
ba plus belle femme du monde
A TR AVERS L'ACTUALITÉ

——_.

Genève, le 19 f évrier.
Si nous parlions de la plus belle f emme du

monde ? Cela nous repos erait de la p olitique,
dont les beautés sont contestables...

Donc, depui s quelque temps , siège à Galves-
ton, dans l 'Etat américain du Texas , un j ury de-
vant lequel , cliaque année, déf ilent les f emmes
qui aspirent à se vcir décerner la pomme que
le berger Paris, insoucieux de sagesse et de ri-
chesse, donna à la déesse de l'amour, Vénus.
Ces f emmes sont elles-mêmes les championnes
qui l'ont emporté p réalablement dans un tournoi
pl us restreint. Jusqu'ici , chaque nation de l 'Eu-
rope déléguait sa beauté <- à nulle mitre secon-
de -», mais comme les jur és de Galveston ont
couronné des Américaines, exclusivement, on a
voulu, cette f ois, renf orcer la chance de nos con-
currentes en procla mant une «miss Europa *. La
palme préliminaire est échue ainsi à la beauté
hongroise. Je lais plus que douter qu'elle mira
raison des splendides f loraisons qui s'épanouis-
sent au j ardin de l 'Eve américaine.

Notre chère vieille Europ e ne pe ut se résigner
à l 'âge qui p èse sur elle. Elle ne veut pas plus
abdiquer dans l 'ordre de la beauté que dans le
domaine de l'activité matérielle. La longue et
agréable habitude d 'être la première cn tout , de
donner le la dans le concert terrestre, est si doit-
ce ! Mais, quelque pénible que lui soit la résigna-
tion, il f audra bien qu elle aussi soupire avec le
p oète : « Mais où sont les neiges d'antan ? »

Matériellement , notre civilisation est dislan-
cée, et de loin, p ar l'américaine ; c'est l'organe
impartial de la Société des nations, l 'incorrup-
tible section des inf ormations économiques de
Genève, qui a prononcé l'arrêt contre lequel il
n'est pa s de recours possible : l'axe de la vie
économique de noire globe s'est dép lacé ; il a
p assé de l'Atlantique au Pacif ique. Et cela veut
dire que l 'Amérique régentera la « machine ron-
de », après avoir discip liné la Chine. Nous n'au-
rions eu qu'une chance d 'échapp er â cette disci-
pl ine, et il est , en somme, f ort  heureux que nous
l'ayons perdu e : seule l 'Allemagne pouvait af -
f ronter victorieusement , sur ce terrain, les Etats-
Unis d 'Amérique, mais cela supp osait l 'hégé-
monie germanique pesant sur l'Europe et le Pro-
che-Orien t ; mieux vaut encore l 'imp érialisme
américain qui, au moins, est libéral.

Moralement , nous détenons, — l 'Europ e dé-
tient , — encore le sceptre royal ; elle a p our soi
cette accumulation dintellectualité que lui ont
léguée de grands siècles. Mais il semble qu'elle
paraisse se soucier de moins en moins de tenir
un tel f lambeau. Si elle était raisonnable, elle se
rendrait comp te que, dans les activités d'ordre
économique, elle ne viendra plus qu'an second
rang, ct qu 'ainsi sa dépendance , du point de vue
matériel , grandissant f atalement, c'est dans les
choses de l 'intelligence qu'elle doit s'af f i rmer
malgré tout conductrice des p euple s. Les Améri-
cains auront beau f aire : on ne suppl ée p qs à
« la race » dans les œuvres de l'esprit. Nous
sommes an bénéf ice d'une tradition, d'une édu-
cation plusieurs f ois  séculaire, ct même deux
f ois millénaire, si l'on songe aux cathédrales du
moyen âge , ces « poèmes de pierre ». Là est
notre richesse, inégalable , et nous en devrions
êlre jalousement tiers. Hélas ! de Iour en f our
nous la tenons en une indiff érence p lus grande ;
nous f ermons les yeux à cette évidence que le
seul rôle de vedette que nous p ourrions désor-
mais jouer , que la seule p rééminence à laquelle
nous devrions nous tenir , c'est celui d'être l 'A-
thènes des peuples. Ainsi , en même temp s que,
matériellement , nous devenons dép endants de la
f ormidable usine d'outre-Atlantique , moralement
nous sommes la Vestale négligente qui n'entre-
tient p lus que d'une main lasse le leu sacré.

11 reste l'esthétique. Ic i, une discrimination, -—
comme disent les pédants , — s'impose. II y a la
beauté cn sot et la beauté que transligure Fart.
Cette transf iguration ressortit aux prérogatives
de l'esprit : nous venons d'esquisser ce suj et ;
retenons donc seulement la beauté en soi et, plus
spécia lement , la beauté humaine.

C'est une question de savoir si VAp ollon du
belvédère l'emporte sur Vénus Aphrodite , en
d'autres termes si le « canon » masculin n'est p as
d'une eurythmie plu s achevée que le f éminin.
Mais cette question ne se pose que théorique-
ment. Tant Que nous n'aurons pa s renoncé au
costume, c'est de la beauté f éminine que nous se-
rons surtout préocc up és ; Adam ne pourrait son-
ger à rivaliser avec Eve et n avrait chance de la
supplanter que si le concours était ouvert entre
eux deux au ja rdin d 'Edcn. Eve vêtue, ou si
vous préf érez, aussi dévêtue que possible, l'em-
p orte nécessairement sur Adam dont le costume
constitue une manière d'enlaidissement intégral.
Cette beauté d 'Eve nous voudrions, nous Euro-
p éens, que les Paris de Galveston la proclamas-
sent souveraine dans l'une de nos f emmes. Nous
le mériterions en ce sens qu'il est incontestable

que, plus la civilisation d'un peup le a de quar-
tiers de noblesse plu s elle est raf f inée , et ainsi
nous aimons la beauté de manière plus « artiste »
«vue ne la goûtent (surtout sensuellemcnt) les
p euples j eunes. Malheureusement il ne sullil pas
d éprouver le plu s délicatement une j ouissance
p our que l'obj et même de cette jouissance nous
appartienne. Nous ne saurions le disputer , en
l'occurrence, aux Américains. Et p ourquoi ? Er-
nest Eeydeau nous l'exp liquait , il y a un demi-
siècle déjà , dans un charmant volume, qui de-
vrait êlre le bréviaire de toutes nos jolies f em-
mes : « L 'Art de plaire •- .

c Depuis quclniies années » — écrivait-il en 1873 —,
le sceptre de la beauté qui. j us qu 'ici , avait exclusive-
ment appartenu aux Par isiennes , me fait un peu l'ef-
fet d'avoir passé entre les mains des dames améri-
caines. Ce n 'est pas que ces dernière s aient plu s de
goût , de chance, ou de disposition s à la dépense que
les femmes de Paris. Cela vient simplement de ce
fait que la race anglo-saxonne, étant formée de la fu-
sion de plus de dix races différentes , se trouve être
auj ourd 'hui plus riche , plu s heureusement douée sous
le triple rapport de la force, de la santé, de la beauté ,
que la nôtre. Je ne m 'occupe point ici des qualités in-
tellectuelles , et cependant j e serais cn droit de parler
du tact, du goût et da bon sens pra ti que des belles
Yankees. Ces séduisantes femmes, dans les veines de
qui d'habiles micrographes po urraient retrouver des
particules de sanjr anglais, allemand , français, hol-
landais , italien , espagnol , peut -être aussi , en cher-
cherchant bien , quelques légers corpuscules du sans
des Peaux-Rouées, voire de celui des nègres ? Les
Américaines sont donc fout doucement devenues mieux
faites et plus jolie s que les Françaises. C'est contra-
riant pour nous, sans doute , mais il est avéré désor-
mais que la pomme du berger Paris leur app artient.

J e ne f erai à ces observations si just es qu'une
critique : ne disons p as que les Américaines sont
p lus jolie s que les Européennes ; elles sont p lus
belles, et il y  a là une nuance, car la beauté et
la m joliesse » sont choses assez di ff érentes ; Er-
nest Eey deau le ressent d'ailleurs lorsqu'il p our-
suit de la sorte sa démonstration :

- SI. vers cinq heures, dans la grande avenue des
Champs-Elysées, vous, rencontrez quelque belle jeune
femme, élégamment et correctement mise, grande ou
petite , plus souvent grande , au.x cbeveux très noirs,
ou d'un blond doré, aux jo lis pieds , soigneusement
chaussés, avec un maintien distin gué , une tournure
pleine de grâce, de beaux yeux, de belles dents, une
de ces femmes qui font retourner toutes les têtes, donl
le charme se subit , mais ne saurait s'analyser, vous
pouvez être sûr qu 'elle est née sur les rives de la Dc-
laware ou de lOhio. De même si, dans un bat ou à l'O-
péra vous voyez tout le monde se presser sur le pas-
sage d'une autre femme aux épaules merveilleusement ,
quoi que chastement , décolletées , dont les regards in-
telligents , le parler musical, la démarche harmonieu -
se attirent tous les yeux, subj uguent tous les coeurs,
vous n 'avez que faire de vous inform er , cette femme
est une habitante de New-York ou de Wasl*in*jtoti
Les filles de William Pense sont toutes ou presque
toutes des sirènes qui charmeraient le sage Ulysse lui-
mêrnî , s'il revenai t au monde et se laissait aller au
plaisir de les regarder. >

ll f aut nous y résigner : ce tableau est p lus
exact que lamais. Mais alors , finis Ct iropa ?
Non ; d condition que nous soyons, que nous

devenions assez sages pour voir où est notre su-
p ériorité durable, et pour nous satisf aire de
l'exercer, renonçant , au surp lus, à des compéti-
tions où nous sommes battus d'avance.

Cette supériorité réside dans le goût — es-
sentiellement.

Le goût dans ta product ion manuelle ; le goût
dans les productions de l'esprit ; le goût dans
l'extériorisation de la grâce f éminine et dans
la manière qu elle a de s'adorner.

Cultivons ce j ardin-là ! Mais si nous p réten-
dons à d'autres sup ériorités : celle, dans l'ordre
matériel , de ce que les Allemands appellent si
expressivement le « Kolossal » ; celle, dans le
domaine de l'esthétique, de la perf ection et de
la splendeur des f ormes, nous irons de décep-
tions en déceptions. Ce que les siècles ont tait
de nous, ct ce due les América ins, — et les Amé-
ricaines, — nous envient terriblement , soy ez-en
p ersuadés, c'est quelque chose de délicat , de
subtil, d 'Insaisissable , — qui esl l 'intelligence de
la grâce. N 'en demandons pas davantage , car
c'est là l 'héritage inf iniment pré cieux de Vliel-
lade.

Que si nous tenons, malgré tout , à Iaire des-
cendre nos beautés f éminines dans la lice améri-
caine, rappelons-nous au moins que, chez ces
Grecs, qui nous ont tout légué de meilleur d'eux-
mêmes, la beauté se réf ugiait dans les courti-
sanes. Or. par une singulière inconséquence ,
nous voulons que nos champ ionnes â Galveston
nossedent un certif icat de bonne vie et mœurs...
Ce n'était pa s  tout à f ait cela que Phryné , com-
p araissant devant ses j uges, avait pour les f aire
communier dans une p aïenne adoration...

Tony ROCHE.

De la glissade sur l'aile à la glissade en ski...

Un groupe d'aviateurs suisses f aisant du ski dans les montagnes saint-gatloises. — De gattche à
droite : prem ier-lieutenant Nyif enegg er ; p remier-lieutenant Armin Mùhlcmatter,; premierllieu-
tenant Schâr '; capitaine Barkhard, chef da service administratif de Diibendorlf premier-lieate-

e nant Berchtold ; cf ief - télég.ap histe SchlegeL I

la famine en Russie
Choses vues

Nous avons recueilli ici plusieurs exposes
marquant la récolte de blé déficitaire en Russie
soviétique.

M. E. Aslunead-Bartlett poursuit dans le, «Dai-
'y îelcignt'pîi ». ses tableaux de Russie et décrit
particulièrement les premières atteintes de la
famine « Une telle vie, une telle misère produi-
raient une révolution dans tout autre pays. Mais
en Russie, la masse du peuple a fait si souvent
l'cxpôricuce de ces choses, depuis onze ans,
qu 'elle a oublié toute existence d'un autre gen-
re. Les queues devant les boutiques sont des
spectacles navrants. »

Quand la seule ambition des neuf dixièmes
de la population est de se procurer assez à man-
ger pour ne pas mourir de faim , les heures que
l'on perd à se procurer ou à essayer de se pro-
curer celte nourriture deviennent l'occupation la
plus ordinaire. Cette chasse à la nourr iture est
une profession cn Russie et des millions d'êtres
s'y consacrent comme si c'était la façon de vi-
vre naturelle.

Si Ion me demandait de prophétiser , je di-
rais que . cet hiver, on manquera énormément ,
dans toute la Russie, de ce que nous considé-
rons comme des choses essentielles à la vie *
qu 'il y aura des famines régionales qui seron t ,
en certains endroits, la cause de bea ucoup de
morts , mais qu 'il n 'y aura po'nt de dévastation
générale dans toutes les régions, comme cela
s'est déjà si souvent produit

Un changement de gouvernement serait , pen-
dant les mois qui vont venir , un désastre natio-
nal. Toutes les rênes du gouvernement sont en-
tre des mains habiles , les plus qualifiées pour la
répartition des ressources du pays. Que la folle
politique économique de ces répartiteurs soit
grandement responsable de la présente disette,
voilà qui est cn dehors de la question , quand,
on est menacé d'un désastre national où péri-
raient des milliers d'innocents.

J usqu'à présent on a reçu de la viande à
l'excès dans les grands centres , à Moscou, à
Leningrad , parce que les paysans tuent tout leur
bétail. Ceci a fort alarmé les milieux gouverne-
mentaux et on a pris des mesures pour essayer
d'arrêter cet abatage irraisonnable, mais sans
grands résultats. L'approvisionnement en vian-
de a dépassé de beaucoup les besoins des gran-
des villes.

Les raisons de cet encorrtbreiïient soudain du
marché sont diversement expliquées ; les pay-
sans manquent de fourrage pour leurs chevaux,
leurs porcs ct leurs bovins, et le prix en est si
élevé qu'ils ne peuvent pas en acheter. Ils sont
imposés pour chaque cheval , vache, boeuf ou
cochon, et sont très désireux de se défaire de
ces sources d'embarras. De plus, la major té
d'entre eux n 'ayant plus de grains à vendre , il
leur faut vendre ie bétail pour se procurer de
l'argent . Comme un Russe me disait : « Ils ven-
dent leur bétail pou r ne point payer d'impôts,
ou pour faire quelque argent et acheter des pro-
duits manufacturiers, ou bien payer les impôts
qu 'ils doivent déjà. »

Si cet excédent d'approvisionnement en vian-
de pouvait être acheté par le gouvernement et
frig orifié en prévision des jours de disette, il n'y
aurait que demi-mal. Mais il y a présentement
peu d'établissements frigorifiques — on s'occupe,
dans le budget de cette année, d'en prévoir la
construction — et il en résulte que le marché est
encombré et que, pour l'instant , la viande est
abondante et n'est pas chère. Mais les autorités
se rendent parfaitement compte que le jour
n 'est pas loin où il n 'y aura plus de bétail dis-
ponible, et où la disette de viande s'ajontant sans
doute à la disette du pain , le manque de tout ce
qui nous semble strictement nécessaire à la vie
sera absolu.

Désorganisation générale : le blé des régions
de l'Est et de Sibérie n'a pu être transporté eu
quantité suffisante dans les régions déficitaires,
car une seule ligne de chemins de fer est en ac-
tivité , et dans de mauvaises conditions.

Mais le gouvernement soviétique a concentré
tous ses efforts de ravitaillement sur Moscou et
Leningrad, pour la population industrie lle : «épi-
ne dorsale du parti communiste ->, écrit M. Ash-
mead-Bartlett.

Malheureuse Russie...

L « Impartial » a reproduit avec plaisir — on
est galant ou on ne 1 est pas ! — l'appel du comité
féministe suisse en faveur de la grande croisade
qui se prépare pour faire obtenir le «droit de vote
aux femmes...

Toutefois, je doute que les citoyens mâl«ts, cons-
cients et organisais du pays marquent , comme dis«int
certains journaux, un empressement extraordinaire
à se mettre en quenouille. Plusieurs cantons suiss»»,
cù Ja même question a été posée, ont répondu non.
il est donc peu probable qu 'on obtienne un oui
en s'adressant à l'ensemble. L'exposition de la
a Saffa » au demeurant n'a pas donné les ré
sultats électoraux que certains féministes acharnés
pourraient croire. Cette superbe manifwtation a
prouvé surtout que; les femmes jo uent dans la vie
sociale un rôle infiniment utile sans êlre électrices.
Or il est peu probable que, cette réserve faite , on
réussisse mieux à les convaincre d'accepter le ca-
deau suspect qu'on leur présente et qui n'ajouterait
rien à leur gloire...

Du reste on a fait cette constatation curieuse dans
quelques-uns des pays où les femmes votent depuis
plusieurs années que le premier moment de joie pas-
sé et la sensation de la nouveauté épuisée, les éleo
tric^s renonçaient en grande partie à l'éphémère et
souvent illusoire puissance que confère le bull«ttin
de vote. Après avoir élu deux ou trois mandataires
qui les défendaient plus ou meins bien, elles préfé-
raient exercer à_ nouveau sur l'homme directement
une influence d'autant plus grande qu 'elle est plus
discrète...

« En Norvège particuli èrement, nous dit « Grin-
T-oire •». les féministes ay.-int bruvamment réclamé le
droit de suffrage , ce droi' leur fut accordé.

Les é'ech-ices éligibles fêtèrent ce iour de ploire.
Las ! la> fête fut un feu de paille. Après quelques

années d'enchantement , les femmes VOIPTOTI de
moins ea moins. Et, ce qui est pis : aujourd'hui dieu
n'élisent que des hommes f »

Je dou'.e fort que ce soit le but que poursuive l'ai-
mable et pétulante Mlle Emilie Gc-urd...

'* Ï-* t&e Piquera.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

0» an Fr. 16. S-)
Six mots . . . . . . . . . . . .  » 8.43
Trots moi» . 4.J0

Pour l'Etranger:
Un ui . . Fr 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois « 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons les bnreaox
4a» poNt. sais.aiH avec une surtaxe «Je 30 et

' ompte de cliéqnee postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
ï_m Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la îign

(minimum Fr. 2.—)
«Canton da Neucl iàlei et Jura

bernois 25 «t. la li gne
'minimum tu liguée ')

Suisse 14 et. ls mm.
Etranger 18 > > •

(minimum 55 mm.)
Réclamée . . . .  (.9 eta. le mm.

Bftgte wtra-réglonale Pinnoncta-Suitaes SA
Bienne et -luccurealet



l\ VCIÎflrC turc et 2 mo-
teurs . 3491
S'adr. an bur. de l'.Impartial».

Chien berger îi^â
pure iact) . dresse, geutil , a v--n
lire. — S'adrewr à M. 'J - Gabus.
Rne de Tète-de-Ran 19, La Chaux-
de-Fondu, le snir apiôs 6 II. 3307

Achevages 2'S
?3 0iit  a smtir .  — Oll res avec nrix
sous chillre A. C. 113, à la Suce
de I'I MPAHTIAL. 113

A lniion pour le 30 avril,dans
lUUCl ies immeubles en

construction , rua du Locle 13, 15,
17 ei 19, beaux appartem ants mo-
dernes de 3 et 4 chambres , corri-
dor, cuisine, chambre de bains, dé-
pendances, balcon, chauffage cen-
tral. — S'adr. à M. Henri MAIRE,
gérant, rue Fritz-Co urvoisier 9.

f f l) _-_ _¥ * __.-—! A lU'"'' Four "-
reSflCIlla 1er mai. beau
loneiiit-nt de U chambres , cuisine
jardin et toutes dépendances, en
plein soleil. — S'airesser clifz M,
A. Leib i ini fj nt , llenao 33M

Tanninic p l l f l  (30 ans), sachant
Lit l l lU lû t l  1C C uire et tenir  un mé-
nage , cherche place chez mon sieur
seul — OITres écriies sous oliiflYf
S. ï) , 111 , à la Suce. de l'lMPAtt -
11AL . m

Ar h p VPl IP  «l'*eli»"pi»e)iaenl J. uu-*
ov I lC ivu l  homme sérieux. ayant
fait bon anprentiseaKe et n'ayant
pas prati qué pendant quelque
tenin s. désire se remettre uu cou-
rant, — Faire offres , avec condi-
tions, sous chiffre P. 10104 l.e
à Puhlieirn*-*. l.e l.nrlc* 81504

Tmmpç tiflIlP <"5"*'-»"l"<1--- v*'L/Ul i lGM ll j U tJ dresser chez Knlz
Frit: Brecubuhler , rue du Cnm-
merce 83. 3502

Hn phf irnhp ^°"r 8 ï 
15 >"ur *s

UU UlIC i l/Ilu Iemme de ménage,
pouvant rester toute la journée. —
S'adresser chez U. Gha Faller
tue du Comm erc 55 35.2

Chef-pollMBBse-ïïyKir-tSS
mandée. - S'adresser rue Jaquet-
Droz 6 3-S23

DécoQïreuses. ?SÎ,ïïïïï3Sr
couvreuses , cherchent places dans
atelier de serllssn Re ." — OITres
écriies sous chillre J. D. l l ï  n
la Su ce de I'IMPARTIAL . 119

JucSSl 16USB dresser rue Lêo-
pold-Hobert 69, au 3me olage . é
dniiie . 3"i7ii

Ull ÛGlDd OÛô missionnaire, en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser ruo du Grenier 18, au 3me
étage. 3li li

Pliic- iniipp On demande 1 tenue
UU15IU1C1 C lil le bien recom-
mandée, sachant bien cuire el
faire les travaux d'un ménage.
Buns gnges. 3485
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
PnTici-ûiiça "a IJ <-Il,,s ur - --sl ***--rUUooCUOC mandée de suite, à
l'Atelier rue du Paro 8. au 1er
étage. — S'y adresser le soir jus-
qu 'à 7 heures. 3410

A n n r o n t i  co'"eur *-*¦* demandé ,
âppi cllll — S'adresser au bu-
reiin de I 'I M P A H T I A L . 3358

Poseur de cadrans T-T»
dresser au Comptoir, rue Jaqnet-
DroZ 31. 3353

A 
Innnn  pour do suile ou épo
lUUtâl que à convenir , rue

David-Pi erre-Bouiquin 15. appar-
tement de 2 chambres , corridor,
cuisine et dé pendances , au Sme
étage. — S'adresser chez M. 1-Vr-
ret. .3537

l Oïlflm pnt Pour cas imprévu , s
liUgCUl Clll. louer , pour le .30
avri l , 1 logement de 4 nièces el
toutes dépendances . — S'adr. rue
des Terr eaux lil 1er étiice 3514

Ini i pp Polj r u" avril * u " aV1UUC1 , parlement de 2 belles
grandes pièces, au soleil , à per
sonnes solvables el soigneuses.—
S'adresser rue des Terreaux 1. au
2me éinne , de 2 ¦* 3 ti 3'lfi

A lnilPP I"*"" "¦'¦ ''" avm IX-ttt.
i U u C i a joli appartement de 2

pièces, cuisine et dépendances , à
dame seule ou & ménage sans en-
fants. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au 2me étage, à droite.

\[ 3*32

Â l n i l P P  J ' ! 1 wppariemeii t mu
lUUCl , derne . 3 chambres et

chambre de bains , dans quar t ier
du Succès, pour lo 1er avril. Ur-
tffen». 3371
S'adr. an bur. de l'.Impartial- .

tDatPDre S'adr. rue du Crêt 11
au 1er élage

^ 
3W!

rimiTlhrP Belle grai iuecl iambie
UllulllUI Ca in dénendanle , non
meunlée , à louer, rue Fiilz -Gour-
VoisifirSO au rez-de-chau« .=ée . 33(11

P h a t î l h p P Q  A '"u ''r - cuanil ire-
U l l a l l i U U - 0 .  nans muison d' or-
dre, avec pension , û personne-;
hnn ' ê t e s  337(-,
fi' ad. an bnr de l' i lmpar t l n l .
r< U ri na |<nn lielle C l l H I l l b l f  & l u U - r
VlldlUUI Ct a personne serieiis-
et tranquille, d;m^ maison d'or-
dre Bel m s i tua t ion .  3T.03
S'ad. an bnr. de l' .Impartial a

P h am hr p ""-"•,*eB esl H louer H
VJlldlllut G personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Sopliie-
Miiiret 3 (Bel-Air), au iez-rta-
ehauwée. 4 candis. 35'ffi

Phemhrû Gn chen ne chambre
0110.1111)1 C. à louer , meublée,
chanftée et indépendante, pour le
1er m-ara. ,— Offres écrites, avec
prix, sous chiffre T. II . I l »,  à
ia. Suce, de I 'I MPART IA I .. 115

P r i im h r a  0n cherche i louer 1
Ulttt UJUIC. ebambre confortable. ,
au soleil , chauffage central, quar-
lier ouest. 3484
S'ad. an bnr. de lMniparilal. »

P h n m h r D  comme pied-a-terro,
UU t t lUUIC , est demandée à louer,
si possible indépendante. - Offres
ecriles sous chiffre M G. 3500.
an Mirean de I'I MPAHTIAL . :|NI9

I nnPmOnf *Jt,M lai 'illle , nans
LUyClllulll. enfant , cherche è
l o u - r  logement de 3 pièces pour
le 30 avril prochain. — Prière de
faire offrfs par écrit sous ch i f f re
M. E SB31, au bureau de I ' I M -
P A R T I A L . 3531

Â upnd rA  1 buffet de service.ICUUI C sap in. Bas prix . —
S'adresser ruo uu Nord 155. nu
rez-de-chaiisBée , & droile . 3532

Â vp nr ipp * U°18 IJM '" n,,yer
I C U U I C , poli , avec sommier ,

remis & neuf . 1 buffet ft 2 portes.
1 table de n u i t  et 2 chaises. A en-
lever «ie suile. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30. au 1er étage, a
uauclie , de II h. à 111/» b. el de
Vi'l. h a 171/» h. 3521

Â v pnrlrA "" b"'R c'e '•* ¦**¦*I C U U I C  Bommierel  t canapé.
Bas prix. — S'adn »<er rue de
l 'Est 16, an Sme étage, à droite .

3536

A VPn i lPP Iaule " emp loi . 1ICUUI C, magni f i que  potager ,
gaz et bois . .Le Rêve» ; 1 piano
noir, marque aSuter . Zur ich» -, 1
harmonium;  1 gramoubone élec-
tri que «Reiiierto . avec superbes
disques. — S'adr. rue des fîr*-
lôli «8. 3419

A U O n t t P a  '«"te d'elilulol lava-
I C U U I C , bo, rid -aux . Hit . ta-

bie de nui t ,  lustres électriques —
S'adres-ier ch"3 M. AaGaoerel. rue
Jaquet Droz 60. ,3354

On demande à acheter V,"?8-
sion sur colonnes 30 mm. — Of-
fres écrites à Case postale 10631.

353:>

nour grandes pièces ancre 19 lig.
ftoberl , sont demandés,
Travail  sérieux P SIL'O • A ire *">ev
offres Case postale 16297
en ville. . 3536

Bon
achèvent

à1 échappements
est demandé pour pièces 101/, H-
gnes. Travail suivi et bien ré-
tribué. Pressant. — Faire offre s
a M. Werner Houriet. »
Doinbi-eMNon. ¦J5T>1

OD iîrf ifai!
de grandes séries de cadrans à
graver, ainsi que des cuve t te - ,
ur et argent , extra soignées. —
Estampage de cuvettes mêlai en
lous genres. — S'adresser è M
Léon NIéroB, graveur , Son
viller. 350|

Du demande
des apprentie* et BMHuiellies
brodeuMCH , ainsi qu 'une liu-
Kère habile. 852«
F adi. an bnr. de l'.Impartial»

•Jëûnëpliês
On demande s jeunes filles ponr

êtres mises au courant de peti t ;
t ravaux faciles de bureau Entrée
immédiate ou à convenir. — S'a-
dresser à la fabrique rue du Parc
137, au 2me élage. 2079

On demande
un bon ouvrier, au courant
de la labrication du cadran métal.
Bon gage - S'adresser sous chif
t v-  V. :t:vi Sa.. a Ptiblieita-4.
Soleure. JH-095-Gr 3490

Eiplofée de Bureau
serait engagée Immédiatement ou
nour époque à convenir. Préfé-
rence serait donnée a personne
pouvant Iaire la correspondance
allemande. Place siable. —Adr es-
ser offres avec copies de certifi-
cats et indication «ies piéleniions
i Dnlverso 8. A. No 5,
l 'h K : i u f i i i u i i n  Fahr. d'Ai gu i l l e s
ie montres . Fleurier. 3230

Cie -d' as-suiances SOT la vie
cherche des

i ls conin i i s s ion . connaissance de
la branche et relations pas néces-
saire. Unique chose exigée : élre
non travai l leur .  Forte commis-
sion. Gain possible entre 15 et 45
1rs par i'i u r. — Adresser oll res
sons chiffre P t f tX H  C. A l*U-
blicilaN. ( li.uix <!o-l'«>i> ( i» .

p-21238-a 3262

SaCS û fiÇOIB. COURVOISIER

Plusieurs

ouvrières
¦ont demandées à le Fa-
brique da Cartonnages, me du
Temple-Allemand 77. 3597

ÎToTÎ
I Dactylographe I
1 expïiiiÉ i
¦ demandée par im- E
¦ portante Société, pour ses R
H bureaux d 'Y%*ei*don. — H
I Place siable et iuiéres- H

BB saule pour personne se- j ĵ]
B rieuse el capable Entrée op
» immédiate. — Adresseï H
H ollr-s détaillées a (° a*.e I
¦ « OHfale 85. Y V E R -  '_ .. ¦

I DON Jii .'r.fil 'iL 3585 B l

Nagasin
A louer pour de suite

ou époque es convenir.
Magasin moderne situé
sur artè-e principale —
S'adr . par écrit, sous
chif f r e W. Z 262S1.au
Bureau de l'Impartial.

26281

Hauts-Geneveys
A louer, pour le ler mai .

logement  de 3 pièces, avec
atel ier  bien exnosé (place pour 8
a 10 ouvriers), dépendances et
n a î t  au jardin. 3373
S'adr. au bur. do lMrnpartial'

Appartement
Ménage de 3 grandes personnes

(Irmaude appartement de 4
pièces, au soleil , ciiaullage cen-
tral , ler ou iime élage. époque a
convenir . — Offres écrites sous
chiffre A. B. 33U6, au bureau de
l'IwPAn-ruL. 3396

!eijii i
A louer, pour le a30 avril W30.

aux abords immédiats  de la vil le .
domaine pour la garde de 4
a b vache». Logement de 4 cham-
bres - S'adresser à M. A. .IOîMI-
monoil gérant, ruo du Pan*, ai

A louer A proximité de la
Rare , un appartement complèla-
in -nt  Indépendant , de deux piè-
i- es, cuisine, dépendances, grand
jardin , avec un local pouvant  ser-
vir d'entrepôt ou d'atelier. — S'a-
dresser a M, Paul Clioffat , gérant
a Kenan. JW46

«fl r» JJ r« w

On cherche à louer pour
le. -i mois uété , à la campagne , non
loin -l 'une  Gare , petit appar-
tement, si possible meublé , et
s i t u é  aux environs de I.a Cnaux-
de-Fonds. — Faire offres détail-
lées , avec conditions , sous chiffre
.S. Y.. 100, à la Succursale d»
I' I MPARTIA L . 100

Magasin avec atelier, bien
situés. — S'adresser rue Numa-
Droz 22. an ler étage. 3440

\ vendre
2 fortes pouliches de i ans, ale-
xan. — S'adresser à M. Charles
Macabrey, Rn ilaul-la-l'in
près Noirmont. 3380

[ole-fort
occasion , en bon état. A vendre
— Ecrire sous chiffre IM. 7-15 L
a ruMlettatt . La Cl iaux- i le -
Foi. «I N . JU-35071-L 3181

A vendre, il St-Blatse
(Neiii 'hàlel).

belle maisûD locative
m alÊi et j ailli

de construction moderne et bien
situés. Quatre logements de U et
3 nièces, buanderie , écu rie à porcs,
bfttiment a l 'usage d'alelier. Jar-
din de 400 ni '2. Rapport intéres-
sant .  Condilions favorables.

S'adrenser » l'Agence Romande .
Ad. Sta .j tTer. rue du Pare 42
ou P. Pr«Mre, rne dn Parc 71,
La Chaux-rie-Fond». 3533

ou jeune Homme mtelli Rent et pas timide, est de-
mandé pour démonstrations dans devantures d'un
grand Magasin de La Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres avec photo sous chiffre A. Z. 35GO au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3560

ie§ raa ôsins

= Progrès
sont 1-61

â LOUER
en bloc qu séparément, pour date à convenir,

MAGASIN
à louer pour le liO avril , au centre de la ville , [lassnge très
fréquenté , avec appa rlein- ni si on le désire — Offres sons
chiflre A . <; . «OH», au tn it eati de I'IMP vHTIAL -iO.W

ATEEIOtS
pour i5 à 20 horlogers et bureaux , sonl demandés à
louer par fabricant d'horlogerie. — Offres écrites
sous chiffres A. G. 3487, au Bureau de L'IMPAR-
TIR. 3467

r^^m^i' v̂ec une
ACTWT  ̂

vigueur nouvelle
iff^Mn® m!i^X fl'

ais 
et J°yeux 

vous commencez votre travail
^Ê^^Ê^^ÊJ I V lorsque BANAGO est votr e boisson régulière à
Mlpsffla^el

'» 
••* déjeuner. Depuis long-temps vous connaissez les

''wWl^s V f v  & propriétés nutritives 
de la banane et du cacao. Ces

_vI_ \\VwÈt IllBfj '/S deux produits complétés par des sels nutritifs de
_mPM\'l_m'- _ m %Ê_ Vk grande valeur font de B A N A G O  un aliment
_fm____ \*___P <^^ffl^ 

tonique et 
facile 

à digérer.
-̂ nWnWÈrm^̂ W L'ouvrier boit le BANAGO pareequ'il renouvelle

}hJ^ ^S_[ Ŵ î ^W S6S forces et clxle son Plix est avantageux, l'intel-
Wff îrf ÊÊPiiMÊ iïj kf  lectuel, pareequ'il fortifie les nerfs et ranime son

\fmjm m y »ABO Sîgnifî ^aîïté

M iÉiliir et doreur
cherche place dans Fabri que pour nickelages el dorages de
mouvements , boites el cadrans. Certificats à disposi tion. En-
trée à convenir. — Oiïr. s écrites sous chiflre U. «. 3483.
au bureau de l'IMPAU-TlAL 3't8:i

SfÉlllîdflG
La Fabri que d'aiguilles «Le Succès»

Chappuis & Junod
engagerait de suite une bonne commis-comptable ,
avec références. — S'y adresser , Succès 5. awi

Aides-vendeuses I
Apprenties vendeuses
sont demandées AU PANIER FLEURI , rue
Neuve 16. 3S61

Angleur et Tourneur
de fonds pour balancier bi-métalli que, sont deman-
dés par importante fabri que du Jura Bernoi s. Bon-
ne conduite et capacités exig ées. — Offres écrites
sous chifl re Q. M. 3480, au Bureau de L'IMPAR
TIAL. 3480

Mécanicien » Outilleur
d'horlogerie

très capable pour tous petits travaux difficiles et compli-
qués , est demande par important e fabrique du Juta
Bernois. Situation stable et fort salaire en cas de conve-
nance. Si pas ctpable inutile de se présenter. — Faire
offres «écrites, sous dùOre T. I. 3477, au Bunîau de
I'IMPARTIAL. / ; - 3't77

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

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

beaux magasins modernes
S'adresser a M. À. JEAN MONO», gérant, rne du

Par*. 2« 2893



Un pays où Ton paye J'avance
ses amenîes

et ce qui en résulte

C'est dans notre bonne Suisse, pays du pro-
grès, que l'on a inventé ce raffinement nouv eau
qui consiste à être condamné d'avance pour la
contravention que l' on va commettre.

Le récit de cette savoureuse histoire se trou-
ve dans un dernier numéro de la «Revue auto-
mobile » :

Le canton des Grisons a, comme on sait , bar-
ré aux automobiles ia route de Maienfeld à
Flasch. Or, en avril 1928, le chauffeur d'une
maison d'expéditions zurichoise arrivait à
Maienfeld avec un camion chargé de meubles.
Arrivé à Maienfe ld et en homme respectueux
des lois, il s'occupa de se procurer un attela-
ge de chevaux pour tirer son véhicule sur le
secteur interdit aux moteurs.

Mais le maire de Maienfeld veillait. II son-
gea que l'argent du chauffeur ferait beaucoup
mieux dans la caisse de la commune que dans
cel.'e du loueur de chevaux et il t int à notre au-
tomobiliste le petit discours suivant :

«Voyez-vous, votre location de chevaux vous
coûterait beaucoup plus cher que ne vous re-
viendrait votre amende, si vous utilisez votre
camion comme véhicule à moteur sur le secteur
défendu. Déposez donc entre nos mains une
provision de 20 francs pour acquitter l'amende,
dont le montant sera plus tard fixé par l'autorité
compétente, soit le canton. Je vais vous déli-
vrer encore un permis de conduire de 3 j ours
ponr 5 francs , ça vous îait 25 fr. en tout. Mar-
ché conclu ?

— Marché conclu ! »
Notre homme dépose ses 20 francs, sa carte

de circulation moyennant 5 francs et part un
peu ahuri , mais heureux et confiant.

Gravement le maire adresse rapport circons-
tancié des faits au Petit-Conseil. Qu'imagine ce-
lui-ci ? sept mois après l'aventure , il prend une
décision, datée du 20 octobre 1928, fixant à 50
francs l'amende due par le contrevenant et lui
fit adresser une sommation pour 25 fr. à aj outer
aux 25 fr. déj à déposés.

La maison zurichoise à laquelle appartenait
le chauffeur trouva l'affaire un peu forte de
café et e'.le fit auprès du Petit-Conseil une re-
quête que ce dernier écarta. Là-dessus, elle re-
courut au Tribunal fédéral, soutenant que l'a-
mende était arbitraire.

Eh ! bien, le croiriez-vous ? le recours a été
à l'unanimité écarté par le Tribunal fédéral !
Ce dernier constata « que c'était bien, en effe t ,
le Petit-Conseil qui était l'autorité compétente
pour la fixatio n définitive de l'amende. Ce con-
seil n 'était donc en aucune façon lié par la som-
me fixée au chauffeur par le maire. Il ne s'esl
donc rendu coupable d'aucun arbitraire en por-
tant l'amende de 20 à 50 francs. 11 n'y a donc
pas non plus d'arbitraire dans le fait que le Pe-
tit-Conseil a constaté l'existence d'une contra-
vention , tout étonnant — n'a pu s'empêcher d'a-
j outer notre plus haute instance j udiciaire —
que soit le fait que des organes officiels (maire
et contrôle des automobiles) auront prêté la
main à cette contravention. »

Nos j uges suprêmes sont modestes. Il n'y a
pas seulement complicité, mais incitation pure
et simple de la part des autorités à la violation
du règlement par l'appât d'un gain. Mais con-
tinuons :

«Le fait matériel de la contravention est donc
constant , conclut le plus sérieusement du monde
le Tribunal fédéral , et le chauffeur lui-même sa-
vait bien qu 'il était passible d'amende , sans ce-
la il n'aurait pas déposé les 20 francs (savou-
rez cette perle rare).

Le procédé du maire de Maienfeld , la déci-
sion du Petit-Conseil et pour finir les considé-
rants du Tribunal fédéral méritent , ne trouvez-
vous pas. de passer à la postérité — et. en at-
tendant de faire le tour du monde ?

Chronique neuchâteloise
« Prix Guillaume » 1929

Suivant décision de la Commission de l'Ob-
servatoire cantonal , le « Prix Guillaume ». insti-
tué grâce à la générosité de la S. A. des Fabri-
ques de spira ux réunies, sera réparti comme
suit aux régleurs de chronomètres primés au
concours de 1929 :

a) 200 francs au régleur occupant le ler rang
du prix de série pour le réglage des six meil-
leurs chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », lre
classe ;

b) 150 francs au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des six meil-
leurs chronomètres ayant subi les épreuve s
pour chronomètres de « bord » et de « poche*,
lre classe :

c) 100 francs au régleur occupant le 3me rans*
du prix de série pour le réglage des six meil-
leurs chronomètres ayant subi les épreuves
pour chronomètres de « bord » et de « poche ».
lre classe ;

d) 50 francs au régleur occupant le 4-me rang
du prix de série pour le régage des six meil-
leurs chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche», lre
classe :

e) 100 f rancs au régleur qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chronomètres
ayan t subi les épreuves pour chronomètres de
« marine » ;

f) 50 francs au régloucr du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «bord» ,
et qui a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C -f- D) ;

g) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
siibï les épreuve s pour dirouomètres de « po-
che », lre claisse, et qui a la meilleure compen-
sation thermique (détermi née par 20 C -f D) ;

h) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « po-
che », lre classe, et qui a le meilleur réglage dit
« des positions » ;

i) S. francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves de «bord» ou de «poche», lre
classe, et qui a la plus faible différence entre
les marches extrêmes (marches intermédiaires
comprises) ;

J) 50 francs au régleair qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chronomètres
ay ant subi les épreuves de lre classe pour chro-
nomètres de « poche », et dont le diamètre est
égal ou inférieur à 45 mm.

k) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le prix de série aux régleurs ;

I) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la
première fois le certificat de régleur ;

m) 50 francs à titre d'encouragement, à l'élève
d'une Ecole d'horlogerie ayant obtenu , parmi
les élèves déposants, le meilleur résultat en
« bord » ou « poche ». I re classe.

Au cas où plusieurs régleurs pourraient pré-
tendre au prix prévu sous litt. k, celui qui a ob-
tenu le meilleur résultat recevra le prix.

Au cas où plusieurs régleurs pourraient pré-
tendre au prix prévu sous litt . I, celui qui a ob-
tenu le meilleur résultat recevra le prix .

Au cas où plusieurs régleurs obtiendraien t des
résultats ex-aequo, les prix prévus sous litt. a
à m seron t partagés entre ces régleurs.

Au «cas où aucun régleur ne pourrait préten-
dre à l'un ou à l'autre des prix prévus, la Corn,
mission de l'Observatoire se réserve de repor-
ter la somme disponible à compte nouveau ou
de l'attribuer selon-un critérium non mentionné
dans le règlement ci-dessus.

Le duel n'est pas mort !

On croyait que les hécatombes et les millions
de morts de la grande guerre avaient tué le duel.
II f aut croire que cette concep tion moy enâ-
geuse de l 'honneur n'a pas encore totalement
disp aru p uisque l'autre iour un duel au p istolet
a eu lieu à Paris. — Voici un instantané de la

rencontre qui a eu lieu entre deux j ournalistes
Irançais. Au centre, le directeur du combat. —
4 balles ont été échangées sans résultat , prou-
vant une lois de plus que « l'af f ront  lavé dans le
sang » est en notre temps une barbare et gro-
tesque pa linodie...

Correspondance
(La rédaction déclins ici toute responsabilité)

A propos d'une circulaire.
On nous écrit :
Monsieur et cher confrère.
Je tiens à répondre à M. Jules Hirsch, de la

maison Invar qui me prend à partie au sujet de
la circulaire de sa maison reproduite par le
«Journal du Jura », circulaire qui a provoqué
quelques commentaires de ma part.

Ni la rrlaison en question, ni le « Journal du
Jura », n'ont démenti à ce j our l'authenticité de
a circulaire offrant des montres au rabais («li-

quidation de vieux stocks démodés») . La mai-
son Hirsch accuse notre confrère de Bienne
d'en avoir dénaturé le sens dans la traduction ,
et moi. d'en avoir audacieusemen t reconnu la
fidélité.

J'ai bien précisé que la question pendante ne
m'intéressait pas mais que j'en voulais au prin-
cipe. J'ai également déclaré que la traduction
de la circulaire pouvait « avoir quelques incor-
rections dans la forme » (sic). Les deux textes
cités par M. Jules Hirsch ne font que confirmer
ma déclaration, mais n'infirment en rien le sens
de la circulaire, le second exemple tombe mê-
rste à faux, l'article traduit se rapporte à un au-

tre alinéa : «The prices quoted on page 17 do
not even represent the value of the gold cases.
Thus this offer is a pure présent to you.» C'est
clair. M. Hirsch ne veut pas savoir l'anglais.

Je ne prendrai pas part à une polémique. La
circu 'aire en question n 'a été que le prétexte de
mes remarques , et j e reste persuadé qu 'il est ur-
gent pour l 'honneur et la sauvegarde de notre
industrie , de nous élever sans crainte , contre
tous les procédés menaçant le bon renom de
l'industrie suisse à l'étranger et faisant tort aux
fabricant s ayant encore une éthique commer-
ciale.

M. Hirsch veut bien dire qu 'il serait fasti-
dieux de faire la «juxtaposition des textes, j e le
crois aussi, car, en dehors des quelques incor-
rections (que j'ai reconnues) du traducteur de
notre confrère ne Bienne , les textes ne diffèrent
pas. On lira plus loin la traduction , que je crois
impartiale , de la circulaire de la maison Invar.
M. Hirsch , avec une générosité qui m'a surpris ,
m'offre des leçons d'anglais ou de probité , il
serait prétentieux de refuser la première pro-
position... altliou gh I believe I do not need it.
Quant à la seconde M. Hirsch , c'est parce que
j'aime la probité commerciale que j e n'ai pas
aimé votre circulaire.

Recevez, Monsieur et cher confrère, mes re-
merciements et mes salutations distinguées.

J. E. CHABLE.
Traduction de la circulaire de la maison « Invar >

(texte anglais).
AVIS TRES IMPORTANT

Messieurs,
Nous j oignons à la présente notre nouveau

catalogue de soldes (job lots : occasions, soldes,
lots) que nous voulons liquider avant notre in-
ventaire annuel. Tous ces articles sont of f er t s
à des pri x spé ciaux de beaucoup inf érieurs aux
p rix habituels. Notre stock étant limité donnez-
nous s. v. p. vos ordres immédiatement parce
que nous ne pouvons garantir la livraison à
moins que nous recevions les ordres à l'instant.

Nous avons pris la décision cette année de
vendre quelques-uns de nos articles à des prix
si bas qu 'ils sont un véritable cadeau pour nos
clients. Tous les articles représentés dans cette
brochure sont bon marché , mais nous vous si-
gnalons les suivants qui sont spécialement inté-
ressants :

Page 12. —- Description. Prix coupé à 50 %
en dessous du prix de revient. Ils sont f ournis
avec de nouvelles boites f antaisistes.

Page 13. — Description. A 32 ir. dans notre
catalogue de 1920, réduits depuis à 25 fr. Nous
les offron s auj ourd 'hui à 13 fr. Ceci ne couvre
même pas le prix du mouvement.

Page 14. — La célèbre « Papyrus ». Cette mar-
que de montre étant , cn f ait, une concurrence à
nos autres marques de qualité , nous avons dé-
cidé de ne plus en fabriquer et nous liquidons
notre stock avec une p erte de 50 % sur la valeur
normale. Description. C'est une occasion mer-
veilleuse.

Page 15. — La mode demandant maintenant
des montres minces , nous voulons nous débar-
rasser de quel ques-unes de nos célèbres « In-
var » qui sont encore dans la vieille mode dé-
nommée hauteur normale. Description. Les pr ix
marqués à la page 17 ne représentent même pas
la valeu r des boîtes d'or. Ainsi cette offre est
un pur pr ésent pour vous.

Pages 30-31. — Descr iption. Tout à un seul
prix : 32 f r .  Inutile d' insister là-dessus.

Tous les autres articles offerts dans notre ca-
talogue sont aussi intéressants. Nous répétons

que nous ne pouvons pas en garantir la livraison
à moins que vous nous envoyiez vos ordres im-
médiatement. Quand nous aurons vendu notre
stock nous ne serons plus en position de vous
fournir ces marchandises, même à des p rix ré-
guliers.

Attendant vos nouvelles, nous sommes, Mes-
sieurs, etc. : S. A. des Usines Fils de Achille
Hirsch et Co.

Je garantis la fidélité de la traduction «st le
ferais devant n'importe quel tribunal. Les pas-
sages que j 'ai soulignés n 'ont pas besoin d'être
commentés.

(Signé) J. E. CHABLE.
N. B. — Sous le terme « description » n'en-

trent que les détails techniques (nombre de ru-
bis, titre , etc.). II serait intéressant également
de confronter les textes de la même circulaire
expédiée dans d'autres pays. — Ch.

Chronique horlogère
Bureau de contrôle de la marche

des montres

Du ler j anvier au 31 décembre 1928, 252 mon-
tres furent contrôlées au Bureau de notre ville,
dont 235 en lre classe des montres de poche, et
17 d'après les conditions se rapportant aux mon-
tres barcclcts.

Notre Bureau contrôla les marches de 176
montres en 1927.

Les résultats obtenus en permière classe du-
rant l'année 1928 sont consignés dans les ta-
bleaux suivants :

lre classe
Montres observées • 2.35
Bulletins délivrés avec la mention : « résul-

tats de marche particulièrement bons » 120
Bulletins délivrés sans la mention 83
Echecs ou retraits 32

Genres de bulletins :
Français 191
Anglais 0
Allemands 12

Dép osants
lre classe
Intnri. «n

MM. Eberhardt et Cie, La Ch.-de-Fds 32 16
Fabrique Solvil , Sonvilier 27 24
MM. Notz Frères et Cie, Fabrique « In-

tér », mouvements de 3,2 nun. de hau-
teur , .La Cliaux-dc-FotiUs 7 3

Fabrique « Le Phare », Le Locle 7 3
Fabrique de montres L. U. C, Ch.-de-Fds 2 10
Ecole d'horlogerie , Fleurier 2 6
MM. les Fils de L. Braunschweig, Fabri-

que Election S. A., La Ch.-de-Fds 2 1'
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds I
S. A. Vve Chs-Léon Schmid et Cie, La

Chaux-de-Fonds 1
M. Henri Jeanneret 2
Technicum de La Chaux-de-Fonds, classe

de réglage dirigée par M. G. Sautebin,
divers élèves 39 18

120 «83
Régleurs

Ira classe
Imairf Un

Schneider Marcel, La Chaux-de-Fonds 32 16
Deluy F., Sonvilier 11 13
Pellaton Marcel , Sonvilier 8 9
Jeanneret Henri , Sonvilier 8 2
Grandjean Ernest , La Chaux-de-Fonds,

mouvements de 3,2 mm. de hauteur 7 3
Matthey Henri, Le Locle 6
Dubois Marc-A., La Chaux-de-Fonds 2 10
Ecole d'horlog. (Cl. F. Nicolet), Fleurier 2 6
Tissot Georges, Le Locle i 3
Fabrique s Movado (atelier de réglage),

La Chaux-dc-Fonds 1
Gruet Fdouard , La Chaux-de-Fonds 1
Jeanneret Henri , La Chaux-de-Fonds 1
Technicum de La Chaux-de-Fonds, sec-

tion d'horlogerie, élèves de. la classe de
réglage dirigée par M. a Sautebin :

Divers élèves 3 1Aubry René 3Girardin Willy 3Jeanmaire André 3
Frésard Paul 3Steiner Hermann 3Franz Paul 2 2Berthou d Maurice 2 1Gysel Albert 2 lClerc Jean g
Dédie Olivier 2Dubois Werner 2Robert-Tissot André 2Veuve César j  4Corniolcy Maurice \ 2Zeltner Fernand 1 \Aeschlimann Robert \ 1Rossel William 1 j
Rcnusi re Roger 1 v
Bill Fritz j  }•
Bourq uin Henri 1 j
Wcick Albert j
Ernrd Roger 1Viii lleum 'cr Adrien fRcuche Marcel _

120
~

83



Gafé de malt Kathreîner Kneipp
le bonheur de chaque maîtresse de maison. Le paquet d'un de mi kilo 8u dis.

 ̂ iii 10ir ° Gr - - 11fl n
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IFranack spéciale
mieux que tout autre complé-
ment , relève parfum et couleur ^g*gLj a^>«w

^
du café. Eu paquets jaunes ^^^^F^^l.
avec le M o u l i n  à Café!  __m_-_WÊ~_. i__m.

JH 11131 Z. 21888

S? [iiiraî e "7 Escirpfs ££j , S t̂PferïHllS 'ÏT 8esîaflraîion
A'iiDB bonne garnie excelîsnts renommés i* 1̂B •«*¦.«-iMi-M «a-ftWBwP M u soignée

Rus Léopold-Robert 21 Téléphone 7,31 2868

<e*i4_tf - *<à

' ^J cumai/
Voilà pourtan t la troisième caisse d'„An>

me" que je dois transporter. On dirait , ma
foi , que toutes les ménag ères n'utilisent plus
que la chicorée „Arôme"!

Fort bien raisonné, car en effet, la ré*
clame ne ment pas en disant que la chi-
corée „Arome" relève le goût de n'importe
quel café , même le meilleur marché. — Déjà
À la première tasse, on remarque que le café £j
est bien meilleur avec VArôme; on le dé- g
guste cent fois plus volontiers. De plus, s
,,1'Arome" est bon marché , le paquet bleu- *
blanc ne coûte que 35 centimes.
A 15 Helvetla Langenthal »8

A vendre «orna à louer
pour Iiu Avr i l  l'.vl'J

Petite Fabrique
s i tué»  «u ceiiire . lnui  prés de la tiare, contportaitl Msiit-r de W m.
sur _ ni., t r ansmiss ions  H e l ah l i s  ins i inI tj a , avec SH I I H -KO I ei dénen-
' l a n c e s . l 'i inviHi  i r u i l  parliciilièreineni bien puur  a le l ie r  aie iiiér.ani-
que , élaninen . ele. etc. — Ou vetidrai l l ' caleiuenl  len inoia-nrs ins ta l -
les . — S'a.Iresser à M. I l a - i n i liorel , rue Jaquel-Droz 48. l.n
l'haut- «lo I -'OIM I M. ayiG

Scierie iefrique
située à l'extrême frontière , près gare C. F. F. sur passages
des grumes est à vendre ou à louer. — Publicitas, La
Chaux-de Fonds sous No10105 renseignera. 3564

Théâtre fle ta Cham tie fonds
Dimanche 24 lévrier

5Œ i DeuK représentations i *Ë«r
h 3 heures r * 8 11 30

n i données par le "

THÉÂTRE VAUDOIS
a l'occasion de son

XVme Anniversaire
Direction : A. Huguct iiu (15me année)

L'Immense seccès de rire
LE

pièce villageoise en 4 actes, de Marius CHAMOT

1er acte : L'attentat du bois à la Dame
-Jme acte : Chez Bistouri ; 3tne acle: Chez Tisane

4me acte : L'Abbaye de la Paix
avec Danse Villageoise (réglée par M. Charly
Weber) et Cortège avec la Fanfare de Cugnaux

Prix des places : de 1 fr. 50 à 5 fr. 50
1 noa l inn  ' (*(-8 vendredi pour les Ami» du ThéAIre
LUl/dllUll . et dès samedi puur le public 3< i3G

RH1II1ES TOUX g
LES FORMES LES PLUS
OBSTINEES SONT MI-
RACULEUSEMENT GUE.
RIES EN 2 A 3 JOURS
AVEC LA SPECIALE - -

POTION Nmm. IIRAZIANO 1
EFFET MERVEILLEUX I

LE FLACON : FR 3.— 3644

! DROGUERIE GRAZIANO, PARC 98 j
LA CHAUX-Ut, l OMtS ENVOI AU DEHORS j i

Menuiserie • Ebénisterîe
A veiNlr-? pour cause de santé, un grand alelier de me-

nuiserie-éhénisterie place pour 7 â 8 ouviiers , belle instal-
lation en machines et autres outill ages , long bail assuré
bonne occasion pour preneur sérieux. — Faire oITres écriies
sous chiffre A. '£. 110 , à la suce, de L'IMPARTIAL HG

On cherche de suite 3628

à tout faire, 2ii à 30 ans , pour ménage soigné de 2 personnes.
— OITres, avec certificats , «t^orroili. rue Léopold -Robe't4i ) .

gÊgp .IMCi.jLSiQ.xa.© !
Demandez 9615

Ta-nli ,(«*«-*-iii» L<* Rcl dM Tan°os
« J U I l  W-VJCUl par J CIUOLLA. auteur de

Retour à la Vie (Valse entraînante)

Ce que dansait Grand'mère
Gran i sucrés l'OLUA-l'O.X Grand tuccès

E iilion C1BOL.LA m» «lu Pims 15. La Clinint-He-Fonds

? Nouveautés î
<ges li vres de la semaine
La Jeune fille un peu Princesse

par Emmanuel SOY, Bibliothèque de ma Fille 2.15
L'Aube sur la Montagne

par Claude VELA , Bibliothèque de ma Fille 2.13
Le Filleul de la Pèrouse

par Jean d'AGKAIVES , Bibliothèque verte 1.50
Sœur petite

I

par B. de BUX Y, Collection Familia l.SO
Le Péché du Chevalier

par Pierre PEHIUULT , Collection Familia 1.50 I
Journal Intime

par Pieire LOTI , tome 2 3.—
Louis Pasteur

par Henri DltOUIN 3.~-
Les Grandes Amoureuses

Romantiques
par Gabrielle UEVAL 5-.—

La Côte des Dieux
par Pierre FRONDAIE 3.-

La Vie et les Voyages
du Capitaine Cook

par Maurice THIERY 3.75
Le Soleil Enseveli

par Noëlle ROGER 3.—
Le Géon ou la Terre Vivante

par Dr Uélan JAWORSKI 3—
Le Vengeur

par Edgar Wallace 3.—
Le Vagabond

par Edgar WALLACE 3.—
Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
LéOB>o9d-RoB>csrtf 64

Procède scientifique
Vous pouvez préparer un excel-

lent JH 8010A 2481

Yoghourt frais
«n vous adressant aux  Labora-
toires «lu Vofflioart. Av enue
Pictet île Koci ie iuont  4 Genève.
Téléphone Siand 41).00.

I

Par notre entremise

n r i'i n  \ nun f i" m niflj luull D~ 10 IlIUlb 1
à toutes personnes solvables et sérieuses chez j, |
fournisseurs recommandés pour mobiliers -
trousseaux , meubles divers , de bureau , tap is,
glaces , pianos , gramophones , panatropes , T.
b. F., régulateurs-pendules , fourneaux , cui-
sinières , glacières , asp irateurs à poussière,
lessiveuses , toutes machines-outils à bois, I
d'ateliers divers , neuves et d'occasions, pour
toutes industries , installations , de boulan-
gers, bouchers , coiffeurs , calés, dentistes ,
médecins , etc., etc., tous objets avec réserve
de propriété. (Pas habillement). jU2024\ 8690

1 Escompte-Crédit S. A.
Capital Fr. 20,000,000.-

CafaBtiànffiffc Rue de Hollande 14.
tSiSilCTl! " Tél. Siand 0.189 -0.190
f&wmefo, Bahnhofstrasse 14.
,&Hï iCH * Tél. Selnau 97, 86-89.

^ 

,i lotif -r poui le ler avril ou épiique h convenir , dans quartier
des fabri ques , beaux locaux clairs , comprenant bureaux , el
ateliers pour une quarantaine d'horlogers. — I our lous
renseignements , s'adresser à Ilfcord Dreaduought
Watch Co, S. A., Rue du Parc ISO. 3G3't

m mniimw—* î^ŵ m»iinmMi»p*i—n»>ai»»aaii»i — n

Ne jetez pas votre ancienne

<L?lumo eff idservoir.....
Demandez les conditions d'échang e au:

Palais la Plumes Résenroir
Librairie C ŷfX / 7 )̂m f a ille

_ w_ mmm_ m_ mmm --_ u_ wmwm t *-_ mssswm_ mwm -mmmmm i-_w_ma_m_m_m_mmm

La saucisse c'est la saucisse
Une pelite dame dînait à son amie :
— Dia . ma chère, je suis lieurense, j'ai trouvé

otl acheter la saucisse au goût de mon mari.

C'est au Magasin du Coq d'Or, Place du Marché
La réuula t ion  n'est plus a faire.

Tous 1RS jours : SmurfHse a grillpr fraîche.
SaociNHo A la viande et au loiu — l-'umé — Lard

Excellent Janibou. S. K. J. K.
3G64 Se recommande. Louis Kernen-Krœpflt.

w__y_____ _tf __*.. -

9 inniitliKl t 2407

BE¥AIK
1 vendre , n centre lia village,
maison de 2 logemenis, 5 et
2 pièces, magasin et arrière-ma-
gasin, libre de suite. Conviendrait
spécia lement pour droguerie ou ma-
gasin alimentaire. — S' adresser
au notaire 0 THIÉBAUD, Bevaix.
Téléphone 22. __m
Enueloppes, 'i^zvr-
UirilIMIiHIii <Ol lUVOtSIUl t

Erncsî 6DAT
ÎJesirucllon i-atH , soofis

Fiaz 3. Eplatures. 3S.Ï
^ij_KK—mmm_m-_m-m-m—*sm__mm--—m_--,

I &
Pèdiourss spécialistes

dip lômés 3(309

M r et M me

Ch. Spitznagel f ils
51 a, Léop.-Iioberl 51 a l

Téléphone 19,27

.¦¦¦¦¦aBWBMMWMWr
j -mm~—mt-—m-m-m-mm-m--m m l i l  m I I  '¦'¦"'¦¦'

Nous cberchoos puur

Jeune homme
25 an», actif i léhro nil lard . de îoule confirmée, place de

Magasinier, manœuvre, concierge, etc.
Qui Mail disposé cas échéaut , & lui apprendre une partie de

l'Iiorloijerie ,
Posage de cadrans, emboîtages OU achevages
contre ré t r ibut ion.  — O I I P -I à Case postale 10480 qui ren
-.a ' i . 't i i r;! fl' H'

IneileLÉ vendre
Beaax domaines agricnla-s ci bolNén ; belle** (bref* avec

hois eu ploi ianies  nu suite ; *;rand [aiiliiiasc boine ; uiuinoti s
lo«*a(lvcSa ti>url>lèrcM . el |u «-s mai  ais

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

On offre aussi & louer on grand ct beau domaine de mon-
lairne.  P-I0OH7 -1* villKO

Maison de la Pince cherche pour sa faliricalion de pelil *-s et
«randea piéets ancre , un 3320

CHEF
énaTKlqne "t capnhle , ayant  dpj  i occupé place nnaloj ftie. Knlr^e à
convenir  DUrr a-lion . — Auresser ollres. avi'C loim l ' i isei^nenienl»
el ind ica t ion  de prétentions , sous chiflre L . M , 3320, au tiureau
¦ le I'I MPARTIAL.
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Courrier m Palais mtml
(De notre correspondan t de Berne.)

Berne, le 20 février.
L'optic.i locale

M. Musy n'a fait qu 'une courte, apparition à la
séance du Conseil fédéral de mardi. Entre deux
conférences en faveur de sa formule « Non , oui,
oui », il a dû assister à la séance de la commis-
sion du Conseil des Etats chargée de l'examen
de l' initiative dite de l' « option locale » (prohi-
bition communale) . Cette commission était pré-
sidée par un bon Vaudois , M. Dind. Rien d'éton-
nant aussi à ce qu 'elle se soit empressée de se
rallier au po int de vue du Conseil national : elle
recommandera le rejet de l'initiative , soumise
au peuple le 12 mai prochain. C'est d'ailleurs
bien ainsi que l'entend le Conseil fédéral.

L'examen pédagogique des recrues
Cependant M. Scheurer assistait à la séance

de la commission du Conseil national qui s'oc-
cupe du rapport du Conseil fédéral sur le réta-
blissement de l'examen pédagogique des re-
crues. Ici aussi , unanimité , du moins parmi les
maj orités. On tient absolument à rétablir ces exa-
mens dont on ne voit pas trop bien l'utilité, et
qui nous coûteront 200,000 francs bon an mal
an. Seulement, comme il ne faut avoi r l' air d'être
militaristes, on a décidé de faire figurer cette
somme non pas au budget du Département mi-
litaire , mais à celui de l'Intérieur.»

Des abonnements généraux de huit j ours
Nous apprenons que dès te ler mai seront in-

troduits à titre d'essai des abonnements géné-
raux d'une validité de 8 j ours, valables sur tout
le réseau des C. F. F. Leur prix sera de 60 fr.
en 3me classe et 85 francs en 2me classe. II
s'agit là d'un des moyens par lesquels les C.F.F.
espèrent combattre la concurrence automobile .
Ces abonnements seraient en effet destinés prin-
cipalement aux personnes disposant do courtes
vacances et désireuses de les mettre à profit
pour visiter le pays.

Moins de fonctionnaires
D'après une statistique publiée mardi , l'effec-

tif total du personnel de la Confédération conti-
nue à baisser. 11 était de 74,563 en 1920 (y com-
pris 39,410 personnes employées aux C. F. F.)
et a passé à 72 213 (38.426 peur les C. F. F.) en
1921, 64.872 (34,383) en 1927, et 63,764 (33,457)
en 1928. 

Une bonne nouvelle pour H. Clottu
Les millions de la benzine sont

enfin répartis
(De notre corresp .ndant de Berne)

Berne, le 20 février.
Que M. Clottu, votre distingué « grand ar-

gentier » ouvre toutes grandes ses caisses ; la
manne fédérale depuis si longtemps attendue va
j  pltvvoir : ic C:i»eil féJeral a e; lin f,xé la
répartition entre les cantons des 19 millions re-
présentant le quart des droits de douane per-
çus de 1925 à 1928 sur la benzine et le benzol
— et cela représente, pour le canton de Neu-
châtel , la bagatelle de 452,635 fr. et 70 centimes.
Ce ne sera pas une surprise , puisque M. Calame
a déj à fait savoir au Grand Conseil comment il
compte employer cet argent destiné à l 'entre-
tien des routes. Ce sera quand même pres que
une surprise, parce qu 'on commençait sérieuse-
ment à douter de cette répartiti on. Il y a tant
d'années que cette affaire traîne misérablement.

Un partage pénible
On se souvient que la Confédération , cédant à

la pression des C. F. F. très inquiétés par le
développement de l'automobilisme , s'avisa un
beau jour de doubler les droits de douane sur
la benzine. Mais il fallait un prétexte avouable.
On dédara que la somme supp lémentaire ainsi
perçue serait distribuée aux cantons pour les
aider à entretenir leurs réseaux routiers deve-
nus très coûteux par suite du formidable déve-
loppement de l'automobilisme. Or. lorsqu 'on en
vint au fait et au prendre ¦— c'est le cas de
le dire — la Confédérati on commença d'abord
par s'attribuer à elle seule le supp lément ain-
si obtenu durant toute une année, — 1924 —
ma'gré les promesses formelles faites en son
temps par M. Musy dans un discours au Salon
de Genève, puis elle consentit à répartir aux
cantons... la moitié seulement du total des droits
supplémentaires , c'est-à-dire le quart du total
des droits perçus.

On se souvient aussi de la lutte acharnée qui
se livra durant plusieurs sessions, aux Chambres
fédérales, entre ceux qui étaient appelés à se
partager le gâteau. C'est ainsi qu 'à fin septem-
bre 1928 seulement le Conseil national et le
Conseil des Etats tombèrent enfin d' accord sur
une formule qui n 'enchanta à vrai dire personne.

La formule et son appl ication
Mais ce n 'était pas tout. La mise en applica-

tion de la formule donna lieu à d'assez grosses
difficult és , tn effet , l' arrêté fédéral prévoyait
Que pour les millio ns accumuiés entre 1925 et
1928, la part de subvention revenant à chaque
canton serait proportionnelle , pour chaque an-
née, au rapport «entre les dépense s totales faites
Par le canton pour son réseau routier dans les
trois années pr écédant celle de la subvention et
les dépenses contrôlées de même nature de l' en-
semble des cantons, une. fois déduits de ces dé-
penses les impôts spéciaux perçus par les can-
tons sur les véhicules à moteur. Pour fixer la
part de Neuchâtel en 1925, par exemple, il fallait
d'abord savoir ce que le canton avait dépensé

pour ses routes en 1922, 1923 et 1924. Et ainsi
de suite.

Je, vous laisse à penser les notes fou rnies par
les cantons... D'aucuns firent figurer dans leurs
dépenses consacrées aux routes les... corrections
de rivières. M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz ,
dont ce fut la pr emière tâche désagréable et
compliquée, dut revoir tout cela de très près.

On finit par s'entendre. C'est ainsi que, mar-
di marin, le Conseil fédéra l approuva le plan de
répartition établi par les services du Départe-
ment de l'Intérieur. Il y avait à répartir une
somme de 19 millions 757,407 fr. 95. Comme
nous le disons plus haut , le canton de Neuchâ-
tel touche là-dessus 452.6.35 fr. 70. Le calcul a
été ainsi fait : En 1922. 1923 et 1924. Neuchâtel a
dépensé pour ses routes 2 millions 862,753 fr. 25
(plus une somme, déduite , correspondant aux
recettes des impôts SUT les véhicules à moteur) ;
d'après le rapport de cette somme avec les dé-
penses totales des cantons pour cette période, il
a droit pour 1925 à 109,480 fr. 51 En 1923, 1924
et 1925, 2 millions 500.762 fr. 55 de dépenses;
part de 1926 : 102,401 fr. 50. En 1924, 1925 et
1926, 2 millions 169 241 fr . 85; part de 1927 :
112.628 fr. 65. En 1925. 1926 et 1927. 1 million
927,564 fr. 95 de dépenses; part de 1928 : 128,125
francs 05. Total des quatre années : 452,635 fr,
70 centimes.

Pour l'avenir
Comme on le voit, les dépenses entrant en

l' gne de compte n'ont pas augmenté, mais bien
la part de subvention. Cela tient à ce que le
produit des droits sur la benzine augmentait , lui .

Pour les années futures , c'est-à-dire dès 1929.
les dépenses consacrées aux routes n 'entreront
que pour deux tiers dans le calcul. La réparti-
tion sera estimée pour le dernier tiers sur la ba-
se de la longueur des rotutes du canton ouver-
tes aux automobiles, selon un taux fixé pour
Neuchâtel à 2,91 %. Le quart des droits à ré-
partir désormais étant éva'ué. au minimum , â
4,5 millions, le canton de Neuchâtel peut s'at-
tendre à toucher annuellement, au minimum tou-
j ours, 113.085 francs.

A quand le monument à l'automobiliste incon-
nu devant le Département cantonal des Finan-
ces ?.

Lucerne hérite de deux mitrons
LUCERNE. 19. — Un bienfaiteur de la vil'e de

Lucerne et sa femme, dont les noms restent ca-
chés, ont mis à la disposition de la commune une
somme de 2 millions , moy ennant paiement d'un
certain intérêt , j us qu 'à la mort des deux époux.
Cette somme doit servir et soutenir les efforts
de la commune du point de vue artisti que et cul-
turel. La municipalité a accepté l'offre et a l' in-
tention de construire une Sa'le d'art et de con-
certs sur la partie sud de la Place de Gare, où
se trouve actuellement une halle de fêtes en par-
lie en ruines. La nouvelle construction , pour la-
quelle un concours sera ouvert , sera inaugurée
en 1933.
Un chauffard renverse une garde-malade et la

proj ette à 20 mètres
SAINT-MAURICE , 19. — Des nouvelles de

Cannes disent que Mlle Marthe Bioley, garde-
malade, de Saint-Maurice , qui était la nièce de
M. le conseiller d'Etat Henri Bioley, a été at-
teinte et proj etée à vingt mètres de distance de-
vant la guérite de l'octroi de Cannes , où elle at-
tendait l'omnibus , par l' automobile de M. Fer-
nand Petit , représentant de commerce à Cassis
(Bouches-du-Rhône), qui a accéléré la vitesse et
pris la fuite sans s'occuper de sa victime , mais
qui a été retrouvé pa r la police et qui est inculpé
d'homicide involontaire et de délit de fuite . Le
corps de Mlle Bioley sera ramené à Saint-Mau-
rice pour y être inhumé.
Les examens de recrues. — On envisage la re-

prise des examens pédagogiques
BERNE, 19. — La commission du Conseil na-

tional chargée d'examiner le rapport du Conseil
fédéral concernant les examens de recrues , s'est
réunie mardi à Berne , sous la présidence de M.
Von Matt. Elle a confirmé sa précédente déci-
sion aux termes de laquelle elle propose au Con-
seil de prendre connaissance dans un sens ap-
probatif du rapport du Conseil fédéra ', confor-
mément à la décision du Conseil des Etats. Elle
recommande par conséquent la renvse en vigueur
sous une forme modifiée, des examens péda-
gogiques.

Chronique jurassienne
Au Département de l'Economie publique.

Le Conseil fédéral a nommé employé de pre-
mière classe à la division commerciale du Dé-
p artement de l'Economie publique , M. Emile
Froté, de Miécourt, actuellement adjoint au Bu-
rea u de traduction de la Chancellerie du canton
de Berne.
A Fregiécourt — Chiens et chats empoisonnés.

Ces derniers temps, plusieurs prop r étaircs de
la Barodie constataient la disparition les uns de
lenr chien, d' autres de leurs diats. Un ou l'an-
tre de ces animaux venaient péri r à domicile.
La semaine dernière , c'était M. Paul Métille.
chasseur , à Fregiécourt , qui voyait périr son
excellent chien de chasse, d"une valeur de «200
francs. Il est établi que la plupart de ces ani-
maux ont péri empoisonnés par des amorces
placées pour la destruction des renards.

A Cornol également, plusieurs chiens ont subi
le même sort. ,3,es personnes qui sont causes
de ces faits sont recherdiées et il est à esoérei

qu'elles recevront la punition que méritent leurs
coupables pratiques.
A Goumois. — Le Doubs est gelé.

Le Doubs est gelé sur toute sa largeur et les
piétons peuvent traverser la rivière sans aucun
danger. Les vieux racontent qu'on ne vit plus
pareil spectacle depuis 1870.

Le Doubs fut cependant gelé à plusieurs re-
prises au cours du dernier siècle. L'histoire
rapporte qu'il y a juste cent ans, en 1829. on tra-
versait la rivière avec des chars attelés.
A CourreniîUn. — Accident d'auto-.

Lundi soir , à 10 heures et demie, entre Cour-
rendlin et Delémont, une auto montée par cinq
personnes et allant de Laufon à Bienne a été
iamcée hors de la route par l'éclatement d'un
pneu, et est allée s'écraser contre un arbre en
bas un talus de trois mètres. Par un vrai mira-
cle, les cinq occupants de ia voiture n'ont pas
de mal, sauf le conducteur, blessé aux mains
par des éclats de verre. Les dégâts à l'auto sont
évalués à mille francs.

V*ïL"i « ,&¦*¦. «MÎM_. • J^MSf-a
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A l'Armée du Salut.

On nous écrit :
Il nous sera permis, alors que nous faisons

appel à la bienveillante générosité de notre po-
pulation , de soumettre quelques lignes à l'at-
tention de nos. amis lecteurs. Nous nous y sen-
tons d'autant plus poussés que, depuis un cer-
tain temps, les bruits les plus fantaisistes ont
faussement influencé une partie de l'opinion
publique.

Des racontars courent le monde, d'après les-
quels l'administration des finances de notre or-
ganisation ne serait pas correcte . On parle éga-
lement de chiffres fantastiques , éblouissant et
scandalisant le commun des mortels. Celui qui
désire connaître l'état réel de la situation finan-
cière de l'Armée peut simplement s'adresser au
Quartier Général , qui lui fera volontiers par-
venir le rapport financier.

Nous dirons seulement que cette fortune re-
présente en grande partie des propriétés char-
gées d'h ypothèques, ainsi que des prêts. L'Ar-
mée du Salut a, dans le monde (actuellement
dans 83 pays différents), 15,517 postes et avant-
postes, et 1533 institutions sociales. Les im-
meubles et institutions que nous possédons
sont nécessaires au maintien et au développe-
ment de notre travail.

Il ne viendrait à l'esprit de personne d'aban-
donner certaine partie de l 'oeuvre pour en
mettre d'autres en mouvement. Ce serait brû-
ler le pont d'un navire pour en alimenter la
chaudière. Les ressources qui nous sont sans
cesse nécessaires sont, selon l'image citée plus
haut, l'argent pour le combustible-.
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 22 février 1929, à 20 heures,
est le suivant :

Agrégations.
Rapport de la Commission chargée de la sur-

veillance de la construction de maisons locati-
ves, série 1928.

Communication du Conseil communal au su-
j et d'une demande d'expropriation pour cause
d'utilité publique.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
diminution de la taxe des chiens, en dehors du
rayon local.

Rapport du Conseil communal sur la modi -
fication du plan d'extension des quartiers nord,
est et sud de la ville.

Rapp ort du Conseil communal à l'appui d'une
proposition de modification de l'arrêté concer-
nant l'achat d'une parcelle de, terrain de M.
Léon Boil lot.

Rapport du Conseil communal à l'appui d' une
demande de crédit de fr. 70 000.— pour l'établis-
sement de divers câbles souterrains à haute ten-
sion.
La quinzaine thermique.

Cette première partie de février a continué la
série ultr a glaciale de janvier. C'est, jusqu 'ici ,
le mois de février le plus froid que les observa-
toires aient enregistré, la moyenne de cette pé-
riode étant de 2 degrés au-dessous de la nor-
male ! Il dépasse février 1917, février 1.580 et
évrier 1871 de célèbre mémoire. Les j ournées
du 12 et du 13 ont été absolument polaires, le
froid ayant atteint des cotes inconnues jusqu e-
là dans toute l'Europe centrale , dépassant même
les fameux ler et 2 janvier 1905, où le gel fut
terribl e chez nous. Dans le moyen Jorat , nous
avons eu 22 degrés , plus haut de 25 à .30° (Cha-
et à Gobet , Sainte-Catherine), à Lausanne 21°,le chiffre le plus bas observé depuis l'origine
des observations en cette ville. Le « splendide »( !) hiver du début n'est plus qu'une calamité,
une obsession générale. C'est ur* excès destruc-
teur.

Cette période glaciale de 1929, qui a débuté
le 1er j anvier exactement , est due (comme tous
les grands froids) au fait que les dépressions
atmosphériques ont fait complètement défaut sur
l'Atlanti que nord. Une zone dépre ssionnaire a,
au contraire, stationné sur la Méditerranée et
c'est précisément cette zone-là qui est la cause
de tout le mal. Attirées par ce vide méditerra-
néen, les couches d'air glaciales du pôle se sont
ruées sur le continen t et ont traversé toute l'Eu-
rope, du nord au sud.

Observatoire du Jorat.

A S'fiHférisyr
En Scandinavie des fermes sont ensevelies sous

la neige
STOCKHOLM, 19. — La situation de la glace

sur les côtes de Suède reste stationnaire. Selon
les journaux , le grand brise-glase <- Krassine » se-
rait en route pour Oeresund , pour participe r aux
travaux entrepri s pour frayer un passage dans
la Baltique. La couche de neige en Scandinavie
est tellement énorme que certaines fermes sont
entièrement ensevelies.

L'assassin de la buraliste a été exécuté
VALENCE. 19. — Fredillon, l'assassin de la

buraliste , a été exécuté ce matin à 6 heures , de-
vant la porte de la prison. Le jeune homme, lé-
veillé à 5 h. 50 par le procureur de la République ,
a déclaré: «Il est navrant de partir par un temps
oareil , mais j e l'ai bien mérité». Puis, après s'ê-
tre entretenu avec l'aumônier , il a fumé une ci-
garette et bu le verre de rhum traditionnel. Une
toilette rapide et Frédii lon , soutenu par deux ai-
des, marche crânement vers la guillotine , dont
'e couperet s'abat dans un éclair. La foule conte-
nue au loin par de forts barrages de troupes
ne s'est livrée à aucune manifestation.

La terre a tremblé.
Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâ-

tel a enregistré le 18 février, à 20 heures I mi-
nute 28 secondes, un tremblement de terre as-
sez fort. Son foyer se trouve à une distance
d'environ 900 kilomètres dans la directio n du
sud, très probablement en Italie du Sud.

OiroRl qne neuchâteloise

dn ÎO Février A . Iseirres dti malin

n m. Stations L'"mn Temps Vent•«-Tille

?& !!*'«• - 6  Nébuleux Calme
¦?*? I!e"ie -13 Très ueau »

,_*!. •ÎO'M - io » ,
'̂  Uavjs -15 _ ,
•«,'« '''"bourg - 9  » ,
f'J Uenève - 2  , ,
*"» GlariR -It » ,
IJtg Cœs<*lienen .... - 6  , Calme
°w> Inlerlaken - 8 > ,
m» l,a Chaux-de-Fds -10 » ,
*Q Unsame - 3 » »'
. _ _  

l-oearno 2 Qques miape* »
*£ l-us-nno 0 Nuageux *
_*_ Lucerne - 9 Ni -buleux »

_ _ _  Montreux - 3 T,è« beau »
«W Meuchal tl  - 3  Nébu l eux Bise
jXb lt„,-az - 9  Très beau CalmeB7«J Saini-Gall  - 4  Couveri »
'"S "-aml-Mori lz ... . -13 Très beau >
,«,/ ¦ -cliallIinii Me -3  » Vent d'EstIWJb Scliuls-Tarasp.. - Manque —
M. 

¦,|e|'r<- -'O 1,-ès beau Calmeobi! l'iicune -10 > »¦«D Vevev - 4  , ,
lf$ /.ermalt -15 , Calmeiw -'•nricU - 6  Nuageux Calme

bulletin météo rolo gique des C.F.F

Contre la grippe, il n 'y a ni remède
absolument sûr , ni préventif qui n 'aient ïamais
échoué . Mais c'est encore le Formitrol qui
est apprécié le plus favorablement.

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

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

IU 1223B en tuoes à Ir. 150. %m

LA GRIPPE VOUS GUETTE

du mardi 19 février 1929

Marché assez animé, la tendance demeure
lourde.

Banque Fédérale 885 (+ 1) ; Banque Natio-
nale Suisse demandé 587 ; Crédit Suisse 965
(0) ; S. B. S. 890 (-f 1) ; droits dito 26 ; U. B.
S. 757 (+ 1) ; Leu et Co 745 (0) ; Electrobank
1350 10) ; Motor-Colombus 1280 (+ 4) ; Indelec
895 ; Triques ord. en recul sensible à 620 (— 45);
Dito Priv. 527 (+ 2) ; Toll meilleure à 987
(+ 7) ; Hispano A-C 2810 (— 10) ; ltalo-Argen-
tine 547 (+ 2) ; Aluminiu m 3815 (+ 10) ; Bally
1507 (— 3) ; Brown Boveri 603 (— 1) ; Droits

Lonza 446 (—6) ; Nestlé 910 (0) ; P. C. K. 227
(+1) ; Schappe de Bâle demandé à 4380; Chi-
mique de Bâle 3410 (—10) ; Allumettes «A» 553
(—7) ; Dito «B» 572 (—9) ; Financière des
Caoutchoucs ferme à 63% fin Crt {+ 1 %) ;
Sipef 47 (0) ; Séparator 238 (—1/2) ; American
sécurities ord. 510 (—5); Qiubiasco Lino 333 (0);
Meunerie 100 (-1); Royal Dutch 792 (-5):corshaga 446 (0).

Hors-cote : Continentale Lino demandé à 840;
3aeg demandé à 268.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
>a Banane Fédérale S. A.

Bulletin de bourse
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La bourse ef la vie

Deux filme destines M I K  ànnum, demoiselles et jeunes illles, donnés

cfe Kteciw-Site
le Mercredi 20 février , à 15 1/, et à20 '/< h,

Caries d'entrée à 20 et. el u 40 ct. pour la Matinée. rt AO et .
et fr. 1.— pour ia Soirée. 3B01
_ WÊ_ mm__ m_ mÊÊ_ w_mÈtm_ wa_m_a_w_m_m_m_m_w_a_ WÊ_m_mÊÊÊ_n
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Moire Publicité dans le Canton do ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST. -GALL : «Die Ostschweiz», p«r»t 2 lois par jour
HEIDEN : «Appenze ller Anzeiger-* » 3 > » semaine
FLAWIL: «Der Volksfreund» > 4 ? » »

«Qossauer Zeitungu
Les annonces pour les journaux ci dessus doivent ôtre

remises exclusivement aux

MiltMCÏS-SWIS 1
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

W 

Prochainement, Dèmontitra- j
tlons culinaires sur cui-
sinières a _ _ ?.

„Soleur$"
Pra'iniyrï marque suisse

WHSSBIIODT Frères
Progrès «4-M8

vous en prèrt-^ntent ie pluR grand
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M §f e j ar< Ayec ce seu  ̂ crayon dÈBÈk. S
MVn0t vous pouvez écrire, corriger , JFW| %° jf  marquer, tracer: jjk 11 S
|| en noir, en 89l«e*s, B M g

en roiatgf®, en ver*, m #

Il le Porte-mines S Jf I
jj lj  est en vente à la 18*272 K« «Ja

LBi-piiiE nn | i
!| «y Léopold-Robert 64 2£

%M Prfix : Vw. -ft.— W
ksè' €nvoî au dehors eonire remboursement

g ®

Les planches en 4 couleurs m
reproduites des tableaux de Ed. Kaiser, artiste-peintre

l 'Imprimerie Courvoisier , Rue du Marché I, el à la 
_____

Librairie Courvoi.sier , Rue Léopold-lloberl 64. 1097 -19! ||p
Prix , fr. 1.— la pièce. Envois au dehors, port cn plus ''-^ff-^BUp-.
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Su Magasin d'Epicerie fine
C. PERRENOUD

58, Rue Léopold-Robert, 58

Pruneaux -Poires - Pommes
Abricots évapores

I n  lonlu hplle qnnliKS 3520

f S Èj f \  ECOLE LiIiï|
Ecole de commerce ct de langucM : i*".nuio approfou- N_

«lie dn Iriinçsis . JH.  520 XJ C. 280(1 sjpj
Dlplàmc comtnerclnl.

Coui'H de lacauccN h la monfagrne. Sport».
Internat pour jeunes gens et exteruat pour élèves I

des deux eexes à partir de 14 ans

Fabrique d'Horlogerie cherche Technicien de première
force, pouvant diriger fabrication moderne et interchangeable
de l'ébauche. Ne seront prises en considération que les offres
de postulants compélents ayant occupé situation analogue.
— OlTr.s avec cuiriculum vilae , indic«lions de la date d'en-
trée et prétentions , sous chiffre II, S. 3.~«41 au burea u de
I 'IMPA HTIAL ,'3a'il

A louer pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
¦le 3 et 4 pièces, avec chambres C- P bains installées, balcons et tont
eontort mu terne. Pour ue suiie. 2 garages — S'adresser G«V-
rt«ni*e A Fontana rtip .I.irnb l * an u M — rélénli IS .JIÏ .  :--.r-99

On cherche à louer
â proximité de la G.ire U. F. F. L.O&C VtE.«iT ds 4 ou 5 cham-
bres ¦llez-alp-chnussée ou ler éiage. Pour I» 15 mar» on 1er avril.
— Offres «serites, sous cliiffre R. S. 117 , a la Succursale de
I'I MPAHTIA L. 117

On demande à louer au plus vite

on Appartement
maocteriie aa

de 4 pièces, chambre de bains , et tout confort ainsi qu 'un
appartement de :i pièncs a l' usage de bureaux , dans le même
immeuble. — Offres écrites a C'n-ie rHtttnle i O.40.V

Uns nini iliiiK
(Seconde vente)

Le lundi 35 février 102», â 14 heures, dans la salle
d'audiences des Prud 'hommes, Hôtel Judiciaire , rue Léopold-
Robert 3, à La Chaux de-Fonds, l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques , l'immeuble el. ses accessoires, ap-
parte nant ,i la Société Immobilière AUREOLE S. A., à La
Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre dé** Eplatai-'cs:
Article 1143, b<1liment , dé pendances de 1070 m*.

Cetimmeuble à l'usage de fabri que, bureaux et appartement
de concierge, porte le No 133 de la rue de la Paix.

Estimation cadastrale Fr. 273.000.—
Estimation officielle -» 285.000.—
(accessoires compas)
Assurance conlre l'incendie » 200.300.—
plus 50% d'assurance supplémentaire
Revenu locatif annuel •* 18.000.—

Seront compris dans la vente, les accessoires suivants :
1 coffre- fort mura l et 2 armoires du ler étage, monte charge
électrique, téléphones intérieurs, établis et transmiésions dans
différents ateliers.

Les conditions de cette vente, «qui aura lieu conformément
à la loi , sont déposées à l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés.

La Chaux-de-Ponds, le 15 février 1929.
OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé ,
P 30005 C .3330 A. Ch-.pnid.

Enchères publiques
d'un DOMAl N f?

aux Geneveys-sur-Coffrane
(Seconde venle)

L'offre de Fr. 70.6C0 faite â la première séance d'enchéri** n'étant
pas suffisan te, ie domaine de André K K U M M  li.V . agriculteur , aux
GeneveyK- sur-tjoflrano, sera réa-sposé en venin par voie d'encuêres
publiques, le Jeudi 28 février 1929. à 14 heures
à l'Hôtel de Commune, aux GetieVHy s-sur-Coffrane. -3181

<" e domaine est d'une stu ieiftcie totale de 40 poses neiicliàteloise *.
(109 815 nr). Il comprend : une mniNon d'habitation avec
5 lourcmentH. grange, érnrle. verger, place. Jardin, pré*,
el rhampM As»urance du tiftiiment Fr. M .':00. Esuuialiou caaiae-
trale Fr . 78 155 Estimation officielle Fr. 74 (50U n 152 c

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aur. dis-
pos! lions de la La. P., sont déposées à l'Office soussigné, à la dispo-
sition des intéressés.

A CJernier, le 18 février 1929.
OFFICE DES POUB3UITES DT! VAL.DE-RUZ:

Le Préposé:  El MULLER.

Association i luis iî fteis iiiis
de La Chaux-de-Fonds 11921

Liste des «membres
M. Borel Maurice, Léopold-Robert 130, Télé. 24 M
Mme Bourquin Jeanne , Paix 1, » 21 01
M. Girard Jean , Jaquet-Droz 30 • 3 9'J
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 90-a
M. Morel Arthur, A.-M. Piaget 45 » 25.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 » 25.08
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 » 7.08
M. Tschanz Frilz, Parc 90 » 20 48

Baux à loyer. Papeterie (iourvoisier
Rue Léopold Robert 64

r̂ TaïeïôïSââ'Sw
^W$ ===== PARIS ===
j  ̂ is. est le produit originel le seul tenant lien à la fois

16^ f^^iïrjk îîe Crème et de Poudre
M /ffâ,/  Zh mais ayant l'immense avantage sur ces
W l Ĵ-X i deux produits de « rési s ier» de o tenir,
S '̂M&~~ ^ '' * snr,ou ' ''e rH! Pn-S 'KC ',er !li graisser rj i^m.-
¦ î/ wffl *es piuK nnfcS ®,0 *^es- 2 |̂38

lig La Velouly de Dixor esl incnmnarabl **
j|i| **on're le* nés brillant» et les taches
jj . ; de rousseurs ainsi que les
wj mains rouages.
W(i/ Teintes ivoire, naturelle, blanche et ocre

"̂* En vente en tubes de 4 grandeurs différentes
à la

Parfumerie DUMONT
Timbres S. N. & J. 5 % B

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS nm

?

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déniënaje<snients

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnén&geuses automobiles capitonnées

1% 

Oiseau de Paradis
paquet de I O O  gr. Fr. Î.SO

5o gr. Fr. 0.90
Ceylan 45 gr. Fr. 0.60
Mélange Ang lais Fr. t.90

pochettes Fr. O.SO

li!»! i iiibiin
Samctli 2«"î février

dès 19 '/, heures 3660
SOinÉB FAMILIÈRE
S'inaerire : Téléiilin ne 3.1?.

L'apéritif sain

Jiablerets"
tue la grippe.

NNo, No, Nanette"
«Rose Marie"

etc., etc. etc., etc.
sont arrivés chez

^Sé&Art^ef ,
3571 22. Uon -Robert . 22

A vendre ou A louer
VILLA de 5 nièces, cuisine ,
buanderie installée el Baratte . Vue
imprenalil» . Siip-rhe situation. —
S'adr. IlOl l.i r .  inuénieur, S\-________ I . IVrnrlifllH ffli-TS

ï% ncl
*à vendra, cause départ, cons-
truction moderne soignée, bien
entretenue. clianlTuge ceniral . con-
cierge, situation premier ordre.
Uapii .il nécessaire 1)0,000 - frnncs.
— Offre s éi-rnes , sous cliift 're
B S. 3026, au bureau d->
1'IMPARTIAL. Ho27

Les BaÉ-teis
A louer pour le 1er mars

1929 ou eooq'ii- A convenir , ja a li
appartement de 2 cliam-
iira-s , t cuisine , r.éiipndan«*es, par-
celle ne jardin. Délie situation en
plein soleil. — S'adresser pour
visiter et imiter, au Burettu com-
munal . Les Hauts-Gene-
veys. V 83 O 23S1

Ou cherche â louer pour le 1er novemhi e,

pciii -nieller
avec logi'menl de '.l pièces. -— OITres écrites sous chiffre- n.
Y. 3»»». au iîureau de ^IMPART IAL. 3.19S

AUX

PiiiÈs ef SéIîS
Pelit ménage, tranquille et de toute confiance cherche un appar-

tement. *i possible avec propriétaire seul et agréable. Se charge rait
de différent» pntii» travaux de jardinage et d'intérieur. — K'iniéres-
sereift «gaiement A pelil éla»va«e. — Kerire sous chiffre P 21263 i '.
é* PohlIolUiM La « huiix dp-Fond-i. _____tt___ âfelQ

JOT:» OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEÀOX^K

„A E A miOEETTC**
raUE C. BSE&OIP
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 Ls Chun-de-Fonds
20985

Jldontré & C° - Jorfcaux
Grands vins des meilleurs crûs

Prix très modérés

fiuncessionnsïf es : A. CHIBLEZ d Co
La Chaux-de-Fonds i_$z>

Pour Paris. Nie» ei Bordeaux, nous eiiL'n<***nnng nour le
ler mare, quelques P ^1219 C ' 3391

Jeunes
Hp-lilm

de 20 « 25 ans. connaissant bien la pelite pièce, ainsi qu'un rba-
bllleur connaissant la hutte or. Places stables el d'avenir nés
nien rétribuées . Si dè-iré , contrat . Toutes les démarches nour la
cirte d'identité seront faites par In maison. — Seules les offres 1res
sérieuses feront nrises en cun-idéralion. — Paire oflres écrites sous
cliiffre P " l i  IS» C. s. PublirilaM. La <:iiatix-da > -l omis



Etat-oitii da 18 février 1929
NAISSANCES

Gisige r. Claudine-Renée . fllle
de Charles , manœuvre , et de
Eglantine-Dèsirée née Dubach.
Neuchàieloise et Soleuroise. —
Grospierre-Tochenel . Duisy-Co-
let tb , lille de Marc-Edouard , hoi -
lier , et de Marthe-Anj-è e née,
Choux . Neuchâteloi se. — D:n>an,
Marcelle-Qeorgotle.Qlte «le Xavier-
Henri , horloger, et de B-rine née
Steiner . Genevoise. — Vuil le , Nel-
Iy-Erika . tille de Albert Julien ,
fournillirinle, et ne Nelly-M ar-
ceiU née Vuilleumier , Neuchùte
loise — Jungen. Jean-Franci s-Ja-
cob. fils de Jean , doreur , et de
Rutb-Aliee née W&lli , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Gautier. Lou s-Phillppe', meu-

nier , et Jutzi , Annu-llosa, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
6856. Hein née Schindler. Ro-

salie. éi'Oiise de Jacoli-Jo->ep li .
Française , née le '21 avril 1802.
— Incinération : Gascnen. Mar-
cel-Marc , lils de M arc-Ho bert el
de l.ucie-He nrietle née Del.icbaux-
dil-Gay. Bernois et Neucnâtelois.
né le l'a! juin 1911. — Incinéra-
lion : Uiibols-uil-i 'iisandier , Nu-
ma Alexan ire, veuf ue l'écile-
Adele née Frétant . Neuchâtelois.
ne le 4 lévrier 1SV>9

Ou demanda
¦
H -ffl» 3 S!I&-*s-t ,&%
tj | <if__r S(Bâ*$ —> B ûwl

garçon
libère de écoles, comme commis
siotinaire et aider au magasin. —
S'adresser au Magasin, rue du
Doubs 51. 31517

On demande pour Cbambâ-
ry, nés non

cisarpentïer
connaissant bien la charpente el
si nnssib'e l'escalier .. *Wi6
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A remettre de suite , pour
imprévu , a Lausanne,

ffioiilanilerle-
Pâlisserle

;Xl tiacs par mois, à augmenter.
Grosse vente en pâtisserie. Pelit
loyer Quartier prospère ei floris-
sant . Bniine occasion ponr uébu-
lant désirant s'établir . Kr. 13,000 -
nécessaires pour traiter. Ap.ents
s'abslenir. — Ecrire sous H. sï»!)
L.. Put-ilritiiH . LAlSAiWli.

1Î3_Œ____Î__, 3040

A VOIR-'
2 nichées de porcs de 8 a 10 se
maines. — S'adresser à M l.éon
l'HESAItl) . Pré Pelit-Jcau.
P'ê« M«>nlancnn Jura-B ernois )

1*2 pièccH. t% vendre. & prix
trèsnv anlageux. - Burg i , Oran-
; ri 8 Neuchâtel  Télép hone
16 65 JH-ln0?0-N 2-168

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser «deman-
des de renseignements
à Case postale 48, Sf»<e-
a«e« -_. 2707

/_. w-eEiels*@ i
1 Une maison u haliilaiion.

13 granals logements; conviendrait
pour établissement ou industrie ,
avec électricité et eau de source .

2. Granges , écurie , buanderie et
verger, peuplé d'arbre a fruitiers ,
à proximité une clôture ponr 1»
garde aie 3 vaches, a 2u minute. -
de la -{are.

Entrée en jouissance au gré de
l'amateur. - Pour visiter , s'adres-
ser A C .IOI.Y. C.-Godai. I. PH
BOH. a%iu

fiS><£îfiCIlfiS« beau pou-
lain alezan; I |euue vaclie prèle
au veau. - S'adr. elle» M. Ë. Bau-
rnnnn Pninl-ri t i-J.ai tr N'o h. 3Û"3

HOl lO^er prendrait misa
en bulles ei ¦uniign de cadrans , à
domicile. — S'adresser » M G
Zii 'ct er rne .laa|u- t-Dn-735 ,Tl TJ."«

Etiqueues a uins „rë. -"a
dr sser a la Librairie Courvoisiei
rue 1, ' onol t-Hoherl <>4
—¦¦" i"-- .a.i_«a _.¦»__

j ' h o  l l l h l  fl A l a l l l ' l , K l i a l l  le CHUIII
Ullal lIUI C i,re Indepep lame , non
meiinlee , 2 fenêtres , aluns muisoi
d'nr i re a ner-uinne Tin uu i l l - 1
S'ad. aa bar. de l'<Impartial ., -1__1
Pi hamhrp A "-""¦ ' ¦ uue «- l'*,n '"unani m e, chambre non meu-
blée, inilén a-nnaute , chaulTé e, si-
tuée au soleil , rue Léopold-Ro-
bert. Prix modéré. 3tilil
S'adr. nn bnr. do l'clmpartlal»

Ptnmhr O A louercli ambre meu
VU'UIIUI C. hlée , à monsieur non-
nêle et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 57, au lei
étage. 9-Xtë

_______ 4_______n__ -m_m__v_ itr™~~-''- .̂ «.̂ ——B

I ? FIANCES ?
fgSg" Pour votre mobilier ~3&fâ

Le plut Ix'ii u, le mei l leur,
les pins ba» prix, les meilleures conditions

cher 3427

C. BEYELER - Hlnts ignés
INDUSTRIE 1

Linoléums - Tapis - Rideaux
N. B. — Tons nos meubles sont terminés chez nons et

j rnrantin 10 ans sor raclure. Uns foHe vente avec un
minimum de Irais généraux noua permettent des prix ab-
solument «nrprennnt »

\ VPnilrP piano noir, aver
r\ W -CIIUI C, étagère et la
iiouret ; gran is rideaux el tentu-
res velou ri ; 1 pu ssn «e moquelte :
réchaud à gaz; 2 fauteuil* et 1
table bois courbé. — S'adresser
rue de la Paix 2t. au 2me étage,
a gauche, de 11 heures a midi , el
de 6 »1 7 h. 3632

llCCdSSOil. grand notager
a naz . usage, mais bien conservé
el en parfait élat de marche. Bas
prix. A profiler de suile — S'a-
airesser «Magasin Continenta l
rue du Marché 6 361!)

On prendrait ZT5S:
sion . une personne u'un certain
âge. travaillant dehors. - Rue de
la Paix 73 (à 2 minutes de ia
Gare), au rez-de-chaussée, à gsu-
che 3ra)

Recense ts^ïCïS;
plats 10 '/a en série esl priée de
donner son adresse oar écrit sous
rlufire I" . C. 118 à la rince, de
l'iMPAtlTUL. US

Commissionnaire. __ ' t"\"Z
garçon, pour faire las eotnmis-
siona enlre les heures d'école. o(ï!0
S'ad. aa bnr de l'tImpartial» .

Pfl iÇQPIUP disposant de quel
TU Iù J CU J C, quais heures par se-
maine , est demandée, pour ie pré-
narage de fonds , à l'al-lier de
guilloehis Arthur von Gunlen
l-IWa llll Pllj laa 13. 3K3I

Femme de ménage , TZ7Z
confiance , est demandée pour Iaire
des beures. — S'adresser rne ae
la Croix - Fédérale 2. au Km»
élage. «HV4I
__-___M i>tuK_mm ', w m is-muiannna

Logemen i. s„ - ie 0u * 30 avni.
3:ne élage . 2 pièces , cuisine , eau .
gaz . électricité , dépendances, les-
siverie. cour et jardin , pour 1 ou
"2 personnes tranqu i l l e s . 3(î3fl
S'ad. an bnr. de l'<ImparUal >

Belle chambre '̂ . blX "A
demoiselle honnête . 36<!4
S'ndr. an bur. do I'<ImpartiaI»
r inmni 'n  " "" c"a,n ,"e est a
v i l t t i l lUI  _ .  louer, a personne sè-
l ieuse et tranquille , «ians maison
¦« 'ord re. — Sadr. rue Léopold-
Bonerl 88 au ter élase. 3.'î2^

A VPnf lPf. E*""'*B-1 - ,e uureau .I C U U I C , piège canné. 25 fr .
— S'aiirasser rue Numa-Droz 100,
au ler étage. 3023

A ÏPflfl rP i°" terenvi, grand
I C U U I C  modèle , fer emaille

nlanc. — S'adresser nie Jardi-
dinière 100. 3me étage a droite.

-Vr-aO 
AU, javmms^*»1. HiiT'wai'irinaiiaaEas

EGARE
chat gris angora

depuis sameii. - Prière aux per-
sonnes qui en auraient pris soin
de le rapporter contr* bonne ré-
cninnenxe A Buis (î enlll 9 3*'>6I

Pprfill <*el> "'3 La"" '-*"'¦' a Lia
I C I  UU , Chaux-de-Fou is, un sac
flocon n'avotne. - Prière d'aviser
ou rapporter, conlre réi'Oin pense ,
chez M. Arnol'J Vuille . Café de la
Itonde. 3665
¦BHBMHBHHBPHHt

Cartes de condoléanc e s Deuil
iiipuitiKitir ; rotinVOISIKII

l.e «Tonilfé de la Soria - ié
l'raiei-iit-lle de Prévoyance
< li regret d'informer les socié-
taires aiu décès de

Monsieor fiîoxaa dre DUBOIS
membre de noire Seciion. 31157

â^^Olusfratioiî -'W
j_ml!Pr est cn *'enle chaque semaine , à îa ^̂ Sh<
«̂L Librairie C O U R V O I S I E R  m:

Ĵt__ t_ . "*¦ lluB ljli:'FOU>-IlOBERT, 64 _é_t\wr
^•̂ at>. Pria du N ' 1.40 _____ W^

^fe  ̂
«iltmanli el 

mois _mtp ^

BOIS DE CHAUFFAGE
Sap in et Foyard en stère façonné ou non
Troncs — «Cercle — Bois d'allumage Z637
Tous nos bois sont remisés et garantis extra sece

PI. raeiper * Franck
Ronde g» !Jl_lJ£gË£gS£ g*-»

icgil§_fcni
L'ulililé d'nno asssuranee contre les dégâts provenant de fuites

l'eau , rupture ou obslrualion ne conduites occasionnées par le gel .
nar négligence ou accidentelles , a été démontrée ces derniers temps
par d'innombrables r-is.

Os dégâts nécessitent souvent de -gros frais de réparations
Par uno prime annuelle t rès modeeie , vous pouvez cmvrir les

risques s'élendanl aux bâtiments, aux mobiliers et marchandises ,
ainsi que votre responsabilité comme propriétaire, ou conlre le re-
cours du propriétaire ei «les voisin s.

Contrais pour 5 on 10 ans de durée.
Devis auprès de l'A gence Générale de

L'Union denè¥e
Compagnie <t'A>-.Muruiiee»i

Rno Ï.éopolil-Koltert K G  — I.a. Chaux-de-FoinS-*
P 21283 G Téléphone 17 24 3656

Pension soignés
Rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
preneancaore quelques pensionnaires , dames et messieurs
CANTINES 22281 Téléphone 7 79

I

Qui indiquerait 1
procédé pour le

de finlssaga ? I
Forte recompense PressanL — OITres écrites

SOUS chiflre JH . f tlS t t  ri., aux AniKmces- H

L.1 1 1 1  uu l 1 1 1 1 1  icu lai le uu tfai'^uc a LUU v e n u  . .nu i

Ouvrière ifêDânclic
roulinée dans le colimaçunnage

iCi€i§€S - MK iM
pour petites pièces soignées

flsiicisc - CaliUrciisc
de pierres

seraient engagées par les Fabriques MOVADO. Se
présenter enlre 10 el 11 heures. 3339

Ferblantier f nsf allaleur
qualifié et

icni Flonicors
sur chauffage trouveraient place stable et bien ré-
tribuée à la Maison

W- Criivii ii y-
Instailotion .Sanitaire, Ferbianteiie et Chauffage.

c„ ._ ^_ .* XJ:.. . ' ,,„„„« A ^„„..„„;_ ace.

I Jolie petite maison
à vendre près de Boudry

Maison de construction récen -
te, dans situation axré-itiie. sur la
ligne du tra m ; cinq chambres
dont quatre au Midi, balco n, bû-
cher, buanderie, poulailler. Eau
et vlert l ic i te .

Jardin de 400 m2.
Conditions avan'ageuses.

A Tendre entre Nenchfttel el
"-.aint-Blaise , sur la li gne du tram,
une

petite maison
de cinq chambreo, dont une pour
atelier u'horlo^erie. buanderie el
déuendancs. Jardin potager el
fruitier de 800 III 2. 2534

S'ailre»Ner ;> I'A STI - HOC l'.aa
mnnile Ad. SiaulTer. rw du
l» ai-«* 4Ï, ou 1'. I*rèn*e. rue
•lu Parc 71. La Cbaui-de-
Fou. -i. 

Acquéreur solvable de-
mande à acheter

Uni
— Offres avec description
exacte et rensei gnements
au plus vite , sous chiffre
F. R. 3381 au bureau
de I ' IMPARTIAL.  3381

Mîri-îi
d'usine. Maciiine R.-vohv r et Du-
bail. Tour a pinces. Etublis a
vendre bon marrliè . — Faire of-
frns soun I» *i(>7'i7 IV. A Vuls l l -
c l t aH . ___________e_t_o_____. SJ62

Bôle
gerrain à bâtir

Mme Louis Kaiilmann offre â
vendre, de gré & R i- é. un beau
terrain a bàlir de 2300 m3 en-
viron , en bornure du tj li**min de
la Solitude. Bi-lle vue. Eau, s?a
**lectnci ié. — S'adr. à l'Etude
Mlchaud, notaire et avocat H
BOle . ____>

Machines
à coudre

d'occasion , en pni fa i t  élai . soin é
vendre, an MauaHin 111 lt . \S
l'Iacc Neuve Vt. 3203

Horloger complet
Jeune homme contunssant ii

fon t la pelite pièce ancre cher-
che place comme visiteur ou dé-
i'i)l |our-ri *iouclieiir. — Ecrire sous
chiffre II. I* 3055 au uureau di-
ri.\H'AnTi\i..  3fWi

A vendre

poffliffer
jniti 'i modèle pour pension ou
«ninde famille . '- S'adresser I'O.M
I O  l la ly i tM ia ra * :____,

tirOVâ^CS raient entre-
pris par pi 'i>ainiiK experimeniée
travail consciencieux. 3621
S'adr. au bur. do l'tlmpartiali

En vérité , en vérité, h vaux le dis , y . _ i
[ '  :\ .celui qui croit en mol a m vie éter- i !

neila. Jean VI , *1
Père, mon dénir e*t que là ou ie nuis

ceux que tu m'a* donne* y noient au$. a
\.¦ V ai avee moi. afin qu 'il» eontemolent la

Qloirc que tu m'as donnée. .
St-Jean. X V11, U.

y.¦ '' ¦-. Madame et Monsieur Alexandre Courvoisier-Schup- !-¦
[ . ¦ , Jar et leur fllle Jacqueline . ! . . |

Monsieur Arnold Schûnfer flis.
!: i Les enfanis de feu Madame Veuve Ingold-Schupfer,

à Bnrne et Windsor .¦; ¦ • Les enfants de f-u Madame Gallandre-Schup fer, _
' j liernier et Nyon.

: | Les entants de feu Victor Babon , à Morgea et Bienne ,
Monsieur Albert -îchu pler. a Uéiroit.

N Madame Veuve Victor Bubon , à Tramelan ,
Madame Veuve Julea Schupler , a Montevideo ,
Madame et Monsieur Samuel Delailre et familles, à ;KM Privas .
Madame Veuve Samuel Jaccard et familles, à Laa-¦ j  saune ,
Madame et Monsieur A Bnurquin-Jaccarl et familles , :
Madame et Monsieur Eiie -laccani et familles , a Paris.
Madame et Mon-aleur A. Keller-Jaccard et famille .
Madame et Monsieur U. Jaccard-Jaccard et famille,

a Genève , t1 ainsi que les lamillea alliée*, i La Chaux-de-Fonds,
Lausii un» . Sle-Cioix , ont la profonde douleur de faire
paît  & leurs parents, amis et «vinnaissanees de la grande

HB perle qu'il» éprouvent eu la personne de 3653

1 lÉM Ui HERKi I
leur bien-aimé nére, beau-père , grand-oère . frère, beau ,
frère , oncle et parent, enlaivé a la-ur affection mardi. A
il h. 30 après uan- longue maladie , dan-i sa 07uie année.

La Chanx-de-Fon is . la 19 févri er 1929
L'Iiicini- rallmi aura lia- u, Sv N S  SUITE , A La Chaux-

de- Fonds. Jeudi 21 courant , à U heure». — Départ a
13 '/• heuri».

Domicile mortuaire : Ruo da ProtrrèH 57.
Prière de ne pa*» faire de visite».
Une nrao funéraire eera déposée devant le do-

micile mortuaire.
Lo prient avis tient lieu de lettre de faire pa '̂t.

«ii_3_n__j__ijl_ii_*_«MlM~_W''1a—i—t —w. - ..— ___j__t

I

POaWip-es fiunèbi -£§*1Br- r.Dimfli I
Maison d'anrlenue - Kue du i:Qllège « - M

renomiuee Téléphone IG. 'J5 jour el nuit Jgf c
¦__BHMBa_*aMM_——__¦¦«¦—¦—W»W ll NIMH ll llm

Les familles GUINAND, ZIMMER-
MANN, WYSS et SCH1LD-WYSS, ont
été très sensibles aux nombreux témoignages de
sympathie qui leur furent adressés el prient les

j amis et connaissances de trouver ici l'expression
de leur plus vive gratitude. 3526

te Seigneur lui-même àtscendra dit. _fSiCiel , dès qu'il aura d-mtse le signal mapar la voix d'un archange et var la
tromiiette de Oitu ; et ceux qui sont Hal
jrtO'7.< en Christ ressusciteront j sremic- ujSj

i H rement.
Heureux ceux qui ont faim et soifml de la justice , car ils se,oui rassasie '. ___ \

Monsieur Benjamin Nussbaumer et ses enfanis : Ma-
dame el M "ii-ieur Charles Hetile r-Nussbaumcr et leurs
enfant « ; Madame et Monsieur Gottlieb Iinhyf-Nii sstiaii- SE
mer el leurs entants , à HocliHlort ; Madame Alict* Ger-
lier-Nussbaumer ; Monsieur Hermann Krt -bs à Sl-Imier; Wm
Madenini felle iMarie Niissiiuiun er; Monsieur el i\la.iaiiie W&
Louis iVussiiau.iier-Rog ii li ; Mademoiselle Berllia Nuss- Bai
baiimer ; Mailemoiselle a\larie Limaciier , ainsi que les __Sfami lles  parentes et alliées , ont la profonde douleur de H
fa i re part a leurs amis el connaissances du nérès de &S9
leur chère el vénérée épouse , mère, grand'mère, sœur .jSfl belle sœur , taule et pareille ,

1 Mm MltMw JNBNM §
qu'il a plu A Dieu d'enlever subitement à leur affection ,
lundi n 20 heures , dans sa 08iue année.

88 Les Juux Derrière , le 18 février 1929. 3608
l.'pnlern -mpnt NaiiN - int « * . aura lieu jcutll 11 rou

ranl. a 13 n. ;it) Cm lu a 13 h. 15, au uuuiicile mor-
jHj unira:  Soiuliallli' 35.

Le préaent avlg tient lieu do lettre de faire part.

Dors en naix. enfant chéri.
Tu nous quilles , d la fami l l e  en lar-

mes , hsru t'a tsots loi enlevé.
. _ Toi qui fa i sa is  noire foie ses bas. tu mm

no 'is laisses brises nar ton dena rt ,
vas te renoser awirès du Père .

Ne iaget po int afin que vous ne soyez

Monsieur et Madame Marc Gaschen-Delachaux; Ma- 2*3
ma dame Marie De lachaux; Monsieur et Madame Jules
«Ri Gaschen . n Zurich ; Monsieur et Madame Arthur Dela-

i chaux Granujean ; Monsieur et Madame Charles Delà- \ __\chanx-IIellmiinn ; Mademoiselle Nelly Delachaux ; les T£&
3̂ ïamilles Baniielier , "«loyer, Delachaux et Gu'knechl , KÊ

! ainsi que les familles pnra-ntes el alliées ont la profonde M5
douleur de faire part a leur anus et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé lils, petit-lils , neveu et BB

1 "'""'Marcel GASCHEN i
que Dieu a enlevé n leur affection, après 8 jours de ma- SE

Sa ladie ,1e samedi 16 février , é l 'âge de 18 aus. «¦

J| La Chaux-de-Fonds . le 18 février 1929. «3534
L'incinération a eu lieu , MIIIS Nulle, le mardi 10

lévrier. A 14 heuies- Dépari uu iioiincile n 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- HS

I H miciu- muuualie: rue Uu UUUUH 7. 3534
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire part.

Madame veuve Albert RAY et ses ra
enfants, expriment leur reconnaissance bien

w sincère à louies les personnes et plus patliculière- H
va ment à M. Brodbeck et aux emplo y és de la maison ,
mÈ qui leur ont témoigné tant tl 'aiïeclion et de s>m- ^a

palhie pendant ces jour s de cruelle épreuve. 3530 f f l l

mLmmm_ms _̂w ŝ_w_\m_ _̂mSÊB_wi.m

, ' Il esl heureux, rtnreuvr est terminte , MaSSalbis triste mal U sir soiif Trsra p lut.
Car désormais sa destinée . n
Est de régner avec Jésus.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui , notre cher' 
a_H fi' 9- frère, neveu, cousiu et parent.

i Monsieur Arthur 1IÏAIX I
Wi décédé mardi , A 17 h 40. après une longue et pé- »̂aS

nible maladie, supportée avec courage.

' Madame Emma Froidevaux;
Madame veuve l.éa Bonnet-Froidevaux. f f i S c i

ainsi que les familles parentes et
alliées.

La Chaux-de-Fonds , le 19 février 1929
L'incinération , SANS SUITE, aura lien s La m

C'- i a ux-de-H ' oiids , vendredi 22 courant, . I
à 15 h. — Départ du uomicile à U«/ 9 u. -î3|

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mo rtuaire  : Rue de la Côte 5 .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- H
w M part' "6''5

I 

Pompe s Funèbres §. M f t C K  ï
(•rb illa.rd - hu«w aotomobile Paix ¦
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REVUE PU J OUR
Ue Cabinet Poincaré irjeoRce

La Chaux-de-Fonds , le 20 lévrier.
ll s'en est f allu hier de 6 voix que M. Poin-

caré ne soit renversé. On discutait , en ef f e t , les
p roj ets de réf orme Judiciaire , lorsque la gauche
déclencha contre le Cabinet une violente of f en-
sive, ll f aut dire que la réf orme j udiciaire réa-
lisée hâtivement p ar un décret de 1926 dans le
but d' eff ectuer des économies, a irrité p as mal
de gens. C'est pour quoi les radicaux-socialistes ,
nuance Daladier, en p rof itèrent pour group er
une f orte opposition. On vit même le président
et le rapp orteur de la commission, qui avaient
voté pour le projet en séance, le rep ousser de-
vant la Chambre. Cette attitude souleva
de telles protestations que les deux trans-
iuges durent quitter le banc de la commission.
M. liesse, à son tour, p osera la question de con-
f iance devant sa commission.

Quoi qu'il en soit, le vote d 'hier ne f ai t  p as pr é-
j uger d'un long avenir au Cabinet. Le ministère
n'a recueilli qu'une maj orité cle f aveur. II risque
de la voir diminuer à chaque séance et de s'éta-
ler sur la première « pelure d'orange ». Sa des-
tinée, comme dit l' t-Ere Nouvelle», n'est p lus qu'u-
ne af f a i re  de temps. Ce n'est même p lus mainte-
nant qu'une question de semaines ou de j ours,
ap rès quoi la gauche l'emp ortera f atalement.
Dans les p artis qid comp osent la maj orité ac-
tuelle de M. Poincaré, 7*5 membres de la gauche
radicale, 4 rép ublicains de gauche, 3 membres
du group e Marin et 16 indépe ndants ont voté
contre le gouvernement. Plaignons le Lorrain
d'avoir à gouverner avec une maj orité aussi in-
consistante.

Varia

Trotsky ira-t-ll en Allemagne ? La chose est
encore douteuse, d'autant p lus que R îko f f  lui-
même, adversaire de mesures trop sévères à l 'é-
gard de Trotsky , déclare auj ourd'hui que ce der-
nier est extrêmement dangereux. — Les échan-
ges de vues continuent entre délégations et en
séance du Comité des Exp erts. Ces entretiens
se prolo ngeront au moins j usqu'à la f in de la se-
maine. — Nous p assons touj ours p our des pro -
tectionnistes enragés... M. Musy , à décharge de
son augmentation du droit de statistique — qui
d'ailleurs est minime — p oura citer la rép onse
que le p résident du Board of Trade vient de
taire à un dép uté de la Chambre des Commîmes
qui demandait p ourquoi l 'Angleterre ne p rend
p as des mesures de représailles contre la Suisse
à la suite des droits que notre p ay s imp ose sur
les cotonades et articles en j ute et en chanvre.

Le président da Board a déclaré que le « ni-
veau général du tarif suisse étant inf érieur ù
celui de la pl upart des p ay s europ éens, et lui-
même n'ayan t reçu aucune p lainte sérieuse de
f abricants britanniques, il ne voy ait aucune uti-
lité à envisager des rep résailles. » Voilà qui met
bien des choses au p oint. P. B.

A l'Extérieur
ta « G«vde suisse» du Vatican sera-t-elfe

augmentée ?
ROME. 20. — Les j ournaux annoncent que la

Qarde suisse du Vatican quittera , au mois de
mai, aussitôt après la rati fication du traité , la
Porte Santa Marta , située au bas de la rue des
Fondamenta , et sera transférée à la Scala Bras-
chi. Le Vatican augmentera très probablement
l'effectif do la. Garde suisse, à laquelle est con-
fiée la surveillance du pape, et du corps de gen-
darmerie qui assure le service de sûreté publi-
que. Les deux corps ont actuellement un effec-
tif inférieur à 90 hommes, lequel sera porté à
130, chiffre quo l'on estime suffisant pour la
sûreté du nouvel Etat.

Une famille entière meurt de froid

COULOMMIER S (Seine et Marne), 20. — A
la Lavanderîe de Pommeuse. une îamille de mi-
séreux composée de la mère, de deux Mies de
17 et 21 ans, et d'un garçon de .5 ans. qui hab-
tait une masure délabrée a été victime du froid.
Les voisins n'ayant pas aperçu pendant 6 j ours
les personnes sus-nommées pénétrèrent dans
la masure. Ils trouvèrent dans le même lit les
cadavres de la mère, de la ïiile aînée et du gar-
çon. La seconde fille était encore vivante, mais
elle a les j ambes gelées. L'un des cadavres a
été ronzé par les rats.

L'interminable hiver
La position de la glace sur les côtes de Suède

reste stationnaire.
Selon les j ournaux .le grand brise-glace sovié-

tique « Krassine •> serait en route pour Oeresund,
afin de participer aux travaux entrepris pour
frayer un passage dans la Baltique. La quantité
de neige en Scandinavie est tellement énorme
que certaines fermes sont entièrement enseve-
lies.

La neige et la glace ayant été déblayées tou-
tes les routes de l'Angleterre sont de nouveau
praticables , sauf dans le Devonshire.

Dans la partie orientale de l 'A lemagne, le
temps s'est éclairci et le froid est c*e nouveau
rigoureux. C'est ainsi qu 'à Koenigsberg, on
comptait mardi matin — 20 degrés et à Berlin
—11,5.

On pense que, dans la plupart des régions, 11
y aura de nouvelles chutes de neige avant qu'u-
ne baisse de la température ne se produise.

rçSp** Une oasis sous la glace !
La vague de froid a atteint le désert égyptien

t-rt'i Toasis de Siwa a été récouverte de glace.

Encore une tragédie du froid
Les Etats-Unis viendraient â la .Haye

n. Poincaré a failli €fre mis
en minorité

La ràïorw-.e Judiciaire n'a èië adoptée
qu'a 6 voix l

PARIS, 20. — La Chambre po ursuit mardi
ap rès-midi le débat sur le p roj et de loi relatif à la
réf orme j udiciaire. Outre le p roj et gouvernemen-
tal, la Chambre est saisie de trois contre-p ro-
j ets : un de la commission de législation, un de
M. Marie, au nom des radicaux et un de M.
Drouot au nom des rép ublicains de gauche.

M. Barthou indique les concessions que p eut
f aire le gouvernement. II déclare rep ousser le
contre-p roj et M arie contre lequel le gouverne-
ment tout entier p ose la question de conf iance.
M. Barthou déclare ensuite se rallier au p roj et
de la commission.

Le contre p roj et Marie est mis aux voix. Le
scrutin donne lieu à un p ointage. Le contre-pro-
j et radical-socialiste esl rep oussé p ar 291 voix
contre 285, soit une majori té de 6 voix p oul-
ie gouvernement.
Iflf^L'n débat animé — On crie: «Démission!»

Les chiffres du scrutin sur le contre-proj et
Marie sont accueillis par les app laudissements
du centre et de la droite. A l'extrême-gauche,
on crie, : « Démission ».

M. Evrard s'écrie : Le gouvernement est en
minorité si l'on tient compte des ministres qui
ont voté pour le gouvernement.

La droite fait grand bruit , proclamant que ce
sont au contraire MM. And ré Hesse et Félix
Gouin , qui se trouvent battus. MM. Hesse et
Qouin, président et rapporteur de la commission
de législation, appartiennent au parti radical-so-
cialiste, et ils se sont ralliés , en cette qualité , au
contre-proje t que la Chambre vient de repous-
ser. Sur l' invitation de leurs amis de gauche , le
président et le rapp orteur quittent le banc de la
commission et gagnent leurs places de députés.
L'émotion est intense sur tous les bancs et la
plus grande confusion règne dans l'hémicycle.

M. Bouisson y met fin en déclarant que, puis-
que la commission n'est plus à son banc, le dé-
bat ne peut pas continuer. La suite de la dis-
cussion est renvoyée à j eudi. Séance levée.

Qug fera la commission ?
M. André Hesse, président de la conrmission

de législation civile , s'expl iquant sur l' incident
qui a marqué la fin de la séance de la Chambre,
a déclaré qu 'il avait fait aj outer à l'ordre du
j our do la commission — convoquée pour mer-
credi — la discussion des incidents de la séan-
ce de mardi , afin que la commission elle-même
décide si le président et le rapporteur doivent
rester en fonctions.

Les tentatives de raid
Le ,,Dragon d'Annam" est

détruit
LE BOURGET, 21 — L'avion « Dragon d'An-

nam ». ayant à bord Costes, Bellonte et Codos,
a pris son vol à 17 h. 53 vers Tr.poli, première
étape du raid vers l'Indochine.

Près de la gare de Bo.idy, l'appareil a été dé-
truit à la suite d'un atterrissage forcé dû, croit-
on. à une panne d'essence. Il n 'y a pas de vic-
time.

Des détails
C'est à 400 mètres de la gare de Bondy, le

long d«es voies ferrées de la ligne Paris-Stras-
bourg, qu 'est tomb é l'avion que montaient Cos-
tes et ses compagnons. Il était . 18 h. 10 lorsqu 'on
vit l'avion approcher rap idement du sol vers un
terre-plein trian gulaire , de chaque côté duquel
se trouve une voie de chemin de fer. L'avion ai-
bit toucher terre et tomber sur les rails , lors-
que; l'aile gauche heurta un poteau télégraphique .
L'avion virevolta heureusement et vint donner
contre un autre potea u , qui l' immobilisa. On vit
alûTS les trois hommes de l'équipage sortir pré-
cip itamment de l'appareil. Un service d'ordre fut
organisé promptement et les pompiers établi-
rent un barra ge autour de l'appareil ruisselant
d'essence. L'aile gauche était presque complè-
tement détachée , le train d'atterrissage écrasé,
l'aile droite reposait sur la voie ferrée. Costes et
Bellonte n 'étaient pas blessés, Codos l 'éta t lé-
gèrement , ayant reçu un choc dans les reins et
s'étant légèrement foulé ia cheville droite .

Bellonte a donné les détails suivants : Nous
avions quitté le Bourget avec beaucoup de faci-
lité et le moteur ronflait normalement. Soudain ,
pour une cause encore inconnue , le moteur s'ar-
rêta net. Sentant le danger Costes n 'hésita pas
et commença Ja vidange des réservoirs. La nuit
était venue et» il fallait se décider rapidement.
Le seul moyen était de plonger au hasard d-yis

i

un trou noir pour avoir la certitude de ne pas
tomber sur des maisons. Après, ma foi, il y eût
un premier choc, puis un second, et c'est tout ce
que nous pouvons dire.

Ceux qui réussissent
L'équipage Paillard-Le Brix-Jousse a quitté

l'aérodrome de Tunis-Carthage à 10 h. 30 pour
le Caire , but de sa première étape.

Une déclaration du Dr Samcïlovitch
à propos des disparus de l*«Italia»

MILAN , 20. — Le p rof esseur Samoilovitch,
chef de l'exp édition du « Krassine » a été inter-
rogé, p ar un j ournaliste, sur une reprise éven-
tuelle des recherches des membres de /' « lialia »
disp arus avec l'envelopp e. M. Samoilovitch a ré-
po ndu : « J 'ai déj à eu l'occasion d'exp rimer mon
op inion sur ce p roblème délicat. Je ne peux pas
dévoiler la déposition que j 'ai f aite devant la
commission d'enquête. Les p ossibilités f utures
de nouvelles recherches s'app uient sur une étu-
de, diff icile , des mouvements des glaces. Selon
mon opinion le champ d'action devrait être choi-
si entre la terre de François-Joseph et la Terre
du Nord-Est. — A une question du j ournaliste
lui demandant s'il était p rêt à particip er à une
nouvelle exp édition, le p rof .  Samoilovitch a ré-
p ondu : « J e suis à la disp osition de mon gou-
vernement qui seul peut pr endre une décision
à ce suj et. En tout cas j e ne conseille p as l'em-
ploi d'un brise-glace mais plutôt de deux balei-
niers munis de deux avions légers.

Les Etats-Unis accepteraient de
devenir membre de la Cour

permanente de la Haye
Ha is seulement pour juger ou arbitrer

les autres...

WASHINGTON, 20. — M. Kellog a remis mar-
di aux représentants dip lomatiques de toutes les
p uissances signataires du p roiocole de la Cour
p ermanente de j ustice internationale de la. Hay e
une note d'où il résulte que les Etats-Unis sont
disp osés à devenir membre de la Cour p erma-
nente, p ourvu qu'on p uisse trouver quelque f or-
mule qui, tout en sauvegardant les intérêts des
Etats-Unis, écarterait la p ierre d'achopp ement
p résentée par la cinquième réserve américaine.
Cette réserve dit, en substance, que la Cour p er-
manente ne devrait p as, sans consultation des
Etats-Unis, prendre en considération une de-
mande quelconque d'avis consultatif concernant
une disp ute ou une question dans laquelle les
Etats-Unis ont ou revendiquent des intérêts.

le Cabinet Poincaré a failli aire renversé

Hirft $-s«$®<e
L'expédition du «Krassine » est autorisée â sé-

j ourner une semaine en Suisse
BERNE, 20. — D'accord avec les autorités

bernoises et zurichoises , la police fédéra 'e des
étrangers a fait savoir au consulat de Suisse à
Milan qu 'il peut accorder au chef de l'expédition
de secours du «Krassine », M. Samoilovitch.
ainsi qu 'à l'aviateur Tchouknowski , le visa pour
ie séj our d'une semaine en Suisse, de façon à
permettre aux deux Russes de faire à Berne et
à Zurich des conférences sur leur activité de se-
cours aux partici pants de l 'expédition de I* «Ita-
lia» . On sait en outre qu 'une conférence est pré-
vue à Genève pour samedi à la salle de la Ré-
formation.

Vers la réintroduction de l etalon-or
BERNE , 20. — (Resp.). — Le Conseil d'admi-

nistration de ia Banque nationa 'e suisse siégera
auj ourd'hui mercredi , dans la salle du Conseil
des Etats , sous la présidence de M. Sarrasin , de
Bâle , pour discuter et adopter un proj et pour
l'introduction de l'étalon-or. Avant la guerre , la
couverture de la Banque Nationale était bi-mé-
tallique. Après la décision que prendra auj our-
d'hui le Conseil d'administration de la Banque
Nationale , l'arrêté du 30 j uillet 1914 sera abo'i et
une nouvelle mesure pour l'introduction de l'éta-
lon-or sera prise. Ainsi , la Ban que Nationale
aura la faculté de convertir les bi 'lets de ban-
que en monnaie or , ou en lingots-or. ou enco-
re en devises-or.

Les exploits d'une jeune servante
BERNE, 20. — Une jeune servante , atteinte

de maladie vénérienne , fut transportée de la
maison de travail à l'Hôpital de l'Ile, où elle
commit quelques larcins et d'où elle prit finale-
ment la fuite. Bien que toujours malade, elle
s'adonna à la prostitution et se rendit coupable
d'un vol d'espèces. Le tribunal , du district de
Berne l'a condamnée pour ces motifs à quatre
mois de maison de correction.

M. .Albert Thomas est rentré
de Chine

Le retour du mandarin...

GENEVE, 20. — Apr ès un voyage de 3 mois
et demi, au cours duquel il a visité la Chine, le
Jap on, l'Indo-Chine et les Ind es néerlandaises,
M. Albert Thomas, directeur du B. I. T., accom-
p agné de son chef de Cabinet, M. Vip '.e Marius ,
et M. Phelan, chef de la division diplomatique ,
est rentré mardi à Genève.

Il donne ses Impressions de voyage
Lo représentant de l'Agence télégraphique

suisse auptès de la S. d. N. a pu s'entretenir
quelques instants avec M- Albert Thomas, de
retour do son voyage en Extrême-Orient. Com-
me impression générale , M. Albert Thomas a été
extrêmement frappé de voir partout posé, en
Extrême-Orient , le problème de races et de
leurs rapport s entre elles.Au Japon, ce problème
se base sous la forme des rapp orts entre ou-
vriers et patrons. En somme, partout le problè-
me essentiel est celui de l'égalité des races, de
la souveraineté nationale et de la représenta-
tion des indigènes. En Chine, M. Albert Thomas
a observé qu 'un véritable culto entoure la mé-
moire du réform ateur chinois Sun Yat Sen, dont
les trois principes sont constamment rappelés.

M. Thomas a eu l'impression que les Euro-
péens en Chine croient au retour de la guerre
civile dans un délai plus eu moins éloigné. Le
directeur du B. I. T. s'est déclaré très satisfait
des résultats de son voyage. Au Japon , la pos-
sibilité de quelques ratifications nouvelles de
conven tions du travail a été examinée et il es-
père en obtenir prochainement.

— Je suis arrive au Japon , a conclu M. Tho-
mas, à un moment intéressant , celui où patrons
et ouvriers paraissent mûrs pour une action col-
lective.

La grippe dans Se -monde
Il faut touj eurs prendre les précautions

d'usage

BERNE, 20. — D ap rès les dermers renseigne-
ments reçus de la section d 'hyg iène de la So-
ciété des Nations, il semble . qu 'aux Etats-Unis
le déclin de l'épi démie de gripp e s 'accentue ;
25,000 nouveaux cas ont été notif iés durant la
semaine du 27 j anvier au 2 f évrier conlre 55,000,
90,000 et 138,0000 au cours des trois semaines
p récédentes. En Europe , on signale d'Allemagne,
du Danemark, d 'Esp agne, de Finlande, de Fran-
ce, d'Italie, de la Lettonie, de la Norvèg e, des
Pay s-Bas, de Pologne, de Tchécoslovaquie et de
Russie que la grippe , qui conserve dans ces pays
un caractère épidémique, est, d' une f açon géné-
rale, en décroissance. Seules quelques villes, ré-
gions ou provinces signalent une augmentation
du nombre des cas ; l'épidémie a conservé, dans
la règle, j usqu'ici un caractère bénin.

On signale, d'autre p art, qu'en Angleterre et
au Pays de Galles, la situation s'est aggravée
au cours de la semaine du 27 j anvier au 2 f é -
vrier ; 107 grandes villes accusent 652 décès par
la gripp e, contre 321 et 79 décès au cours des
deux semaines précédentes. Les régions du nord-
ouest et du sud sont les plus atteintes. En Ecos-
se, la gripp e est en régression ; on signale que
la mortalité de Glascow, qui était de 47,2 pour
la semaine du 27 janvier au 2 f évrier, s'est
abaissée à 28 p our la semaine du 3 au 9 lévrier.
II en est de même dans l 'Irlande du nord. Dans
l'Etat libre d 'Irlande , on signale une légère aug-
mentation du taux de mortalité. En Suisse, la
gripp e n'a p as encore, p our le moment , un ca-
ractère épidémique bien marqué ; toutef ois,
l'augmentation des cas de grippe dans certaines
villes Indique qu'il convient touj o urs de prendre
les précautions d'usage en p areil cas.

DdF"* A Granges on ferme les écoles
Une ép idémie de grippe règne dans le grand

village industriel de Granges, dans le canton
de Soleure. Les écoles ont dû être fermées. La
grippe était tellement répandue que le 40 % des
élèves ne pouvaient plus fréquenter l'école. Par-
mi le personnel enseignant , 11 instituteurs sont
malades. (Resp) .

Chronique neuchâteloise
Les recettes de la Directe.

L'introduction , depuis le 15 mai écoulé, de la
traction électrique sur la ligne directe Berne-
Neuchâtel , semble avoir eu une influence heu-
reuse sur le développement des recettes de ce
chemin de fer. En effet , pour l' année 1928, les
recettes total es d' exp loitation atteignent Fr.
2,229,583.- contre 2,072,423.— en 1927. Par
contre , les dépenses d'exploitation ont diminué
de 1,908,542 francs en 1927 à 1,743701 en 1928.
L'excédent des recettes d'exp loitation passe ain-
si de «53,880 francs en 1927 à 485,882 francs l' an-
née dernière. L'attrait dont jouit de plus en p lus
la plage de la Tène est aussi pour quel que cho-
se dans cette augmentation des recettes de la
B. N. En effet , on se souvient que pendant l'été ,
des trains entier s de baign eurs , venant de la
ville fédérale , se déversaie nt sur la petite sta-
tion de Marin qui avait fort à faire pour faire face
ù un tel trafi c. Cette affluence de voy ageurs
pour la Tène a incité la compagni e du chemin
de fer Berne -Neuchâtel à examin er d' un oeil fa-
vorable les proj ets qui lui ont été soumis par
la commune de Marin et ayant tfait à des amé-
liorations considérables à apporter à la fameu-
se plage du bout du lac. ll n'est donc pas im-possible que d'ici quelques années, la plage de
la Tène, pourvue d'un hôtel et de toutes les ins-
tallations qu 'on exige auj ourd 'hui d'une plage à
la mode, ne devienne le lieu de rendez-vous,préféré, pendant l'été, des habitants de la capi-
tale et du Secland.



LE PETIT JACQUES
raiILLËTON DE L 'IMPAIt TIAL 4

(No« Ramberll
PAR

JULES ClARiTlE
da l'Aoademie Frang-ilM

Elle voulut pourtant arrêter Noël sur le seuil
de la porte et, avec un cri suppliant :

— Mon petit, au moins , j e veux mon petit !
— Est-il à moi. oui ou non ? répondit Noël

d'un air égaré, avec des flamboiemen ts dans les
yeux.

— Il est à toi. à toi , j e te le j ure !
— Eh bien ! dit-il durem ent , j e le garde ! Du

moins , il n 'aura j amais à rougir de son père !
Il poussa la porte du pied, furieusement , et

s'élança en courant dans l'escalier.
Depuis ce j our, Noël Rambert n 'avait plus vé-

cu que pour le petit Jacques. Toute l'affectivité
de cette nature ardente s'était concentrée sur cet
être faible , malade souvent et dont chaque ac-
cès de toux était pour le père une terreur. Noël
l'avait mis en nourrice aux environs de Paris, et
tous 'es j ours de fête il al' ait passer des heures
entières à regarder l'enfant se rouler sur l'herbe,
à l'écouter rire et chanter des chansons qui
n'existaient pas. Noël avait p ourtant des crain-
tes encore, des doutes qui lui entra-ent dans
le coeur comme un fer rougi. Il se disait :

•— Si elle avait ment' , s'ils avaient menti , si le
petit Jacques n 'était pas à moi ?

Alors, il devenait livide, fermait les poines et

un nuage rouge lui passait sous les yeux ; sa
tête bourdonnait.

C'est qu 'il n 'aimait plus tien , rien au monde
que cet enfant. Le reste lui importait peu. Il
tarvaillait comme un loup. Sa gaieté l' avait fui ;
on ne l' entendait plus guère , à l'atelier , parler ,
discuter ou fredonner comme autrefois. Il son-
geait. Cet être de sacrifice et de dévouement , qui
j usque-là avait vécu dans un grand souci du len-
demain, prenant le temps comme il venait , habi-
tué à souffrir , à voir finir et crever ses rêves
comme des bulles de savon, Noël Rambert , main-
tenant , éprouvait des serrements de coeur , des
sentiments d'amertume révoltée , quand il se di-
sait que la vie dure qu 'il menait , le petit, le
pauvre petit Jacques était condamné à la sup-
porter.

Comment , en effet , s'affranchir du besoin en
gagnant si peu ? Comment amasser, dans l'exis-
tence laborieuse qu 'il fallait mener , l'indépen-
dance du petit ? Impossibilité , fatalité de condi-
tion et de naissance.

— Je me couperais un bras, disait parfois
Rambert . si ça pouvait faire le petit Jacques
riche. Quant à me faire tuer ou à me tuer pour
lui. c'est tout simple ! Ah ! que je l'aime !

D'autres fois, il se reprenait à ses soupçons et
s'assombrissait encore. Un jo ur, comme il se
promenait , — un dimanche à Pierrefite , où l'en-
fant grandissa it , — une vieille paysanne qui pas-
sait portant des cerises, en donna une branche
à l' enfant gourmand qui reg ardait , les yeux avi-
des, ces fruits rouges humides de gouttelettes
et qui bri 'lalent.

— Il est gentil, dit ensuite la vieille à Rambert.
Il vous ressemble,.

Ce fut là tout un monde de joies pour Noël.
«Il vous ressemble!» Le pauvre homme prit le

petit dans ses bras , le porta j us que chez la nour -
rice, et là , devant un miroir , élevant la figure
rose de Jacques j us qu 'à son visage hâlé , il com-
para les deux physionomie s si différentes : Pa-
ne creusée, sculptée par la vie , l'autre avec les
rondeurs et les îraîcJieurs de l' enfance.

— C'est vrai , dit-il alors avec un cri de joie ,
tu me ressembles , toi ! Chéri, va ! embrasse-le
ton père ! Il t'aime bien !

Il l'aimait comme un fou. Il prit l'enfant avec
lui à partir de ce j our. Au haut du boulevard de
l'Hôpital , où il logeait , Noël vécut seul. Pour
tout compagnon , pour ami, pour consolation ,
pour toute joie, il avait cette j oue, cette lèvre ,
ces yeux , cette chair de sa chair, le petit Jac-
ques. Il le confiait à une voisine lorsqu 'il fallait
aller à l'atelier. Adoré ici. l 'enfant était gâté là.
Rambert se sentait parfois jaloux des soins de
lao voisine et de l'amitié que Jacques avait pour
ej le. Il eût voulu que ies yeux de Jacques ne
s'ouvrissent que sur lui , comme 11 n 'avait de
regard s que pour Jacques. Sans les horizons
lourds et noirs de l'avenir , sans l'âpre souci du
lendemain , souci sans égoïsme et tout paternel ,
Noël Rambert, dans sa pauvreté, eût été heu-
reux jusq u 'à l'âme.

Il ne songeait plus à Marthe. Elle vivait à sa
guise avec Gobergeau.

Noël n 'avait point fait un pas vers elle. Au
fond du coeur il avait sinon oublié , pardonné
peut-être.

^ 
Après tout , il la bénissait cette liai-

son qui s'était si vivement rompue , il la chéris-
sait encore , puis que Marthe lui avait donné ce
fils. Le sourire de Jacques effaçait pour lui 'atrahison de la mère. D'ailleurs est-ce que Jac-ques avait une mère ? Il semblait à Noël que cetenfant était à lui seul .* il avait oublfé tout , ne sesouvenait plus de rien , ni des baisers de Mar-the- et de sa trahison, ni des j oies d'autrefois et

ni même de ses douleurs rongeantes comme des
brûlures .

Noël Rambert , lorsqu 'il tenait Jacques dans
ses bras , lorsqu 'il frottait ses joue s hâlées sur
les j oues roses de l'enfant , lorsqu 'il y enfonçait
ses lèvres, sentait s'apaiser le désespoir et s'é-
couler , comme goutte à goutte , l'amertume que
l'écroulement de son bonheur privé avait amas-
sée en lui. Il se reprenait à espérer , il se redres-
sait , il avait , de temps à autre , quelques -uns des
éclairs d'autrefois.

Un matin , à l'atelier , un matin de décembre ,
en arrivant . — presque j oyeux, ce j our-là, par
extraordinaire comme si le sort eût guetté cesourire et cet éc'air de mélancoliqu e gaieté pour
I en punir . — Noël , en se baissant , en se pen-dant d'un mouvement brusque , la tête en avant
afin de ramasser un outil tombé à terre, se sen-tit glisser, étendit le bras pour se raccrocher
a quelque objet et se prit la main dans un en-
grenag e. Le malhe ur vient ainsi, brutaleme nt ,
bêtement , inj ustement , dans cette guerre sansgloire du travailleu r contre la misère. Noël pous-
sa un léger cri , se rej eta en arrière d'un bondrapide et regarda sa main qui saignait. Il avait
deux doigt s coupés net à la première phalange.
Les camarades avaient entendu et, pâles, cou-raient.

— Eh bien ! Rambert ?
— Ce n 'est rien , dit-il. Où est ma casquette ?

Je vais à la visite de l'hôpital . Le chirurgien
m 'arranger a ça !

— Les doigts sont abattus...
— Oui , fit Rambert. Jolie façon de commen-

cer le mois de décembre. Allons , les amis, à tout
à l'heure. Je vais revenir .

A l'hôpital, on le fit attendre.
(A suivre.)

Temple Indépendant - La Chaux-de-Fond!
le Samedi 23 Février 1929, à 19 heures

Temple dll LOCle, Dimanche 24 Février, à 14 h. 3t

Ff ESSC en Si
de M.-&. B A C H

pour Solo. Choeur, Orchestre, Cembaio et Orgue
Direction : «*Y Charles FALLER

Exécutants: Mmes Violet te  An'lréossy , soprano de Genève ;
Car i t-'a iu  r . conti 'alio «le La Chaux-de F onds;  MM Ernest Bauer .
ténor . île Genève ; C.irl Reli lus*. liasse d} N. ncliâlél ; Ernst Lévy.
eemhaliste. de Paris; l'Ai. Scluiet ler. organiste , aie La Chaux-de-
Fon.is ; Knci*lé (' .oral" . La Chaux-de-Fondai ; Chorale mixte , la "
Locle; l'OrrheHlre Itomund. de Genève. 3261

Le Jeudi 21 Février, au Locle
CONCERT donné par les SOLISTES

Prix des places a La Cbau-t-de-Fondi: Fr. 1*̂ 0
3.30. 4 40. 5.50. 6.00. K.80 . 'axe coim iaie comprise , aux
magasins de musi que Hrinert et Wilecni Benguerel. Localion ou-
verte dès Lun di 18 février pour les porleur s de bon» et les mem-
bres passifs, dés le 19 février el 30 minute» avant l'ouverture des
portes au Presbytère. P 10094 L>-

Prix des places aa I.ocle : Abonnements aux deux
«¦oncerls : de Kr. ti.51» a 1*2.50. Concert de la Messe de Fr Î.'JO
à «.80 — Concert ues Soliste : de Fr. 1.10 a 6.—. taxe commu-
nale comprise , a la Musicale et au nia< *asin Gauihier.  — Location
ouverte dés Jeudi 14 février pour lea porteurs de nons et les mem-
bres nassifs . ilès le Vendredi lô. pour les abonnements, dès le Sa-
medi 16 pour un seul cencert et 46 minutes avant l'ouverture des
portes.

Théâtre de ta Cgaoï-de fonds
LES 3430

Grandes Conférences
i92s françaises >92 *

organisées nar la Noeiélé den Grande» t 'onféreneen
nn la Collabora tion occasionnelle de la Socié té « Les Amis du Théâtre »

Vendredi 22 Février 1029 , à 20 h. 30 précises

M ° HENRI TORRÈS
I» célèbre avooat français

•-u.*- La Cour d'Assises
Priz des places ¦ De fr. t .SO a «f.—. Location au Théâtre

Dés Mercreli pour les --incièlalres. Dès Jeudi nour le Pub lic.

H Nous offrons pour cause de déménagement 1
Pour Dames Pour Messieurs

Pantoufles 1.50 Caoutchoucs 2.90
Caoutchoucs 190 Guêtres en drap 3.50
Confortables 4.50 Snow-Boots 6.90 fl
Souliers galoches 5.50 Souliers Galoches 9 80
Cafignons feutre gris 5.90 Bottines du dimanche 16.80 sa
Snow-Boots 5.90 Bottines dotib ée* peau 19.80

WÊ Souliers brocart 6.»0 Souliers mili taires 18.80 WB
Souliers à brides routeur 9.80 Richelieu» crêpe 19.80

S ¦¦ Souliers â brides fantaisie 12.90 Richelieux semelles ushid 19.80 Em
| Souliers semelles crêpe 17.80 Souliers de sport 26.80

Pour FïHettes et Garçons
Pantoufles 2.90 Souliers bas 7.80
Caoutchoucs 3.25 Souliers crêpe 9 80
Snow-Boots 5.50 Bottines sport 15.90 w«

J^fe Pour Jeunes Gens

1 ÊÊ^^m 
QRmDE CORDONNERIE I

1 W h •¦ KUR T H1

I irrévocablement I
I Derniers Jours lie SOLDES I
I Pour Dames: Mur Hommes: H

Ce qu 'il resie de |J ...
IlobeH à Fr. 0." Ç« .n il reste de OQ _

r> - i  -.«. J« m Complet» à Fr «.«•Ce qu ll reste de fl _ . ¦
HI OUHCM a Fr. Ii

. . .  a - -s » I1"1 reSte de 00 _Ce qu il reste de 10 Pardessun a £9.
t'oNiuniPMàrr  11.

Quelques JiipeH nia- Ce qu 'il reste de 1(1 _
rin» et noir. 0 _ Pantalon* à I Ua

Ce qu 'il reste de Mail- Il reste aussi quelques
teatix a mus pnx : PardeMMUK - 111 -

I ' 21.' 28. HC '!Cl&«». I I
ï Nme Marguerite WEILL I

•i«. Hue Léopold-Hobert, ime Eiage
I Télé phone 11 75 3548 La Chaux de-Pond*

- _ », . a. m . Un volume . — lui venle u laLe Secrétaire fialani. wa*uu
Envoi su uei iois  contre r eiiiunursHinent

Mines à vendre
iour** rt'oulllleur.
lours de «•!» IIH IH I OIS et d'horlogern ,
iour -.t inciiiiiail». 140 IIP . I.'MM)-E. P..
tour revolver . pa»*a«a«*;<* de barre* 50 mm..
mai-hi ne à affiner IfN mèrlie* ;
maelilnc aiiloinai ique «aWalIliam* A fileter ,
m a c h i n e  niiioinai i«-ue T I... A dlviner,
miieliiuc à mewui cr,
machine* à tailler.
faalN CUMe panlotrraphe oDIxf» ,
lourM |iour la trempe.
miiieui H pour eourant triphasé.
o u i i M . i t f t *  eomplei pour labrieallnn de micromètre»),
petit outillage pour mi-caiili -tc ii*'.

S'adreeixer Fabrique AURÉOLE S. A., rue de la
Paix 133. l a  t 'huiix-de-FondN. . 24a3

lits) louer «
On offre â louer, disponible de suite, grand atelier pour

.'¦O it 60 ui iv i ia -rn , avec Durs aiix. Elage indéiieinlanl. Eventuelle ment
•<! elages pour peine fab rique.  Transmissions installées. Convien-
dra i t  pour (aDricaiion d'horlogerie, mécanique , nièces détai -liée s, ca-
drans, etc — Adresser offres ecriles A Ca-e postule 10317. Ville.

Propriété
à vendre

à BfWi&ra
Pour cause d'âge, à vendre, i

Bevaix , bel immeuble dans magni-
fique situation. 3 logements de 4
chambres chacun, jaii -m et verger
700 m2. — S'adresser au no-
taire D. THIÉBAUD , Bevaix. Teié-
phone Ho 22. am

ronr!r,380«-
un buffet de service en
cliêne . style moderne.
ZAiVOM S< IIWAUZ rue do
ProgrèM 13a. p-2 1265 o 3511

Vleui jogmani
A ven Ire un stock de vieux

journaux illustrés .Revues , à 40 et.
ie kilo. — Librairie C. M I I I V .

22617

*J\,Rl h Bon Sa/ &L.
toujours f ra is, d' un arôme très f in.
d'un goût p uissant et savoureux.

4 serf os au ohoix, -jo»?
Paquets de 250 gr.

'- ' • " " W j, \_\_W • ¦• ' . ' ! ja ,__¦__—i

m-W< tMfifcAartte_w__w8irir —¦ii._rftatl?JLiM<û__ î»Mi?Siy.l_fc

icilips de pianos
Travail consciencieux

Se recommande chaleureusement, 2129

Emile Gurtner,
Rue de la Promenade 9.

aaaaBBSffiBaBga
Les désordres nerveux

de l'estomac ou des intestins,
le manque d'appétit, les malaises en général
se dissipent en peu de temps par  une cure

à" \__JlCf p 4 J t C l /  (-. mm»mmm-p-tm tt) *
Ftaetm ou boXU orig.: S.16; iombUit6J_; 4.1 pharm. i>

| ' : La Maison spéciale pour l'Ameublement ' |' . vous offre pour votre home : \M
H Des Chambres à coucher du plus ri- M

! ;¦ che au mei lleur marché. ||
Des Salles à manger modernes en chê- 

^ne, noyer ou acajou.
Travail soigné et garanti

Des Literies de confiance ainsi que des
meubles rembourrés , fabriqués dans

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

Demandez les catalogues ou risitez
notre exposition , vous aérez con-
vaincus des bas prix et de la bien-

I Hagasin Continental 1
e, rue dit mardis ¦ la cnauH-de-Fonds

«*Aalsoo de «ronfiaoce

fffflïWl.—ITïMlliHiW1W»i_—iBrri >_KotBIBiî^rno
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.1 Ee Peiil Détective I « mTmTm .7. w^^mT,*rVIln I ¦•« Ûirl de la Rewue I
g Avemures fflg A I  Bkj IË 1̂  ,"£ ¦ B Bl §&| MU Bf Onéretie i avec 3IÎ50 J -

! BANmânTôâ «cnÂrâmÔN i i*l^nlr» n/lKIJllIII, g ,„„-„ vœiœni(é , S
g Film d'aventures avec Oretta Oar lo «*¦ John Gilbert Mr-m mm mw__ mm W~_ wm-__wmmm-S_i \mum_w_i

Ce Nol r m e i  eili à »  henres -4m__^__W-m-_\-_€îét «Moderne j ^fef^lK ,„ ,\ .leu.l i à » lieu rem
Soirée réscr?€c oui dames "̂ ^̂  ""  ̂ Soirée réservée aux messieurs
MPk 1A1SSAMCE PE EIIOMME - Fi,m d'HS=r Adulles

L'hygiène de l'homme et de la femme. — Les maladies vénériennes et leurs conséquences. — Les unions criminelles et le mariage rationnel.
La procréation. — Les phases de la grossesse. — L'accouchement, etc., etc.

Usine de Galvanoplastie et Polissage
E. Oir-od - Rue de Soleure 145

Téléphon e 575 G R A ï^l G I" S Téléphone 575

Travail soigne et garanti Dorage, Hrgentage, Hichelage
Ei?trepren<l par grandes séries, Cbrort?&çes Industrie

Cbronjage horlogerie JH . 5119 J. «is&a
ei> tous genres. Prix sans concurrence»

Réprésentant pour le canton de Neuchâtel :
E. WUILLEUMIER, rue Numa Droz 100. La Chaux-de-Fonds

WmYSSL B ?J.';_?jy Grande SaUe communale IM J [ n**L, M »™iT^
Championnat Suisse dte BOXE

des Sme et Sme Rég 'ons — Sous le contrôle de la Fédération Suisse de Boxe 3485 D
Parilclpaflon el-e Ct»«oisnrseBii«»«is suisses «ed r«*è.£l«»nau-% ainsi «i|u«b «les .roellleurs boxeurs «M«e I

Prl» de» Places de Fr. 1.1 a a Fr. 8,78 I Mfe - __&____ - _______ \ - 8161106 j  ______!_}  - jjeUÇMtgj ' CliBUX dC-FORdl | toc io«. a I »  *-.» >» I«H J« U «J I |
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SOCIETE DE

BAN QUE SUISSE
C'a-illal-AeiloiiM ci IléHci-veM : Ir .  is'i 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opérations i. Banque -
et île Bourse

aux meilleures conditions 17757

Achat et Dente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garfle de Titrss Encaîssemenî fle CBHpans
Saie jjeposH

Livrets lie Dépôt 4°io
g— *=g

AU^CANAPA ff|
par le « Caoadlao Pacltic »

Prochaines t ironiae- suisses accoiiinii vnés
13 Mars et 27 Mars depuis Bâle.

Ag ence généra l ZWILCHSNBART , BALE ||
Représentant : Charles BOPP, 2, Combettes ,

La Chaux-de-Fonds «p
m 2R81 -t 3"*-54 &^

Classement MS
L'Imprimerie COURVOI SIER iSXZ S&g

clas i-eiiieu t veidcal avec 011 *-ati s découpage des onglets.
SMF* Ecliiinlilioiis sur ilemniide "4PJ

Rue Léopold R ibert 64
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L 
Soieries

yonnaises
Crâpe c Radium imprimé », haute -f C nn
nouveauté , pour lingerie . . . . .  tr. lU.uU

Crôpe de Chine ¦ N ycette ». haute *j«l Qfl
rép.italnra. gaianti au lavuye . . . . fr. IL .3U

Crôpe « Porta » . nuances garanties au Q Efl
lavage fr. a.OU

Articles pour Lingerie
Toile sole, imprimée, haute non- Q Qflveautè fr. U.uU

Crâpe « Favori » , souple et brillant D Qfl

Toile sole , toutes nuances lingerie , c Qfl
pure soie fr. U.uU

Toile sole, toutes nuances lingerie , q nn
pure soie , , . . fr. lî.uU

3C55

rm niiif
Bureaux de Umuartial"

Place Neuve Marché 1
ei Librairie-Papeterie COI ttVoisiKU

il  (Suce, «le l ' Im - ARi iA Li . rue Lèopolii-Kouerl 6< a

 ̂ 4

1 M Hal.fi^j HBallv l̂dU lar  ̂WL MLJ IJB.

Les connaisseurs et les amateurs ds Don viu ne Doivent que le

a#si &n if__
f fj J f l W T '  " UF FÎ II^(B ^sW
orijj ihe aa'antie . imnnrté dirpetement de la maison RUFF1NO
par la FiUHelielleria llallanii i Veine en i*ros) rue Nuitu-Droz 14'

raéna^ères f f ?
en faisant vos admis. exiu« ï i« - Chionli Rlll-FIKO

En vente dans les magasins suiv ants :
Alimenialion des Cr«*'è:s S. A. Jea n iiineux Mme . Numa-Droz 145

Couiliieri-H 5/ Jeanna -rei E'Iuiée. Ravin 1
B'ocheilu Vve . Friiz- ilmnv 11 Mmilia ron Maurice, N -Dira 19
Uni^a Jos . |jfl <>p old-U a> l> '- ri 88 Perrel-Suvoie Vv ^, 1er Mars 7
l '.'il i in Wil l iam Doubs 51 Q ia ai ri i .. Niiina-I Jniz K O
Gioniano G., N IIIIU -I) " IZ 147 St«*in-r Mme. Muiini-Dmz 74
GiDri l î inai G.. I^aiiml i U.ili 'Ti 27 Vallotlon V.,  Nu aaa D oz 117
Jaiiuet Camille. Prourei» 2J Zniiii ** |i a !.. l>«pold l i a a i a , p i  6r!

par .*.3G(i

Jean de la Hire
| ir. 3.-ic folomc

Irii ii Pnirtrs
m.mm_ t_ \ w£m_ wm_ nw.nn

i> > Avez-vous déjà visité notre 2610 . -. ¦:¦

I LlquidoUon iolalc ? 1
Cessation de Commerce!!

Venez encore aujour 'hui pour profiter de celle Occasion uniqueI I I
| Vous gagnez de l'argent, si vous faites vos achats maintenant.

I Bas de laine pour dames  ̂a5.L s4.?0 a d& I
Bas de lainepoup tmeites ;, , a a a-gg-âg
euetre de laine pour dames et entants „qu ,„é., Z a.e0 55

1 Guêtres pour hommes _q _ u,,_ r_ a ll I
complets* tricotes laine pour entants li qui _ éa ]̂ _ l i0_ a¦ pullovers taine pour nommes llq „,aBa ,; -0 ;;:_ ;;- «££-  ̂Ipullovers laine pour entants liquidKS jfc ;;- j sa a

' RilPfQ lalnO P°"r hon,mCH 23. iaU.- 18- 1 4 —  8 75

I 
011610 I0IIIS ou tlamcH laqm.ie-, «O. IV.SO ÏST  ̂ «O.- «.OO

combinaisons de laine "et
uHiu"?'ep>r hqai _ __ _ e8.g0 ^ô i.»» » «o

I Gommnaïsons ¦ caleçons e£ „UII„^ a a î£ efr ïI casquettes pour nommes gc g a ¦!»» 1
1 Jules BE®CH 1
p La Chaux-de-Fonds 10, Rue Neuve 10

^^^^v 120 NON 
PARFUMÉ 

1.25
/ Cé S^^MA  TABLETTE OVALE R-WUM& 1.75 (

vfcû«s»^^g| Golden Glor  ̂1.75
JÊÊ ' f j f j .  j SmmK ff  _ ^K ..M f n t  m J_W X«

/ / l
y
y'T' I I t j pCtr EN VEfJTE |

i  ̂ u-iy^TZ. r# c ' a'os, ^ue to,j5 les
1 ^ î f fyfi  produits PEARS chez les boni •-

4^^v̂f~t\ -̂ ' parfumeurs ,pharmaciens & droguistes
T)& ° GROS : ÉTABL7 PIERRE P ZECCHINI \

\ 'i . Rije Cherbuliez . GENÈVE
; JH.300J0D

rni i iiiiiuiiiiiMMiiiniiiiiiiai û «i Miiiïïanrïïr,jïïiii77i i«M«^iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii , iimiTTm '2185

On eUe à loner ou à acheter
Un atelier avec bureau pouvant contenir 10 à 12 per-

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

le tout dans maison bien située el si possible jardin.
Eventuellement un achèterait la malt-uni. — Faire of-
fres à Case poMtale 787», à La Chaux-de-Fonds. 33o(l

Les soupes à l'avoine et les
i norrMues pi éparé s aveo l 'excellent

llucoii u'avoiue

sont savoureux et t rès appréciées
Kn venl » narlout au nrix «le

l 85 ct. le paquet, JH 10870 Z 1146


