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Ce serait être singulièrement naïf que de mar-

quer le moindre étonnement des p rétentions de
l 'Allemagne quant aux suites à donner à la révi-
sion du pla n Dawes.

On lui a mis en main une arme dont elle use,
j usqu'à l'abus — inclusivement.

Cette arme, c'est l 'éventualité , qu'a pr évue le
p lan Dawes, d'une suspe nsion des paiements
dans le cas où le transf ert aux créanciers des
annui.és qui leur sont dues aurait une répercus-
sion lâcheuse sur la stabilité du mark. En d'au-
tres termes, le comité des transf erts p eut d if f é -
rer tout versement aux ay ants-droit dès qu 'il
lui appara ît qu'une nouvelle crise monétaire peut
s ensuivre chez le débiteur. Il va de soi qu 'il dé-
p end de VAllemagne de provoquer artif icielle -
méril, ou p our mieux dire, astucieusement, un
état de choses qui f asse redouter cette crise, et
cela signif ie qu 'en dernière analyse elle a la f a -
culté d obtenir, comme il lui plait , une suspen-
sion légitime, légale , à l'exécution de ses p resta-
tions.

On s'expliqu e dès lors qu'elle s'appr ête à tenir
la aragee haute aux ex-Alliés devant le comité
des exper.s.

Au pis-ader, il lui est loisible de s 'en tenir au
pl an Dawes. Or, ce plan, les créanciers en ju-
gent , à raison, la réalisation précaire. Us vou-
draient, il en est grana temps ! — que ie mon-
tant des sommes qu us réclament de l 'Allema -
gne f û t  déf initivement f ixé. Ils voud raient aussi
que disp arût , dans le nouvel arrangement, la
disposition qui n'oblige eff ectivement la débi-
trice que dans la mesure où la stabilité du mark
n'est pas menacée, car il est, de toute évidence,
impossible de songer à la mobilisation, à la com-
mercialisation, de la dette de guerre allemande,
ne serait-ce qu 'en f aible partie, dès que subsiste
la menace d'une suspension de paiements de ee
genre. Qui consentirait de f aire entrer dans son
portef euille des titres allemands dont la garantie
est si aléatoire ?

La position des Allemands an comité des ex-
perts est dès lors la suivante : comme les ex-Al-
liés, ils sont désireux que le montant de leur
dette de guerre soit arrêté, mais ils s 'ef f o rcent
naturellement d'ob.enir que le chif f re  en soit le
moins élevé possible, et c'est là qu'ils s'app rêtent
à iaire usage, dans celte négociation , de la pré-
cieuse monnaie d 'échange qu'est p our eux la dis-
p osition relative à l'arrêt des transf erts.

Sans doute leur p orte-p arole, M. Schacht, ne
p ose pas les termes de l'équation selon cette f or -
mule brutale ; rien n'est moins comminatoire, au
contraire, que son langage. Ce qu'il s'emploie à
exposer aux exp erts c'est, selon lin, la précarité
de la situation en Allemagne, qu 'il s'agisse de
l 'équilibre budgétaire, de la production indus-
trielle ou de la balance commerciale. Et tout cela
revient à laisser entendre quelle menace p èse
sur le mark , qui pou rrait, — touj ours selon la
thèse allemande, — subir une nouvelle dévalori-
sation supposé qu'on ne prît pas garde qu'en de
telles conj onctures les possibilités, pour l 'Alle-
magne, de s'acquitter envers les ex-Alliés sont
limitées, étroitement limitées.

Rien de plus f acile, sans doute, que de p ercer
à jour un tel calcul. Mais de le déjouer , c'est
.une autre af f aire.  Car, on le répè te, l 'important,
p our les créanciers, c'est de p ouvoir négocier ,
escompter les titres de leur créance. Pour cela
il f aut pouvoir les of f r i r, sous f orme d'obliga-
tions, sur le marché international , et trouver
p reneurs. Or, ces p reneurs se dérobent si la
clause de la suspension légitime des paiements
allemands ne disparaît pas du nouvel accord , et,
p our qu'elle disp araisse, les Allemands doivent
y consentir. Donc, donnant , donnant : l'abandon
de celte clause vaut, selon eux, une diminution
des annuités telles que les prévoit, déj à consi-
dérablement réduites, le p lan Dawes el l'obliga-
tion de les acquitter durant un nombre d'années
aussi p etit que possible.

Payer moins et ne pas payer longtemps, telle
est la f ormule.

Quelle peut bien être la riposte des ex-Alliés ?
Ils n'ont guère le choix.
Car ils se rendent compte qu'ils ne pe uvent

rien s'ils n'ont p as avec eux les Américains.
Or , les Américains ne sont pas autrement en-

thousiastes d'introduire sur leur marché f inan-
cier les obligations allemandes de la dette de
guerre ; ils n'app orteront leur bonne volonté à
cette <* commercialisation » que s'il leur apparaît
clairement qu 'on en aura f ini avec le système
de cantèle et de ruse dont sait user , avec tant
de maestria, l 'Allema gn e pour se dérober 6 l'exé-
cution de ses engagements.

Cela suppo se non seulement que la clause des
transf erts dif f érés  sera abrogée, mais encore que
l 'Allemagne ne sera p as tentée d'escamoter de
nouveau îe plus clair de ses p restations. Et p our
qu'elle ne soit p as induite en une telle tentation.

il f audra qu'elle n'ait pas à payer annuellement
une somme trop f orte et qu'elle ne soit pas obli-
gée de l'acquitter trop longtemps, soit que le
f eu ne vaille p as la chandelle. Autrement, ser-
viteur...

C'est p ourquoi l'on peut dire que les Alle-
mands ont en main le bon bout. Sans doute, la
France est libre de s'en tenir, si les prétentions
de l'Allemagne et la complaisance des Amêri- \
coins vont trop loin selon elle, au plan Dawes,
lequel, f ait-on remarquer, lui a app orté des sa-
tisf actions appréciables. Oui ! Mais d'abord , U
se peut que, ce pl an maintenu, l 'Allemagne s'ar-
range p our que joue la clause des paiements d if -
f érés ; et, ensinie et surtout, on ne conçoit
guère de règlement f avorable des dettes des ex-
Alliés d 'Europ e aux Etats-Unis sans la commer-
cialisation, en Amérique même, de leur créance '
sur l 'Allemagne. Ainsi le retour p ur et simp le au i
plan Dawes ne résoudrait rien.

Nous en avons dit assez p our qu'on puisse ]
suivre la p artie très serrée qui s'est engagée
à l 'hôtel Georges V.

Tony ROCHE.

La crise è Urinés ds Salit
A travers l'actualité

Il n'est pas nécessaire d'appartenir à 1 Armée
du Salut pour sentir oe qu 'a d'émouvant , cle tra-
gique peut-être , la déposition du vieux général
Bramwell Boc-ih par son Haut Conseil. Qu'on
songe en effet que ce septuagéna 're , ils du fon-
dateur William Booth, et son successeur au com-
mandement suprême de l'Armée , à voué sa vie
entière au service de l 'oeuvre et qu 'à l'heure où ,
malade et alité depuis dix mois, d'affectueuses
démonstrations de fidélité de son état-maj or eus-
sent pu l'aider à se rétablir , il se voit brutale-
ment privé de son poste. Drame uniqu e , sans
précédent et d'autant plus poignant que c'est la
seconde fois en un mois que cette déchéa ice est
prononcée, écrit le correspondant de Londres de
la « Gazette ».

Drame sans précédent, disons-nous. C'est en
effet la première crise sérieuse que traverse
l'Armée du Salut depuis sa création en 1878, et
la première fois aussi que s'est réuni son Haut
Conseil. Ce Haut Conseil, dont font partie tous
les officiers ay ant rang de commissaire et ceux
qui exercent le commandement d'un territoire
salutiste , peut être convoqué dans deux circons-
tances spéciales. L'une est remipiic lorsqu 'un gé-
néral meurt sans avoir usé de son droit de dé-
signer à l'avance son successeur; l'autre se pro-
duit lorsque plusieurs commissaires — sept au
minimum — j ugent qu 'il y a lieu de statuer sur
l'aptitude du général en exercice à remplir ses
fonctions. C'est cette dernière qui a motivé la
première session que le Haut Conseil vient de
tenir à Surobury sur la Tamise.

Au printemps dernier, le général Bramwell
Booth fut frapoé d'une attaque d 'influenza ct ses
fonctions ont éré exercées depuis cette date par
son chef d 'etat-maior , le ccmmissa 're H gg us.
Une rechute qui se produisit en novembre cler-
n:er fut le prétexte invoqué par certains hauts
dignitaires salutis -es pour demander la convo-
cation du Conseil . Et c'est ainsi qu 'accoururent
de tous les coins du monde, des Etats-Unis et
du Japon, de la Chine et de l'Ind e, de l'Australie
et de l'Afrique du Sud, d'Allemagne et de Fran-
ce, les membres du Haut Consei l qui vient de
prendre des décisions d' une importance capi-
laie.

s La maladie du général Booth , avons-nous dit ,
n 'était apparemment qu 'un prétexte . Cea res-
sort de l'ensemble des événements qui ont pré-
cédé ia convocation du Conseil et en ont carac-
térisé ies délibérations.

L'Armée du Salut n 'est plus comme à l' origi-
ne une simple organisation religieuse sans grands
moyens financiers. Elle est devenue une
formidable institution sociale qui dispose de res-
sources éva uées à près de .30 millions de livres
sterling et, par ses ramifications qui s'étendent à
travers le monde entier , pour suit avec un zèie
admirable sa guerre à l'impiété , à la débauche,
à l'ivrognerie, à la paresse, à la misère, au mal
enfin , sous ses formes innombrables. Pour ac-
complir cette oeuvre de salut humain, elle -, ré-
part i en 1600 postes environ , un personne: de 25
mille officiers supérieurs,, de 105.000 officiers su-
balternés, et sous-officiers, de 95 000 musiciens
et chanteurs et de 35,000 aspirants. Elle prêche
l'Evangile dans toutes les langues et la plupart
des dialectes, pub ' ie un organe central le «War
Cry » ct plus de 100 périodiques à 2 millions
d'exemp 'aires. entretient à ses frais des asiles
de nuit , assure le fonctionnement de bureaux de
placement contre le chômage, soutient la croi-
sade contre le suicide, etc., etc. On n'en finirait
pas d'énumérer tous les aspects sous lesquels
s'exerce son activité bienfaisante.

La gérance du trésor patiemment amassé, ac-
cru d'année en année, et qui permet de faire fa-
ce à ces muit ip '-es obligations que s'est créées
l'Armée du Salut , est assurée par un seul hom-
me, le général , qui ordonnance en son nom per-
sonnel ou par dérégation , et qui possède le droit
de désigner secrètement à l'avance son succes-
seur. Les promoteurs du mouvement actuel et
qui comprennent la sœur du général Booth,
Miss Eva Booth , commissaire pour les
nmmmu ~........................ n„.........,, ..,. ..............

Etats-Unis, demandent la création de con-
seils spéciaux chargés d'administrer les biens
de l'armée et la modification de la constitution
dans un sens démocratique. Le général fonda-
teur, William Booth , désigna son fils Bramwell.
A tort ou à raison , on supposait que le général
qui vient d'être déposé avait déj à nommé, pour
lui succéder , un autre membre de sa famille ,
sa femme ou, de préférence , sa fille . Miss Cathe-
rine Booth. Sa maladie offrait le moyen de se
débarrasser de lui et de lui élire un successeur
au lieu d'accepter son choix: d'où l'âpreté qu 'a
mise le conseil acquis aux vues des réformistes
à alier j usqu'au bout de la tâche pour laquelle
il était convoqué. •

Le 17 j anvier, il déclara, par 56 voix contre 7,
le général inapte à remplir ses fonctions . Un
arrêt de chancellerie annula cette décision par-
ce que l'intéressé n'avait pas été entendu au
préalable; mais elle vient d'être régul èrement
confirmée par 52 voix contre 5 et 4 abstentions.
Deux heures plus tard , par 42 voix contre 17,
il élisait comme nouveau général, le commis-
saire Higgins, qui , depuis 1919, remplissait les
fonctions de chef d'état-major général de l'Ar-
mée.

* * «T.

Le drame est-il arrivé à son dénouement , ou
verrons-nous l 'affaire rebondir devant les tri-
bunaux ? Nul encore ne peut le dire , le géné-
ral dépossédé gardant j usqu 'ici le silence sur ses
intentions. Il peut se refuser à transférer à son
successeur les biens de l'Année dont, j usqu 'à
hier , il était , comme le fut son père , l'unique
administrateur. Dans ce cas, a déclaré le géné-
ral Higgins, la justice aura à en connaître.

Mais que pensent de cette querelle rendu e
publique et don t la presse a répercuté les échos
dans tous les coins de l'univers les salutistes qui.
par centaines de mille , se sont enrôlés sous la
bannière de Booth et, bravant le ridicule de l'ac-
coutrement et des parades, trouvent leur plus
grande joie à servir ? Admettront-ils que cette
bataille autour du généralat puisse être désinté-
ressée ? Et si le vieux général Booth affa :bîi
par la maladie venait à succomber à la douleur
que lui a causée sa déposition ne seraient-ils pas
tenté-s -l'imput er la responsabilité de sa mort aux
membres du Haut Conseil et surtou t à ceux qui
ont pris l'initiative de sa convocation ?

Cest dans l'âme des humbles soldats de
l'Armée que le drame trouvera son expression
la plus po ;gnante et c'est dans ses répercussions
morales et sentimentales que , pour l'avenir de
cette oeuvre admirable , réside le plus grand
danger.

M. Roquere, le nouveau directeur de ta Sûreté
Générale.
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Je souhaite, quand Mlle Emilie Gourd sera con-
seilliire nationale ou conseillère aux Etats, qu'il ne
lui arrive jamais la mésaventure que subit actuel-
lement un sénateur français.

Ce Père Conscrit qui porte le nom symbolique
de Puis (sans fonds I) est criblé de dettes à tel
point que ses créancie.s ont obtenu l autorisation de
pratiquer la saisie totale de son indemnité. Comme
il doit 60U,000 fr. et que l'indîmnilé est actuel-
lement de 60.000 fr., il est facile cle faire le cal-
cul. U faudra dix ans à l'infortuné M. Puis pour
rabattre cette ardoise. Pendant dix ans, à supposer
3ue les électeurs le renvoient au Luxembourg, il

eyra travailler gratuitement et sans passer à la
caisse, en se contentant pour menu des sar.dwi.ches
que distribue la buvette et pour logis des wagons
de première classe dans lesque'.. il a le droit de
voyager sans bourse délier...

Charmantes perspectives I
Mais ce qu 'il y a de plus drôle — et certains

journaux l'avouent crûment — c'est que le cas du
sénateur Puis-sans-fcnds n'est pas isolé. Nombreux
>ont les députés sur l'indemnité descruels des créan-
ciers pratiquent régulièrement des saisies plus ou
moins considérables...

On comprend dans ces conditions que ces pau-
vres diables aient falli renverser M. Poincaré parcequ il ne leur accordait pas tout de suite 75,000 fr.

Toutefois Je suis un peu de l'avis de ClémentVaute l. Il paraît pour le me "ns paradoxal que teldépute qui n'a pas su gérer son ménage vienne à
Pans ?»rtr le ménage de l'Etat ou que tel se'nateurqui a légume sa fortune dans des « n*>ufcas » sans
f.n donne des conseils d'économie au ministre d*isfinances.

, On a d'ailleurs vu avec M. Klotz , que des pa-niers percés ou des prodigues frisant l'escrcquerie
pouvaient parfaitement être appelés un jour à sevoir confier le poste de grand argentier. Supposonsalors qu ils gèrent les affaires de l'Etat avec autantd habileté et de prudence qu'ils ont gère les leurs...

Ce sont probablement des faits de ce -genre qui
expliquent que le régime parlementaire subisse enr rance une certaine éclipse.

Le père Piloterez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

O" an _r. 16.8]
Six mois • §.43
Trois mois 4.23

Pour l'Etranger:
On an . . Kr SS.— Si» mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peat s'abonner dans tous las bureaux
<ie post*. suisses avec une surtaxe de 30 ct

' omptu de ebèqnes postaux IV-b 3*15

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Neucli.it* *! et Jura

bemoia . . . . . . . .  25 et. la Il «m s
(minimum lu lignes)

Snisse . . . . . . . . . . .  14 et. la mm.
Etranger 18 > • *-

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. ta mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SJJ
Bienne s*t succursales

Les funérailles du bey de Tunis

iLes chef s  religieux recitant des prières \devant le cercueil du souverain déf unt.
i —____—___—_-_____.______. »



A vt *mrf iT (P c]e Ia mn,,nai |'
1% ItjllUl v« ancienne . 1 meu-
la a ai-jui SHi' les burins , 3 Ion t -
naisii R ii a, coke, 1 a nazi, den
bouteilles v ides , das outil- *! pour
priiveur sur acier, ainsi que «I BH
plaques acier. — S'adreBSt-r rue
des Fleuris 13, an Suie étage. »
droile. 3rjGH

v«LajUo>fiV31. -jnind potager
à un ,. uHugù. IIIUIB bien conservé
et en parfait , élat de marche. Bas
prix. A pn.tiler de suiie. — S'a-
dresser «Magasin Continen tal» .
rua du Ma rché 6. 3619

n^rfl-PllC-P t>'en ori':'»i 'n''"
K-Ls_lvll9-t-> pour réglages
plat« 10 V, eu série est priée de
donner son adresse par écrit sous
ehiflre K. C. 118 à la Suce, d»
l'iMi'Airnu, . ¦ 118
6mtf  S» (TtmàmdUB '¦ ' - rUHROrl s lie-
UIUVUSgCS raient entre-
pris par personne expérimentée
Travnil consciencieux. 36a 1
S'ndr. an bnr. do l'«Impartial.

On prendrait et r par
sion. une personne (i' un certain
âge . travaillant dehors. - Rue de
la Paix 73 là 2 minutes de la
Gare), au rez-de-chaussée, à (Mil-
che < . ¦ Sfr-ffl

A
WA*~\d_ \V't* faute d'emploi.
V sClBIll -«Us une nnneeuse

avec aspirate ur. Prix 450 fr. —
S'adresser ébenisterie Bellevue 19

3W

Décalquages. *X3.»«
d'occasion est demandée à ache-
ter, sm
S'ndi. 'a-g bur. de l'clmpartlal»

SS â-SQ-aB* beau pou-
tain alezan ; 1 jeune vache proie
an veau. - S'adr. chez M. E. Bau-
mann . Point-du- .I.iiir No f» . .If»1 '3

Horloger £ïï_ i;œ
eu bulles ei nosage de cadrans, ft
domicile. — S'adresser n M G
Zmcher. rueJaqu**l-I)rnz35 . 3t'*0ô

T.pmnkpHp -30 î,ns) ' s.1,c*,an - .UCUlUlùGIIG cuire et tenir un mé-
nage , cherche place chet monsieur
seul. — Offres écrites sous chilTre
S. 1». 111 , & la Suce, de . Im- A it
ruL. m
OÛiïlil luloFc. nôle el présènlanl
bien, cherche place ; éventuelle-
ment aideiait au ménage. — Ol-
fres écrites, sous chiffre A. V.
l- l , a la Suce, de I'IMPAHTIAL

121

Femme de ménage, ffiS
confiance, est demandée pour faire
des heures. — S'adresser rue ae
la Croix - Fédérale 2, au Uni»
étage. 3041

â niîPonti p •«'l'81™8 «¦• deiiian-
f l p p i C U l l C  ,iéa cliex Madame
Miévi 'le . rue duquel-Prot 60. 3707
Ipnno ÎI II P eHl "•'"««•«•ei coni-
Ulul l l *  UUC me apprentie-mo-
diste. Petite rétribution dés l'en-
trés. 3709
S'ad. an bur. de .'«Impartial»
Commissionoaire. S? f $Z
garçon , pour faire les commis-
sions enire les heures d'école. o(î30
S'ad. aa bnr. de l'«Impartial».
fnieiniôria Oa demande 1 îeune
1/UlûllllCl C, mie iden recom-
mandée, sachant bien cuire el
faire les travaux d'un menace.
Bons gages. 3486
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Lo _ einent. 8„ii 8
ou

o
eu' 35

u avrn.
3me étage , 2 pièces, cuisine , eau.
gaz. électricité , dépendance» , les-
siverie. cour et laniin. pour 1 on
2 personnes tranquilles. 3633
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmaB

Belle chambre ^aVu'eT _
demoiselle honnête . SR'iA
S'ndr. an bur. do l'tî mpartlal»

Phl tnhPO B-lle ciiainiire est a
l 'ilttlllUl C. louer, a personne sé-
rieuse et tranquille, dans maison
d'ordre. — S adr. rua l>opold-
Roherl 88. au 1er éta**;». 3622

ChaUlbre S-oTrue^uCrè tll
an ler étage. 3483

PhamhPf»  iiieuiilee esl a louer a
Ullttltlul C personne de toule mo-
ralité. — S adresser rue Sophie-
Mairet 3 (Bel-Air), an iex-de-
chaussée, A gauche. 3529

l OdPlTlPnt '¦), ""«J l'ounôie clier-
uU gCLuoril. che à partage r un
logement ou éventuellement a
louer une chambre meublée ou
non meuhlée. — S'adresser rue du
Progrès 16, Mme Caltin, chez M
Boss, 3676

Phamhpa 0n demande i louer
Ulial l lUlC.  chambra meublée, si
possible indépendante , près de la
Gare Pressant. — Ollres écriies
sous chiffre W. II. l'U. - la Suc-
curna iH i le I'I MPM « TIAL . _1__
rhûmhna *->" ein***** * lie euWinbre
Ui la l l IUlC.  _ iouer. meublée,
chaiillée et indé pendante, pour le
ler unira . — Offres écrites , avec
prix , sous chili re T. It. 115. *
la Sure rie I 'I M I < « I I T I A I .  Mfi

P hamhPO *J " Cimicuo a louer I
UlUlllIUl C. chainhre confortable ,
au soleil- ;* chauffage central , quar-
tier ouest 3184
S'ad. an bnr. de «"«Impartial.»

Phnmhro mnma pied-.i-ierre,
« J11U11IUIC , est demandé* a louer,
si possible indépendante. - OITres
écriies sous chiffre HI G. 3.'»(i» .
au imrean'dw J'TvpA nTiAt. 3N«9

l nnomont >~'" 11 e |- « * - * 1 ""- t* :,ns
LUUulIlCIIIs enfant, cherche ft
lou**r logement de 3 pièces pour
le 30 avril prochain. — Prière de
faire offres par écrit soue chilTre
M. K. 9681. «a bureau de I'I H-
»ABTT_I» ' 3531

Â VPnfîPP J°W , .*»•««¦. grand
leUUrB modèle , for émaillé

idane. — S'adresser rua Jardi-
(iinière 100, 3m» étage adroite.

3659 

A ïï pnrlrn '-u,e d emploi, uneï b U U I B  maeblne i eoadra.
usagée mais en parfait éiat. ainsi
qu'un réchaud à gaz. S flammes.
— S'a'lresser rue Leopold- ltohert
8. au 4me éiage ft gauche. 3730

A T/Pn- iPO '««lïwull de bureau.ÏCUUI C, Hiége canné . 25 fr.
— S'adresser rue Numa-Droz IOO
au ler étage. 3823

A vpnrlr p "" '>°'s dB '" *Vf0I CUUI D sommier et 1 canapé.
Bas prix. — S'adr. ner rue da
l'Est 16, an 3me étage, à droiie .

3536

Oa demande à acheter 1;™-"sion sur colonnes 30 mm. — Ol-
lres écrites a Case postai e 1063-1

3531

Irinn
nour grandes pièces ancre 19 liR.
Itobert , sont demandé» ,
Travail sérieux extuà • A'ire»s*T
offres Caae postais 16297
en ville. 3536

Don
achèvent

d'échappements
est demandé pour pièces 10 % li-
gnes. Travail suivi et bien ré-
tribué. Pressant. — Faire offres
a M. Werner llourk-t. s
l)ombre*«««nii 3861

Horloger complet
Jeune homme connaissant A

fond la petite pièce ancre cher-
che place comme visiteur ou rié-
colteur-reionclieur. — Ecrire sons
chiffre 11. P. 3055 au Dureuu rie
('I MPARTI \r.. 3B.V>

Fini!
Bonne finisseuse de bolies or.

nour travail soigné, est deman-
dée de suite ou éveniuellemeni
nour époque à conv* mr Bonnes
références exigées. Place stable
et hon salaire — Ollres écriies
sous chiffre K. HI. 3713 au l*u-
renu de _________ __ 3713

S A des Usines Flls de
Achille HIRSCH & Cle,
montre» Invar, demande
pour entrée de suite, un bon

pivoMopr
nour petites et grandes pièces an-
cras. Place stable et bien rétri-
buée 3721

Cherchons rhabllleur
qualifié , pouvant entreprendre
che: lui . la remise en étst d'un
stock de calottes ancre. Horlogers
capables faire ollres sous chiffre
T. W. ViO, à la Suce, de I 'I M -
PAlITlAL . 120

Jeune Suisse-allemande cherche
place comme

fille de salle
dans hâte! ou bon restaurant,
pour se perfectionner dans le
français . rMitrèe de suiie - Offres
a II. Wllll, Maison ries Amies .
i\oiifli.-.lpl. P2Q731M 369 1

mécanicien-
Chauffeur

Jenne homme 26 ans, céliba-
taire, de tonte confiance, cherche
place cbes particulier , libte de
suite ou époque a convenir . —
Offres écrites sous chiffre E. I>.
3072, an burean de I'I M P A H T I A L .

3672

Ouvrage
à domicile

Personne activ e , demande du
travail a domicile, de préférence
petite parlie de l'horlogerie. - S'a*
dresser rue Daniel Jean llichard *l')
au lime étage. 3544

Coffrane
A loner pour Ut ler Avril ou

époque a convenir, logement d*-
3 chambre» , cuisine et toutes dn-
oendances, exposé au soleil —
S'adresser à On. vos Aench .
roffrane. 3-jVJ»

UI
'le trois pièces , dans quartier des
Fabriques, serait échangé
contre nn analogue nias centré
ou autre quartier. - Ecrire Case
postale 10r-45. 3669

Machines
à coudre

d'occasion , en parfait état , son! a
vendre, au Magasin IIUll .M
IMuce l**ieuve l i .  3263

[oilre iorl
«l' usine. Machine Revolver et Du-
bail. Tour à pinces. Etablis a
vendre bon marché . — Fai re of-
fres sous P 207-n IV. A Publl-
rllaM . «Thaux-de I' O I I I I N . :j . s iv!

A wendre
1 Une maison <i lialiitation

6 grands logeinenls; convienur nii
pour établissement ou imluslrie .
avec éieciricite et eau de source.

2. Granges , écurie , buanderie ei
verger, peuplé d'arbres fruitiers
A pioximilé une clôture nour I *
.larde de 3 vaches, a 2u minute r -
ie la eare.

Entrée en jouissance au gré rie
l 'amateur - Pour vis iter , s'arires-
ser ft C. JOl.V. C.-taOdUt. • .< *•«
HOIM. 3540

DISQUES
Avez-vous des disqaes qui

ont cessé de nhiire ?
Adresses-vaas d Mme

Basrtsohi, Moti .'ins 7. pour
l'.ciiange ft, peu de frais. Gran«l

1 choix. 3513

Pour Parla. Nice et Bordeaux, sons engaèeriona pour le
ler mars, quelques P 212» U 3391

Mw-lkHn
de 20 à 85 ans, connaissant bien la petite pièce, ainsi qu'un rha-
bllleur connaissant la bnle or. Places stables el d'avenir t ié «>
bien rétribuées. Si désiré , contrat. Toutes les démarches nour la
carte d'idendté seront faites par la maison. — Seules les offre» très
sérieuses seront prises en coneidéraltnn. — Faire offres écrites sous
chiffre P 31240 C. à PublIrllaM. l a  ('liaiix-do-PondM

mwïtït fl'€i?_lil€l!€
rouimée dans le colimaçonnage

sei€ii§£§ - Drciiuci
pour petites pièces soignées

fisMcnsc - Collbrcnsc
de pierres

seraient engagées par les Fabriques MOVADO*. Se
présenter entre 10 et 11 heures. 3M.M)

¦ ' ' ¦¦" '

Entreprise Electrique
de la Place, cherche un

leiliiî-OiÉii
S'abstenir sans bonnes références. —

Faire offres Case postale 404.

3P83

A louer pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
de 3 et 4 pièce», avec chambres dn bains installées, balcons et tout
contort ino-ierne. Pour ne suite . 2 garages. — S'adresser Qt~
nnee A Fontana. rne .lacob-H a nnô ô  — Télénli I s . l i i .  )*r.fi9

*iik W «BsB ftaWal àt*à  ̂ra *3m\ IÏÔ W S W P âKk

îlMI iir Uni lwl %:
^

La Fabri que d'aiguilles «Le Succès»
Chappuis & Junod

engagerait de suite une bonne commis-comptable ,
avec références. — S'y adresser . Succès 5. 3481

Chef nickeleiir et irin
cherche place dans Fabri que pour nickelages el doiages de
mouvemenls , boites el cadrans. Certificats à disposition. En-
trée à convenir. — 0(Tr< s écrites sous chiffre H. 11. ï l«î
au but eau de l'IMPAR-TlA L 3't83

Menuiserie • EbÊnisterie
A vendro pour cause de santé, un grand atelier de me-

nuiserie-ébénisterie place pour 7 à 8 ouviiers , belle instal-
lation en machines et aulres outillages , long bail assuré
bonne occasion pour preneur sérieux. — Faire offres écrites
sous chiffre *%. Z. 116. a la suce, de L'IMP ARTIAL. 116

Superbes Locaux
à louer poui le ler avril ou époque à convenir, dans quartier
des fabriques, beaux locaux clairs, comprenant bureaux, et
ateliers pour une quarantaine d'horlogers. — Four tous
renseignements, s'adresser à l.« -<M»r«i Dreadnonglit
Watch Co, S. A., Rue du Parc ISO. 'Mm

1 iirfrocaMemcnt 1
I Derniers Jours de SOLDES I
1 Pour Dames: Pour Hommet: S
__ ë Ue qu'il reste de Q 'StAi
ÎXÊ llobCM à Fr. Us Ce qu'il reale de QQ _ Jyji
m Ce qu'il reste de A _ Complet- à Fr CT. HB
ïïul ItlotiscM a Fr. 4s j _ ,., ' ¦ ___ iSH"•9_S „ ,,, . . _ _, C" qm reste de nn j ifi

•  ̂ Quelque Jupi'M ma- Oe qu'il reste de 1(1 hÀ
fS rine et noir. p_  |»aiilaloun à IU.~ AArMl ¦ Pr "s t""*;:<|
'_W Ce qu'il reste de Mao- Il re«te aussi quelque» *' ¦¦'
i«jj icmix A Iou» prix : ParUcMNiitt 1 fl : ' ¦

¦ Fr. 10.-R- 18.- e „e1 uM
aF 1S 24.~ 28." î\l "iîh-aïaîis A Fr. 8.- M

I Mme Marguerite WEILL I
|̂ "J6, Itae L.opold-llobort. 2me filage pm
 ̂
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18»

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial»
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La santé. 
¦

Est-il au monde, pour les adultes assez sage pour ne rien négliger.
comme pour les enfants, quelque Quiconque veut ménager son cœur
chose de plus précieux ? L'individu et ses nerls, sans renoncer aux joies
bien portant est toujours un favori de gustatives qui lui sonl chères , se met
la Forlune. Don de Dieu, la santé ne au Café Hag, ce calé colonial de
peut s'acheter; c'est donc dire qu'il choix, d'où la nocive caféine a été
faut la m en i ger. Sans doute, l'inlen- exiraile. Essayez-le ; vous compren-
sité actuelle de la lutte pour la vie drez alors le médecin qui a dit:
use précocement les nerfs et le cœur, « Le Café Hag est un bienfait pour
mais la science apporie le secouis l'humanité ». sosi
de ses décou\erles à celui qui est

LE CAFÉ HAG MÉNAGE VOTRE CŒUR
_W«-*ri*_W_g*_f_MB̂  

i***! M_M___i^_________a_____________________________n _̂_______|
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Le cha^onnier Bruant
Au Jour le Jour

Montmartre ne pouvait pas oublier qu 'Aristi-
de Bruant fut l 'un de ses types les plus populai-
res et Tune de ses gloires les 'mieux assises. On
l'a dit offici ellement , devant une plaque
posée sur la maison de la rue Christia-
ni, où le chansonnier est mort. Ce n 'était pas là
son vrai domicile montmartrois ; mais qu 'est-ce
que la spécul ation , qui sape sans pitié , a fait des
autres ? On l'a connu dans une petite maison,
rue Cortot, où il prenait ses quartiers d'hiver , et
quand il eut mis du foin dans ses bottes de faux
mouj ik , en sa ferme de la rue des Saules, un
vaste clos plein de fleurs et d'arbres où il avait
son cabinet tapissé de dessins, dont celui de
l' admirable Toulouse-Lautrec , qui l'a campé,
avec son dur profil de chouan résolu, en son
costume légendaire , cache-nez rouge autour du
cou, les cheveux longs , coiffé de son feutre de
cow-boy. Il avait là un poulailler , un pigeonnier ,
un potager qu'il cultivait lui-même. Car. il y eut
touj ours, en ce Parisien par accident , qui devait
chanter toutes les laideurs du pavé urba in et
toutes les souillures du ruisseau, une âme de
paysan. Il était né aux champs, à Courtenay, et
n'avait d'ambition que d'y retourn er le plus sou-
vent qu 'il le pouvait et d'y finir ses j ours. Il se
disposait à y arier passer une fois de plus ses
vacances favorites lorsque la maladie le surprit ,
qui l 'obligea à faire à Montmartre la politesse
d'y mourir.

Fût-il devenu poète dans son «patelin» du Loi-
ret ? C'est douteux. II était fait pour sentir la
rue : « T'es dans la rue, t'es chez toi. *•> Et le
hasard fut heureux qui l'y j eta. Il ne s'y montra
point pareil aux modèles qui devaient l'inspirer
plus tard. Employé de chemin de fer , il se plia
volontiers au travail , plus assidu à sa tâche que
satisfait de son sort. Pour se distraire , il rima
des chansons et il les chanta. Soldat , il s'offrit à
entraîner les autres avec des refrains : « Vlà le
113me qui passe ! Bon Dieu, quel régiment ! »
Quand , en tête de colonne il poussait sa chan-
son de marche à pleine voix , le régiment lui em-
boîtait le pas, avec une ardeur martiale. Comme
faveur , il avait obtenu d'enfoncer son pantalon
dans ses brodequins. Le j our où l'on revint sur
cette permission , il n'eut plus de voix : le pan-
ta'on dans les bottes faisait partie de son ins-
piration. Aussi son capitaine l'autorisa-t-il à user
clé ce .privilège. Il devait retrouver cet officier,
son protecteur , plus tard, commandant l'Ecole de
Saint-Cyr, quand il y conduisit son fils — un hé-
ros que lui prit la guerre. C'est un sentiment à
noter chez ce

^ 
poète indulgent aux pires turpi-

tudes, qui fit se dérouler à travers toutes ses
chansons et monologues , la panathénée de la
crapule, il avait le culte profond du drapeau. Lui
qui devait , dans son fameux cabaret, humilier
sous l'insulte, en forme d'accueil , tous ceux, si
notables qu 'ils fussent, qui y entraient , interdi-
sait que cette brimade s'étendît j amais à des1 gra-
dés de l'armée.

Au retour du régiment, îl estimait que sa place
était au café-concert. Il acceptait , pour ses dé-
buts, de créer quelques inepties : « l'Histoire
d'une puce », « la Dent de sagesse » ; mais, sitôt
qu 'il avait fait son tour de chant, il montait à
Montmartre , chez le Salis du boulevard Roche-
chouart , où Jouy l'avait introduit. Grimpé sur
les tables, dans ce, costume qu 'il ne devait plus
quitter , c'était un autre répertoire qu 'il y chan-
tait , — le sien. Salis ayan t transporté le Chat-
Noir rue Victor-Masse , il lui succéda dans le
cabaret abandonné, qui devint le cabaret du Mir-
liton.
.. Pour l'achalander , Bruant tabla sur l'imperti-
nence et le cynisme, et c'est par là qu 'il se mon-
tra peut-être plus vraiment psychologue qu 'en
ses chansons. Salis avait réussi par le bluff de
ses révérences ironiques : *. Messeigneurs, re-
nouvelez les consommations. > Bruan t prit le
contre-pied de la politesse : il se fit insolent par
étude et préméditation . Ses façons n 'épargnaient
personne. Il avait banni , par système, toute ga-
lanterie. Il supposait qu 'une femme distinguée,
habituée aux adulation s et aux hommages, pour-
rait trouver quel que savou reuse diversité dans
la Violence d'un outrage. Ces manières n'avaient-
elles pas réussi à Vadé et à Ramponneau ?
Bruant leur dut la fortune.

Il ne faut pas être inj uste : on peut estimer
que son talent aussi était un attrait et qu 'on le
goûtait , quand il s'interprétait lui-même. II ne
chantait pas ce que chantait tou t le monde. On
était préparé , par la préface brutale des entrées,
aux hardiesses des aveux de ces messieurs et de
ces dames dont il s'était fait le confesseur com-
plaisant et qui formaient son répertoire.

D'où lui en vint la formule ? Une chanson était
célèbre alors dans les ateliers de la Butte, qui
devait envoûter Bruant , et qu 'il passerait vingt
ans à refaire. Elle avait ponr titre « Montmar-
tre ». Ses auteurs étaient Jean Richepin , le pein-
tre Tanzi et Maurice Bouchor. C'était l'histoire
d'une amazone de fédérés, sous la Commune,
belle fille connue à Montmartre, qui passa cette
époque de sang et de meurtres à «Mont-meur-
tre»; on la fusilla et elle dort sur un tertre, la
bouche ouverte à «Montmertre ». Ce que Bruant
prit à cette chanson , ce fut la facture et le
rythme , ce fut l'obsession du lieu , par la chute,
à chaque strophe, d'une rime géographique :

Tout jeune, on l'met à l'école,
i- .-.:: Aux Batlgnoues,

Change-t-ll de quartier , la mise en scène sera
identique :

On l'app 'Iait Toto Laripette,
A la Villette.

L'abus du procé/dlô némgendre point l'ennui .
Dans ce cadre emprunté . Bruant charbonnait ,
quartier par quartier, l'infâme silhouette des hé-
ros de I'j _no_le> pègre. Il se servait habilement
de leur argot, et traduisait le cynisme de leur
abaissement, l'inconscience de leur abj ection et
aussi leur espèce de chevalerie. Il savait tout de
ces drôles : le gain, le crime, et les romans, et
les coups de coeur et les coups de surin. Il en
est résulté une manière de chef-d'oeuvre : les
trois voluanes « Dans la rue », que le crayon de
Steinlen a animés d'une vie terrible. L'art de
ces pages est incontestable; mais on ne les ou-
vre, ni ne les ferme jamais sans malaise.

Ce malaise.-François Coppée l'éprouva , qui îe
surmonta , quand Bruant , très combattu, voulut
entrer aux gens de lettres ; il se fit son parrain .« Je fais grand cas de l'auteur de « Dans la rue» ,
écrivait dans sa lettre de présentation l'auteur
du « Passant », et je le tiens pour un descendant ,
en ligne droite et légitime, de Villon . Rien de
«livresque» , rien d'artificiel dans ses vers d'un j et
si naturel, d'un accent si populaire. En sortant
de la «chambre des horreurs» de son livre , on
emporte cette pensée, triste et consolante à la
fois, que la vie et le crime connaissent la souf-
france et que les monstres sont à plaindre . Ce
poète sincère j usqu'au cynisme, mais non sans
tendresse, cherche ses inspirations dans le ruis-
seau; mais il y voit aussi briller un reflet d'é-
toile, la douce pitié.»

_ Ce plaidoyer emporta tous les suffrages etl'impassible Bruant en fut ému... II nous sou-
vient d'avoir vu, peu après, Coppée entrer dans
le cabaret. Ou s'apprêtait à l'enguirlander , com-
me tout le monde. «Ah c'te g... ! c'te binette ! »
Bruant fit un geste impérieux, courut au poète,l'assit à une table et, d'une voix respectueuse,
que la tendresse fa isait trembler : « Oué qu'eu
veux boire, François ? »

Il y avait, au fond de ce chantre des fauves,
des descendeurs de «pantes», des chevaliers du
couteau, des stipendiés de la Vénus Cloacine,
quelqu 'un qui n 'était pas insensible aux honneurs
bourgeois. On ne le vit j amais mieux que dans
la circonstance suivante. Il avait été au collège
de Sens, qu 'il traversa, et, parmi les anciens
élèves, il approch a un soir, à la fête annuelle dulycée. Camille Doucet , son aîné. Il en profitapour lui demander de M faire obteni r les pal-
mes. Elles eussent aj outé, sur son «costume pit-toresque, une note d'une originalité imprévue.
Mais le pauivre Camille Doucet en fut pour sesdémarches. Les palmes académiques à ce caba-
retier de Mirliton ! A quoi le secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française , pensait-il !

Le temps a donné à Bruant sa revanche.
Georges MONTORGUEIL,

La jeune ne est plus militariste nue l'ancienne

On s'en doute en voyan t ce tableau. — Le p lus je une maréchal chinois Chang-Hsueh-Lieng
p asse ses troupe s en reçue à Moukden.

SPORTS
Football — Le championnat du monde

M. Gassmann, secrétaire central de l'A. S. F.
A., retour de Vienne où s'est tenue, une confé-
rence internationale de football , a bien voulu
donner les détails suivants sur les points discu-
tés à cette réunion.

La conférence s'est occupée du proj et de créer
un championna t du monde. Les six nations pré-
sentes ont été favorables absolument à cette
idée, mais elles estiment que les organisateurs
devraient surtout tenir compte du mode de grou-
pement des pays concurrents en secteurs géo-
graphiques bien équilibrés.

La Tchécoslovaquie se chargera de présenter
au prochain congrès de Madrid , en mai , une pro-
position tenant compte de ce vœu. Les cinq pays
participant activement à la Coupe d'Europe :
Suisse, Italie, Hon _ rie, Autriche , Tchécoslova-

,quie, sont d'accord de renouveler cette compéti-

tion qui se terminera par la rencontre T chéco-
slovaquie-Suisse , le 10 octobre , à Prague. Le
pays vain queur recevra , pour son équipe , onze
médailles d'or, le pays classé second, des mé-
dailles de vermeil et les trois autres des médail-
les d'arg ent. 11 est prévu d'inviter pour la pro-
chaine compétition l'Alismagne et l'Espagne. La
participatio n de la Suisse à la coupe d'Europ e
est pour nous de haute valeur parce qu 'elle nous
assure plusieurs excellents matches.

En dehors des délibération de la conférence ,
plusieurs autre questions ont été soulevées.

Les pays balkani ques veulent organiser une
Coupe des Balkans suivant le modèle de la
Coupe d'Europe.

La fédération tchécoslovaque proposerait à la
FIFA d'introduire dans les statuts un article di-
sant que les associations nationales doivent sé-
vèrement punir les joueurs exclus du terrain
pendant des matches internationaux.

D'autre, part , il a été constaté que la Coupe
d'Europe centrale pour les équipes de Clubs a
eu un succès formidable. L'Italie a donné pro-
visoirement son accord pour la prochaine com-
pétition. Les organisateurs verraient d'ailleurs
assez favorablement une compétition de la Suis-
se. Si celle-ci n 'est que souhaitable , il est utile
de, dire que le système de notre championnat
devrait être modifié afin de permettre aux deux
meilleurs clubs de trouver les dates pour les
matches de cette compétition .

Boxe. — Le championnat suisse
Nous ne doutons pas que très nombreux se-

ron t les spectateurs qui se rendront samedi en
matinée et soirée au Cinéma Moderne pour as-
sister au championnat cle boxe des 2me et Sme
régions. Une lutte très serrée est prévue chez
les poids mi-moyens entre Thalmann de Bâle,
le bel athlète qui a fait de nombreux matches
internationaux et le terribl e bernois Burgisser,
qui a battu l' an dernier le champion d'Italie par
k. o. au ler round. Un grand nombre de boxeurs
pour la catégorie des poids moyens, les meil-
leurs sont Staub de Berne, champion suisse
1927-28, et le rude batailleur Zuggart de Gran-
ges. Les manifestations pugilistiques sont rares
en notre ville , aussi espérons-nous que la salle
sera comble de spectateurs désireux de passer
une belle soirée, d'autant plus que c'est la pre-
mière fois que nous assisterons à un champion-
nat. Louez vos places à l'avance et vous serez
bien servis. Location ouverte à .la Scala.

L'époque du Radoux, - Vers la dispari-
tion de la Commune de la Coudre. — A
propos des fusions de communes. — La

votation du 3 mars.
Neuchâtel, le 21 février.

Ce n'est pas encore cette année que les Neu-
châtelois traverseront le lac à pied. Malgré les
grands froids de la semaine passée, la glace n'a
pas réussi à gagner le large, sans doute à cau-
se de la bise qui agitait la surface de l'eau, et
aussi probablement parce que l'été si chaud dont
nous avons j oui a laissé tant de calories en ré-
serve dans les profondeurs que l'hiver a été
vaincu sur ce point et n'a pu prendre notre lac.
Mais il n 'aurait pas fallu encore beaucoup de
nuits aussi froides que celles de la semaine écou-lée, car sur toutes les rives, la banquise s'ac-croissait chaque j our et les bateaux à vapeur
entrant dans le port faisaient songer au «Kras-sine» à la recherche de Nobile dans les merspouires.

kenre de Neucharel

Depuis vendredi , c'est le «radoux» et déj à la
débâcle. D'immenses plaques de glaces déta-
chées du Grand Marais se promènen t au large
et, dimanche soir , on entendait depuis les quais
un crépitement ininterrompu sur tout le lac, pro-
venant des glaçons entre-choqués.

En ce beau dimanche où. sauf retour offensif ,
l'hiver était vaincu, une petite commune des
bords du lac fêtait sa prochaine disparition! Du
moins c'est ce qu 'espèrent ceux qui , dimanche
après-midi, à la Coudre , tiraient du mortier pour
célébrer la victoire des fusiomiistes sur les* an-
ti-fusionnistes ; en effet, en votation communale ,
les électeurs de cette commune ont accepté par
71 oui contre 46 non et un bull etin blanc une ini-
tiative réclamant la fusion de la commune de La
Coudre avec, celle de Neuchâtel. La campagne
avait été chaude et. sur 124 électeurs inscrits,
118 se rendirent aux urnes. Et le résultat du
vote est bien net : les citoyens de La Coudre en
ont assez de l'autonomie de leur village et mal-
gré la résistance du Conseil communal et du
Conseil général , ils ont voté le suicide de leur
commune et s'en sont bruyamment réj ouis.

Pourtant , Neuchâtel n'a rien d'une ville ten-
taculaire et son développement n 'est menaçant
pour personne, puisque depuis plusieurs années ,
sa population diminuait. Au surplus , la commu-
ne de La Coudre, voisine à l'est de Neuchâtel ,
n 'était pas davantage surpeuplée et se tenait de-
puis longtemps à 500 habitants à peu près. Cet-
te question de fusion n 'est du reste pas tout à
fait nouvelle et il y a une vingtaine d'années,
un proj et de mariage avait déj à été élaboré , et
c'est La Coudre qui finalement n'en avai t rien
voulu.

Auj ourd'hui , malgré le triomphe des fusionnis-
tes de La Coudre , les choses sont beaucoup
moins avancées qu 'il ne paraît. II faut être deux
pour se marier , et Neuchâtel n'a pas encore dit
le oui indispensable. Peut-être y regardera-t-
on à deux fois en ville avant de s'annexer un
quartier très excentrique qui ne manquera pas
de réclamer aussitôt l'extension de tous les ser-
vices, y compris celui de l'enlèvement des or-
dures et des constructions de routes et de ca-
nalisation s probablement fort coûteuses.

La, bande de gamins qui , dimanche, avait ar-
raché l'écriteau portant le nom de la commune,
à la station du tramway, aux cris de : « On
n'est plus des esclaves de La Coudre 3 » pour-
rait bien atten dre encore quelque temps sa libé-
ration. Ce n 'est que lorsque Neuchâtel se sera
prononcé qu'une votation définitive pourra in-
tervenir, et qu'on saura si une de nos ancien-
nes communes neuchâteloises doit être rayée du
tableau.

Ces fusions de communes sont plutôt rares
chez nous. Neuchâtel s'est j adis annexé Serriè-
res à l'ouest, et La Chaux-de-Fonds, plus ré-
cemment, a absorbé les Eplatures. Il y a aussi
quelques communes doubles, Landeron-Com-
bes, Qiézard-Saint-Martin , les deux Savagnier ,
Corcelles-Cormondrèche. et quelques autres,
mais il y eut aussi des dissociations et certaines
paroisses d'autrefois se sont divisées en autant
de communes distinctes que de localités. On ten-
tait jadi s à l'autonomie ; les électeurs de La
Coudre voient auj ourd'hui le progrès dans la
fusion avec la ville. Souhaitons-leur de ne pas
le regretter trop vite !

En attendant, on se prépare pour la votation
du 3 mars. Le parti libéral et le parti progres-
siste-national ont eu tous deux leurs assem-
blées générales et ont voté l'adhésion au proj et
de l'Assemblée fédérale avec son corollairel'augmentatio n des droits de statistique, et cela
à l'unanimité dans les deux groupements.

A rassemblée du parti libéra l, un orateur re-
présentant les milieux agricoles, M. J. Perro-
chet, a démontré par des chiffres intéressants
l'importance du problème pour les agriculteurs
neuchâtelois. En 1925, par exemple , les paysans
neuchâtelois ont livré à la Régie fédérale 80
wagons de blé pour 340,000 francs et employé
pour eux 95 wagons, soit au total , environ 200wagons de 10 tonnes ou deux millions de kilo-grammes de pain , représentant la consomma-
tion en pain de tout le canton pendant quarantejours.

La stati stique des primes à la mouture ré-vèle en outre qu 'en 1928. 84 agriculteurs ontcultivé des céréales à plus de 1000 mètres d'aT-titude. 79 à 900 mètres , 202 à 800 mètres et 559dans la région en-dessous de 800 mètres. C'estdire que , pour notre agriculture , le problèmedu blé est des plus importants et qu 'il faut sou-haiter la victoire du proiet qui donnera !a paixdu blé.
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La Jeune fille un peu Princesse
par Emmanuel SOY, Bibliothèque de ma Fille 2.1 S

L'Aube sur la Montagne
par Claude VELA , Bibliothèque de ma Fille 2.15

I_e Filleul de la Pérouse
par Jean d'AGRAlVES, Bibliothèque verte 1.50

Sœur petite
par B. de BUXY , Collection Familia 1.50

Le Péché du Chevalier
par Pierre PERRAULT , Collection Familia 1.50

Journal Intime
par Pierre LOTI, tome 2 3.—

Louis Pasteur
par Henri DROUIN 3-

Les Grandes Amoureuses
Romantiques

par Gabrielle REVAL 5.—
La Côte des Dieux

par Pierre FRONDAIE 3.*-
La Vie et les Voyages

du Capitaine Cook
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L'actualité suisse
Statistique fédérale

ûufflitl nous serons 5.224.551
m suisse

(Du notre correspondant de berne)

Berne , le 22 février.
En l'an 20G0, nous serons 5,224,551 à habiter

la baisse. « Nuus » est une îaçon de parler. D'ici
71 ans, nous pourrions bien avoir été remplacés.
Mais sait-cn j ama.s 'i Il y a Voronof et ses
éventuels disciples suisses.

En tour cas, s'il devait se vérifier que ces
« bienfaiteurs » de l'humanité opèrent chez nous
avec succès, cela ennuierait terriblemen t M.
Sciiulthess. C'est M. Schulthess, en effet , qui
s'est occupé de savoir combien la Suisse comp-
tera d' habitants en l'an 2000. Il a chargé de ce
travail  un mathématic ien dont on dit grand bien ,
M. le Dr Friedli. Ce n'est pas que la question
intéresse, personnellement le chef du Départe-
ment fédéral de l'Economie, publique ; lorsqu 'on
a déj à été troi s fois président de la Confédéra-
tion... Non , il voulait savoir dans quelle propor-
tion augmentera dorénavant le nombre de ses
administrés , donc des assurés, afin de se ren-
dre compte où cela nous mènera. M. Friedli a
publié son petit travail . On s'aperçoit qu 'il s'est
basé dans ses calculs sur l'état actuel de la
« médecine » et qu 'il a fait un large crédit à la
mort. Mais si celle-ci devait se révéler indigne
de la confiance que M. Friedli a mise en elle , si
elle allait  se ressentir des attaques des Voronof
et autres raj eunisseurs , c'est pour le coup que
certain collègue de M. Schulthess aurait beau
j eu de répéter que les assurances sociales d'ice-
lui ne tiennent pas debout , du point de vue fi-
nancier , et qu 'elles nous mènent à la ruine...

Ma:s il ne faut pas être pessimiste. Voyons
les chiffres de l'optimiste Dr Friedli. En 1850,
on trouvait — o<u on ne trouvait pas — 75 per-
sonnes sur chaque kilomètre carré de territoire
productif de notre pays; en 190Û, il y en avail
103; en 1910. 117; et en 1920, 121. Notre sta-
tisticien suppose que l'augmentation constatée
entre 1911 et 1920, soit d'un tiers de % par an ,
continuera . La densité de la population (soit le
nombre d'habitants par kilomètre carré de ter-
ritoire productif) s'élèverait dès 1929, en soixan-
te-dix ans, de 123 à 151, alors qu 'elle a passé de
75 à 121 au cours des soixante-dix ans précé-
dant J 92D. Nous aurion s donc une densité de
153 en 1950, sd't 158 en l'an 2GO0. Et cela nous
donnerait un total de 5,053,000 habitants en l'an
2000.-

Ce chiffre, hélas, est trop rond. Donc, pas sé-
rieux. Les foules aiment les chiffres précis. Fai-
sons un autre calcul, dont le résultat les rem-
plira d'aise, et nous aussi : Il suffit de prendre
comme moyenne le canton de Saint-Gall , qui est
tout à la fois industriel et agricole , mais rentre
dans la catégorie de nos Etats peu _ peuplés. Si
l'augmentation s'y maintient telle qu 'elle fut j us-
qu 'ici, et ce jusq u'à Tan 200-0, cela nous donnera
alors un certain chiffre , appliqué au reste de
la Suisse dans la proportion entre les chiffres
cantonal et fédéral en 1920 (ouf ! vivent les for-
mules math-rnatiqi.es !) nous donnera un total
de 5,224,551 habitants pour l'ensemble de la
Suisse

Je dois avouer — car j e vous dis touj ours tou-
te la vérité — que M. Friedli ne garantit pas
qu 'il en sera ainsi . L'augmentation annuelle de
un tiers pour cent est celle des années 1911 à
1920, époque durant laquelle l'augmentation fut
relativement ralentie, à cause de la guerre et
malgré la présence des internés. De 1850 à 1920,
l' augmentation fut de 0,7 % par an. Si l'on se ba-
sait sur les données adoptées par les statisticiens ,
non pas fédéraux , mais privés, c'est-à-dire sur
les ca'culs des sociétés d'assurances , qui tablent
sur une augmentation de 1 % par an. il faudrait
compter 8 6 mirions d'habitants dans 71 ans.Vous
voyez qu 'il y a de la marge, entre 5.224,551 et
B.600 C00.

Nous avons toutefois de fortes raisons de croi-
re que c'est le premier chiffre qui — «mathé-
matique ment » — doit être le plus exact. En ef-
fet , on prévoit que l 'augmentation continuera au
cours des prochaines décades, puis se ralenti-
ra vers la fin du siècle. Ce serait très long à
vous expliquer pourquoi . (En vérité , je n 'en sais
rien moi-même). La diminution du nombre des
naissances se fait sentir chez nous autant qu 'ail-
leurs depuis le commencement du vingtième
siècle. Si elle devait s'aggraver encore on con-
çoit que cela suffirait  à réduire sensiblement
l'augmentation. Or, plus on avance et plus on
doute d 'une amélioration de ce côté là. Voiià
encore la pétition des dames suffragistes. ..

Ma intenant , vous savez, si les chiffres que je
vous donne là ne sont pas confirmés par les évé-
nements , il n'est pas certain que vous puissiez
m'en exprimer votre mécontentement en l'an
2000 Ce n 'est pas parce que le Dr A. Bolle m'a
décerné tm certificat de j eunesse que je vous
promets d'être encore là pour entendre vos re-
proches. D. P.
Pourquoi Pacquement préféra les juges parisiens

à ceux de Glaris
BERNE , 22. — Voici dans quelles circonstan-

ces s'est produit l'élargissement de Pacquement.
Le gouvernement français avait présenté une
demande d'extradition qui fut écartée par le
Conseil fédéra l ; il se préparait à déposer une
plainte régulière lorsqu 'il apprit que Pacquement

venait de signer une déclaration annonçant sa
volonté de se présenter devant les juges pari-
siens.

Pacquement s'est rendu compte qu 'il avait
beaucoup p lus à craindre des juges glaronais
que de ceux de Paris. Les premiers lui en au-
raient voulu de ce procès si coûteux pour les
finances cantonales ; ils se seraient aussi ef-
frayés d'escroqueries de cette envergure qui
n'ont pas encore pénétré dans leurs montagnes.

C'est ainsi en plein accord avec le gouverne-
ment français que Pacquement fut mis en liberté
pour prendre le train de Paris.

Sauvé par un chien
LUCERNE , 22. — Un chien appartenant à un

agriculteur découvrit , au cours d'une promenade
avec son maître , dans la forêt de Dietisberg , un
homme enseveli à moitié sous la neige. Grâce
aux aboiements du chien , l'agriculteur put le re-
j oindre et chargeant le malheureux sur ses épau-
les, il le transporta dans une ferme voisine , où
il revint peu à peu à lui.
« La Genevoise », Compagnie d'assurances sur

la vie. à Genève
GENEVE, 22. — Les propositions d'assuran-

ces soumises à « La Genevoise » en 1928 se sont
élevées à 42,6 millions de francs et les assu-
rances nouvelles conclues au cours de l'exercice
se montent à 40,8 millions de francs contre 33,1
million s en 1927.

Le portefeuille total d'assurances de capitaux
en cours au 31 décembre 1928 s'élève au chif-
fre de 327,321,421 francs suisses. Celui des ren-
tes atteint , à la même date, la somme de
2,380,808 francs suisses.

Chronique neuchâteloise
Ts_F"* La grippe dans le canton. — Un commu-

niqué du Département de l'Intérieur.
Le Dép artement de l 'Intérieur communique :
On signale depuis quelque temps, dans dif-

férentes localités du canton , une nouveile ap-
parition de la grippe.

Au mois de j anvier 10 cas ont été annoncés
au département de l'Intérieur et 7 dans la pre-
mière quinzaine de février ; depuis le 18 de ce
mois le nombre des notifications est en aug-
mentation , sans que l'on puisse constater une
aggravation de la maladie. Néanmoins , le pu-
blic fera bien de prendre les mesures de précau-
tion qui lui ont déjà été recommandées lors des
épidémies précédentes, et qui consistent , avant
tout, à garder le lit dès l'app arition des premiers
symptômes et à avoir recours aux con-
seils du médecin si le mal ne cède pas rapide-
ment.

Parmi les mesures de prophylaxie, la plus
élémentaire consiste à éviter le contact avec les
malades, soit en s'abstenant de leu r îaire visite ,
soit en refusant de prendre part à des réunions
dans des locaux fermés, où l'on court toujours
le risque de se trouver à côté d'un grippé qui
n'a pas jugé nécessa 're de garder la enambre .

Nous rappelons que la contagion ne dépend
pas de la gravité de l'infection , aussi les entre-
prises qui occupent du personnel feront-elles
bien de renvoyer les malades même légèrement
atteints; elles éviteront de cette man 'ère la pro-
pagation de l'épidémie dans leur propre établis-
sement et ailleurs.
A l'Université. — Un Chaux-de-Fonnler à l'hon-

neur.
De notre correspondant de Neuchâtel :
Hier après-midi , au cours d'une séance de la

Société académique , le recteur de I Université
a décerné le prix Louis Perrier (500 ir.) à l'au-
teur d'un remarquable travail sur «Les cercaires
du canton de Neuchâtel ».

Le rapporteur du jury, le professeur Fuhr-
mann, donna d'abord quelques renseignements
sur les cercaires, larves ressemblant à de minus-
cules têtards, qui rampent et nagent pour aller
se loger dans le corps d'animaux aquatiques
(poissons ou mollusques) et y vivre en parasites.

Puis il fit le plus vif éloge du travail présen-
té et exprima les félicitations du j ury .

Ce mémoire, si riche en résultats nouveaux ei
qui est le fruit de plusieurs années de recher-
ches et d'observations, a pour auteur M. Geor-
ges Dubois , licencié ôs-sciences, ancien élève de
l'Ecole normale de La Chaux-de-Fonds.
Au Tribunal de poKce du Val-de-Travers — Une

lamentable affaire
(Corr.) — Chacun a encore, à la mémoire le

triste événement qui a eu lieu à Noirai gue en
novembre 1928, soit le décès du je une M., dû
à la trop grande quantité d'eau de vie qu 'il avait
absorbée , alcool livré par les époux H., fermiers
au Jorat sur Noiraigue. L'épilogue de cette la-
mentable affaire a eu sa solution auj ourd 'hui.
Les époux H. comparaissent , ils sont renvoyés
dcvanl le Tribunal peur homicide par impru -
dence. Ils sont assistes de Me René Domier ,
avocat, à Fleurier. Après l'interrogatoire des
prévenus et de plusieurs témoins, Me Dornier ,
avocat, dans, une brilla nte plaidoirie , demande
l'acquittement de ses clients , non sans avoir vi-
vement critiqué l'attitude des deux compagnons
du j eune M. Les époux H. se voient condamnés
chacun à 5 jours de prison civile avec sursis
et les frais liquidés à fr. 189.70 sont mis à leur
charge.

Les longs tra'ns de marchandises gênent la cir-
culât on des trains directs.

Le train direct , Cornavin-Zurich via Yverdon-
Neuchâtel-Bienne-Olten , qui quitte la gare de
Cornavin à 11 h. 06, a dû s'arrêter hier au dis-
que , à l' entrée de la gare de Gorg ier-Saint-Au-
bin pendant plus d' un quart  d'heure à cause d' un
long train de marchandises composé d'au moins
60 wagons dont on avait passablement de peine
à empêcher un croisement anormal avec le train
direct de voyageurs. Malgré les rigueurs du
froid , tes voyageurs étaient aux fenêtres des
wagons et aux portières (Resp).

mëk ë̂MnÙMM

ûorcafe
A propos d'un jugement.

M. A. Fontana , entrepreneur fait savoir qu 'il
n 'a rien de commun avec l'entrepreneur F. in-
culpé dans la faillite C. et dont le cas fut examiné
lundi par le Tribunal correctionnel.
Distinction chez nos tambours.

Nous apprenons avec un vif plaisir et une
grande satisfaction que M. Tell Cavin , de la So-
ciété des Tambours de la ville vient de subir
avec succès, à Liestal. les examens d'aidj udant .
instructeur.
ue feu.

Les pemiers secours ont été alarmés deux
fois j eudi soir.

A 20 heures , les agents se sont rendus dans
l'atelier de M. Ad. Ochsner, menuisier , Char-
rière 50, où du bois placé dans un séchoir avait
pris feu. Dégâts assez importants.

A 21 heures, il fallut intervenir dans un ate-
lier de serrurerie , rue A.-M . P .aget 80. De l'é-
toup e et des vieux chiffons huileux s'étaient en-
flammés et avaient provoqué le feu à un établi ,
qui fut carbonisé.

kSommuniqma
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.!

Dans nos cinémas, dès ce soir.
Scala : Les denx inoubliables interprètes de

«fÊ'Heure Suprême » et de « L'Aurore •> , Janci
Gaynor et Charles Farellc , dans « L'Ange de la
Rue », passionnante comédie dramatique tirée
de l'ouvrage célèbre de M. Hoff. Adaptation mu-
sicale exécutée par douze musiciens, Moderne
vendredi et dimanche ; Théâtre, samedi : Adap-
tation cinématographique de la comédie désopi-
lante de André - Picard et Yve Mirande , « Un
Homime en Habit ». interprété par les grandes
vedettes Adolphe Menjon , Virgina Vallé, Noaîi
Berry. « Don J uan de Cirque », comique en six
parties, avec W.-C. Field , dont le succès fut im-
mense dans le film « Dans la Peau du Lion ».
Apcllo : La grand e artiste Leatrice Joy, avec
Charles Rey et Alan Haie , dans « Vanité »,
srrand dra-tne de moeurs. Le meilleur cavalier
des Etats-Unis William Boyd, dans « .Mm le
Conquérant », roman d'aventure s plein d'action
ot d'intérêt, avec la gracieuse Elinor Fair.
Messe en si de J.-S. Bach.

L'exécution de La Messe en si, sons la direc-
tion de M. Charles Faller, aura lieu à La Chaux-
de-Fonds demain samedi à 19 heures .
Le concert de la musique ouvrière « La Persé-

vérante ».
Après quelques mois de sérieuses études, la

musique ouvrière « La Persévérante » aura l'a-
vantage de présenter à ses membres honoraires
et passiïs, ainsi qu'à ses amis, un programme
de tout premier choix et inéd.t, dans la grande
salle du Cercle Ouvrier , dimanche 24 février ,
dès 20 h. 15. Nul doute que de nombreux audi-
teurs s'y donneron t rendez-vous.
A l'Astoria.

Il sera donné à l'Astoria , les 25 et 26 Février,
à 20 h. 30, deux conférences très différentes ,
mais très intéressantes et toutes deux d'actualité.
Le doute libérateur « nous aidera à compren-
dre, le «t moi » profon d et la façon dont la vie
devrait être envisagée et «à travers les barreaux» ,
nous montrera l'oeuvre entreprise dans les pri-
sons belges et le merveilleux travail de réadap-
tation sociale qui peut être accompli lorsque le
coeur s'éveille à la compréhension de l'unité
humaine. Nous encourageons chacun à réserver
ces deux soirées.
Société suisse des Commerçants. — Soirée théâ-

trale.
A la suite du succès obtenu par le Groupe

littérair e , de la Société Suisse des Commerçants,
section de La Chaux-de-Fonds , lors des festi-
vités du Cinquantenaire de cette société, les 2
-t 3 févri er , nous aurons le privilè ge de voir cet-
te phalange d'acteur à la Salle Communale , le
mercre di 6 mars , donner une soiréee théâtrale ,
pour la seconde fois , avec la maîtrise que nous
lui connaissons.

Au programme , une petite comédie en un ac-
te « La chance du mari » qui ne manquera pas
d amuser les spectateurs et une comédie en 3
actes « Mon Bébé » de Maurice Hennequin. Cet-
te pièce a obtenu un grand succèç lors de la pre-
mière représentation ,1e 2 février et nous som-

mes cretains que le j eu parfait des acteurs en
question provoquera, comme la première îois,
une gaieté débordante.

Cette représentation du 6 mars sera , nous n'en
doutons pas, un nouveau succès et le public est
assuré de 2 h. et demie de fou-rire.

Location ouverte dès le 23 courant au maga-
sin de cigares Edwin Muller , rue Léopold-Ro-
bert.
Orchestre National Grand Russien W. -H. B.

Nous aurons le privilège d'entendre mardi pro-
chain un concert original et sortant de la bana-
lité : celui que donnera l 'Orchestre National
Grand Russien , dirigé par Alexandre Mïchailow-
sky, mardi 26 février au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds. Composé de 25 personnes , cet ensem-
ble admirable est constitué depuis plusieurs an-
nées et a déj à parcouru, touj ours avec un suc-
cès grandissant , l'Allemagne , la Hollande , l'Au-
triche. Il comprend un orchestre de Bailaïkas,
avec une soliste hors pair, un choeur d'hommes
qui ne le cède en rien aux meilleurs ensembles
vocaux russes et des danseurs. L'Orchestre Na-
tional Grand Russien est engagé pour une série
de 40 concerts en Italie , c'est ce qui nous vaut
le plaisir de pouvoir l'applaudir à son passage
à travers la Suisse. La location est ouverte au
Théâtre.
Voyage à prix réduits et belle promenade.

Le lac de Bienne est entièrement gelé, aussi
notre gare organise-t-el!e tfour dimanch e 24 fé-
vrier un voyage à prix réduits: départ , 11 h. 58
et retour isolément par n 'importe quel train. La
même faveur est accordée aux habitants de Re-
nan , Sonvilier , St-Imier , Villeret, Cormoret et
Courtelary.
Temple indépendant.

Dimanche soir à 20 h. le public de notre vil'e
aura le plaisir d'entendre une conférence de M.
von Hoff. pasteur , sur la Hongrie et la Croatie.
Un voyage récent a permis au conférencier de
parcourir les villes importante s de ces deux
pays et de prendre contact avec leurs popula -
tions. Des vues inédites , prises par M. von Hoff,
accompagneront, sous forme de projecti ons lu-
mineuses , le récit de son voyage.

Chacun est cordia 'ement invité . La collecte
sera en faveur de la Commission cantonale d'E-
vangélisation.

Bulletin de bourse
du vendredi 22 février 1929

Marelle aj iijni , tendance demeure lourde, à
l'exception de la Kreuger &. Toll.

Banque Fédérale 885 (0) ; Banque Nationale
Suisse demandée 587; Crédi t Suisse '¦¦60 (—2) ;
S. B. S. 858 (-2) ; U. B. S. 757 (0) ;
Leu «St Compagnie 743 (—4) ; Electrabank
1353 (—4) ; Motor-Coloinbus 1264 (—7) ;
Indelec 895 (0) : Triques ord. 610 (0) ; Dito Priv .
525 (0) ; Toll fait un bond à 1030 (435) ; His-
pano A-C 2740 (0) ; Italo-Argentina 535 (—l) ;
Aluminium regagne 20 points à 38-15; Bally 1500
demandé ; Brown Boveri 590 (—5) ; Droits
traités 13 à 13 7»; Lenzbourg 1760 ; Lonza
434 (+4); Nestlé S95 (—4) ; P.. C. K.
224 (—1); Schappe cle Bâle demandé à 4380 ;
Chimique de Bâle demandé à 3380; Allumettes
«A» 570 (0); Dito «B» 589 (0); Caoutchouc fi-
nancière 62 (0) ; Sipef 46 (0) ; Séparator 239 (0);
American Sécurities ord. 509 fin Crt. ; Giubias-
co Lino demandé à 325 ; Meunerie demandé à
101 ; Roya! Dutch 808 (+3) ; Forshaga 446 (0).

Hors-cote : Continental e Lino demandé 840 :
Saeg 265 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.
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Meoxyne - Dents saines "¦ ";*,*;

f  les tablettes légal ? -̂
Leu i.*il, i ,. i - , ., ¦¦•„, i .. < i d'un elTi ¦ i-iV .-t lani -t 'c mn-ire r l i i iniatiNin. H troulle. -« Iniu *..,. . né vrai-
KlfH . maux «!«• ¦< '•!«-. rcIroliIlNM-tnenl»**. _e
lou ai exi iùte  I' acnu- mi i ' i ie  et s a t taque  u la ra cin <
même du mal. Jl est i iTnact même dans les ras
chroniques I Ne vous musez pas par -ies nroiinit s
d une valeur inférieure ! Selon confirmation notariale
plus de 5000 médecins , entre , autre *» beaucoup d~
professeurs éminents , reconnaieseru l'efficacité excel-

•̂  lente du Togal. Dana toutes les pharmacies Fr. 1.60. _
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VAESOMI Y|
Calmant el NO|ioi-ili«|iic véy.lal

inoITtiUMi! I 'Il forti fie les nerf.-*. Action durable S }
nul lement  «stupéfiante. Une bolle con- 1 I
tient environ 80 pastilles , minimum j  [nécessaire » une cme normale . 1-2 5
pastilles nnrès les repas et man:  d<: se 9
couch er. " Dépo, „énér_ j .  |

il ATHANtR S. A. GENEV E J
IPsl>k%_ mm ami m itatmta: » Mb r i to Jf f
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^sllâgluG DOIsfQ@ i h@3fP@l@ '") &«* CBtance «S «a I*I«srI .Comédie en l acte de G. A. Ca ïl î avet et Robert de Fiers
ffgaiiisM par le Olub Littéraire de la Société Suisse des Commerçants, Stella de l» fai-de-Fouds 2°) I*IOII Bébé , Comédie en 3 actes de Maur.ee HenneqUÏR.

2 heure- et 4en,.e 4e fou-Hr. ,o,oterron,Pu | Prix des places : Fr. 1.20 et Fr. 1.60 (Taxe communale comprise) I Localion g"*; JJJJJ'g SKieM^J
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- ; R«ie teopold-Robert 34 T*lûphoa» 7 3t 3866
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-J^* SAMEDI,
J_ B̂S^̂ raJ«? Ŝ " K,,ra 'eD(*u Hllr 'a Place «lu Marché
w|nMHB devant le kiosque, dès 7 '/a h. du matin .

\WÊ fii* il! P WI
*̂

MB
|̂P' depuis lr.1. — à lr. 1.80 le demi-ki lo

Gros veau , depuis fr. 1.50 à 1.80 le demi-kilo.
Porc fi-aiN , depuis fr. 1.80 le demi-kilo.
Saucisse & la viande, a f r. 2.— le demi-kilo.
Saucisse au foie, à f r. \ .'iO le demi-kilo.
Lard salé et fumé, à fr. 2.— le demi-kilo.
Saindoux pur, & fr. i.St O le demi-kilo.
Gnaegis à tous prix. — Tripes cuites.

ainsi qu'à la boucherie rue du 1er Mars 14B
38*23 Se recommande , Mme Graf.

Conférences
publiques et gratuites
sous les auspices de la Société Théosophique

«fc JL9Jm\\ sto Mr_i. g»>
Dimanche 24 Février , à 20 h. 30

„ A TRAVERS LES BARREAUX"
(La vie en prlsiou ct le my-Nième |iéuiieuilnlre belge)

Lundi 25 Février, à 20 h. 30
„LE DOUTE LIBERATEUR"

par l'écrivain Serge Brisy, de Bi tixelles.
Invitation cordiale a tous r-2l*tf)lc 3X15 Invita lion cordiale à Innn

Lut, i .Ti'ï' i iH» . n « n « * i n n i *

M ^Messieurs, i
Ëlf Vene» voir de- m-i
s B main samedi sur Sj

a la Place du Mar- R
|fl ché, la grande B
im v«n*« de

ICBSOIITTESi
SS tous genres et R
S tous numéros de- S

Kg puis f r. . .»:>. Pas I
M d'article eu sol I

BI «le , niais de la B9
1 belle casquette. S

M Mesdames, f
Y ! Venez voir de- I ¦

B main samedi, sur S
M la Place du Mar- S

K I  ché, la grande 3
!*'¦ vente de f'S

1 THBLIERS i
1 il e ss 1 ¦¦ s haut** fjB

Ra mode, ù des pri x HE
; R étonnants. 376/ 1

I jl * B__________ Ssi_fl>BSaS__D_BB)>aB_H BBm———— ,

... ... S........ .............. .

il l2Efl_g!g ! les 3796 s

! SOUPERS U_ H i
i à I Hôtel Guillaume Tell [
if tous les samedis. Tél. 73 ' •
.------- ¦---.-¦---- ¦-¦¦¦.¦._¦.

Methodistenkirche
= W*-r9»m*r*hm S«ft =

Grosses Qemeindsfest
Montag, den 25. Pebruar, abends 8 Uhr

Gediegenes. unterhaHungsreithes Programm
bel Thé und Gebâck I

Streichorehester - Humoristische Deklamationen
Oesang . Tombola - Jodler

Efnfritt SO «s. Tasser? c-efI. mitbriogcr).
Jedarmann ist fr«°nnrllicli wilikomm«*n 374!»

Chemins de Fer Fédéraux
Voyage i prix réduits La ta èMM Wê

Visite au lac de Bienne entièrement gelé
Cmlrolr «ae %%laces)

et

Match de Football série A Etoile-Sienne
ponr Championnat suisse

Dimanche 24 Wévrler 1929
Départ ii h. 58. Retour isolément par n'importe «quel train.

Prix : Ww. 3.85
Inscriptions jusqu'au samedi soir, guichets des billets La

Chaux-de-Fonds. 37M8

«as eoucEierie «aie
Rue du Collette 25 (Place DuBois )

débile dès aujourd'hui une

belle POULICHE psse
abattue des suites d'accident

Saucisses sèches et cuites. — Salé cuit.
3775 Se recommande, Willy SCIINEIUER.

La Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz
engagerait de suite

C£\xelc_LU6.s

Ouvrières d ébauche
S'adrpsser à la Direction. P. 6102 J. 3782

Chambre d coucher
à vendre comprenant 1 grand ht de milieu, 1 armoire à glace
I lavabo â glace, i table de nuit , en paiiail élat — S'adres-
ser le soir après 7 heures. Rue des Arbres 38, rez-de-chaus
s'e, à gauche. 3773

Maison da Contactions pour dames de ¦
Neuchâtel, cherche 3779 J H 15011 N I

BONNE VENDEUSE
connaissant ni*-n la coulure. — Oll res écrites avec référer*-*- 11
eue. prétentions et si possible photographie, sous chiflre ¦
JH 15011 IV. A iuioin oN-SiiIsNCH H A.. Nrnehntel. ff

Comestibles Henri Steiger *_*_r*
Balance 4 Téléphone 2.38 à&Zfm &£\*9

BEAUX POULETS, f r .  3.— la demi-kilo
CIVET DE LIÈVRE, f r .  2.50 le demi-kilo
ESCARGOTS, f r .  U— la douzaine m\

\  ̂
Grande vente de viande

tt r̂a B̂|n II 
sera vendu «emiiin samedi, sur ) »

WTMli_t_*8!Er-i -JK Place un Marché , devant 1 I MPAIITIAL , la

^HlM ViaDde d'une boooe vaitie oiasse
1 Irri MUM 1ère qualité, depuis fr. O.HO .1 l . .*t<) le

llf /J i '' èW$&m X l ' v" Benn-cuissot à fr 1 40. Lapin
/'/__ -* MTOfe____y train l'uiMsoi do KéiilM wi * Mile A
n—wJ—-—ff lxSÈrr fr * '• *¦' "' l/ » k " ¦ sa "R 0B - Saucisses
^S V^lrv a la vi!>n*lc ct au ,oi,> y8**

Attention I ! !
Demain samedi, sur la Place du Marché en lac 'lu Ma

«II SMI Wilie-N'uiî , il sera faii un uraiiii uéuallage u'arllclcs «le
ménage en tous genres. Bas prix. «38-5

500 Sernilfli-aères doubles
fr. O.S5 pince, fr. O.SO par 6 pièces.

600 î9€E-fëes im relaver
4 pièces pour fr. O 95

Se recommamle. Panl MONNIER

Paroisse Catholi que Romaine
de La Chaux-de-r'onds

Samedi 28 fanoler 1929
& 2o li. UU

Assemblée générale
réglementaire

au Cerole Catholique
(lue dn Cremlcr-Mars 15

ORDRE DU JOUR:
l. Lecture du procès verbal de

la dernière assemblée gêné
rule.

'i. Rapport financier.
3. Rapport sur le fonds de bâ-

tisse.
¦i. Rapport général sur la mar-

che de la paroisse pendant
l'anni* 1928

5. Xominii i i .m des vérificateurs
des comptes.

6. Divers. 37_5
Le Conseil de paroisse.

Etal ia Me
des iaiirs
On vendra Knmpdi Zlt

février, dès 9 heures , aux
abattoirs , la viande de

î vcaui
condilionnellemenl propre h
la i-onsoiiimalion , de lr. fl.ëfl
à lr. 1.— l i -  deini-lcili» .
3787 Abattoirs.
j-J . iNli l l - ,  KOllIlllUn

H'iniîleî toujours ache-
J ( aJI iJrJi, t, l , r " ''* P'*1""'aux msilleures
•iiii * ii ti<>iiK . — IM Kili . i irav.i l  c
i'i.ui VOI N UT. rue «lu Marché 1.

Crédit foncier
neuchâtelois

f.e divHende d-> l'exercice di
11128 est tlxé a fr. 30. par ac-
tion. Il est payable nés ce jour,
SI I IIB déduc ion île l ' imt> ô> (é iériii
;!°/« . à la ( 'i i iss e de U Société, ; ¦¦
\'i-'iii *lu\ :el . et aux Agences daun
le Canton, sur prési-ntsiinK «lu
cou non N" 65. P 39T5 N 3817

NeucU_tei , le 21 février li*2ii
La Direction.

L'Asile des Billodes
au Locle

aurait besoin d'un» imnortant p
quantité de P 10114 Le 3818

Titres «sages
et se recommande à la bienveil-
lance de ses amis.

AD Magasin de Camestibles
rue «le la Serre « >J

H Beaax cabillauds
M COLINS

JH.. PO û;EIS ^ BfBsse
» Pigeons

^W Beaux Lapins fiais

fil* Escargots
Se rpcommainlp , *J83.">

IV*I . 11.51. M» E.  renn.-r

carnets divers. c Ẑri

Grande Salle du Stand
Le locle

Samedi 23 Févrlar
dès 20 heures

6r_i!BM
Orchestre Jazz-Dick-Bund

(Dnmes et Messieurs)
Permission de la naît

Se recommande : Théo Antenen
Téléphone 69 37-.-/

Mmâ É Endroits
Dimanche 24 Février

dès 14 et 20 h.

BIL Bllî
organisé par l'orchestre Willy

Consommation de 1er choix

Se recommande, 3797
Albert GUILLAUME.

fis Mî
Ménagères profitez !

? 

M. Jean A-tM
pèch'Mir. vendra

SAMEDI, sur lu
Place du Mar-
ché, une grand**
qii anli lé  île 38*20 '

Bondelles \
Ombres

vidées
Se recommande.

Enchères
publiques

à la Halle
Roc Jaquet-Droz

. Lundi 75 lévrier 10*20. dès
I l  heurt;», il aeia vendu les
ohj '- iK siiivunts:
1 machine & écrira Adlerelte . 1
lustre eleciriqn» . 1 vasque , l vi-
trine en cliône 3 sabres n'officier .
2 paires de skis; et pilins, 1 ca-
rabine à air cnmiiriiin * . téléphones
intérieurs , harasses pour la con-
serve de nom mes de terre . 1 loi
«le planches, 1 loi de clous en pa-
quet* el divers objets uont le dé-
tail est supprimé.

Vente au comptant et suivant
la L. P. 3812
t La C.iaux-de-Fo nds .

le 21 février 1929
Office des Poursuites

— .-. A ., «- i' »r,» l  A T3T-V

tai.iÉige
On demande nour faire le mé-

nage de deux messieurs, nne f>-nv
111e séri-ime «-t active , disposant
de se» ionrn"es — S'adri'Sseï
Une i\lima lirez 130. au Sme
etuu'H. 375<i

WmW
K lou^r de suile. «Brune pour

une voilure , hunier*- et eau. rue
•lu Nord 131. b»s du chemin dn
SiK al. — S'adresser rue du Ten -
nl *j -Allemand 27. an 2me <j iac -

3771

ÏI louer
nour le 1er mai. aux Geiieveys-
siir-Coffrane , beaux logements
de 4 cliamhres el ilénendnnee*. —
>'adresser l'oiihi iiirrrlo llax-
lebarher, GeueveyH HIII * ( of-
Irant*. 3791

M Magasin
de Cigares

d remettre
an LOCLE. nour 1* 31 ocio»
bre luA) . silutï au centra de?
Rft'air> s. Eventuellement lORe-
mi'iit disnonil ilô. — Ecrire mus
ciiifire V 101 HI Le. à l-nbll-
oliaw. Le Lorle. 3««*i9

A remettre, dans localité
de la Suisse française, bon

Commerce
de Bonneterie
Lingerie, etc. — Faire offres
•«nus i* l i l i l r e  JH l î t r »  V.. sux
AnnonreH-SulM MOM S A Vvcr-
d«»ii  ̂ JH I 7-IB Y 3778

A vendre

Machiis-oiÈ
pour iderrlNlcM Machines à
vérifier , a découper, n iléaiossir.
etc., ainsi que dilférenls oreanee
•ie transmission, le toui usagé
mais eu bon état. — S'adresser ii
IV Torrlani S. A. à Genève.
31. avenue Km-st Piciet

.) H 30&31-A 3781 

Chevaux
pour aba ttre et ceux ahailus d'ur-
gence, sont achetés aux plus
hauts iirir.. nar lu 3774

Boucherie Chevaline
W i l l y  SCHillEI'JEH

25 rus du Collège SB
Télénliune f i  ï i .

EnuelODDBS, ^KrTrîS"-nii 'uiui.uiu roiiiivtHMittl

LirilED
Jeune garçon. libéré des é«v>les.

serait • ni *ai; é en qualité de liftier.
- S'a-ir-sser a la !>ï «* . <- tIon de
la llnii«|ue L'a»louait; \«*u-
«-liàletoiiHe. rue Léuuni i-ltoberl
44

^ 
P2iy*5'' 3811

Lliralte leiiisl
procurerai! travail stable à bon

Soudeur-autogène
jouant ler baryton , ler bugle ou
nasse. — Copie de certificats et
prétentions de salaire A adresser
& la Société. p -39iv 381b

DONNE
à toal faire

pronre. anive , sachant cuire , esi
demandée par famille de trois
¦•ersoniies. Place stable. Bon ga-
ge. Entiée 15 ou 30 avril. - Faire
offres a Mme PierreSell*»:. Leu
KrenolK r1- lui 13- 1 *¦ 3819

EMPLOYÉE
sérieuse, d'initiative , sténo-
tiacly. est demandée pour
situation stanle . place in-
téressante , d'initi xtive et
de contbnce. - O ffres ma-
nuscrites , sver. prétentions
do sa aire, à F. Pièire. ex-
pert-comptable. Parc 7L

Remonteuse_*>
de mécanismes

ayant fait apprentissa ge et ô ans
.ie praiique. cherche travail suivi .
• lang lionne lu brique ou à domi>
cile. — Offres écrites sous chif-
fre N B. 3745 , au Bureau de
1 IMPARTIAL . 374S

liil¥
présentant bien, ayant parole fa-
l 'iln . sans aucune connaissance
spéciale, oui demandée. Gain
assuré 300 a 4UU lr. par mois. —
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Bifln, comme on entrevoyait des éclaircies,
centime les sentes pratiquées par les hippopo-
tames, ies rhinozéros et les éléphants deve-
naient de plus en plus onrnlbreuses. et comme
Sounkari annonçait Q^on allait sortir de la fo-
rêt vierge pour traverser ensuite un ou deux
kilomètres de marécages, l'expédition fut assail-
lie par une nuée de moustiques, auxquels se mê-
laient de nombreuses tsés-tsés. II fallut à la hâte
couper des brandies de figuier et , une à cha-
que main , s'en battre la tête, le dos, les flancs,
les jambes... Belval , Châtillon et Mathay, ainsi
que lw quatre Soudanais, durent courir autour
des porteurs, qui se hâtaient désespérément, et
les battr e & coups de branches feuillues de fi-
guier , tout en se batt ant soi-même. Le bourdon-
nement de cette multitude d'insectes enragés
était invraisemblable. On mit une heure à fuir
la zone des moustiques et des tsés-tsés. On
franchit assez facilement un profond ravin , grâ-
ce au bienheureux hasard d'un arbre énorme
abattu naguère par la foudre et tombé, en pont,
de Pirn à l'autre bord — et l'on se trouva sou-
dain hors de la forêt vierge.

Hors de la forêt !... Fn plein air f Sous Je ciel
immense et pur oil s'allumaient les étoiles !...

— Dieu ! quel bonheur ! soupira Chatil on.
Les moustiques et ces sacrées mouches n'ont
pas franchi le ravin !

Mais il fallut marcher encore, car il montait
du marais des vapeurs pestilentielles, visibles
comme des fumées, et dans lesquelles tourbillon-
naient des moustiques d'une autre espèce que
ceux de la forêt, et plus nocifs encore. Il fallut
aller en zigzag à travers la plaine marécageuse,

les porteurs de Sounkari ouvrant la marche, flan-
qués des quatre Soudanais agitant touj ours les
branches feuillue s de figuier...

Et enfin , en pleine nuit , après avoir suivi une
large et longue allée de cocotiers immenses, on
se trouva sur le sommet d'une petite colline ro-
cheuse, sèche, salubre, où il n'y avait ni brouil-
lards, ni moustiques...

— Halte pour la nuit ! cria Jacques Belval
Mais tous les hommes, tous, y compris les

trois blancs, à l'énergie pourtant supérieure , tous
étaient si épuisés , si endoloris, si incapables de
travail , qu 'ils tombèrent sans presque s'occuper
du campement , et que pêle-mêle avec les cais-
ses et les ballots, sans avoir bu ni mangé, ils
s'endormirent...

Une bande d'éléphants aurait pu passer,
bruyante et dévastatrice, et les dormeurs eussent
été écrasés sans même se rendre compte d'où
leur venait la mort.

Le lendemain 18 j anvier fut un j our d'inactivi-
té presque complète.

— Quel que soit notre désir, pour si grande
que soit notre impatience d'arriver devant la
cataracte aux six rochers, dit Jacques Belval un
peu après le réveil , nous devons nous soigner et
nous reposer pendant vingt-quatre heures...

— Au moins ! dit Mathay .
Châtillon ne parla pas. Etendu sous les cou-

vertures , à l'ombre de la tente que les Soudanais
venaient de dresser — car on avait dormi très
imprudemment sans le moindre abri — André
grelottait de fièvre. Plus encore oue les corps et
les visages de Jacques et de Basile , pourtant bien
mal en point , son visage et son corps étaient
boursouflés de pustules rouges et violacées dues
aux piqûres des moustiques, aux morsures des
fourmis et des mouches.

Sounkari, de qui la blessure ne s'envenimait
pas, heureusement. Sounkari conseilla aux trois
blancs de se frotter tout le corps avec de la
graisse d'hippopotame, dont les Assiniens. qui en
sont très .friands, avalent emporté une grosse

provision et dont ils usèrent eux-mêmes plus
encore à l'intérieur qu'à l'extérieur. 11 voulut aus-
si qu 'on introduisit dans sa plaie un peu de cet-
te même graisse préalablement fondue au feu et
refroidie ensuite en vase clos. Cette médicat ion
si simple eut d'excellents et prompts résultats .
La quinine à haute dose et la poudre de quin qui-
na firent le reste. La hantise des gisements Puy-
chartraine redressa le moral...

Et le 19 j anvier, à l'aube, on put se remettre
en route , les trois blancs encore un peu fiévreux ,
les noirs encore un peu fatigués . Sounkari heu-
reux de constater que les lèvres de sa blessure
ne s'irritaient d'aucune inflammation et qu 'il
pouvait déj à remuer cuisse et j ambe presque sans
Jouleur. Et il vouait à Jacques Belval , « son lieu-
tenant », une infinie reconnaissance des soins
aue celui-ci , malgré ses propres maux , lui avait
Jpnnés avec la plus attentive assiduité.

Chose étrange, qui tenait en éveil l'attention
d'André Châtillon et qui étonnait grandement
Belval d'ailleurs circonspect et discret , Basile
Mathay se montrait peu loquace, sombre, irrita-
ble et d'un pessimisme exagéré depuis que l'on
était sorti, en somme très saufs, sinon tout à
fait sains, des embûches et des périls de la forêt
vierge.

Le soir du 18, Jacques avait dit à André :
— Qu'a donc Basile? Il devrait être, lui , le moins

affecté de nous trois, puis qu 'il n'en est pas à fai-
re connaissance avec l 'Afri que sauvage... Il me
semble qu 'il nous a j etés, plusieurs fois auj our-
d'hui , des regards de haine .

Mais Châtillon ne voulait pas encore parler de
l'inquiétant e énigme qu 'était pour lui Basile Ma-
thay depuis le 14 octobre !... II avait réfléchi , ob-
servé, médité , confronté des réminiscences p lus
>u moins anciennes avec des constatat ions ré-
centes, et il commençait , peut-être , à entrevoir la
vérité. Mais cette vérité , tout j uste à peine en-
trevue, lui faisait tellement horreur et le tourmen -
tait de telles appréhensions qu 'il était bien dé-
cidé à ne la découvrir au frère d'Odette que
quand il aurait des certitudes, des certitudes ab-
solues. Il répondit donc, feignant l' insotic-ance :

— Bah ! tu sais bien qu 'il a touj ours été ainsi ,
notre Basile. Rappelle-toi le collège !... Il a des
sautes d'humeur et les difficultés l ' irritent , quoi-
qu 'elles ne l'affaiblissen t point. Quand nous se-
rons au but , c'est lui qui , de nous trois , s'épanoui-
ra le plus et sera le plus expansivement heu-
reux !...

Jacques n'avait pas insisté. Mais tout de mê-
me il garda son étonnement et, d'instinct , mit
Basile « en observation ».

j La grande plaine, dans laquelle l'expéditions'engagea ce matin du 19 j anviev, toute difficile

qu elle fut , devait leur paraître agréable a par-
courir , en comparaison de ce que l'on avait souf-
fert dans la forêt vierge. Ce furent d'abord de
larges ondulations couvertes de bambous et de
maj estueux palmiers. Bientôt ces ondulations se
brisèrent , déchirées par des ravines qui . en cet-
te saison sèche, étaient presque toutes à sec, mais
qui demeuraient tout de même humides dans les
bas-fonds et obstruées d'épais fourrés, d'énor-
mes roseaux et de plantes à larges feuilles. Vin-
rent ensuite de grandes savanes encombrées de
hautes herbes, dont çà et là un arbre isolé rom-
pait la monotonie.

Dans toute cette étendue , il n'y avait pas un
seul village ; donc, grand e abondance de gibier.
Dès la pointe du j our, des zèbres, des antilopes
sortaient des fourrés et venaient pâturer en
lieux découverts. Non loin d'un bois, qui s'éten-
dait assez loin vers le sud, on vit passer deux
éléphants. Le soir, on entendit le rugissement du
lion et les hideuses clameurs des hyènes qui se
mettaient à la recherche d'une proie endormie
ou morte.

Le lendemain, pendant l'étape de l'après-midi
aussi bien que pendant l'étape de la matinée, on
dut parcourir d'autres savanes incurvées ofl il y
avait de nombreuses dépressions dans un sol fan-
geux d'une ténacité singulière et qui rendait la
marche réellement fatigante. On mit dix heures
pour faire en tout vingt kilomètres. Mais le soir,
les trois blancs eurent la satisfaction de consta-
ter que Sounkari pouvait marcher un peu ; si
cette amélioration persistait , dans trois ou qu«i-
tre j ours il n'aurait plus besoin d'être porté. Ce
portage n'avait d'ailleurs aucun inconvénient
grave ; mais tant que l'homme ne serait pas lout
à fait guéri , l'on aurait à craindre une infection
soudaine , et l'on perdrait alors un guide , un in-
terprète , un négociateur qui , lorsqu 'on serait ar-
rivé dans la région de la cataracte aux six ro-
chers, pourrait devenir , à ce trip le point de vue,
un collaborateur extrêmement précieux.

D'ailleurs Basile soupçonnait que le Mandé-
Dioula en savait beaucoup plus qu 'il ne l'avait
dit. rel ativement au « Bras-du-S'nge ». Donc, que
Sounkari ne mourût pas. c'était aux yeux de
tous, et surtout aux yeux de Mathay . une chose
de capitale importance.

Pendant toute la j ournée du 20, on avança au
milieu d' un désert monotone. La fièvre reprit An-
dré Châtillon et Jacques Belval et les fit trem-
bler sans trêve. Les bandes d'antilopes, de zè-
bres, de girafe s qui galopaient dans la plaine,
étaient pour eux sans charme et n'attiraient mê-
me pas leur attention. Seul, comme s'il devait
fa i re touj ours contraste avec ses deux amis. Ba-
sile Mathay ne souffrait physiquement de rieu
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LA LECTURE DES FAMILLES

et se montrait plutôt j oyeux. Le soir, on avait
fait tout de même trente-deux kilomètres. Le dé-
sert était franchi. Et l'on entrait , le lendemain 21,
dans la région marquée par le grand village de
Kodo.

Néanmoins, les jungles furent longtemps à s'é-
claircir et les défrichements très longs à paraî-
tre. Ils se montrèrent enfin. Rien encore, le sol
était nu ! La marche continua, l'herbe tevêtait
des collines situées à la droite de l'expédition ,
parallèlement à la piste à peine tracée qu 'elle
suivait ; enfin la vue des cultures rudimentaires !
Une grande vague de terre rouge couverte de
plantes sauvages, graminées et autres, fut esca-
ladée, et les champs de grains s'ouvrirent devanl
les marcheurs.

Il y avait de nombreux baobabs. Jacques et An-
dré remarquèrent qu'on* ne voyait pas un seul
arbre d'une autre espèce.

— Cela tient à deux raisons, expliqua Basile :
le manque d'outils nécessaires pour abattre une
masse co>n*_Tie celle des baobabs; d'antre part ,
la farine qu'en temps de disette peut fournir le
fruit du colosse, farine qui , à défaut d'autre cho-
se est mangeable et très nutritive.

Néanmoins on ne vit pas encore le village de
Kodo. Même, pour éviter une série de bas-fonds
marécageux, on dut faire un circuit vers le nord,
où l'on perdit de vue les cultures.

Après deux heures de marche, l'expédition s'ar-
rêta pour déj euner au bord d'un chapelet de pe-
tits étangs d'eau douce, entourés d'espaces ver-
doyants où les bêtes sauvages se réunissaient en
grand nombre, à en juger par les traces multiples
et récentes qui se voyaient aux alentours. Un
bois de cocotiers fournit un excellent refuge con-
tre l'éclat du soleil à midi. La soif de tous étant
apaisée, la faim satisfaite . les gourdes remplies,
on sortit de l'ombre pour rentrer dans l'air
éblouissant.
Et l'nn marcha, obstinément, tantôt dans la j un-

gle, tantôt au bord de forêts ou dans des bois
très clairs , puis au milieu de grandes herbes,
de gommiers et d'épines répandant une odeur
aussi forte que celle d' une écurie , puis à travers
des bosquets de mimosas et de véritables allées
de baobabs, dans un pays giboyeux ; mais ce
gibier, qui se montrait fréquemment , n'avait pas
à craindre les armes des marcheurs : ils étaient
bien trop fatigués pour se charger d'une viande
dont ils estimaient inutile de fai re provision.

On ne s'arrêta qu'à la îiri du j our. D'après
restirnation de Sounkari, l'on se trouvait à deux
heures à peine du village de Kodo.

— Si rien n'est changé, avait dit Basile, Kodo
est habité par une tribu de Pakhallas soumis et
en rapports assez fréquents avec le posts mi-15-

taire le plus méridional de Botuia. Nous po-urroïis
donc y entrer et nous y reposer vingt-quatre
heures sans avoir à craindre d être attaqués pâl-
ies Pakhallas dissidents.

11 fut décidé que, le lendemain matin, on ga-
gnerait Kodo, d'où l'on ne repartirait que le sur-
lendemain.

Le soleil du 22 j anvier venait de paraître, lors-
que la petite caravane reprit la marche. Se dé-
roulant en file indienne, elle s'engagea dans un
sentier qui traversait une forê t peu épaisse. A
droite et à gauche, de vertes profondeurs ; au-
dessus des têtes, un ruban de ciel lumineux où
flottaient de légers nuages. Aucun bruit , cette
fois, à l'exception de quelques notes jetées au
vol par un oiseau, le chant monotone et court
de quelque porteur , le bourdonnement d'une brè-
ve conversation.

A sept heures, on déboucha de la forêt et l'on
vit de nouveau devant soi des cultures élémen-
taires faites sur des coteau?: arrondis.

L'expédition gravit un de ces coteaux en lon-
geant un champ de mil.

— C'est étrange, dit Mathay en touchant à l'é-
paule Jacques ct André qui marchaient à sa gau-
che et à sa droite ; oui , c'est vraiment étrange !
Depuis que nous sommes sortis du sous-bois, nous
aurions dû voir des hommes, des femmes et des
enfants, car c'est l'heure où les naturels se ré-
pandent dans leurs cultures. Pourquoi ne voyons-
nous personne ? C'est de mauvais augure !

— Envoyons deux Soudanais en eclaireurs, dit
Jacques.

— Oui, firent ensemble Basile et André.
Belval appela aussitôt Madaï et Zolof et leur

ordonna do courir en avant pour se rendre comp-
te si le village de Kodo était touj ours habité par
des Pakhallas soumis. Mais à peine arrivés au
sommet du coteau , où ils se détachaient en sil-
houettes bronzées sur le bleu éclatant du ciel, les
deux Soudanais se retournèrent , levèrent les bras
et crièrent :

— Y a malheur ! Y a malheur !
Jacques, André et Basile coururent immédiate-

men t, suivis par Paour et Noano, tandis que les
porteurs, alors en file indienne , étaient groupés
par les soins de Ramma pour avancer en groupe
compact.

Lorsque les. trois blancs et les deux Soudanais
rej oign i rent Madaï et Zolof au sommet du pla-
teau , ils virent un spectacle qui figea le sang dans
leurs veines.

Devant eux, à quelques mètres, le cadavre
d'un vieillard en état de décomposition, ayant au
dos une large plaie faite par une lance et près de
lui une mare de sang desséché.

— Il y a deiix ou trois jours quo cet homme

a été tué, dit Basile qui s'était avancé tout près
du cadavre.

Un peu plus loin était le corps décapité d'un
autre homme, puis, dans un fossé peu profond ,
les cadavres de trois hommes et d'une femme,
dont l'un n'avait plus de membres.

Au bas de la côte, dans un cirque entouré de
collines , se voyait ce qui avait été le village de
Kodo. Les voyageurs y arrivèrent en courant .
Les palissades étaient abattues et brûlées; une
cinquantaine de huttes restaient encore debout,
mais toutes les autres avaient été détruites par
le feu . Quelques bananiers calcinés témoignaient
de la fureur de l'incendie.' Mais en dépit des
ruines et des charbons éteints qui couvraient le
sol, on ne pouvait mettre en doute la fuite pré.
ciipitée des habitants. • ¦

Les obiets qui constituent le mobilier des fa-
milles indigènes, nattes , gobelets, poteries de
cuisine de toutes dimensions, cannes, bassins,
plats en bois, écoles, arcs, flè-dies, lances, mas-
sues et casse-têtes : tout cela était disséminé en
tel nombre qu 'un musée africai n en aurait été
comblé ; des signes évidents prouva;ent que
cette dévastation était récente : les débris de
charpente et de palissade fumaient encore, les
foyers avaient conservé leur chaleur et les ca-
davres commençaient à peine de se putréfier .

Un chat gris s'élança de Tune des huttes res-
tées debout, mouvement inattendu qui , dans ce
lieu -de dévastation et de massacre, fit tressaillir
tous les membres de l'expédition.

Mais on devai t avoir presque tout de suite
une vision plus horrible. A la suite de leurs chefs
Soudanais et Assiniens, dont quatre portaient
Sounkari sur le brancard, traversèrent le village
d'un bout à l'autre et s'engagèrent dans une dé-
clivité qui menait à une petite rivière. On fran-
chit un bois; et alors, entre le bois et le cours
de l'eau, on vit ce qu 'était devenue la popula -
tion peut-être entière du village. Des cadavres
étaient entassés là. disséminés plus loin, de ce
côté pendant en grappes à des branches, de
l'autre attachés en rond à des troncs d'arbres.
Tous étaien t plus ou moins mut-lés. A plusieurs
on avait coupé la tête , qu 'on avait mise par
terre, entre leurs pieds. Des femmes, des en-
fants, des vieillards se voyaien t pêle-mêle avec
de magnifiques adultes : beaucoup avaient dû
combattre, car ils portaient de nombreuses bles-
sures et ils avaient encore à la main ou tout
près d'eux la lance, l'arc ou la massue. Des
millions de mouches tournoyaient en essaims
au-dessus des cadavres, sur lesquels des four-
mis rouges et noires décrivaient de mouvan-
tes arabesques. A l'approche des hommes, des
hyènes s'enfuirent, dès vautours montèrent dans

l'air en croassant, et ce fut un vacarme de bê-
tes fauves arrachées à leur abominable curée.

— C'est épouvantable . dit Belval.
Et Mathay, froidement :
— J'ai déjà vu ces choses. Celle-ci est très

claire : nous allons avoir bientôt à défendre no-
tre vie. Je n'ai pas besoin que Sounkari vienne
me renseigner davantage sur les Pakhallas. Je
parierais tout ce que l'on voudra que , depuis
Timikou, nous sommes suivis par des hordes
sans cesse accrues, alors que nous pensions
n'avoir que quelques sauvages acharnés sur no-
tre piste. Lorsque nous.nous sommes remis en
marche à travers la forêt vierge, nous avons
été épiés; la direction que nous avons prise ,
au sortir de la forêt , a montré aux espio-is que
nous nous dirigions vers la contrée mystérieuse
où j amais les blancs n 'ont encore pu pénétrer.

Il se tut. regarda avec insistance et d'un oeil
bien significatif ses deux camarades , puis il re-
prit :

— Les Pakhallas insoumis commencent à fai-
re le vide autour de nous. Au village de Kodo,
nous aurions pu trouver de l'assistance, doubler
le nombre de nos porteurs, faire sécher la vian-
de afin d'avoir des provisions pour plus-eurs
semâmes, reprendre des forces à tous les points
de vue... Ils ont détruit le village de Kodo. Et
maintenant , autour de nous, sur des lieues et
des l'eues, c'est le désert ! En passant la forêt
vierge, nous avons franchi les limites de la zone
défendue : nous sommes maintenant dans le cer-
cle de la mort.

« Je suis convaincu qu 'il se resserrera autour
de nous de plus en plus, à mesure que nous
avancerons vers la cascade aux six rochers
Quand nous y serons parvenus , le cercle de fet
et de feu se fermera. Et les Pakha 'las feront
tout ce qui leu r sera possible pour que nos cada-
vres pourrissent ou bien so'ent dévorés par
eux-mêmes sur les lieux où, autrefois. Puychar-
traîne. Bristol et Waldste 'n découvriren t ce oui.
rans doute, ne doit j amais être vu par les
blancs!...»

Il achevait d'exprimer ces pensées lugubre-
ment pessimistes, ct peut-être d 'ai'leurs con for-
mes à la réa 'ité des choses, lorsqu 'un cri sourd
se fit entendre derrière les trois bhnes .

Ils se retournèrent et ils virent Sounkari , ap-
puyé de la main gauche sur un bâton , tendre
le bras droit vers le bosquet , dans la direct ion
duquel les deux Soudanais, Paour et Nao, brow-
ning au (poing, couraient à toutes jambes.

(A suivre.)
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La grande artiste LEATRiCE JOY Les deux inoubliables interprè tes de L--_------_-_-________________ .

| avec CHARLES REY et ALAN HALE I •UCI IDC CI IDDÊME et ri_ I •AIIDADE 
Adaptation cinématograp hi que de la comédie désopilante

I da-s m- "tUKt wHKEME ei ae ¦- AURORE de Andr6 PICARD et Yve MIRANDE

I l  f 7% Tsk f ¥ JT l̂̂ k JANET BAYNOR et CHARES FA R ELLE I IIM I_U.-a.-_..* ***- U*%L.4 
!VANITE ,.•„,.„ „„ .. Dm. ™ iiomme en liui

§ Grar)d drarne de rrj eeurs |i J SBK jS-f ,:- _W& SfffSilf"'- interprétée p»r Jes $rao*4e- ve<lettes

i— — L liSiyS Ull ISI llllll Adolphe Menjou. Virgina Vallé, Noah Berry
Le meilleur cavalier des Etats-Unis WILLIAM BOYD ' "" ¦ • ¦¦ • ¦

S~I 3ô dans Passionnante comédie dramati que tirée de l'ouvrage f^fî M I S B A f i J l  FfcC f^ B O ifî I B  C ''

ïïflfi ÏF PnNn iïFRANT célébre de M" HOFF ™" J"A" Ut ulKlJUt
d I lll i. JU U U 11 U U JJ il AU 1 Comique en 6 parties avec W.-C. FIELD dont le succès

Roman d'aventures plein d'action et d'intérêt 
Adaptation musicale exécuté par fut j mmense da _ . ,fi fi|m

avec la gracieuse ELINOR PAIR 12 13CLT_XSiOiO_aiS 12 DANS LA PEAU DU LION
M^S4FÏ___S 

WÊÊÊIÊ 1-J.TBSS 4 Î^XJl-,-® WBBHÊ L.ES <___ FILS Ëffiffî
$ „__ , ¦-_• ®A f f ^ ^m̂f m m~__Sm-. T ff^^^* ^a_! _¦__.

|? -4_wci-»9f de fixer foire claoix j|
p, sur l'achat d'une voiture automohile pour 1929, visitez et demandez un essai, !5
J5J sans engagement, des derniers modèles 3741 «S

* li _ _ _
__? ffî C  ̂Ef 

\éF 
A i

m *̂W mmÊ y*mm W%$r En _#% m̂ m
_§ . 14 CV, 6 cyl., au &

i Garage Moderne Aug. HATHEY, terre 62 S
V la C~aaus-.-d«e-aF«»_-«I» l*_a. io.*:* 9
j a .  Coach, 2 pottas, 4/5 plwts, (r. 7600.- Coupé 2/4 pintes, fr. 7800.- 

^Sedan, i portes. 4/5 plues, fr. 8250.- Town-Sèdan, 6 gl , 4/5 pi., fr. 8600.- ?
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société agriculture
v . U sera vendu Samedi .23 février
^^

"¦¦<k. / im sur la Pince «lu Marché, devant

^HH Viande HE leme Délai!

Mi^m il K c" i K im i! mm
Emile Oppliger Gdesi-Srosettes Charmillot , ^servant

„A IA VIOIEOTB "
1»IEMS C. BIEEO»
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
8 098R
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On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »



LE PETIT JACQUES
PtaUlLIJSTO'.N DE L 'I M I 'A l tT IAL  6

(Mae. aCtm-nttotBrel
FJB

JULES C1ARET1K
de IMoadeinie Français*

Le petit Jacques battait le vide du bout de
ses pet.ts pieds roses, et, riant , disait doucement ,
gentiment :

— Papa, je te souhaite une bonne année !
Une bonne année ! ! !
Le pauvre Noël sentart , à ces mots demi-ba-

ragouinés dans l' argot charmant des petits, des
grosses larmes lui venir aux yeux. Il habilla le
petit Jacques, l' embrassant , lui disant : « Sois
sage » ; puis il descende chez la concierge, qui
balayait la cour, attendant ses etrennes.

— Je vais îaire des courses, dit Rambert,
gardez le petit, s'il vous plaît, jusqu 'à mon re-
tour. Oh ! ce ne sera pas long.

— Ne cra '.srnez rien , je le soignerai comme
mes yeux ! Et votre main , Monsieur Rambert.
comment va-t-elle ?

— Merci. Ce n'est plus l'outil qui manque, c'est
le travail.

Rambert sortit. Il se mit à marcher au " ha-
sard, sans but , les yeux sur toutes choses. Il était
persuadé qu 'il trouverait , il ne savait où, dans
la boue, une porte-monnaie perdu , n 'importe quoi
Pour manger.

En attendant, il regardait tout , il se saou 'ait la
vue de ces amas de victuailles, de ces débauches

de luxe et de nourriture , de ce que la langue gau-
loise, en sa verdeur vigoureuse , appelait brave-
ment les «harnais de gueule».

Paris se fait rabelaisien à certa ins jours ; il
étale sa g outonnerie par les rues. C'est la ca-
pitale de Gamache. Tout sue l'indigestion dans
cette ville de la mangeaille. Ces entassements
de fruits , d'oranges, ces étalages de charcute-
ries , ces terrines amoncelées, ces cargaisons de
gibiers apparaissent là comme des railleries ,
comme les poignées d'or dans les sébi.es der-
rière la vitrine du changeur. Rambert voulait
tout voir , s'arrêtait devant toutes choses avec
un rictus amer. 11 voyait les gens en voiture ,
faisant leurs visites, éperonner le cocher tout
en grignotant les marrons glacés. II regardait ,
par les rideaux entr 'ouverts des fenêtres, les
tables dressées, les couverts mis. Tout le mon-
de attendait et fêtait quelqu 'un. Des buées chau-
des , chargées d'arômes , montaient par les sou-
p iraux des cuisines. Des oies dorées suaient
de la graisse devant les feux clairs des rôtisse-
ries. En passant près d'une caserne, Rambert
vit une table immense, chargée de corbeilles
de fruits , de vases de porceiaines avec des
fleurs : c'était le mess des officiers. A quelques
pas de là, des so'dats passaient portant les mai-
gres gamelles. Plus loin , en p 'ein trottoir , un
marchand de comestibles déba lait un arrivage
de gib' er , des canards aux plumes vertes et noi-
res, le cou déchiré , leur bec sanglant traînant
dans la boue, des alouettes en grappes, des
perdrix entassées, leurs pattes rouges recroque-
viCées, des. lièvres dont le vent enlevait le poil
j aune. On se pressait. On regardât, au milieu
de toutes cette chasse, un énorme sanglier- aux-
soies rudes pendu par les pattes à la devantur e..
Des passants, bêlement curieux enfonçaient J'ij i-:
dex* dans 'le dos de l'animal à l'endroit où ïa
balle avait fait un trou.

Et c'était un amas de raisins conservés, de
grenades luisantes , de pommes d'un j aune pâle,
qu 'on devinait croquantes , de fruits d'Espagne ,
de jambons d'Itaiie.

— Allons, se disait Rambert, tout le monde
ne jeûnera pas à Paris aujourd'hui !

Il al' ait toujours , s'épuisant , s'éreintant dans
une course stupide , comptant bien qu 'il rencon-
trerait dans la foule un visage ami , une main
tendue , un imprévu qui le sauverait.

Et les heures passaient.
Tant qu 'il fit grand j our, le malheureux es-

péra. Il ne voulait point rentrer : il était persua-
dé qu 'au détour de la prochaine rue il trouverait.
Qui trouverait-il ? Quoi ? Il ne savait. Il y avait
du rêve dans son espoir , comme il y avait du
somnambulisme dans sa marche.

Noël allait , roulait comme un homme ivre au
milieu de ces gens en habits des grands jours,
et qui riaient sans cause en encombrant les trot-
toirs.

L'isolement du malheureux se doub'e dans les
foules. Le bruit de la cohue devient une f açon
d' ironie mordante qui lui fait serrer les poings
avec rage et lui remplit les yeux de larmes.

Seul , devant le foyer vide, on peut , engourdi
par sa doreur , oub'ier un moment , abêtir sa
pensée à la fixité d'une seule idée, et demeurer
là , béant , inerte , pendant que le temps, qu 'on ne
mesure plus , s'écoule. On souhaite parfois la
prison quand on souffre trop et qu 'on a soif de
solitude amère. Mais se heurt er à toutes les in-
différences gales, se cogner aux éclats bruyants
d'une joie de commande et de goguettes , passer
avec sa tristesse parmi ces . heureux , c'est l'é-
touffement du noyé, c'est l'eng 'ojjtissement de
l'êfe-e sous la mer immense de la foule un jour
de-'gaîté publique

Le soir venait peu à peu , une petite pluie tom-
bait comme une bruine, perçant les vêtements.
délayant en boue noire la neige fondue des der-
niers jours. Ils se hâtaient tous, les passants, et
tandis que les boutiques s'allumaient , allongeant
sur les trottoirs humides les rouges reflets de
leurs devantures , Noël se disait , en regardant
tous ces inconnus qui regagnaient leur logis, l'a-
bri , le logs somptueux ou le trou de quelques
mètres carrés qu 'ils occupaient dans cette gran-
de ville :

— Ceux-là vont fêter l'an qui vient et manger
à leur aise.

Et il songeait au petit Jacques, qui attendait
là-haut. Alors il hâtait le pas. il se sentait de-
venir furieux , il offrait  à la pluie son front brû-
lant où les artères battaient la fièvre. Les gout-
tes d 'eau se mêlaient à la sueur sur ses tempes.
Et , levant en l'air ses yeux rouges, il regardait,
avec un rire fou, cet horizon inclément, ce ciel
sans espoir où couraient de grands nuages som-
bres pareils à de larges lavures d'encre.

— Allons ! c'est bien, se disait-il, répétant
chaque mot désespéré avec une volupté acre,
c'est très bien. Nous ne dînerons pas ce soir.

Il sentait ses pantalons , couverts de boue, bat-
tre lourdement sur ses talons, taillés en biseau
par l'usage ; ses j ambes devenaient pesantes,
gonf'ées ; les veines, semblables à des varices.
rendaien t sa marche lourde maintenant, diffici-
le , et il s'arrêtait  de temps à autre , les muscles
fatigués , enlacés comme par l'étreinte d'une tor-
pille. .* . :¦: ,.. -

<A suivra)

Enchères publiques d'immeuble
(Seconde vente)

Le lundi  25 r<-*-pier 1 92U , à 14 heures, dans la salle
d'audiences des Prud hommes , Hôtel Judiciaire n e  Léopold-
Robert ... *i La Chau\ de- l onds. l' "lïlce soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, l'immeuble el ses accessoires, ap-
parten ant à la Sociélé Immobilière AUREOLE S. A., à ' La
Chaux-de-Fonds , savoir:

Cadastre « !<**, Eplatures -;

Articl e 1143. bâtiment, d ' pendances 'e 1070 m8.
Cet immeuble <i l' < sage de fabri que, bureaux etapparlement

île concierge , porte le No LJ3 de la rue de la l'aix.
Estimation cadastrale Fr. 27.Ï.000. 
Estimation officielle » 255.000.-
(accessoires comp is)
Assurance contiv l'incendie » _00.300.—
plus 5(1 % d'assurance supplémentaire
Revenu locatif annuel . 18.000.—-

Seront compris dans la vente. les accessoires suivants :
_ coffre-fort > ural et 2 armoires du 1er étage, monte charge
électri que , téléphones intérieurs , établis et transmissions dans
différents ateliers.

Les conditions de cette venle. qui aura lieu conformément
à la loi . sonl déposées à l'Office i-oussigné, à la disposition
des intéressés.

La Chaux-de- Fonds, le 15 lévrier 19*9.
OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé.
P 30005 C .53110 A. Chopa rd.
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PROSPECTUS
CREDIT FOilCIER ilEUCHATELOIS

————¦—«¦?- 1**- —i

Dans leur assemblée du 21 février l.rill, les actionnaires
du Crédit Foncier Neuchâtelois ont décidé d'élever le capital -
actions de Fr. 5.000.000. - à Fr. fi.000.000 .—, par l'émis-
sion de

2000 actions nouvelles au porteur,
d'une voleur nominale de Fr. 500.—
chacune, portant les Nos 10001 à
12000 et donnant droit au divende
intégral à partir du 1er Janvier 1929.
Les actions nouvelles sont offertes exclusivement aux ppr-

leurs des actions anciennes aux conditions suivantes :
1) 5 actions anciennes donnent droit de souscrire ii 1

action nouvelle.
2) Le prix de souscription est fixé à la somme de Fr.

550. •— payable d'ici au 15 mars 1920, la soulte de Fr.
50.— étant versée immédiatement au Fonds de Réserve.
Lors de la libération , les souscripteurs recevron t un cer-

tificat provisoire qui sera échangé ultérieurement «contre le
litre définitif.

Le droit de timbre fédéral suc l'émission des titres est
;'-, la charge de la banque.

Les sousoripiîons aux actions nou-
velles sont reçues du 21 Février 1929
au 15 Mars 1929 aux guichets du Crédit
Foncier Neuchâtelois, rue du Môle 6, à
Neuchâtel et de toutes ses agences
du canton»

Chaque souscriplion sera accompagnée d'un bulleti n signé,
qui poitora la liste numérique des actions anciennes et celles-
ci devient ôtre présentées en même temps pour être estam-
pillées.

Pendant la durée de. la souscription , le Crédit Foncier Neu-
châtelois se charge d'effectuer au mieux l'achat et la
vente des droits de souscription afférents aux
actions anciennes.

Neuchâtel , le 21 Février 1929.

Crédit Foncier Neacnatelois
Au nom du Conseil d'Administration

P. 371 N. 'B68 Le Secrétaire : Le Président :
PERREGAUX. R. de PURY.

ITFarînade Bourauiiif
HUILE de FOIE de MORUE

;-; ; purte etf frenBcB*« —— i
I-* **.---***» 're aualt le entra Q Efl 2me qualité «a -
JaUllC le lilre tr. U.UU le litre fr. H." ;

i Blanche UNE SEULE quali ,é' ex,r\r. 3.75 l
m 8. E. N «ft J. 5 o/„ .1111 A

|J î.ous offrons pour cause de déménagement j|
Pour Daines Pour Messieurs

Pantoufles 1.50 Caoutchoucs 2.90
- Caoutchoucs 190 Guêtres en drap 3.50

Contortables 4.50 Snow-Boots 6.90
Souliers galoches 5.50 Souliers Galoches 9 80 Jm
Cafignons feutre gris 5.90 Bottines du dimanche 16.80 ||l
Snow-Boots 5.90 Bottines doub ées peau 19.80 m
Souliers brocart 6.-0 Souliers militaires 1S.80
Souliers à brides couleur 9.80 Richelieux crêpe 19.80 I
Souliers à brides fantaisie 12.90 Richelieux semelles ushid 19.80

m Souliers semelles crêpe 17.80 Souliers de sport 26.80

Pour Fillettes et Garçons
Pantoufles 2.90 Souliers bas 7.80 m
Caoutchoucs 3.25 -Soutiers  crêpe 9 80 jj_|
Snow-Boots 5.50 Bottines sport 15*90 m

J@%f o Fouir Jawmses Gens

_m ' m^^ÊJmbC\^?i Bottines du dimanche "55 50

1 _ _B__»_^  ̂
GRANDE CORDONNERIE I

M jBv tf p̂ 2, Rue de Ja Balance - La G.iaux-de-Foiids fl

? FIANCES ?!
_AT Pour votre mobilier "-.M 1

Le plu**) bfsi u, le ineil lfu-,
les plus bus prix, les niciHeures conditions

dit. 342".

C. BEYELEIt - SlMÉIÉ soignés S
INDUSTRIE 1

Linoléums - Tapis • Rideaux I
N. B — Tous mis nip iihl es sonl terminés cU**z nous et Si

Karautls IU mis Mur farlure. Une forte vente avec un Ij

B

iiii i i i i i inii i  ae Irais uéit<T.iux nous permettent des prix ab-
¦olnnie ' i l  snrr ir i 'ni inls

1P____M__R_BPW|____________M

tenus filles ei volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons pa lieuli Tes, hôtels el pensionnais.

• ittïsi que jëun ns gens pour la campagn e' magasins ei
et hiMels , sont tiouvés rapidement par une annonce
dans la

¦a Zofinguê , grand jo ' irnal quotidien du canlon d Ar-
govie et Feuille d'avis de la Suisse cenliale Cet
organe offre, grâce a son fort tirage , une publ cilé
des plus efficaces dans le canton d'Argovie el loute
la Suisse centrale. , 190.4

Vf—mm MMbwuE.rue_v_»n—j a______ *[ttutttttwttmmmmmmtttmmmmmmmi

I » 3̂§  ̂ iRsiailatiOfis sanitaires

| B?»^̂  ̂ machines a lauer

fr ĵ S MM Rta
FIïî de Potagers . ECHO"

H l__=Bs_| W 1M Progrès 84-88

f |U_^____âJB| Mime, cuîvîe et 1er

ettre-poâ
Gran.i assomment

n-/iry)"*r _ --r Envois a cli-.ix
IMIIXTOUItANT GHATIS

€. CHCQuz Hegsfre
••lace St-rVaiiçoit*» S

« LAUSANNE 2074

IC. 
BEYELEK

Uécuraii -m - T-iiitsuerie
Achat , l'ahi S.-allou V*m*

an .«.Lûmes. 24188
rue de l ' Industr ie  1
UftiOLEPMS Tél. 81 4«.



_EnlOraiinu_.es
le meilleuï $ep a§

d̂rvec les

Î pF n m M̂^^mm m̂imm ^

.Bfl-Bdr_ll)l__W5jMflfflB^^

'i, Bnît is ",
Harfcotsscassoulet — .80 1.30
Haricotsscassoulet au lard . . . 1.05 1.85
Lentilles -.85 1.30
Lentilles avec saucisses . . . .  1.30 2.20
Pois —.75 1.25
Pois avec saucisses 1.05 1.85
ITIaccaroni à la napolitaine . . . — .85 1.40
Choucroute • . . . —.85 1.40
Shoux-rouges ~ .95 1.55

iV\ U614 Z 3406

Pour l'achat de vos meubles
utilisez mon système de vente
- par payements échelonnés -

Il est si pratique el si «impie que
vous ne pouvez pas vous en panser.

Vous vous en acquittez en
6, 12 , 18 versements et plus
'¦¦ ' si vous le désirez ¦

Songez Jooc à voire hien-être
Chambre à coucher

moderne, avec sculptures , au prix
tout bois dur, façon noyer , populaire de
cerisier ou acajou , compo- » «*¦•* m±s ê *̂ e ' mk \m\ fllI grand lit de milieu , #8 ^m M J _JJ1 lable de nuit avec marbre , fr ¦#
1 armoire à glace, ï portes, 11» fl mr w_§ 9

Chambre à manger
lorme nouvelle , tout bois au Pr,x
dur , façon noyer mi-poli , populaire de

i bu ffel de service, Jl |«| I j

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 8
Lu maison _r*_w _g_,_J_8 _f à
qui lai t  du *h*m l_7sl_i_|{_ loue

Expédiant mm* fi -t l» tic |>orl ni emballage
daiits iou le la Suls.se. o*ô35

Âux Cbapeaux Fémina
Ee<u<e du Parc SI 33891

Superbe etioix de

Chapeaux de feutre
311 faites teintes , iiour «lames el j pUDeR Ulles_ iiep. fr, B.- et 8 ¦

Réparations «I Transformations avanlanouMOH.

I

iM nerveux recevront iriiteiiii fun remède à leur nervosité, remède efficace
recommandé par les médecins i

Vous Irritez-vous à toule occasion nour des riens '? ia. présence d'esprit , le
courana. l'énergie et l'endurance, vous manquent-ils au momi*nl critique ou souf-
frez-vous u 'slTeciions nerveuses ? C'est a lai fui blesse de vos nerfs qu 'il faut

Il vous fant des nerfs sains et for 's comm» d*. l'acier, si voue voulez arriver
dan* la vie. Votre étal ne s améliorera pas ci vous ne fuites lien flour cela ; il
ira au contraire toujours  en emp irant .  Vous ne-* Z donc Pirufler vos nerfs syclè-
maliquemenl. Nous vous en oflrons l 'occasion au m- yen du Kolasan qui est
recommande nar des autorité-* méd cales de pr *-mi*-r ord re.

li vous sera d'un secours certain et immédiat ! I
Avant qu 'un quan il 'llfuru nn soil écoulé vous en p n cevez iVffm, Vous vous

tr *in .*uilli *iT *-z. «y irez d' une façon nlu s réfléchie, vos animiiles corporelles et
spirituelles aoKuienl roui Vous aurez plus ue mémoire et d'enduranc e , la force
d' ac t ion ,  la maiir i se de soi et l'assurance vous sermil rendues.

Le Koiasau n'est pas un excitant, c'est un fonifiuil  sain , ap* *récié. éprouve
depuis du lonuu HS ann''es . Cesl pour cela qu>* sou eiï.-t e-t aussi .lui a Pie Des
milliers ne personnes on' , pur lui .  été libérées de leur nervo sité . No s en avons
de si nombreuses lettres d' attestations qu 'on en pourrait  remplir  de <^ros vo u im-s.

Indi qii**z-nous . aujourd'hui encore , voire adiesse exacte sur une carte pos-
tale Nous vous enverrons alors sans aucun frais un pa quet de Kolasan , acn>m-
pa«-ne u 'une bromure exliêmemenl inieressanie. mai» ne nous adressez aucun
aruent. Vous n 'aurez , ni maintenant  ni plus tard , quelque chose a payer i our

Laboratoires chimiques Kolasan, Goldach 319
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ECOLES SECONDAIRES
La ChaiH-tte-ronds

L'année coolaire 1920—1930 commencera le
lundi 19 avril 1929.

Les Ecoles secondaires donnen t une bonne instruction générale;
•lies complètent l'enseignement prima re et préparent aux Ecole*-,
professionnelles, ainsi qu'aux études universitaires.

Elles tsomprennent :

I. Le Gymnase (pour garçons et Allés)
i Section littéraire Entrée 11 ans (a ia fln de la _¦'

primaire). «Jours ue 7'/« années. Prépare anx études universitaiies-
spécialement a colles pour lesquelles l'élude du lalin est nécessaire-

bl Section scientifique : Entrée 13 ans (è la fln de la
6«" année primaire ou de la 2»" année du Prouymtiase ) . Le coins
de 1 an ou de 2 ans prépare à l'Ecole d'horlogerie et de mécanique,
à l'Ecole d'art , à l 'Ecole rie commerce, à l'Ecole normale, elc.

Le cours complet de 5'/i années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechnique et Universilé.

Pas d'ecolage en 1", 2", 3", 4"' année ; fr. 25.— par an dés la
5»" classe.

Le* manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement é tous les élèves de 3" et
de 4*' année.

II. L'Ecole supérieure des Jeunes filles
3 années d'éludés

Entrée 13 ans (à la sortie de la o»* année primaire). Le cours de
un ou do deux ans prépare à l'Ecole d'horlogerie, a l'Ecole dn tra -
vaux féminins, a l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale et au Gym
nase supérieur.

Le cour» de trois ans conduit au diplôme d'études seeondairt».
Aucu n écolâRe en 1". 2-> année ; tr. 10.— par an en 3**.
Les manuels sont fournis gratuitement a tou

tes les élèves de 1" et de 2 • année.

III. L'Ecole normale
Entrée 16 ans (à la fin de la 4™ année du Gymnase ou de la 2""

année de l'Kcole supérieure des Jeunes filles , ou d'une classe du
mémo degré d' une autre localité). Cours de trois ans. Prépare au
brevet cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage: fr. 10.— par an. 

BOURSES. — Il est institue , en faveur des enfanta intelli
genta et travailleurs des familles peu aisées , des bourses destinées
à leur faciliter les Inbyens de poursuivre, et de terminer leurs élu-
dos ; cea bourses peuvent s'élever de fr. 100.— à fr. 350.— par an.

Les inscriptions et les demandes de renset-
(fnements doivent êire adressées à la Direction des Ecoles 96:
«MBdaires. Collège industriel , 46, rue Numa-Droz. 1" étage.

Nous recommandons vivement aux élèves
sortant de la G=' primaire de passer une ou deux
années a l'Ecole secondaire.
.- ¦¦¦"-:; LA COMMISSION SCOLAIRE.

Ii est meilleur marché d'acheter un ÏSf_kJ_?_5 __ ?_71} **Kvaporaleur p» HJ«rMrfIll» -SL# _̂r
que de l a i s se r  

* ^fïT. \\\\\NNS_#déprécier 
^

>C I | s t s _ -.m \ *. *_, x • _j_T
sen tij>l{̂ ,,t,wlyH,^^^Bgee^̂ ^™°^jw..]?**Sy

tableaux, ___________________________ ____ ______
non mobiîî ' ir  ____ér^': "̂ M '- - <&**> • '.' .' :'- '- '¦'¦'*_M

f p J T
t̂j fig LA CHAUX-DE-FONDS

¦TiT N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX _m

Essayez les TORTUES, spécialité de la

8uoo. de L ROBERT-TISSOT
Gâteaux aux fruits Vacherins Grand choi *-: de pâtis-
serie . ; u . ? , ..v Bonbons surfins assortis 3351

Temple Indépendant - La Chaux-de-Fonds
le Samedi 23 Février 1929, a 19 heures

Temple dU LOCle, Diman che 24 Févrler.l 14 b. 30

Fi ESSE en Si
de J.-S. BACH

pour Solo. Choeur. Orchestre, Cembalo et Orgue
Direction : AV Charles FALLER

Exécutants : Mmes Violette A n i  réossy. sonrano de Genève :
r.nro faner,  conti 'alio de LH Climix-ile Fonds; M VI Ernest tiauer.
ténor, de Genève; Cari Relifuss , nasse d? N. nciiâiel ; Krnst l.évy.
**emtiHlist e . île Paris ; Ch. Sclinei ler. organiste, «le La Chaux-de-
Fon.is; -"ocioté C .oral'. La Chaux- ia-Fou is; Chorale mille. I."Ixicle ; l'OrrliOMlre l lom uiil. «le Genève. 3261

Prix des places à L**. Cnaux-de-Fonds : Fr. 1.10.
'l..'IO. 4 40. ;> .."> ( > . (ï.l .O. S 80, iax« eoiniuiiua 'e comiirise. aux
niai*a"ins da mu ii q ie H - ine r t  >l  Witsciii Benguer el l .ocaiion ou-
verte dès Lundi 18 février el 30 minutea avant l'ouvertur e .les
portes au Preshyière. P 100li4 L*

Prix des places au Locle : Fr l.'iO t. S so — taxe
l o i n m u n ' l e  coinnrise . a In \ l *i -. iraie el au magasin G*iuili |er. — Lo-
cationonverle dés .leu ' l i  14 février et 45 minutes  avant l'ouvert u re
•les poriec .

SSBMSli ËIHHaialfflB ^! j . » , g

\ ^M^w^ m |
S La Maison INTONIN & C" S. A. S

Entreprise d'_lecf?kité - Rue Léopold-Robert 7
avise son honorable clienlé le et le public en général , qu 'elle s'est CE
adjoint un électricien ca pable d'entreprendre et diri ger n 'importe
quels travaux concernant sa profession. 373̂

Installation, transformation, réparation d'électricité,
soit : lumière, moteurs, sonneries, téléphones privés.

Devis sans engagement. Téléphone 5.74

13! i -g

__W_rmm WPii * _/* /

0

04393 fine jus qu'à la m
dernière goutte I.

quelle huile ¦
Cliez voire .'ni '-ior

! be Secrétaire Qalasii. SSsrF" «z
Envoi aud«nors oontre reiiiunurH ( .rnent.

I

Musique Mi l i t a i r e
, Les Ari inp-s-K émiles'

Je Banquet
du r $ars
aura lieu le jeudi 28 fé-
vrier 1929. a 19 11 . à

l'Hôtel de la Croix d'Or
MM. les membres d' nonneur.

de l'Amicale et passifs , ainsi
que les amis ne ia -ociété qui
désirent prendre part a ceite
agaoe, sont priés de se fa i re  ins-
crire. iin=q *i'au "i(l courant à
midi, a l'Hô 'el de I» Croix u 'Or
ou au Cercle (Paix 25). H 'ilô

LE rOM ITE *

[ÉÈirittiRil»
Hôtel d e - V i l l e  6

Tous les Samedis soir

Souger aux Tripes
nature et aux champignon,

félépbone 073. 17SD9
Se recomm ande .

J i t i ï i i . v - i t iCAi  rto\
On prendrait quelques bons

iiensionnaires

DISQUES
„No. No, Nanette"

..Rose Marie"
ett, etc., etc., etc
sont arrivés chez

;;ô71 22 Léon -RnheH, 82

__l__Sg^S_M
__

B___.

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE LA SOUCHE ET DES OENTS
ET SPÉCIALEMENT POU*
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE

- INFLAMMATION
DES GENCIVES

569-2 DANS TOUTES I.F*S P9074
PHAPMAGIB8 ET niiûr.UKRIBi

Carnets Mers. ,z ™«l
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NAISSANCE

Willen. Lydla. QUe de Cbria-
tian . a arie nliei ir .  «I de Ftosiiia.
née Allenbach , Bernoise.

PROMESSE» DB MARIAQK
Rob*rt-Tlseot. Aadré.Auguste ,

drin'uiate . Neuchâieloi s at Ber-
nois, «t Mecliel , Berilie -Lina ,
Ne iicfi à ieloi se — Ulierpillod.
Auguste , fonctionnaire. Vaudois .
st Dslaahaux dii-Peler, Sophie
Louise. Neuchfcteloiaa.

DÉCÈS
6858. Vorne, Ulysfe-Alphonse.

époux en 3mes nocrs du Lina,
née Sabll . Bernois, né le 24 dé-
cambre 1871. — 680*9. Von Ail-
men. enfant masculin mort-né,
fila «a Wallher-Rnbert. et de
G-org "lle -Elisa. néo Jourdain .
Burimia. — Incinération : Si *•
lig. Frili. éooux de Aline-Méd-
na, né Beuchat , Bernoia, né le
19 mal 1862-

i rtine à tQ-ilie Jiiiaiile"
1 secrétaire , 1 Commode. 1 lutt e
à ouvrage . 1 canapé, 1 divan , 1
lit Louis XV . com pie' , remis a
neuf. 1 mi l l e  ne nuil, dessus mar-
bre. 2 pup itres. Meubles d'otjca-
»ion. en parfait étal , cédés à 1 res
bus nrix. - S'adr. chex M HaiiN-
tnaun ruo da l'rogrfenft. »7oQ

Poar lr. 550.- :,.»;,:
bre u coucher mouenie, en mi-
bois dur, eomnosée de: 2 liU ju-
meaux comiilets. matelas bon crin
animal , duvet édredon blanc, 1
armoire a glace biseautée, 2 por-
tes,- 1 lavabo dessus marnre e1
glace biseautée , 2 labiés de nuil
dessus marbre. 1 dormeuse en
gonslins. A tele mobile. Meubles
oeufs et garantis 10 ans. Venle
au comptant . Profilez de es' bac
prix. — S'adresser elle» M. Hans-
mann .rue du Progrès 6. ' 3768

î iatîin c,|erch8 Plar8 nour f, irf'I/Qlllc un petit ménage, ou chez
un monsieur seul. Certificats H
disposition 3752
«•*'ni-| nn hnr clo 1'fTmr.nrfïnl-

UC Lill e l l l l t  mande, libérée des
écoles, dési rant apprendre le fran
ç»l«. cherche place d»_ «**. famillr-
ou ma*j a«in 37p. |
S âçL au bor. de lMmpartlal»
âccnîo t t i  K'éve u'une Ecole
Aoslljclli. d'Horlogerie , ayant
appris la montra complète , cher-
che place dans bonne fabrique. -
Otfres écrites sons chilire C. R.
3330. an Bureau de I 'I MPAR
TUI.. 3770

Fm p ilI pPÎ P Un bon po Isseur-Ulldillcl lo. imsur est d.nan-
d8 de suiie à la Fabri que Fllnco ,
us do Doubs 89, au rez-c ' e-
chausséa. tm
Ponr Mulhouse. f :Z "m^ï
bonne éducation et de langue fran-
çaise, nour s'occuner d'un enfant.
- S'adresser rue Léopold-Ronerl
•». au 1er éiage. 3738

flhamhrû meublée, indè pendan
UllttllIUI C te , esi A louer a mon-
sieur sérieux. - S'auresser rue du
•¦.ollè**!» 16. su ler étage. 3/1*5
Phamhrn oniiereiiient indepen-
Ul la l l lUIC , Uanle . est à louer ,
avec pension bourtieoise. — S'a-
dresser à la Pem-ion. rue des
Qra.i .H S 9 3T6-.

IllianihPû * '""er "* *U1W ou u
•JllalllUl B convenir au soleil, a
monsieur honniie , i ravai lunt  de-
hors. - S'air.  rue Numa-Dro ;*; 41.
au rez-de-chaussé-' . s gauche. 3723

À lii i i pr f"""' r '" *" i"'"et - un
lUUCl , uelit logement de 2

pièce* à personnes tranquilles
el soivahles. — S'adresser cbei
M. Charles Zurcher . rue des
Biss. *ts ic\ 3759

Pied-à-terre. ĴStiT
chauffée, est demandée nar mon-
sieur tran quille . — Offres écrites
son» chiffre I*. II. L*5 à la Suc-
cursale He I 'I MPAIITTA I.. 125

^ Corncfs-ltieniou^er

Cordonnier. àVZ
machin» u Unir , en bon état .
Ba» pris. — S'adresser rue de la
Malanca 1. aïSii
Timtfit*Pe A vendre col-
IIIIIB0I Ç_>. leetiona el lois.
1» ul 97% de rabais. — S'ad res-
ser me frit» Courvoisier 26. an
rez-de-chaussée, ii dmlle 382*1

Couturière Con|t,M» *a*VUUkUlICI C mesure bour
homme et jeunes gens. Transfor-
mations, réparations, repassages
mus genres. — Madame (lerl»>r
rua du Premier-Mars 6 3845
v u» us i uns a 11 aa J i»»*»-*a-*a-»-_p__i

A lflllPP "n loK''nient d« a piè-luuci ces chambra de bain»
el dépendances, dans maison¦ l'ord re, quartier des fabriques
Ollres écriies sous chiffre <î . Il
1*40. à la succursale ue I'I MI V UI
TIAI, m

Appartement 3SEVJ
mandé a Jouer pour tout de suile,

38*2»
S'ndr. un bnr. dn l'tlmpaTtlal»

f 'h i imh pa ¦' u'l*;,|'< » innnsinui.llalllUl C solvable et t ravail-
lant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28 nu 1er étage.

3834 
riinmhPP S A ,0,,er 2 "ellesUll t t l l IUItb .  chamhrea. au so-
leil , une meublée et une non-
meublée, indépendante , quartier
¦tes fabri ques. 38M
S'ad. ao bnr. de l'clmpartlal»
Phnmhpn confortable , au so-
UlldlIIUlC leil . à louer a mon-
sieur de tante moralité , ayant
nlacfl slable. — S'adresser rue du
Doubs 125, au rez-de-chaussée , n
gimclie. 38/ia

PntlC CDtta ''Ht " venue — „'H -
rUUD.CllO dresser rue du Coin
merce 61 , au Sme étage, à «an-
che. 3786

îÎPP QÇfiiP '*'" ''emaiide H aclieier
UHùOlMl un dressoir ou buffe t
•le service, sty le ancien ou mo
dente. Payable comptant (indi-
quer nrix). — Offres «nus chiirre
Il M. 38JO au bureau de L'I M
PAIITI U . 3810

PpPlill lo n*unn. avec étui, npir-
r C I U U , q<iéliamstein-lherg <_ t>
Bàle. — lie rapporter , conire ré-
comiiense. chez Mme Alexandre
ruo -Numa Droz 47 ."Vi9fi
Up.«j| i *H |i-ls (je* lioia a I M
rcilill, ii iiaux-de Fonda, nn sue
flocon u'avnine. - Prière n'aviser
ou rapporter, contre récompense
chez M. Arnold Vuille , Cufé «le li.
Iton- le. . IllililS
P'jp rlii une paire ou luneiieu
» t  I UU avec étui , depuis la nu-
dit Collège bi x la rue de lu
Paix 17 . en passant par la rue

• lu Parc. — Les raprotrter, con-
tre récompense, à la rue du Col
lége 52, au 1er éiage. 3Ï90

TPAIIUO 11 " bracelet. — S'adrtf-II  UtlIC ser rue du Progiés 13
an nianon. . . . 380'.!

Madame Vve Rosa Brugger, |a
Bienne;

Mademoiselle 6. Brugger, n
Bienne :

.M n *l u me et Monsieur Louis Ru-
fer-Meck et leurs entants, A La
Chaux-de-Fonds ;

Madame at Monsieur Renri
Merk et leur fillette Nelly, à
Bienne;

ainsi que lea famillea parentes
el ail lé s. ont la profonde dou-
leur de taire part a leurs amis el
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Haï Anna li
née Koolaer

leur regrettée mère, grand'mère.
nelle-inere . belle-soeur lante , cou-
sine el parente, que Dieu a re-
mise A Lui. dans su 80.ne année,
mardi soir, à 22 heures , après
une longue et pénible maladie
vail lamm ent supportée.

Bienne . la 20 février 1929.
L'incinération. SANS SUITR

aura lieu a Olcnne le Hamtrdl
¦ta courant, a 10 h. du matin

Domicile moriuairc rne Frau-
che I t .  Bienne. 3841

La preaent nv. * at lien
de lettre da fr ' . ¦*!¦,.

fwi 8_ft«'re,y.,r_,w,

l / < i'omilé de l'Assorla
lion «ICH Ami- de la AIUH I-
i(in' «les t'adelM . Eoole de
lliiMlquc. a le pénible devoi r
de faire part A ses membres du
liécés de

Monsieur Fritz SPŒ
dévoué membre du comité, i-nn-
venu le 21 lévrier 19*i9.

[/incinération aura lieu le «a
medi "3 courant. <. 15 heures.
D. - na i l  à 14 h. 30.

R«»ndex-vouM du < oinii, *- et
de la DélCKiilion «lu corps
a la Kramxerle de la 8«;rre.
a 14 h.

Domi'-ile mortuai re : Rue du
Parc 40. 3793

l.e Comllé.

J' ai combatt u It bon combat
i'al acheva ma courtt,
j'ai gardé ta fo i .

Il Tim. IV , 7.
Madame Lina Vorpe-Sahli «t ses

enfanls. Edmée, Carmen, Wilhel-
inine el Jules ;

Monsieiir Roger Vorpe. au Maror;
Madame et Mon sieur Marc Mos-

saz. A IÎM C .
Monsieur Marcel Linder . à Lyon.

ainsi que loules les familles pa-
rentes et a l l i é  s. nul la grande
douleur de f ire part K leurs amis
el connaissances ', de la prrle sen-
sible qu'ils viennen l de faire en la
nersonne de leur cher époux , père ,
benu-père . frère, beau frère , oncle ,
cousin et parent.

Monr xiViirum voi-iu
que Dieu a ranpelé à Lui. mm»
credi . à 17 h. 45. dans s-i 58nie
année , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 20 fé-
vrier lil».

L'enterrement , AVEC S U I I E .
auquel Ils- sonl ni iés .d'assister.
aura lieu HUiitcdi *i3 Icvrlci*
I.I-Î9.

Culte à l'Hônilat. — Départ de
l 'Hô pilal A 13'/, li. . 37111

Une urne funéraire sera -dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : !'ae du i'rèl IO

La présent avis tient lieu do
lettra do faire-part.

SB-'< ¦ •' - ' Tu fus miHériivi rdleux,
ËBSEBS TU aimas la paix ,
PÂ ' X ^ ^" '

UR 
'>0" * '""r ,ous• ¦

î'SriS'â Reposa en paix cher papa.

I 
¦* Mademoiselle Berllie Manger ;

|j |̂_, Madame veuve Hélène von Bergen-MUnger, A Thoune, ses enfants et petiis-
fe^ âj entants ;
't ''"-V 'i Madame et Monsieur Ul ysse Feuvrier-Mû'iger et leurs enfanta,
K&_ ' ainsi que les familles parente» el alliées ont la profonde douleur de faire part a
53_§i leurs amis et connaissances de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
S§ .. v * ?,* personne de

M Monsieur Mas-César MUN-SER
<'- ¦"¦ ¦¦.'¦ j |,*ur cher père, beau-oére. grand-nère, arrière-grand-pére. oncle, grand-oncle et pa-
- ,- . ' ' renl. enlevé à leur affection , jeudi , a 24 heures, après une longue maladie , dans sa

1 v .-• -_* ¦] 90me année.
' ' : ; La Chaux-de-Fonds, le 21 Février 1929
. ¦ . ."ï "¦ ¦ '¦ L'incinération aura lieu SANS SUIl' E , Lundi Ï5 Février, à 15'heures. —
il :'; " ; Départ a 14 heures 30.

- i Une urne fuuéra i re sera déposée devant le domicile mortuaire . Rue tViima-
i Ijf im Droz. 121.

. :.a présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3830

¦ ¦<sssasMaisiiiiaaa»-iis wiii i m i __— ____—— il _MB »aftf____BK9iT»fA rWSîS .̂̂ ^ ĴvfV.vWI ï̂WîiiJSIS ¦ XîG'
«K?,* 

*_cn6r ŝn

Cartes de condoléances Deui l
I iUMU-MmillC COCltVOISIIÎII

IA S. A . de* UsiiM'M |*H s
DR ACHILLE IHItSCII & (o .
a le regre l de faire part du décès lie

IlSilI ÈlHlPE
son fidèle collaborateur , survenu
le 20 courant. 3742

l a  Cimux-de.-Fonds , 21 février

"¦"«•ffl aWii IIIIIM iiiiiiii aiiniiiiiiiiw
Messieurs les illumines u hon-

neur , de l'Amicale actifs et pas-
sifs lie la HliiHit |ue militaire
al .en ArmcH-ltcuuieN n sont
informés du décès de

HoDsie nr Alpiioose VQRPE
membre aclif de la Sncièlé,

L'enterrement AVEC SUITtë
auquel ils sont piiés d'assisier
aura lieu Hiitni'dl 'f.t lévrier
l!»ïl> . avec départ de l'Hôpital u
|3 h. 30.

Domicile mortuaire : Une du
l'ret 10 37.)-'

LE COMITE

B Messieurs, I
B| Venez voir dtn- ¦
B inmi» samedi anr m
1 la Place du Mar- ¦
Ej ché» la grande B
H vente de t&ummmm
B tua*» genre** et |
8 t«» u«t iiuméi'iiM de- H

W pu'*1 Sr - " • î '"- •**n ̂  K
H d'article en HO I F
H de, mais de In B
S belle casquette. S

B Mesdames, 8
l'-v Ven ex voir de- mk
_\ >""i" «anicill , N U I' tim
ï In Place du Mar- jg
S che, la grande 

^I vente de te$

1 T1L1E8S i
g « l e  s.s i n  H liautt* S
S mùde*» a des pris g
g etounautei. 3767 g

[ate
Bonne maison de la place

sor iir. 'il de» commandes de
cadrans métal et émail. —
Faire offre» écrites, sons chif-
fre 127. a la suce, de L'IM-
FARTIAL, 127

Spécialiste
pour nettoyage et r&olage de par-
quets se recomman :e. — Jacob
Paralte. nia Numa-Droz 1 13. Un*'
carie sufll l. ;t70R

LUI
de 3 nièces, eat A ramettr«s
de suile on époque a convenir ,
aux envi rons de la ville. Loca-
tion très bon marché, pour qui se
chargerait de la conciergerie. —
Faire offres sous chiffre It . S.
-'1705. au Bureau de I'I MPAK
TUL . 3705

A remettre
pour cause de santé,

MAGASIN
alimentaire

bien silué. Pour traiter , 7000 a
7500 lr. — Ollres écriies sous
chilire P. T. 37K3. au Bureau
de I 'I HPAIITUI . 81'-83

M
A vendre, pour cause de dé-

nart. voilure 5 places , pouvant
èire transformée en camionnette.
Bas nrix. - Uflre u à Cane pot-
lale No 39. 3*154

Pourir.1.80.-
tien lant Ib jours seulement , à li-
lre de réclame, vous aurez 1 dou-
zaine ae lames de rasoi r fsysléuie
Uillellel. marque «IttTordn . en
acier fln de l ie  qualité, de fabri-
cation Soliuiifu Knvoi au de-
hors conire rembôuisemeut. Mi-
nimum 12 lames.

ildfez-voos!
Saisissez cette occasion!
l'hei AMSTUTZ. rue de la Paix

43 La Chaux-dc-l'onds.

¦Mie
Jerrainà bâtir

Mme Lnni» Kaulmann offre A
vendre, de gré é gré . un beau
terrain é ha<ir de 2300 in3 en-
viron, en bnruure du Chemin de
la .Solitude. B- l ie  vue. Eau . <-fza .
elecliiciié. — s'adr. â l'Etude
IHIchaud. notaire et avocat »
Bôle . Vdn

[ole-iort
occasion , en bon éiat. à vendre
— Ecrir* sous chiffre IU. 745 L.
a l'uhlicItrtH. Ln ("liaux-tlo-
FondM. JH -350 71- L 3181

A vendre
moto tTerrot» T. T.. 4 HP.
moteur Jap.. éclairage Bosch, peu
usagée, cédée à un piix trèsavau-
ta«eux. — Faire offres a . M . . I ON .
Donzé-Roillal. urculcux

A lu même adresse, on olTie 70
kg. de 3711

miel du pays
garanti naturel a fr. A.BO lu kg.

iii
11 pièces. A vendre. A prix
trè'avnnlagetix. - Burgl .Oran-
geri< *8 NeuohAtel 'l'ei éphon *
16 65 JH .1.T020 -S 2:368

Maison
i vendre, neuve «I bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48. _t»«e-
»en». >W7

oRCS Q eCQlfi. COURVOISIER

H___§__HB391____«sVIH_N__j_£

3& que «« Lu Libvliulc» B m
M ' sriB luel|,bres. du dé I

S Monsieur Fritz SPIllfil'
ïr\ mcniiire fondateur | s
iffi L'incinération à la IH
¦:B quelle ils sonl priés d'as- ¦
!̂ B r.isler. aura lieu Na 1-'̂
! , *-¦ 15 bénies 3814 Bi|

OVRiJgjû. Le Comité

Vlip_g»>V Pompiers
a le pénible devoir n'infor-
mer te» membres du décès de

ItoiGQ, Fritz SPJEtlG
Kembre honoraire du la SositMe
L'incinération, «am NU !

le. aura lieu sanioiil 23
roniant . a 15 itcni-et *».

p-21301 c 3810_BE~BH¦¦mm_*____ *r-_*_*___*itmnn.

:- 7A ïh itrciix qui 'ifiil  redi re; an noir de la f lurnèt
. «ï- Loisqu 'il voit ici-tia *. .<*? coursa terminer. .̂ 77.7Ï Et don qiti l t t - r les f i n i t :  raftj
r '*"; Oui f a t  f in i  ma idr.be et i'al fa i t  *ur ta terri; i? i.
ans I t iEi t r re qu'en ton miioit r lit m'as donneit à faire.
'- ¦'- ':-' } , j O Seigneur , je  remets mon Ame entre tes mains. nj_

f"7™ " Monsieur -Iules Selinelder el ses enfants : v ¦
Monsieur et Madame Jules Schneider-Vory el leurs iA-

H enfnn'a , u Besançon ; A,"
Mademoiselle Anna Schneider ; \ :'.

, . . < Mademoiselle Hélène Sclineider;
:*.:' Madame et Mons ieur Marc Colomb-Schneider et leur .: 7:A ( -niant , a Peseux : aE
'• ainsi que les familles parentes el alliées, ont la profonde

H| - louleur  de faire part à leurs amis et «-. nnnaissanc-s . de
¦M la perle irréparable qu'ils viennent d'é prouver en la
MB personne de

1 IéI te SUER, m ra 1
.i*>.j leur bien-aimée et regie.lié i énouse. inére. grand 'mère , f_ JJÎ' - î A; hellé-mère, sîBiir, belle-sœur , tànie ei pa rente, enlevée è ISA

leur tendre a lfeclion , jeudi, a 15l /a h , dans sa TOin e an- '; A'l
H née. après une longue el cruelle maladie , supportée "-'-¦

' ¦" -. 'j avec courage et patience. f '-i
m La Chaux de-Fonds, le 21 février 1929 g2

vl La famille aflli ê̂e ne reçut pas.
; Ai L'enlerreni eiil . <AN.S SUITE , aura lieu dimanche
*-*:¦ 34 courant, à 13' « heures. ..J
.. .'• Uno urno funéraire sera déposée devant le do- ; ï
: .' micile ni ' i r i i ia i ie :  i.ue tle la t liai* . 1ère ¦{<). |
\ 1 Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. .r ]

'aï
\ H9 ¦'  f-sieurs \- . mî 'ml— l' nonneur. actifs et passif- * KJle l 'DNION CHORALE, soin informes dn t ié r è- A*

i Monsieur Fritz SPAET9G i
'. - ' ', "i Me.iibre d'honneur de ia Société i „rj

L'incinération SANS SUITE , aura lieu Samedi "i.t S;4

Messieurs les membres actifs sonl convoqués au S*' '"îato ire pour 15 heures précises. T_s

j La Maison VU1LLÊUIVIIER & THÉ- y&
I ,B VEIMAZ. succ. de Spaetig & Co. a le regrel de tm

i Monsieur Fritz S P iETI B 1
w& associé dans la Maison durant 23 ans ' U767 |-'j

Kti^M| '̂ es souffrances sont pa sstét. \ - . '[ ¦_. y -)7
A7r ^A ' ¦ Rtpost en paix.  A--- 7~ 

^

W "i Monsieur Gottfried Bôgli , ffi ;
5*SaS_l Madame et Monsieur Jules-A. Oueommun- > " V
- ' " iM Bôgb. ¦;.-• - ¦

¦77$. Monsieur et Madame Edmond Paralte- Noirot g_f
rr^ * Dijon. W&k '̂AAAM ainai que les familles parentes et alliées , ont la P•' -' '• '¦'- :
fât_2ë douleur de faire nan a leurs amis et connaissan- i'- y -  'A

: 'p'̂ ; ces du décès cruel qu'ils viennent d'éprouve r en ÏA - ',. ¦
8aj%M la personne de leur très chère et regrettée épouse. ':. .]
. .» - .) '  mère et parente, _t_f i i  ::X '?-¦-. >'.j

m liai ln» Bill m Faite 1
î f̂** que Dieu a reprisé à Lui. aujourd 'hui 2^ février . -'*;-:
„__»« a * n*- *P r*8 Ul,a longue et pénible maladie. >' .
«__S supportée patiemment. A^. .
rWki La Chaux-de-Fonds . le 22 février 1929. *j< i> < ¦ " ¦-
 ̂{: ?: L'enterrement . SANS MJ1TE, aura lieu di P"o '' "¦ '-

_Wn__Û maurtoo 14 courant, a 13'/, h. A " '
r' -.v  ̂ Une urne funéraire sera déposé* devant le do- ,
; ;̂ ,''$v micile mortuaire : Hue du PrbgrèM 1)9 a.
Çïf/^ 

La présent avis lient lieu de lettre de faire-part . ! ..

Pompes Funèbres Générales S. A.
_____________________>. t-«0P»»-B--trt 8 COU! A. Km I

- -̂-j -̂î™ -̂^̂  ̂
Téléphone, 

jour 

el 

nuit 

O 3«
^̂ ^̂ '̂

^̂^S_\ , n̂ cas *̂ '!fic*3 < °n s'occupe d ja
Ŵ ^̂ ==s:^̂ ''"\ Cercuellsi - < oiirouncV-

a»»__H_B_B_^P»»»_i____ar-i?î:- t̂r_'w
-•*

I 

Monsieur et Madame Arnold ROBERT, remer- jj^
cient pour tonte la sympathie dont ils ont été entonrét» Vfé
et sont particulièrement émus des témoignages d'affec- SM

I

Jle/iose en paix. f c -f-Jj

Madame Frilï Soaitip-Beuchàl -,. _ SB
Madame Il -nrietie Erler-SpiBiig et su Mlle , Mademoi- I

selle Germaine Erler . a N. w-Yoïk;  B
Ma lame et Monsieur René Doiiiilol -Spailig, & New- |̂
Monsieur , et Madame Léon SptElig-Ma bey. i Paris; '/ &&
Monsieur et Ma >ame Kmile Spirt iu-N 'icolei , leurs ' jenfants et peins-enfants, a La i i nai ix-de - Konds at y^Buenos-Ayres , HB

I 

Madame et Monsieur ttoger Créleaux et leur fille , à ïjj t
Eniilewod ; g&Ê

Les * 'ii t'unis  et pelits-enfants de feu Edouard Spastig- ;̂ |Wariiihrndl ; î̂Madame A èle L'EpIalienier , ses enfants et petits. PQ|
enfanls ; [SK ĵ-i

Maiiiime Baiininnn-Beiichat , ses enfants et pelila-en- Hj
enfanls , à linrgosesia ; JH

Madame et Monsieur Farine , leurs enfants et petits- £jj'
enfanls ; •'_ ra«|

Monsieur et Madame Paul Beuchat-Vaucber, leurs S--A,
enfants et nelits enfants , _ ¦-';-J

ainsi que' les (ainill es parentes el alliées , ont la profonde '. ;._$,
douleur de faire narl à leurs amis et con naissances de Sïl
la perle irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la (Sa
personne de 3C88 |«ij

nm$km Friîz SPJETIG 1
leur cher époux, père , grand-père , frère, heau-frère, on- ~ '$JScle et parent, q ie Dieu a enlevé à leur atlection. jeudi . C
à 5 11. 15 . dans sa 67me année , après une longue oia- B|
ladie , supportée avec résignalion. Kl

La Chaux-de-Fonds , le 21 Février 1929. 4̂
L'incinéralion, SANS SUITE!, aura lieu Samedi 33 I - "Ai

courant, a 15 heures. — Départ a 14 h 30. - -fl
Uno urno funéraire sera déposée devant le do- : ^miciie luoiiuuiie , Kue du l'are 411, ^'j'«:
Le présent avis tient lieu do lettre do faire part. \£.M

m^mWmmËwmLmmmm Wm

Profondémenl toiichés-par les nombreux témoignages |MJ|
, ! de syniiialhie qui leurs sont parvenus et dans l'Imnos- ''($$,

si hi il lé de rèiinii l re nersoniiellèùietil è chacun Mou- ' > 3
Nieur el Madame IMart- (rASt.'HEIM et le» lauiil . \m

I | J les alliét'N remercient bien sincèrement fouies le. % fi|_
! personnes qui les ont eniourés et aidés A traverser ces M
, ¦ jours de deuil , parlicnliérement le Corps enseignant de l&*
KM l'Ecole de Commerce ainsi que le personnel postal. ;l72*ti Sg|



A l'Extérieur
Au Parlement hollandais, on morigène l'e.x-

kaiser
AMSTERDAM , 22. — (Sp.). — Au cours d'un

rapport lu à la Chambre Basse, des plaintes ont
été formulées au sujet de l'ex-kaiser. Certains
membres ont , en effet, attiré l'attention du gou-
vernement sur des propos tenus par l'ex-kaiser
en juillet 1928 qu 'ils considèrent comme ayant un
caractère de propagande militariste et nationa-
liste.

Ces députés demandent au gouvernement hol-
landais d'informer l'ex-emperèur d'Allemagne
que de tels propos constituent un abus envers
l'hospitalité qui lui a été accordée , ce qui ne sau-
rait être to'.éré.
Les vainqueurs de l'Atlantique préparent un

raid Berlin-New-York
BERLIN , 22. — Les aviateurs Koehl et Fitz-

mauricc, qui l'année dernière ont effectué la tra-
versée de l'Océan, ont l'intention de faire au
mois de j uin un nouveau raid avec un app areil
Junker tri-moteur en se rendant directement de
Berlin à New-York. Koehl se propose de ne
prendre au départ qu 'une faible quantité d'es-
sence et se fera approvisionner par d'autres
avions au moment où il survolera la région de
Lisbonne. L'apareil aura pour train d'atterris-
sage un flotteur spécialement construit pour la
haute-mer. 

lin caîffîcîij$__i€ en fsrccc
Le froid a gelé l'eau des régions inondées

Un linceul de glace recouvre
les cadavres

ATHENES, 22. — Un f roid except ionnelle-
ment rigoureux continue de sévir dans loute la
Grèce, surtout dans les régions montagneuses ,
où plusieurs villages sont bloqués pa r la neige.
Les habitants s ouff rent  d'un manque absolu de
vivres.

Les dégâts causés en Macédoine par les inon-
dations p rennent le caractère d'un véritable
désastre. De vastes régions sont entièrement
submergées. La population de nombreuses loca-
lités est très alarmée et demande du secours.
Les autorités s'eff orcent de la ravitailler au
moyen d'avions et de radeaux. L 'agriculture et
le bétail ont été très éprouvés .

Dans le Pélop onèse et d'autres provinces de
la vieille Grèce, la situation est également criti-
que. Cent cinquante f amilles de villages si-
tués dans la région de Karpeniessi sont mena-
cées de mourir de f aim.. Là aussi, les perte s su-
bies pa r l'agriculture sont élevées. Le gouver-
nement reçoit des demandes de secours de tous
côtes.

Les élections sénatoriales ont été aj ournées
en raison de l 'interruption des communications
dans olusieurs p rovinces.

f]_S$> Une situation tragique
Le min stre des communications , qui se trou-

ve en Thrace grecque pour inspecter les réglons
inondées, télégraphie que la situation est vrai-
ment tragique. Toute ia région offre un aspect
pola re. Cent mille hectares de terre «arable se
trouvent sous les eaux, qui sont gelées sur une
grande étendue. Les emblavures sont détruites;
le cheptel a péri; de nombreux villages sont iso-
lés. On craint de trouver sous la glace et sous
la neige de nombreuses victimes humaines. Le
m-nistre a proposé d'évacuer la population de
quatre villages du district de Didimoteichon et
de trois villages du d'strict d'Orestias.

Les autorités grecques et turques à la fron-
tière coopèrent au service de sauvetage. Des
coups de fusil ont été tirés; ils proviennent de
plusieurs villages appelant au secours. «

De nouvelles inondations sont signalées dans
la vallée du Vardar, où quatre villages sont sub-
mergés. Dans la vallée du Strymon , tous ies tra-
vail v de drainage provisoire sont détruits.

En Angleterre la température s'adoucit
Le froid rigoureux qui sévissait continuelle-

ment depuis une dizaine de jours a disparu. A
midi , le thermomètre marquait 45 degrés Fah-
renheit. Deux heures Plus tard on comptait 48
degrés. On croit que la température continuera
de s'adoucir , mais on estime que les nuits seront
encore très froides. Pendant la j ournée d'hier un
grand nombre d'hommes du métier ont été ap-
pelés à dégeler des conduites.

10Ŝ Tués par des glaçons
Le dégel a causé de nombreux accidents dans

les mines. A Ashton-in-Makerîield, dans le comté
de Lancastre, un énorme bloc de glace est tom-
bé sur une cage, tuant un homme et en bles-
sant deux autres. Onze mineurs qui descen-
daient dans une autre mine ont été blessés de
la même façon.

Terrible tempête de neige sur New-York
Une terrible tempête de neige souffle auj our-

d'hui sur New-York. La neige a fait son appa-
rition au début de la matinée et tombe touj ours.
Dans les Etats de Virginie , Maryland et la Ca-
roline du Nord la neige atteint deux pieds d'é-
paisseur.
Eu Courtaude le sol est gelé ju squ'à une pro-

fondeur d'un mètre quarante
A Riga , l'Observatoire de l'Et at annonce que

par suite du froid continu , le sol est fortement
gelé. Dans la région de Riga, le terrain est gelé
jusqu'à une profondeur de 125 cm.; dans la Cour-
lande j usqu'à 100 cm. et dans la partie orientale
du pays j usqu'à 140 cm. On prévoit que par suite
des dégâts causés, de ce fait aux installations de
drainage, ies -agriculteurs subiront d'importan-
tes pertes.

Terribles inondations en Macédoine
La famine en Chine

En Suisse : L'enaueie sur la seconde plainte Guinand esi close
La Chine ts-s meurt

20 millions d'habite-nts sont
affamés

LONDRES, 22. — Parmi les renseignements
parven us de Chine, il y a 20 millions de Chinois,
pai 'mi lesquels un demi-million de catholiques,
qui souf f rent  de la f amine. Ces populations oc-
cupent les territoires compris dans les neuf pro-
vinces diff érentes et qui sont toutes alentour du
Fleuve Jaune.

La commission internationale de secours con-
tre la f amine indique dans son rapport que la
situation est ef f rayante  dans la province de
Chang-Si. Dans une région qui compte une po-
p ulation de 120,000 p ersonnes, 70,000 sont com-
pl ètement privées d'aliments. Dans une autre ré-
gion 100 f amilles se sont suicidées p lutôt que de
continuer A être dans la misère.

Nouveau tumulte à la Chambre
française

PARIS. 22. — La séance sest ouverte à 16 h.
10, sous la présidence de M. Pernod . Elle adop-
te sans débat un certain nombre d'articles d' in-
térêt général. L'ordre du j our appelle la suite de,
la discussion sur la réforme j udiciaire. Au cours
de la discussion d'un article que le gouvernement
ne semblait pas soutenir , le député socialiste
Vincent-Auriol demande au ministre de la jus-
tice s'il pose la question de confiance. M. Bar-
thou déclare qu 'il se tient à la disposition de
M. Vincent-Auriol si celui-ci veut ouvrir un
débat politique. M. Vincent Auriol répond qu 'il
ne veut pas faire de la poli ti que dans un déba t
d' un caractère administratif , mais qu 'il entend
flétrir le gouvernement qui semble prêt aux con-
cessions les plus , vastes. (Appl. à gauche, au
centre et à droite) .

Tout ce débat a lieu dans le tumulte. Les ora-
teurs peuvent à grand' peine se faire entendre ,
et la séance est surpendue.

La santé du général Booth s aggrave — Les
médecins interdisent toute visite

LONDRES, 22. — (Sp.). — Miss Evangeline
Booth qui est à la tête de l'Armée du Salut en
Amérique , a décidé de rester encore une semaine
à Londres, en raison de l'état de santé assez
inquiétant de son frère, le général Booth. On
croit que les ennuis et les humiliations qu 'il vient
de subir ont retardé sa guérison. Aussi les mé-
decins qui le soignent ont-ils décidé d'interdire
toute visite j usqu 'à nouvel avis.
fJBÇ^' La grippe a fait mourr 1243 personnes

en Angleterre la semaine dernière
LONDRES, 22. — Au cours de la semaine

dernière 1243 personnes sont mortes de l'in-
fluenza à Londres et dans les principales villes
d'Angleterre, contre 967 la semarne précédente.
Au cas où l'Allemagne jugerait sa présence indé-

sirable Trotzky resterait à Angora
CONSTANTINOPLE , 22. — Le consulat al-

lemand déclare ignorer encore la démarche fai-
te par Trotsky pour *obtenir l'autorisation d'en-
trer en Allemagne. Selon la presse turque, si
l'Allemagne oppose un refus à la demande de
M. Trotsky, celui-ci séj ournerait à Angora , sa
présence à Constantinople é*tant considérée
comme indésirable.

Dans une lettre au chancelier du Reich , le
président du groupe national allemand du
Reichstag. comte Westarp, s'élève contre l'en-
trée de Trotsky en Allemagne , car il craint que
la présence de celui-ci ne trouble l'ordre public
et In «sécurité.

L aviateur Lebrix est arrive à Karachi
KARACHI , 22. — Les aviateurs Paillard, Le-

brix et Jousse sont arrivés ce matin à 11 heures
10.

Le froid en Yougoslavie
BELGRADE, 22. — Un froid très vif continue

à régner dans tout le pays. On a enregistré ce
matin —17 à Belgrade . —18 à Agram , —30 à
Kragouj evatz et à Seraj evo. La vague de froid
a même atteint le littoral sud de l'Adriatique
et l'on a enregistré —5 à Spalato , 0 à Kodor et
—2 à Raguse.

Em Suisses
'_"!_§•> Deux autos se tamponnent — 5 personnes

grièvement blessées
WALLISELLEN, 22. — Jeudi, une collision

s'est produite d la croisée des routes pr ès de
Wallisellen entre une automobile appartenant à
M. W. Girsberger , propriétair e de l'hôtel Kreuz
à lister, occupé e p ar 5 p ersonnes et venant de
Dubendorl eVune voiture. Mercedes venant de

Winterthour occupée par des p ersonnes habi-
tant Essen. M. et Mme Girsberger, leurs deux
f illes âgées de 19 et 26 ans et leur f ils âgé de
25 ans ont été pour la plupart blessés griève-
ment. Leur voiture f ut  entier entent démolie. —
Quant aux occupants de l'autre automobile, seul
le chauff eur f u t  légèrement blessé à la main.
Ils purent continuer leur voyag e sur Zurich.

Importants retards des trains internationaux
GENEVE. 22. — (Resp.) . — Les trains inter-

nationaux venant de France à Cornavin arrivent
tous ces j ours avec d'importants retards , sept et
même dix heures. La circulation des trains sur
les réseaux français est actue 'lement très mau-
vaise. A Lausanne , on a pu constater j usqu 'à près
de 12 heures de retard pour l 'Orient Express et
pour d'autres trains arrivant de France par Val-
lorbe. Les trains internationau x venant d'Alle-
magne subissent eux aussi de gros retards , ce
qui gêne beaucoup l'exécution de l 'horaire sur
le réseau C. F. F. où les trains circulent dans
un ordre quasi parfait.

Mort du maj or Mouthe
LAUSANNE, 22. — A Lausanne vient de mou-

rir , dans sa 61 me année , le major Louis Mouthe.
d'Orbe, depuis 20 ans instructeur d'armes pour
la première division.

Chronique lyrassienne
Au Noirmont. — Feu de cheminée.

(Corr.) — Un feu de cheminée s'est déclaré
mercredi à la ferme de Sous-le-Terreau . habi-
tée par la famille Frésard. Les pompiers du
Noirmont ont réussi à éteindre l 'incendie.
A Saint-lmier. — Après le commencement d'in-

cendie.
De notre correspondant de Saint-lmier :
L'enquête ouverte pour établir les causes du

commencement d'incendie que nous . avons re-
laté hier , a été continuée hier après-midi par les
autorités préfectorales compétentes et la Police
cantonale. Il semble résulter des constatations
que c'est une installation un peu ancienne de la
tuyauterie du chauffage qui a pu provoquer ce
commencement d'incendie. La ihose n'a pu être
établie de façon certaine,

Cbronioiie neucbâfeïoise
L'affaire Guinand. — L enquête pénale sur la

pla.nte des héritiers Pernod est close.
L'Agence Resputilica apprend que l'enquête

pénale ouverte par le Parquet neuchâtelois
contre Me Guinand , à la suite d'une plainte dé-
posée par Me Jules Barrelet , avocat , à Neuchâ-
tel , au nom des héritiers Pernod , a été close
mercredi et le dossier remis à la Chambre des
mises en accusation , avec préavis de M. le pro-
cureur général, en conformité de la loi , pour pro-
noncer son arrêt . M. Gabus, juge cantonal , s'é-
tant récusé sur cette affaire , un jugement de la
Chambre des mises en accusation déposé au
Greffe a désigné selon la loi le juge suppléant .
Si nos renseignements sont exacts , c'est M. Ed-
mond Berthoud , président du tribunal , à Neu-
châtel , qui fonctionnera er, lieu et place de M.
Gabus pour cette affaire. La Chambre des mi-
ses en accusation pou r prononce r dans l'affaire
Guinand sera ainsi composée : M. Béguelin , jug e
cantonal , président; M. Courvoisier , j uge can-
tonal, et M. Berthoud , président du tribunal de
Neuchâtel . C'est M. Courvoisier qui rapportera.
Le doss:er est actuellement en circulation chez
les membres de la Chambre , et, selon nos ren-
seignements , l'arrêt de la Chambre des mises
en accusation sera prononcé lund i ou au plus
tard mardi, en séance plénière au Château de
Neuchâtel.

Il avait sur lui 50,000 fr. suisses en
passant la frontière !... — Le propriétaire

de la Chrysler se rend à Dijon
L 'Agence Resp ublica apprend que d'entente

entre le Parquet neuchâtelois ct le Parquet de
Dijon, le propriétai re de l 'automobile neuve mar-
que Chrysler, escroquée à Neuchâte l p ar le
nommé Boucard , ci-devant commerçant à La
Chaux-de-Fonds , actuellement incarcéré dans
les prisons de Dij on po ur escroquerie, abus de
conf iance, conlmis dans le canton de Neuchâtel
et à Genève, est p arti hier de Neuch âtel , assisté
du commissaire Barbezat , pour se rendre à Di-
j on. Il rentrera là en possessio n de son automo-
bile que la po lice f rançaise a mise en f ourrière
ap rès voir pro cédé à l'arrestation des époux
Boucard. Ces derniers avaient un domicile àDij on, à la rue Longvy No 6. Etant citoyens
f rançais, ils ne seront pas extradés et seront
j ugés sur territoire f rançais, dans ia circons-
crip tion de Dijon.

"j d Ç r *  C'est clandestinement que Boucard a
brûlé le contrôle douanier à la frontière suisse.

Mme B. remise en liberté
L 'enquête menée â Neuchâtel p ar la police , à

la suite de p laintes parvenues au j uge d 'instruc-
tion de Neuchâtel , à permis d 'établir anc Bou-
card a réussi ù p asser la f rontière avec .sa
Chrysler neuve , sans être contrôlé. C'est au
Gardot que Boucard a passé clandestinement , A
la douane f rançais e, pour pouvoir circuler plus
loin, Boucard a lait dépôt en esp èces d'une cau-
tion de lr. 12,500 Irancs f rançais. Il a été ctalili
qu'au moment où Boucard traversait la f rontiè -
re, il était porteur en argent sonnant et en billets
de banque d'une somme de 50,000 f rancs suis-
ses, ce qui lui f aisait sur territoire f rançais et
convertis en monnaie du pays à pe u p rès un
quart de million de f rancs. Tout cet argent p ro-
venait d'abus de conf iance et d'escroqueries.
Mme Boucard qui avait été arrêtée avec son
mari, à Dij on, vient d 'être remise en liberté pr o-
visoire tandis que cette liberté a été ref usée â
Boucard.

Les aventures du sieur Boucard

La Chaux-de-Fends
A propos d'un séquestre.

Dans notre édition de vendredi matin , nous
avons annoncé qu 'une mise sous séquestre avait
été opéré sur les marchandises appartenant à une
grosse maison d'exportation en horlogerie, dont
les bureaux sont à La Chaux-de-Fonds, la firme
Tenshodo , de Tokio. C'est à la demande de deux
créanciers que fut effectué ce séquestre. Comme
les bruits les plus divers ont été propagés dans
le public, la maison directement intéressée nous
prie de donner les précisions suivantes : La
grande entreprise Tenshodo s'est, en effet, trou-
vée en difficultés financières voici quelques mois.
Les dirigeants de la maison-mère habitant To-
kio, sont venus spécialement à La Chaux-de-
Fonds dans le but de trouver un terrain d'en-
tente. Ils ont réuni à cet effet les créanciers au
nombre de 65 et leur ont proposé de leur ver-
ser par mensualités et sur un espace de deux
ans, les sommes qu 'ils leur doivent. La presque
totalité des créanciers , soit 63, a accepté cet ar-
rangement. Deux créanciers , seulement , ceux
qui ont demandé le séquestre , n'ont rien voulu
fint^nr lrt».

On ne saurait parler de faill i te future , d'au-
tant plus que les bureaux Tenshodo à La Chaux-
de-Fonds ne son t pas inscrits au Registre du
Commerce. C'est la maison-mère de Tokio qui
est responsable de toute s les transactions finan-
cières de l'entreprise . D'autre part, tout porte à
croire que la maison Tenshodo , qu * trava 'l' e en
Europe depuis plus de vingt-cina ans. confnuera
ses relations avec sa nombreuse d entelé. Le
r,e-Fonds dans ce but et pour trouver la meil-
'eure solution

Le temps qu*il fera
Bulletin dn tinrent! météorologique de Zurich
Le temps probable pour samedi 23 février

Ciel encore peu nuageux. Température en haus
se. Gel nocturne.

BELLINZONE , 22. — (Resp) . — Le p arti com-
muniste suisse a décidé, p endant les f êtes de
Pâques, d'organiser dans les principales locali-
tés du canton du Tessin, des manif estations con-
tre le f ascisme avec discours de circonstance ,
et cela malgré l 'interdiction du Conseil f édéral.
Les communistes d'ailleurs ne douten t de rien.
C'est ainsi qu'à Bellinzone, ils ont eu le toupet
de demander aux autorités de pouvoir loger les
manif estants dans les casernes militaires. A Lu-
gano, les communistes ont demandé de pouvoir
loger dans les écoles communales ! Les commu-
nistes pensent qu 'ils seront au nombre de mille
p our manif ester au Tessin, mais des inf orma-
tions provenant de milieux autorisés tessinois, af -
f irment que tout en respectant les opinions quel-
les qu'elles soient , la popu lation du Tessin ne
se laissera pas provoquer. La décision du Con-
seil f édéral sera strictement et f idèlement res-
p ectée p ar le gouvernement tessinois qui a tou-
te l'op inion derrière lui.

Les communistes ne doutent de
rien !...

ZURICH , 22. —¦ La première assemblée oes
créanciers de la faillite de ia banque Wolfens-
berger et Widmer S. A. a établi que de nom-
breux employés de la banque ont , sans couver-
ture suffisante , spéculé pour leur propre compte.

A un certain moment , les spéculations attei-
gnaient un million de francs. La cause de la
faillite réside, dans des spéculations sur les de-
vises au cours des années 1926 et 1927, dans
l' octroi de crédits trop élevés à des débiteurs
peu solvables.

Doivent être considérés comme responsables,
les membres du Conseil d'administration, les
employés principaux de la banque ainsi que les
membres de l'Office de contrôle. Les reviseurs
ont constaté que les bilans avaient été aggravés
ou améliorés, ou même directement faussés, ce
qui équivaut à une banqueroute frauduleuse.

La faillite se serait déjà produite en 1927, si
la banque n 'avait pas reçu de la maison Bally,
de Schoenenwerd, i! est vrai sans que la direc-
tion de celle-ci en fût informée , des fonds at-
teignant près de 11 millions de francs et dont le
retrait au cours de l'été 1928 causa la débâcle
définitive de la banque.

Les causes singulières de la faillite
de la banque Wolfensberger


