES 2*22«l T«'«lénlinne 7 79

JHLBS maï3dies des jamDes son! goâries^
papiosmgnî par la pommade Pëdi

Les maux de jambes , tels que ulcères plaies aux
jambes ou aux pieds sont guéris efficacement , sans rag

œâ douleurs , sans que vous ayez besor d' interrompr e
vos occupations par la pommade Pédi (petite l'oite
fr. 3.— grande boite Fr. 4.20). Môme dans les cas
invélérés. et si d'autres remèdes se sonl révélés

|g| impuissants , la guérison par la pommade Pédi ne
sera pas superficielle , mais réelle et d'une laçon
durable. Le Pédi a fait ses preuves dans d'innom-

Vons recevrez gratuitement
le grand manuel ''e l'Abbé Heumann « La nouvelle
méthode pour guéri r les maladies » .'{20 pages el
200illuslr ati i)ns) si vous écrivez immédiatement à la

Pharmacie du Lion (Ernest Jahn)
®L .as Lenxbourg 125 H i ISST % ij ï^

Club d'Aviation sportif
La C'htuix-dc-Fonds

Lee personnes qui s'intéressent à l 'AvIntlon «portive
et qui désirent apporter leur appui à la Société en formation ,
sont convoquées en Assemblée générale cunstiluiive. le
.tlerereili 30 eouraitt, l'Hôtel lie la Croix d'Or.
à 20 % h. 2034

f_e CnmIK. provisoire.

IIIIBilBBIIIIII^iaiIBBBIBBIIIKBI
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BLa meilleure réclame de la

i Maison 0. VERMOTDROZ i
Rue du Marché 4 S

51
1. Ses pianos de qualité
2. Ses conditions de Vente
3. Toujours les nouveaux modèles
4. Sa clientèle satisfaite lui fait la
¦ meilleure réclame. 1848 ¦
¦ B
ÎBfUMBBB 1B ¦HBBBIBIBi ¦aBBIBBBfBl-iBIBB

Ees Piciéc&siEaS

sont l5(3 '

en bloc ou séparément, pour date a convenir.
B——¦— ____________B_ ___BBl_n__BB______B___MB_BBB___BWBB________ B_BBBBBBBBW ¦ ¦__——m^^mmma

CMit EN mm$i
Encore pour quelques jours , cacao à 75 r .la la livrp ,

70 cts par 5 livraa . — Ménagères, proniez V» il 113 G 1872

Au Magasin Hr' Aesch limann -Gnyot , "̂ o'nf^SI '
Hue Daniel Jeanlllcbard Ï9. -^ Téléphone 23.00

__________________________________^^a^iM______i _̂___aaa______________aaaaiaaaaaBaaaaa^a_______aiiaaaa«

Enchères pràlipes
foi tmnrat. lie .ateie

Une du l'ullw S5.
à La Clittus-<!e-Vojad»

Poui' caiiwe de décéa , ;_. ïumille
de M. Wllly llornblerer, ex-
posera pur voie il'«ni.hèrea nu-
faliquee , lo mardi Ï9 juuviir
lil'ill. dés Vti heures , uu (îonn
elle, rue du Puitp 85, ie bétail et
matériel ci-après :

7 bons chevsns ir travail  ; 10
chars. 1 camion , 6 jr lissoii liont '2.
a fléchi? . 13 colliers. 1 lmciie-
pailie , 1 concas»eui' à avoine. 2
eoflres. 1 lot de couvertures im-
perméables, cuir et laine , 1 selle
avec bride. 1 lot de chaînes, gre-
lottiéres , paîonnlera, bâches,
brouettes el divers antres ihjeis
et oulils dont la dMi .il est sup-
primé.

4 li ts  complets, 1 buBel A 3
portes, lavabo, tables, pupitre ,
potager et chaudière .

3 mois de terme moyennant
bonne caution ou "_ S°/u d'escompte
au comptant.

Le Greffier du Tribunal II :
1800 CU Sieber.

C'est Io Numéro d'une ootioii
prenarêc par le Dr A. Dour
qiiin pharmacien, rue l.éo-
nolii-ltobcrl 30. La Cbaui-de-
Foinis, polinn qui ftucrii (narloin
même en queiquos heures), la
grippe , fenruuement et la loux la
plus opiniâtre, Pri;, s la pharma-
cie, fr. 'J.— . En remboursement
franco , fr . Ï55. 351911

Fourrages, Paille
ConÈisties
en ions aenres. -S» recommande,
Arthur M&TTHEY ru»
du Puits f i . Tel 1» fil 20.'5

TOUTE 22610Pivrac
RESERVO IR

I

est réparée I
netfioyée
redressée

durcie
ou adoucie

Librairie-Papeterie

ÇJJJTHYilills
Obttn lion de brevel?. Manuel-

jj uide conlenanl IMO problèmes ,
a fr. 1 SO. — S'adresser â
John Rebmann. Ing. CA
fÇorchstr. I l i , Zurich. 8388
!

Ecole de laps I
Rue Léopold-Robert 56

(.Irne éia^e)

nnalnrc
don cuir»
d'italien , allemand , ang lais ,
RBnaznol , d'après méthode
Inlallivc. Kennei snoments
et inscri ptions chaque jour ,
de 9 à 11. 1 a 3, 6 a 9 h. du
soir. Prix pour 9 leçons de
classe 15 fr. par mois. Leçon*
privées a chaque époque. 'Mti



Cartes de Condoléances Seuil
¦MglMgMggMi CWB)Wy«_>MSMEE8
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Christ éti ma vie it Ut mort m'est un gain. 8*1

Weiir . ua; ._ u_ c çui procurent .a note, car £9
lis seront appuies fils dé Dieu. Matin. V, S.

Il a plu i Dieu de reprendre i Lui . notre cher et
vénéré frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, conein et

8 Monsieur Ferdiuaad R08ERT-TÎSS0T i
qui s'est endormi paisiblement dans le Seigneur, le JSg

agj S_6 janvier 1929. dans sa 72me année.
Mademoiselle Eugénie Robert-Tissot.
Mademoiselle Estelle Roberl -Tissot.
Monsieur César Robert-Ttssot.
Mademoiselle Mari e ftobert-Tissot. (
Monsieur et Madame B-n|amin Robert-Mùgli.
Madame veuve Henri Sludler-Robert et famille. j
Monsieur Paul Kori . rt-Tissot cgi
Monsieur et Madame Samuel Robert-Borel , 6.

Monsieur et Madame Charles Roberl-Tissot et
1 famille , à Nench&tel. 5$

Madame V»e Louis Huguenin-Robert et familles,
Mademoiselle Mathilde Robert-Ttssot.
Les enfants et peiiis-enfante de feu Emile Boar-

Les familles alliées. j
M La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1929.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lie leSSjau-

One orne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire, : Rue du Nord 48. 2108
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Salnt lmler, le 27 janvier 1929.
Comme qu'il en soit , mon Ame se repose sur Dieu ; St*»

ma délivrance vient d Lui. P. L. 12, v. i, t
Les familles Nicod , Rickli , Jeanneret et Rickli ont '

||3 la profonde douleur de fnire part à leurs amis et connais- .
sauces de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en

fHM la personne de i

1 Monsieur Henri NICOD-RICKLI 1
fiffl leur cher frère , beau-frère et tarent , que Dieu a enlevé 1

â leur chère aBection , après de pénibles souffrances 4
supportées avec résignation, le 29 janvier 1929, dans sa 1

I_es famille* a f f l i gées. I

| L'ensevelissement aura lieu mardi 29 janvier
jftjjj 1929. a 2 beures de l'après-midi. ga

Domicile mortuaire : rue des Marronnier* 46.
L'urne Itinéra i re Fera déposée. P59«4J 2113

Le présent avis tient lien de lettre de faire part < j

Repose en paix. ivjs

Madame Elvina Voirol-Capt;
Monsieur Henri Voirol ; :.
Madame et Monsieur Marcel Nicolet-Voirol ;
Monsieur Bernard Voirol , en France ;
Madame et Monsieur Léon Geiser-Voirol et leur eu- Sa

fant ;
Mesdemoiselles Berthe . Marguerite et "ïvonne Voirol , SM

ainsi que les familles parentes el alliées, ont la douleur B].
EH de faire part à leurs nrais et connaissances du décès de

leur cher époux, père, grand-père, peau-frère, oncle et
parent ,

I monsieur Josspfi V01H0L-IM 1
survenu samedi , à 4 V « h. du malin, à l'âge de 63 ans, «

Hj après une longue maladie, supportée avec courage. '

La Chaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1929.
L'enlerrement , SANS SUITE, a eu lieu Lundi 28

courant, à 13 % heures.
Domicile mortuaire : rue -Vuina-Droz 12. 2075

Une orne funéraire sera déposée devant le domi-
na oile mortuaire.

Ce prêtent avis tient lien de lettre de faire-part

Le travail fut  sa vie. ' , J
Rcaost en paix. ï .

Monsieur Justin l'équignot-Hirschy et ses enfants : . ¦ '•¦ . .
Monsieur Cliarles Péquignol ,
Mademoiselle Nelly IVquignot,
Monsieur Ali Hequianot. ra;

ainsi que les familles Stuky. Hirschy. Godât , Bell , Pa-
rel , Ailenbacli . Breclibûhler Rihs , Péqui gnol , parentes I
et alliées , oui la grande douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perle irréparable qu'ils jS
viennent d'éprouver en la personne, de leur très chère DM
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine et uarente , fi9

I IéI Ma PEQ11 m lindii I
que Dieu H rappelée paisiblement à Lui, jeudi 24 cou-
rant , à 22 heures, dans sa o3me année, anrea une lon -
gue et pénible maladie , supportée vaillamment. |

Les Brenetels , le 25 janvier 1929.
L'enterrement a eu lieu , AVEC SUITE, dimanche

23 courant , à 1 > , b. après-midi.
Départ du domicile mortuaire , à 12'/, h- -OOd

Le présent avia tient lien de lettre de faire-part. I

Monsieur et Madame Emile ZIE-
G L E R - I M H O F  ot leurs enfants, ainsi
que les familles parentes el alliées , uans l'impos-
sibilité de répondre particulièrement a tonles les
personnes qui leur ont témoigné tant d'affection
et de sympathie durant les jours de cruelle
épreuve qu'ils viennent de traverser, exprimenl
ici leur reconnaissance bien sincère. 2100

Mons ieur  Guillaume DrBOIS-_MO_V-
TANDorv, ses enfa n ts et peUls-enfalts, ainsi
que les familles parentes et alliées très touchés
des nombreuses marques de sympathie reçues,
remercient sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourés pendant ces jours de cruelle sé-

B parution. iiOl @

Bois de leu â vendre
A vendre 40 stères couenneaox sapin ainsi que 500 fagots

de délignures, en bois sec, à prix avantageux. — S'adresser
à la Scierie DO UR Q UI -V. COURTELARY.  21*0

? Nouveautés ?
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(Ëes livres de la semaine
Le Batelier du Nil

par Elian i. FIUBEIVF 3.-
Suis-moi

par SAINT-SIGNE. Bibliothèque de ma Fille 2,15
Etre heureux

par Jules FLORET. Collection Familia l.SO
Les Prévallounais

par Zénaïde FLEUfilOT. Collection Familia 1.50
Le Coftret d'aujourd'hui et de

demain
Quand le rideau s'est abaissé

par Pierre Mille 3>—
La Mort de Dlnah

par Emmanuel 130VE
La Faute de Monique

par TIULBY. Collection Les Bons Romans O.SO
Cœurs embaumés

par Henri de FORGE 3.—
mon petit bonhomme de Chemin

par FUREY 3.—
monsieur Thiers

par Robert DREYKUSS 3.75
La Vie littéraire

par Abel HERMANT 3.-
Fors l'honneur

par Paul MARGUER1TTE i .90
Tripouillard

par Raoul LEGUY 3.—
L'Inquisition médiavale

par Jea n GUIRAUU 3 —
La Proie

par Maurice MA YEN 3.—
Peuple du Ciel broché 3.—

par W. BUNSELS cartonné 4.—
Robin Pou ce ton . broché 3.—

par Claude R0EN i cartonné 4.—
Roman de Renard / broché 3.—

par A. PEZARU cartonné 4.—
Vers l'Ouest

par M. CONSTANTIN-WEYER 3.—
L'Allemagne en 14 six

par Henry de K0BA B 3.-
Qeorgette et Doudou

par William BURBEY 2.50
La Guerre qui vient

par le Commandant S0RB 2.50
Figures et Choses de mon temps

par Charles PECHARD 3.—
Cnvoi au dehors contre remboursement

titmmmmÊswmhWkwnmm

Librairie Courvoisier
Eéopold-Roberl 64
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^̂
Olnstration .̂

sélG&r esl en veo,e chique semaine , à la Ŝ k̂^V Librairie COURVOISIE Rr fc
t̂t&V W, H UE Lfc-roLD-RoBBRT, 64 JffîBT

|̂Kfe_. Pria du N> \.*\0 /WP^

" f̂tk. Ab. nn __ . _ _ !. el aniols j j S $r

EëIS Milita
Mardi 12 février 1929. dès 14 heures , a l'Hôtel

Judiciaire, rez-de-cbausèée. Salle îles Prud'hommes :
M a d a m e  Veuve  Gottfried HOFER. exposera en

vente aux enchères pudiques les Immeubles  qu 'el le  possède
norlant les numéros 4 de la Rue Célestin Nicolet et 7 de larue Avo-
cat Bille.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 44 ,000 Fr.,
nlus majoration de 2U °/0.

Estimation cadastrale : 36.000 Fr.
Cadastre ris La Chaux-de-Fonds. Article 5769. plan folio 33,

Nos 1%, 214. 4G6 a 469. rue Côlestln Nicolet, bâtiments ,
jardin , dépendances de 955 m'2.

Seroni compris dans la vente , les machines et matériel se trou-
vant à l'atelier de menuiserie, appartenant à la venderesse.

Madame Veuve HOFER eat disposée & vendre aimablement
avant la séance d'enenères.

Pour prendre connaissance du cahier des charges et pour visiter
les iniineuDles, s'adresser au notaire chargé de la vente.

ALPHONSE BLANC, notaire
1901 rae Léopold-Robert 66.

Messieurs les membres hono-,
raires, actif s et pas ifs du Vélo
rlab «L*H Francs Coureurs
sont avises uu décès de

idaoïe Alice JflCOT FEDTZ
et de

Madame Marie FEUTZ
«pouso et belle-mère de noire
ami , M. Eugène Jacot et belle-
sœur de M. Fritz Jacot , mem-
bres honoraires de notre société.

L'«nterr_-mei.t aura lieu mar-
di v::» janvier. 2122

Le comité

Petit ménage soigneux et de
confiance cherche à louer

Pie lin
avec parcelle de terre ; ou éven-
tuellement appartement , donnant
droit a un petit dégagement. Se
chargerait de l'entretien de la mal-
son. — Ecrire sous chiffre P.
21134 C. à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
P. 2l|y4 C. 2117

Négociant
et agriculteur
fortuné, ihins u quarantaine , dé-
sire mariage arec demoi-
selle de 25 a 40 ans, de la cam-
pagne si tiossihle , et de religion
catholi que Avoir pas exigé el
nhoto désirée. — Offres écrites,
sous chiffre K P. 2018, au Bu-.
p*au de I'I MI AUTIA ... 2018

Miktp nr ' Ht>- 15° volls -
l IVMJ SKI 6/4 amyi ,, marque
aï'lmry» est à vendre. — S'a-
¦iresser rue du Puits 16, an rez-
de-chaussée 2104

Etiquettes â uins r-te
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopol l-ltohert 64

ï.âîSâP€ vendre fr. 75'.-'!
— .-< 'adresser a M. B. Savoie, rue
du Nord 1. 2118
IIM WIIIHH M I I H III - """»' —

Commissionnaire Cws dV
cole. est demandé. — S'adre.«ser
rue de la Serre 37, au 2.ne é'a-
ge. 20!ll

Annimnt i  Jeu "e lî»iÇon . eor-
*- f r" CIi 11.  faut des èctdes, aciif
et intelligent, trouverait place
comme apnrenli fourniluriste .
dans maison de la place. Entrée
immédiate.  - S'adresser chez MM.
Kocher 6c Froidevauz. Oulrls et
Koumilures d'Horlogerie en pro« .
ru" dn Onninvrre 13 2007

UU UCUIttllUc connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
éventuellement une remplaçante.
— S'adresser à Mme Weill , rue
Numa-Droz 80. 2123

Â lfl l lPP T'Rnon de 2 cham-
lUUCl bres . cuisine et dé-

pendances, pour le ler février. —
S'adresser rue 'le Giorallar 11.

20SS 

A louer S po"e,
époque à convenir, rue
de la Serre 65, beau ma-
gasin, «ôté Ouest, avec
«grande devanture. — S'a-
dresser à M. A Guyot,
gérant, rue de la Paix
39. 2110

Ph fltnhPfl  :i lnuer , a monsieur
vliaUlUl o de moralité »t travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
gauche. . 2095

PhnpnhPO meublée à louer ;_
VJIlttllIUl C demoiselletravaillam
dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 53, 3me étage , a gauche.

212-1
_T_mn»nrBftfun_Ti_o.if_ i_____ r__w__tnrriiiri

Â V P Pfl l'P " ,,as prix ' u" po, a"ICIiUl C (.er avec casse et co
casse. — S'auresser rue de Gi
bralta r 11. au 3uie étage, à g»u-
che. 20S0
A D o n f i n p  'l 'occasion, une hel-
A I C U U I C  le gramle luge tDa
vos». — S'adresser rue Jaquet-
Droz 29. au ler étage , entre 20 BI
21 heures. 210!)

I Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

C<É. K publi qnis
Il mardi 29 j anvier 1929

è 30'/4 h. précises

à l'Amphithéâtre
dy Collège primaire

SUJ ET :

Pour mieux comprendre Tarctiitec-
tnre religieuse do Moyen âge

avec projections
parM.Pierre Iteymond. profes-
seur n l'Ecole normale cantonale

îirate-hle
Û 

Grand assortiment
1 Envois a choix. Prix-

< - <>i _ r_ i . it KratlM C
CHBWDZ ¦ MEY-
STRE. IMac* Sl-

Francoin 5 LAUSANNE.
' JH-S203H-C 2074 

Sommeiiere
très czoérimentée, connaissant
parfaitement le service de tahle .
sachant les deuz langues , cher-
che place de suite ou date à
convenir , uans reslaurant ou hô-
tel. — OIT' es écrites , sous chillre
A. I». Î09U. au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 2009

On cherche
un jeune homme sachant
iraire et laucher. Gages 60 à 70
francs. Vie de famille assurée.
Présenter si possible cerlific.nis
l'. ntrée  de suite chez M. l'mile
S<"heurer. aarj cnlteii r, Orltt-
uau près Zofiniriie (Argovie).

2114

Fabri que de boîtes argent de la
Suisse allemande, cherche de «ni t-
un 2119

f enne homme
comme

sténo dactylo
apte à tenir une coinpiabil i lé  el
connaissant tous les travaux de
bureau. Bonne occa"ion d'appren-
dre l'allemand. - Offres sous chif-
fres T. it. 2119 au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 21 19

A louer de suite,

magasin
à BADEN, pouvant èlrc utilisé
comme atelier d'horlogeiie
Ecrira sous chillre JU I I0S2 Z
:iux Annonces-Suisses S. A.,  Zn-
rlch. J H  UftfSa Z 2106

A vendre ou à louer.
pour rmiRH rie décès.

ioBfie viBS«a
famiiiaie . tout coufori moderne ,
4 chamnres, chambre de bains ,
vérandah et terrasse, garage at-
tenanl . avec environ 3500 m2 de
terrain en nature de verger, qui
nourrail  être divisa en lois pour
hàlir. Vue magnitique et impre-
nable. — Même adresse , à ven
dre une automobile torpédo,
marque «Mainys» . — S'adress r
¦\ Mme Vve Eug. Bi'linuz. (ihar-
metie 25. Vauseyon (NeucliA
tel). 2111

A vendre, des

pommes
de terre

fa rineuses du pays , livrées a domi-
cile sur demande, derniis 50 kg.
— S'adr cbezM. Fr. lYINHLKlt,
Couvert*. HW6

Nous chercbons àache
ter. d'occasion , uu peut

balancier
à main, se posant sur l'établi. —
Offres écrites sous chiffre V. D.
'£090, au Bureau de I'IUPAR
TUL 201)0

Catalogues ii ̂ ŝs de
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés el avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve

Etat-ol fil dB MJain. 1929
NAISSANCES

Peçon . HuRuette-Simone, fllle
de (iei main-Albert,  bnliier . et de
Jeanne-Elisa , née Wiedeikehr ,
Neuchàieloise et Bernoise
Jeanpeiil-Matile. Edouard, flls de
Fiiiz- Liiiii» . chauffeur C F. F.,
el de Marie-Marthe, née André .
Neucliâielois. — Foretay. Cllau-
dine-B.;tly. fi l le de Charles-Fran-
çois, gen larme, et de Germaine-
Alida. née Monlavon , Vaudoise.
Schlânpi , Rosa-lîmilie. fille de
Joimnn Golifried , manœi.vre, el
de Rusa, née Ooll . Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Messerly. Henri-Louis, com-

mis de banque . B rnois. el Mey-
lan. Marguerite-Hélène, Vau-
doise. _

MARIAGES CIVILS
Frey. Golilieb , ébénisle. Ar-

govien . et Getl , Anna. Auiri
chienne. — Lesquereux. Paul-
Marcel , mai.œuvre , Neuchàte-
lois, et Plaucuerel. Olga, Fri-
bourgeoise.

DECES
6832. ZleRler. Rose-Colette, fl l-

le de Emile el de Berihe-Aiice ,
née Imhoff. Neuchàieloise . née
le 6 novembre 1912. - 6833. pu-
bois, née Monlandon . _Jelie-h. rn-
IM, épouse de Frédéric Gui l lau-
me. Neuciiâteloise , née le 16 fé
vrier 1850.

Etat-Civil du 25 Janvier 1929
NAISSANCE

von Almen, Madeleine-Rose,
fille de Allierl-Rugèné, bûclieron
et de Rose Marguerite née Inder-
wildi. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Droz-dii Bussel . Wil l iam - Au-

pusie . acheveur , Neucbâlelois. el
Winterberger, Frieda, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Houriet , Robert , bijoutier. Ber-

nois et Neurhâtelois. et .Slûuii
Marguerite Hélène Zurichoise, -
Gigon . Louis-Paul, buliier. Ber-
nois et Neuchàtelois , et Slrub .
Berlha . Soleuroise. — Hugii enin.
Louis-Alfred, manœuvre. Neu-
chàtelois . et Kùffer. Frteda-Mar-
the. Bernoise. — Perregaux. Cha-
les EmilH . professeur de dans*.
Neuciiâlelnis , et Muller. Mar-
gueriie-Alice-Amèlie, Bernoise.

DECES
6834 Péquignol née Hirschy.

Beriha-Emma , épouse de Jusiin-
Augiisie . Nencliàielolse et Ber-
noise , née le XI novembre 18/6
— Etiluture s 2nl. Droz-dit-Bus-
set. Jeannine- l .ity, fille da Jules-
Albert et de Marie dile Jeanne
née Meyer . Neuchàtelni'>e . née le
13 décembre 1928 — 6835 Jobin.
Miirie-Anne-Pniloméne. fille de
Friinçon-JusHn et de Thé rèse-Sé-
ranhine née Godât, Bernoise, née
le 30 avril 1856.

Etat-Ciïil MWanY. 1929
DÉCÈS

Incinération: Monlandon , Paul.
époux en 2mes noces de Célesii-
ne née Cliopard . Neucbâlelois .
né le 21 lévrier 1859 — 6836. Voi-
rol. Henri-Joseph , époux de El-
vina n-e Cspt . Bernois, né le 1er
décembre ]8'6.

Emprunt
On cherche à emprunter 4 i

600O fr., remboursement en
18 mois , assuré par mensualités
ou en deux versements. — Oflres
écriies sous chiffre P C. ,">5.  a
la snec du I 'IMPAHTIAL. 55

Faiseur
d'étampes

qu a l i f i e ,  e»t demandé

pur IR Fabri que d'A n
M o r l i m e n l . H  IwY CO"%'-
CORDE S. A., I_e I.ot I<-
Place Htnlile. PI00 55U 2 116

On en u éprendrait iil 'i

coupages
de balanciers

petites nièces soignées — S'a-
l ir-s-r a M. JoNppb Cliai-
gnt t l  Tramelan-ilexwouw." Représentant -
sérieux et bien introduit auprèf
des particuliers de la vi l le , es)
demandé nour spécialité alimen-
taire. Caution de fr. 300 — de-
mandée. — Ecrire à Case nos-
tale 16426 . Berne. JH 12.1413

Ménagères !
En quelques minutes

vous aurez un dîner pré-
paré en cuisant lea déli-
cieuses VÎ103

Kosill t ! Lauener
Puits 16 Terreaux 2

Téléphone 14 45



Un grippé-
La maladie du jour

A Madrid. — Le Gt. Primo de Rivera est grave-
ment gripp é.

Les 70 ans de Gummumvl
D00RN, 28. — (Sp). — Les cérémonies du

70me anniversaire de la naissance doTex-empe-
reur ont commencé dimanche par un service
religieux. L'ancien prédicateur de la cour de
Berlin a officié dans la chapelle du château. A
déj euner et au grand dîner de gala, les hôtes du
kaiser portaient l'uniforme feldgrau ou l'unifor-
me d'avant-guerre.

La princesse Hermine bonde
On mande de Londres : Les nouvelles reçues

de Hollande annoncent qu 'un différent se serait
produit entre le kaiser et sa femme, la princes-
se Hermine. Hier matin, alors que la chorale de
Doorn j ouait une, aubade à l'ex-souverain en exil ,
en remarqua que la princesse Hermine ne se
trouvait pas aux côtés de son mari. On s'enquit
et l'on apprit par une personnalité de la cour
que celle qui s'appelait maintenant l'impératrice
d'Allemagne était souffrante et obligée de garder
la chambre. Mais la vérité est toute autre, c'est
par dépit que la princesse reste dans ses appar-
tements. Elle se plaint en effet de l'accueil peu
aimable qui lui a été fait par les membres de la
famille de I'ex-kaiser et elle boude, refusant de
«rendre part aux réj ouissances. . . .. ..$..

Les fêtes à Berlin
L« semaine hippique organisée par le parti

réactionnaire allemand a commencé à Berlin.
<Jne grande retraite aux flambeaux, à laquelle
participaient de nombreux cavaliers, a eu lieu
iier pour l'anniversaire de la naissance de l'ex-
kaiser. Huit généraux1 de cavalerie de l'ancicn-
ie armée impériale ont dansé un quadrille dé-
nommé « quadrille Hindenburg », sous la con-
duite de l'ex-écuyer de la cour de Berlin.

3fi|F? Les sporîs tragiques. — Les accidents
ont été nombreux

LONDRES, 28. — (Sp.). — Au cours (Tune
partie de patinage, dans le Lancashire, deux
garçons et un homme marié se sont noyés hier
matin. Cet accident s'est produit à 300 mètres
environ du lieu où trois enfants se sont noyés il
y a quelques j ours dans des circonstances ana-
logues.

Le « Matin » reproduit la dép êche suivante de
Londres : Au cours d'une p artie de pa tinage, sur
une mare gelée, à. Leigh (Lansliire) , 2 j eunes gens
et un homme matié se soni noy és dimanche ma-
tin. Le lieu de l'accident est situé à quelques
centaines de mètres à. peine de l'endroit où 3 éco-
liers p érirent dans des circonstances semblables,
mercredi dernier.

Dimanche matin* un homme qui patinait sur
la Serpen tine de Hide-Park s'est également noy é,
la glace s'étant rompue. Un entant de 13 ans
s'est noyé le soir dans un p etit lac de Hendon, au
nord de Londres.

On écrit de Berlin : Au Grunewald, hier, pas
mo'ns de treize personnes, qui faisaient du sport,
ont été plus ou moins grièvement blessées et
ont dû être transportées à l'hôpital. La plupart
ont eu des membres cassés.
Le roi d'Angleterre va misnx. — Mais II ne'st

pas encore levé
LONDRES, 28. — On apprend de source offi-

cielle que l 'amélioration clans l'état du roi se
maintient. La nouvelle selon laqucke le roi se
lèverait mardi pour la première fois et parti-
rait pour Bognor est inexacte.

Selon le « Daily Chronicle », bien que de nom-
breuses offres de propriétaires de villas sur la
Côte d'Azur aient été reçues au palais royal, le
roi ne tient pas à aller à l'étranger. Il passera
,'ine partie da l'été au château de Sandrighatn.

L'anniversaire dn Seigneur de la guerre
L'éiection parisienne donne lieu à un ballottage

Les élections à Puteaux
N. Torrès n'est pas élu

PARIS, 28. — Elections législatives. Voici les
résultats pour la lime circonscription de St-
Denis :

Ont obtenu, M. André Marty, comnuiniste, ac-
.uellement détenu, 6553 voix ; M. Gautherot , ré-
p ublicain d'Union nationale, 56SS ; M. Torrès, so-
cialiste S. F. I. O., 42V8. II y a ballottage.

Cette élection avait pour but de remplacer M.
Ménétrier, commimiste, dont l 'élection avait été
invalidée.

Des coups de feu
(Sp). — La j ournée de l'élection à Puteaux a

été très calme. Il n 'en a pas été de même de la
nuit qui l'a précédée. Une automobile dans la-
quelle se trouvaient trois amis de M. Torrès, a
essuyé des coups de feu tirés par un groupe de
communistes. Personne n'a été blessé. M. Henri
Sellier, maire socialiste de Suresnes, sortant de
chez lui pour se rendre compte de ce qui se pas-
sait, a e.ssuyé également un coup de feu qui , heu-
reusement, ne l'a pas atteint

Al. Torrès se retlrera-t-H ?
M. Oatitherot manifeste l'intention de se repré-

senter au second tour. Quant à M. Torrès, il a dé-
claré : Etant anti-communiste, je ne puis évi-
demment pas recommander de vote pour le com-
muniste ».

Le «Journal» annonce que M. Torrès, candidat
socialiste S. F. I. O. aux élections législatives
a fait savoir qu 'il se désistait

La fin tragique) du vice-syndic de Cologne
BREGENZ, 28. — La police a constaté que le

couple qui s'est suicidé dans la chambre, d'un hô-
tel et qui s'était fait inscrire sous le nom de M.
et Mme Wesel , de Zurich , étaient en réalité le
vice-syndic Adol phe Weimar, né en 1889, à Colo-
gne, marié et Mme veuve Franziska Hartmann
née en 1895 à Cologne. Le couple avait disparu
de Cologne il y a plusieurs j ours et de Lindau ,
avaient envoyé des lettres d'adieux à leurs pa-
rents.
Un affreux drame de famille — Une femme se

j ette par la fenêtre
PARIS, 28. — (Sp). — Un drame affreux de

la folie s'est déroulé rue Thimonnier No 5. Des
locataires d'un magnifique immeuble de cette
voie paisible aperçurent au moment où ils ren-
traient chez eux se détacher dans la clarté d'une
chambre du 6me étage, la silhouette d'un j eune
enfant que deux bras proj etaient vers l'extérieur.
A peine s'étaient-ils arrêtés , poussant un cri de
terreur, qu'une fillette venait s'écraser sur le sol.
Puis, la femme qui avait j eté l 'enfant dans le
vide, s'élança à son tour pour venir s'abattre
presque sur le corps de la petite fille, se bri-
sant le crâne. La police, avisée, ouvrit une en-
quête. Celle-ci a révélé qu 'on se trouvait en
présence d'un drame de la folie. Il s'agit d'une
iemme âgée de 43 ans, de moeurs légères, qui
demeurait avec sa fillette âgée de huit ans, dans
une chambre du sixième étage. Elle avait déj à
été hospitalisée dans divers asiles d'aliénés près
de Paris.

Un aviateur qui l'échappe belle
PARIS, 28. — On mande de Dayton , (Ohio) au

« New-York Herald » que le lieutenant Julian B.
Haddon , du service de l'aviation militaire , a
échappé miraculeusement à la mort en se lais-
sant tomber en parachute de plus de 3000 pieds
d'altitude , alors que son avion en flammes avait
déjà fait une chute dans le vide de 22,000 pieds,
pendant laquelle il était resté sur son siège sans
connaissance.

Pacquement, plaignant devant le Partptet
de Nantes

PARIS, 28. — Le «Petit Parisiens dit que le
cotilissier Pacquement est actuellement plai-
gnant devant le Parquet de Nantes. Sur des or-
dres de ses anciens courtiers nantais , il aurait
effectue des opérations dont le total dépasse
sept millions. — qu 'il entend aujourd'hui
faire tomber dons la liquidation . Le juge d'ins-
truction va fa're procéder à la vérification de
'a comptabilité des anciens représentants.

/ers une nouvelle conférence navale

LONDRES , 28. — Le « Daily Telegraph» écrit
que d'après les observations de certains diplo-
mates, les milieux officieux de Washington s'at-
tendent à ce que M. Hoover invite les principales
puissances navales à prendre part à une confé-
rence sur la loi maritime , plus particulièrement
sur le droit des neutres en temps de guerre. On
croit que Mit'. Coolidge et Kellog partagent les
vues de M. Hoover sur cette question. , . k

Trotsky a-l-ll fomenté un complot
500 arrestations nouvelles

à Moscou
LONDRES, 28. — On mande de Riga au «Mor-

ning Post » : On app rend qu'environ 500 nou-
velles p ersonnes soupç onnées d'intrigues trotz-
kistes ont été arrêtées à Moscou et dans d'autres
villes, notamment le commissaire de Kronstadt ,
le chef de la p olice secrète et certains commu-
nistes ay ant occup é d'impor tants p ostes dip lo -
matiques à l'étranger. La garde dn Kremlin, où
des conf érences à huis-clos ont lieu j ournelle-
ment, a été renf orcée af in d'emp êcher toute ten-
tative d'assassinat contre les chef s communistes.

Habib Oullah joue au roi...
Il forme un Cabinet

PESHAWAR, 28. — Selon les dernières nou-
velles reçues de Kandahar, Amanoullah Kahn
aurait décidé de ne pas reconquérir le trône
pour lui-même.

Habib Oullah est parvenu à former un Cabi-
net composé exclusivement de membres de la
tribu Mahmed-Zani. à laquelle appar tient Ama-
noullah Kahn. Le nouveau premier ministre, Ka-
hiruddin Kahn, est le dorai-frère de l'ex-roi.

Cela ne rassure pas le ministre d'Angleterre
Selon le correspondant du « Daily Mail » à

Lahore, l'opinion demande que le ministre de
Grande-Bretagne en Afghanistan quitte Cabou l,
où il se trouve en grand danger. On envisage
d'ailleurs l'évacuation de tous les Anglais de
l'Afghanistan.
Et on ne délivre plus de passeports pour l'Af-

ghanistan
En raison de la guerre civile en Afghanistan ,

le gouvernement de l'Inde ne délivre plus de
passeports pour ce pays.

Une interview de M. Painlevé
à propos du tunnel sous

la Manche

LONDRES, 28. — Le « Daily Mail » publie une
in-terview de M. Painlevé sur le proj et de tun-
nel sous la Manche. Le ministre français de la
guerre a déclaré : Je ne suis pas en mesure de
donner le point de vue officiel du gouvernement
français , parce que le problème n 'a pas encore
été discuté par le cabinet, mais j e serais très
surpris si mes collègues ne partageaient pas ma
propre opinion comme ministre de la guerre. Du
point de vue militaire , on ne peut formuler au-
cune obj ection au proj et. D'autre part, aucun
expert n'a de doute au suj et de la possibilité de
construire le tunnel. Dans les conditions actuel-
les de technique industrielle , le proje t se présente
comme une propositi on tout à fait normale. En
admettant l'éventualité d'une guerre entre la
France et l'Angleterre , il faut bien se dire que ni
l'un ni l'autre des 2 pays ne pourrait util iser le
tunnel comme arme supplémentaire , parce que
les 2 pays re manqueraient pas de le transfor-
mer. Le proj et n'est même pas entouré de dif-
ficultés aussi grosses que la construction du
canal de Suez ou de celui de Panama. Son suc-
cès ne peut être mis en doute.

La jetée d'Atlantic-City détruite
PARIS, 28. — Le «New-York Hera ld» annon-

ce d'Allantic-O'.ty que la j etée centrale qui s'é-
tend dans la mer sur une longueur de 121 mè-
tres, a été détruite par un incendie au cours du-
quel six pompiers ont été grièvement brûlés.
Les dégâts s'élèvent à 550,000 dollars.
Un ancien collaborateur de Marthe Hanau se

suicide
PARIS. 28. — Selon «Paris Midi» , l'cx-mari

de Mme Joseph qui fut collaboratrice de Mme
Hanau s'est suicidé à Menton.
Un port chinois mis à sac. — Des Japonais en

sont vlct-ines
LONDRES, 28. — On mande de Pékin au « Ti-

mes » que des soldats ont mis à sac vendredi le
port de Loung-Kow-Base près de Tche Fou et
que plusieurs maisons habitée s par des Japonais
ont été pillées. La population a cherché un refu -
ge sur les vapeurs anglais dans. le port. De nom-
breux Japonais ont été éyacuçs par mesure de
précaution.

Tempêtes de neige en Yougoslavie
BELGRADE, 28. — Les nouvelles parvenues

de Zagreb, Laibach, etc., annoncent de violentes
tempêtes de nejg e rendant impossible la circu-
lation sur les routes et la navigatio n sur le Da-
nube.

Sur la route de Belgrade à Smaderevo une
automobile transportant des voyageurs a été blo-
quée par la neige.

Le banditisme en Chine
TOKIO, 28. — Des bandits ont arrêté deux

autobus et une automobile sur la route de Pé-
kin à Tien-Tsin et ont dévalisé les occupants,
tous Chinois. 'Ils ont également arrêté une au-
tomobile occupée par un Américain et sa fem-
me, auxquels ils ont volé leurs bijoux.

Le magot enterré
BERLIN, 28. — Le commandant de la police

criminelle de Bochum a fait déterrer , hier , à
Bogge, une somme de 40,000 marks. Cette som-
me avait été enterrée par un des deux frères
Soehle, actuellement sous les verrous , sur l'ordre
d'un des voleurs , qui avaient dérobé 250.000
marks , montant des salaires des ouvriers de la
mine Koenigshorn

En Russie le rime des arrestations seuil de plus belle

Eia StHisse
T^P- Mort du pasteur Morel

BERNE, 28. — On annonce la mort à l'âge
de 73 ans de M. Alexandre Morel , pasteur de
l'Eglise libre française de Berne. Le corps sera
conduit à St-Imier.

Le retard des trains.
Le dernier train du Vallon est arrivé hier soir

à La Chaux-de-Fonds avec environ une demi-
heure de retard. Il avait fallu attendre à Bienne
les voyageurs de l'express Zurich-Genève. Ce
dernier convoi , par suite d' un accident à la loco-
motrice qui eut Heu près de Soleure . avait dû
interrompre sa course pendant près d'une demi-
heure . Cet arrê t forcé avait désorganisé l'horaire
des trains en correspondance avec l'express Zu-
rich-Genève.
A la section de l'A. C. S. des Montagnes neu-

châteloises. — Les courses de côte du Doubs
seront rétablies et auront lieu en septem-
bre prochain.

La section de l'Automobile Club suisse des
Montagnes neuchâteloise s, présidée par M. B.
Pierrchumbert, du Locle, a eu samedi sa soirée
annuelle à l 'Hôtel de la Fleur de Lys. Après un
banquet excellemment servi et tel que le chef
de M. Bantlc en a le secret , un bal irès animé
et plein d'entrain suivit. L'organisation en avait

été assurée de façon parfaite par M. W. Ber-
thoud. Au cours du banquet , M. le notaire Blanc,
vice-président de la section, prononça un spiri-
tuel discours, souhaitant aux participants une
chaleureuse bienvenue et adressant ses remer-
ciements au président. M. Blanc eut également
quelque s mots pleins d'humour et aimables à
l'égard de la presse.

Touchant l'activité de la Section des Monta-
gnes neuchâteloises de l'Automobile -Club suis-
se, nous apprenons que cette dernière , dans une
assemblée générale tenue récemment, a décidé
d'organiser de nouveau en 1929 les fameuses
courses des Côtes du Doubs , qui ont obtenu les
années précédentes un si gros succès. Ces cour-
ses auront  lieu vraisemblablemen t en septembre.
D'ores et déjà on peut assurer aux dévoués or-
ganisateurs un intérêt et une réussit e semblables
a ceux que leur init iativ e a déj à connus.

Remercions enfin chaleureusement la section
de l'A. C. S. pour son accueil touj ours aimable et
l'hospitalité cordiale qu'elle pratique à l'égard
de la presse.

Imprimerie COURVOISIER. U Oiam-de-fondj

fBSSiB̂ ®fe::':'T-B!:fe«-'fwESiilwlM^ki 31_ lu',:miPllF"̂ !SrV*^"Sfl*̂ llfe  ̂ /bca/ e

Cbroni que neucbâtel oise
Au champ d'aviation de Planeyso. — L'aviateur

Primault victime du fro.d.
(Du not.ro correspondant particulier)

Le Club neuchàtelois d'aviation inaugurait di-
manche son nouvel hangar destiné à abriter l'a-
vion dont il vient de faire l' acquisition. Cet ap-
pareil devait être livré par les soins de l'aviateur
Primault , qui habite actuellement Genève, Le pi-
lote prit le départ dimanche matin à Cointrain
pour se rendre à Neuchâtel. Le voyage s'effec -
tua dans des conditions assez favorables jusqu 'à
Lausanne, mais depuis cette dernière viile , l'avia-
teur se perdit dans le brouillard , un brouillard
intense et froid et fut obligé, pour continuer sa
route, de suivre le tracé indi qué par la voie du
chemin de fer. Il atterrit à Planeyse avec quelque
retard et l'on constata malheureusement que le
pauvre pilote avait les deux mains, ainsi que le
nez, gelés. On le conduisit immédiatement dans
une clini que du chef-lieu où il reçut des soins
empressés. Nous aprenons que l'état du sympa-
thi que aviateur s'est quel que peu amélioré. On
n'a aucune crainte pour ses mains qui pourront
être sauvées, mais on ne peut pas encore se
prononcer quant aux conséquences qu 'aura la
morsure, du froid sur le nez du pilote.


