
OBroniqiae horlogère
La revision du tarif douanier américain. — A l'Observa

toire de N euchâtel. — Les nouveaux droits
sur les boîtes de montres Importées.

La Chaux-de-Fonds, le 16 f évrier.
Dans notre article de samedi dermer, parlant

de la revision du tarif douanier des Et a. s-Unis,
nous émettions l'idée que les autorités américai-
nes examineraient avec p ondération les deman-
des de relèvements de droits que p résenteraient
les p roducteurs de ce p ay s. Nous avons eu la
satisf action de constater , dans un document qui
vient de p arvenir ici et que l'en veut bien nous
communiquer , que la Commission des Voies et
Moy ens, chargée d'enquêter sur les modif ications
d f aire subir au tarif de 1922, s'oriente dans cet-
te direction, comme en témoigne le comp te rendu
d'une séance toute récente, au cours de laquelle
f urent entendus les représentants des f abricants
américains et les importateurs d'horlogerie.

Nous nous en tiendrons seulement aux déclara-
tions pr incip ales.

Au nom des f abricants américains, M. Taylo r
Strawn, de Chicago, f it  observer que la produc-
tion des Etats-Unis en mouvements de montres
a diminué de 3 % p assant de 1*815438 p ièces cn
1923 d 1,757,282 en 1928. Durant la même pério -
de, les imp ortations ont au contraire augmenté
de 115%. Elles étaient de 2,019.000 pi èces, il y a
cinq uns. En 1928. elles lurent de 4J 75.000.

Ce dermer chif f re  comp rend les mouvements
nus et les montres comp lètes. D'apr ès les s4utis-
ticues suisses, on n'arrive à ce total qu'en tenant
aussi comp te des boites.

L 'honorable M. Strawn s est arrête ensuite aux
« adj ustements », c'est-à-dire au réglage. On suit
que le tarif américain exige f insculp ation sur le
mouvement, en lettres et en chiff res arabes, du
nombre des réglages (positions) . Au cas où au-
cun réglage de ce genre ne serait intervenu, le
mouvement doit port er l 'inscrip tion « unadj us-
ted ->. Il ne p eut s'agir, dans ce cas, que de p iè-
ces très bon marché.

Le terme * adj ustement » aya nt de la valeur
po ur le p ublic américain, M. Strawn a demandé
qu'un droit lût appl iqué aux mouvements p our-
vus de cette mention, et en outre que chaque
« adj ustement » f i t  l'obj et d'une taxation. Il es-
time que le 90 % des montres marquées comme
« adj usted » ne le sont p as eff ectivement.

C'est sans doute exagéré.
Quoi qu'il en soit, on se trouve de nouveau en

p résence de p rocédés incorrects, qui se retour-
nent maintenant contre l'ensemble de notre p ro-
duction et p articulièrement contre les commer-
çants scrupuleux.

AI. Stra wn en a stigmatisé im autre, tout aus-
si indélicat , sinon davantage. Le corps du délit
en main, il a montré un mouvement impo rté avec
la mention 14 rubis. L'exp éditeur était p arf aite-
ment en règle avec les pr escrip tions off icielles
au moment du dédouanement. Le mouvement
était bien pourvu de 14 p ierres. Il f ut donc taxé
au tarif , soit 2 dollars. Mais l'exp éditeur avait
envoy é à part des p onts p ortant l insculp at ion
18 p ierres, qui f urent substitués apr ès coup à
leurs homologues gravés 14 p ierres. L 'auteur de
cette f raude réalisait ainsi un pr of it de 8J5 dol-
lars p ar pièce, p uisque les mouvements 18 p ier-
res p aient 10.75 dollars.

Il p arait que cette pr atique est en honneur chez
dif f érents  imp ortateurs de New-York. L 'un d'eux,
don; on nous cite le nom d'une source américaine
bien inf ormée, brasse p as mal d'aff aires en
Suisse.

Sur un autre p oint, M. Strawn a déclaré, ques-
tionné p ar un dép uté , que la montre suisse extra
bon marché concurrence avec avantage la mon-
tre américaine de même qualité.

Nous savons, en Suisse, à quelles conditions
cela est p ossible. Il ne f aut  p as, assurément , mé-
dire trop des pr ix bas, qui p ermettent f inalement,
p our les articles de grosse masse, de conserver
certains débouchés ; mais les f abricants de p a-
reils produits seraient mieux inspir és en recher-
chant le bon marché p ar un p erf ectionnement de
la technique pl utôt que p ar un « limage » des prix
p ay és à leurs f ournisseurs, ou p ar le recours d
des terminages de f ortune.

Af. Stra wn a éé pr ié de renseigner ses audi-
teurs sur la situation f inancière des f abriques
américaines. L 'Llg in. répondit-il , a p ay é l'an der-
nier 14 % sur son cap ital de 10 millions tle dol-
lars. La maison Hamilton a augmenté de 4 V>
millions de dollars son capital actions, mais l 'in-
terp ellé ne f ut  p as en mesure d'indiquer le divi-
dende versé, ni celui d'autres entreprises, par
exemp le la Waltham.

Là-dessus, le dép uté Garner insista p our que
la Commission f ût exactement renseignée sur les
dividendes des comp agnies américaines, « p arce
qu'il ne serait p as j uste, p récisa-t-U. p ar  une

augmentation des droits, de f aire augmenter la
p roduction américaine, en négligeant les revenus
f iscaux que le gouvernement p erçoit ».

Af. Strawn a f ormulé comme suit les revendi-
cations de ses commettants : droits sp écif iques
de 5 à 6 dollars sur les mouvements, au lieu de
2, 3.50 et 4.50. Réduction des droits de 10.75
dollars sur certains mouvements, p arce que ces
derniers n on: p as besoin d'être p rotég és autant.

Af. Edelstein. de illlinois Wat ch Case Co, a
recommandé que les boites restent soumises à
un droit sp écif ique, plus un droit ad valorem , au
lieu d'une taxation uniquement ad valorem , com-
me actuellement. Il a insisté p our que le calcul
des droits d'entrée p ût être lait de manière à
emp êcher une sous-estima.ion des p rix. Sous le
régime en cours, une sécurité de ce genre n 'exis-
terait p oint.

Il s'est livré ensuit e à des considérations du
p lus haut intérêt au suj et de la valeur incorp orée
aux boites p ar la main-d 'œuvre. C'est celte va-
leur , déclara-t-il , qui doit retenir en p remier
lieu l'attention dans la f ixation des droits d'en-
trée. Les droits actuels, aj oula-t-il, sont de 45 %
ad valorem, qu'il s'agisse de boites or ou de
boites f aites p ar des ouvriers de talent d'une
p art, et de boites cn métal vil, labriquées par des
ouvriers moins qualif iés d'autre part. Cela ne
lui p arait p as rationnel.

En p osant ainsi la question, M. Edelstein a mis
en relief l 'injustice qu 'il y u, au p oint de vue p ro-
tectionniste, à f rapp er de droits dés matières pr e-
mières (or , platine , argent ) dont la valeur est in-
dép endante des conditions nationales. Le p roblè-
me se p résente autrement au titre f iscal, mais> les.
Etats-Unis p oursuivant assentiellement , dans la
revision de leur tarif douanier, un but de com-
p ensation entre les f rais de pr oduction chez eux
et ailleurs, il f aut se f éliciter que la Commission
des Voies et Moy ens ait entendu une app récia-
tion américaine qui p réconise, par incidence, le
dégrèvement des droits massif s sur les montres
cn métal p récieux. Sans doute les f abricants
d'horlogerie de là-bas y f eront opp osition , el
sans doute également les dép utés ne p erdront
p as de vue la caisse de l 'Etat : l'argumentation
de M. Edelstein emp êchera les uns et les autres
de dép asser la mesure, et ce sera p rof itable à
nos intérêts.

Af. Edelstein a p rétendu enf in que les f abri -
ques de boîtes américaines, quoique très occu-
p ées, n'ont rémunéré leurs capitaux que dans la
p rop ortion de 3 %.

Dep uis 1922, l 'importation des boites a aug-
menté de 145 ,000 dollars à 625,000. La valeur
moyenne est tombée de 77 cents à 55. C'est dans
les montres comp lètes importées qu'il y a le p lus
grand nombre de boites extrêmement bon mar-
ché.

Les importateurs avaient délégué Af. Zola, leur
secrétaire, qui p ropo sa une réduction sur les
mouvements et sur la f ourniture, j ustif iée p ar la
situation des f abriques américaines, extrême-
ment prospères. De l'avis de ses mandants, elles
n'ont aucunement besoin d'une pro tection renf or-
cée.

L 'imp ortation des mouvements, continua-t-il ,
p rocure beaucoup de travail dans le pay s même.
Il évalua à 14 millions de dollars les dép enses
à cet ef f e t , â 5 millions les droits d'entrée, et à
un million les f rais de p ublicité.

Af. Zola pr étendit, ay ant été soupç onné d'en
vouloir aux maisons américaines, que la p lus
grande partie des montres et mouvements im-
p ortés sont tels, en qualités et grandeurs, qu 'ils
ne sauraient être f abriqués aux Etats-Unis , et
que l 'imp ortation des articles à bon marché p er-
met à des milliers de p ersonnes de p orter des
montres.

Il p rop osa les droits suivants :
Moins de 7 p ierres 70 cents.
De 7 à 11 p ierres 1.25 dollar.
Plus de 11 , jus qu'à 16 1.50 »
17 pi erres 2.50 »
17 à 21 p ierres 5.— »
Plus de 21 p ierres 7.50 »

Ce p remier contact en resta là. Il ne p ermet
p oint encore de conj ecturer quoi que ce soit de
p ositil, mais il laisse à tout le moins l 'imp ression
que la p artie est engagée dans des conditions
p as trop déf avorables.

L"- Imp artial » a p ublié ces jour s derniers les
résultats du Concours économétrique de 1928.
Dans le rapp ort qu'il p résenta sur ces ép reuves,
M. le Dr Arndl , directeur de l 'Observatoire , rap -
pe la une remarque du il avait déj à laite l'an
dernier , à savoir « que la p rosp érité des aff aires
en horlogerie courante a une certaine rép ercus-
sion sur la p articip ation aux concours et sur
leurs résultats. Plus les aff aires sont p rospères,
disait-il , moins les f abricants et régleurs ont le
temps de vouer leurs soins à la construction el
au réglage des pi èces de concours. L 'exercice
de 1928 par ait conf irmer cette supp osition, car
'• qiihée échue a certainement été une p ériode de
p rosp érité p our notre belle industrie nationale ,
mais aussi une année de moindre particip ation
aux résultats des concours. Le nombre des chro-
nomètres dép osés f ut , il est vrai, p lus élevé qu'en
1927. mais le nombre des p ièces p rimées n'a p as
atteint celui des années p récédentes. En 1927 , le
nombre des dép ôts s'élevait à 394 chronomètres,
dont 46 % purent être pri més. En 1928, nous
avons eu en observation 497 chronomètres, mais
33 % seulement ont p u obtenir des p rix ».

Aux maisons chaux-de-f onnières qui envoient
régulièrement des chronomètres à l 'Observa-
toire , ct avec un succès qui leur lait le p lus
ixrand honneur , s'en est ajo utée une nouvelle, la
f abrique Inter , qui a obtenu deux p remiers prix
p our ses chronomètres de poche. Nous la f élici-
tons de cette belle entrée dans la carrière of f i -
cielle du réglage de haute précision.

A p artir du 1er j anvier 1929 , les boites de
montres importées en Suisse pa ient un droit cal-
culé à la p ièce, au lieu d'une taxe au poids. Le
Conseil f édéral a p ris cette décision « sur une
recommandation unanime de la commission des
experts du tarif douanier ». Cette mesure ne

rencontre pas l'approbation des f abricants d'hor-
logerie, qui sont nombreux à s'élever contre une
improvisation rapp elant singulièrement certain
arrêté sur le plaqué. On a voulu à coup sûr p or-
ter p ièce à l'industrie de Plorzheim, qui ne s'y
est pas trompée du reste, comme le prouve un
article de /'« Uhrmacherkunst » , intitulé : La
lutte de la Suisse contre Plorzheim. Ce f aisant,
on n'a pas assez considéré qu'on allait p lacer
nos exp ortateurs, pour toutes sortes d'articles,
dans l'alternative de renoncer à des commandes
nu de f aire emboîter leurs mouvements au de-
hors. La crise du chablonnage conj urée, voici
que l'on ouvre ou accentue celle du déballage .'N 'y avait-il donc p as moy en de concilier mieux
les intérêts de tous nos industriels ?

Henri BUHLER.

La réconciliation des deux Rome

Une vue générale du Vatican p rise de la cathédrale de SI-Pierre.

Jusqu'à hier, écrit « Candide », les porte-pa-
roles autorisés du Vatican demandaient la mo-
dification de la loi des garanties sur deux points :

I e La reconnaissance à la papauté d'un terri-
toire assez étendu pour pouvoir créer un Etat
véritable, de manière à soustraire à l'autorité
du gouvernement italien le personnel du gou-
vernement pontifical.

2° La garantie de l'indépendance pontifi cale
par tous les Etats, de manière à ne pas la lais-
ser sous la seule protection et la seule volonté
du gouvernement italien.

C'est sur ces deux points que M. Mussolini a
réussi à faire fl échir les revendications, <Ju Sou-
verain Pontife.

Par 20° sous zéro. — En 1880. — Quand
le bâtiment va. — A la cave.

Un citoyen à l'honneur.

Corcelles, ce 15 fêv. 1929.
Le climat continental qui règne en maître sur

l'Europe, depuis le 1er Janvier , doit enchanter
un de mes amis, amateur de météorologie , puis-
qu 'il confirme une de ses thèses les plus chè-
res, à savoir que la seule chose certaine en cetr
te matière suj ette à surprise est la persistance
des régimes. La bise, en effet , sans ten ir comp-
te des baisses ou des hausses barométriques,
nous tient fidèle compagnie , et rarement nos
régions ont eu à endurer un tel hiver , si rigou-
reux surtout par sa durée. Depuis quelques j ours,
comme partout ailleurs , le froid a redoub'é et
depu is mardi le lac offre un spectacle impres-
sionnant. Véritab le chaudière en ébullit ion , il fu-
me d'une façon continue et il serait intéressant
de savoir combien de millions de calories sont
ainsi aspirées par l'air glacé de l'atmosphère.

(Voir la suite en 2™ f euille.)
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La grande victime du divorce —. disait un maître
du barreau qui en a beaucoup plaides — ce n'est
pas la femme, c'est l'enfant...

On a pu s'en convaincre en lisant hier le récit de
la mort tragique du pauvre gesse gui s'est pendu
après avoir jeté dans un billet laconique ce dernier
cri de reproche à son père : « Tu ne me laissait
même plus voir maman ! »

Comment, pour quelles raisons ces parents s'é-
taient-ils séparés ? Peu importe au fond. Cela ne
nous regarde pas. Il y a, hélas ! des ménages où
les époux sont devenus des étrangers, où le foyer
ne garde plus, sous la cendre grise des regrets, rii
la pauvre chaleur d'un souvenir ni la clarté vacil-
lante d'un espoir. On comprend alors — s'il n'y a
pas d enfant — que j 'reure du divorce ait sonné
au cadran as ces deslinées.

Mais lorsqu 'il y a un en fant ? Lorsque le couple
est uni, en plus de sa chaîne, par le lien sacré d'un
être fragile qui a besoin pour vivre des caresses
d'une mire et de la protection d'un père ? Les
conjoints ont-ils encore le droit de se séparer ?
Grave question que les uns résolvent d'un coeur lé-
ger mais que la plupart — heureusement — n'a-
bordent pas sans frémir. Qu 'adviendra-t-il du pau-
vret ou de la pauvrette dont les yeux posent de»
questions brûlantes auxquelles on ne saurait ré-
pondre.

— Pourquoi maman n'est-elle plus là ?
— Pourquoi papa est-il parti ?
Parmi les lecteur» de l'« Imparti al », il en est

peu, sans doute , qui n'auront pas eu le coeur serré
à la pens-e de ce calvaire de gosse, rudoyé, brus-
qué à un âce où l'être qui évolue est particuliè-
rement sensible, et qui s'endirmait chaque soir «ans
que le baiser d'une mère vînt caresser son front ou
se réveillai t chaque matin pour retrouver l'hostilité
à peine diguisée de l'« étrangère »...

Oui on peut re faire sa vie... Le bonheur re-
fleurit par fois sur les ruines... Mais encore fa-it-il
que ce replâtra ge ne soit pas payé du sacrifice d'un
innocent , qui n'avait pas demandé à naître et oui
souffrira toute sa vie d'avoir été privé de la lu-
mière et de la douce chaleur du foyer !

La petite victime de Lausanne jette un avertis-
sement tragique à tous les lassés du mariage qui
crient égoïstement : « Sauve qui peut î >
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

0" an fr. I8.8-)
Blx mole . . . . .. . . . . .. i 8.43
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr 55.— Six moia . Pr. 27.50
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On peut s'abonner dans lou» les buresmx
.]« pool» salsst-* nvee une eorlsx» de 30 et

'iompte de chèques postaux I V-b 8Î5

PRIX DES ANNONCES
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Canton de Neuchâtel et Jura
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Phamhpû A loaer immédiate-
UUaUlUI O. ment, une chambre
m soleil , dans un intérieur tran-
quille. CI MI I liage cu ira i .  8-234
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
Phnmhna meublée a louer de
IJudlllUi O auiie. — S'adresser
chez M. Louis Weber . rue Numa-
Droz 13, au 2me élage étage, à
droite. 3:150

fhi mhpn a louer , â monsieurlillulUUI C honnête. — S'adreaaer
rue Numa-Droz 19, au 2me élaee .
à gauche. 3X) â

Belles chambres JKÏÏftfS
louer, pour le 15 courant. — S'a-
dresser rue de lu Charrière 27. au
1er élBCfl. 3IK4
PhamhP Q A louercliaiiiiire nieii-
UlldlllUi e. blée. pré» de la Gare.
à monsieur honnête. - S'adresser
rue du Parc 84, au 3me étage, n
droite. 3157
Phninnnn A louer (le suite,  cnatn-
'JMIIIUl C. bre meublée, au so-
leil. Pension si on le oésire. —-;'adresser rue du Parc9 , au 3me
èlBse. a gauche. 3 9̂3

On cherche à loner TA
avril , dans le quanier de l'Abeil-
le , un logement de 3 chambres ou
2 grandes, au soleil , pour 2 per-
sonnes tranquilles et solvables.
— S'adresser au bureau de 1 1 M
PA IITIAL , 3257

On cherche à louer j^ï. £
«ement de 3 pièces , au solei l ,
nour pelit ménage tranquille e1
solvable. — OlTr-s écrites , sous
chillre A. Z. 3331), au Bureau
le I'IMPARTIAI,. 3339

On demande à louer lj , Til
'2 ou 3 pièces et cuisine, nour date
s convenir . 30 avril l'.tëO, ou 31
octobre 1929 . 3415
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

On demande <bg£\_iï£p
chamnre et une cuisine. 3202
S'ad. au bur. de l*«Impartial»

l U l ug CI .  tajjer a flamme ren-
versée , brûlant tout roiiibustibl p .
ainsi qu 'un «l i iTuNeur pour T.
S. F. lias prix. — S'adresser rue
le l'Aurore 7, au rez-de-clnius-
-é". 3304

A VPnf lpP l Zlll":r "H Coucou .
ICUUlC , (it ,,, nP„f Haï n i\

S'ach . au bur. do l'elmpartlal»
:H4

____________f Sg______*f_ _̂_f___ j____j_j ______m________j g _

Habile ItclouchcuHe - lié
{î leiise . est demandée nar Mai-
son d'horlogerie de Genève
Piace stable pour personne cana-
ille . — Adresser offres a la Ho-
irs Watch t"o l.t i l  , 18. rue du
Marché. Genève, JH 30017 A 3402

La faine Ett s. i
engagerait de suite 3411

rieuses plats
connaissant le centrage , et

rieuses sis
connaissant bien la mlseen marche

Sertisseuse
qualifiée , ainsi qu'une personne
au courant du vissage et nuiini
l'otage, seraient engagées de suite
a l'atelier G. l'errel llosnt .
rue des Tourelles 37. 3480

Boîtier or
chercha place chez un bi
jouti er faisant la botte de forme.
— Offres écrites sous chiffre A .
S. 3173, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3173

Nickelages
Une bonne passeuse au bain ,

ainsi que plusieurs jeunes filles
seraient engagées de suile . cher
Charles Bandl, nickeleur.
lieau Sile , L.e Locle

P-UKI9C -L " 318^ 
lni|ioriaulc faDrltiue u uor

lofrerlc cherche, pour en-
trée imniéilfnto , uu

Chef
dclicvcnr

débrouillard, pour grande*
ec polit CM pièces

licrlre nom» chilTre P
1 0098 Le, à l'ublle linN . Le
Locle . P-IU098 Le 3J325

IpifiBn
Maison de la place cherche

comme apprenti de commerce, un
jeune homme ayant suivi les
écoies supérieures . Entrée à con-
tenir. — Ecrire Cane postale
10377. 8208

Decolleteur
sérieux. capatile . l 'a années de
pratique , au courant ue la mise
en train des machines mo iernes ,
cherche, pour époque à convenir,
une olace comme ouvrier , accep-
terait de préférence une nlace
pour seconder un chef. Certificats
à disposiuon. — Offres écrites
sous chiffre SI. IV. 3'iïO au bu-
reau de l'Ivii 'AATm. 3220

Horloge r en i reprendrait

Rhabillages
d'horloges

soignées Spécialisé sur horloges
compliquées. Accepterait égale-
ment montre s cumidiquees. Tra-
vail garanti K Sllbermann.
rueduTemp le-Ailehiauu 113 319(5

Cie d'assurances sur la vie
cherche des

Agents
i la commission , connaissance de
la bianche et relation s pas néces-
saire. Unique chose exigée : être
non travailleur. Forle commis-
sion. Gain possible entre 15 et 4 fi
1rs par jour. — Adresser offres
sous chiffre P 21238 <' . a l"u-
uliciia.- . I lmui cle-l'cuilH.

P-2HJ38-0 3-262

Jeunes filles
On demande 2 teunes filles pour

«1res mises au courant de petits
travaux faciles de bureau Enirée
immédiate ou à convenir. — S'a-
dresser & la fabrique rue du Parc
137, au 2mo étage. 2079

Place
de magasinier

encaisseur, ou poste de confiance
est demandée par homme sé-
¦ ieux. Eventuellement s'intéresse-
rait avec apport de Fr. 10 000.—
dans commerce ou industrie. -
Adresser ofl'ies sous chillre P.
15 0«7 C. à fuhlicii .- iM I.n
C.'haux-de-l''on<lH. P1Ô067C

3322 

Gesucht
fur eine Hau sna liuiig von 2 Fer-
sonen, em Mudrheii . wniches
sehr gui koeh-n und aile Haus-
arl i eiten aellis 'amllg beKorgeli
kann. Befe renzen eibeten. Em-
trill tiach Uel ierei nkiinll. Loin.
85-100 Kr., je nacli Leistnngen
— Ollerlen unter J K. 9U an
die Succursale des I MPAIITUL . ilfl

A loueraPeseuK
Avenue Fornarhon. dans belle
villa, pour le 24 juin , bel ap-
partement de quatre pièces au
soleil , verger et jardin. Convien-
drait pour personnes cherchant
la tranquillité . S'inforrAT à A. 8.( nue (tomate 0008, ÏVeuchA
ttsl. 2816

Chien bercer slLtu
pure race , oresué. gentil, ft ven-
dre. — S'adresser à .VI. G. Gabus .
Bue de Tôla-de-Ran 19. La Chaux-
de- Fonds . le soir après 6 h. 33n7

A MAHflPA 4 baraques a pou-
VCiiaie les et lapins , très

bien situées , utilisables sur place ,
avec environ 220 ni * de terrain
— Offres écrites, sous chiffre A .
G. 3351, au Bureau de I'I MI 'AK -
TUL. 33ôl
I prAMt? coupe , ondulation.
LV*ltfII9 coiff u re, par P
Orlffond, rue Numa-Droz 47

334M

machine a écrire »?:
ssagée mais en partait élat , est :i
vendre. Bus prix. — S'adresser
rua de l'Epargne 20. an 1er ftts-
ge. 2724

Timbres-poste •"&&
sont a vendre. Bas prix. — S a-
dresser che: M. Ghs- Adol phe
Daum, rue D. P Bourquin 5.

2749 

Billard K
place, Bas prix. 2952

S'adresser au Sureau do l'IM-
PARTIAL 

A lflUOP pour le 31 octobre pro-
!Uilo. chain ou avant , 1er

étage, rue Léopold-Robert 8, grand
et bel appartement de 7 ou 8 piè-
ces, au grê du preneur , chambre
de bal», cuisine et grand corridor.
Chauffage central et concierge .
Conviendrait comme logement et
bureaux. - Pour voir les pians et
traiter, s'adresser à M. A. GUYOT,
gérant , rue de la Paix 39. 3241;

Timbres-Poste. Lucienne
collection d'environ 10 000 tim-
bres différents. — Ecrire sous
Chiff re Hl. W. 3191, au Bureau
de I 'I MPAIITIAI - 3191

on demande a acheter
d'oocaeiou, ues pieds d'ètanlis 1er
ou lonte , 1 meule a aiguiser les
burins , 1 moteur l 1 s HP . courant
3S0 volts. — Offres écrites soic-
Ohiffra A. Z. i)ti, à la Suce, de
riMeU I TIA T,. 91 i

il vendre, \fis£-« '
Chaise* bois dur , 1 table ovale .
canapé, potagers à gaz. — S'a-
dresser rue de la Charrière 27. au
1er èluge. 3185

Meubles. ',:; :X \i
té. le* Ita* prix, cest ct ies
Leitenb'erfr. nie du Grenier
14. - Onallli ires a coucher Louis
XV , noyer ciré, comnlèie, avec
excellente literie . 890 fr. Cham-
bre siyle moderne , avec ulnce
ovule , comprenant 1 lit de IliO cm
la rge , très bonne liiene . armoire
3 portes et lavabo marbre et giace ,
ta nie do nuit , le tout 980 ft . -
Chambre siyle moderne, noyer ou
chêne clair , avec 1 grand lit ou
jumeaux, complets , lavabo ou
coiffeuse et armoire » alace ovale .
à l. 2 et 3 portes, à 1500, 1300
1 MOO . 1H50 et 1900 fr. Cham-
bre s manger , moderne, complète
à 5ÎO el OOO fr. Chambre avec
buffei de service bas et portes
bombées, avec clmise de cuir ou
ae jonc. 70O. 7ÏO, 750. 800
850 et 10O0 fr . Buffets de ser-
vice chêne , "êtreou noyer, a 280
380. 450 . 480. 500, 550. 580.
600 ei 850 tr. Bibliothèque mo-
derne 170 fr. Div ans lurcs Mo-
bilier complet. Secrétaire à fron
ton 1M0 fr. — Retenez la bonne
adresse : LEITENUEUG. rue
du Grenier 14 , au rez-ue-
chausses . 3046

U/ urimp sérieux et Ue (ouïe cou-
nUlUillu Hauce , cherche a faire
encaissements, commissions, ou
travaux d'emballages , soit la ma
tinée ou l'atires-inidi. 31H2
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

RMmnntPi i p «i" 1"1118 sur lln i?i.lL i l lUlHtU I sages petites pie-
ces, cherche place slable. 3341
S'adr. au bur. do l'«lmpartial>

r.lliçini'firB sachant très bien
uUlOllUCI C cuire et faire tons
les travaux d'un ménage soigné
est demandée. Trè* bons gages.
— Ofl res écriles sous chiffre C
D. 101 à, la Suce de I'X MPAII -
nn. JOI
Bon remonteur *£!?ïïKïi.
nièces ancres, trouverait èmnloi
slalile. 32ÏH
S'ad^an bnr. de lMmpartlal»
Tniirifl flllo UB lo ulu '""'«l'l'é.UCUUC 111IC trouverait à se pin-
cer ne suite ou époque à couve
nif , nour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Bons sages. 3344
S'adr. an bur. do r« lm»artial>

n6IDp!aÇ3ill6. le moi»de mars.
une personne jeune et aciive , sa-
chant cuire et tenir uu ménage

3842
f adi . an bnr. de l'«Impartial».

Appartement LlZ 'Àf Zli.
son mon rne. pour le 30 avril . 4
piècrs. Jardin. 324 1
S'nd an hnr de lMmpartlal»

A Inn pp ^°" r fl
" avri1 , "" a("A lUUCl ) oarlemeiit de 2 belles

grandes nièces , au soleil , à per-
sonnes solvanles el soigneuses.—
S'adresser rue des Terreaux 1. su
2ine éiau'p. de 2 i 3 II. 3 15

Ph amltP O  ̂louer , belle chain-
UllttlllUlC. bre non meublée , au
soleil , su centre de la ville , a per-
sonne sérieuse. — Offres écrites ,
sons chiffre A. Z. 3300, au Bu-
raau de I'I MPARTIAI .. 3300

Ref ouebeur - Décof f enr
habile est demandé pour petites pièces ancre bonne qualité,
ainsi qu'achev^ur* d'éuliappeiueniH qualifiés pour
5 xlt à 8 */« avec mise en marche. — Offres sous chiffre
A. R. -103 à la Suce, de l'Impartial. 103

Ouvrière d ébauebe
routinée dans le colimaçonnage, serait engagée
par les Fabriques raovado.

Se présenter entre 10 et I I  heures. 33u

Chef faiseur d'étampes
de première force , avant de nombreuses années d'expérience, de-
mande â changer de situation comme chel ou InléreMMé dans en-
treprise sérieuse, pour énoque a convenir. Gonnnissance a fond des
calibres interchangeables (calibres à bouchons et diverses spéciali-
tés). Certifl -ats et références â disposition. — Offres écrites sons
chiffre A. lt. lOrt A lu Suce, de I'IMPARTIAI. IfKi

BALANCIERS
I fin el i adoucissenr de Serges
sont demandés de suite. Places slable» et bien rél ri nuées à person-
nes capables — Faire offres à M. Maurice FftVBE. lab de
Balanciers. CERNIER, P 2125 1 O 338ii

La Fabrique Excelsior Park. à Saint
Imier, engagerait de suite ou pour époque à convenir:

1 Visiteur pour grandes piéces
I Horloger complet

Personnes connaissant les compleurs de sport seraient pro-
férées: r*60*9l 3393

On demande, pour entrée immédiate ou ù convenir, un

Don mécanicien-
Faiseur d'étampes

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

l l l l l l l lB « HI » UBBl l lB» lBB l l l l l l  III IHM II IIIII I II  iBBaSB^HUI

La Fabrique d'Horlogerie
Ch$. TISSOT & FILS S. A.

ou Eocle
demande PiOlOOLe 3324

1 Horloger complet
parfaitement au courant du décot tt ge des
pièces S J/2 lig. de l'orme.

consciencieuse et d'iniliaiive , connaissant la fourniture a fond el
ayant bt-lle écriture , est demandée par Fabrique de la ville. — S'a-
dresser nu Rurean de L'I MPAIITIA I,. 8375

Terminais
10 % 6 "/4 et 10» j ancre

•ont cM soraflr
en grandes série pour toute l'année. Indi quer prix et qnantité
livrable par semaine. — Offres sous chiffre II. 1479 II., n,
l> i i i» l i« - l iUH . Ulenne. JH-I00 , i6- ,I 3310

Apprentie-Vendeuse
est demandée par librairie-papeterie de la place.
Petite rétribution. — Offres écrites sous chiffre
A. V. 107 à la Suce, de l'Impartial. 10,

A louer ou éventuellement é vendre, pour époque à
convenir, 3068

Petite Fabrique
bien située, à proximité immédiale de la ga re de Neuchât el.
— Oflres sous chillre U. M. aoufi au bureau de f Impartial.

A fendre ou à louer
pour fin Avril l '.ti 'J

Petite Fabrique
située au centre, tout près de la Gare , comportant atelier de 10 m.
sur 6 m., transmissions et établis installés, avec sous-sol et dépen-
dances . Conviendrait particulièrement bien pour atelier de mécani-
que, étaiimes . etc. etc. — On vendrait également les moteurs instal-
lés. -4 S'adresser à U. Henri Borel. ru« Jaqaet-Droi 48, La
Chaux-de-Pond*. SUS

Le sommeil Œj;
est la source où Ton puise des forces nouvelles pour une
activité fructueuse. Le sommeil réconforte, rend jo yeux et
entreprenant. Nombreux sont cependant ceux qui ne peu-
ven t en profiler pleinement par suile de surexcitation ner-
veuse. Il esl pourtant si simple d'éviter l'insomnie. S'il vous
esl arrivé d'èlre privé de votre sommeil vous devez en
accuser la caféine contenue dans le café ou le thé que vous
aurez bu. Vous ne voudrez plus vous exposer à passer vos
nuits blanches; vous prendrez du Calé Hag lequel , absorbé
de jour ou de nuil , ne trouble ni voire sommeil , ni les
fonctions de votre organisme. Il esl délicieux , el comme
vous êtes gourmel prudent , vous n'en voudrez plus d'autre.

LE CAFE HAG MENAGE VOTRE CŒUR

• ¦>» »¦ ¦¦ ¦ -¦—

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

beaux magasins modernes
S'adresser a M. 4. JEANiUOXOD, gérant, ru» du

Pare H'.t . 2893

A vendre un immeuble de t apport  dans le quartier da
Bel-Air. Estima ion cadastrale Fr. 70.000.— . Facilités de
paiement. Un acompte de Vr 10.000.— suffit. — Oflres écri-
les sous chiffre S. A. 3040 au burea u de l 'IMPARTIAL.

Alimentation
On cherche A remettre uncnmmerced'alimentation ,

situé à LuiiMiinne, au centre des affaires , et tonde il y a
trente ans. Intéressant pour preneur voulant fa i re le mi-
gros. Conditions de reprise très avantageuses. Nécessaire
pour traite r , 10 « 15.OOO Fr. — Four tous renseigne-
ments , écrire sous chillre V. 1.1310 !.. i\ l' pl i l i c i ins
l . t t i i x ni ine  JH3 5073L , 11̂ 88

* ¦-„.¦— ¦¦ , J

80 à 100 i
jeunes gens I

i sonaiil îles ec-nl-s re I
i>ri n temps cherchent I j
une pince uans la I
.-uisse romande pour l ,j
apprendre le français y: \
Faites une P P IP H  m- H
notice dans l 'ICmmcir Jlimier Itlntl  H LUISIT' fl
¦mu iBertiH) el v.iu - I
irnuvere?. de NH I IC du I j
perstiunel (idèlu ct I i

travail leur .
Tirage y» 000 Hri i fie 1 ' ¦•
ligne : 10 cis le mm , jH
'i lois 10•/<> de raiiai<i . S -

Traduction gratuite
JH 1IS1 B 1058 JM

Carnets diuerr^=i

à louer , pour le 30 avril , au centre de la ville , passage très
fréquenté , avec ai parleim nl si on le désire — Offres sous
chiffre  A . <¦¦ gQita. au nui eau de [IMPARTIAL 30:19

Ail SPSlto jB*,* ,,13551̂  4g mmœ&>* A,̂

son! i56i

en bloc ou séparément, pour date â convenir.

Charcuterie
On cherche Dépôts pour Sau-

cissons, Saucisses au loie. laru
maij i ie , P i i le t t es  el Côlele itee lu-
mepH . Prix très i i i l e ressa i i i s  On
livrerait s domicile. — Offres
écriles sous chillre A. B 3I ÎO
au Bureau de I 'IUPAKTI >L.  :1I7( )

RenaïT
A louer è proximité de la

gare, un appartement complète-
ment indépendant, de deux piè-
ces, cuisine , dépendances, grand
jardin , avec un local pouvant ser-
vir d'entrepô t ou d'atelier. — S'a
dresser A M. Paul Gholfat , gérant
& llcnnn. SdiB



Beraoiserîes
L'actualité suisse

(Du notre correspondant de Berne.)
Berne , le 15 février.

Une récente, statistique nous apprend qu 'il >
a eu à Berne 39 suicides officiellement « décla-
rés» au cours de l'année dernière pour 56 dé-
cès à la suite d'accident. C'est exagéré, et il y
a longtemps qu 'on n'avait pas enregistré un pa-
reil chiffre. Ce n'est peut-être — après tout —
qu 'une mode comme les autres, et qui passera
donc. On a d'autant plus lieu de le croire que le
même phénomène est signalé d'Allemagne. Or,
si les Bernois — comme beaucoup d'autres de
nos Confédérés — s'essaient à imiter les Fran-
çais lorsqu 'il s'agit d'affaires gaies, ils sont très
portés à suivre l'exemple germanique en matiè-
res « sérieuses ».

Ce n'est pourtant pas précisément l'époque,
puisque nous sommes en ple in Carnaval.

Le Carnaval , à Berne ? Ne vous faites pas
d'illusion . Cela ne vaut pas Bâle, ni Bienne. Ce-
la n 'a rien de raffiné.

Quant au froid (voyez-vpus un autre suj et de
conversation ?), il a ici un effet radi cal : on
rencontre en rue des gens qui se hâtent. Ils ac-
courent, font queue devant les thermomètres,
constatent , et galopent plus loin, la mine rayon-
nante, car on en a plus qu 'à la Brévine !

4 » •

Mais cette j oie n'est peut-être que de l'anti-
cipation. On pense au ,« week-end ». Or, s'il est
une race skieuse, c'est bien la bernoise. Si ce
temps de congélation devait se prolonger quel-
ques semaines, les C. F. F. renonceraient même,
j'en suis sûr , à traquer les automobilistes. Ils
auraient tant organisé de trains spéciaux qu 'ils
n'auraient plus besoin de réclamer de l'argent à
M. Musy.

En fait de ski, on s'amuse fort à Berne du
procès intenté à l'autorité par six paysans du
Ourten. C'est, en vérité , une bien curieuse his-
toire. Los juristes sont perplexej s. Faut-il faire
droU à la requête de ces propriétaires de champs
trop aimés des skieurs ? Faut-il interdire l'ac-
cès de leurs domaines à la j eunesse sur lattes ?
Et, surtout, faut-il condamner à des dommages-
intérêts — comme le réclament les plaignants —
la commune qui a pris obstinément le parti des
sportifs contre les -propriétaires grincheux ?
Geux-ci font valoi r que le passage de tant de
skis durcit la neige ; qufen conséquence la d'tc
neige met moins de hâte à fondre , donc que les
cultures en souffrent. C'est un peu spécieux. Le
tribunal , qui a siégé sur les lieux, n'a pas en-
core pu se résoudre à admettre cette argumen-
tatv>n. Il a retardé son jugement. Il pensait que
l'hiver profitera it de ce répit pour prendre fin.
Mais la vacue polaire est venue. Il faudra se
décider. L'affaire devient tout à la fois cuisante
et piquante. ? * »

A Bâle, cn en aurait fait un motif de char al-
légorique peur le traditionnel cortège. A Berne
— me vo:là par une fatale pente ramené au Car-
naval ; mais n 'importe ; car il dure longtemps ici.
et c'est encore d'actualité. — on préfère cher-
cher insp iration à Paris.

Montmartre ! La Bohême ! Le Boulevard de
Cl:chv ! Pêle-mêle s'étalent sur les affiches ces
vocables j ad '.s faschiateurs. Auj ourd'hui , tout ce-
la nous paraît à nous un peu démodé. Mais pa*
assez pour que les Bernoois renoncent à en faire
le décor de leurs ba's masqués.

Et moi qui vous disais que le Carnaval n'est
pas drôle à Berne ! D. P.

Eciios des bords de la Trame
Chronique jurassienne

(Correspondance particulière de l'«lmpartlali>)

La Trame ? C'est la petite rivière qui n'a rien
de bien particulier mais que M. Virgile Rossel
a mise en évidence en burinant la j olie poésie
qui commence par ce vers avertisseur :

« Oh ! ne ralliez pas ma Trame gentille >
et dont les heureux lecteurs de f« Impartial »
ont eu la primeur.

Pour rêver sur les rives de ce ruisseau II est
nécessaire , maint enant de sortir des villages aux-
quels il a donné son nom , car sur toute leur éten-
due ce petit cours d'eau a été canalisé pour des
raisons d'hygiène, de commodité de circulation
et pour éviter des inondations. La malice popu-
laire affirme sans méchanceté d'ailleurs , que ce
faisant , les munici palités de Tramelan-Dessus et
de Tramelan-Dessous ont rendu un signalé ser-
vice aux j eunes gens des deux communes , spé-
cialement à ceux de Tramelan-Dessus qui vont
courtiser les j olies fillesdeTramelan-Dessous.A u-
trefois une certaine rivalité existait et les mal-
heureux amoureux de « D'sus » qui s'aventu-
raient à « D'sous •> risquaient de se voir préci-
piter , par leurs concurrents éconduits , dans 'egrand ravin de la Trame ouverte ! Une légen-
de va j usqu 'à prétendr e que le village de Tra-
melan-Dessus a été surélevé parce que les gar-
çons deTrame 'an-Dessous auraient copieusement
lapidé leur rivaux!. .. Mais de nos jours la bon-
ne entente règne dans tous les domaines et bien-
tôt même au point de vue pos+al, il n'y aura pro-
bablement plus qu'un Tramelan tout court II

faut toutefois excepté Mont-Tramelan qui con-
servera son bureau.

L'hiver déploie cette année-ci toutes ses ri-
gueurs. A certains endro ts bien exposés à la bi-
se on a enregistré 28 et 30 degrés en-dessous de
zéro, chiffres qui de mémoire d'hommes n'ont
iamais été atteints dans notre contrée . Aussi les
bûchers se vident-ils d'une manière effrayante,
bien effrayante , puisque les provisions des mar-
chands de combustibles se renouvellent diffici-
lement vu les multiple s demandes. Un autre in-
convénient de ce froid excessif c'est le gel et
'a rupture de tuyaux et conduites qui se véri-
fient dans quantité de maisons. Chauffons à
blanc et calfeutrons portes et fenêtres !

Ce temps sec a été pourtant favorable aux
skieurs, patineurs et chasseurs. La chasse aux
renards vient de se terminer et l'on cite deux
rusés et agiles nemrods qui ont pris ces j ours
derniers cinq de ces carnassiers à belle four-
rure.

Une date plus fatidique que celle de la ferme-
ture de la chasse aux renards, c'est celle du 15
février, jour où non seulement tous les borde-
reaufx d'impôts doivent être acquittés par la re-
cette snunicroale, mais où le nouveau formu-
laire de déclaration d'impôt doit être remis au
teneur des registres municipaux. Bien iue ces
obligations n'aient rien d'attrayant, elles sont
remplies avec bonne grâce par la maiorité des
citoyens et ce d'autant mieux quand l'industrie
chemine.

Le prince Carnaval n'a j amais pu exercer à
sa guise son pouvoir chez les riverains de la
Trame. Certaines tentatives de hais masqués
furent faites, mais en vain. Elles rencontrèrent
l'opposit'on du Conseil de Paroisse et du Con-
seil municipal de Trame'an réunis. Ceux que
hante le désir des mascarades ont la faculté
de se rendre à Bienne ou à Tavannes et Recon -
vilie r. La direct :on du chemin de fer T. T. met
obligeamment à leur disposition des trains spé-
ciaux. Donc les « entêtés » du Carnaval n 'ontqu'à se mettre « en T. T. » pour partir dans les
endroits où ils peuvent se divertir à l'aise.

(xuut&i oumnœk
Par 20° sous zéro. — En 1880. — Quand

le bâtiment va. — A la cave»
Un citoyen a l'honneur.

(Suite et tin)

Aussi chacun se demande-t-il si nous reverrons,
au cours de ce mois de février , le spectacle peu
banal du lac gelé. Ce phénomène se répète assez
régulièrement , paraît-il , tous les 50 ans. La der-
nière fois ce fut au cours de l'hiver 1879-80, les
premiers j ours de février , par 14 degrés sous
zéro, et après plusieurs jours de calme. On se
rendait alors de St-Aubin à Estavayer en traî-
neau et cet événement est encore présent à la
mémoire de tous les j eunes d'alors, fortement
impressionnés , et qui se plaisent auj ourd 'hui à
¦'évoquer comme l'un de leurs souvenirs les plus
durables. Cette année le lac est trop agité, la
bise noire y fait rage par moment , mais l'eau le
long des bords n'a que 0°, et surviennent quel-
ques j ours de calme , la chose ne serait pas im-
possible. La baie de Colombier n'en offre pas
moins un spectacle fort rare de blocs de glace,
de j oncs gelés, mais que l'on fuit aussitôt , la bise
vous coupant le visage et vous glaçant les oreil-
les. La neige qui tombe auj ourd 'hui rend encore
pus  froide et plus triste ces bords si riants en
été. et qu'animent maintennat les seuls cris de
détresse des foulques et des mouettes.

On voit aussi , dans bien des villages, des mai-
sons en construction , abandonnées à la hauteur
du rez-de-chaussée, et qui dressent vers le ciel
gris leur rectangle de poutres. Entrepreneurs et
maçons sont bien ennuyés , qui, comme ces der-
nières années, ont pour 1929 aussi beaucoup de
travail en chantier. De la Pharmacie de Corcel-
les, au commencement de Peseux, sur 300 mè-
tres environ, pas moins de six immeubles ou vil-
'as, avec un total de 20 logements et une fa-
bri que de bijouterie , doivent être habitables pour
le 24 juin ou le 24 septembre , et les fondations
sont à peine ou pas du tout commencées.

Entre Peseux et les Carrels . on construit aus-
si; et le j our n'est pas éloigné où nos villages et
Neuchâtel se souderont le long d'une seule et
longue avenue de 5 km.

En attendant que nos villages ne deviennent
de petites villes , ils se contentent d'être ce qu 'ils
sont, Corcelles et Cormondrèche plus que Pe-
seux. Auvernier plus que Corcelles, de braves
villages viticoles où la vigne et le vin sont en-
core la préoccupation de beaucoup qui leur doi-
vent leur pain. En ce moment , la vigne dort
sous 19 centimètres de neige; la terre est gelée
à 40 cm. de profondeur. Mais le vin n'attend
qu 'une température plus favorable pour être mis
en bouteilles. Il est clair à souhait. Et la qua-
lité en est parfaite. Chacun fait surtout grand
cas des rouges, qui sont d'une qualité tout ex-
ceptionnelle. Le Neuchâtel rouge 1928 sera clas-
sé parmi les deux ou trois meilleurs crûs de ces
.vingt dernières-années, supérieur même, dit-on,

au 23 et au 21. Ceci dit sans préjudice pour le
blanc. Les prix de ce printemps sont aussi favo-
rables à un écoulement rapide de notre « petit
gris ». Et il y en aura pour chacun !...

Je ne saurais terminer cette chroni que villa-
geoise sans rendre hommage à l'un des citoyens
de Corcelles les plus éminents et qui vient , cho-
se rare, croyons-nous, de fêter , non seulement
son quatre-vingtième anniversaire , ce qui n'est
déj à pas tant ordinaire , mais encore quelque cin-
quante-cinq ans de précieuse activité au sein du
Conseil communal de notre village. Ses précieux
avis au Collège des Anciens de l'Eglise Indé-
pendante, et cela depuis de longs lustres, sont
aussi très appréciés. Au cours de deux cérémo-
nies intimes, le j ubilaire, M. Th. Colin, fut j us-
tement fêté. Nos démocraties ne sont donc pas
toujours ingrates. Et le 1er mars approchant, on
ne saurait mieux honorer les héros de 1848 qu 'en
remerciant ceux qui ont su maintenir , au cours
de plus d'un demi-siècle, leurs vertus si néces-
saires à la démocratie. « Stemm cuique », à cha-
cun son dû. J.-H. P.

(Moue neuchâteloise
Conseil général des Ponts de Martel.

De notre corresp ondant p articulier :
Le Conseil général vient de tenir une brève

séance sous la présidence très autorisée de M.
!e notaire Georges Nicole, président, à l'Hôtel de
Commune.

30 membres sont présents, 3 membres excu-
sés. Au complet le Conseil communal prend pari
à l'assemblée.

Au début , un public inusité qui se presse au
fond de la salle s'entend interdire , de par la lec-
ture des articles relatifs , toute intervention quel-
conque dans les débats ; à leur intention le huis-
clos peut être éventuellement prononcé ! De
même lecture est faite des articles concernant
l'attitude de respect mutuel à observer par les
conseillers généraux eux-mêmes pour sauvegar-
der en leur sein la liberté d'opinion.

Voilà qui ne . paraissait pas pure précaution
oratoire , puisque flotait dans l'air un bien com-
préhensibl e malaise, la question fort controver-
sée de l'opp ortunité de la vente de l'hôtel , ayant
soulevé dès le début de l'année bien des malen-
tendus et dressé entre plusieurs d'épineux rap-
ports!
f  Ce qui avait contribué à aggraver la situa-
tion , ce fut le fait qu 'à la suite de la séance du
21 décembre dernier — séance appelée préci-
sément à trancher ce point litigieux de la vente
d'hôtel mais où n 'intervint nulle solution ! — k
Conseil communal , blessé au vif par certains
propos équivoques , se porta démissionnaire. Ce-
pendant , sur les instances du Conseil d'Etat qui
fut nanti de l'affaire j ointe à celles du Bureau du
Conseil général , le Conseil communal voulut
bien revenir sur sa décision , subordonnant tou-
tefois son geste conciliant à 3 conditions.

Le Conseil général ne demandait rien d'au-
tre que de conserver intactes les autorités
actuelles , lesquelles en toute occasion font
preuve d' un désintéressement complet et d'un
zèle intelligent qui ne saurait être assez loué ;
en particulier dans la question très chaude de la
vente de l'hôte.!, son attitude est restée cons-
tamment dign e, au-dessus des intérêts particu-
iers et des inf uences personnelles, d'une cor-
rection parfaite.

Tour à tour , les 3 conditions exigées par le
Conseil communal pour son maintien en char-
ges furent remplies et ainsi donc une page fut
définitivement tournée ! L'esprit de division qui
s'insinuait en la conduite de notre ménage com-
munal s'évaporait comme par enchantement ,
aissant place comme par le passé seulement à

la bonne entente , à la compréhension réciproque
à l'estime mutuelle !

Le vote antérieur laissant quelque doute quant
à sa réelle signification au sujet de l'opportunité
de la vente de l'hôtel de commune , la même
question est à nouveau mise aux voix. Par 15
non contre 13 oui et une abstention , le principe
de la désaffectation de l'hôtel est repoussé.

Qu 'en résulte-t-il pour l'avenir ? Voici : Le
Conseil communal , d'entente avec la commis-
sion spéciale , demeurent j uges pour décider de
sa vente — en tant qu 'hôtel seulement — ou de
sa remise à bail ; toute décision de sa part étant
soumise en dernier examen au Conseil général
pour ratifi cation.

Démission. — M. Luc Perrenoud, récemment
appelé 1er commis de poste à Fleurier . a fait
parvenir sa démission de conseiller général dont
il est donné connaissance par le président qui
constate que le démissionnaire fut intelligent et
dévoué dans toute charge à lui confiée. Il est
décidé d'attendre au renouvellement intégral du
printemp s de la commisison des comptes et du
budget pour repourvoir à la vacance qui y est
laissée par le départ de M. Perrenoud.

Divers. — M. Albert Ouye a fait les démar-
ches voulue s auprès de. M. Berger, contrôleur
des communes, qui viendra aux Ponts sans re-
tard entretenir notre commission des comptes
de la politique financière qui préside à l'établis-
sement des tabelles d!amortissements lors de
tous les emprunts actuels.

M. Albert Ouye annonce encore que le legs
Théodore Sandoz est chose définitivement rétrlée
ayant reçu , avec l'assentiment de l'Etat, la
somme de fr. 20,000 par l'intermédiaire de M.
le notaire Georges Nicole, l'exécuteur testa-
mentaire.

9_

Pour le sport
Au beau temps de l'antique Hellade , alors que

les jeunes f illes d'Athènes, de Corinthe, de Sparte,
p ouvaient déf ier un j eune homme à la course, si
le sport était très en honneur, il ne f aisait que sim-
p lif ier et raccourcir le costume. Aujourd'hui , le
sp ort réappara ît tout hérissé de mots anglais sans
lesquels on ne saurait être qu'une insignif iante
sp ortive et non p as une « sp ortwoman » sachant
app eler la marche « f ooting » et « cros country »
une course d travers champs et bois...

En ce domaine, du moins, il est p our bien des
f emmes un antre avantage : celui de p orter de
ravissants costumes, spécialemen t conçus à cetef f e t . Sur une p etite jup e de crêp e de chine, de
f in lainage ou de j ersey de laine, le <* j ump er »
exactement assorti ou f ormant un contraste très
net est des plus en f aveur.

Jump er de laine tricoté mécaniquement, outravaillé aux aiguilles, j ump er de f in jersey, detersey angora, tous semblent inf luencés par l'artnouveau, en ce qui concerne leur ornementation :ligures géométriques, f leurettes stylisées, lignes,diagonales , rayures en travers aux tons hardissur f ond neutre, p ois de diverses grosseurs don-nent à de tels vêtements un cachet éminemmentmoderne.
Il existe aussi, nous le savons, de f ort j olies ca-saques, en toile de soie, en crêp e de chine, en ot-toman, ou en crêpe de laine. Pour elles on ima-gine , également , à l'aide de pli s, de nervures, desavantes incrustations , des ef f e ts  nouveaux où la

'¦ointe, la diagonale et l'irrégularité sont reines,ûf/nsf que le chevron, adopté en bien des cas.
C'est précisém ent ce dernier que nous retrou-

vons pour le second modèle silhouetté en ces li-gnes. Taillée dans une toile de soie bise, la blou-se que nous avons sous les yeux s'agrémentei"mcru&*ations en lignes obliques f ormant deschevrons et soulignant le décolleté en p ointe.Plus haut , c'est un j ump er en jersey de laine bleumie travaillé de bandes en travers marine dediff érentes largeurs.
CHIFFON.

Mj *sm, Alml.e
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La bougie v̂mira •
a conquis le inonde , puisque les 2/3 des bougies

ê 

d'allumage en service sur le globe
entier sont ries bougies C1IAM-

Le rendement de votre moteur
sera parfait , si vous demandez le
numéro de bougie Cil A M PION
ffui a été établi pour lui.

Consultez le tableau d'allumage
CHAMPION. 3i09

Le nom de CHAMPION est
inscrit en toutes telles sur la por-
celaine de chaque bougie. 3409

En vente partout à Fr. 3.50



Communes Geneveys sof-Coffran p
Coffrane et MIDO 1I.II

VENTE
Le lundi 18 lévrier 1029. a

14 bi'ureN. a lu Salle cnmmn
nale des UeneveyR-sur- 'Joffrane.
les Coramuniis de Coffrane. Geim-
veys-sur lloffranp et Moutmollin .
vendront pur pnclières publi ques
de 1000 a 1 100 tn3 de bois de ser-
vice, dont utio partie reste â
abattre .

Pour visiter lea bois , s'adresser
anx gardes-forestiers MM. Fran-
çois Schenk aux GtnevcyM-sur-
Coffraiie , et Jean Richard , à Gof-
frane.

GeneveTs-sur-ClofTrane .
5545 le 30 janvier 1929.

ConHellN coinmtinaux

1Ê% HCÎ

MAISON
à vendre, cause dé part, cons-
truction moderne soignée , bien
entretenue. cbauff iiRe ceuirttl . con-
cierge , situation premier ordre
Capital nécessaire 00,000. - francs

- — Offres écrites , sous chiffre
B S. 3026, au bureau de
I'IMPARTIAL . 31 12?

Ilirë
jolie maison, A appartements
dont 2 granns (4 chambres) el g
petits (2 chambres). Parfait état 1

Joli jardin potager et d'agrément
Quartier Nord-Est. — Offres écri-
tes, sous chiffre J . H. 2888, au
bureau de I'IMPAATUL .

I ni
petit magasin

situé au centre de la ville. —
Offres sous chilTre A A. 109.
a la Succursale de .'IMPAR-
TIAL 109

Chevaux
A vendre 1 bon poulain . 3 ans.
garanti SOUB tous rapports , 1
superbe Ponney de 9 ans, 1 bon
cheval de travai l n choix sur deux.
— S'adresser chez Emile Kaul
mutin, fer». Place de l'Hôtel do
Ville. 3404

Me
saperbe harmonium. Il re-
gistre s, élat do neuf. Môme adres-
se. 1 tour avec fraises el éta-
bli de creuseuge de cadrans
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 29. au 1er étage, de
midi a 15 heures. 288H

55
marque BUICK. Manier Six
Torpédo 6-7 places , en parfuii
état d'entretien , A vendre
faute d'emploi . Prix avantageux.
— S'adresser Case postale
16.297 E. V. 3100

Phonolo
état de neuf , s'adaptant n tous les
pianos, et permettant d'interprê
ter tous les genres du musique ;•
la perfection , est A vendre, , '>
ban prix 3 5̂4
S'adr. au bur. de l'«Impartial> .ïli
pour tout de suite ou époque à con
Tenir, pour cause imprévue, au cen-
tre de la ville. 1er élage, ap-
partement moderne de
3 pièces, cuisine, chambre ;e bains
et dépendances. - S'adresser au
notaire René JACQT-6UII.LAI1M0G ,
me Leopoli-Robert 33. 022

WHHJrUrWUl . HCSHL- ' §!§ " ." _'.';-:":.!¦.". |5*§ ' , 8S8E BW|

Jj to Pwdiiitâ Jiatgj qi
xmdmî 4€WV£MJ£.

in p mnvdiaj it
de faire une cuisine

substantielle
nourrissante
savoureuse
variée

tout en économisant
du temps
de la peine
des denrées
du combustible
de l'argent

JH. 11702 B. 3077

pSs^LE RETOUR D'AGE
.." >ap^̂ . T Toutes les femmes connaissent les
I ' i /̂ È̂L K̂ dangers qui les menacent à l'é poque
ï I &&àïïL \ du «ETOIJH D'AGE. Les symp.

rTffTw 1 tomes soni nien connu» . Cest d'abord
I \i*TÊr / n,la sensation d'étouffement el de
\ ______________ \\_________ J suffocalion qui élreint la (jorne, des
) t̂M ' ''y- ¦'¦ ̂ y bouffées de chaleurs qui montent au

m **WBmŵ  \'(s:it,'e pour fair e [ilai '.o à une sueur
jogw c« pot'.mil froide sur tout le corps. Le venlre

devient douloureux, les rêeles se re-
nouvellent irré ^ulières ou tron abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux
nires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder ,

H faire une cure avec la Ĥ

I JODVENCE Ile MBBE SOURY I
Nous ne cesserons Je répéter que toute lemme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
ancun malaise , doit , » des intervalles réguliers , faire I
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUItV si elle
venl éviter l 'afflux eunit du sang au cerveau, la con-
gestion . 1'nttaque d'apop lexie, la rupture d'anévrisme ,
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus
pénibles : Tumeurs. Métrite . Fibrome , Maux d'Estomac.
u'IntestiaR . des Nerfs, etc. 23776

La JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY. préparée a la
H Pharmacie Mag. DU.MOVriElt. a Rouen (France), se

trouve dans toutes les pnaruiacies. Le flacon fr 4 — .
Dépôt général pour la Suisse : An.né JUNOD . Phar-

mneien , 31. Quai des Bergues i GENÈVE 9

Bien exiger ia véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU- B
RV et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun nuire tirmiuit ne peut la remplacer.
_&_ 
¦ i 

S

Brevets d'invention
DeKBin» «t Modèles - Marques de fabrique

A. Butfnlon
Ancien expert d f o tf i c e  iedera l de in l 'roprtetv intellectuelle
Corraierle 13, Genève Téléph. stand 79 W
M. Hugnion se rend touteti les semaines dans le r.antntv de '
Neuchâtel. — Kendei-vous sur demande. JH 1083 A 763

- -

m
Un peu de bon Kï lUITt

un quartier de citron, du sucre , de l'eau rouil-
lante , et vous soren réchauffés ! . . .

HI 3245 le litre s. v.
Ilhum Jnmaîra. Fine Old 5 . —

I

ltltinn Martini que l i n  G
„ i uitit Re tf rve ''

Elude de Me Arnold JOBIN , notaire et avocat, à Saignelégier.

Vente fpiî £Mc
Lundi 4 mars «92» , dès i heures après midi , au

Calé de la Tbeurre, commune de Saignelégier , M. Al-
fred GltiON . aubergiste au dit lieu , vendra publiquement
aux enchères publiques :

Une maison d'habitation
située à La Theunv, aux abords de la route tanlona le. com-
pienanl I auberge d'ancienne renommée , grange, écui ie plus
le jeu de quilles , aisances et dépendances , t émise, j irdins et
des len es au môme tenant , d'une contenance de l'.i aipenls ,
en très bon étal de culture . Entrée en jouissance le
23 avri l 1929. - '

Conditions favorables et termes de paiement.
3443 Par commission : Arn.  JOBIïV , notaire .

En tlOS. en PATINS, en LUGE
& Oui... mais équipé des pieds à la tête

fm ~ fifà W $PORTS
k U / Ht & Il * _W La Chaux-dc-Fonds

NI %Jr<f
/^pÉl Wintijacken, Gants, Chaussures. PuEiovers,

r̂' Sweaters. Chaussures-Ho kîy, Cire à skis

M Profites de ces occasions uniques ! *m BB
BB Tontes les marchanfBÊ scs doivent être vendues au plus vite Wj *

I GaouttiiGS COUP hommes „, g g : ££ 1
1 caoutchoucs pour lames m t £ Sr 1
1 CaflulcliflBCSwiticfaaw ^Ô wz" "»5 i
H Cnniii Rnnfc m im 1U5 Qnnm RnnfQ M"35 875 M75 0 Hm mwwmm \m «^ UNHUUB m 650 ï.

_ M
H Souliers ponr hommes, dames et enfants Qriy dnrirmrnf B
H [alignons pour dames et enfants nlA UGIIJUIICÎ m

M IlliW ll fï fH LA CHAUX-DE-FONDS B
i JU I» PLUllIi Rue Neuve, 10 i

M imm de MIIIBIIïL
Lee pHinlre» (ont des mélan-

«es forts beaux.
Mais moi. j'en fuis de eon-

le»r« plus finpp.
Du « DIABLERETS » avec

du cumçao.
Ou vern iD i i th . du cassis nu

de la grena line. 979?l
Les entants aiment les soupes

et les porridges (Birchermùesli).

En vente partout au nr:i d'
85 ct. le paquet. JH 10870-1 114f»

Salles a manger
I en tous genres

- en tous prise;
Mais toujours d'une
qualité impeccable

$kmk$â£eœâ
MEUBLES
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L'actualité suisse
L'accord de Rome

Lex félicitations du Conseil fédéra l
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 16 lévrier.
M. Motta a fait connaître vendredi matin à

ses collègues du Conseil fédéral qu 'il avait reçu
deux visites : Le ministre d'Italie ct le nonce
du pape sont venus le mettre officiellement au
courant de l'essentiel des trois accords signes
à Rome , le concordat , le traité politique et l'ac-
cord financ ier. Les textes de ces traités ne peu-
vent pas encor e être publiés , car ils restent se-
crets j us qu 'à ce qu 'ils aient été ratifiés par les
autorités italiennes.

Le Conseil fédéral a adressé au gouverne-
meent ita lien et au Saint-Siège ses félicitat ions
et ses vœux. M. Motta , bon catholi que , s'est ac-
quitté de cette agréable mission avec une j oie
particulière.

L'impression en Suisse
II est difficile de dire de quoi l'on parle le

plus en Suisse : du froid , de l'affaire du blé ou
des accords de Rome... Mais une chose est cer-
taine , c'est que l'impression produite dans notre
pays a été excellente. Tout le monde s'accorde
à dire que les deux pouvoirs de Rome ont donné
au monde le plus bel exemple, de désir de paix.
En ces temps de « désarmement », cela venait à
point.

Et les décorations ?
Les plus marris sont ces excellents Confédé-

rés (?) de la Ligue pour l'indépendance de la
Suisse, auteurs de la trop fameuse initiative con-
tre les décorations (des pays ex-alliés. Ils avaient
cru se railler les catholi ques en excluant de leur
opprobre les titres conférés par le Vatica n . Or,
voici que le Saint-Sièg e devient un Etat comme
un autre , ou peu s'en faut. Et cela donne une
éclatante confirmation de la thèse soutenue par
notre collègue von Ernst dans le «Vaterland» ,
bien longtemps avant que l'on parle d'un ac-
cord entre le pape et ce M. Mussolini abhorré
par la Ligue en question : l'initiative , quoi qu 'on
en veuille dire , vise aussi les titres du Vatican.

Une question ouverte
Une question , par contre, qui reste ouverte , et

qui n'est pas près d'être réglée, à notre connais-
sance, c'est celle de la Qarde suisse. Les pitto-
resques soldats du pape devront-ils faire usage
de 1 article 9-1 du Code pénal militaire et deman-
der l'autorisation du Conseil fédéral de servir
un Etat étranger ? C'est qu 'ils deviennent en
quel que sorte pareils aux mercenaires de j adis.

Si oui. cela ne sera-t-il pas exploité dans cer-
tains milieux ? Et si non , c'est-à-dire, si l'on
laisse lc> choses en état , n'en criera-t-on pas
plus encore, auj ourd 'hui d'autant plus que l'on
s'occupe fort de la Légion étrangère ?

Ne soyons pas pessimiste. Mais sou'ignons à
tout hasard que le .bon exemple de paix pour-
rait finalement avoir des effets plutôt contraires
en Suisse... D- P«

La curieuse situation de Pacquement
(De noire correaprndant de Berne.)

Berne, le 16 février.
On dément la nouvelle que le Conseil d'Etat

glaronuais ait décidé de reconnaître au baron
Pacquement la qualité de citoyen du canton de
Claris et qu 'il soit prêt à refuser son extra-
dition. On s'étonne fort , par ailleurs,, à Claris, de
ce que le ban qu 'er soit encore en état d'arresta-
tion à Saint-Qall. Il paraît qu 'il n 'y a encore
ni demande d'extradit ion ni plainte.

C«B>1SS'1'I«H, «Se ©efffii©
La convention du Doubs va être signée

(De noire corresp ondant de Berne)
Berne, le 16 février.

La convention conclue! récemment à Berne
entre les délégués suisses — dont les représen-
tants des autorités neuchâteloises — et des délé-
gués français, et qui règle la question de la pê-
che dans le Doubs, a été soumise vendredi à
l'examen du Conseil fédé ral. Celui-ci a approuvé
celle-là. Et il a autorisé M. Dunant , ministtre de
Suisse à Paris , de signer la convention en notre
nom, sons réserve de rati fication par les Cham-
bres fédérales. Cette ratification ne fait aucun
doute. Elle est à l'ordre du j our de la prochaine
session, qui s'ouvre le 4 mars.

Jug2s militaires
Le Conseil fédéral a confirmé vendredi dans

leurs fonctions les membres de nos tribunaux
militaires. Il a dû repourvoir quelque s postes va-
cants. C'est ainsi que M. le ma 'or Louis Clerc,
avoca t à La Chaux-de-Fonds , a été nommé juge
ou tr bunal de la deuxième division , et M. ie
lieutenant-colonel Louis Thorens . avoca t à St-
Blaise , ainsi que M. John Ro-bert , fonrrier , aux
Ponts-de-Marte l, feront partie du tribunal terri-
torial II.

Nos trains iront plus vite
Nos trains iront plus vite. Ils feron t même du

100 à l'heure (sans doute pas à la vapeur, en
montant de Chambrelien). Une nouvelle ordon-
nance du Conseil fédéral fixe en effet la vitesse
maximale des trains de voyageurs avec freinage

automatique à 100 km. pour les convois jusqu'à
60 essieux , et à 75 km. pour les convois de 61
à 72 essieux (pour les trains express de mar-
chandises, 75 et 65 km.). Quant aux trains de
marchandises munis du frein « individuel », ils
ne devront pas dépasser l' allure de 60 km. Les
convois formés de wagons freinés à la main (il
en existe encore !) devront se contenter de 45
kilomètres.

A la Banque Fédérale
ZURICH, 16. — Le Conseil d'Administration

a appi ouvé le bilan et le compte de prolits et
pertes de l'exercice 1928. Après avoir fait un
amortissement de fr. 500,000.— sur hôtels de la
Banque , le bénéfice s'élève à fr. 7,473,784.72
(ir. 6,283,042.30 en 1927) y compris le solde re-
porté de l'exercice précédent de îr. 174,042.30,
resp . fr. 409,654.46.

Le Conseil propose la distribution d'un divi-
dende de 8 % sur ie capital-actions de 70 mil-
lions de francs et une allocation de fr. 1,000,000
à la réserve extraordinaire . Les réserves de la
Banque se monteront ainsi à la somme totale, de
fr. 22,000,000.

En out re le Conseil d'administrtion a décidé
de proposer à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaire s qui sera convoquée pour le 2 mars
1929, d'augmenter le capital-actions de 70 mil -
lions à 100 millions de francs. Il est prévu d'of-
frir les nouvelles actions exclusivement aux ac-
tionnaires au prix de fr. 625.— par nouvelle ac-
tion et ceci dans la proportion de trois nouvelles
actions pour sept anciennes. Les nouvelles ac-
tions auront droit au dividende entier pour
l'année 1929.

Commission scolaire.
Séance du vendredi 15 février 1929 ; présiden-

ce: M. H. Guinand , président.
Du résume des procès-verbaux du Cofiséil

scolaire, il résulte que cette autorité a pris con-
naissance du déclin de l'épidémie d'oreillons qui
a éprouvé assez sérieusement notre gen t écolière
et qu 'elle a traité plusieurs questions d'ordre
plutôt administratif. Les comptes de l'Ecole pri -
maire pour 192S bouclent par une diminution de
dépenses de fr. 40.0C0.—, ce qui est fort heureux .

Nomination d'un professeur d'allemand au
Qymnase. La mise au concours a provoqué l'en-
voi de 31 olfres. Après examen des candidatu-
res, le Conseil scolaire a décidé d'organiser une
ôpreuve de concours. II avait , au préalable , pro-
cédé à une élimina tion , qui avait paru nécessai-
re. Deux noms ayant finalement été retenus , le
Conseil scolaire propose la nomination de
M. Alfred Hutter . actuellement à Chcxbres. Ce
maître , qui est bilin gue , pourrait donc ensei-
gner d'autres branches que l'allemand.

Licencié es lettres classiques de l'Université
de Lausanne , M Hutter a enseign é dans le can-
ton de Vaud. Il est âgé de 23 ans. Possédant
une sérieuse prép aration , ce maître penrra cer-
tainement rendre de bons services dans notre
établissemen t d'enseignement seconda're.

Sans opposition , la Commission scolaire rati-
fie le choix du Consel scolaire , et nomme M.
Hutter professeur d'allemand, à titre provisoire
pour une année.

La séance est levée à 21 heures.
Notre nouveau pet t feuilleton.

Nous commençons auj ourd 'hui notre nouveau
petit feuilleton intitulé « Le petit Jacques ». En-
tre deux romans très modernes , l'oeuvre de
Claretie rappellera la belle note sentimentale d il
y a vingt ans et les sol.des qualités dramati-
ques qui firent la gloire de bien des romanciers
de la belle époque. Emouvant , palp itant , pas-
sionnant comme un film , « Le petit Jacques »
sera suivi avec intérêt par toutes les lectrices
et tous les lecteurs de l' « Impartia l ».
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin est de service le diman-
che 17 février , ainsi que tous les jour s j usqu 'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

QwMm*
1 IOOCLIQ

Chronique bcrlo&ere
Exportation horlogère

L'exportation de l'horlo gerie suisse s'est éle-
vée en j anvier 1929 à 1 ,229,400 pièces, contre
1,112 ,995 en j anvier 1928. C'est une avance de
10% .

En valeur , l'exportation a atteint fr. 12,696,000.
Elle était de ir. 11 ,685,000 en janvier 1928.

Toutes les positions enregistrent un progrès,
sauf les montres argent (poche et bracelet ), les
mouvements et les pièces» de poche avec com-
nlicationT f

L'exportation des ébauches et des parties dé-
tachées finies a atteint au total 131 quintaux ,
contre 115 en janvi er 1928. Les ébauches seules
représentent 34,7 quintaux (1928 : 34,94) ; les
parties détachées finies 96,43 quintaux (1928 :
/9,84).

Il est assez étrange de constater que la Rou-
manie s'est attribué 10.82 quintaux de parties fi-
nies. Elle dépasse la Pologne (9,15). et n'est que
de peu inférieure à l'Allemagne (12,77).

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

Anna Karénine à la Scala.
La mise à l'écran du plus célèbre des romans

de Tolstoï fut un grand événement artistique et
sa présentation fut un succès plus grand encore
que celui de la première d'Anna Karénine au
Théâtre Antoine. Les possibilités [.limitées du
Cinéma ont permis aux metteurs en scène de
donner une vie extraordinaire au chef d 'oeuvre
du Maître , et d'en faire un film d' une rare et
impressionnante beauté. Sa présentation à la
Scala hier soir fut un triomphe qui laissa augu-
rer des salles combles à chaque représentation.
Aussi aimables lectrices et olicrs lecteurs nous
vous conseillons de retenir vos places.
Un beau film d'aventures policières ù l'Apollo.

Si vous aimez les rernans policiers, allez voir
à l'Appollo «Le Petit Détective » , film admirable
dont les scènes sont une succession d'aventures
policières plus amusantes et passionnantes les
unes que les autres. Le programme est d'ailleurs
fort bien complété par un film d'aventures vrai-
ment sensationnelles interprété par le bel artis-
te et athlète Rod La Rocque qui a comme par-
tenaire la belle et gracieus e Jeannette Loiff.
Une délicieuse opérette filmée au Théâtre sa-

medi soir, au Moderne dimanche en mati-
née et cn soirée.

La Girl de la Revue interprétée par la gra-
cieuse Dina Gralla est une des meil.eures opé-
rettes filmées , que le cinéma ait présenté. L'in-
trigue est gaie et captivante , la musique exécu-
tée par l'orchestre est des plus harmonieuses.
Voilà un beau spectacle qu'il faut voir.
vlatch au loto.

Samedi soir, dès 21 heures, au Restaurant de
jp . Maison du Peuple, match au loto organisé par
a Chorale «L'Avenir» et la «Gymnastique ou-
vrière ».
Au Cercle ouvrier.

Samedi soir , dimanche en matinée et soirée 3
représentation s de gala données par Mme Real-
dy, chanteuse fantaisiste du Petit Casino de Pa-
ris. Son répertoire gai et correct donnera cer-
tainement toute satisfaction aux habitués du
Cercle qui viendront l'app laudir . Dimanche soir
Mme Realdy et l'Orchestre Visoni se produiront
lu Restaurant.
Hôtel de la Poste.

Rappelons le grand concert qui aura lieu sa-
medi soir et dimanche après-midi et soir, par
un groupe d'accordéonnistes.
Concert mensuel de la Croix-Bleue.

Rapp elons le sixième concert mensuel avec
prédications qui aura lieu à la Croix-Bleue de-
main dimanche à 20 heures.
Brassene-Variétés-Cinéma Simplon.

Rappelons les 3 grands concerts qui seront
donnés aujourd'hu i samedi et demain dimanche
par une troupe renommée. De lundi à j eudi ci-
néma.
«Les Armes-Réunies» à Bel-Air.

Nous engageons chacun à se rendre demain
dimanche à Bel-Air où dès 15 h. la Musique Mili-
taire «Les Armes-Réunies » interprêtera un pro-
gramme de choix.
Oalas G. Ulman n au Théâtre «Les Fruits de

l'Amour».
Demain dimanche 17 février aura lieu la Ire

repré sentation si attendue des «Fruits de l'A-
mour» l'admirable pièce en 3 actes de M. Lucien
Descaves, de l'Académie Concourt qui sera
d'autan t plus appréciée par les amateurs de
Théâtre , qu 'elle aura une interpr étation remar-
quable , d'une homogénéité parfaite. Nous rele-
vons dans la distribution les noms de plusieurs
grands artistes : Mme Jane Grumbach de 1*0-
déon , la créatrice du rôle de Mme de Bienne, M.
Charles Berteaux de la Comédie Française , J.-
B. Evrar d. Aimes Christiane Lureau , Mag. Bau-
nat , Betty de Feraudy , Marthe Gravil , Fontai-
nes , Denise Burtcy . et enfin l 'hilarante corné-
lienne Mlle Hélène Pcpéc.

Le succès de cette Ire représentation ser.i
J'un bon augure p our la seconde et dernière qui
tura lie u lundi 17 février , cn Soirée.

Location ouverte au Théâtre.
Le spectacle sera terminé à 11 heure s de façor

i ce que les habitants du Locle puissent assister
IUX représ entations du beau chef d'oeuvre «Les
Fruits de l 'Amour» .

La dernière.
représentation de «Monique» , l'immense succès
de la Théâtrale de la Maison du Peuple, sera
donnée — irrévocablement — dimanche soir. au
Cercle ouvrier. Location au magasin de ciga-
res Edw. Muller , rue Neuve 18.
Conférence de la Libre pensée.

C'est mardi soir 19 février à S h. 15 à la Salle
communale qu 'aura lieu le grand débat contra-
dictoire sur ce suj et : « Pourquoi j e ne suis pas
chrétien ».

L'autorité en matière de Libre Pensée du con-
férencier Londiot , secrétaire de la Libre Pen-
sée française nous fait prévoir une soirée très
intéressante. Lonchot , l'année dernière , nous a
charmé par sa parole insicive et sa grande do-
cumentation. Nous prévoyons un débat fort in-
téressant , Messieurs les pasteurs ayant été in-
vités.
Echecs : 1 contre 25 !

C'est donc samedi à 20 h. 15 que le Maître in-
ternational Dr Adolph Seitz, jouera simultané-
ment 25 parties d'échecs contre des j oueurs de
notre ville. La haute valeur du Maître n 'est plus
à faire , celui-ci étant fort connu et redouté dans
les tournois internationaux ; mais ce qui sera
ntôrcssant à voir , c'est le résultat de nos cita-
dins contre ce champion. Nul doute que les spor-
tifs de notre ville se donneront rendez-vous à
la Brasserie Muller , Serre 17, pour suivre les
péripéties de cette séance d'échecs extraordi-
naire.
Me Henry Torrès à La Chaux-de-Fonds.

Comme on le sait, la Société des Grandes
Conférences a pu décider Me Henry Torrès. le
plus célèbre avocat de Paris, à venir faire une
conférence à La Chaux-de-Fonds.

Le formidable orateur , dont la réputation
grandit de jour cn jour, et qui détient le record
des causes célèbres , viendra nous parler , le 22
février , au Théâtre , sur un sujet que nul mieux
que lui ne saurait aborder : La cour d'assises.

Cette conférence présentera d'autant plus
d'intérêt que Me Henry Torrès vient d'être ap-
pelé à plaider les affaire s Klotz et Lazare-BIoch-
Hanau , dont les noms sont dans toutes les man-
chettes des grands j ournaux du monde.

Cette conférence , plus encore que ses devan-
cières, remplira jusqu 'en ses moindres recoins
notre Théâtre , le vendredi 22 février.

(Communegués

ENGELURES
Nouveau traitement les guérit

en une seule nuit.
Dès que vos mains ou vos pieds deviennent

rouges et enflés , vous démangent et vous brû-
lent comme s'ils étaient en feu , trempez-les
avant de vous coucher dans une cuvette d'eau
bien chaude additionnée d'une petite poignée de
Saltrates Rodell. Laissez-les pendant 5 ou 10
minutes dans cette eau rendue médicamenteuse
et hyper-oxygénée , séchez-les avec soin, et le
lendem ain matin vos engelures auron t complè-
tement disparu. 3334L'action des Saltrates Rodell rétablit la circu-
lation dans les vaisseaux congestionnés, fait dis-paraître l' enf' ure ct l'inflam mation , chasse tou-
te sensation de brûlure et de démangeaison et
adoucit la peu rugueuse dont les gerçures asep-
tisées guérissent rap idement . Vous avez la ga-rantie formelle que ce simple traitemen t fait dis-paraître les pires engelures aux pieds commeaux mains , sinon votre argent vous est rembour-sé. Les Saltrates Rodell se vendent à un prixmodiqu e dans toute s les bonnes pharmacie s etdrogueries. JH 30090 n

LA GRIPPE VOUS GUETTE
Contre la grippe, il n 'y a ni remède

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

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

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

ti iasa» en tuoes à lr. 150 „_

imprimerie COUkVOIHr'R. La Chaux-de- Pond»

Ci ta t ions  o r ig ina l e s  de notre
. .LIVRE D'OR" :

' -
¦ ' *

J' '
. . .'

«Grâce à l'Ovomaltine ,
notre petite fille délicate
et maladive est devenue une
enfant saine et pleine de ~
vie r : ' ' ¦¦ s

3S
L'OvwmmM cai ai «nt* partout Or. A. Wander â. A.
¦a boUu it Pr». 2.25 «I Fra. 4.S& . ...  ̂ Berne m
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Les plus amusantes et les plus passionnantes Encore un triomphe de l'Ecran I v '" '" "' '"¦¦""¦'•'"LJ I Si'"""' I
Aventures policières L'adaptation cinématographique du chef-d'œvre de Une délicieuse operelle filmée avec

racontées dans le film admirable , , ToEsrfoY 3363 "~"~" ORCHESTRE ¦

le Petit petective ann9 unnonino La Gif! È 11 EgViinterprété par | SU ' I éf w I n  étÊ I 8" B - î ¦¦ a"*B »̂» ¦ »»** «*» f i»» S#Wi*«0
Junior CogBan et Elinor Pair gHI S ̂  § Il fil I la 11111 lï : interprétée par

Hliilli lli i HIIl lËU Dina Gra!la et Albert Pauiig
Harrisson Ford - Ivan LeMefi - Wade Boteler Gpand drame pa88ionne i 

- interp rété par les célèbres vedettes Comme complément au programme

•Bt^^ëtaM «—•V"™*- Pluie à Volonté
mVJ WmM. B»«*Bft w»* <«L»»K«»B»afyaWFBK -—- —  ̂.̂  ̂ -j-̂ , — u u __. __ _. Une nouvelle et inénarrable création du fameux comique

avec la gracieuse blonde JEANNETTE I.OFF €UP OHH VClM W©1?¥ D V D U I E  
WffPWaBBRfaWIBR ' '—"""" ¦' I ¦ III ¦ Il HlmltMMKttni«!MIWBMI »̂J«MMMWrMa«

^
Dimanche à 3 h. 30: MA TINEES à JL*» SEMe» ..!&», « AJPWIJL» - M wrilL^M^aa^ .- ;? :

I jjjl Prociialeemenl : x~*g*, naissance de iyJ3o>r33txxief film d'Hygiène pour adolies sgpïeinenî j W9&
¦¦MM»P«»»»»«»»W«MWM»UlM«t«lBilllMIIIIIW ¦ ! IH 11—K——MOP?

Restaurant de lajflaiseii du Peuple
Samedi 16 février 1929

dès 21 heures

organisé par ia

Chorale ..L'Avenir " et la TT Gymnastique Ouvrière "
Superbes quines Superbes quines

Cartes à 20 centimes
Invitation cordiale. 3311 Invitation cordiale.

Ecltee»
SAMEDI 16 FÉVRIER , à 20 V, heures, en son local
Brasserie Muller, Rue de (a Serre 17w Adon son

Maître international 3439

jouera seul contre
25 joueurs

gntrg*. Fr. I.—. Clnh d'KchPcw.

.,-~!mimm*m%—mmmiammm ^*WmK-lK*^\m^aÊa*rimXa*^^

Cercle Ouvrier - lï.« lis Peuple
Dimanche 17 lévrier, à 30 heures 15

Irrévocablement : Dernière représentai ion de l'immense succès

Drame en .1 aclt!H, tiré du roman de Paul BOUUGET ,
de l' Académie française, joué par 3368

La Théâtrale de ia Maison du Peuple
Directeur: Ailainlr Si.Midï

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

« Par un jour de pluie »
I An at inn ' M^sin de eiuares lùlwlu Millier, rue Neuve 18.
LlUl/dllUlI . Numérotées , 80 cts ; Non-numèrotées , BO cts
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Hôtel de la Balance

é

Tons les Samstlls
et Dimanches

lis spécial
—

liiesjiaiiB
Tous les Mardis

Soupers
aux Tripes

i t I
V

tummâ à Bienne
J115095J 1929 28y4

Dimanche 17 et Lundi 18 Février

Corso d,enfan^
Dtm

Hacn'.Vu?ufea8vrier

Corso de Masqués et productions
humoristiques et sstyriques

dès 14 '/« heures les deux jours

Samedi, Dimanche  et Lundi

• Train spécBal , Dimanche 17 Février
La Cliaui-de-Konds dé p 12 32 Bienne arr. 13 52

Grande Salle Communale
Mardi 19 Février, à 20 '/. heures

Pourquoi je ne suis
pas chrétien

Grand déliai gratuit et contradictoire
ORATEUR: André LORULOT

Secrétaire de la Libre Pennée FrunçalNe 220i

MM. les pasteurs ont ètè invités pour la
contradiction.

Association libre des Catholiques romains
du district de I.>» Chaux-tie-Font!»

Dimanche 17 février 1029, à il heures du matin
dans la Salle $M-&ouis

labiée générale réglenlie
ORDRE DU . T O U R i

1. Lecture du procès-verbal de là dernière assemblée gé-
nérale.

2. Rapport financier.
:\, Nomination des vérificateurs des comptes pour 1929.
4. Divers.
3:îoS L>e Comité.

Brasserie Variées CinÉma-SiMPLOM
Samedi 16 et Dimanche 17 Février

Trois Grands Concerts
Yvette Darbert , fantaisiste
Myriel , chanteuse f in e
Hey Val , chanteu r  fantaisiste 3433
Demarcy, comi que fin
Ploum-Ploum, le ch ien  lurn i rjeux

Au piano Mme Ouyot'Ledoyen , du Conservatoire de Lille.

Lund i  a Jeudi au Cinéma :

le Chauffeur de Mademoiselle

Théâtre de la Chaui-de-ronds
LES 3430

Grandes Conférences
i928 g^raincfiises <929
organisées par lu Société «ICN (irundCN Conférence»

aise la Collaboration occasionnelle de la SoclAfé « Les Amis du Théâtre »
Vendredi 2S! Février t U29 , à 20 h. 30 précises

M* HENRI TORRÈS
la célèbre avocat français

suiei: La Cour d'Assises
Prix da* places i De fr. I .50 è 4.-. Location an Thèftlre

Dés Mercredi pour les Sociétaires. Dés Jeudi pour le Public.

De bonne
humeur

pui squ 'il savoure le fin ,
1 agréable tabac

Cornetio
Le tabac du difficile.

Wiedmer Fils S. A., Mann-
facture de tabacs . Wasen
i. E. JH- 12U-B 2108

Joli foui «le ¦»iroBmBem«acI«e
an Cliolerf «les Sapins

Recorne 26, au dessus des Tourelles
Consommat ions  de 1er choix

Toujours bien assorti en vins , li queurs , café, thé, chocolat
Charcuterie. Desserts et petits pains .

3141 Sa rpcnmmanrte. A. nilliler-Pécnnt.

Grande Salle i cercle Ouurier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 IPBNTlïli DE W i
données M ml s» mit» TataF/ftlI fW Chanteuse fantaisiste .lu
- par rlaUalBIC Kt/MW I Peu. casino de Paris

naUM .ii»i réimrioire nai ei al l ruyam.
Programme de bon goût et absolu ment correct

j iïeeomp agnement Orchestre Disent f rères
Dimanche soir . Madame Kealily et l'orchestre Visoni

se produir ont au Itenlnuram.

Dimanche matin de \\\ à 12 % h. Concert apéritif
E N T R É E  LIBRE 3455 INVITATION C O R D I A L E

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Rue de la Serre <!H — I.n Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fins
Dimanche 17 fév rier 1»29

Mena du Dîner ù Fr. S.bO Menu ilu Souper à Fr. S.—.

Potage Crème de Volaille
Croûte mix Morilles Po.'aRf Caroline

Poulet de Qnnn aux fr imeurs Hors-'i'œ'ivre s varies
Pommes MlRiionnetlei Rumn steack Bordelais»

Salade Pommes frites
Place on Fruits Sa|ade

K Fr. 3.-. Longe de Veau prin- Glace, 81&'
lanier en place de Poulel de tir sin ou Fruits

Arran gemenls spéciaux ponr pensionnaires avec soupers à ia
vlnn 'ie nu café an lai ) . — Sprvicn rap ide et soiqnè. •14SG

Le Secrétaire Galant. SSSS*"c
Env:»i au deuors contre remboursement

B- .

HOtel de la Crosse de Bâle - Sonvilier
Dimanche 17 février , dès 15 heures

Bal public
Orchestre „ Le Rêve " (4 musiciens)

Consommations de 1er choix • Cuisine renommée
3452 Se recommande. Léon Zbinden-

Hôtel du ChevaJJIanc - HENHN
Dimanche 17 février, dès 15 heures

Orchestre Favori-Jazz, de Corgémont
Consommations de 1er choix

345 1 Se recommande. R . I.KnKlMfAUrv.

I Café du Guillaume-Tell
HL'.\Ai\-CO\Vl".U8

Dimanche 17 Février
là l'eccasion du Carnaval)

Dal public
Bonne musique. Bonne cave.

Se recommande, le tenancier:
3378 Arnold MULLEII.

Hôte! de la BALANCE
LA CIBOD RO

H l'occasion des Brandons
liimuuclic 17 Février

Bal-Bal
Se recommanile .

3136 MUDEItnVEUSEIlIV.

Restaurai Frfilre
On boit bon

On mange bien
•WliW l'èléplione r*.<l(l

BiTHii
TOUH ICM MiniediM noir

iié-< 7 li'-nre H ISSTi

TRIPES
iKiiure f l  aux c l iu i i i | i i i ru<<i i s
l l l l l i i i  (I Téléphone 19.41
Neuchâtel blanc ouvert . Ire quai
Se recommande . E 7 . HH H , V, U .

A.N/EFFILS
Architecte E. P. P.

i Maupas, Lausanne . 'Tél. 2.V20I

Devis - Forlait - Gérance
Tous renseignements et transac-

tions financières.
1631 JH 52024 C

j 0 *_* OUÏSSE
G&Ë M PRIX

Tondeuse Famille, lr. 4 50. 0.50.
H.50; & nuq'ie. pour Daines ,
4.05. 0 50. 7 50; pour bétail.
1.50, 5.50. 0.50. Rasoir évidé
3.00. 5 5». 0.50 ; Cuir. 1.50 ;
Gillette , 1. 05; Lames, '20 .10 ct.
Couteaux de tabla, 45, 05, 75 cl.

Inoxydables ,
1.15 I. '25.1 05 g* ' JjJBJfBUi
If puche.5l>.70. B—<m~ .̂
00 ct. Ciseaux ,
dames, fr. 0.H5, 1 . 15. 1.45.
Sécal-iirs acier, 'i.50. 3 50. Ai-
guisage et r eparutions — l '.a'a-

OJ î I II : IO-2 '.I pi - a t i s . .niOO >Oln 333(1

Ls Ischy-Savary, if.
¦>a«0Berae«e.

Grande Sa§l@ de Bel-Air
Dimanche 17 Février 1929, à l"i heures

Oniie COIGEIT le Saison
donné par .a yô9

Musqué militaire „ LES ARMES-REUNIES "
Direction : M. Q D UQU E S N E

avec le bienveillant conenura de
MM. Marcel Vuille , térj or et William Robert, baryton

Au piano Mlle Nelly Rodé
An Programme : Œuvres 'le Fncik. Heissiger . Paimparé Bousquier ,

Kail , Popy, Maby. A.. Duquesne.
Enlrée W*. %.— EiniËB-iiœ : Vm*. %.-

MM. les membres d'honneur , ae l'Amicale et passifs sont priés
ce se muni r  de leur carte de saison!

Bôîel du Cheval-Jane • La Ferrlere
A l'occaas&oira «les Brandons

Qlmancbo 17 février 3374

Grainci BAI
Orchestre „YAXAM Se recommande Oscar GRAItGM.



,£e rhumatisme peut souvent
être mortel

Les médecins sont depuis longtemps d'accord
sur ce point. Si le rhum atisme se porte au coeur
ii peut s'en suivre une fêlure qui est une me»
nace continuelle à l'existence.

Gardez-vous de ce danger ! Pourvoyez â
temps à l'élimination de l'acide urique , cause
du rhumatisme et de la goutte, empêchez-le de
s'accumuler j ournellement dans votre sang
rend ant votre état touj ours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la méde-
cine populaire ne sont que des calmants. Ils ne

vont pas à la racine du mal et n'ont au point
de vue guérison aucun effet.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide uri que et à séparer l' acide uri que circulan t
dans le sang, sans cela l'élimination complète du
mal est impossible.

Seul le Gichticin. un remède éprouvé depuis
de longues années et recommandé par les mé-
decins, peut vous secourir.

Le Gichticin , remède apprécié pour la goutte
et le rhumatisme , s'est révélé excellent dans
de nombreux cas, même opiniâtre s et invétérés.
Un nombre respectable d'attestations 'd'anciens
malades et de médecins ayant ordonné le Gich-
ticin à leurs patients en fait foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatis-
me depuis deux ans et qui en est maintenant
complètement libérée , nous écrit : « Les dou-
leurs que me causait le rhumatisme dont j e souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presqu e plus marcher et passais la plus
grande partie de mon temps sur une chaise lon-
gue ou au lit. J'avais grande peur que ce rhu-
matisme ne se porte au coeur ou ne me rende
infirme. Dans mon angoisse j'essayai de tous les
remèdes possibles, mais sans succès durable ,
j usqu 'à ce que j 'ai découvert votre Gichticin qui
m'a mainten ant libérée de mon mal pour tou-
j ours. Je ne pourrai pas assez le recommander. »

Essayez donc de faire une cure de Gichti-
cin ! Souvent les douleurs diminuent déj à tout

de suite après l'emploi, l'état de santé s'amé-
liore visiblement , l'app étit augmente , l 'assimila-
tion redevient normale , le sang et les nerfs se
fortifient , bref vous devenez un homme nouveau
qui peut de nouveau j ouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous atten-
dez, plu s votre mal sera opiniâtre et plus
vos organes seront affaiblis et empoisonnés. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Nous vous
enverrons absolument sans frais et sans enga-
gement pour vous un échantillon de Gichticin
et une brochure explicative , si vous nous don-
nez votre adresse exacte dans les huit j ours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 102..
Peut être obtenu dans toutes les pharmacies.

Epargner tes deniers c'est les multiplier I

.» Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

OUI DE DEPOTS
DB 24200

l 'IlNMN ûe B HH Q UES SUISSES
L Ul l lUII  18, Rue Léopold - Rober*

La Chaux-de-Fonds

Contre le froid
la POMMADE «SONNENBERG » protège le visage et les
mains des uiuraurus du (roiu.

( "est également une crème sans rivales pour les gerçure*, le*
mains rouges; mise après les travaux du ménage, elle assouplit è
nouveau la peau.

La B SON'N ICNBERG» se trouve uniquement che» 3280

GRMlANOdC0. rue 00 Parc 9$
Droguerie de L'Ouest et du Succès

Mesure 40 v 65 cm.

Modèle 5. i Jacobean »

Xe Véritable
Servierboy l

Différents modèles de 39.- à 260.- fr.
Très pratique. > Complètement silencieux.

Demandez le prospectus I

Schînz, Michel & C" s. *.
10, Rue St>rnaurice 10 Heuchatel

JH 15018 M 33.S1

m — m

f

;; i ;ui7.  p- i i i i i i iuTi i ae 150 u Tableaux
¦XO article 20 suiels différents

Portemanteaux Ta"̂ r as <> uv ™^__ Tables à thôcomme eliclie , CK _ =- ..„.„.__ onm
par versement* OD." £u"io'r" 30S1
• Sellettes

58 50 Jardin ièrescomptant , **W*ntV _. . _ ._ - „r Coins de feu
Grand choix Chauffeuses, etc.

Aux Petits Meu bles S. A., BHï
CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dlmoncbe l*» l«vrlcr %999

l ,-. i rI lH » > \11ll011ule
GRAND TEMPLE. — 9 li. 30. Culte avec prédication, M. U.

Emeiy.
Il ii . — Culte pour la jeunesse.
A BEILLE . — 9 u. 30. Culte avec prédication , M. M. Borel,
Il n. — Culte pour la jeunesse,
EPI .ATUHES . — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Ed.

Waluvngel.
11 h. — Catéchisme.

Ecoles du dimanche fi 11 h., dans les Collèges de l'A-
beille , de la Charrière , de l'Ouest , Primaire, da là Prome-
nade, et «u Vieux-collège.

KR II HC luilépeiidnnte
TEMPLE . — 9V, h. Culte avec Prédication , M. LuginfauhL
11 n. Caiéchisme.
14 Vi h. Réunion familière d'Eglise , A Beau-Site.
OH ATOIIIE - 9V, li. Culte av*c Prédication, M. PrimaulL
CHAPELI E DES BULLES. — 14 '/, u. Culte.
SALLE DU H HESUVI èIIE . — Mercredi 20 h. Elude biblique.

Kr.ui -s d 1 dimanche , à U h. du malin, à la Croix-bleue,
aux Collèges de la Charrière, de l'Ouest el Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Site , eu Senlier et â Gibraltar.

K i ' t iî N c l i f  H i 1 1-lie

9V, Ohr. Goltesdienst. Predigt von H. de Tribolet
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kiudurlehre.
11 Uhr. Soiiutagsclmle. im Collège primaire.

EgliMe Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 1ère Messe.
9 */«- u. GMtid'Messe. — Sermon (M. Couzi).
11 u. Caiéchisme a l'Eglise.
Mar ii . S ' 4 h. du soir. Conférence religieuse sur Jean Hag

(M. Couzi.)
Mercredi, depuis 13 Vi h. Catéchismes.
Les exi-rcicei îles six semailles se funt à la Cure, tons les
soirs de 5 a 7 h., le samedi excepté.

KtrliNe Catholique romniiie
7 h. Première messe. — 8 II. Deuxième messe. Sermon

allemund — 9 h. Messe des enfants avec allnculion. 
fl ¦/ , h. Office . Sermon irançais. — 13 h. 30 Caiéchisme.

14 0. Vêpres el bénédiction.
Soi- ii '-!«4 de teuipermice de la Crolx-llleiie

Samedi 1G courant , à 20 II. Grande Salle de la Croix-Blene
(Progrè s 48|. Héunion d'Edification et de Prière» . Une
heure de rulrakhisMe inenl spir i tuel .  Sujet : « Les Arbre»
de la Bible. 111. NaihansSl sous un arbre. M. de Tri-
bolet.
riisriiil fl . Methodintenkirclie, rne du Progrès 36

£>*/« Uhr. Uotlcsiliensl.
Il  Uhr. S 'Hin t a ^schu t e .
15 Unr TôHil. rm.uml.
Miliwoch 2U'/t Unr. Bibelstunde.

ËvaiiffelaMt-he Stnittml««ilon
1 Kapelle rue <l« l 'Iûivi-r * 37-

Sonnlng nm 10 Uhr und um 15 Uhr , Paasionsgollesdienst»
Siiniit . i U KCiiul e uni II  Unr.
l'ôclnerveridn uni Id Uhr.
Miilwnch. •>( ) '/, Unr. Hmelstunde.
Freiu,;- M *n Ulir. Christlicher-Verein jnnge r Mânner.

l^'INi' Ai lve i i l i -u -  du « •• iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole uu Sali bat — 10 'j ,  h. Culte. — Mardi
20'/. h Ileunion de prières. — Vendredi 20 li 4 h. Etude
biblique.

EtudlnniM de la Dible
Réunion publi que, tous les Jeudis aoir. Salle n' 20 du Col-

lège Primaire , à 20 heures.
Armée du Salut ( Rue Numa-Droz 102»

7 b. matin. Prière — 01 /, h matin. Sanetideatioa. —11 h. foatin Enfants. — 20 h. Ileunion d'appel.

I 

Oiseau de Paradis
paquet de 100 gr. Fr. 1.50

5o gr. Fr. 0.90
Ceylan 4.5 gr. Fr. 0.60 ;
Mélange A ng lais Fr. f .40

poc hettes Fr. 0.30

I Photographie GRŒPLjR j

1 

GROUPES H
PORTRAITS I S

PHOTOS INDUSTRIELLES
AGRANDISSEMENTS B \

P a r a  IO, La Chaui-de Fonds

Ouvert le dimanche, de 9 à 16 Uenree. 8052 «
r BiB,BIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBI SBlS»B |SBiei«»»»Bl»»»Bt SBlBl»BIBIBIBIBlî--- — 

B FETES DE PAQU ES 1929 1
§ Voyage à ta Côte d'Azur 1

29 Mars an 3 Avril
Programme merveilleux s

Prix à forfai t de Genève Mime 14h.—, lime 205.—
du 27 Mars au 3 Avril

ALGERIE MU^ Alte Garde Zurich m
de GEIVbVE: Illme , frs. 203.— lime. frs. 300 — H

Programmai et Inscri ptions
¦ J. VEROÎM, GRAUER & CIE

LA CIIAUX HE - PONDS 3114

Une visite A
de h -M

©
Foire de Leipzig;
Printemps 1929,

Ouverture : 3 mars

vous sera profitable! \
Foire générale . . , 3 au 9 mars

if, Grande foire technique
I ¦¦¦:¦¦), et du bâtiment . . 3aul3mars
& :| Foire textile . . . . 3 au 7 mars
JE Foire aux chaussures et
j# aux cuirs . . . . 3 au 6 mars

25% rabais sur les chemins de fer suisses et allemands j

Train spécial de Bâle arrivant le même jour à Leipzig ]
Renseignements et vente des billets au

I | Bureau officiel de renseignements de la Foire de Leipzig
C. Blenk, Fert & Co., Genève

?j 1. Rue du Mont Blanc j
g Téléphone: Mont Blanc 6301 ou 6302 |
T-< ;

jgj ' ¦WIMI «III IïïïM.HI.M.M^— u m  imwyMBwmwrowiiMi t J H  n mmmt i  ¦ . . UIIII I. \- '
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f OMinirr % DTiii fin tts
Manège 24 WIEE¥ MIOSSESt Tél. 87.05 3337
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ï Sciwciŝ woiiii _me I

vous offre pour 1929 une superbe ¦

au prix d'une 4 cylindres!!! o»

j S«we«^.S «ue !
pour le prix de

S Fr. 6.400.- j
Chevrolet vous procure une mag nifi que condui te intérieure dont la
¦ réputation est uni verselle ? Chevrolet justifi e à nouveau sa devise : *

„ La plus haute qualité au plus bas prix "

Distr ibuteurs  officiels:

î Châtelain 6 C° «ïïLMF |
la Chaux-dcfondi

. *BMmrmVm\\\\\\\m\ *-\\^̂ ^



Léopcid-Robert 47

Bas pour dames l 'i
Bas pour enfants

; Chaussettes ' pour hommes
Le plus g?and mmïhmwï

—¦¦—«—Bi—Bi«BniBnB«BTBW»»»aiaiiiieBTBiBi—— ——¦«« ¦¦¦—¦¦

j ",TE32Sre langue allemande !
S il voua faut ayant tout la pratiquer. Le journal bilingue a

| Le Traducteur j
¦ rom aidera de la manière la plus simple et la moins pénible «
• i réaliser ce but, en TOUS fournissant un excellent choix de S
« lenurcM variée* accompagnées d'une bonne traduction, I
j méthod e qui vous permettra d'enrichir votre vornhululre J
J par simple comparaison et de TOUS approprier les loiirmireM i
{ rurucicrixfi<|ueM do la langue allemande. Des dialogues. 3¦ rédigés spécialement a. cet elle!, vous introduiront dans la «
; liuwiie de tous I CM jours. L'occasion, offerte par cetle ï
j publication, de correspondre arec ies lecteurs de langue 1
J allemande vous sera d'un grand secours.
g Demande! le numéro »;>érinirii uratnlt k l'Administra- >
\\ lion du Traducteur, a La Cbaux-de-Fonds (Suisse).
c«a»« *»B»«li«a».tap«B»a»aria **aos«K. .»it>..a, eau «v#>.«*nsie 9H

1 Nouveautés ?
Mes livres de ia semaineO-' .

Neplitali sera canonisé
par Lucie POKUUEROL 3-

ffiadame de Lyrione, assassin
par RACHILDE 3.-

I.a Maison à destination spéciale
par Valenlin SPEHANSKI 3.—

Chouchanik, la Jeune Arménienne
par Jehan de ROUE 3.—

Le Voile
par Marguerite BURNAT-PRO VJNS 3 —

Celle qu'on adore
par Jean RAMEAU 3.—

Les Polichinelles
Pit^ce en \ actes tirée du m:mu?crit de Henri BECQUE
par Henri de NOUSSANN E 3.—

La Wa son du Grand Silence
par Emile CONUHOYER 3.—

Le Coffret des Amoureuses :
André COHTHiS La Danseuse impassible
(ieoiRes OUDARI ) La Meilleure Maltresse
Germaine LEFIiAN (](J Hudame Martinet 3.—
Princesse de îliv 'era

par TRILRY 3-
La Fin d'une Mystification, l'Action

Française
par A. Ll'GAN 3.73

O mon Goye
par Sarah LEVY 3.-

Les Galtés de l'Escadron
par Geoiges COUBTELINE 3.—

Pour la Vie et pour la Santé
par Paul STRAUSS 2.50

La Vie de GœMie
par Jean-Marie LARRÉ 3.—

La Vie Amoureuse de Berlioz
pat Et eime REY 2.50

Cynique
par Andié VA RRE 2.50

La Vif selon fa  Chair
par Daniel GULRlN 3.-

ânaoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
L*éoi»olcl-Rol»erf »<*

Pour cas imprévu

à vendre I Tramelan
un bon commerce de meubles, tapis,
rideaux, linoléums avec atelier de ta-
pissiers. — S'adresser à M. Albert HASLER ,
TRAMELAN.  P. 60?>8 I. .145:1

là Teinturerie iiier
demande

1 jn le pur aider M ipi,
1 jus iilie pour air i repassage.

S'adresser Ru* «lu Collège 21. 3466

On offre & louer, disponible de suite, grand atelier ponr¦M) a U! ouviier» . avec bureaux. tèiuRe iudéi.eu IHM . Kvemueilem nt
2 places pour petite Fabriqua. Transmissions installées Convien-
t rait pour fabricaiion d'li ( irl.> R eri e . mécanique, pièces ilélaHiôe» , ca-
iraiis . elc — Adresser offres écrites A O-e noslale Kl .' lî î .  Vil l e ,

j5fij| Nous présentons cette semaine à notre public un programme sensationnel de W?

M - WaiFiéféi •» I
H OICCMIO et sa mlm\\i maiaUes clifnoïs . num éro de l'ordre m
Jj I tf âs  S Se§«:©wst mutin do Hier Garten de Berlin fr
Jl M«i»a î ŝiri®i mû Co, Les 2§ [aiïsûe ofs I jt
M Peilersen €*»• in cyilisîei comlQj es mM\ _m m
m Moite «l'Artf*», danssoso élève d'isldora Oonkan *w lr
ŵijj :5 '/s BI«ï«« K'<S;* «Se s.s»«'. 'C!<<'tB<cï-»E sutaira» CwBBlaeTirBïss^SS^DHa stsT

oci<!r«»offl®»»ff»©«»»«»»«ee»«»»«»»o«e»»»»«eee®

S Un cigare de haute qualité bien reconnue £
et très aromatique est le bout :

i mj m MARQU E \ UÊ TR I
I :̂ | 

is coa M|fe J# 1
f Gaursch i. rlauri & Clâ X ^ ^  fR E I N  ACM ^**™Wk, |
\ JTT-IOaTO-Z 1751S A

«n'ïlTpWriMft^TTTOTrï^Trc  ̂Wffî

^^nilnstrâlioii^^
j _ _ %_W' ''" venle chaque semaine , ;• in ^̂ &È #̂

^fêL LSSsrsirSe C O MR Y G i S g Ef t jÊkï

^«ÊK, ^•omieaients il sm\t .j t âM r

»- ta ««-.cux-c e-Fonas

t , KC«œ<s i^iœ c-.n ,s'«e, «

I

Ë5'is.SSîss»s»»B[-I«iBnga! «ja«e

Les quaiàiés les meilleures
aux plus bas prix 34-20 -

crfla IfllSfl il! iFftîïîi| '-ijjgm wuuiio lu n mis i
W/ff//ffmm I W i Jf f f f f l â  "
¥'///M//A WI'IIIIÊ, N°3 foorneaox B Esklmo »fl % 11. R< Ki-H.«.G - Ve„u8.

'/M i Û *̂JJ$ 
Nos fourneaux a pétrole

p'-Jjj . ?̂ à Fr. 39.- 35—
f 1̂21

 ̂ W/l/flfÈ 
Nuw radiateur» a pétrole

à<3l ï ' llï Prin7us ¦•»¦ *»•-
1 ̂ °~»»C  ̂

Boules a eau - Evaporisataurs SJiia
fe ,̂̂  |ss"̂ ?«ïjj( "• Lampes a. souder - Beaux a coke

La Maison spéciale pour l'Ameublement
vous offre pour votre home :

Hj Des Chambres à coucher du plus ri- m
che au meil leur  marché.

Des SaSies à manger modernes en chê-
ne , noyer ou acajou.

Travail soigné et garanti

mi Dus Literies de confiance ainsi que dey . g»
meubles rembourrés , fabri qués dans

Des Tapis d'Orient et autres. Ri-
deaux, Linoléums, Congoléums.

Deinan lez les c:ilaloKiie« ou visites ;. -.¦
notre exposition voua aérez con-
vaincus îles bas prix et de. la l)ien-

SÊ _. — facture irréprochable. 3428

1 Hi§a$ïn Conlinssîtil I
B. rue du marche - La cttaïut-de-FiHids

r^aisou <le coofiance

1 ©@© ®@c
1 LAMES DE mm i
qnaufé m 13 €Ê®.

I f  

oui' luuci r sur le niarcne H
a lame île rasoir «R-cord . B

isysi Ui l l et te l .  nai'i i i i i ieaci .  r K
lin. du Ire quai. ,  de 1er or fi|
«Ire;  chaque t»me est ai uT ui- B
-ee l r!iiicn«nl fin et repas H
sée ; T'ous veillions à des pris H
• le léclnme , iiirectenienl nu:. S
iiernoiiiies se rasant elles- ra
mêmes Qiian iité nii i i im 'ini  H
1 liouz. Pour achat de :t ilz M
I .OUS aïoiili .n-. JII î)I .I '.'B W ||

€d- JB« ML rM * A m
I Rasoir de Sûr&té I
S Hrit. 'ii 'é tin. rnas^il dan* bel B
L'. -mi linvoi cnnlre refnl i .'

! RasisrkllRgen-DÉput Liestal
| Ca.sc pOMlalC '15118 L. a

-  ̂BIENNE ~̂
Rue de la Gare 23 (Anciennement Central)

Le nouveau restaurant p etit mais bien

Excellente cuisine
Vins de première qualité. Spécialités

faites un essai
•"Mni Se recommande, E. Serin , chef de cuisine.

BBaBBBBDBJBBBnBBBBBBBR naSBBiBBIB B̂BZKXBBBBBBBI SZZnilUJjainBBflBBEHBBBBB QBHDBDEBHaDBIHBJBBWBlBBa

liioiîÈiÉ vendre
lion u s «loninlitOH «Rrifiolea n IIOIKC» : IIP II CM forôln ave

linis eiiplol aine» .ie suile ; pr.'inil p .Hti i  u^c !><>i - .«- : inniNUll»
lo: HliVCM , lourlilf-ics el |ll CM IIIni lltM

S'adresser au Notaire G. NICOLE, aux Ponts-de-
Mariel.

Ou oITre aussi & louer un ernud et benn domaine «le mon
IIIK HO. V IUUK7 Le «INI

On demande d louer
Appartement de 3. éventuellement 4 pièces, avee chambre de
nain*, si p..s*ilile avec balcon, situe au soleil . Quartier préféré
Ouest de la Ville. — Offres défailles a M. G. Wenuer. Iteprésen-
tant Richard S. A. , Case postale I I .5J7 , La Chuns-de-
KondM. -. : 3315

lu éIFéI i taer i à aeheter
lin atelier avec bureau pouvant contenir 10 à 12 per-

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

le tout dans maison bien siluée et si possible jardin.
[Eventuellement ou nch&forail la maison. — Faire of-
lres àVnse postale 787», à La Chaux-de- Fonds. S.'JoO

tourn il'oulllleur.
totirn de «-iilibi iNleM et d'horloger».
tour »< iiirinnali». '.'10 lll> . i:itlO Ii. P..
tour revolver, pn^sapr «le liarrcM 5<l mm..
mneliiuc à affûter le» nii -clies ;
maeliiiie automati que «Walti iamt à lilctcr ,
iiiaeiiîne automatiiiuu T L. à tlitleier.
maehine a mewirer,
inueliineM a tailler.
Ii'iiiheiiMP pnnlnc rapSie «Disf» ,
lonrM pour la trempe.
inotetirN pour eourant triphasé.
ouiill:>se eomplei pour Inlti-iraiinn tle mleromètres.
petit outillage pour rrjceuilii'IeiiM.

S'aiIreNner Fabrique AURÉOLE S. A., rue de In
Paix 133. I.n CliHiix-de-l'cMidw . 44*1

La Bantjue Caintonale !VeueliiYteIoï*e offre à vendre

2 terrains à bâtir costtigus
Tun de F»00 m'" et l'autre de 1277 m*, situés à l'angle des rues
Jardinière el Maire-Saiidoz (au nord de la Fabrique Schild &
( o ), formant les articles 877 el 746 du Cadastre des Kpla
tures. P Iî IM ô C. 2-HA

S'adresser à la Direclion , rue Léopold Robert 44.

Bottier dipômé Wf _ W_
NeuchâSel IH
1.6226K 315? Temple Neuf 8 • '^'iSS

Spôclaltste pour GimBaf

m î Wmmm m mwïï |H
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liiSiar filiciri
<d ft _ \x * B O aVSre tm%

Pose de Vento oses dor,rf
Massages yifj raioii'es eî fœlin

Allerl PERIME!
Se rend a ilomleile

N'lima-Droz 31. — Téléphone7 .(18
ll-coit d^ I M  heure s. 56W

| l'IoarmacK- l>Oi;Uoti\ fe

Pastilles calmantes

Magasin
A louer pour du suite

ou époque a convenir.
Slagfi»)" moderne eltué
sur urtô 'o principale —
S'adr . par écrit, sous
c h i l f i e W  Z 8628t .  au
Bureau de l'Impartial.

-'IJV8 I

fl f  19 F a  9

On cherche A louer pour
lew mois iiété , â la cHiiipc yne non
loin .. 'une Gare , petit appar-
tement, si noNsilila meublé, et
situé aux env i ions  lie l.a CIUIU â-
ie-KoiM*. — Fuira offres détail
têts , avec con'iiiinni» , sous chiffre
S. K. ItM » . à ta Succursale <!•
l 'ISIPAHTIAL. 100

Nachines
à coudre

ii' occa«.ion en mirfail état , eom a
vendre, nu Mn»nHin IIUII iM
Place Meuve VI. 'Mï\

A ? 'crtre pour causs de rté ié-

onc machine
â gaillochcr

uiiloniat que . système Li»nliarilt.
un moteur tacocq '/ B 'If- 135
voit? . 4 ni de transnii ssion avec
paliers , poulies el rei.vois , un In-
i.i .laire , nue meule et autres ou
nls dont le détail est supprimé
— S'adres*er rue des Sorlners 25
nu :iine étage , a gauche, cte IN i
20 heures. îliôil

Acquéreur solvable de-
mande à acheter

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

Enueioopes/^K,°;,re,Hm-
llll'H HMlllî COUllVOlSlUlt

miEIIERS
pour i5 à 20 horlogers et bureaux , sont demandés à
louer par fabricant  d'horlogerie. — Oflres écrites
sous chiffres A. Q. 3467, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 3467



LIE PETIT 1MQUES
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INoël Ramberi)
PAR

•SUEES CB.AREÏ 1E
do iMoAdo.mo Française

I
Le j our de !'an ! La première aube de l'année!

Le réveil plein d'espoir après la dernière
pensée à l'an qui s éte.nt ! On s'était comme
courbé, la veille, sur les souvenirs. On se ré-
veille , ce matin-là , plein d'espérances !

31 décembre. 1er j anvier. Pour toutes les
créature s humaines, que de réflexions viennent
tous les ans. entre ces deux dates !

Eternelle songerie des vivants à l'heure où
une année expire !

Tous les ans. lorsque cette heur e sonne, on
éprouve le besoin de j eter un coup d'oeil sur
l'année qui finit , comme après une j ournée rem-
plie , on compte, avant de s'endormir , ce qu 'el'e
a amené et ce qu 'elle a produit. Une année qui
meurt — douze longs mo's, dont chaque j our
a mar qué une étape pour l'humanité en marche,
— combien cela emporte de rêves, de chimères.
d'espoirs de croyances, d' amitiés et de vies !

Combien cela tient , en un fuy ant espace, de
souffrances , de pleurs, de déceptions et aussi
de jo'es consolan *es et de menus bonheurs ! Les
uns vo'en* dans l'année qui s'en va itïi an de
de moins -à ' , souffrir et comme un an de capti-
vité qui 'aisserait approcher la délivrance. Mais.
Pour le fortuné comme pour l'attristé un an, c'est

beaucoup, en tout cas. et cela donne à réflé-
chir, et cela pousse à faire à part soi, son exa-
men de conscience. A-t-on progressé, a-t-on
grandi dans le bien , s'est-on corrigé de ses dé-
fauts , alfermi dans ses résolutions f.ères ? À-t-
on approché enfin de cet être idéla que tout
homme honnête doit avoir devant les eux en se
disant : «Je veux lui ressembler ? »

Questions sans réponses souvent , qu 'entend
chaque dernière nuit de décembre, et qu 'em-
porte , dans son tourbi lon de souhaits, de bai-
sers et de sourires le premier matin de j anvier!
C'est que si l'année qui finit n'a pas marqué pour
bien des gens, la date des résolutions viriles,
travaux généreux, des nobles tâches, l'année qui
vient leur apporte du moins l'espérance qu 'elle
sera vraiment, cette fois, l'année de 'a régénéra-
tion et du devoir. Salut donc à l'an nouveau !
* Au gui l'an neuf ! » Salut à ce balbutiement
d'espoir, à cette aurore nouvelle , à cette promes-
se qui vient d'éclore, à cette étincelle de vie et
de renouveau. Et « au gui l'an neuf » demeure-
ra, tant que 'e monde sera monde , le cri de tO"S
ceux qui vivent et qui vivront , — sans s'inquié-
ter des morts tombés au fossé, des oubliés , des
vaincus , — Au gui l'an neuf, et en avant !

Ainsi l'homme , chaque année, l'homme ingrat
et impa t ient , laisse partir sans regret l'an qui fi-
nit , et qui emporte en fuyant tant de soupirs, tant
de tristesses et tant de larmes.

Pour Noël Rainbert , le premier matin de j an-
vier ressemblait au dernier soir de décembre. Il
était aussi lugubre.

L'année commençait dans la pluie , dans la
boue dans une atmosphère spongieuse et ma 'sai-
ne qui glaçait les os plus cruellement que ne
l'eût fait la gelée. .¦ Ce premier matin de l'an , avec le j our gris et
sombre, Noël Rambert s'était levé à j eun depuis

vingt-quatre heures , ies entrailles criant de
faim, morne , la tête lourde , et regardant d'un
oe 1 accablé un enfant couché dans la chambre
vide, un petit enfant étendu sur des haillons et
qui dormait en fronçant ses bonne s ièvres roses ,
où il semblait qu 'on eût recueilli encore la der-
nière goutte de lait dont il était sevré.

Noël Rambert était un pauvre.
Depuis quarante ans, il tournait sans se plain-

dre la meu 'e atroce du besoin. Il avait touj ours
travaillé sans réussir à amasser le peu d'argent
qui permet de payer le médecin , de se soigner
et de se guérir. 11 était mécanicien.

Solide décidé à l'ouvrage, presque gai , il se
donnait bravement au labeur, corps et âme. Il
avait de la santé et de 'a bonne humeur : on
entendait au-dessus du sifflement des chaudières
et du grincement des roues , sa chanson , qui par -
tait et s'envolait j oyeuse. Comme il était seul
alors, sans parents , et comme il était sobre, il
se trouvait heureux dans sa pauvreté.

— J'ai de la santé, disait -il , et des muscles ; j e
soulève un marteau comme une p 'ume. Qu 'est-
ce que vous voulez ? Je me sens millionnaire ,
et j e n 'échangerais pas ma situation contre celle
de Ro 'schild.

Les temps étaient durs cependant quelquefois.
Noël Rambert avait eu ses déceptions et ses heu-
res d'épreuves. De bonne heure orphelin , élevé à
l'ate 'ier . nourri des idées républicaines , qui . à la
veille de 1848, grandissaient et se fortifiaient
déj à à Paris pour y devenir toutes-puissantes
vingt-cinq plus tard. Noël avait donné à la j eune
Républi que toute sa jeune sse et toute sa sève.

Le coup de Février l'avait grisé comme un
soleil printanier . et. avec l'enthousiasme irrésis-
tible des vingt ans. i' s'était j eté confiant dans la
mêlée. 11 avait toutes les admirations et toutes
les .fois. 11 regardait , le coeur battant d'émotion.

Barbes passer à cheval, superbe dans son cos-
tume de chef de légion , et Flocon , se rendant
à pied, vêtu pauvrement , à son ministère.

C'était le rêve de sa j eunesse, cette Républi-
que naissante ; i! savait qu 'un des siens était
mort (on le lui avait conté dans son enfance)
au service de la première dans les rangs de l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse. Il voulait vivre pour
celle-ci , et, au besoin, donner pour elle sa vie
comme l'avait fait F« ancien •>.

Cet amour entier , absolu , d'amant sincère et
passionné le conduisit , après le 15 mai , à la ci-
tadelle de Doullens . Noël Rambert souffrit, sup-
porta avec des sourires et sortit plus résolu
qu 'auparavant. Il rentra à l'atelier , en quittant la
prison après des années, comme s'il avait été
absent durant quelques j ours à peine. 11 se remit
à l'ouvrage , et. comme il était encore j eune (tren-
te-six ans), il avait l'habitude de dire :

— Patience , nous avons le temps. Et surtout
p lus d'insurrections , plus de barricades , plus de
folies !

Il eut volontier s aj outé: — Plus de bêtises !
A l'atelier, Rambert ne retrouvait plus cepen-

dant les compagnons d'autrefois , les amis de la
j eunesse, les frères d'armes et d'idées. Le coup
d'Etat avait passé par là. décimant le faubour g .
Pendant que Rambert , prisonnier, lisait à Doul-
lens. dans les journaux qu 'on lui passait cachés
dans des pains, l'histoire du Deux-Décembre , les
camarades tombaient rue Tiquetonne. rue Sain-
te-Marguerite , ou partaient pour l'exil , entassés,
étouffant à fond de cale dans les navires de l'E-tat. Qu 'étaient devenus tant de hardis travail -leurs , honnêtes gens, dévoués comme Rambert
aux rstes causes ? Morts oubliés, fusillés, dé-portés, le savait-on ?_

4 (A suivre.)

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués a ia

57me Assemblée générale ordinaire
pi aura lieu it feudl 28 léwrler 1929

« 3 heures de l'ai Té -ni ici:
à i'.hôSel de la Banque (salis des séances), 1 Aeschenwstadt , à Bâle

OftDUl i DU J O U R :
1* Kanporl el reddition .tes comptes lie l'exercice 1928.
•-> Kapnorl ues commissaires-vérificateurs.
3« Délibération sur :

ai l'api. iona< ion du rapport et des comptes annuels ;
h) la déciiar u'e a l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices dn l'exercice , le montant du

dividen .it> ei l'époque de son payement.
¦i' Eieciion de membres du i .onseit d'Administrationm ^̂ ^̂ ^̂ ^
Les actionnaires qui défirent a-sister à l'Assemblée générale ou

s'v taire représenter sont priés de déposer leurs actions, ou un cer-
tifi ait de dépôt d'une autre banque , reconnu suffi-ant, au plus lard
jusqu 'au ;>876lundi a» eévrler

chez la Société de Banque Suisse
a Bâle, Zurich, St.SaH, Genèue, [taasanne,

lin €haux>de>Fonds , neuchâtel. Schaffhouse et bondres
ainsi que chez ses su(Tui'>alcs el agcnrcM.

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les de-
puis ne pourront ê re reines qu'après l'Assemii ée générale.

I,»s actionnaires p. uv>ni  se procurer les f rmulairea des susdils
ceriilic .us de dépôt aux guichets de la Société de Banque Suisse

l.e bilan el le compte de DPiftls oi perles , avec le rapport des
Commissaire s-véïi ficateurs . seront à la disposition des actionnaires
cians nos imreaux à partir du vu février 1929.

Bâle, le 6 février 1929
Le Président du Conseil d'Administration :

Or (Max Staohel ln

-ĝ u J  Ecole Cantonale

Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro-
chain. Si iua f -  si jjr icolew etiut itlâlttst t lié in 'Iqu< »«
et nraii qui-H pour jeunes gens désir ml se vouer à T-ign
culture ou se p t ferli onuer dans celle proless on. Imitation ;)
lous le- travaux de la lenne et des ch unps. Kn hiver , ciiur»
spéciaux de vannerie, eliarrouuage, menuiserie
et -".t'Ilerie.

Durée du cours : 2 ans.
Délai pour l ' inscnplion : 21 mur*.
Des ho rses peuvent êlre accordées.
Pour (enseignements el pro>peclus , s'adresser à la t>i-

met .... il». • ' ( ' '.«• ¦î le .  si Cerisier. P. 3-*i C. l-iS'l

j â  LaVeioutydePixof
ĝy. ===== PAR |S =====

j Ŝ " «̂k psi ]_ nvoduit originel le seul lemint lieu à 1s foi-

âr} f*^B3* le Crème et de Poudre
/AW 3 mais ayant l'unm. use avantage sur ces
NBCTV V da'ii produits de « résister » oe i tenir»
\ <"j M i ï b  r '[  sur,mi ' ,ie n" r,as t'' 1"- 11 *." ni gniisser uie.m.
V/ *™ is1" plu* fines étoffes 29.38

La Veloot  y de Dlzor est incm-'anib •
contre les ri t- a br i l lants  et les taches

de rousseur» ainsi que les
y ! mains rouges
H£  ̂

Teintes ivoire , naturel 'C. blanche et ocre
** *̂ Eu vente en tubes de i granueurs différentes

A la

Parfumerie DUMONT
i Timbres S. N. & J. 5 % I

I MEUBLES TRÈS SOIGNES
PPî Y irafonpiiY ®** ^®arrc» ****§3 lHA oVClil loyoïl A &$! Chouvde Vonils J

fi V BELP {Berne)

jj iiÉt m garçons ei jeunes m
Education consciencieuse, enseignement individuel. — Prèpara-

ion an examens. — Allemand. — Sciences commerciales. —
-éjour siimulant , sports. Dr n H DBSR-LEDER

BHBEBH''' ' &C

Vous trouverez de suile des

1 lll^VIIv JH 41901»

Couvreurs
Charpentiers
au moyen d'une annonce dans

I le renommé « Indicateur des
S places » de la « Schweiz,
j Al l gemeine Yolks-Zei-
S tung i, à Zofliisrue, —
( Tirage garanti : 85,300. —
| Clôture des annonces : Mer-
j credi soir. Prenez garde à
I l'ad résine exacte. 1&57

WÈBSBtttBUÊÊÊBÊUÊmmVÊSBÊBÊ
CZJBEKaaimBdBBDBBBBBlBBBBBBBBBBflBEBBUBmBEnVZBBBBBi

•BBBBBBBBBBBBBBBaflBHBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBaBBBEBBl̂ BBBBaBBBnBBBBBaBBBBaiBBlMBBJMBHBBBBBBB

CHAUFFAGE CENTRAL
¦tpwip'npwip'NBiwBP̂

-nivB« *̂j<TOB)fc»,!̂:- : ~) f 'i '- '^^MMi Voulez-vous réaliser une
; 'vĉ y ĵ fn^/ économie

t

de combustible?

Seaux à cendret
à crible mobile

linrasl"^liiÏÏoînwr™'^^'^ FÎLLKTTftMtS "'"™
JH ôI&X Oelterkmdsn (Uâle-t anipujnie) tâioti

Kiu Je ai.nriil. j n .le ue la langue nlieRian le Anglais
Piano. — Commerce — Travaux .l 'art professionnels, elc
Cuisina soignée. — Maison ires hien installée , itrand jardin

Sport-séjour et cours de vacances Vnx modéré !'• ref
PnK""fiii < par les ..ro.ir M A M*" Cenk-KelM

BBBBlBBBBBBnBBBBiBSBBBMBMBlimiimWBMB!—BBBBBB IIBBB II '¦"¦ '¦ ¦¦ ¦—.¦c»



1 Pour Lingerie 1
i Hlll lUl Ol U Se'largeur. le m ,̂

"
j

TOllC Q€ SOIC ( ton! soie natnrelle, 50 colon» . _ AA ¦ :

M Crépon de Chine 8"""'""*"' ..- 4»0 J.îfW M

m Poide du Jaw "̂ "̂ «̂• î.oo 9
B Toile iauopile" SH - -t: 5.§© S
3 CrBsis schappe ^&— . OJO 9
H Crêpe de Chine ¦ ¦¦ " o.«o o.§© m

Cr€pe lingerie < iy-XêWK. 'ou' ,0"É A R.A ! 1foue triple i " HN "«W N
I Crêpe iompadoor »:: !2 JO I

Demandez ¦»«»» EclaanrtIIIons

3, Cours de Rive :-: GENÈVE
WtWÊ :'';{-

' ..'H -M_  v :

En iQminuie*
le meilleur rep&s

^—^ avec le*

I JBÊrV'-Z V" 9Sk<w - ' I
1 l '"''^™' : '̂ ' '"v' -: Jtl r̂lM'-' v̂K^  ̂"""'" / I

uHr f- B̂~*MPBRWf^ !̂̂ gijp *̂5af^Sr̂j*' -"'-îv -'* . "! . ^̂ B>,________*___*

•I. Boit es if ,
Haricots«cassoulet —.80 1.30
Haricots>cassoulet au lard . . . 1.05 1.85
Lentilles — .85 1.30
[lentilles avec saucisses . . . .  1.30 2.20
Pois —.75 1.25
Pois aoec saucisses 1.05 1.85
mnecaroni à la napolitaine . . . — .85 1.40
Choucroute - . . . — .85 l.ftO
Choux>rouges - .95 1.55

JH 11614 Z 3416

Produits techniques pour
l'Horlogerie

Bains do dorure galvanique prêts A l'usage ; nains
d'or, nruroiil enivre nlrk I iiial tèruhl -n ï*î'i '

El»aarttm«B premlAre «i«aalla1«fe

Pâte à tremper 5"***"*" _______ la ______***¦
Pharmacie Nonnier

(Ch. A Stocker Marinier suco )
Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

I

Ncus offrons pour cause de déménagement 1
Pour Dames Pour Messieurs

Pantoufles 1.50 Caoutchoucs 2.90
Caoutchoucs 1.90 Guêtres en drap 3.50
Confortables 4.50 Snow-Boots 6.90 si
Souliers galoches 5 50 Souliers Galoches 9 80
Cafignons feutre gris 5.90 Bottines du dimanche 16-80 p|
Snow-Boots 5.90 Bottines doult ées peau 19.80 W&
Souliers brocart 6.'. G  Souliers militaires 19.80
Souliers à brides couleur 9.80 Richelieux crêpe 19.80
Souliersàbrides fa n latsie 12.90 Richelieux semelles ushid 19.80
Souliers semelles crêpe 17.30 Souliers de sport 26.80

Pour Fillettes et Garçons
Pantoufles 2.90 Souliers bas 7 80
Caoutchoucs 3.25 Souliers crêoe 9 80 !f§
Snow-Boots 5.50 Bottines sport 15.90 ma

JrW Pour Jeunes Gens

^! M Wk&leb, Bottines du dimanche 15 50

1 aÊÊ& r̂  ̂^RAf^DE CORDONNERIE |

W f $P  2, Rue de ia Balance - La Gliaux-de-Fonds 1

*̂ B_**~^^^m^^^^—*m\—^̂ —W^̂ —M —̂~*~ 'm— *———i - - - Bavai

- d&J-** EM OELLi
*•¦' VOS BELLE;

CHAUSSURE

PŒRRtTp. ZECCHINI ^WT
I. Rue CheibaKez. GENÈVE J

253M

Office des railfHes ne Doudru

Enchères publiques
île fiel des Gorges, au Champ du Moulin

BBBBB ¦ 1 1 BBI—

¦>a*«eecmi«&Bre fente
f,e Mardi 19 Février 1929 a 17V , heurf*, à l'Hôtel

de* Gorges au Champ cl» Moulin, l'Office HOIISHUI t
pmeedera ii..r voie d'enetières pnhiiqm s ;. lu vent -- ..p i 'imtn nnni.
ci amès désiuné. dèoen.iaul du ia niasse en faillne de Ernest KOS
S1ER, hôtelier, savoir

Cadastre de Boudry
Arliele 3004 pi. fo 120 — Oiainti-iin-Moulin t.â.tments . nlaee. jar-

din , pré et bois de 12 l'.ll m'2. — Il s'agit , i« iteux bâtiment?
princi paux , exp loite» sous le nom tiè< connu .le «Hôtel des
Gorges», et r -n te . mint  tin restaurant, chambre à nianuer. sa-
lon, salle ne billard , salle de concert , nombreuses clun.brea e
toutes dépendances.

Assurance contre incendie fr. 00 900 —
Kniiinaiio n cx.iasiraie . . » 7a iiiO —
Estimation officielle . . •> Sri 7UU. —

Accessoires immobiliers
Sonl en outre compiis Huns la vente avt-c l 'immeuble , des accès,

soirt-s iiiuiioiiili 'ra . compo-é de lous les meubles et accessoires ser-
vant a l'exploitation de l'tiôlel.

Estimation «tes accessoires fr 18 814 —
f,e» titulaires de «ervitudes qui . sous l'ennnre de l'ancien Droii

.¦an O'ial . ont pria naissance sais inscription nu Hejj islre foncier el
q u  n'ont pas encore été n>-cnles . s.mi somme* de mouture lems
.trolls a l'Office soussigné, dans les vingt jours, avec preuves a
l'appui.

Sommation esl faile aux créanciers hypothécaires et autre» inté-
ressés oe produire a l 'Office , dans le même uelai leur» ilroiis sui
les immeubles , n.itamm- lu leurs leclamalioii s d' m é i è s  el Irais .

Ceux d'i-nire eux dont le dr.iit prime , d'après l'eta. des charges .
un autre droit réel (s rviln.ie . cnariie Foncière. omit ue préemption
etc.i sont informé» qu'ils peuvent exiger la itoniile mise a prix p'é-
viiw a l'article 141, ..I .1 \, P., s'ils en lout la ileman ie . nar ecnl . a
l 'Office dans les dix jours , faute de quoi ils seront censéi retnmcei
a. te droit .

Les conditions de la vente , l'extrait du R. orstre foncier ainsi
que le rapport de l 'expert, seiont déposa» n l 'Office , soussigné , a la
.lisposiiiiui ie qui de dp.it . ou jours avant celui ue IVncnère.

BOUDltY , le 16 janvisr ]W*>. JH 11/23-N 1537
OFFICE DE^ FAILLITES

Le préposé : H C HOR AIID

¦ 
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SOCIET E. OE

BANQUE SUISSE
-'*" Capitttt-ArlfoiM el llé»erv«»N : l'r ISï 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opérations de Banqoe -
el de Bourse

aux meilleures conditions 17757

Achat et vente de Matières précieuses fOr fin pour doreurs Or pour dentistes

Gartle de Titres |ocaissement de [oaposs
Safc DcposM

Livrets ii Pîit 4DU
1

Le bonheur vous attend!
mais nas llop loiiii 'emi.s : ou r cela n liesitez pas .-I KHI -ISS. Z l'oc-
ciision Pour laite de la r^cl I I I I H  C. lie ollre S|>eciale vus e»i lai'n ¦<?.
cauPH ti el von» otitien.irez Kraltiilem- ni ; jH Hfït lz 1743

1 beau Service a o»fe : 1 âil«t pour monsieur ou Dame ; 1 Cou
vertura tatne ; Oraps molletonn s; servletto» ; Uoutnaux detsble
inoxydables, et beaucouo d'ustensiles utiles , ions préparés pour

" Pour cïiaQue Hure de laine uous receuez un Don
Conditions : i ..vm oui nrliète en 7. imtis au moins

1 livre — ÎO écheveaux
de laine décatie contre lu transpiration, marqne
IA lier ou Kainaj. j j i r . p i i M  ne se i- ir n nas ei ne se loulant pas,

¦»€»«ar Fr. IO.-
r*.çoit un beau ea.ieuti suivant son rlmix Vous n'avez qu 'a nous
nvoyer le timntitv. .te bons uèce.iitea pour l'articleqiif vous désirez

• t  vous recevrez p i r  retour .11 1 courrier ta pièce granille.
Non» livron -. lou'es les sort-s de lames 1 d.s prix san» conenr-

rppc". P.us ne loO couleurs -lill éri - nies en stock. D.-mainlez Ue suite
écliamil ons ur ;« iuii -» et franco

Maison de laine la plus qran 'e de la Suisse -

l. Beyeler Rledeihaus er, Wol iprn-Zentia le. Scftatisfaelm (j arjj

\SEBl ttttïïB I
Wa|jij^WËj|̂ Bi flHI Ĵ l'!'f|i;u! i i i . in  inp itlf 3-. t;
m f̂c? ?̂^M lifinilHÉ «'« aii|irolomllc» : 

H'ir 
» «

f r  i$tf l̂C**m\!!Ùar~ !' ' 3 calaiirwais. Matuiit e lé- I"

l'Jroli' «l«* «•ominprrp ci do l.tnmtc» . : l.'itidti apnrofnii- I
.ne -ni l ia i  eus . J l l .  ii.'O I) i! ŜÎHJ

lll p loui." foilllllflfini
< OIII 'N de tacaiici'H a la mniilattiic. SporlM.

Illlt'l liât pour 1e111.es gens H| <.\ |<.i um pour élevés I
des « le i ix sexes à partir .le |4 ans

Lt grand succès du Salon de T. s. F. de Paris

Le Super-Sptodyne
4 lampes. Puissance «le 7. lampes habituelle». Applica tion des
nouve les lampes Philips , à écra n el triple R i i l . ?  Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Pilx a partir de fr. 17ô.—.

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA €HAUX*OE-FONDS

Joutes Fournitures et Accessoires.
{BBBBBBBBBBBBBBBlBflaBllBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBiBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBMBBBlBBBfll

Pension soignée
Rne Lediiold-Robert 32 W. MAIRE Rue LeopoU-Roben 32

"re, encore w*Ŵ pensionna i res, dames et messieurs
ÇANT1I- ES ifiiiSl ïéïùphony 7.79

—
Jf .R OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX rm



fl vendre, au ceoîre do village,
maison de 2 logements , 5 e
2 pièces, magasin et anièrs-ma -
gasln, libre de suite. Conviendrai
spécialement pour droguerie ou ma
gasin alimentaire. — S'adresseï
ou notaire D rHIEBAUO, Bevaix.
Téléphone 22. 30a

fiS tranquille
à vendre, dans la banlieue de
Lausanne, pouvant être uivi-
-ée en 2 ou 3 appartements, vé-
randa vitrée , grands balcons, jar-
din avec de nomlireux arbres frui-
tiers. Entrée en jouissance à con-
venir. — Pour ions renseigne-
ments , s'adresser Kl mie Albert
ItUtiDl. notaire. IteilPUM-Ûare.

JH 35076 L 3331 

BÂte
Serrain à bâîir

Mme Louis Kaiilmann offre à
vendre, de gré à Rré. un beau
terrain a bâtir de "2300 m3 en-
viron, en boruure tlu Oiemin de
la solitude. B.- lle vue. Eau. itaz
ilecti icité .  — S'adr. à l'Etude
IW I c.hciu cï , notaire et avocai. . s
Bote. '238'

IÉ-8iiiiS§
A louer, pour le 1er mai .

loge nient du 3 pièces , avec
atelier nien exposé (place pour ï
a 10 ouvriers), dépendances ei
n a î t  au Jardin. 3-I52
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»

i f̂ym m̂̂ m 1:
¦ n s (aiiricaulK d'-norlo >;i rie , s'sni-
joindratt la représentation d'iir l i
des d'une peMie fabrication ? Af-
faire intéressante.  — S'adresser
CnemindesTunnels 10 Téléphone
I J .K i .  ¦ 3445

Ouvrier .'^̂ Emoulages tle liuUsages et méca-
nismes à faire 4 Domicile. Ecrire
sous chiffre O. (V313I.  au bu-
reau de riHi -Ai iTiAt..  3W1

On secrétaire, ̂ 'lë'
1 maçt i i i ie  a. GO I KUV . 1 lahle •¦> ou-
vraRs. 1 canapé. 1 divan , t lii
Louis XV . 1 chambre â coucher
iiiO 'Ierne complète a veu - ire bon
marché. — S'adresser citez M
Ilaustnann . rue du Progrés 6

niiri

Un demande {,*,!« sachiint"bîen
coudre et iepns«er. — Faire of-
fres , avec cei 1 fient s et relé rences
sous chiffre i-'. I/ 3 IS1,! 'au tin.
reau de I 'IMPARTIAI .. 346W

Prilicdoncfl "a boites or. est de-
l UIlaoCUac mandée de suile. à
l'Atelier ruo du Paie 8. au l < r
éiaae. — S'y adresser le soir ins
qu'à 7 heures. 341(5

l)Q ÛeniEIlQ8 sachant nien cui-
re et connaissant tous les Ira -
vaux d'un menace soigné. Trè"
bons gages. — faire offres , avec
certificats et références, BOUS chif-
fre lt. S. 31G8 au bureau de
l 'iMPAR-rm. 3WS

Cadrans méta l. Z 'Z:::%
calqueiise Entrée immédiate.  —
S'adr. Fabrique Imer & Iloitriet
rua du Progrès 49 34181
*m____ w_ mtmmmam ^mm *mÊBmm%3

A lnn pp P°"r '¦'¦' M avr '1 i'-li->
lul l l l , joli appartement de 2

nièces, cuisine et dé pendances, à
lame seule ou a ménage sans en-
fanta. — S'adresser rue du Gre-
nier '23. au 2me étage , à droite .

3432

t 'Y ¦¦'tllh'û A """''' UH Slllie Ulie
UllttlIlU. C. chambre meublée , à
monsieur trav ail lant dehors. —
"adresser rue de la Paii IV an
i me étage. 344H
P'n.jmhpo meublée a louer, avec
Ullai l iUl C par t a la cuisine. -
S'adresser rue du Progrès 18. an
rez-de-chaussée . 34-*9

phnmhpn •¦ '¦ IX'nwiuu, dans bon-
VJllalIlUlC ne liimnle . sont de-
mandées, par jeune homme, ponr
la 1er mars . — Offre» à M. A.W.
chez MM. Degoumois & Go. Au-
rore II. 3435

4 vp nd. n '""'r t""se c,e dP "n i i u u i w, ménagement, 1 buf-
fet , 1 lavabo dessus mirbre, 2
tables , une ronde et une ovale.
6 chaises . 1 lit d'en font émail
blano. 1 laide de nuit , 2 glaces ,
des rideaux , linoléum . 1 chevalet
— S'adresser rue d-s Granges 12
an I r èiace , n droite . 3444

A VPnflPP fa"'e "'''"t"1"1 - l
i II.lu e, magnifique potager,

gaz et bois , t [j6 Rêve» ; 1 pian"
noir, marque «.Suter. Zurich»; 1
h a r m o n i u m ;  1 gramonhone élec
irique «Rein orl» . avec superbes
•lisques. — S'adr. rue des Op-
els <)S . 3419

Pprrlll vendredi soir, depuis la
t cl Ull , rue du Temple-Allemand
31 au 123. un tuya u 1er fl -xin le
¦t 'aspirateur. - Le rapporter, con-
tre récoDinense, rue du Temple-
Allemand 51, au rez-de-chaussée

3474

Pprrlil "ne ,,0UC'B d'oreille or ei
I C I UU , platine. — Prière de la
rapporter, conire bonne récom-
pense, chez Mme Sclielling, rue du
TYninle-A' emand 13 3410

Faiifraan fleaiL .1 "','n;;'v7 5̂ i nn

I.e Comité de la Société
fraternelle de rrévojanoe
a le regret n'informer les Sociè
laires du décès de

Monsieur Albert RA Y
membre de notre section. 3471

LE COMITE

Madame Veuve FPIIJB K4MNER, ses en- K
j fants , peliis-enfanls et familles alliées exprimant

leur sincère reconnaissance à loules les personnes
qui leur onl témoigné tant d'affection et de sym- \
palhi-i durant les jo urs de cruelle épreuve qu'ils L j
viennent de traverser. En particulier , au Syndicat

m3 des Ouvriers des Travaux publics . 3400 Hg

Etat-Civil dp 15 Février 1929
PROMESSES OE MARIAGE

Parel , Armand , cordonnier.
Xenchatelnis e- Paguot Madeleine-
Léonie. française. — lioillat . A U -
Paul, mécanicien el Sèbailenherg
Lucia-Matcelle, tous deux Ber-
nois.

MARIAQE OIVIL
Gri=ard . l /nm-Albert . commis el
Stebler , Frieda . tous deux Bernois

DEOE8
Incinération : Zimmerman.

Wilhelm . fils de Friedrich et Ka-
tharina née Braun. Nenchàteb'ia
ne le 22 septembre 18Î3. — 6854
B^noii . P i i i i l - I v i o i u i i ' ii . époux de
Adeline tjéonie née Rozal , Bernois
né le 18 septemPre 1801. — 685.).
Gerber Frédéric-Christian époux.
de Emil ie -Jul ie  Ducnmmnn dit
Boudrv . née Amez-Dioz , Bernois.
„À |e (fi i - , i l l e l  1S':S

Enchères publi ques
Sombaîlle 31

(dit chez ( appel;

Lundi  18 Février 1929
â 14 heures, il sera procé
dé à la vente d'un char à
échelle el un char à brecelle.
Vente an comptant , suivant la
L. P. P. 300(i G. 3472

O ff i c e  des Poursuites.*
Le rrépoeé. A Cf lOl 'ARD

Sonne route jusqu'à
La Maison -Monsieur

pour

luges et bobs

CttTïu
Chef monteur capable ,

cherche place stable pour
de suite ou date à conve-
nir. Se déplacerait. —
Ecrire sous chiffr e R. M.
3470 au bureau de l 'IM-
PAKTIAL.  3470

Terminales
sont a, sortir. Indiquer prix et
quantité  livrable par semaine. —
Ollres sous ch'ffre W. C. 34 tï
M U  btireHii de I'I M P A R T I A L . 3442

Ou cherche des

Pili
canahl.'S, pour la vente d'un ar-
ticle facile à placer dans les mé-
nages Bénéfice élevé, Capital  né-
cessaire 2l 0 à 300 fr. — Faire of-
fres sous chilTre M005, a Publi-
çtlaw Tramelan. 3473

JeuneJHIe
Dans un bon Magasin de la

Ville,  on demande, comme
ai-ie. uue jeune fi i te de 16 a 17 ans
de toute moral i té .  34^1
S'adr. nu bnr. do r<TmpartiaI>

Nous cherchons
pour nos renommés sels nutritifs
pour le bétail marque «Jubra »
du ProfoMnenr Dr. l.œ-sv. des

Wsentants
à haule commission et

ipssii n
dans toutes les localités.
Occasion spéciale pour de bons
vendeurs de se créer une sitiiR 'ion
rémunératrice. - S'adresser Alul
MOU l . iM'i i iauii .  concessionnaire
pour lu Sui-ae r.mande des Sels
Min éraux, rue de Lausanne III .
Uonèvo. ïéiénh.ina Mt.Bbmr
f»:t ss. JH anaai A 345»

Magasin avec atelier , bien
situes. — S'adresser rue N IMIIH -
D.nii 22 au 1e r éiag» 344l>

On ûcheierait
d'occasion 'i matelas crin animal.
— Ifaira offre» avso prix, eons
chiflre PÎIÎSÎ C. à Publirl-

>*tas. Chttux-de-Fontto. 8388

IHOTEL DEJA P^^SIE
Ce Hoir dèK tO h. et Hiinaaclie après-midi ct soir

fi&HÏ» €©£pl€illf
donné par un Oroupe d'Accordéonistes

3475 Sa r-teomman lent . Paul l l i ,\S  Ut et les AccorulûoniMtes.
Bl IIBBBI I U l l  "MBnBBBBBBBBMBBBCBBBBtBBBBBBBM I B Ml BBB U BBn i l l l l I B B I I I I  BBI Bl

Mécanicien - Outilleur
d'horlogerie

très capable pou r tous petits travaux difficiles et compli-
qués, est demandé par importante fabrique du Jura
bernois. Situation slable el fort salaire en cas de conve-
nance. Si pas capable inutile de se présenter. — Faire
offres écrites, soui chiflre T. I. 3477, au Bureau de
l'IMPARTIAL. 3't77

Appartement
Menace de 3grandes personnes ,

demande ap|iartemrtn de 4
pièces , au soleil , cnaii l)a.re cen
irai , 1er ou ïme étage , époque s
convenir . — Offres écriles sous
chilTre A. D. 33UG, au bureau de
I 'I M P A H T I A L . 33ÏÏR

Domaine i
A louer. pourleSOàvril 1030.

aux a bord i immédiats de la ville .
domains pour la garde de 4
¦i 5 vaches Ij tgem -nl de 4 ebam-
pres • S'adresser à M. A. Jean-
moDOd. gérant , rue du Parc 23

U prient
moderne, de 9 chambres , alcôve ,
chambre de bains , chiullage cen-
tra l , situé au centre de la ville ,
et a prix modi que , serait à échan-
ger contre un de 3 chambre». —
Offres écrites s.iu» chillre lt Z.
110. a la Suce de I 'T WP .BTIAI .. 110

Garage
est à louer pour de suite ou
époque a convenir. — S'adresser
a M. 4 Kelnlger , rue de la
Cure 6. 313i

0» demande à loaer
îl e suite , petit local bien éclai-
ré, pour in- iaher  un atelier. Even-
tuellement logement de 2 ou 3 pié-
ces — Offres criie', sous chiffre
M. L. 34 18, au bureau de I'I M -
pARrui. .  3i48

Personne solvable rherrlic à
louer, pour époque é convenir,

1 liflurîifp.. JJUH uLliU
dans centre industriel. — Faire
offres ilé ailléan , sous chiffre U.
1 1..0Î5 .. a P n b l i c l l i i N  Menue.

JH-llKJ.18 J 3459

Bêle
A vendre ou a louer

PIAÎSON
d'un logement de3 chainnres . cui-
sine, cave, terrasse ei jardin , au
centre du village ; A louer 1 lo-
geineul idem, avec pliage , dans
maison neuve; a vendre ter-
rain a b:\tlr, en nature, ver .r.-r ,
par parcelles. — S'adres«er a F.
CONTE, Bole ¦.-Colom-
bier. JH 11U3 N 3450

Onéchangerait
(llipllre el machine H écrire f i l -
dei wood contre montres or
18 k — Olfres écriles sous ciiilîre
O. II. 3130, au bureau de I'I M -
PA irruin 34iKi

Capital
On demande à acheter inv

meublcN, ou a placer un capi-
tal contre bonne nar.-n i i i e , nour le
1er mai 19»H . — Ollres écrites
sous chillre J J. 3 137. au Hu-
reau de I'IMPA RTIAI.. 343/

R I  I Nous Boulines
} r 'nrîÎ!Î touj ours ache-
I IU IIIUB te"rs d« pi°mr

aux meilleu res
conditions. — Photogravure
Courvoisier, me da Marché 1.

—aeae»»o—» ggfjfjg é

JCSîdiers
et 21471

Restaurateurs
Vient de paraître:

Traité do Service de Table
| dans THôfelierie
et le Café-Resiturant

! par Jules Klopfenstein
Maître d'Hôtel.

•-M0 pages , avec 30 il luslraiions
hors texie , richement relié lr. 9. -

En vente à la

irai ïlllll
rue Léopold-Robert 6 4

Cure de Raisins
en toute saison

I Puissant rièimratif nu san^.
giâce au ferment de raisins den
pays chauds. 2570

Sans riv:>l contre : boutons
t- louH , diabète, goutte, ec-
zéma. rhummlHmcM, etc.

le iMon f r. ©.- franco
S'adresser a Mme Veuve H.

B D R IH A N N ,  Suce. L.BS
BKENETS 3. P l<\)ô8 i.e

TOUTE 2«illipaupiE
R É SE RVOI R

I

est réparée M
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie m

Librairie-Papeterie

C. LUTHY
Timbres-poste

Si vous avei des timhres-posie
a vendre. » acheter ou a échanger.
aiire8se»-70inJ chBz A. Matthey. rue
Numa Drox 74 an 3me étage. ¦

La famille WBRIHEILLE profondément touchée r
des nombreuses marques de sympathie qui lui fu rent I

! témoignées, remercie bien sincèrement toutes les per- :

I I I  

ett heureux , Cenreuve eut terminé *.
Du tri. te mnt t/ ne $ouffrtra plus ,
Car dewrmnts f a  df ntinee H
Bit de régner avec Jésus.

fîeuose en paix , cher èpoxtx. Km

Madame Ju'ie Gerber-Amez-Droz :
Messieurs Ii.touard et Charles Gerber-Lory et fa-

mille, en Amérique; Hjj
Madame et Monsieur Walther Bnhler-tîerber;
Madame et Monsieur Fritz Jampen-Gerber, et fa-

Madiime et Monsieur ICugène Vaucher et famille ; ! •
ain°i que les familles parentes et alliées ont la douleur Ba
de faire part n leurs amis et connaissances du décès de ;.  (

lûiisisur Fritz GERBER AMEZ-DBOZ 1
leur cher et rearetté époux, frère , beau-frère , oncle cou-
sin et parent , que Dieu a enlevé a leur affection, jeudi,
a 23 h , a l'â-u de 60 ans après uue longue et pénible W\M
maladie, supportée uvec courage.

JL.a Uhaiix-de-Fonds . le 14 Février 1929. 3426 ;
L'inhumation AVEC SUITE, aura lieu Dimanche

17 courant, » 13 heures 30.
Domicile mortuaire : Ituc «le l'lnrlu"lrle 91.

Uno nrno funéraire sera déposée devan t le do
micilu rnortuairo. •
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

mmsm^mmMimMmÊmmmm

Heureux ceux qui nrocurent ta paix , SQ|
MSB cvir ils seront appelés en/ antt de ftjJK

Madame Paul Benoit-Rozal , ses enfants et petits-en-

Muiisieur et Madame Léon Benoil-Breitmeyer , leurs In.
IK enfants et peut-enfant ,

Monsieur et Madame Alphonse Benoit-Boch , leurs
enfants et petits-enfants. Snj

Madame Bernaruin née liozat, a Besançon, el ses en-.

Les familles Benoil , Rnzat, Matthey de-1'Elang,
; ont la douleur de faire part a leurs amit et connatssan-

c<"* de la perte cruelle de leur cher époux, père, grnnd-
i èr .'. oncle et parent. 3422 39

i Monsieur Paal BEEDIT -ROZUT I
j . . enlevé à leur afTection. dans sa 68me année, après de
' i longues souffrances supportées avec résignation. i

La Gbaux-de-Fonds. le 15 février 1929.
L'enseveliRsement. SANS SUITE, aura lieu le dl- i '

3̂ manche I? 
lévrier.

j Domicile mortuaire Rue du Temple-Allemand 85. ;
Une urne funéraire sera déposée devant le do- ' . ',

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emilie Guinand-Zimmennann et ses fil les, ; )
Mesdemoiselles Marguerite , Etny et Jeanne , à La

Monsieur et Madame Charles Zimmermann et lenrs

j Monsieur et Madame Wilhelm Zimmermann et leurs

ga| ainsi que les fami l les  Zimmermann. Wyss et Schild- ' I¦ : VVyss onl la douleur de faire , part M leurs amis et con- «LJy
j  naissances du décès de leur cher fière , oncle, cousin

1 loin f illÈ lllli i 1
que Dieu a rappelé â Lui aujourd'hui Vendredi , dans sa i
56me année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1929. ' ï
j L'incinéralion . SANS SUITE, a eu lieu Samedi 1«

courant, â 14 heures. 3425 j "!

T " Domicile mortuaire : Hue du Donbs 89. H
î Dne urne funéraire sera déposée devant le doml- \

Lo pr.'sent nvia tient Heu do lettro de faire part. ' 4

tn vérité , en vente ie le lt dis , si un nom t '
me ne natt tins de nouvea u, U ne nom voir te ¦- -
royaume do Dieu Jean S, 3.

Madame Albert Bay et ses enfants . George». Henry.
Lily et Pierre ; Mademoiselle Lucie Ray, ans Vet rières-
ftuisses ; Monnieur et Madame Georges Douze et fa-
mil le ; Monsieur et Madame Charles Donzé et la- 3
mille ; Matlemoiselle Alice Donze. ainsi que les familles

Kg Decoiimaii «1 1,'lCnimti-nier ont la proloude douleur de '
taire part à leurs amis et connaissances de la perle A
«•ruelle qu 'ils viennent d'êvrouver en la personne de leur '. 1
cher et legrelte époux , père , fière . beau-lrère !

I 

Monsieur AlDcrf RAY I
que Dieu a rappelé â Lui jeudi , â 11 b. du malin , après
une longue el pénible inala.ile . é 1 âge de 54 ans. '.

Les Eplalurea , le 14 février 1929.
L'entf-rrement. «ans fuite, a en lieu samedi 10

courant. 13 h. 30. 3367
Domicile mortuaire : Eplalurea 10 (Bonne-Fon-

taine).
Lo présent avis tient lieu de lettro do faire part.

Pompes Funèbres S. M AS H 1
H 'orbiliartl - fonrpit i automobile Paix ¦ \ .,
gag fous les cercueils SODI caviteimés CKU C I / KH ..-- oe dois lôias m,
M ,' Qfl l'È'.ÉPIIONIC A _ h CEII CIIKILS CllÉMATION

KMi T . U U  . lo i l l '  e 1 N'ilP T.UT CEliCUICtl iS I A O H V P I I A G E S

Profonclémt 'nl touchés des nombieux témoigna- m
gës de sympall t ie qui leur sont parvenus de tous ;
côtés 11 dans l' impossibilité de répondre person- |||
ne lement à chacun , Mon>ieur Samuel CH A F-

III ZMiI.s et familles , adressent à (ous ceux qui ont
H partagé leur deuil , leurs sincères remeicie- \

Les Ponts, le 18 février 1929. P10!fllle 3418 |

La famille de Madame Elisit IMBKRSTEIX- ;

9àiimmW*m\mmmÊèm-f ^Â ^m M m m ^

Ernest mm
IteNlrnt'Iion rats, «ouriH

Fiaz 3. Eplatures. 334?

m m̂__________________________________________________________ *

G'esl le Numéro u'une nnlion
prénnrée par le Or A Uonr
qnin iiliarmacicn. rue I.C( B

noltl-llobei 1 39, La i l l i a ' i .-. -de-
Fonds, potiun qui guérit (narloi^
même en que ques heuresi , la

: grippe, l'enitiueiiient et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie , fr. t . — . En remboursement
franco , fr. "S 55. . '^Ifl'1
m»_msM&igmgs*wszmBizm

Angleur et Tourneur
de tonds pour balancier bi-meta !Ii que. sont deman-
dés par importante fabri que du Jura Bernois. Bon-
ne conduite et capacités exi gées. — Offres écrites
sous chiflre G. M. 3480, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 8480

Madame Veuve Albert illEYEit et ses enfants , ex-B£H priment leur reconnaissance bien sincère à mutes les
personnes , ainsi qu 'aux Sociétés qui leur ont témoi gné H
tant d'a ffection et de sympathie , durant les jours .in
cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser. 3438 î

Madame ï-'mile Koilin, et ses enfants , pro-
fondément touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, remercient bien sincèrement H
toutes les personnes qui , de près ou de loin , les {§$
ont eniourés pendant la maladie et le deuil de leur

I

IBomgBcss funèbres
IncluératiouM »

T,i::;::r""- F. KiBlTRE LEVI g
liaison d'ancienne — Rue du Collège 16 —

renommée 
 ̂

Téléphone 16.ÏS  iouret rj'it



A l'Extérieur
L'ex-kronprlnz est grippé. — Son état donne

de l'inquiétude
BERLIN, 16. — (Sp.) — L'cx-kronprinz est

atteint de la grippe. La maladie a pris une tour-
nure inquiétante. On ne saurait songer , pour le
moment, à le transporter, comme il le demande ,
de Berlin dans sa propriété de Silésie. Déjà les
j ournaux d'extrême-droite se demandent ce qui
arriverait si l'ex-ka;ser demandait à venir voir
son fils à Berlin , si son état devenait plus in-
quiétant. Cependant la question ne se pose pas
encore. On sait dans le public allemand que les
relation s entre le père et le Iils sont depuis
longtemps plutôt tièdes.
tjfip"^ Un grand Incendie â Buenos-Ayres. —

Plus de 1000 autos détruites
BUENOS-AYRES, 16. — (Sp.). — Un Immen-

se incendie a éclaté hier après-midi dans un
dépôt de pétrole du gouvernement. Le feu s'est
communiqué à un dépôt voisin, contenant plus
do 1000 autos qui ont été détruites. Le feu s'é-
tendant a encore détruit d'autres autos et des
marchandises. Les dommages dépassent un mil-
lion de dollars.

Mœurs américaines !
Ce sont des poSitiers qui auraient ntîtralllri
les contrebandiers de Chicago, soi-disant

parce qu'ils refusaient de payer
des pots>de-vin...

NEW-YORK, 16. — Le directeur-adj oint des
services de la p rohibition de Chicago a déclaré
qu'à son avis ce sont bien des p oliciers ct non
des bandits déguisés Qui, le 14 lévrier, ont assas-
siné huit p ersonnes à l'aide de mitrailleuses. Ce
f onctionnaire croit que ce crime a été commis à
titre de rep résailles contre des traliquants en sp i-
ritueux qui auraient,dernièrement , ref usé de con-
tinuer de p ay er des pot s de vin à la p olice. Qua-
rante pe rsonnes susp ectes ont été arrêtées rela-
tivement à cett e aliairc.

Pie 2C5 sera un pape voyageur
Aussi le gouvernement italien lui

offre*t>sl un train semblable
o celui du roi

ROME, 16. — Les Journaux conf irment la nou-
velle disant que le gouvernement italien of f r i ra
un tram au Saint-Père. Les travaux de construc-
tion sont déj à en cours dans les usines de che-
mins de f er  de l 'Etat. Le train compr enant toutes
les installations modernes sera p areil à celui du
roi. Il sera mis à la disp osition de Pie XI  le j our
où il entreprendra son p remier voy age. Les j our-
naux conf irment également le désir du p ap e de
se rendre à M ilan p our l 'inauguration du sémi-
naire Venegodo. Le voy age aurait lieu au p rin-
temp s ou au commencement de l 'été. Quelques
j ournaux f ont encore allusion à la po ssibilité d'un
voy age du p ap e à Londres et d'autres à sa visite
''è Monte Cassino. Au cours des p rochains six
mois sera construit à la gare de Saint-Pierre ,
sur territoire de la Cilla di Vaticano , un nouvel
édif ice réservé exclusivement au Saint Père.
Que va faire le Vatican de l'Indemnité reçue ?

Les j ournaux, particulièrement les organes ca-
tholiques, se demandent ce que, le Vatican va
faire de la somme de 1,750,000,000 lires qu 'il re-
cevra de l'Etat italien. On rappelle dans les mi-
lieux du Saint-Siège que ls charges financières
de l'Eglise ont considérablement augmenté ces
dernières années, à la suite de la dureté des
temps, de la dévalorisation d'un grand nombre
de monnaies, des subventions et secours accor-
dés aux victimes des tremblements de terre en
Palestine, de la iaim, de la guerre civile en
Chine, des inondations en Belgique, des dévas-
tations dans les Philippines , etc.

En outre, les Irais pour l'entretien des tré-
sors artistiques et autre s appartenant au Vati-
can sont considérables. Le nombre des fonction-
naires du Vatican sera augmenté et le traitement
des cardinaux élevé.

NAPLES, 16. — Le vapeur français «St-EIme»,
parti de Celte, avait pris en remorque le yacht
« Pierrot », à bord duquel se trouvaient son pro-
priétaire, un armateur de Gênes, son neveu, sa
nièce, six hommes d'équipage ct une femme.

Mercredi soir , les deux embarcations ont
été surprises par la tempête, les attaches se sont
rompues et le yacht partit à la dérive. Malgré
le brouillard et la tempête qui faisait rage, le
«St-Elme» Ht en vain des recherches pour re-
trouver le «Pierrot». Depuis lors, on est sans
nouvelles de lui et de ses occupants.

Un yacht emporté par la tempête
avec 10 passagers

Petites nouvelles
A Paris, le cartel dirigé par M. Faure a es-

sayé de renverser M. Poincaré à propos de l'am-
nistie. Mais M. Poincaré a obtenu une maj orité
de, 320 voix.

— L'Angleterre annonce son intention de con-
voquer à bref délai une nouvelle conférence pour
la limitation des armements navals.

— Albert Thomas, qui a vu défiler l'armée
rouge et les syndicats ouvriers à Moscou , donne
ses impressions. Il a trouvé le peuple russ°: mar-
quant une allure de volonté et de tension des
énergies différentes de j adis. Mais il ne parle
pas de la misère qui règne à Moscou et que le
chef du B. I. T. aurait bien fait d'étudier.

— Mme Hanau continue à dénoncer les gens
.qui lui ont extorqué des fonds,

On sionale encore de nombreuses victimes Ou froid
Autour de l'indemnité allemande
Les dessous de la tragédie de Chicago

Il fait toujours froid... très froid

L'Hiver 1029 esl on hiver
ierriftfe

BERLIN , 16 — La temp érature ne s'est pas
modmee dep uis je udi. Dans la l égion du Rhin,
elle est un p eu moins f roide. Mais elle s'est
abaissée en Bavi ère. Munich annonce —37 de-
grés. Ln Prusse orientale, la moy enne est de
— 10 degrés ; en Silésie, — 16, sur le littoral
de la Baltique, de — 9 à —14 , sur le littoral de
la Mer du Nord, de — 6 à — 16.

La p lupa rt des localités de Thuringe sont me-
nacées du manque de combustible. Presque tou-
tes les écoles et toutes les grandes entreprises
ont dû f ermer à cause du manque de combust i-
ble. Les réserves de charbon doivent être diri-
gées sur les hôp itaux qui sont remplis de grip -
p és.

A Ossneck, les chômeurs ont organisé une
grande manif estation devant l 'Hôtel de Ville.
Dans la Forêt de Thuringe, de nombreux che-
vreuils ont p éri. Plusieurs p ersonnes ont égale-
ment été trouvées gelées.

Tempête de neige cn Bohême
On remarque une grande différence de tempé-

rature entre l' ouest et l'est de la Tchécoslova-
quie. Tandis que , dans l'est de la Slovaquie , on
enregistre de trois à quatre degré s au-dessous
de zéro ct même le dégel dans les Carpathes ,
dans l'ouest de la Bohême on a enregistre la nuit
dernière à certains moments, par temps clair ,
j usqu 'à moins 29. A Prague, la neige tombe de-
puis 10 heures. i
'3^?* Il neige à Londres — Un aviateur atterrit

les joues gelées — Un évêque meurt d'une
congestion dans le train

La neige a fait son apparition dans la soirée
à Londres et continue de tomber abondamment.
En conséquence le thermomètre qui enregistrait
à l'aube —19 degrés à liampstead au nord de la
capitale , est remonté à —2,7. Le pilote de l'aé-
roplane venu de Bruxelles est arrivé dans l'a-
près-midi à Croydon avec les j oues gelées. Le
patinage a commencé sur les lacs des différents
parcs de Londres. La Tamise charrie d'énormes
glaçons. A Richmond le fleuve est gelé d'une ri-
ve à l'autre , sur plusieurs points du parcours.
Dans le Kent , de nombreux bestiaux sont morts
de froid dans les champs. On signale également
de fortes chutes de neige dans le sud ct l'ouest
de l'Angleterre où la plupart des routes sont de-
venues impraticables . L'évêque protestant de
Lewes, qui se rendai t à East'burn , est mort subi-
tement dans le train. On croit quo le froid est
la cause de ce décès.

Une conséquence Inattendue du froid
On mande d'Agiram que la neige continue à

tomber; elle aurait déjà atteint 80 centimètres.
Dans la soirée de j eudi du thé a été distribué
dans les quartiers de la périphérie par des cui-
sines militaires roulantes.

Depuis trente-six heures, aucun train n'est ar-
rivé en gare de Laibach. L'interruption des com-
munications a eu une conséquence inattendue :
quatre bandits condamnés, à mort par le tribunal
d Agram ct qui devaient être exécutés jeudi ont
vu leur exécution aj ournée. L'exécuteur des
hautes oeuvres, venant de Seraj evo, n'a pu ar-
river , le train dans lequel il se trouve ayant été
bloqué par les neiges.
Le gel fait sauter les conduites de gaz

Toute une série d'asphyxies
se produisent

On mande de Boston an New-York Herald :
Plusieurs exp losions de gaz dans les conduites
souterraines se sont p roduites vendredi dans les
alentours de la rue Summer. 49 passants ont été
blessés assez sérieusement. On attribue ces ex-
p losions à des courts-circuits et à la rupture des
conduites de gaz occasionnées p ar le gel.

A Eastbourne (Angleterre) , 4 p ersonnes d'une
même f amille sont mortes asp hyxiées et un en-
tant a été transp orté à l 'hôpi tal , par suite d'une
luite de gaz p rovenant de la rue.

A New-York , en rentrant chez lui, un ouvrier a
trouvé sa f emme et ses six enf ants asp hyxiés p ar
le gaz.

A Nordhausen (Rh énanie), on a trouvé dans le
logement de leurs p arents, trois enf ants de 3, 5
et 12 ans, asphyxiés p ar du gaz carbonique.

En temps de Carême, Joséphine Baker est
interdite à Munich

MUNICH , 16. — (Sp.) — Joséphine Baker,
qui devait donner une représentation ce soir au
Nouveau Théâtre de Munich , ne pourra pas
jouer. Au directeur qui lui en demandait la rai-
son, le préfet a déclaré que des spectacles de ce
genre ne sauraient être tolérés en temps de Ca-
rême, t -.—v~r—* .,

L'enquête sur la catastrophe
de k'„ltalia"

Le professeur Samaiiouitch et l'aviateur
Ychnoukovsky vont arriver à Milan

ROME, 16. — D 'après les j ournaux, la com-
mission d'enquête pour l'exp édition p olaire de
/' « Italia » a <i p eu pr ès terminé ses travaux.
D 'apr ès le « Gionale d'Italia •>, l'enquête de la
commission, présidée comme on sait p ar l'ami-
ral Cagni, port e sur les trois p hases suivantes :
la chute du dirigeable, l 'attitude des hommes de
l'équip age et les travaux de sauvetuge. D 'ici à
une semaine environ, le matériel , des documents,
le résultat des interrogatoires seront remis au
chef du gouvernement.

Le consulat russe ci Milan annonce que lundi
arriveront d Milan les dirigeants de l'exp édition
du « Krassine », le pr of esseur Samoilovitch , l'a-
viateu r Tchnov.kovsky et le Dr Sredniesky . Le
comité italien de secours aux aêronautes leur
off rira une récep tion. Ils resteront deux j ours à
Milan p uis quitteront la ville.

Que payeront les Allemands?
CelJ peut varier entre 2 milliards et

2 milliards et demi par an

PARIS, 16. — Dans la « Matin », M. Jules
Saucrwcin écrit au sujet do la Conférence des
Experts : Les Alliés ont fait un compte global
qui atteint 3 milliards et demi de marks par an.
Les Allemands en feront un qui ne dépassera
guère 1 milliard et demi. MM. Owcn Young et
Morgan, qui n'ont encore rien dit . ont certaine-
ment dans l' idco un chiffre intermédiaire. Le
chiffre auquel , d'après des renseignements con-
cordants , les américains semblent s'être arrêtés
d'avance, peut varier entre 2,200 millions et 2,400
millions de marks. C'est sur cette annuité de ba-
se que sera conclue la valeur actuelle qu 'il s'agi-
ra ensuite de couvrir par des opérations do cré-
dit échelonnées sous le contrôle américain.

Un éloge de l'armée suisse
VARSOVIE, 16. — Le général Sikorski , ancien

ministre de la guerre et ancien président du con-
seil, vient de publier dans le « Kurj er Warszaw-
ski» un article sur l'armée suisse, dont il a étu-
dié l'organisation durant son récent séj our en
Suisse : il relève en termes élogieux l'esprit
de démoertaie qui est à la base de l'organisa-
tion de l'armée suisse.

Encore une meurtrière graciée
PARIS, 16. — Lo président de la Républi que

vient de signer la grâce de la Serbe Josepha
Junka Kures. condamnée à mort par la cour d'as-
sises de la Seine, pour avoir , dans des circons-
tances non encore entièrement établies étran-
glé au Bois de Boulogne, la petite Burniaux.

Un doute subsistant encore. Mo Canet, l'avo-
cat de la condamnée , propose en se basant sur un
témoignage de la dernière heure , celui de la con-
cierge du No 13 de la rue Hercld . d'entamer un
procès en revision en faveur do sa cliente.

En ^«alsse
Encore un accident mortel de luge

LAUSANNE , 16. — Deux j eunes garçons qui
se lugeaient près du Palais du Tribunal fédéral se
sont lancés contre une automobile. L'un des en-
fants âgé de 11 ans a succombé peu après , l'au-
tre n'a été que légèrement blessé. Les victimes
sont les fils du Dr Louis Exchaquet . lieutenant-
colonel dans les troupes sanitaires.

Le lac de Zurich est entérinent gelé
ZUR ICH, 16. — Le lac de Zurich étant tota-

lement gelé, la navigation à vapeur , à partir de
samedi matin, est entièrement interrompue.
Dans le bassin du lac inférieur , qui ju squ'à pré-
sent n'était pas gelé, on mesure actuellement
une couche de glace de 2 V* à 3 centimètrs d'é-
paisseur.
En dégelant les conduites d'eau. — Douze incen-

dies dans le canton de Thurgovie
FRAUENFELD . 16. — Un incendie dû à une

imprudence a occasionne 37 000 francs de dé-
gâts au presbytère « Hcilig Kreuz ».

Ces derniers temps, on a signalé dans le can-
ton de Thurgovie douze incendies occasionnés
par le surchaiifa gc de poêles ou par du feu allumé
pour dégeler des conduites d'eau.

A Berne — Incend'e à l'Hôtel du Cerf
BERNE, 16. — Cette nuit , vers 2 heures du

matin , un incendie dont on ignore les causes, a
éclaté dans lt café de l'Hôtel du Cerf, à Berne.
Les pompiers, immédiatement alarmés, parvin-
rent à éteindre rapidement l'incendie qui cepen-
dant a causé d'importants dégâts, .

L'affaire du Safeguarding
Committee

Beaucoup de bruit...

ZURICH, 16. — La « Neue Zurcher Zeitung »
reçoit ue son correspondant do Londres dcs> ren-
seignements sur la prétci due immixtion de la lé-
gation de Suisse (section commerciale ) dans la
politi que intérieure et plus spécialement douaniè-
re du Royaume-Uni. On sait que le « Daily Mail »
a publié , sous lo titre : « Singulière façon d'agir
d'un diplomate ». un véritable acte d'accusaiion
contre l'attaché commercial suisse à Londres
qui , outre-passant gravement ses devoirs , aurait
tenté d'agir pour s'opposer à l'introduction d' un
droi t sur les mouchoirs brodés ; il aurait , en par-
ti culier , engagé des commerçants suisses ou
leurs représ entants cn Angleterre, à fournir au
comité constitué pour combattre cette mesure
prohibitive , préconisée par la « Handkcrchicf and
Embruidcry Association », qui a adressé au mi-
nistère du commerce une demande icndant à la
constitution d'un comité de sauvegaide contre
les importation s étrangères , des arguments , dans
ce domaine , de nature à dissuader les autorités
anglaises d'établir ces droits nouveau x et do mo-
difier l'opinion du Safeguardin g Committee.

L'exagération du « Daily Mail » est mani-
feste , comme l'est sa malveillance. Car l' attaché
commercial a agi de façon parfaitemen t correc-
te. La lettre en question , tout d'abord , date du
18 janvier 1928 — et non de janvier dernier ,
comme le laisse supposer notre confrère anglais ,
qui se garde bien de préciser. Ensuite ct surtout ,
la lettre de l'attaché commercial , adressée au re-
présentant anglais d'une firme zurichoise qui lui
demandai t avis , se borne à signaler , comme c'était
son droit et même son devoir , l' intention d'établir
de nouveaux droits et la constitution probable
d' un comité destiné à rechercher ct à soumettre
au « Safeguardin g Committee » des arguments
contre la création de ces nouveaux droits. L'at-
taché, d'ailleurs , renvoie son correspondant , pour
tout ce qui concerne cette affaire , à M. Frank
Chablis, président de la Chambre de commerce
do Londres.

On voit que toute la campagne du « Daily
Wail » (qui n'a du reste été suivie par aucun j our-
nal) ne rime à rien et qu'il ne s'agit , évidemment ,
que d'une « nouvelle à sensation » dép ourvue de
tout fondement sérieux. C'est aussi l'op inion ré-
gnant dans les milieux suisses de Londres.

Le brasero meurtrier — A Genève un jeune
garçon meurt asphyxié

GENEVE , 16. — A Cointrin , un j eune homme
de 15 ans , nommé Ballestra , s'était rendu dans
les VV. C. de l'app artement de ses parents dans
lequel on avait place un brasero pour combat-
tre le gel. Au bout de 10 minutes , ne voyant pas
revenir leur fils , les parents se rendirent dans
la chambre de bain et le trouvèrent inanimé.
Le malheureux enfant avait été asphyxié par les
émanations du charbon de bois. Malgré tous les
soins qui lui furent prodigués par des médecins
rappelés en hâte , le j eune Ballestra ne put être
rappelé à la vie. ,

Chronique jurassienne
L accident de Zwingen. — L une des victimes a

succombé.
Mlle Fanny Marquis, qui, pendant la nuit de

d manche à lundi , près de Zwingen , avait été ren-
versée par un automobiliste inconnu ct griève-
ment blessée, a succombé vendredi après-midi
à l'hôpital de Bâle, sans avoir rcpr.s connais-
sance.
Un gymnase français à Bienne ?

Une entrevue a eu lieu j eudi soir à Porrentruy
entre la Commission de l'Ecole cantonale et une
délégation de Bienne concernant la création d'un
gymnase français à Bienne , proj et qui n'est pas
sans mérite r la plus sérieuse attention de la part
de l'Ecole cantonale. Les délégués de la vilie
de Bienne étaient M. Bourquin , directeur des
Ecoles et le recteur du gymnase allemand, M.
Fischer.
Le lac gelé. — A pied à l'Ile de St-Pierre.

A la hauteur de Douanne , le lac de Bienne
est recouvert sur toute sa largeur d'une couche
de glace de 20 cm., si bien que l'on peut attein-
dre à pied l'île St-Pierre ct, depuis Douanne,
TâiB?!clen et Gerlafin gen. Entre Gléresse , Gcrla-
iingen et l'Ile St-Pierre , les transports de bois
se font par traîneaux.

La Chaux-de-Fonds
De petites téméraires.

Alors que chacun prend mille précautions
pour se protéger du froid , de petites audacieu-
ses ont mis le nez dehors sans grand app arat
vestimentaire . Un de nos abonnés les a décou-
vertes dans les côtes du Doubs, pimpante s ct
arborant témérairement leur blanche colerette.
Comme vous l'avez deviné, il s'agissait de pe-
tites perce-neige, qui avaient brav é les morsu-
res d'un froid polaire. Peut-être venaient-elles
nous annoncer la fin de la températur e glaciale ?
Commencement d'incendie.

Les premiers secours furent alarmés vendredi
soir , à 18 heures 50, pour maîtriser un léger si-
nistre qui s'était déclanché rue de la Paix 74, au
troisième étage. Une corbeille pl eine do tourbe ,
laissée d'abord près d'un fourneau , transp ortée
ensuite dans un alcôve, avait pris feu et l'in-
cendie s'était communiqué au plancher et à la
boiserie. Le fléau fut vite réprimé, aussi les dé-
gâts ne sont-ils pas importa n t* -: .- -,


