
L'IIIIII prépare sen offensive de mars
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 5 f évrier.
Le Conseil de la Société des nations tiendra

sa session de printemp s le 4 mars, à Genève, à
moins que, d 'ici là, l'humeur chagrine et vaga-
bonde de M. Stresemann ne nous entraîne à
quelque migration nouvelle. Mais c'est p eu pro-
bable. Le ministre allemand des Af f a ires  étran-
gères s est p roposé de dire, le mois p rochain,
des choses désagréables ; où le pourrait -il mieux
f aire Que dans lu ville dont sa pre sse dénonce, à
Journées f aites, l'atmosp hère « empoisonnée » ?
Si Genève n'est p lus celte Cité de la raison et
de la mesure dont , jus qu'à p résent, les orateurs
à l 'Assemblée des nations avaient célébré à l'cn-
vi la pacif ique ambiance, si nous distillons ici,
au contraire , j e ne sais quels ef ltuves de bataille,
le lieu ne sera-t-il p as merveilleusement adéqu at
à l'exp losion de cette ardeur belliqueuse qui ani-
me auj ourd'hui celui qu 'on vit, un instant f ug ace,
aider M. Briand à planter l'olivier de Locarno ?

Car M. Stresemann est f ort en colère.
Colère raisonneuse et emp ortement prévoy ant.
Cet homme d 'Etat est le calcul incarné ; il ne

laisse rien à l 'impr ovisation, il ignore tout de
l 'impulsion, f aisant sienne cet.e parole de M. de
Talteyr and : qu 'il f aut  se donner de garde du
premier mouvement , car c'est... le bon. Mais
p ourquoi tant d ire emp lit-ell e le cœur de M.
Stresemann ? // suf f i t  de se reporter à ce qui se
p assa au dernier j our de Lugano pour être au
clair là-dessus.

On se rapp elle que M. Stresemann prit alors
p rétexte d une déclaration (qui ne lut pa s des
plu s habiles d'ailleurs) de M. Zaleski, repr ésen-
tant de la Pologne au Conseil de la Société des
nations, pour se lancer dans une charge à f ond
contre l'exécré voisin de l 'Est , et annoncer f ina-
lement qu 'il exp oserait , dans la session de mars,
le problème des minorités en toute l'amp leur
qu'il lui p arait comp orter. Ce dessein est auj our-
d'hui devenu une décision ; le secrétariat géné-
ral, à Genève, vient d 'être convié, par la Wil-
helmstrasse, d'inscrire à l'ordre du j our du Con-
seil le débat sur les minorités. El , tout de suite,
on app rend , p ar M. Stresemann même, que ce
débat sera singulièrement agressif .

Recevant en ef f e t , samedi matin, les j ourna-
listes, à l'issue de la séance du Reichstag où ve-
nait d 'être dép osé le proj et de loi comp ortant
ratif icatio n du pac te Kellog, M. Stresemann a
épilogu e sur la pr étendue erreur dans laquelle
était tombé, selon lui, M. Poincaré, lorsque ce-
lui-ci avait avancé que le f onds de propagande
de germanisation s'élevait à p lus de 600 millions
de f rancs, et il a conclu :

« A mon avis , les déclarations qu 'a faites M. Poin-
caré s'adresseraient surtout au Conseil de la Société
des nations , devant lequel doit être débattue , au mois
de mars prochain , sur le désir de l'Allemagne elle-
même , la question des minorités nationales. On a vou-
lu créer contre nous un MOYEN D'AGITATION , une
ambiance défavorable , en donnant à entendre que nous
taisions usage de nos fonds de propagande dans un
but d' excitation des minorités. On a voulu INS INUE R
que nous nous servions de cet argent pour exciter les
minorités contre les nations par lesquelles elles ont
été absorbées. Je n 'aurai malheureusement pas l'oc-
casion de porter cette affaire devant le Reichsta g
avant une quinzaine de j ours. C'est donc à' vous ,
messieurs les j ournalistes allemands , qu 'il appartient
de lutter , dès auj ourd 'hui , de toutes vos forces , con-
tre la propagation d'INFORMATIONS INEXACTES
DESTINEES A JETER LA SUSPICION SUR NOTRE
PAYS. »

On ne saurait exciter ta presse allemande, —
laquelle n'a cep endant nul besoin d'être « do-
p ée », — avec p lus de manileste désir de p rovo-
quer, à la veille du débat de Genève, une véri-
table bataille entre les j ournaux d' en deçà et
d'au delà du Rhin.

Est -il besoin de souligner la violence, et p rès-
Que la discourtoisie, du langage de M. Strese-
mann ?

II accuse M. Poincaré , donc le gouvernement
Irançais , d'user d'un « moy en d'agitation » ; il lui
repr oche d' * insinuer » ; il lui lance enf in les mo-
losses de sa press e dans les j ambes, et il conclut
en dénonçan t une p rop agande mensongère (il ne
manque que l 'ép ithète) qui j ette une susp icion
gratuite sur la loy ale Allemagne.

Si c'est là le ton de la p réf ace à l'entretien de
Genève, que sera donc l'entretien même ?

Mais si l 'Allema gne a été calomniée ?
Une dép êche off icieuse de Paris remontre qu'il

n'en est rien.
M. Stresemann s'était dit curieux de connaître

le document d'où M. Poincaré avait tiré ses
chiff re s qui lui avaient p ermis d'établir « l'im-
p ressionnant total cité par lui ». Ce document
n'est rien de moins que le proj et de budget du
Reich, et le total des « p ostes » de prop ag ande
Qulon y p eut relever est, en ef f e t , de 94£48,720
marks, soit p rès de 660 millions de f rancs.

Relevons, parmi ces postes, 8 millions de
marks pour les f onds secrets au ministre des
Aff aires étrangères ; 2 millions 145,000 marks
p our ia p resse, au même département ; 2 mil-
lions 760,000 marks p our les inf ormations alle-
mandes à l 'étranger ; 500,000 marks aux inf or-
mations « économiques » ; 7 millions de marks
aux œuvres allemandes à l'étranger ; 1 million
300,000 marks aux « secours allemands à l'étran-
ger » ; et, à l'intérieur, 1 million 500,000 marks
aux « œuvres dans l 'intérêt du germanisme » ;
37 millions 500,000 marks aux « secours aux ter-
ritoires ay ant des diff icultés économiques ou
culturelles » ; 3 millions de marks à la « déf ense
de la culture en terr itoires occup és » ; 4 millions
500,000 marks aux « secours temporaires aux ha-
bitants voisins de la f rontière danoise », etc.

La j ustif ication de M. Poincaré est donc écla-
tante, et c'est en vain qu'on voudra disp uter ,
outre-Rhin , de l 'intention qui a dicté l'établisse-
ment de tels crédits et de la vraie destination
qu'on y assigne.

Mais M. Stresemann a résolu d'engager le
combat.

Sans doute s'est-il abstenu, dans sa déclara-
tion aux j ournalistes, de f aire mention des sép a-
ratistes alsaciens, f l  n'eût p lus manqué que cela !
L'atmosp h ère n'est p as moins suff isamment sur
chauff ée d'autre sorte.

L 'Allemagne va mettre, en mars, la Pologne
sur la sellette devant l'aréopage de Genève.

Cela, tout le monde le sait, et la Pologne
semble d'ores et déj à résolue à relever le gant.

II f aut souhaiter que les grandes chancelleries,
renonçant à cette tactique d'abdication, qui est
la leur dep uis (et même avant) Locarno, s'abs-
tiennent, celte f ois, de donner, à Varsovie, ces ha-
bituels conseils de «modération» qui n'ont que le
résultat évident d'encourager le Reich à p arler
touj ours p lus f ort , à donner des coups de poing
dont retentit , en décembre, la table du Conseil
à Lugano, ct Que s'app rête à f aire résonner à
Genève, le mois prochain, M. Stresemann.

Si l'on ne dit p as, une f ois pour toutes, à l'Al-
lemagne, Qu'il f aut que celle-ci se résigne aux
traités que lui a valus une guerre dont elle f ut
seule resp onsable, et qu'il est temp s qu elle com-
p renne que la p rotection des minorités ne doit
p as conduire à l 'impuissance de gouverner dans
les Etats qui ont cette ép ine plantée au f lanc,
l'arrogance des nationalistes allemands, au j eu
desquels M. Stresemann se pr ête désormais
comp laisamment , ira crescendo.

N 'oublions p as que ce f ut  p ar un tel concert
d'aigres discours que i ex-Guillaume II p réluda
au geste d'agression d'août 1914...

Tony ROCHE.

Chronique agricole
Agriculteurs et consommateurs ou les

questions du lait et de la viande
(Corresp. particulière de (' «Imp artial»)

Penser que nos agriculteurs ignorent les be-
soins des consommateurs serait une grave er-
reur. C'est, au contraire , à satisfaire leurs voeux
et leurs désirs, même les plus cachés, et p lus
particulièrement au point de vue de la qualité ,
ainsi que de l'hygiène des produits , que tous nos
milieux paysans font depuis des années des ef-
forts convergents. En un mot, ils tiennent à
coeur de bien servir les citadins qui lou r paient
eu retour le salaire légitime d'efforts multiples
qui ne se relâchent jamais.

En ce qui regarde !e lait , le consommateur
désire avan t tout que le lait er lui fournisse un
produit obtenu dans les conditions de propreté
les plus absolues. Or il est étonna it jus qu 'à
quel point l'agriculture s'est ingéniée à produire
un lait impeccable à tous égards.

Le consommateur veu t plus et mieux que la
propreté. Il entend que le lait et la viande pro-
viennent de bêtes saines. Sur ce point encore, la
Société d'agriculture de notre district s'efforce
de faire adopter par tous ses membres — et il
y en a quelques centaines — le? méthodes d'en-
tretien des bêtes, des étables, d'affouragement
et autres, susceptibles de tranquilliser le con-

sommateur le plus inquiet sinon le plus rigou-
reux.

La Ghaux-de-Fonds peut se flatter de comp-
ter parmi les villes de Suisse où le contrôle du
lait et de la viande , en un mot de tous les
comestibles, s'exerce avec le maximum de scien-
ce et de loyauté.

(Voir la suite en 2"" f euille.)

&eîne d'une année

T^iss France 1929 est élue

C'est Mlle Germaine Laborde, basquaise âgée de
22 ans, blonde aux y eux verts.

|t à'iuv
'/osant

J'assiste depuis deux jours à la discussion du
Grand Conseil neuchàtelois sur la nouvelle loi d'im-
pôt...

Je ne prétendrai pas qu'on s'y amuse follement,
ni que ce soit aussi passionnant que le roman dans
lequel se plonge certain député de ma connaissance
après chacune de ses utiles interventions...

Mais enfin le journaliste n'est pas là seulement
pour écrire des articles gais ou pour faire des en-
quêtes émotionnantes. Il faut aussi qu 'il mette de
temps à autre le nez à la cuisine parlementaire pour
voir ce qui bout dans la marmite de l'Etat.

A ce titre-là je puis dire aux contribuables neu-
chàtelois qu ils ont encore le temps de souffler . Ce
n 'est ni demain , ni après-demain que le fisc les man-
gera à la sauce globo-cumulce. Du train dont Mes-
sieurs les députés y von t, la séance durera bien jus-
qu 'en 193 I.  En effet , le Grand Conseil examine
au maximum 20 articles par jou r. Il discute, esquisse
un petit mouvement de recul devant le gouffre fis-
cal, puis finit par sauter comme le lui recommandent
le distingué M. Favre ou le persuasif M. Clottu. Or
il y a 146 articles à la loi. Divisez par 20. Le
compte des journées de travail à faire est vite éta-
bli...

Devons-nous lever les bras au ciel et maudire ces
flemmards de députés ?

Mais non. Pas du tout.
D abord les dépulés ne sont pas des flemmards.

Ce sont de braves gens, très embêtés, qui se rendent
compte qu 'on les a chargés d'une sacrée commission
et qui savent bien que finalement , si quelque chose
ne va pas, c'est sur eux qu'on retombera.

Et puis, d'autre part , il vaut mieux tâcher de
garder le plus longtemps possible celte vieille loi
d impôt que nous traînons depuis vingt ans en la
niaud.ssant chaque jour. Avec elle du moins on sa-
vait ce que l'on avait — ou plutôt ce que l'on per-
dait... Avec celle qui viendra... Personne — pas
même M. Clottu ou M. Brandi — ne saurait nous
affirmer péremptoirement ce qui nous guette.

Une nouvelle loi
^ 
d' impôt est en général presque

toujours semblable à une boîte à Pandore d'où peu-
vent sortir mille diablotins armés de fourches. On
I a bien vu avec l'impôt sur les bénéfices de guerre
qui a duré bien au-delà de la guerre, bien au-delà
des bénéfices et jusque dans la grande-dèche-de-
paix I...

• - ¦ Le pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse

0» »n Fr. 16.8_
Six mois . . . . . . . . . .. .  » 8.43
Trois moi» 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Kr' 55.— Six mois , Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un moi» , ¦ i.-~

On pent l'abonner dans toua lea bureaux
de pn« . <* aniflRca avec one surtaxe de 30 ct

Compte de ehèqoes postanx lV-b 82S

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ou li ti jj'»

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et ,lnra

bernois 25 et. la ligne
(minimum {0 lignes)

Snisse 14 et. le mm.
Etranger 18 > • •

. minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cta. le ______

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SJl
Bienne et succursales

Comment à Jerlin
on devient pickpocket diplômé
La police allema nde commence auj ourd'hui

l'interrogatoire des chefs du « Club des touj ours
fidèles ». Mais d'ores et déjà, les enquêteurs
croient avoir découvert que ses membres ont
des ramifications ju squ'en Ukraine , en Oalicie et
dans la pègre de New-York et de Chicago.

L'organisaton de cette bande rappelle les
beaux souvenirs du moyen âge, modernisé et
servi par la « meilleure technique moderne ».

Il existe, près du siège de la police de Ber-
lin, un centre d'entraînement pour les j eunes re-
crues provenant de Lemberg. Lodz et autres
viJles de l'Est. Dans ses bureaux, des fichiers
permettent de retrouver la liste des exploits
des anciens élèves de l'Association.

A l'entraînement
Le dernier progrès apporté à ce « séminaire»

d'iHi genre nouveau est une poupée habillée en
« miche » dont les poches sent garnies d'obj ets
précieux entou rés de fils élactriques : il faut bien
évidemment vider les poches sans faire sonner
le signal d'alarme. Si la nouvelle recrue est
adroite, elle a de l'avancement et devient de
«première classe» . Elle opère alors pour de bon
avec des compagnons dans le métro , sous la
surveil' ance d'un chef qui est en même temps
un maître . P u s  ou lui confie des t ravaux de
plus en plus dé icats dans des coins divers de
la cap itale. Lorsqu 'enfin il a obtenu « son diplô-
me », il essaie d'obtenir un visa pour les Etats-
Unis, qui est considéré ccorme le pays des ex-
perts.

La disci pline
Les quartiers généraux de cette bande sinis-

tre se trouvent dans des caves mystérieusement
éclairées par des bougies à la flamme vacil-
lante. Eu un instant, ces salles sont transfor-

mées en tribunaux devant lesquels sont traduits
les traîtres. Les j ugements sont terribles et les
peines sont corporelles et vont jusqu'à la mort.

La bande , supérieurement organisée à Ber-
lin , est divisée en sections à appellation s di-
verses : « Le Sang des Cosaques », « Le Sang
des Tartares », « Les Baleines d'eau douce « ,
« La Mère Crabe », « Le Frisson du Bossu », etc.
Le président de chacune est évidemment celui
qui peut étaler le plus beau casier j udiciaire.

Plus forts que la police
Ils ont même organisé une escouade pour la

sûreté des bars, qui est plus rapide et plus effi-
cace que la police régulière. Lorsqu 'un tenan-
cier ne peut arriver à expulser un cl' ent gê-
nant , il téléphone et demande quelques « arti-
culations de cochons », qui débarquent en taxis
et fon t un ouvrage rapide et consciencieux.
Contre pa iement d'une légère prime, ils indem-
nisent même le bar pour les dommages éven-
tuels au cours de ces exécutions.

L'opinion s'intéresse passionnément
à l'affaire

Devant le tribunal de Moabit s'ouvre auj our-
d'hui le procès intenté à des membres de l'As-
sociation des « Himmertreue » (Toujours fidè -
les), qui se recrutent princi palement parmi les
ouvriers charpentiers en rupture de chantiers.

L'opinion allemande s'intéresse passionné-
ment à cette affaire parce qu 'on escompte que
les débats apporteront de curieuses révélation s
sur les dessous de cette association de, malfai-
teurs.

Mardi matin , dès 5 heures, le palais de j ustice
de Moabit était entouré par des cordons de schu
pos que personne ne pouvait franchir sans mon-
tter patte blanche.

La police a pris de minutieuses précautions
pour éviter le retour de sanglantes bagarres,
comme celle qui se produ isit dans les parages de
la gare de Silésie , entre la corporation des char-
pentiers et des membres du Ring-Norden.

. L'incident qui a été l'origine de ce procès s'est
déroulé le 28 décembre, au Kloster-Keller , ca-
veau interlope, où le charpentier Schulnitz, au
cours d' une rixe , blessa grièvement d'un coup
de couteau à la tempe l'ouvrier Malchin , appar-
tenant au Club Norden.

De curieuses obsèques
Le lendemain , des « himmertreue », coiffés de

tubes à huit reflets et chaussés de souliers ver-
nis, suivaient les obsèques d'un de leurs cama-
rades, mort de la grippe. A l'issue de la cérémo-
nie, une réunion eut lieu chez Kiihn, rendez-vous
de la pègre berlinoise , où pour honorer la mé-
moire de leur camraade enterré, ils se livrèrent
à de copieuses libations.

Sept membres du Club Norden se rendirent
dans le local avec l'idée d'y rencontrer Schul-
nitz. Dès que celui-ci app arut , ils se j etèrent sur
lui , mais les « himmertreue » vinrent au secours
de leur camarade et il en résulta une bagarre, à
laquelle prirent part plus de 200 personnes pré-
sentes , et au cours de laquelle Schulnitz fut tué
d'un coup de revolver , au moment où il se prépa-
rait à abattre un de ses adversaires d'un coup
de hache.

Trois autres charpentiers furent atteints de
coups de feu et l' un d'eux succomba quelques
j ours après.

Sur les neuf accusés, sept sont pourvus d'un
copieux casier j udiciaire.

Soixante-quatre témoins sont cités, dont 30
pour la défense. On pense que le procès durera
3 ou 4 audiences.



Cadrans métal . J"ïïrZ?_ _ .
nées pour différents travaux. Ré-
tribution de suite. — S'adresser
chez MM. G Dubois et Co, ru*
de la Serre 16. 2t«W

fin f>hnrr>ho DOur da,e à conve-nu IIICIWJC nir. une jeune fillp
honnête et soi nneuse , sachant
cuire. — S'adr. enlre 6 et 8 h .
chez Mme uharles Perret , rue du
Nom 87. 2652

Annr p nt i p - reî)l,sspuse en ""»<enjjyi GUUG est deiiianiléH . pour
époque â convenir. — S'adresser
ciiez Mine \Vuil lenmtflr- Gu(_ i_ is-
l>erif. rue de In Serre 25. 2_)?)6

On demande ^SSSs'occuper de la fabrication riesav .
19'' et surtout connaissant  Iles
bien l'aclievaga ries grandes sa-
vonnettes or. Place 1res sérieuse
et importanie .  Hauts gages. Dis-
crétion assurée — Ecrire BOIIR
chiffre II. V. 2076 au bureau de
1'T MPAI .TIAL . 67H

A louer S ;¦'«:
époque à convenir, rue
de la Serre 65, beau ma-
gasin, coté Ouest, avec
grande devanture. - S'a-
dresser m M. A Guyot,
gérant) rue de la Paix
39. 2110

l/fi -_*pmpnt A lou?r ' pour !?_ lwuugt/ iuum. mars, logement d une
grande chambre , cuisine el beau
corridor. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 40A , chez M. Bugnnn.

2038

Â lnilûP Pour tiQ février 1920
IVliCJ , rU e de la Serre 103

ler èlage vent , de 3 chambres. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant ,
rue de In Paix  39. ' 2717

Â lnilPP l'°"r ''" ''v rier |!W9.
10UCI , rufi du Parc «0. joli

ni gnon de 2 chambrée. - S'adres-
ser a M. A. Guyot , gérant , rue de
la Paix 39. 2718
¦̂¦¦ ¦B____ ___________________________________________ a_i

Phamhna Indépendante est à
011.U1H.1C louer pour le 15 fé-
vler, eiluée au rez rie-chaussèe. —
S'adresser rue de Têie-de-Han 19

267 1 

PlPfl à tPPPP A l0"KI" . joli l'ied-
I 1CU a ICI i C. . .. I M I T R . tout a fail
indépendant, - Offre s écriies sous
chillre A. C. "(il. , au bureau de
I'IMPAUTIAI,. 2642
Phamhnû Jolis chamnra meii-
l lUttlilUlt. . blée. chauffée , siiu«e
au centre , est offerte à demoiselle
de Innle moralité. 2(362
8'ad. an bnr de lMmpartl .il>
fl h a m h r o A louer belle chain -
UUaUlUl C. bre meublée, aimée
dans quartier des fabri ques, a
personne bonne s — S'adresser
rue du Progrès 14&, ler étage , a
droite . 2709

flhî imhpp A louer iiii ineuiaie-
UUaiUUI C. ,„e„t. chambre au so-
leil, dans un intérieur tranquille.
S'ad. an bar. de r«I _ __.yarHa ' -

2728

P.hflmhl'P A «ouerde suile. belle
UUaUlUl C. chambre meublée , au
soleil. — S'adr. chez M Itobert .
nie du Banneret 4, au rez-de-
chaussée, a droite . 24i2

p.hgmhna a" ¦olbli «st a louer
U l l a l l l U I  '_ ,  de suite, à monsieur
honnêle. Iravaillanl dehors. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2313

fin fi . l f lrn . in  UDe chambre non
Ull l_ lt. l l.lie meublée, ponr per-
sonne tranquille.  — S'adresser
chez M. Maurer, rue du Colléee
£L ïm

Adpmpnt  Deux uames. non-
liUgCUICUl. nètes et solvables.
travail lant dehors , cherchent a
louer de suile ou époque à con-
venir. 1 logement de 3 nièces, si
possible quartier ancienne Poste
— S'adr. a M. Froideveaux. rue
Daniel JeanRid.arri 39 1817

Gramopho ne. 5?555
¦lèle, a vendre. 62 tr. — S'adres-
ser Place-d'Armes 1. au ler èla-
ge. a droite. 2599

Â u p nr l r p  1 i ,o,a 8ei' ¦< % troua ,
I C U U I C, btùlani tous com-

iiustibles. — S'adresser chez M
E. Guillod , rue P.-ll . Matihey 29

21X12

à UPndPP P l ) ""s'' tl " de Cliutii-
I C l i U l C  bre en bon élat. —

S'adresser rue du Temple Alle-
mand 107. ler éi og e  a gauche.

2762 
^ _̂^

A yp n rfPP tanie de place, une
ICUUI C, commode noyer ciré,

à 4 tiroirs , élat de neuf . 55 fr. —
S'adresser rue du Pont 11, an
rez-de-chaussée , à dioi le  2603

pnnnnj n l l a r z .  forts Chanteurs
1)0.110. 1 15 ainsi que de belles fe-
melles, sont a vendre. - S'adres-
ser à M. G. Feutz, rue du Cnm
merce «1 3433

A VPnfirP lu>ur  cause de clian-
I C U U I C, gement de domicile ,

t canapé, 1 chaise-longue, tap is
de coco, grand divan métal l ique .
1 tuo complet , 10 fr. ; poussette
sur courroies. 20 fr. Fil de fer
galvanisé, pour pendre le linge ,
avec barres et crocheta. 2422
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A U n n d P û  UU l)UU , 6 place», lias
Ï DllUIB, prix . i ĵjy

S'ndr. nn hur. do l'«Tmnartln!

Horloger
complet

Décotteur qualifié sur la
pièce ancre soignée, depuis 5 lig..
cbercbe place stable dans
maison sérieuse. Oertiflcals à dis-
position. — Ecrire sous chiffre
L. A. "i( i l_), au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 2645
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mSSÊÊSSÈ
%GcÊY£é\T&$- ^f P OUT un 

échantillon G RATUIT j

¦ "fflliûSBwiffi WBŒ&r J%(i: Je désirerais recevoir un échantillon de votre

^
Qg| f̂fl / f̂p '̂ "LE

'
R ÉGAL DU PALAIS"- par les connals-

__rrJ_r^^ _̂
_aTO 

JÊ*"~ Sears Je cafés , puisqu 'il réunit , par son goût el
EIfiE° £̂_HË_B Mï? son arôme exquis, toutes les qualités des meilleurs cafés

_________!__» «3_â_5 _$P ^e l'Amérique Centrale et du Sud qui le composent; ;

OesŜ Ŝ  "L'AMI DU COEUR ET DES NERFS"- par les médecins,
PtfetKpT »̂ puisqu'il joint à ces qualités celle d'éviter les dangereux effets

Bî'SlFf îraHt ê 'a ca f'-''ne' élément nocif , éliminé par un procédé breveté qui , i
OHnjWa t°u* en extrayant la caféine , n'amoindrit en rien la force et la ]
K__Jjhéj&aL£|l saveur de la "reine des boissons". .1
&ÎŒ~f<§aSli{£ Veuille.; donc m'envoyer , sans aucun engagement de ma pan, |
___!_!_a^ _̂ Ĥ_i un échantillon 

GRATU 
IT de 

votre 
CAFÉ 

HAG 

sans 

caféine. U

IllK lÉIÉS
os iiHiiiiîlir

ieman ié pour petites pièces an-
cre, pour seconder la lanterne,
ceci pour les nouveaux locaux.
Place slnble. — Offres a Henri
Maurer . Horlogerie , rue de la
Serre -£l 255H

Pivotagcs
Ou enli'P|»reutli'ail de suile

¦ ies pivutages de rouea u'échappe-
m nls ancre. Travail soi gné. —
Offres écrites eous chiflre lt . B.
2515 , au Bureau de I'I MIM U -
TUL. 2515

Un ilil
On demande une bonne DÉ

C A L Û B E O S E  et un bon
G R E N £ D R  ainsi que queiques
jeunes g.- i is .  __ ."iS8
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

0'|2 aM Sl|.
Ei lianli l lons lie montres 6 ei

15 R.. boites métal el argent , avec
cuir , sonl demandés nar horloger
visitant le Maroc. Bonne qual i té
exi gée. - Oflres. aveedernier p i ix .
sous chiffre E. T "i627 , au bu-
reau do I I MPARTI . L . 2627

Places dispnnihles pour :

1 décorateur
1 ouvrière termineuse
1 jeune homme

ou jeune fille
onnr commismntis, muni qu-

plusieurs jeunes filles
o'ailresxttl' rue < i u  Uumjs lô'j. u

l 'A l f - l i ^ r de Nirkv 'laîîe. 2BG I

Splifc
est demandé par bureau

d'asssnranccs
pouracquisition toutes bran-
ches. Perspectioes d'aoenir
pour jeune homme 20 d 25
ans sérieux et actif. — 0_ «
fres. aoec références, sous
chiffre €. S. 2663 au bureau
de l 'Impartial. -2W.\

On cherche

Je toule confiance , pour s'oc-
cuper d'un bébé el d'un pelit
ménage. — S'adr. au Bureau
de I 'IMPARTIAL. 27IH

Sléirtiifli)
l _̂ Fabri que d'aiaui l les  < LE

SUl-l(',Ê-> » , l -IllippiiiB A Junn  l
demande de suite où. pour le lei
mars, une demoiselle sortant
d'apprenlissage comnie sténo-dac-
iylo. Référence» demandées. —
s'y adresser rue du Succès 5..

2660

I 

Fiancés ! E
Tout le monde le dit , le
^Continental" fourn i t
bien et bon marché.

Chambre à coucher complète tout bois dur
avec armoire à glace à 2 portes

©so.- rr. I
Chambre à manger, tout bois dur

450.- rr. I
Voyez notre grand choix. Bien facture garantie, m)

Catalogues sur demande.

Magasin Continental i
6, rue du Marché ¦ La thaux-de»Fonds m

Maison de confiance . _.?_ ! . >

Magasin
A louer pour de aulto

ou époque â c o r . v e n i r .
Magasin moderne situé
sur arlè e principale —
S'adr . par écrit,  sous
chiffre W. Z 2 6 2 8 1. a u
Bureau de l'Impartial.

'.'6'J81

PP3 »

os wteiaclr®
pour Karawas ou maisons — S';i-
dresser rue de I Intl.i_ .tric 'Ï3.

u ler filage a droiie . S-i'.".!

Islouoements
8'/J lignes, ancre. «Robert»,
qualité garantie , soni deman-
dés. Commandes régulières.
Offres écrites à Case pos-
tale -4». 2710

nuits
ES [rosettes

Sciage de bois & la ma-
chins. On se rend au dehors.
Tous genres de combnsiihles. —
Se recommande. B. R Uf T I -
VCEGELI T61 2Q.35. 2!320

Vieux jenrnani
A ven t re un elork de vieux

journaux i l lu*lrés . Ilcvues . â 41) ct,
le kilo. — Librairie C. LUTH Y.

22617

La uraie source...
On parle des sources de vie,
^ait-on seulement ce que c'est?..
Le vrai flot , donneur d'énergie.
C'est l'apéritif sain c DIABLE-

RETS ». J H  31310 D tfm

n.-> _ .4 - s__ .  On demande eau-
unUI 011. ,ion fr «ouo -p.. ,,U U M M U I I .  4 moi 8 Garantje
fr. 15 000.—. Fori intérêt payé
d'aviinr» l . a s > ' l l ' i l*orr«»nlruy.

W^âsmmJ^^^T~W dlOB" vt- ttiire - Sa-
divsNer ciifz Al. H. Srblrmer.
Les Huiles ï y^S

A vendre, Iff iSf à
batu. 220 cm. ne mr^e , 40 cm. de
profondeur. 8 rayonN et 2 tiroirs.
— S'adresser a la Librairie < _
Ln'hy. 2137

WkêPAiâ»nC£» qualifiée , clier-
Kljlgltiillalj elle mataon né.
rieUKe ,qui st inirait réKiili^r"ineiii
réglages Breguel , avec ronpaBes ,
5 â 8a/4 lig. — Ecrire souscliilTre
A N. -iilO I , au Bureau de I 'I M
PAHTUL . 2C04

f 1*11111 «f portante pour
avr i l .  - tjadresser & M. Fritz
Jnizi . Valanvron. 252tJ

on demande a acheter ir;,»
el un cotîi e tort d occa-ion. - Sa
drnss"r Cane pomaiB 10 631 2636

on demande à acheter
1 machine a sertir et 1 tour Bn-
ley — Ecrire sous chiffre II, G
2<>47 , an Bureau de I'IMPAR
TIAL. 2647

Bracelets moire. S
demande nraceieis moire pour
coudre a domicile. 2G87
S'adr. an bur. do .'«Impartial¦

On demande zsSm,
lignes cy l i n i re . & seconde, qua-
lire Karantie. Commandes régu-
lières. — Offres écriies à Case
po»l al» 40. 2711

Pied-à-lerre tziï
de suile. — Ollres écrites, avec
prix , sous chill re S. À. 75, à lu
Suce, de I'I MPAHTIAL . 75

On demande 8 _ _s_ °.r.
mouvements 'J 3/ _ ancre, 15 rubis
spiral pial , balanciers compensés
non cou nés. — Offres à t'aie
postule 13530. 2763

Ipiinn fllln Famille do la Suis-
U I U U C  i l l lc ,  se allemande pren-
drait jeune fil le sortant des éco-
les ce printemps, pour une an-
née. Elle aurait l'occasion de fré-
quenter une école secondaire.
Piano à disposition. — Pour tous
renseignements, s'adresser a _Vl n">
Eisjeniieer , rue du Preminr-
ÎVlars 16A . 2o20

On cherche à placer SF
des écoles, ayant fait trois année*1
d'école secondaire française et tint-
année d'école secondaire alleman-
de, comme apprenne de bureau ,
dans fabri que ou magasin de La
(_ hanx-d '.' - i'\>nds ou du Vallon.
S'adr. au bur. de l'almpartial»

2423

Raccommodages ŜS;
Reciêles 18, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2471

UUc perSODli e cherche ménage
à faire ; à défaut , cbez monsieur
avec ou pans enfantu. — Ollres
écrites , sous chiffre II . S 2507 .
au hureau de I'I M P A R T I A L  2B0Î

[lomfl "t; tuute tnurali le , de inan-
L/ulUc de a faire ménage ou beu-
res régulières. — S'auresser rue
de l'Iudustrie 13, au l'une étage.

2640

Polisseuse -avi v euse dBlest
forme, or et argent , cachant lapi-
der les facéties , cherche place
«table . — Ecrire sous chiffre II .
L. 2G64 au bureau de I'I M P A R -
TiAt. 2664

On demande \Jr&£sœ
lisseuse ae cuvettes or. Héiribu-
tion immédiate. — s'adr a Mine
Richardet-Bingueli , Gibraltar 5
ou 2B. 2400

Bonne à tout faire. ^T"
bonne a tout faire, pour un mé-
nage soigné. Bon traitement .
Références exigées. 242 1
s'ndr an hur. de l'« Impartial»

Bonne a tout faire 3T5-t *;
mandée dans un ménage soi gné.
S'ad. an bar. de r«l iuourt ial . >

2431

On demande Ŝ SÏ
la cuisine. — S'adr. à l'Hôiel de
l'Union . Sentier. 2M1

On demande uère, cuiBintèrU.
bonnes, jeunes f i l les  - S'adr. Bu-
reau de Placement , rue Oaniel-
JeanRichanl 43 Tél. 19 50. 2242

Aimiillpc Bonnes ouvr^res
ttiy lllilGo. finisseuses sont de-
mandées à la Fabrique Uulmso 3,
L. Spati r , rue du Parc 15. 2704
P (_ ( ) ] Q 0'po *¦*" demande une re-
u"o *0 gleuse connaiesant
le coupage, les réglages plats et
Breguel , pour travailler au comp-
toir. — S'adresser rue Léopold-
Robert 90. au 4me étage. 2637

Commissionnaire. f :LTreT-
çoti honnête pour faire les com-
missions. — S'adresser Girard ,
fleuriste, rue Léopold-Robert 35.- 261t> 

I piina A l l a  ,lB l5 a lu u"9- «"'U C U U C  Ullu demandée dans hon
magasin de la localité — S'aiires-
ser « A la Pensée i, rue de la Ba-
lance 3. 2659

J D IIIU. f l l l D  P'Opre et linnnèle ,
tloll ll t. UIIC , est demandée dans
famille de 2 grandes personnes.
ii poiiible pour la 11 février on
date à convenir 2643
S'adr. au bur. de l'clmpartlal»

Fabrique 8CHMID , rue du Nord 70, demande de suile :

sertisseuse
metteuse en ni* ponr ancre
retoucheuse ponr Rospkopf.

Polisseuse
Atelier de Polissage de boiles or soignées engagerait de

suite comme 65

Maîtresse ouvrière
personne sachant son métier à fond et capable de diriger.
Hon salaire. — OITres éciiles, sous chiffre S. P. «5, à ia
Suce de l ' Impail ial .  

^̂ ^

fflRÊ 8"

spécialisés dans la o '/• lignes (pelit assoi liment), spiral Bre-
guel, réglage i positions , pouvant livrer réguliè tement qua-
lité soigitéo sonl priés de s'annoncer , sous chiffre M. S.
373» au bureau de I 'IMPARTIAL. 2733

Importante fabiique suisse, de réputation établie cherche

Rewrésentaiit-vimeur
pour les cantons de Neuchâtel , Fribourg et Jura bernois.

Brancha annexe de l'automobile
Situation stable pour candidat sérieux et bon vendeur. —

Offres avec photographie, curriclum vitae et rélérences sous
OE.*'. 23» Z. à Orell l_ 'ussli-Aiiit«u*c«>». Zutt-iclt ,
Zurcherhof . OF 40413 Z 27*1

Maison de machines à coudre cherche, pour la place,

fixe el commission. Rélérences et garanties exigées. —
Adresser otites sous chillre R. E. 2650, au Bureau de
l'I M PARTIAL 2<in0

Dame très expérimentée , ayant longue pratique , cherche
place dans magasin, de suile ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre B. H. 2666. au Bureau de ('IMPARTIAL . 2i_t >6

à louer de suite, rue Léopoid- Roberl 26 a. - S'adresser
à Gérances et Contentieux __». A., rue Fritz-Cour-
voisier 1. 2523

immeuble à fendre
€¦!¦ iode

Immeuble à l'est de la ville , en bordure de la roule cantonale
Irès bonne constrnciion , comprenant calé-restaurant , salles, cavts
ft grande» dépen'lances . esl offert en vente.

Les vastes dépendances peuvent avantageusement être utilisées
comme entretint, pour lout commerce. 2581

Eventuellement en'rte on jouissance immédiale.
S'adresser à l'Elude de 1IM. Clis .11 l'hnbloz et A. Maire

avocat el notaire. Grande Hun IO. Le Loele. P .  1VÎ01 Le

A loner pour le 30 avril , au centre de la ville , passage très
fréquenté, avec appartement si on le désire — Offres sous
chill re A. G. 203». au bureau de I'IMPARTIAL. 2039

I MAGASIN à LOUER I
;' Le magasin occupé a c t u e l l e m e n t  par TECRNICOS,

U; rue Daniel JeanRicli ard 11, est à louer. 2593 j

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre touies ces a f f ré t ions , nrentz le

STEPP-STOMAC
h Pri x de la bolle : Fr. a.BO 1241

Dépôt: Pharmacie PIONNIER , La Chaux de Fonds
i (Ch.-A. STOGKER-MONNIER. Suce.)

les Plaéasins

= Progrès
sont i56i

â LOUE®
en bloc ou séparément, pour date â convenir.

lÉiir-Iflir
expérimenté sur priiies pièces an-
cra soignées, désire travail ;i do
micile. Termineurs s'abHlenir, —
Offres écrites , sous chil lre A. G.
•M,."..S. au Bureau de L'I MI'A I I -
TIAL 2H.T.Ï

Petite fi imil le  Rel ieuse  den en
virons rie Hàle. cliercn»

jeune garçon ou istie
pourapprenore l'aileiuaini. bonne
tiHiiP t on , écoles on cours î l e  hmg'ie
li lancliis ^att e Publli'iiaH Ulmnx-
le-Konda , sous No I' . IO<Wi7 Lo.
ronseuinera. tu 10023-N '_.4h5

dispontl i le  dans le courant du
mois , s'occuperait d'un ménage
chez monsieur ou du me âttés . —
s'adresser rue de la Paix 15. an
2me étage. 2427

pour cas imprévu, de suite ou
époque à convenir , un bel appar-
tement île 3 pièces au soleil , dé-
pendances , dans maison d'ordre.
S'adresser rue du Succès 13 A ,
au 2me èlage. 263S

Pour canee de départ, à ven -
dre, __ %'alangio ,

psi maison
de 5 chambres, dépenuancea ga
rau'e avec lerrasee , écurie pour
ii nl i t  bétail ,  jardin iroiacer do
200m2 Conditions très favnr atries .

S'adr A l'ARCnce Itomandf» .
vente ii ' iinm-imle , Place Purrv 1
NKUCHATliL. 17<J7

Carnets divers. JSSsSL

TOUS les siouvcâui m®â£le$ de

ra@it!»s M. Se A.
SOIll 0-J*râvé§, visitez l'Exposition sans
engagement chez l'A gent , 2194

A. von ALLMEN-ROBERT
rue de la Prévoyance 102,



Pantins et marionnettes
A fils et sans fils

L'art des marionnettes est touj ours florissant.
Une troupe de « îantoccini » italiens, les « Hc-
coli » de M. vittorio Podresca , vient de faire
courir tout Paris.

L'Italie, fut, de tout temps, la patrie des ma-
rionnettes. Jérôme Cardan, médecin et mathé-
maticien célèbre , raconte qu aux environs de
155U, il a vu , à Nuremberg, deux Siciliens qui
opéraient de véritables merveilles au moyen de
deux statuettes de bois qu 'ils faisaient jouer en-
tre elles. « Un seul fil  traversait ces poupées de
part en part. Ce fil était tendu des deux côtés.
11 n 'y a sorte de danses que ces statuettes ne
fussent capables d'imiter , faisant les gestes les
plus surp renants des pieds , des jambes, des bras,
de la tête , le tout avec des poses si variées que
j e ne pui s, j e le confesse, me rendre compte du
mécanisme. »

Notez le fait : ces j oueurs de marionnettes
étaient Siciliens. C'est l'Italie , en effet , qui , au
XVIme  siècle , vit naître l'art des marionnettes .
Ces poupées siciliennes , mues à la ficelle , sui-
vant le procédé des « marionnettes à la plan-
chette », comme on en voyait encore dans nos
campagnes , il n 'y a pas trois quarts de siècle,
étaient désignés vulgairement sous le nom de
« Magatelli ».

Quant aux marionnettes du type Guign ol, sans
j ambes et sans bras articulés , on les vit paraître
peu après à Venise , et Ic,ur succès fut si grand
que , bientôt , elles se répandirent par toute l'Ita-
lie. On les appelait les « Buratt ini  «, du nom de
leur inventeur , un célèbre acteur florentin qui
s'appe lait Burattino.

Plus tard , c'est encore d'Italie que vinrent les
marionnettes à fil , les < Fantoccini », qui furent
importées à Paris vers 1770, et passionnèrent la
cour et la ville.

Mais , depuis cent quarante ans déj à, Paris
connaissait Polichinelle. La fameuse marionnette
napol itaine lui avait été app ortée en 1630, par un
Italien qui s'app elait Briocci , et qui , francisant
son nom, le transforma en celui de Brioché.

La dynastie des Brioché fut illustre au Pont-
Neurt". Le théâtre de Polichinelle eut de tels suc-
cès que les comédiens ordinaires du roi s'en
émurent. Polichinelle parlait : on l'empêcha de
parler . Alors , il se mit à chanter : on l'empêcha
de chanter. For ce lui rut de se contenter de faire
des gestes. Sur de grandes pancartes, au bord
de la scène, on inscrivait le texte des couplets.
Et c'était le public qui diantait. Car. plus on
persécutait Polichinelle, plus la foule accourait
à son théâtre.

Et la popularité de Polichinelle allait grandis-
sant. Les plus célèbres auteurs firent des piè-
ces poui lui. Le Sage, de la même plume qui
écrivit «TucareU , composa des comédies pow
les marionnettes. Voltaire raffola de ces petits
bonshommes animés. Et les maîtres dm roman-
tisme ne les aimèrent pas moins.

Lamartine . Victor Hugo ne cachaient pas leur
penchant pour les théâtres enfantins et s'arrê-
taient volont iers , aux Champs-Elysées, pour
écouter la pièce et observer ies spectateurs;
Sardou , si expert en ficelles théâtrales, ne dé-
daignait pas d'aller surprendre cel.es qui fai-
saient mouvoi r les pantins d'Anatole. Banville a
écrit des vers délicieux sur Guignol et Pofichi-
nelle; et George Sand ne s'amusait-elle pas, a
Nohant , à faire j ouer ses pièces par des ma-
rionnettes ? Quant à Cliarles Nodier , il ne crai-
gnait pas de déclarer que le drame entre Poli-
chinelle et le commissaire évoquait en son es-
prit toute l'histoire de lliumanité.

Voilà , je crois , des exemples qui nous permet-
tent de ne point cacher nos sentiments pour les
marionnettes ; et même de les avouer sans honte.

Encore ai-j c oublié , parmi tous ces amis des
marionnettes , de citer le bon Perrault qui , s'é-
tant fort amusé au j eu des pantins du Pont-Neuf ,
s'en souvint en écrivant le « Commentaire de
Peau d'Ane », et leur dédia ces vers charmants:

Pour moi, j' ose poser en tait
Qu'en de certains moments l'esprit le plus parfait
Peut aimer sans rou gir j us qu 'aux marionnettes ,

Et qu 'il est des temps et des lieux
Où le grave et le sérieux
Ne valent pas d'agréables sornettes.

Les moralistes ont souvent remarqué que, dans
tous les pays qui possèdent une marionnette po-
pulaire , cette marionnette était l'émanation mê-
me du peuple et le caractérisait à merveille, avec
ses défauts ct ses qualités.

« Pulcinella » est le prototype du Napolitain ;
« Punch », de l'Anglais ; «Jean Klassen », du
Hollandais; « Casp erle» , de l'Autrichien ; « Ka-
ra-Gueuz », du Musulman. De même, Guignol est
un bon Français de France , insouciant et spiri-
tuel, très serviable, un tantinet bambocheur, et
fort  peu respectueux de l' autorité.

Guignol , chacun le sait , n 'est pas un Parisien
de naissance : il est or iginaire de Lyon ; mais ,
depuis plus d'un siècle , ii a fait  souche à Paris.
Et le Guignol parisien n 'est guère moins popu-
laire aupr ès des foules enf ant ines  que le Guignol
lyonnais auprès des « gones » de la Croix-
Rousse.
Mais les provinces du Nord , elles aussi , avaient

naguère leur théâtre de marionnettes. Le princi-
pal personnage de la troupe, véritab e prototype
du Picard ou du Flamand, s'appelait à Amiens,
« Lafleur », et, à Lille, « Jacques ». La tradition
de ces marionnettes septentrionales tendait à se

perdre ; la célèbre association des « Rosati »
s'efforce en ce moment de la renouer. Le poète
Jean Ott, qui la dirige, a pu retrouver , non seu-
lement toute la collection des marionnettes
amiénoises, marionnettes à fils d'une étonnante
perfection de mouvements , mais encore la plus
grande partie de, la littéra ture qu 'elles ont inspi
rée. Il a donné dernièrement la représentation
d'un « Mystère » qui est la chose la plus savou-
reuse du monde.

Les marionnettes, hélas! tout comme les hom-
mes, ces pantins en chair et en os, n 'ont généra-
lement qu 'une vie précaire. A la fin du XVIlIme
siècle, Paris raffolait des marionnettes de Séra-
phin. Un j our, tous ces pantins furent dispersés
par la mauvaise fortune. Il y a une trentaine
d'années, M. Maury, le collectionneur célèbre,
avait réussi à les retrouver. Je me rappelle les
avoir vus dans sa collection. Depuis lors, que
sont-ils devenus ?

Et que sont devenus les pantins de, Maurice
Sand , ceux de Lemerc'er de Neuville , les admi-
rables fantoches de Holden, les si parisiens
« Bonshommes » des frères Guillaume , les ma-
rionnettes de Boucher , les merveilleuses « Ma-
quettes animées * du peintre Georges Ber-
trand ?...

Quel dommage que personne n'ait songé jus -
qu 'à présent à rechercher , à réunir dans un « Mu-
sée des Marionnettes », en un mot à préserver de
la disparition et de la destruction, tous ces petits
chefs-d'œuvre de grâce et d'ingéniosité !

Ernrest LAUT.——_-___________»__M__________________i—. 

nautin et la Création
Haydn, avec la facilité prodigieuse qui le ca-

ractérise, écrivit un nombre très considérable
d'oeuvres musicales; la « Création » le rend it
célèbre, lui apportant chaque jour de nouveaux
honneurs et de nouveaux éloges. Auj ourd'hui , cet
ora torio est encore au répertoire de tou.es les
grandes sociétés chorales. Les choeurs puis-
sants, les airs débordants de j oie n'ont rien per-
du de leur vigueur, de leur jeunesse et de leur
sensibilité.

Haydn avait 65 ans passés lorsqu'il écrivit la
« Création » et les « Saisons », ses deux plus
grandes oeuvres, celles qui amenèrent sa gloire
artistique à l'apogée. Pendant trente ans envi-
ron , dès sa 29me année, il avait vécu à la cour
du prince Esterhazy. demi-servitude dans une
nrison dorée, en qualité de maître de chapelle.
II avait sous ses ordres un petit orchestre d'une
quinzaine de musiciens, pour lequel il avait écrit
de ¦ nombreuses symphonies , des divertisse-
ments, des sérénades. Il avait composé aussi des
concertos pour divers instruments, beaucoup
de musique de chambre (quatuors , trios, sona-
tes), toute une floraison de mimique instru-
mentale. Jusque-tà il n'avait abordé qu'une seule
fois le genre oratorio, en écrivant le « Retour de
Tobie ». tombé maintenant dans l'oubli.

Après la mort du prince Esterhazy, en 1790,
Haydn fit . avec l'imprésario Salomon, une tour-
née de concerts en Angleterre , où beaucoup de
ses oeuvres éta 'ent déj à connues. 11 eut foc-
cas'on d'entendre à Londres quatre séances, pen -
dant lesquelles un millier de chanteurs et d'ins-
trumentistes exécutèrent différents orato.-ios de
Haendel. La beaut de ces oeuvres lui fit une
rvrofonde impression et lorsqu 'on lui proposa
d'écrire à son tour un ouvrage de ce genre , il
accepta volontiers de réaliser ce proj et. On lu '
orésenta le poème de la « Création », préparé
•trécedemment pour Haendel et dont le texte
t;ré du «Paradis perdu» de Milton par Lidley
cut alors trarhft en allemand par Swieten. La
crémière audition publ ique de la « Création »
eut l'eu à Vienne en 1799; les années suivantes
on la chanta en Allemagne, à Londres, Lisbon-
ne, St-Péterbourg, Paris, avec un immense suc-
cès; le public ne se lassait pas de l'entendre.

L oeuvre s'ouvre par la représentation du
chaos; dans la suite de récits et d'airs les trois
archanges annoncent et commentent les phases
de la création. Ils nous inviten t à suivre un à un
les miracles de la semaine divine, à nous unir
comme en un temple aux sentiments pieu x
que le choeur, s'inspirant des psaumes de David ,
expr ime en contrepoints magnifiques , à nous ré-
'ouir avec eux de la beauté du monde, chantée
nar le compositeur avec tant de sincérité et de
alarme, de saine ct heureuse vigueur.

On a so"vent critiqué la musique religieuse
'le Haydn, la taxant  de mondaine et de légère .
M n 'en est rien Haydn est un optimiste : il a
'raduit dans la *Crcat :on » les versets de la Ge-
nèse où il est dit que Dieu , ay ant  regardé son
oeuvre, vit que tout était bien ; cela est tonte
sa philosophie et éclaire tou t son art . La joie
but de la musique comme de la vie, exclut en
lui l'indifférence et l'amertume ; elle lui donne
cette précieuse égalité d'âme à laquelle corres-
pond, dans le langage musical, la forme précise
et heureuse, la soup'esse des mouvements, le
charme et ia vigueur, la douceur et la force.r A. P. a

Chronique agricole
Agriculteurs et consommateurs ou les

questions du lait et de la viande
(Corretp. particulière da ( '«Impartial»)

(Suite et îhrt

Le comité de la Société d'agriculture vient
d'arrête r le programme du concoure d'étabies
qui aura lieu au printemp s dans tout le district
Le souci de la salubrité ainsi que de l'hygiène
publique , y figure au premier plan , y com-
pris la question de l'antituberculine. Dans ce do-
maine, la société entend innover encore à bon
escient, par des méthodes non point de con-
trainte , mais vraiment libérales. II lui importe
que le dernier des agriculteurs soit convaincu
de ce fait , que la bonne santé des producteurs
et des produits bovins est la sauvegarde la
meilleure que l'on puisse imaginer des intérêts
agricoles.

Il y a pléthore de lait, c'est un fait incontes-
table. Mais il y a pléthore de lait , parce que les
ramilles n 'en consomment pas assez. Pourtant,
on pourrait en demander partout , dans nos éco-
les, dans les établissements public s, où une tas-
se de lait devrait être appréciée à l'égal d'une
tasse de café ou de thé.

Je n'ai pas l' intention de faire ici l'apologie
du lait. Cependant , il m 'importe de reconnaître
toutes ses qualités nutritives. Si un peu partout ,
l'on voulait se pénétrer davantage des vérités
qui précèdent, la surabondance de lait n'existe-
rait pas et l'agriculture serait débarrassée d'un
cauchemar parmi les plus obsédants qui soient.

La question de la fourniture d'une viande
saine et fraîche préoccupe aussi nos milieux
agricoles. C'est dans ce dessein que la Socié-
té d'agriculture a institué une commission char-
gée d'étudier les moyens d'exporter nos vaches
réformées en échange des boeufs qui seront im-
portés dans notre pays. Il s'agit d'établir un jus-
te équilibre entre ies besoins des consomma-
teurs et les intérêts agricoles.

Le 19 mars aura lieu à Neuch âtel un marché-
roncours de bétail gras et le lendemain se tien-
dra une foire au bétail gras. Ces deux institu-
tions agricoles patronnées par le Département
de l'Agriculture et la Société neuchateloise d'a-
griculture et de viticulture sont accessibles aux
seuls sujets provenant d'éleveurs du canton.

Marius FALLET.

Constipation chronique
par Dr. méd. Stadlon

La consti pation cliionique occasionne , par le manquei évRcnmion <ii -s matière* iiiailllnahle«, un irop long séjour
< K cil.en- ci dans l'iiitn»lin. <> iiernii-r n'engorne peu à peu;
n Plnrce une pression nuif - ililt. mir d'aulres urines , d'oùrai - Bini un «Piiti riifri l île malaise et un« impression d'an-_;i.l8ne. Ku outre, des fermenis et de* agents ne pulrélaettnn

imSenl ddiii. le siinu. se léramienl uans le rori-s entie r etruvenl putniiiier pgaleinriil de K I H V . g periurtiaiionn. ll faut¦•ne cmuliat re ¦¦• tei nns la cnns iii ' .i l ion nar .'lirons d'un pur-
:niif ¦ii«ulunif>n i véuèts! comme In sonl les lann-iim* pilules
uiFses du pliaimm-li-n Itieliard Brandi, Leur ¦ m.-nciié cer-
niiie et néanmoins douce permei de rélablir et de rsgilln-
iser les selles sans aucun danser. JH 84 L __ fi_B

le froid et tes proverbes
Depuis le début encore récent de l'année 1929

Hiver ! Hiver !

nous avons du froid , de la glace, de la neige, ce
qui fait dire à bien dos gens : « Enfin , vodà un
véritabl e hiver ! ». Froids et gelées ont donné
lieu à bien des observations dans le peuple et
les dictons qui s'en occupent sont fort nombreux.
Les proverbes ont toujour s une valeur , car ils
contiennent plus de sagesse que bien des assu-
rances auxquelles nos sceptiques contempo-
rains accordent du crédit.

Il n'y a que cinq mois qui ne possèdent pas
de proverbes sur les gelées et sur les froids.
Pour mars, c'est peut-être ma faute , n'ai-j e point
assez feuilleté les vieux livres et les anciens al-
manachs ? Pour juin, juillet , août et septembre ,
c'est tout à fait norma l. Nous ne vivons pas, en
dépit des caprices des saisons, dams un monde
competement bouleversé. Et nous n 'en sommes
pas encore à avoir durant nos mois d'été du gi-
vre et de la glace en nos régions.

En octobre, les matins sont frais. On n'a point
encore partout vendangé. Attention car :

Oclée d'octobre
Rend le vigneron sobre.

Tandis que se célèbre le 25 novembre dans
les villes la fête de Saintc-Càtticrine. le paysan
ne pense pas forcément à se réj ouir :

A Sainte Catherine ,
Fais moudre ton blé,
Car à Saint-André ,
Le bief sera celé.

Pour comprendre le second proverbe, il faut
savoir que la vonétine, c'est la neige en Fran-
che-Comté.

La Sainte-Catherine
Amène touj ours la vonétine.

Trois j ours plus tard les semailles sont me-
nacées s'il fait trop froid.

La gelée de Saint-Sosthêne,
Pour un mois retarde la graine.

H faut que décembre soit froid , c'est son de-
voir. S'il y manque , lant pis pour nous, tant pis
surtout pour le cultivateur .

Décembre au froid trop chiche
Ne fait pas le paysan riche.

Si décembre n'est pas régulièrement froid , ce
n'est pas comme dit le populaire , «autant de pris»
nous pourrions bien le payer tôt ou tard.

A Noël , les moucherons,
A Pâques les glaçons.

Mais le vrai froid , celui qui rougit le
nez et gerce les mains, celui qui fait sortir les
,'ourrures et mettre double chargement dans
les cheminées ne doit êlre ni trop tardif , ni pré-
maturé. C'est vers Noël que la glace devrait
faire son apparition.

Quand avant Noël, tu vols la glace
Pour deux hivers , il y place.

Saint Fructueux, dont on célèbre la fête le
21 janvier , a une influence à longue portée. Il
doit faire beau ce j our-là, car :

Gelées du j our de Saint-Fructueux ,
Rend le vigneron malheureux ,

Et Sainte-Honorine pour le mois de février
paraît posséder même puissance :

Qeléc du Jour Sainte-Honorine .
Rend toute la vallée chagrine.

Donc, comme j e l'ai dit plus haut , rien poui
mars et nous voici déjà en avril. Vous n'ignore*
pas que :

H n'est si gentil mois d'avril
Oui n'ait son chapeau de grésil.

Mais voici les contradictions qui commencent
et ii faudrait tomber d'accord. Avril doit-il être

froid , doit-il être tempéré ? Un seul proverbe
pour le cWmat tempéré, le voici :

Qeléc d'avril ou de mal.
Misère nous prédit au vrai.

Par contre, toute une hochette de dictons pour
nous convaincre qu 'avril froid , c'est l'abondan-
ce, la richesse, c'est le pain en quantité. C'est
le vin qui coule à f'.ots.

Quand avril est trold et pluvieux,
Les moissons n'en vont que mieux.

Avril froid et mai chaud
Remplissent la grange j usqu'en haut

Avril froid
Procure pain et pots

Avril froid
Pain et vin pour toi.

Et le mois de mai déj à cité à côté d'avril , n'est
pas. lut aussi , exempt de contradictions. Nous
avons vu que :

Avril froid et mai chaud .
Remplissent la grange j uso.u'en haut.

On dit aussi :
Mai froid et j uin chaud.

Remplissent greniers j usqu'en haut.

Voilà qui est décevant et on pourrait conti-
nuer tout le long du calendrier ces oppositions
iéconcertantes, dire j uin froid et j uillet chaud,
puis j uillet froid et août chaud, etc.. Mais c'est
fini, mai marque la fin des matins frais et des
soirées où l'on frissonne. L'été approche il son-
gera dans un mois. C'est pourquoi on dit le 25
mai :

Après la Saint-Urbain ,
Plus ne gèlent, pain ni vin.

Ah ! que nous voudrions déj à être à cette heu-
reuse date , j amais nous n'aimons autant qu 'en
hiver les fleurs et leurs parfums et comme un
beau printemps est le bienvenu après un hiver
rigoureux qui nous semble long, trop long.

Le roi George n'a pas envoyé à Doom de
message de félicitations

Le bruit ayant couru que le roi George avait
sriyoyé, dimanche dernier un télégramme de
"élicitation à I'ex-kaiser. à l'occasion de son soi-
xante-dixièm e anniversaire , le «Daily Mail» en
a formellement avisé les membres de la mai-
son du roi.

Un fonctionnair e de Bucklngham Palace a ré-
pondu : « Aucun message de félicitations d'au-
cune sorte n 'a été envoyé à Doorn et il n'est
guère probable qu 'il en soit envoyé. »

é:C MOS

Marché cantonal du travail.
En j anvier 1929, 1045 (1078) demandes de pla-

ces et 281 (254) p'aces vacantes ont été traitées
par le service public, cantonal de placement , qui
a effectué 179 (170) placements.

A la fin de ce mois, 864 demandes de places
et 66 places vacantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
nois correspondant de 1928).

Le personne l des professions ci-après trouve
Jifficilcment du travail : jardinier s, boulangers,
pâtissiers, fromagers , cordonniers , charrons,
_ompositeurs-typographcs , relieurs, mécaniciens
(toutes parties), comptables , employés de bu-
reau ct de banq ue , personnel masculin d'hôtels,
chauffeurs d'autos. En revanche, on manque de
personnel dans les professions suivantes : do-
mestiques et garçons de campagne , coiffeuses,
ferblantier s d'atelier, personnel fémini n pour
ihôtellerie, cuisinières , bonnes à tout faire.

Les manoeuvres sont peu demandés et il y
en a beaucoup sans travail.

Chronique neuchateloise

L Impartial 8epcage8our para,t en

imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Foadj
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'**̂  Cl U. Ji(u*C4 _Tà 1 7 p ~~™
en achetant un ameublement de fr. 2570 —, En ce moment . _•.._,_, avez droit à un rabais de 20 »/»> c'est-à-dire fr. 514.—
de sorte que l'ameublement que nous vous proposons TOUS cornera seulement fr. 2065. — .
Une seule fois par année seulement noire grande

vous donne l'occasion d'acheter à des prix sensationnels de bon marché. Jusqu'à maintenant, même pour nos offres les plus
avantageuses, nous n'avons jamais pu pratiquer pour des ameublements de cette qualilé des prix aussi bas. Hàiez-vous de
profiter de cet te occasion .minus , car notre liquidation ne durera plus que
quelques four».
Venez sans tarder. Les acheteurs sont nombreux et les occasions les plu» avantageuses sont celles qui parlent
le plus vite. Ne l'oubliez pas :

le temps presse ?
(Li quidation partielle autorisée a Zurich et à Berne du 1S janvier au 16 février, à Bàle du 19 janvier
aa 8 lévrier)

2£€_» ameublemenis de qualité à des prix extraordlnalrement réduits
A. Ameublements de fr. 780.— a 1648. - (Prospectus Nos. 11-15)
Ameublements de 2 ctiamures fr. 975 —. '20% de rabais fr. 195 —, actuellement fr. 780 —

> t 2 t t Ul6.-, 20» o » » » iMO -, » i 975 —
B » 2 » * 1435.—. 20% s » » 287.—, » » 1148 —

'„ » > 2 » » 1740 —, 20% » » » .148 —, > , \iiOi.-_ i » » 8 » » 20U0 -, 20% » » » 412 —, » * 1(548.—
M jj}, B. Ameublements de fr. 1888.— à  2826.— (Prospectus Nos 16-20)
M :' -. Ameublements de 2 chambres fr. 23(10. — , 20% de rabais fr. 472. -, actuellement fr. 1888, -
»I S -i t • 2 » » 2.V70-—, ÏO70 > 1 * 614.—, 1 » 2056 —
j» ; ¦;. » 1 a » » 2;25-., 20»/» • * » 545 —. » » 2180 —
«V » » 2 a « 3130 -, 20or8 i » » 620 —, » > ift04. _
m » » 2 » 1 5-^80 -, 20o/0 » » * 654.—. » » 262(1 -
W\ O. Ameublements de fr. 2920.- & fr. 302O. —(Prospectus Nos 21-251
85* Ameublements de 2 chambres fr. 3(150 — , 20 % de rabais fr. 730 —. actuellement fr. 2920.—
f|k » i 2 > » 4100. -, 20% » > » 8A) —, i » 3280 -
ggJSy » > 3 » i 4420.-. iOo/tf » » » 884.—, » » ffsatt —
EajE*.\ » 1 » » » 4790 —, 20i/„ » ï » 9f>8.-, s » 8832.—
§P";>. » » 2 » > 41100 — , 20 "/, 1 > s 980.—, » » 3920.—
^̂ ^̂ V D. Ameublements do fr 4400 - à fr. 6950. - 1 Prospectus Nos 26-30)
¦___%&'_/,__ Ameublements de 2 clmmlirea fr. 5500.— , 20% île rabais fr. 1110 —, actuellement fr. 4440. —
WgMeS.l » » 2 » » 6300 — , 20 "/,, » » » 12(10 —, t- » Bo4() —
™8|KS«. S » 2 ï ï 7-210. — , 20% » > > 1440. --. *•>* » 5760 —
"̂ TW*i ; • » 2 » » 74(0 — , 20uo » » » 1480.—, » _. 5920 —'''^S&L  ̂

» > 2 » » 8700.-, 200/0 » » > 1740. —, » • 6960.—
j',;- , l̂§gî ^  E. Ameublements de fr 327 3. - à fr 7 400 — [Prospectus Nos 3 1 36)

'îwf al '•• ' v$t_i." ;*> Ameublemenis de 3 cUambres fr. 4O90- — , 20% de rabais fr. 818 —, actuellement tr. 3272.—
,BX..$ v\ *^&Ik » > a > » 6'ftW -, 2U0/0 » » » 1058.—, » » 4232 —
Wf ilif- •' '̂ T1 » > 3 • » 6ÎJ70 —, 20 0/0 » » » 1274 —, > » 5096 —
Wm'M ': '¦ • - £ :?&8\ » 1 3 » » 6890 -, 20 «* » » i 1378.—. » » 5612.-
ry ^^&Swl  i ''3|L\ » > 3 » » 9250.—, 20 "/. » » » 1850.—, 1 , 7400.—
m̂S ^̂ Ê^t'A * '3@si\ TonleH les chnmhreN sonl également mises en vente Isolément avec 20 */ . rie rabais
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Paquet de Fortune
Le tout 2 f p.

I pierre & huile , 5 envelonpes .
noix, bonbons, biscuits , lerrur»-
11. cbauRSnres. 1 Imite . 6 belles
caries , bi'lle colieeiion bil lets  di-
banques (197 millions du .nai k").
20 cj ^areM eH , lecture. 6 lacetc de
souliers 2lJ beaux timbres. Le
lout2 {r.  Echange autorisé Join -
die  l 'annonce. — Ad resse : Case
postale Gare X3900 Zurich

JH.ll.42z 273 1

V UL clzùnœter
/ coûtée, f

Qui aurait pu supposer qu 'en ajoutant
on peu de chicorée „Arome" au café colo-
nial, même le moins cher , on puisse lui
donner un goût si relevé ?

C'est pourtant la vérité, car on ne sait
jamais tout. Mais je sais maintenant que
sans „Arôme" aucun café n 'est parfait.

N'avez-vous vraiment pas envie d'en faire §
une fois l'essai , surtout si cela ne voua «
coûte rien de plus. „L'Arome" se trouve ^partout en paquet bleu-blanc à 35 centimes. o
K 18 Helvetla Langenthal S
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Il M'attendez pas ! |[
s Les premières Nouveautés mi -saison
: sont arrivées.

Faites transf ormer
S vos chapeaux de pailles exotiquei ou cousues a
n â !«¦ Fabrique ' ?

[ FRANCE -PI0DES f
rue Léopold -Robert 49, 2me étage

ouiilléc spécialement B
Mme GYGAX-STUDER. g

S Téléphone 16.67 2214 ¦

Orchestre mixte ..Carmen"
prendrait encore quelques

Flûtistes, Violonistes et
Mandolinistes.

Bonne occasion de se perfectionner . Répétitions loua les
mercredis, dès 20 heures, au local , Brasserie du .Mo-
nument. 2720

Comestibles Henri Steioer r̂*
Balance 4 ' Téléphone 2.38 sÊ *̂ ^ *̂
Tous les jours 

gg  ̂ fiyfl Qç Jj^̂ j-g
de notre préparation , fr. 2.50 la livre. 2665

CHAUFFAGE CENTRAL

Plus de poussière

WLm BRDNIIER HO
^̂ alKBi  ̂ Serre 33 1967

- TT irni _¦ ________¦ !_______¦¦ m i

mm
Epicerie llll
58, Rue Léo p old-Robert 5S

Vou» y trouver ez loun les pro-
mus liyuit-ni quea el diéiélique»

de la Fabri que « Pbag » de G l a n i
|Vaud|. 21)90

Cenovîs
ARsnisnnni 'nietil vé gélal.
Riche en vitamines.
Excitant ne l'upnéiit .
Favorise la croissance.

Mercredi 6 Février 1029

Café de malt Kathreiner Kneipp
bonheur dans la tasse à calé. Le paquet d' un demi kilo 8o u».

.TH 101P0 Gr . 11«)

[aiaiopnlliisîiBr ' u;re,:re.s de
iiininfrceii ou i n i i i s i r i e s , sont

î-apidemeni exécutés et avec le¦ lus crand soin par l'Imprimerie
0OURVOI8 SER ¦ Place Neuve.I 

Pharmacie BOURQUIN I
Analyse d'urine. 218H S

^^UVENTUTI^
/ BLANC A
ffiV II ne vous en coulera rien de demander aux S_____k
j|3_  ̂ niaua-ins ilu Juveuluti , il l.n Glianx de-Foiids , l̂ SRfin les l ' c l iunl i l ions  de leurs articles de Blanc. Vous

BËHÊ pourrez apprécier les qua l i t é s . Eu attendant 
 ̂ Ijf-'ÏS

Toile de lingerieV«&.-,,,fc 1.15
i5 _̂ _ _ . ! ! _ _ _ .  __J __. __!__. __ •-_. double chaîne, toutes la iv cmB

H Toile oe urap ,n n« cm., écru . tr, a so ra

M Oxfords variés fr. 1.20 S
wk Oxfords molletonnés r 1.60 Mm
m, Fianelettes rayures „. 1.— Jw
m Essuie-mains ïiïrnàt 1-10 M
m, Ta?es (i' oreâîlers T £̂t 2.80 Jm
lg  ̂ToEJes de soie - Trousseaux J^

T^̂ ^. 5 °/o 
pendant Ua 

ventes 
de 

Blanc. 
ÀSgÊJr

f̂fi S5to___. Samuel Jeanneret. .j g&j &Sr

AVIS I
r Nos Magasins seront *™

I fermés I
jeudi et vendredi 7 et 8 février

pour préparer la

I CommenccmesiS de fia Siqusââtien I

I Samedi 9 Février à 10 heures I
Voir notre annonce détaillée Vendredi le 8 Février

I Biaise Rl flfU la Ciimiï de f om$ i¦ lillO DbUlin8 io, um Neuve, io 1



chronique suisse
Un cercueil vide

AARAU , 6. — A l'hôpital d'une commune du
Seetal était décédé un enfant de quatre mois.
Les parents vinrent chercher le petit corps mais
quand ils ouvrirent le cercueil , celui-ci était vi-
de. La direction avisée de l'erreur s'excusa et
envoya aussitôt le cadavre au domicile des pa-
rents.

Le bâton de ski fait une victime
BOETZBERQ, 6. — Un j eune skieur de 15

ans. nommé Trôsch, a fait une chute et a été
grièvement blessé par son bâton qui lui perfora
le foie. Son état est désespéré.

Une martre s'attaque à un homme
ST-QALL, 6. — A l'hôpital de Wil , une mar-

tre s'est introdu ite nuitamment dans la cham-
bre à coucher de deux gardiens et en mordit
cruellement un à la main. L orsqu 'on fit de la lu-
m'ière, l'animal disparut par la fenêtre par la-
quelle il était entré.

On a traversé le lac de Siaeîa en patin
STAEFA, 6. — Mardi , plusieurs patineur ;

prenant toutes les précautions nécessaires, onl
traversé le lac de Staefa à l 'île d'Ufenau. La
glace a 8 à 10 centimètres d'épaisseur.
Le cas du professeur Salvemini. — Des meetings

en vue au Tess.u
LUGANO, 6. — Les rédactions des j ournaux

tessinois ont reçu une circulaire disant notam-
ment :

«A la suite du refus d'autoriser l'entrée en
Suisse au professeur Salvemini , un comité pro-
visoire a été constitué. Il est composé de per-
sonnes appartenant aux différents parti s poli -
tiques. Ce comité a jet é les bases d'une asso-
ciation culturelle qui sera appelée «Romeo Man-
zoni ». Elle se propose de défendre la liberté d'o-
pinion dans toutes ses manifestations sans dis-
tinction <H"écoles , de partis ou de nationa lités.

Le comité a décidé d'organiser des manifes-
tations publiques dans la plupart des localités
du canton et cela afin de renseigner l'opinion
publique sur les buts de l'association et de dé-
fendre l'auton omie spirituelle du pays. Le pre-
mier meeting aura lieu à Locarno le vendredi
8 février.

La lettre accompagnant la circulaire est si-
gnée par M. Gasparini , meenibre socialiste du
Grand Conseil et rédacteur à la «Libéra Stam-
pa», 

Grand Conseil
(_De> notre envoyé spécial )

Séance du lundi 4 lévrier, à 2 heures et quart,
au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Casimir Gicot, p résident.

Autres amendements rejetés
En général , le Grand Conseil se refusera la

p lup art du temps à modifier le proj et d'impôt.
Ainsi l'art. 13 que M. Favarger voudrait modi-
fier en mentionnant que le revenu et la fortun e
de la femme mariée ne doivent pas être réunis
au revenu et à la fortune du mari lorsqu 'il y a
séparation des biens , est repoussé.

M. Favre, en effet, fait valoir que cet article
avait été ainsi rédigé afin de ne pas affaib lir la
progression du taux. M. Bolle est intervenu éga-
lement pour souligner que l'argumentation de M.
Favarger risquait fort de modifier le régime ma-
trimonial pour éviter des conséque nces fiscales.
Et c'est ainsi que M. Favarer a recueilli tout
au plus 15 voix. Par contre , M. Jean Wenger
(socialiste) a pu obtenir une légère modification
de l'art. 14.

La doubie imposition des dividendes et les
sociétés anonymes

C'est à ce moment que M. Te!l Perrin renou-
velle sa demande touchant la double imposition
des dividendes , dont nous avons déj à parlé hier ,
et dont le député pépénéiste a longuement en-
tretenu le Grand Conseil. L'orateur estime avec
raison que cette double imposition des dividen-
des et des sociétés anonymes risque de causer
un tort irréparable à l'industrie neuchateloise.
Toutefois , le rapporteur , M. Favre. ne peut se
rall'ler à son opinion. C'est par 5 voix contre 78
que M. Perrin est, à nouveau , mis en minorité.

Il faut croire toutefois que ses raisons sont
plus convain quantes et plus pertinentes que le
Grand Conseil ne l'imaginait lui-même, puis-
que, vers la fin de la matinée , M. Brandt lui-
même, au nom du groupe socialiste, annonce
qu 'après quelques exemples qui lui ont été four-
nis, le groupe socialiste demandera également
le renvoi de cet articl e (l' art. 17) et celui de
l 'art. 31 devant la commission. Ainsi , la voix
de M. Perrin n'aura pas été tout à fait inutile et
les légitimes revendications de l'industrie , sur
ce point-là , recevront , grâce à M. Brandt , l'é-
cho et la satisfaction qu 'elles méritent.

Un dégrèvement à propos des assurances
Avec beaucoup de conviction, M. Aloïs Mé-

traux (socialiste ) prend la défense des caisses
de retraite et de chômage et demande que les
'onctionnaires puissent déduire de l'impôt 200
francs pour le paiement de leurs primes. Il fait
valoir qu 'à l 'instar des traitements fixes, les fonc-
tionnaires paient exactement sur la totalité de
leur revenu. D'autre part , c'est encourager les
assurances et la prévoyance sociale que de, les
exonérer d'impôt .

Mais dans le groupe socialiste même , une
opp osition se manifeste. Un des collègues de M.
Métraux , M. Studer , estime que ce serait ac-
corder une faveur spéciale à un certain nombre
de citoyens. Ceux qui ont un carnet d'épargnes
en par ticulier et qui sont assez prévoyants pour
assurer leurs vieux j ours sans faire partie d une
association de fonctionnaires , ne bénéficient
d'aucune exonération. Cette manière de voir est
également soutenue par plusieurs orateurs , tant
bourgeois que socialistes.

Par contre, MM. Itten et René Robert souli-
gnent le progrès des assurances sociales et dé-
clarent qu 'il est du rôle du Grand Conseil et du
gouvernement d'encourager ces tendances. Fi-
nalement , les auteurs de la proposition , en parti-
culier MM. Itten et Métraux , déclarent qu 'ils
se réservent de revenir sur ce suj et à l'art. 28
(dégrèvement) .

Plusieurs demandes de modifications intervien-
nent encore , touchant la défalcation des impôts
directs ainsi que des dons , primes d'assurances
et cotisations versés à des sociétés. Mais M. de
Meuron n'obtient pas satisfaction. Par 68 voix
contre 6, le Grand Conseil donne tort au député
libéral et à ceux qui estiment que l'argent qu 'ils
versent libéralement à telle ou telle bonne oeu-
vre, par exemple , mériterait d'échapper aux
griffes du fisc II est certain que sur ce point-
à aussi , il y aurait des modifications à apporter

à la loi. Peut-être interviendront-elles en troisiè-
me lecture.

On discute ensuite de l'art. 22 qui a trait au
contrôle des dépenses des contribuables. M. de
Meuron voudrait le supprimer , car il estime
qu 'il a les allures d'une inquisition fiscale. Mais
M. Clottu s'y oppose. On ne peut pas, dit-il ,
obliger le contribuable à tenir des comptes. C'est
pourquo i il faut une base pratique de discussion
et Ce ju stification. Les signes extérieurs de la
richesse sont peut-être trompeurs. (Un député
s'écrie : Il y a beaucoup de gens qui dépensent
plus qu 'ils ne gagnent ! Rires). Mais c'est un
élément qui permet tout de même soit une justi -
fication , soit une réfutation.

Par 46 voix contre 22, l'article est maintenu.
Dédu'tions légales

On en arrive cette fois à l'art. 28 qui soulè-
vera une longue discussion , Cette dernière est
ouverte par M. Paul Jeanneret (libéral) qui de-
mande qu'on augmente sérieusement le dégrève-
ment pour les pères de famil le afin d'encoura-
ger la natalité . Son exposé à une note originale .
Toutefois, on peut douter que des facilités
d'impôts encouragent soit au mariage , soit à
l'augmentation du nombre des enfants ! Aj outons
que M. Jeannere t a imaginé cette trouvaille fort
curieuse que tout contribuable mari é qui n'aurait
pas d'enfant au bout de trois ans serait reclassé
d'office dans les célibata ires !... Heureusement ,
seulement sur les registres du fisc !

M. Itten redéveloppe le postulat des assuran-
ces et des tâches sociales nouvell es du contribua-
ble, dont nous avons parlé plus haut. C'est pour-
quoi il propose finalement de porter les déduc-
tions pour célibataires à 600 francs (proje t de
la commission 500 francs) et pour les citoyens
mariés à 1200 francs (projet de la commission
1000 francs).

Après un débat assez long et où l'on touche
successivement les obligations légales et con-
tractuelles , les charges de veufs ayant un ména-
ge, etc., etc. M. Clottu, conseiller d'Etat , sou-
ligne que l'augmentation des déductions propo-
sées conduirait à un nouveau manco de 400,000
francs environ dans les ressources de l'Etat. 11
est donc nécessaire de s'arrêter en chemin si
l'on ne veut à nouveau compromettre toute l'as-
siette du projet. Si l'on veut faire quel que chose
pour les pères de famille, qu 'on charge un peu
plus les célibataires.

Mais M. Breguet proteste alors en disant que
beaucoup de dames sont célibataires... contre
leur volonté (rires) et qu 'il serait inj uste d'a-
j outer encore à leur malheur. Sur cette argu-
mentation définitive, le Grand Conseil accepte
de renvoyer toute la question à la commission
M. Métraux reprendra également devant la
commission les revendications qu 'il a formulées.

On laisse ensuite en suspens les articles ayanl
trait aux échelles de toux sur les revenus et sui
la fortune pour y revenir après. L'art. 31 esl
trop compliqué et, comme nous l'avons dit plus
haut, le groupe socialiste admettant qu 'une re-
vision de cet article est possible, révision à j oin-
dre à celle touchant l'art. 17, le Grand Conseil
admet également le renvoi à la commission. La
déclaration de M. Brandt disant que la taxation
des sociétés anonymes a peut-être quelque chose
d'excessif a été fort bien accueillie.

Finalement , le président lève la séance à 1
heure. La discussion continuera demain. Nous
nous réservons de revenir plus longuement
sur les points intéressants de ce débat .

Les pétitions
La commission des pétition s a terminé soi"

rapport. Elle a examiné avec bienveil' ance la
revendications des vieillards de l'asile de Beau-
Regard, estimant qu'il s'agit là d'une question
générale qui demande une solution. Toutefois ,
après avoir entendu successivement MM . René
Fai'Iet et Perrin et M. le conseiller d'Etat Henri
Calame le Grand Conseil décide le renvoi au Con-
seil d'Etat pour étude. On verra quelles mesu-
res il faut prendre pour permettre aux hospita-
lisés de se prononcer dans les votes, ce qui est
une revendication tout à fait légitime.

P. B.

S PORTS
Pour la coupe suisse de football

Le tirage au sort pour la Coupe suisse dont
les demi-finales seront joué es le 3 mars pro-
chain a eu lieu lundi soir. Les deux demi-finales
seront disputées à Berne et à Genève ; à Ber-
ne, Young-Boys recevra les Giovani Calciato-
ri Luganesi

^ 
et à Genève Urania-Genève sports

sera opposé au vainqueur du match Concordia
Bâle F. C. Lugano . Cette dernière rencontre ,
qui a dû être arrêtée dimanche en raison du
mauvais état du terrain , sera rej ouée diman-
che prochain à Bâle.

> . .
-¦¦•

Chronique neuchateloise
La disparition du marchand de volaille.

On nous communique de Neuchâtel :
Comme l'« Impartial » le laissait pressentir sa-

medi, une plainte a été déposée contre le mar-
chand de volaille qui a pris la fuite dans une
auto achetée à crédit. Il s'agit du nommé Paul
Boucard, demeurant à Pontarlier, et qui a un dé-
pôt de vente installé à Neuchâtel , à la rue des
Chavannes. Il y a quelque temps, il se présentait
chez un garagiste de Neuchâtel pour y acheter
une auto. Son choix se porta sur une superbe
Chrysler de 12,500 francs. Avant de verser un à
compte , il demanda d'essayer la machine et, un
j our , se rendit à Bienne. Mais le garagiste avait
eu la prudence de lui adj oindre un des employés.
Quelques j ours plus tard , il se présenta au gara-
ge et exprima l'intention d'utiliser la voiture pour
uno course urgente à Moudon . Cette fois, le pro-
priétaire le laissa partir seul , et B. ne revint plus.

A La Chaux-de-Fonds , des plaintes nombreu-
ses ont été déposées, émanant de magasins de
confection , de bij outerie , de denrées alimentai-
res, d'un hôtel et même d'un garage.

Le fuyard aurait nasse la frontière aux Par-

<*ots où il aurait versé pour les droits d'entrée
de sa machine une somme de 11 mille francs
français.

MONTREUX, 6. — M. Gédéon Jouvenaz, l'une
des victimes de l'accident de bob qui s'est p ro-
duit dimanche sur la p iste de Caux, est décédé
à la clinique Florimont.

L 'état des autres membres de l'équip e n'est
guère rassurant. Le cap itaine Charles Lègeret,
notamment, qui a une double f racture du crâne,
est touj ours dans le coma. En ce qui concerne
MM.  Favre et Roud , leurs blessures sont aussi
p lus graves qu'on ne le supp osait hier.

Seule la vitesse extraordinaire du bob, engin
lourd et lourdement chargé, a été la cause de
l'accident. II semble bien que les équipi ers de
Villars, voulant pr ouver leur intrép idité , n'aient
p as tenu comp te des conseils de p rudence qid
leur f urent donnés p ar les organisateurs du
concours au départ . Descendant la piste en
trombe, ils p arvinrent au grand S en bolide. Le
cap it aine Lègeret ne put pr endre le pr emier vi-
rage, ay ant p erdu le contrôle de sa direction.
La lourde machine f ut  alors p récip itée sur le se-
cond virage, mur de glace de six mètres de hau-
teur, qu'elle f ranchit ; puis, f aisant un bond de
pl usieurs mètres en l'air, vint s'abattre contre les
sap ins, à contre-bas de la p iste.

Morte en auto
BALE, 6. — (Resp.) — Un automobiliste zu-

richois avait conduit sa mère à Bâle. Après
avoir quitté Bâle pour retourner à Zurich , l'au-
tomobiliste s'arrêta devant un restaurant pour
offri r une consommation à sa mère , mais cette
dernière ne donnant aucune réponse, le j eune
homme fit appeler un médecin, qui ne put que
constater le décès dû à une attaque, survenue
un quart d'heure avant.

L'accident de Caux

A Porrentruy» — Distinction.
Le « Pays » annonce que M. l'abbé Davarend ,

professeur à l'Ecole cantonale de Porrentru y, a
été nommé chevalier de la Légion d'honneur. M.
Davarend n 'a cessé de déployer l'activité la plus
dévouée en faveur de ses compatriotes et de la
cause française dans notre pays.
A St-Imier. — Une nomination.

M. Mauri ce Savoye , directeur de la Fabrique
des Lonsines , vient d'être nommé membre du
Conseil d' administration de la Société suisse pour
l'assurance du mobil ier , siège à Berne , en rem-
placement de feu son père, M. Baptiste Savoye.
A Boncourt. — Etrange et fatal accident.

Il y a quelques j ours, M. Léon tf ennemann , né
le 11 mai 1878. a été trouvé baignant dans son
sang, derrière le village de Boncourt au lieu dit
Chavon-dessus. II venait tondre une haie et s'é-
tait muni dans ce but d'une grande cisaille. En
sautant un ruisseau, il glissa et la cisaille lui
p erf ora la cuisse gauche , ce qui p rovoqua une
f orte hémorragie entraînant la mort en très peu.

de temps. Un médecin appe lé immédiatement de
Délie constata le décès. Ce terrible accident a
causé â Boncourt une pénible émotion.
A Bassecourt. — Pénible accident.

Il y a quelques j ours, des ouvriers de la voie
ferrée allant travailler la nuit dans le tunnel de
Glovelier , lorsque l' un d'eux, Ernest Stadel-
mann , habitant notre localité , a glissé si mal-
heureusement sur la p lateforme d'un wagon el
est tombé entre deux voitures , qu 'il s'est cassé
un pied et s'est fait une p 'aie à la tête. M. Sta-
delmann est âgé de 50 ans. Depuis 25 ans au
service des C. F. F., c'est son premier accident.
A Tramelan. — Recensement.

(Corr.). — Le recensement ordonné par le
Consei l communal de Tramelan-Dessus en dé-
cembre 1928 et opéré par les membres du corps
enseignant dans le mois de j anvier écoulé a don-
né le chiffre de 3673 habitants pour Tramelan-
Dessus contre 3675 en 1928. Cette diminution de
deux unités n'a rien d'alarmant

Chronique jurassienne

Marché du travail.
La situation à fin j anvier est la suivante :

Demandes d'emplois 427 (290)
Offres d'emplois 13 ( 14)
Pïacements faits 98 (151)

Les chiffres entre parenthèse sont ceux du
mois précédent

La rigueur de l'hiver a arrêté complètement
tous les travaux du bâtiment. Le nombre des
manoeuvres occupés au déblaiement de la neige
est également resté plus réduit , aucune nouvelle
neige n 'étant tombée. Les indemnités payées au
cours du mois de janvie r par la Caisse canto-
nale d'asurance-chômage se sont élevées à 3393
francs SX

Qmêique,îrriat«, «B_«»__ . • .__ tt̂ sk
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du mardi 5 février 1929

Séance calme, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 855 (0)' ; Banque Nationale

Suisse demandé à 587; Crédit Suisse 993 (—1 ) :
S. B. S. 870 (+ 5) ; U. B. S. 756 (0) ; Leu et
Co 788 (+ 1) ; Electrobank 1340 (+ 6) ; Motor
Colombus 1250 (0) ; Indelec 890 (0) ; Triques
ord. 675 (+3) ; Dito Priv. 529 (-f- 1) ; Toll 993(— 4) ; Hispano A-C enregistre un nouveau re-cul à 2855 (— 35) ; Italo-Argentina 544 (—5) ;
Aluminium 3735 (-5) ; Bally demandé à 1530 ;Brown Boveri 615 (+ 1) ; Lenzbourg demandé1740 ; Lonza perd 10 points à 450.

Nestlé faible rétrograde ju squ'à 903 (—14) ;P. C. K. 227 (—1) ; Schappe de Bâle 4410 finmars ; Chimique de Bâle 3470 (—40) ; Allumet-tes «A» 591 (—3) ; Dito «B» 611 (—3) , Finan-cière des Caoutchoucs 63 (0) ; Droits traités de3 h à 4 7«; Sipef 46 H (— 1 H)  ; Séparator 247(—1); American Sécurities ord. 510 (0) ; Giubias-co Lino demandé à 331; Meunerie 112 l'O); RoyalDutch 805 (-3) ; Forshaga 440 (0) ; Alpina Gûm-l:gen regagn e du terrain j usqu 'à 310 (+80).
Hors-cote : Continentale Lino 530 (0) ; Saes270 (0). ' 8

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar.la Banque Fédérale S. A
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LA GRIPPE VOUS GUETTE
Contre la gri ppe, il n 'y a ni remède

absolument sûr, ni préventif qui n 'aient j amais
échoué. Mais c'est encore le Formitrol qui
est apprécié le plus favorablement.

Le Formitrol contient , comme subs-
tance active, de la Formaldéhyde, qui con-
lère à la salive des propriétés nettement
bactéricides et prévient ainsi la contagion.

Dr. A. Wander S. A., Berne.
En vente dans toutes les pharmacies

¦H 1223 B en tubes à fr. 150. 3̂
imprimerie COUR VOIS FR. La Chaux-de-Pondj
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Ah ! le revoir avant de dormir, lui serrer la
main d'une plus chaude étreinte , qu'il sente au-
près de lui, dans sa solitude et sa détresse que
j e devine, une amitié fervente et sûre...

D'un mouvement spontané , j e me levai, j'ou-
vris ma porte, résolu à le retrouver dans sa
chambre. Un long corridor m'en séparait , et des
amas d'obscurité. Je retournai prendre ma lan-
terne de poche. Et j e me mis en route. Ma main
touchait le mur et j e comptais les portes. Le
silence était tellement compact que le glisse-
ment de mes pantoufles sur les dalles me sem-
blait intolérable.

Tout à coup, un cri éclata qui fit tressaillir
les ténèbres, un cri strident , prolongé, et qui
n'avait rien d'humain. Je m'arrêtai , cloué au sol.
Les échos tapis dans ces vieilles murailles le
reprenaient , le promenaient de couloir en cou-
loir. Un concert affreux se déchaînait autour de
moi, qui , incertain , cherchais déj à le refuge de
ma chambre. Enfin il s'apaisa. 11 y eut quelques
moments d'accalmie que j e mis à profit pour re-
brousser chemin. Puis le cri déchira de nouveau
le silence, plus proche encore, plus abominable...
fut brusquement coupé comme si l'on avait bâil-
lonné la bouche qui criait. Une bête à l'agonie ?
Un chien hurlant à la mort ? Ou, peut-être...

Ces hypothèses me calmèrent. Je fis volte-
iace. Mon désir de revoir Réginald s'exaspérait

4 C'est alors que la lueur apparut. U:.. étroit

rayon à l'autre extrémité du corridor , juste au
tournant , et qui se déplaçait , avançait très len-
tement , dessinant sur la muraille un pinceau de
clarté j aune. D'un réflexe j'avais déj à éteint ma
lanterne électrique, et mon esprit éperdu cher-
chait un refuge. Je venais de dépasser une ou-
verture conduisant à une échauguette. Je me
j etai dans cette ombre opaque où j e m'effaçai
entièrement.

Bien m'en pris. La lueur continue de pro-
gresser. Elle marche à ma rencontre. Déj à j e dis-
tingue l'intendant aux cheveux noirs. 11 tient une
lampe dans sa main tendue, et un pic sous l'au-
tre bras. Derrière lui se glisse Réginald, qui sem-
ble courbé sous un invisible fardeau.

L'intendant se retourne, abaisse sa lampe, si-
gnale à son maître les deux degrés qui surélè-
vent le corridor. Puis ils reprennent leur mar-
che lente.

Où vont-ils ? Dans la salle ronde de la tour
du Nord ? Dans la chambre secrète dont une
dalle dissimule l'entrée ? et où ils accompliront
j e ne sais quel rite traditionn el auquel , ce soir ,
Réginald faisait allusion ? Croit-il visiter ce fils
imaginaire , plus vivant que toute réalité ? Va-t-
il se livrer aux hallucina tions terrifiantes qui
hantent la tour du Nord , dans laquelle son père
et lui ont vécu des heures d'agonie partagée ?

Et ces cris , tout à l'heure ?
Une révolte de Réginald ? Une de ces crises

de désespoir au cours desquelles Lord Stanford
hurle comme une bête, et que l'intendant a bru-
talement coupée ?

Sans bruit ils ont passé devant la cachette
où , frapp é de stupeur , j e retenais mon souffle.
Je vis s'éloigner leurs dos ployés, découpés sur
la clarté qui s'en allait. Parvenus au bout du
corrido.-, ilssmontèrent l'escalier qui mène au
hall du _.?com étage où s'ouvrent les couloir:
conduLsiv à l'aile du Nord-

Et tandis que j e les suivais des yeux , j ai senti,
une fols encore, tous mes arguments raisonna-
bles balayés par ce vent de démence qui souffle
entre ces vieux murs.

La lueur disparut. Les deux silhouettes s'é-
vanouirent.

Alors j e crus que j 'allais tomber. Mes genoux
fléchissaient. Des gouttes de sueur froide inon-
daient mon visage. Mes dents s'entrechoquaient
si fort qu 'elles blessaient ma langue. Des lueurs
fulguraient devant mes yeux éperdus. Lorsque
j 'essayai de marcher , il me sembla que le sol
s'effondrait sous mes pas.

L'indicible épouvante était rentrée en moi.
Je me suis traîné jusqu'à ma chambre. Sans

force pour me dévêtir , j e me laissai tomber sur
mon lit. En vain j'essayais d argumenter avec
cette épouvante irraisonnée dont la dispropor -
tion m'apparaissait nettement et m'accablait da-
vantage. En vain. Je grelottais. Des frissons :ne
parcouraient l'échiné. Des visions se succédaient
à mon chevet : la figure du comte... une cheve-
lure blanch e démesurée... deux points de feu
qui trouaient les ténèbres et se déplaçaient tout
autour de ma chambre . Des formes remuaient
dans la pénombre. Des souffles passaient sur
ma face. Des bruits de pas, des grincements de
fer sur les dalles me faisaient sursauter . Et le
cri de tout à l'heure recommençait de percer
ma chair en détresse. Et rien , aucune considéra-
tion , aucun rappel de ma carrière , de mes af-
fections , de ma vie, aucun sursaut de volonté
ne parvenait à avoir raison de cette panique.

Alors, j e m'abandonna i, muet et désespéré.
Pour la seconde fois, je me sentais devenir fou.

Bien avant l'aube j e fus debout, espérant me
distraire par des actions automatiques , la dou-
che, les frictions , j'essayais de fixer ma pensée

sur le costume de chasse que j allais etrenner.
Enfin j 'ouvris ma porte bruy amment , et , sans
m 'apercevoir que j' étais de trois quarts d'heure
en avance , je descendis.

Le hall était désert, la porte de la chapelle,
ouverte. Je m'approchai. Une veilleuse éclairai t
faiblement une silhouette immobile , à demi pros-
ternée sur les dalles. Et j e reconnus que le dix-
septième comte de Stanford avait achevé la
nuit en prières ainsi que l'attestait son smoking
qu 'il portait hier au soir.

A pas turtifs , je gagnai la salle à manger où
les valets dressaient la table. Quel soulagement
que leur présence ! Des gestes, des pas humainsl
des bruits de vaiselle , j e les bénissais.

A cinq heures moins un quart , Réginald parut
en tenue de chasse, botté ju squ 'aux genoux. J'o-
sais à peine j eter les yeux sur sa face débite.
Il me serra la main en demandant comme na-
guère :

— Avez-vous bien dormi , « old chap » ?
— Je vous remercie balbutiai-j e. Et vous-

même ?
— Très bien, fut la réponse.
Nous nous sommes assis l'un vis-à-vis de l'au-

tre , en év .itant de nous regarder.
Au moment de sortir, Réginald s'aperçut qu 'il

p leuvait à verse.
— Vous y tenez beaucoup, à cette chasse ?

demanda-t-il.
A quoi aurais-j e pu tenir ce matin-là ?
Réginald continuait de sa voix morne :
— Par ce temps , une chevauchée ne vous fait

guère envie, n 'est-ce pas ? Allez donc vous re-
coucher , mon cher ami, vous tombez de sommel.
Vous avez une mine î

Et lui, quelle mine avait-il donc ?
(A suivrej
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i sodés fr. 10.— I
ffiloisses Fr. 5.~

i Mme Marguerite WE1LL i
¦Zli . Une l.éupold-Hobfi 1, 2mn Eia»e i
Téléphone 11 75 2C81 l.a Chanx rie-Fondu .
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Produits techniques pour
l'Horlogerie

Bains de dorure galvanique prêta à l'image ; BaiitN
.l'or, iir tM 'ii i cuivre nirk I imillWn blfk 1213

EpcarS&me première «¦«¦«alf.lé

Pâte à tremper Expédition par la Poste

Phormacâe Monnier
(Ch. _\ Stacker Monnin' suce.)

Passage du Centre 4 la Chaux-de-Fonds

2 sommités I 240

carnets divers. iSîâ.

P/USE- PioLdiJeiisii i
de retour de Paris 1

OPVrcRUJKE 1)KS i _ Q U R < : Lundi 11 Février [ ;_;

Nouveauté : le SLOW-FOX
Inscriptions : Une du PullK 8. — Télé pû. 223. 279 1 I
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Crédit Foncier Neuchàtelois
Mensieurs les Action nul res uu Crédit Foncier Neuchà-

telois. sonl eonvnqi'és. aux iPr.ii fH .leu tiriirlet.  Itiei lu.ies siamlx en

assemblée générale ordinaire
,0'ir !.. J E U D I  21 FÉVRIER 1929 A 11 heures du malin.

à I 'HOTEL DE-VILLE de NEUCHATEL.
OmillE DU JOUR:

al Rapports el comptes du 6ôrae exercice.
b) Kix alion du dividende.
c) Augmentation du capital social et révision des statuts.
d) Nominations statutaires.

Messieurs l-s Actionn aire * q ii voudront assister à celte Asspnv
niée ilevionl . A teneur de l'artirle 16 îles sml i i is , onéier le dépôt ue
leurs aciions jusqu'au mercredi l'I lévrier inclusivement , an
-Jié ge de la ^ocieiè, à Neuchâtel, ou aux Agences de La i _l.aux-de -
Konds el du I.ocle.

Dé» le mè ne jou r. le hilan. le romule de Profits el Pertes el le
Rapport des Ij enseuis-i'oniroleurs seroni il leur nixposition aux mê-
mes endroils ; l'état détaillé des valeurs composant le nortefeiiilie
des titres leur sera de plus soumis au Sié ,<e de la Sociale a Neu-
elift'el

IHoNHleurN leM XclionnalrcH sont rendus ittlenlifs à la
- I- .SJ . O H I I .OII  de l'uniele IH dr» M 'luis Niiivanl l:i<|uelle
une décision eoiii-eriimit In nin(IIIii*all '>n îles HI U I II I N ne
lient _>ire valablement prise que dans une Assemblée re-
[iiesi-nioiil au moins la moitié Uu capital Noeial souscrit

NEUOHAl'ËL, le 215 janvier 1929. H <!0ô N 2l lô
Le Président du Conseil d'Adminiistratiou.

lt. d» PUR Y.

i

^Ŝ  lallations sanitaires
Jh IÊL> Lesslyeuses â "BW
Jps-_^||j  ̂

Minas a iauer

F5||lAÉiFfiR
I l R"-9 de Potagers . ECKO

||M_e__^k; Progrès 84-88
|, J^^^iml Tel ,- ,,s ggoj

1 BJ_ _̂_M-W CbaadroDnerie, raine et fer

Centre d'(Education §iivrièrè
Vendredi 8 f évrier 1929,, à 20 h. 15

d.iii.s la

Orande Salle da Cercle Onvrser

Conférence avec proj ections
de M. Ed. WASSERFALLEN

Directeur des Ccolea
sur 2760

M Mont lise et en Dauphin?'
iEimir^c : 3Q et»

1 SOLDES i
i Complets spoïî et ville rr. 2§.~ i
1 par€e§sis raglan et cintré rr. 29.- i

1 HiSi Nanuerite WEILL I
20. Hue Léopoid- Robert, 2me Eiage
Télé phone ! li . 75 26S3 l.aChaux «le ! OIH _ N> l \ \

WimmÊmmmuk
i fr. 12.- U- 28- eîc. I
E UM Marguerite WEILL I

20. Itue Léojiolcl-llobert, Sine Etage
&$. Téléphone 11 75 268̂  La Chaux-de l ondu

wmmm^mmÊm^m^m

I 

SOLDES 1
PûîsIaS^ns rr. 10— i
Culottes entang rr. 4.00 i

Mme Nnguerite WEiLL I
20. Hue Léopold-ltobert 2me Ela^e
Téléphone I I .75  2684 La Cliaax-de Fondu |

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
?re"edncfre quelques pensionnaires , dames et raessie ers
CANTINES 22281 Télé phone 7.79
¦¦lll _________¦_______—¦______¦ ¦ !¦! ll — IHII IIF Flll_^>WI>l _̂—Willl_________ llllMl"W _—_____¦__¦ I ̂ H»i__1il»Wii



Etat-CiYil do 4 Fé?rler 1929
NAIS__ANOE8

OMolini . Marisetle Eivina. fille
de Eugène-Dominique , serrurier
et de K ' vina-Lucie née Gex. Neu-
eliâit- t l_ i — Melzger . Laure-
Marguu i i le .  fille de Georges-Hen-
ri, maroquinier , et de Mall i i lde-
Emma ne/> Perret-Gentil , Neucli -t
teloise. — Fallol . Jacqueline-Pier
relie, fille de Pierre-Louis , tech
niclen , et da Fernande-Emma
née Pelletier , Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE ¦

Caille , Oslrain-Emile, chauf-
feur. Français, el Mercier , He-
lène-Gf rmaine , Vauiloise. — ber-
ger. Itené - Emile , commerçant .
Nenc -liâu-lois . c! M l'ihlc lialei . Mar-
the-Elvme, Bernoise. — Bàhler ,
Paul-Henr i , galvanoplaste. Ber-
nois, et Prior , Yvonne-Louise,
Vaudoise.

DÉCÈS
6843 Muller . Henri-Louis, époux

de Adelme-Esltier née Calame-
Kosset . Neuchàtelois , né le 28
mai 1870.

Etat-Ciïil do 5 Février 1929
TAISSANOE

Wermeille, Bluetle-Maria. fille
de Marins-Arthur , employé de
commune , et de Maria-Caroline ,
née Ue l ip isrhlng .  Bernoise . 

Aux amateurs d'a l iment s  cuis
nous recommandons l 'emploi des
fameux flocons d'avoine 1150

En vente partout au prix de
85 ci . 1-  paquet. IH 108/0z

tlÉlaie.
On demande un bonedou-

cisseur. Travail assuré. En-
trée à convenir. — Offres écrites ,
sous chillre A. L. 235Ï, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL 2752

A louer, pour le 23 avril 1929
domaine pour la garde de 8 â 10
vaches; venle de lait assurée. —
Offres sous chiffre D. O. 81 , à
la Suce de I'I M P A U T I A I ,. 81

fïioi
pour cause de départ, à de favo-
rahles condi t ions , un atelier de
verres de montre fantaisie. Pies-
sant — Offres écrites sous chif-
fre W. W. 27SO, au Bureau de
nv»»RTHT.. 275H

Cannages de chaises
en tous aime.- - Travail uaranti
On chercli" à domicile . Une carie
suffit . - Fritz Urfer,  Som-
batlle " i l .  275 1

Malins a écrire tt;
usagée mais en narluil élat , est n
vendre. Bas nrix. — S'adresser
rue de l'Epargne 20. au ler kits-
çp ' 2721

Joueur d'accordéon fi î"
pertinente, se recomiuaiide aux so
clé es et tenanciers. — S'adresser
à M. Armand Parel , rue du Gre-
nier 33. 275.

l n i i r M  f i l in  de confiance et de
UCUUC MIC parfaiie honorabil i -
té, si possible sachant l'allemand ,
est demandée pour mars, dans
magasin ue bijouterie — Faire
offres avec fige ei rélérences , sons
chillre A. C Sï . à la Suce, de
riMFAiiTUL. 82

Sonimelières ay Z \ZZ\ûZs-
sieurs femmes de chambre dont
une sachant cuire, plusieurs bon-
nes et volontaires de 15 a 25 ans .
cuisinières , f l i le  d'office - buffet ,
gaiçon d'office et de cuisine de 15
a 17 ans . jeunes filles pour mé-
nage et café, une pour ménage el
magasin, sonl demandés. — S'a-
dresser Bureau Petiljean , rue Ja
q. iMi .p r.. ? U 8726

rili .mhl'0 Beile ctiambrt) nieu
UllalllUI C. ,,iee a louer, dispo-
nible de suile — S'adresser rue
de la Paix 13, au 2me étage , à
droile. 2752

ri iaiTjhpp meD meulilée esl à
UllalllUI C Jouer , si possible avec
pension, à personne honnête el
solvable - S'aiiresser rue Numa-
Droz 110 au ler étage. 276 1

rhartih n o *¦ ),,ue r é proximité
UllalllUI G. de la gare et Ue la
poste , chambre meublée , chauf-
fée, a Monsieur de lonle moral i sé .
S'adr. au bur. do l'ulmpartial» .

•>~ r.n

l lp i l i n K P i l p  "B"'al "l,: u 'o"1- 1'
l /c l lIUlorj l lC chambre meunlee
simple  et indépendante ou chez
dame seule. Pressant. — Offres
écrites sous oui tire IV A. SO. à
la Sw d» riw n'.TiM, , WI

Â U O I l ' I l O  ' l'ousaelte sur cour-
ÏClIUl C, rôles. — S'adresser

le malin , ruelle de la Retraite 4
aa 2me étage. 2680

Onfon diiêtienne des Jeunes Gens I
BEAU-SITE

Jeudi 7 Février 1929
à 20 h. 15

Conférence publique
avec projections lumineuses

par p 21165 c

M. Philippe Robert,
a r t i s t e  peintre , sur

PAUL ROB ERT , peintre animalie r
(Souvenirs personnels)

Invitation cordiale à chacun.
Collecte pour les frais. 2487

Procéda scientifique
Vous pouvez préparer un excel-

lent «r 2010 A. 2481

Yoghourt frais
en vous adressant aux -Labora-
toires «lu YoRpliourt. A v - n n e
Piclet de Hociieiiiont 4 Geuève.
Téléphone Sland 15) .OO.

Eca I*l«als«_»m

CHANDVE
informe sa clientèle, qu'elle sera
de passage, ft La Chaux-de-Fonds.
Hôtel de Fran ;e les ven-
dredi 8 et samedi 9 fô-
vrier, avec sou grand assorti-
ment de Nouveautés pour
le printemps, 27H8

Demoiselle distinguée , clterch"
à faire la connaissance d'un mon-
sieur. - Ecrire sous chiffre L. L.
PoNie reslaute, Hôtel-«le
Ville. 2:01

Jeune horloger cherche la
somme do

1000 fr.
au lO'/i, Vour '"Stivendre un pe-
t i t  commerce. - Offres sous chif-
fre O Vl'id S., Poste res-
tante 2770

Restais 19"
ISre^QieM

en qualité soignée, sonl â wor
lir, en série à. domicile. Travail
suivi  et bien rélrihue — Offres
écriies . sous chillre SI. P. 279K
au Bureau de I'I MPARTIAL . 279S

On demande un

expérimenté
capable de diriger nn {atelier de
pivotages et connaissant a fond le
réglage des machines. Inutile de
se présenter sans de sérieuses ré-
férences. 2801
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

demoiselle
ayant fréquenté l'Ecole de Com-
merce, bonnes notions allemand
et anglais cherche place de
•iébulame-voloniaire , dans uurean
de la ville. 2773
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial» .

Guillocheur
chercha place stable pour de suite
pour travail suivi.  — Ecrire
KOtia chillre P KHI" .) I.e A
r _ i b l i . - i l .-_ M S. A., La Chaux
ile-i-'ondw. -2S14

ON DEMANDE
pour lin mars ou époque à con-
venir , pr. ménage sans enfani
personne soigneuse, sachant
cuire et connaissant lous les
travaux du ménage. Très forts
gages pour personne capable.
— Ecrire sous chiff re o. l>.
27J»3 au bureau de l'IM-
PARïTAL; £7!H

HIER
On achèterait d'occasion, mais

en lion état, un balancier, vis 4ô
ou 50 mm, — Faire oflres avw
détai l s  et prix, sous chiffre D
K. 2765, au bureau de l'Iu-
FAKIliL. 2765

On deMnde fr^'e" ™*"",^
Pressant. — S'adresser rue Hu
Parc 99. 4me é âge. à droiie 2774

K Inn pp pour le * avnl PI-U"a 1UUCI cham. un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et gran-
des dépendances , lessiverie , jar-
din, etc., eau , élecirieité , télé-
ohone , situé aux abords de la
Ville et à quelques minutes d'un*
garç. Prix 'modique. — d'adres-
ser à Mme Vve Froidevaux , rue
dn Punt G. 276(1

A inn pp P°"r le 'M ,,v '''' ia'̂IUUCI , nel appartement de 2
chambres et cuisine, au soleil. —
S'adresser chez M. 11. Zaugg. rue
du Nord 45 au SQIIS -HQ I. 2788

( .liaUlhPP "18,,"'&> a- louer. ;i
u l l u l l l U l C  monsieur sérieux. —
S'adr . rue Daniel-Je nRichard 39
an 2me étage , a gauche 2796

f .hnmhpo BH "e chambra meu-
llUdllIU ie . blés et chauffée , est
demandée à louer , dans le quar-
tier du Succès, par commis. —
Ollres écrites sous chillre C. L.
NS. à la Succursale de I'I MPAH -
TIAL 83

rhamhro A louer j .i l ie cliaut-
WUtt lUUlC.  bre meulilée imiè-
oendaule , à personne honnête —
S'adreKSer rue Leopold-RoUerl 41,
au 2me étage , a droite. 2S23

A VPntl rP "" l'0"1 Ker à "u's «"
d I C U U 1 U  |,0|, état, ainsi qu 'un
n eaz avec four , bas prix — S'a-
dresser rue Pli. -H. Mallney 21. au
rpz-d*"-chanssée, a droite. 2755

I. VPtlrtPP taute d'emploi , 1 po-
_\ I C U U I C ) tager comiiine . mar-
que «Echo», à l 'état de neuf 2795
fc'ndi au bur. de l'dmpartial»

A VPnr i rP  1 dlvan 1, 'etl Bonner-
M I C U U I C, vé. — S'ad rosser rue
de la Républi que 1, au ler étage ,
i gauche. 2821

A VPtirlPP "n l l l l r i 'a " américain .
Ï C l I U l C  tiroirs, casiers , avec

rideau fermant le lout , fr. 320 —
Une si'rie de tables gigogne, fr,
15 -. Un lavabos dessus marbre
el glace, fr. 170 —. Un fauteuil-
bureau , fr. 35.—, Une laide de
salle à manger, 3 feuillets, loui
noyer, fr. 100 —. Uu réchaud élec-
trique , fr 10. — . Tous ces meu-
bles sont en narfait étal. — S'a-
dresser de midi à 14 heures, rue
Léouold-floberl 130. au 2me étage
¦i . I p i i 'w  27fii

Ppprfll dimanche matin à Pouil-
r c I U U  leri-il . un foulard en soie,
rouge. — Prière de le rapporter
contre bonne récompense au hu-
reau de I'IMPAHTIAL . 2649

PpPf i l l  Dimanche soir, une pe-
I C l U U .  tjt e montre or de dame ,
depuis la rue de la Charrière 13
n suivant les rues Numa-Droz ,

Ami-Girard et Grand-Pont. — La
raopnrter contre récomnense Cré-
îêis' 100. au 2me élaga à droite.

Madame Gabrielle Dubois-Cha-
iKitle;

Madame et Monsieur Robert
Kuhni-Chapalle , à Bienne;
ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et
connaissances, de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Kermance CHAPATTE
née GOGNIAT

leur chère et inoubliable mère,
belle-mère. sœur, belle-sœur , lante
et parente , décédée a Besançon,
le 2 février 1929. dans sa 72me
année, munie des Sainls-Sarce-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds.
le 5 février 1929.

L'inhumation a eu lieu a Be-
sançon, le 4 tevrier. 2750

Le présent avis tient lieu da
lettre de (aire-part.

Le Choeur Mixte Catholique
Chretleu a le protond regre t d'in-
former ses membres du uécâs de

ton mois MULLER
père de noire oévouê membre ac-
lif , M. Henri .Muller.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lien mercredi G février.
a 13 h. 30. v746

Le comité.

©mi§l£ - PrOf. U. PRRPB I
de releur de Paris 1

OUVERTURE DKS C. QI1 R -. Lundi H Février

Nouveauté  : le SLOW-FOX

Inscriptions : Une da Poilu 8. — Télé ph. 223. 2794 I
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très expérimenté, depuis plusieurs années nu
courant de la fabrication moderne (chatons),
diri geant nombreux personnel, désire change-
ment pour époque â. convenir. Eventuellement
accepterait association chez fabricant. Discré-
tion assurée. — OITres écrites sous chiflre X.
X. JÎ7»», an Bureau de L'IWPAKTI X Ii. 2759

trouveraient pSace
de suile pour différentes parties , à la Fabri que de cadrans

ARNOULD FRERES, ST-I8V.1ER.
Un cherche pour entrée immédiate

comme aides de bureau. — S'adresser aux 2803
fqtorijmies [vlOVAOp

pour réglages niai? , sera ;ent engagées de suite. — S'adres-
ser à M. l'aul Scim'iuz-Hiieiuie. rue Jacoh-Brandi (îl

Premières Vendeuses

On demande jeune fille, libérée des écoles, comme aide-
vendeuse. — Se présenter au 2771

Panier fleuri. Bue WCOTC 16
__J,aiâOu tsi.IBse, cuerciin pour L,a Cuaux-de-t1 onds et e . v i i on s

qualifié et sérieux, capable de placer directement à la clientèle
couim. et privée un arlicle de prem ère nécessité donnant des résul-
tats inconnus à ce jour et d'un prix modique Prêl du matériel , im-
primés, prospectus et porl gratuit. Mise au courant . Evenluellemenl
agence et dépôt à peisonne capable Gain possible de début 4 à 500
frs par mois. — Ecrire sous chillre V. 42339 X a Publlci-
tas. Genève. .IH3U501 A 279.

A louer pour de suite ou époque à convenir, rue Neuve 2

beaux magasins modernes
S'adresser a M. \. JEANIUOXOD, gérant, rue du

Parc g:t. 2893

EMPLOYEE
active et consciencieuse, sténo-dacly lographe . connaissant les
langues française et allemande, au courant de l'horlogerie

§ereaS_ en£gcB£i<Ée
par fabrique do Bienne. — Ecrire sous chillre S. 1342 U .
a Publicitas. Bienne. JU 10048 J t_suo

tâ .̂ VARICES - BAS CHAMBET
rJmJtaBT ïvl Spécialité médicale sans caoutchouc

V W'y Mmî CHAMBET , Rue de la Rôtisserie
^&$&7 GENÈVE

Bmet + 54781 SCRA PE PASSAQE
Neuchâtel, llôlel Uu i ac. | . nui I H 7 Invrier , 2780
La Chaux de Fonds. Hôtel de l'Yauce. vendredi 8 février
Yverdon. Ilot"!  du l'noil. »iim''di le H lévrier JH V01 1 »

Modistes
Bonnes modistes , ainsi qu 'une jeune fille comme aide-mo-

diste, som demandée ^. — Se présenter le malin , entre il h.
et midi, aux Magasins »*-' PRINTEMPS. 2822

Courtier
en publicité
oour nouvelle publication à grand
succès, est cherché. Condi-
tions intéressantes. Seule offre de
nersonne capable sera prise en
considération - Ecrire sous chif
Ire M. I*. ïliiS, au bureau de
l 'ÎM'MBTt AL. 

H LOUER
Pour de suite

Secorne 30. Vg?b££rr-
2775

Charrière 53. SçMT in"
2776

Mnnno  0 Beaux et grands ira-
malt  à, ga8in8. 

ô 
2777

Hôtel-de Ville 56. £_&.*.
3 chambres, cuisine. 2778

Eplatures Jaune \i &^e).
1er étage de 2 chambres, cuisine .

277.)

Pour le 30 avril 1929
Gombe-Grieuriii 45. lZ ,ÎS?
chambres , vestibule , cuisine .-
chambre de bains , chauffage cen-
iral. Balcon. *780

rjftnnnn/l p i ler étage de 4 cham-
UUUtUI UC 1. nres, corridor, cui-
sine, chambre de bonne, grandi-
terrasse. 2781

M pntrn 0 3uie élane de 4 cham-
llCuIC u. t,res, corridor, cui-
sine , chambre de bains, chauffée
central. 2782

Parti ^Q Sous-sol 2 cham-
rdl l 10. bres. cuisine. 2783

Pour Se 31 octobre
ou avant

Parc 145, 147, 149. tt™
iruction. Buaux . logemenls mo-
liernes de 3 et 4 chaiiitires, vesli-
bule, chambre de bains. Cbanf
fage central. Balcons. 278.

S'adresser à M. A. JEAN.
MONOD. aérant, rue du Harc23

à Bienne
an centre, est ,nr-ô078 .i

à louer
avec ou sans appartement, nour
le 1er mai. — Offres sous chillri-
.111. "»()7s J , aux AniionceH-
Suls«es S /V. Rienne. ï799Hi

A louer, pour l'ann'e ou se
jour u'ete, petit logement
de 2 à 3 chambres el tomes dé
pendances. Vue très étendue. 2819
S'adr. an bur. do l'ulmpartial»

A remettre
pour cause de sa:ilé,

MAGASIN
alimentaire

bien silué. — Pour traiter: 7000
à 7500 (r. — Offres écrites sous
chiffre P. T. 85, à la Succursale
de l 'iMPAnTiAi» 85

A vendre, à St-Blalse
(Neuchâtel).

belle ia loealive
avec atelier et jardin

da const ruction moderne el bien
située. Quatre logements de 2 et
3 nièces, buanderie, écarie à porcs,
iifttiment a l 'usage d'atelier. Jar
tin de 400 u>2. Rapport intéres-

sant. Conditions (avoraides.
S'adre«ser H S'Agence Romande

Ad. SlaufTer. rue du Parc 42
ou V. rrêlre, rue du Parc 71.
I _a (Ibaiix-de-KondB. 253;i

Hcheteur
système Roi>konf. eslotte nickel .
li) 1 /». montre et pendulOle récla-
me, très bon marché, p̂ar forle
quantité. — Offres II. > l i ;V! . l ! - .
rJteler-Hof. Bienne. venure - ii  de
9 a 12 h. jH-30498-i. 27d2

I 

Monsieur et Madame Ernest PRÊTRE»
MEIER et leurs fils, profondément touchés des Hj
nombreuses marques de sympathie qui leur furent té-
moignées pendant la maladie de leur chère petite Nell y.  ;
ainsi que pendant ces jours de pénible séparation, se i
font un devoir de remercier lous ceux qui ont pris part 3
¦X leur grand deuil. Ils leur en garderont une vive re- I
connaissance. 2818 3»

Gormondrèche, le 4 février 1929. ! ;

Dieu est amour
Je suis le chemin. In vtrilé et la vie.
Alul  ne vient au Pire que par moi. !

La famille de B'

1 Madame 1. HUiïï lï I
a la douleur de faire part de son décès, survenu le H
5 lévrier 1929. a 10 </j h. 275g

Culte au Crématoire, jeudi 7 février, à 15 h.

~~™*8*BsMB9KSilSIBMmmmm6 &

l Car ms.i pensées ne sont nas vos pens ées et 2mes voies m nom vas i>o.. voies , du r Eternel .  KW

Madame Bertha Wermeille, son flls Marcel et André

| Mademoiselle Louise Wermeille ; i . ''
Mademoiselle Mai ln l  (e Wermeille; ES
Monsieur Armand Wermeille. en Amérique ;
Madame et Monsieur François Cal tin et famille, à

La Cliaux-'ie-Fonii , Bienne et Les Ponts ;
Madame Lina Wermeille et famille a Corgémont;
ainsi que les familles Lindenmann. à Fahrwangen. \

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
ï connaissances de la perle cruelle et irréparable qu'ils

viennent d'é prouver en la personne de

1 Monsieur fctr Illil i
leur très cher époux , père, frère, beau-frère, survenu
lundi 4 lévrier , à 20 h. 30, après une longue maladie
supportée avec courage. 1

St-Aubin, le i février 1929.

heureux ceux qui nrveurent la paix
car lis seront appelés enfants de _>ieu. R

L'enterrempnt , auquel ils sont priés d'assister, aura
gffi lieu jeudi 7 lévrier, a 13 h. 30. 3790 M

1 On est prie de ne pas fa i re de vis ites .
Le présent avia tient lien do lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges PETITPIER- \RE el famille , profondément émus dos marques de . ->
sympathie reçues en ces jours de grande séparation ,
expriment ici . toule leur reconnaissance à loutes les
personnes qui ont pris une si grande part au grand W5à
deuil qui vieni do les frapper , spécialement A Monsieur RiS
et a Madame Burger , pasteur , et ses catéchumènes. £9

E£î amis de notre chère petite défunte. 2767

)ÊÊ22£IÈQM&ÈSàÈlOBSiSK6ÊUG&ttXS5SIII&s9èlffB8BEQÊÊ&tff9SBf£^BX9tt[IWSÊ

Madame veuve Paul WOOQ et sa petite

m Monsieur et Madame. Maurice WOOG
et famille remercient bien vivement toutes les per- ^sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie à 'l'occasion de leur grand deuil. 2820 ."



A l'Extérieur
A la Chambre française

la reprise du ûtmt sur
l'Alsace

PARIS, 6. — La séance est ouverte à 15 heu-
res 05, devant un assez grand nombre de dépu-
tés. MM. Poincaré et Barlliou sont au banc du
gouvernement.

Le cas de Marty sera examiné jeudi
Le président donne lecture d'une motion de

M. Marcel Cachin tendant à la mise en l.berté
de M. André Marty, élu député de la lime cir-
conscription de Saint-Denis. M. Fernand Bouis-
son fait observer que la motion est pour 1 ins-,
tant irrecevable , parce que M. Marty n'est pas
encore admis; mais, aj oute M. Bouisson , nous
pourrons mettre la discussion de cette motion en
tête de l'ordre du j our de jeudi.

M. Cachin proteste contre cet aj ournement
(exclamations). Vous ne pouvez cas, dit-il , être
moins libéraux que l'Empire et que la Chambre
de 1891 (appl. communistes). La Chambre , à
mains levées, approuve la proposition du bu-
reau, tendant à faire inscrire cette mo:ion en
tête de l'ordre du j our de jeudi matin. Seuls les
socialistes et les communistes votent contre.

La situation en Alsace
L'ordre du jour appelle la suite de la discus-

sion des interpellations sur la situation en Al-
sace.

M. Soaipini, déporté de la Seine, président des
aveugles de guerre , commence son discours au
milieu des applaudissements d'une grande partie
de 1 assemblée.

M. Scapini déclare qu 'il n'est pas douteux que
la déclaration ministériell e et surtout le com-
mentaire de, M. Herriot du 19 juin 1924 laissent
croire aux Alsaciens que le gouvernement s'é-
tait prononcé pour la rupture du concordat.

M. Herriot : Je n'admets pas du tout cette
thèse.

M. Scapini lit le discours de M. Herriot du
19 j uin 1924, disant qu 'en Alsace il n'y avait plus
qu 'un concordat de fait , le concordat de droit
étant brisé, n 'existant plus et, le j our où le con-
cordat est aboli en France il en est de même en
Alsace.

M. Herriot : Lorsque j'ai demandé l'autorisa-
tion de supprimer l'ambassade au Vatican , j 'ai
nettement spécifié que le concordat serait main-
tenu en Alsace et le gouvernement de 1924 a dé-
claré, malgré certaines contradiction s, qu 'il main-
tiendrait le concordat en Alsace.

M. Scapini répond : Je ne vous mets pas en
cause personne 'lement. Je considère seulement
que votre déclaration ministériel le a provoqué
une réaction spontanée et j e recherche les cau-
ses du malentendu. Il serait toutefo is souhaita-
ble que l'Alsace fut assurée de conserver le
gouvernement de M. Poincaré. Il faudrait du
moins aller à Versai'les pour garantir par la
Consti'ution le régime auquel sont attachés les
Alsaciens. M. Scapini termine par une adj ura-
tion émouvante aux députés alsac :ens qui ne
se sont pas levés pour s'associer au magnifique
discours de M. Poincaré.

L'intervention de M. Charles Reibel
M. Charles Reibel , ancien sous-secrétaire

d'Etat aux Affaires d'Alsace et de Lorraine , re-
mercie le président du Conseil d'avoir reconnu
qu 'il avait administré ces affaires avec con-
science. L'orateur craint que les déclarations
du président du Conseil sur les autonomistes
n'aient été excessives. J'en ai le coeur déchiré
aj oute M. Reibel. (appl . à droite , bruit gauche).

M. Poincaré : Il ne faut cependant pas, sous
le prétexte de ménager certains , décourager
tous les bons Français d'Alsace, (vifs appl. à
gauche). J'ai reçu des remerciements de mil-
liers d'Alsaciens. Je suis au contraire l'obj et
d'accusations mensongères de la part de la
presse autonomiste , et en particulier de la pres-
se de l'abbé Haegy (appl. nombreux bancs gau-
che et centre).

La politique de répression ne vaut rien
Reibel ne croit pas à la vertu d'une politique

de répression. C'est parce que MM. Ricklin et
Rossé étaient emprisonnés qu 'ils ont été élus.
Par contre , il réclame une. répression immédiate
de la propagande allemande, faite notamment par
T. S. F. en patois alsacien pour soutenir des thè-
ses que M. Poincaré a démontrées contraires au
pacte de Locarno. Pourquoi le gouvernement
n 'interviendrai t-il pas dip lomatiquement auprès
du gouvernement allemand ?

M. Reibel maintien t que le président du con-
seil pourrait faire preuve de plus d'énergie pour
donner satisfaction aux voeux légitimes des Alsa-
ciens et notamment pour briser la résistance de
la bureaucratie qui s'oppose à sa propre volonté.
M. Reibel cite des articles de j ournaux de toute s
les nuances et des voeux des conseils munici-
paux même socialistes qui sont tous unanimes à
dénoncer les abus de l'administration et récla-
ment une réorganisation administrative qui , pour
une large part, contribuera à faire disparaître le
malaise.

Le président invite l'orateur â terminer car
l'heure réglementaire est largement dépassée,
(protestations de droite et au centre).

M. Reibel termine ainsi : M. le président du
Conseil, vous avez sauvé la France e;i réta-
blissant la confiance. Je vous adjure de rétablir
ia confiance en Alsace en mettant fin à une in-
compréhension redoutable qui , si elle se prolon-
geait, risquerait de dresser demain en une op-
position sacrilège l'Alsace contre la France et
la France contre l'Alsace. (Appl. à droite.)

La séance est reprise à 17 h. 50.

Le procès de la danseuse
meurtrière

GENEVE, 6. —- Mardi s'est ouvert devan t la
Cour d'assises le procès de la danseuse Vivilla
Duc-Paraschiva , d'origine roumaine , âgée de 30
ans, qui , dans la nuit du 10 au 11 mai dernier , au
bar du Kursaal , tua d'un coup de revolver en
pleine poitrine son ex-ami , Reytn ond Boissier ,
âgé de 22 ans. Une foule énorme a envahi la salle
d'audience. La matinée a été consacrée à l'audi-
tion des quelques témoins du drame. L'accusée
est en proie à une crise de désespoir. Les gendar-
mes et la gouvernante de la prison de St-Antoine
doivent lui donner des soins. A un moment don-
né, alors que l'acte d'accusation évoquait la mort
tragique, de Reymond Boissier , la j eune femme
perdit connaissance et il fallut l'emporter.

Les débats ont été interrompus à midi. Ils se-
ront repris à 2 h. 30 pour l'audition des témoins.
La j ournée de mercredi sera consacrée au réqui-
sitoire, aux plaidoiries et au verdict.

Les débats du procès de la danseuse
Vivilla Duc se sont poursuivis mardi
après-midi en présence d'une affluence consi-
dérable débordant parfois le service d'ordre. Des
danseurs professionnels , des danseuses et le
personnel du bar du Kursaal ont été entendus.
On a terminé par la lecture de toute la corres-
pondance échangée entre la victime Raymond
Boissier et l'accusée. Celle-ci dans un bref in-
terrogatoire a affirmé , une fois de plus , n'a-
voir pas voulu tuer son ami. « Je voulais, dit-
elle, me tuer sous ses yeux, mais une force in-
visible m'a fait lever le bras et tirer. »

La j ournée de mercredi sera consacrée au ré-
quisitoire, à la plaidoirie et au verdict.

En stailsse

Les désespérés

SOLEURE, 6. — On a retrouvé mardi matin,
dans la f orêt entre Koppig en et Niedergerlaf in-
gcn. une automobile arrêtée et barrant la route.
Dans la voiture se trouvaient, sans connaissance,
un agent d'assurance âgé de 28 ans et une som-
melière, originaire de Thoune et occup ée dans un
restaurant de Soleure. Tous deux ont é'.ê trans-
p ortés immédiatement ù St-Nico!as, près de Kop -
p igen, où ils ont reçu des soins médicaux. Le
médecin a tenté immédiatement de les ramener
â la vie. II a eu du succès en ce qui concerne
l'agent , mais toutes les tentatives f aites p our ra-
nimer la sommelière ont échoué. On a relevé des
signes d'empoisonnement. Tous deux ont été
transpo rtés à Soleure.

Le rasoir fatal
BELLINZONE, 6. — A l'hôpital de Bellinzo-

ne est mort Pietro délia Santa , 22 ans, de Mez-
zovico, qui fusait partie d'une école de sous-
officiers. Il 'avait été amené à l'hôpital le 29

Un double empoisonnement
dans une auto

La Chambre française reprend le débat sur l'Alsace
L'affaire Guinand devant ie Grand Conseil neuchàtelois

Il faut préparer la réalisation de l'école
laïque

M. Ouernut réclame le respect de la formule:
L'instituteu r à l'école , le prêtre à l'église. (Ap-
plaudissement s à gauche). M. Quernut exprime
la conviction que l'école laïqu e sera d'ici dix
ans ou 15 ou 20 ans introduite en Alsace. Il ad-
j ure le président du conseil dès auj ourd'hui , de
préparer sa réalisation (Applaudissements).

La suite du débat est renvoyée à mercredi
matin. La séance est levée à 19 heures.

L'Amérique va construire
quinze nouveaux croiseurs

WASHINGTON , 6. — Le Sénat a adop té le
proj et de loi prévoyant la construction dans
un délai de trois ans de 15 nouveaux croiseurs
et d'un vaisseau porte-avion .

Au cours de la discussion de la question des
croiseurs, au Sénat , M. Norris avait proposé de
réduire le nombre des unités de 15 à 9. Cette
proposition a été rej etée.

Trotzky est encore en Russie
PRAGUE , 6. — Le Bureau de presse tchèque

s'étant renseigné à Moscou est en mesure d'an-
noncer que Trotzky se trouve encore en Russie, j

Mort de l'aviateur Hiinefeld
BERLIN. 6. — L'aviateur von Hiinefeld qui

a traversé l'Atlantique est mort mard i so'r dans
un sanatoria de Berlin des suites d'une opéra-
tion.

j anvier, après s'être blessé à la lèvre inférieu-
re en se rasant. Un empoisonnement de sang
mortel s'était déc'aré.

Les Etais-Unis vont conslrnîrg 15 croiseurs

Un brillant classement.
L'Observatoire de Kew-Teddington vient de

procéder au classement des chronomètres dé-
posés à son Département météorolo gique . En
tête figure un chronomètre de bord des Fabri-
ques Movado , ex-aeqrp avec un chronomètre
de bord des Fabriques Oméga. Ces deux pièces
s'adj ugent chacune 96 points , sur un total irréa -
lisable de 100 points.

Nous félicitons bien vivement de ce magni-
fique résultat les heureux «premiers » d'une des
épreuves standard de la chronométrie.

Chronique horlogère

Séance du mercredi 6 f évrier 1929, a 9 heures,
au Uiiï t t.ut ; i» ae Meucttatel

Présidence de M. Casimir Gicot, p résident.
(De noire envoyé h|iéoiall

Les Interpellations sur l'affaire
Guinand

"On avait prévu que les interpellations sur
l'affaire Guinand no viendraient en discussion
que vers 10 heures , et demie. Sans doute , le
président a-t-il voulu j ouer un mauvais tour à
la malsaine curiosité du public , puisqu 'il a re-
porté le débat en première heure. Ainsi, les cu-
rieux qui s'étaient donné rendez-vous au Châ-
teau pour 10 heures arriveront-ils vraisembla-
blement au moment où tout sera fini.

L'interpellateur choisi par le groupe socialiste
est, par curieuse coïncidence , M. Guinand. Heu-
reusement cet homonyme porte le prénom de
Hermann , ce qui exclut d office toute confusion.

M. Hermann Guinand déclare que des circons-
tances étranges ont accompagné l'arrestation
de l' avocat Guinand et que , sans vouloir piétiner
un homme tombé, il est utile de procéder à une
besogne d'assainissement et d'éclaircissement.
Les autorités neuchâteloises ont été l'obj et d'at-
taques précises. Le groupe socialiste tient à leur
fournir l'occasion de se disculper. Ou bien il y
a une j ustice égale pour tous, ou bien certains
gros personnages ont obtenu des ménagements
et alors il y a quel que chose de pourri dans la
République.
L'interpellateur retrace la genèse de l'affaire.

II met en évidence les retards dont le «Bund» a
parlé et qui , soi-disant, irritèrent la police ber-
noise. II évoque le communiqué officiel du pro-
cureur général neuchàtelois , démenti par les plai-
gnants et par le grand officieux bernois. Le
« Bund » insistait en effet sur le fait que l'arres-
tation devait avoir lieu immédiatement pour don-
ner des résultats effectifs. Grâce au retard mis
à l'exécution du mandat d'arrêt , l'enquête risquait
d'être gravement compromise.Enfin . M. Guinand
évoque le traitement de faveur de l'accusé à la
Conciergerie et les ménagements dont il a bé-
néficié. C'est un réquisitoire complet qui ne lais-
se de côté, ni les visites du Jour de l'An , ni la li-
mousine particulière. Aussi , le député socialiste
de La Chaux-de-Fonds estime-t-il qu 'on a tout
fait pour sauver une homme bien en cour et qu 'en
tous les cas des explications s'imposent.

"leG  ̂ La réponse de M. Béguin
Pendant le discours de M. Guinand , M. Bé-

guin n'a pas bronché. On sait que par une sin-
gulière ironie du sort ce magistrat qui. depuis
le temps où il était étudiant , \ut constamment
en Inimitié avec Guinand. est auj ourd'hui accu-

sé de l'avoir favorisé dans une mesure qui pour-
rait être grave . A vrai dire , c'est plus encore à
M. le procureur qu 'on en veut , mais la méfian-
ce englobe tout à la fois le Conseil d'Etat et le
haut magistrat j udiciaire , dans le mot symbo-
lique de Parquet. C'est donc au nom du Parquet
neuchàtelois que M. Béguin va parl er , tant pour
se j ustiîier lui-même que pour couvrir ses subal-
ternes.

« C'est dans un sentiment d'intense satisfaction ,
déclare-t-il , que le représentant du gouvernement
se lève auj ourd'hui pour app orter des explica-
tions décisives ». Après avoir démenti en passant
les articles de j ournaux , M. Béguin rappelle qu 'en
mai 1927, il avaït ordonné à tous les représen-
tants de la force publi que du canton d'être ex-
trêmement prudents dans l'exécution des man-
dats d'arrêt venant de l'étranger ou d'autres
cantons suisses. Il venait , en effet , d'examiner
une affaire où le Conseil d'Etat avait ris que de
se trouver devant une plainte en dommages in-
térêts qui eût coûté cher à la Républi que. En ,
effet , en l'abscence du conseiller d'Etat , chef du
Département de j ustice et police , on avait pro-
cédé à La Chaux-de-Fonds, à l'arrestation du
sieur Nachti gall , arrestation suivie d' une série
d'opérations de séquestre , qui fur ent du plus mal -
heureux effet. Les marchandises transportées à
Soleure, sur demande de la maison p laignante ,
furent autant de valeurs soustraites aux créan-
ciers. Ainsi , la masse en faillite dut porter deux
plaintes au Tribunal fédéral pour obtenir qu 'une
oartie des montres lui fussent restituées et que
ies créanciers ne fussent pas totalement désa-
vantages au détriment de la maison plai gnante.
Depuis lors , nous dit M. Béguin , nous avons ex-
aminé touj ours avec la plus grande prudence
les mandats d'arrestation et de séquestre qui
nous sont parvenus.

L'analogie de I affaire Guinand avec 1 afiaire
Nachti gall est frappante. Elle comp ortait pour
nous ies mêmes risques. D'ailleurs , le Parquet
bernois procéda sans avertissement. Le j our où
le commandant Zvvicky arriva à Neuchâtel , à
10 heures , i) trouva M. Piaget en train de se
oréparer à partir pour Le Locle, où il devait
instruire une affaire de meurtre supposé. (Il s'a-
git du prétendu suicide dont nous avons parlé) .
La plainte que le commandant de la police ber-
noise déposa sur son bureau comprenait 42 pa-
Tcs folio en a'iemand. II était impossible de I'exa-
niner en cinq minutes. J'y ai consacré moi-mê-
me une matinée entière , au Château de Neu-
.hâtel. déclare M. Béguin.

M. Piaget pria le policier de repasser dans
l'après-midi et lui demanda alors les pièces an-
nexes qui manqua ient. Le policier bernois s'en
alla et ne revint plus. Entre temps, le procureur
général bernois s était abouché avec M. Béguin,
à Berne et ce dernier avait déclaré au magistrat
bernois : «Je ne . suis pas du tout étonné des
délais que vous demande M. Piaget , étant donné
que l'affaire Nachtigall nous a appris à être pru-
dents ». Toutefois , le conseiller d'Etat neuchàte-
lois s'entendit avec la j ustice bernoise
pour lud donner satisfaction. C'est entre
temps que parut dans le « Bund » un article où le
paragraphe 7 de la Constitution fédérale qui a
tra it aux arrestations et extraditions fut publié ,
en pattie tron qué. En effet , le « Bund » a sup-
primé le dernier membre de phrase où on dé-
clare que , dans ces cas-là, le gouvernement sol-
licité peut ou arrêter ou prendre, les sûretés dé-
sirables. Cette façon de tron quer un texte , dé-
clare M. Béguin , a complètement vicié et faussé
l'affaire aux veux du public.

Pour être plus sûr de son fait, M. Béguin ex-
amina le cas avec le procureur général de la
Coniiédération et un j uriste éminent qui se trouve
au Palais, M. Delaquis. Ce dernier lui déclara
que le canton requis d'arrestation

^ 
a non seule-

ment le droit, mais le devoir d'examiner s'il
procédera par arrestation ou par sûretés. «Je
vous .demande, s'écrie M. Béguin , si, quand on
veut sauver un ami politique, on va trouver le
procureur de . la Confédération!»

Le procureur n'obtenant pas les pièces se ren-
dit lui-même à Berne où il fut fort bien reçu
et remercié , en sorte que. dès j eudi après-midi
l'arrestation de Guinand était décidée. La per-
quisition fut fructueuse. On trouva tous les do-
cuments que la j ustice bernoise désirait obtenir
et cel 'e-ci se déclara satisfaite . Guinand entre
temps avait offert une caution, mais le Conseil
d'Etat refusa et ordonna l'arrestation. Les auto-
rités bernoises, dit M. Béguin n 'ont présenté au-
cune réclamation. Au contraire , elles ont de-
mandé à certain moment si l'on ne pouvait pas
arrêter les polémiques de presse qui étaient dom-
mageables à la cause et qui gênaient l'enquête.
Enfin , le « Bund » a été sévèrement j ugé par le
procureur bernois, pour avoi r remplacé par des
points le dernier membre de ph rase de l'art. 7.

Au moment où nous téléphonons , M. Béguin
cite l'article publié par M Delaquis, dans le-
quel! ce dernier, j ustifie le Parque t neuchàtelois.

Après avoir réfuté les articles de journaux ,
parlant d'un coup de téléphone venu de Berne ,
M. Béguin conclut qu'aucune entrave n'a été
apportée à la justice et que la loi a été correc-
tement app liquée.

M. Hermann Guinand déclare que les explica-
tions qu 'il vient d'entendre n 'ont pas pour lu ; le
don de dissiper tout à fait l'impression pénible
au 'a provoquée l'affaire Guinand.

La deuxième Interpellation
M. Ischer développe ensuite la seconde inter-

pellation socialiste touchant les fraudes fiscales
de Guinand.

M. Clottu répond. On apprend que le fisc neu-
chàtelois aurait été frustré vraisemblablement
de 17,000 francs et le fisc communal de Neuchâ-
tel ,de 22,000 francs.

Après les déclarations de M. Clottu. M. Is-
cher se déc 'are satisfait et admet que le fisc a
fait tout son devoir.

La «séance continue. P. B.

Grand Conseil

5fi85> Grave accident de luge au Cerneux-Uo-
dat. — Deux enfants grièvement blessés.

Mardi après-midi , une luge occupée par qua-
tre écoliers de Cenieux-Godat s'est écrasée con-
tre un poteau téléphon que. Le fils de M. Char-
les Joly a une fracture du crâne, une j ambe et
un bras brisés. Un autre enfant a une j ambe
brisée et les 2 derniers sont sérieusement con-
tusionnés. Le premier a été transporté dans une
clinique de La Chaux-de-Fonds, où il sera pro.
bablement trépané.
Tué par la chute d'un arbre.

M. Henri Cattin , habitant Sous les Craux , près
du Noirmont , a été tué par la chute d 'un arbre
qu 'il abattait.

Chrsnles&ie jurassienne


