
SuneS'ins menacés d'ne ftette f ir f
Ccnuseri« économique

La Chaux-de-f onds, le 23 f évrier.
Sommes-nous menacés d'une disette d'or ?
C'est une question qu 'agitent les économistes.
L'un des plus éminents, le prof esseur suédois

Cassel , au début de 1927, émettait des craintes
sérieuses touchant la produc tion du métal jaune.
Statistiques en mains, il la montrait baissant
d'année en année et Unissant par descendre à
des rendements dérisoires. Il s'en montrait f or t
inquiet , vu le rôle considérable joué par l 'or dans
la vie des peuples, au triple point de vue des
échanges, de la stabilit é des monnaies et des
p rix.

Un grand banquier anglais, J . K- Key nes, s'ins-
crivit en taux contre cette thèse. L 'or, préten-
dait-il , avait f ini son règne. Dé.rôné, le métal
jaune ne servirait plus à l avenir qu'à des usages
monétaires restreints et à des emp lois indus-
triels. Par l'organisation de la « monnaie diri-
gée », c'est-à-dire par un dosage savant des be-
soins internes el externes, au moy en d'index te-
nus constamment à jour , les banques d 'émission
f eraient f ace à toutes les éventualités , disposant
à cet ef f e t  d 'un stock de devises étrangères.

Ce systèm e insp ira sans doute momentané-
ment la politique de la Banque de France, lors-
qu'elle entrepri t de stabiliser le f ranc par le ra-
chat massif des devises of f er tes  à la bourse.
Mais, on l'a constaté , ce n'était qu'un pis aller,
dont nos voisins essay èrent de se dégager par
des importations d'or — qu'il leur f allut d'ail-
leurs cesser devant les p rotestations anglaises
et américaines — et par des emprunts. Une in-
f lation de crédits se p roduisit, devenue à la f in
si critique que la nécessité s'imposa de p rocéder
à la dévalorisation légale du f ranc. L 'or reparut
à la clef , sous la f orme de la convertibilité des
billets en lingots, et seulement p our l'usage ex-
térieur. .. _ . ...

Dans l 'idée de M. J . K. Keynes, te régime mo-
nétaire f u tur  des pay s civilisés devait s'établir
conf ormément aux p rincipes de la « monnaie di-
rigée », dont la Grande-Bretagne s'était f ort  bien
trouvée dans l'après-guerre. Mais sans aucune
exception , les Etats raj ustèrent leur monnaie na-
tionale en l 'appuyant sur l'or. Ici , ce f u t  la trapp e
libre, telle la Suède ; là, la convertibilité en lin-
gots, telle l 'Anglete rre ; là enf in , la convertibi-
lité en devises étrangères, telles la Belgique et
1!Italie, dont les banques d 'émission f irent provi-
sion de métal jaune à leur seule dévotion.

Cette orientation parait à M. Keyn es devoir
exiger une demande accrue de métal jaune. Et il
se rallie maintenant aux conceptions de M. Cas-
sel. Le danger qu'il redoute n'est pas celui qui
résulterait de f rapp es  de monnaie en vue d'as-
surer la circulation Lbre des pièces d'or et le
remboursement sans restriction des billets émis
p ar les banques d'émission. Il réside dans la
iorte demande qui partira de ces établissements
p our mettre leurs encaisses métalliques en har-
monie avec leurs obligations légales.

Les trois principales banques d'émission d 'Eu-
rope, dit-il: Banque de France, Banque d 'Angle-
terre, Reichsbank , ont actuellement des encais-
ses-or qui s'élèvent — en f rancs-or d'avant-
guerre — à 15,200 millions. Elles ne dépa ssaient
pas , en 1913, 5,600 millions de f rancs. L 'accrois-
sement est donc de 9,600 millions. Mais la plus
f orte accumulation de métal j aune dans les ban-
ques d'émission est auj ourd 'hui celle des Ban-
ques de Réserve f édérales aux Etats-Unis. Leur
encaisse totale atteint 2,643 millions de dollars ,
soit 13 milliards de f rancs d'avant-guerre. Ces
réserves ne devront-elles pas s'accroître encore
p our obéir aux statuts dui obligent les instituts
d 'émission à conserver des réserves d'or dont
l'augmentation suivra celle des émissions ? En-
f i n, le mouvement accentué des aff aires ne p ro-
voquera-t-il pas l'augmentation de ces émis-
sions ?

A ces questions, M. Key nes répond af f irma-
tivement.

Il se demande donc s'il y aura une quantité
suff isante d'or, dans le monde , p our lournir ces
réserves immobilisées dans les banques d 'émis-
sion et, en outre, l'or en excédent que réclame-
ront les opérations f inancières et commerciales,
na.ionales et internationales. Il recourt à des sta-
tistiques générales p our montrer l'ampleur de la
question et po ur étayer son raisonnement.

Il admet que, à la f in  de 192S, le stock d'or
disponible dans le monde pour l'emploi moné-
taire était de 2 milliards de livres sterling , au-
trement dit de 50 milliards de f rancs d'avant-
guerre. Les Etats-Unis détiendraient 40 % de ce
total.

Quant à la product ion de métal jaune, elle s'é-
levait â 80 millions de livres ces dernières an-
nées.

Sur ce total, la :noitié serait absorbée p ar l'in-
dustrie et pa r l 'Orient.

Dans ces conditions, si l'on tient compte de
Vaccroissement des besoins de l'ensemble des

nations du globe, évalués à 3% environ, il ar-
rive à cette conclusion que les banques d'émis-
sion, si on ne modif ie pas leurs statuts, devront
réaliser des économies sur leur utilisation de
l'or. H les f ixe à 1 %.

Cela se traduirait pa r un f léchissement des
prix de même proportio n. Et il en appelle à la
Sociét é des Nations pour préveni r les crises qui
résulteront d'un pa reil état de choses.

Tell e est l'argumentation de M. Keynes, trans-
crite d'un de ses commentateurs.

Les statistiques du grand banquier de la Ci-
lé sont exactes en ce qui concerne la production
et les immobilisations de l'or. On peut f acilement
les contrôler, mais on doit f aire des réserves au
sujet de l'absorption par l'Orient et des stocks
thésaurises. Il en est de même de la consomma-
tion pour des usages industriels.

S 'agissant des besoins f uturs p our l'encaisse
métallique des établissements d'émission, rien ne
p rouve qu'ils s'accroissent de la f açon prévue.
Serait-ce le cas, que les Etats pourraie nt rema-
nier les dispositions f ixant le cuantum de la cou-
verture métallique. Dans f a  situation actuelle, le
p ourcent de cette réserve est déj à trop élevé.
Il est purem ent arbitraire au surplus : 100 %
en Angleterr e, et seulement 35 % en France.

La garantie normale de l'émission réside es-
sentiellement dans la valeur du portef euille com-
mercial et dans la p rudence avec laquelle sont
laites les avances sur titres. Sans raisons plau -
sibles, les banques se livrent â des immobili-
sations qui empêchent le métal j aune -~ étalon
des valeurs — de j ouer avec souplesse les f onc-
tions qu'il doit remplir..

Un relâchement dans ces immobilisations se-
rait suscep tible de parer dans une mesure sèiir
sible â la disette d'or.

Rien ne prou ve non pl us que de nouvelles mi-
nes ne seront pas découvertes. Au milieu du
XlXme siècle, il semblait aussi que l'on avait
ép uisé toutes les possibilités . Et p ourtant, la Ca-
lif ornie , l'Australie vinrent f ournir des quantités
considérables de métal jaun e, à tel p oint que
certains Etats durent prendr e des mesures pour
préserver de pertur bations leur système mo-
nétaire.

Plus tard l'Af rique du Sud entra en ligne
avec une production qui dépassa celle de toutes
les autres mines. Peu avant la découverte des
gisements du Transvaal. un géologue autrichien
de réputation mondiale avait p ourtant annoncé
que l'on était arrivé au bout des disponibilités.

Il y a sur la p lanète des grands espaces Inex-
p lorés, où il n'est p as téméraire du tout de sup-
p oser que se tiennent en réserve des plac es et
des f ilons quartzif ères.

Les pronostics de MM.  Cassel et Keynes ont
bien des chances d'être démentis p ar les évé-
nements. Il ne f aut en retenir que ce qui p eut
servir d une gymnastique de l'espr it.

Henri BUHLER.

Un bon client pour les marchands de tabac !
H»BB moins il HU'œWKTC» B»«HS Ban t&rlB»B»«s...

Ce ddm adore les cigares et les cigarettes ; chaetue tour son gardien lai apporte sa petite
ration de tabac sans laaueîle U ne saurait p i n s  vivre*. — fl est comme beaucoup de tumeurs

i à deux pat tes l s

LETTRE VAU0OISE
Veillée des armes. — Au Grand Conseil ,
chez nous et ailleurs. — Incompatibilités
et personnel de choix- — L'honneur , ga-

rant d'une bonne administration.

Lausanne, le 23 février.
Préparatifs de votation. Conférences et conci-

liabules. Les comités et ces pauvres diables de
iournalistes sont sur les dents , sur les boulets,
tous voici arrivés à ce qu 'on appelle pompeu-
sement «la veillée des armes». Le fait est que
a votation fédéra 'e. puis , huit j ours après, les
j lections au Grand Conseil, amènent un vérita-
ble engorgement. Nos voisins du Valais ont en
plus, coïncidant avec ces deux manifestations
de ia volonté populaire , le renouvellement inté-
gral du Conseil d'Etat. Chez nous, ce sera pour
.'année prochaine.

On annonce des désistements : une vingtaine
j usqu 'à présent. C'est ie nombre habituel des dé-
putés qui renoncent d'ores et déj à à l'honneur de
siéger dans l'hémicycle , doté de canapés (pas
très moelleux, malgré le velours qui les recou-
vre) où le Grand Conseil vaudois tient ses séan-
ces. La salle est simple, une des plus simples
qu 'on puisse voir en Suisse pour un Parlement .
Où sont les somptueuses boiseries des salles de
Genève ou de Bâle-Ville. le charme coquet de
celle du petit canton de Zoug, l'imposante colon-
nade qui souligne les tribunes du Grand Con-
seil lucernois. l'arrangement, qui rappelle celui
de la Chambre des communes, des salles zuri-
choise et soleuroise ?

Nos députés n 'ont pas de pupitres ; seuls les
membres de la « table du soleil » peuvent expé-
dier leurs écritures en suivant les délibérations .
Lorsque tous les pères de la patrie sont présents.
ce qui , il est vrai , n 'arrive pas très souvent, mais
peut arriver quand même, ils se trouvent serrés,
serrés. Et pas de buvette comme au Grand Con-
s>£\ tessinois, de buvette adj acente à la salle, s'il
yéûs pîait ; à Bellinzone, on n'a qu 'à écarter une
tenture pour se trouver en présence d'un verre
de « nostrano» ou de «grappa».

Mais ce qu 'aucune salle n'a en Suisse ; c'est
ce coup d 'oeil prestigieux sur l'immensité du lac
et du ciel, sur les golfes de La Côte et ce Pied
du Jura émaillé de cultures. Nos députés doivent
y prendre , comme le laboureur de la chanson du
canton de Vaud que compose le bon doyen Cur-
tat :

... un nouveau courage,
En voyant le canton de Vaud ,

Si beau... —
» * »

Au cours des quatre années de législature, au-
cune assemblée parlementaire ne modifie sa com-
position comme notre Grand Conseil. Cela tient
à un rigoureux système d'incompatib ilités qui
date de tantôt quatre-vingts ans. Nous avons édi-
fié une cloison étanche entre les trois pouvoirs
législatif , exécutif , j udiciaire. Un député qui de-
vient préfet , juge, qui entre dans l'administration,
dans l'enseignement, doit renoncer à son mandat.

A Zurich , pays classique, depuis 1869, des
droits populaires, où, chaque dimanche , pour
ainsi dire, les électeurs sont conviés aux urnes,

il n'y a aucune incompatibilité. Préfets, pasteurs,
instituteurs, fonct ionnaires de l' administration
centrale , juges, siègent côte à côte. Nos voisins
de Fribourg ont limité l'incompatibilité aux pré»
fets seulement.

( Voir la suite en 2"" f euille.)
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Le R. P. Pinard de la Boulay c p rêche le Carême
à Notre-Dame.
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Nouveau pèlerin revenu de la Mecque bolché-
viste, M. Albert Thomas s'est empressé de tracer
dans le « Populaire » un tableau idyllique' de la vie
soviétique.

— C'est à peine si j 'ai eu l'impression d'être un
peu surveillé, dit-il. La vie là-bas ? Un peu sem-
blable à celle de toutes les grandes villes... Les ou-
vriers ? Entendons-nous, j e n'ai pas eu le temps
d'aller les voir à l'usine. (Qu'est-ce que M.
Albert Thomas faisait donc à Moscou, s'il n'a
même pas eu le temps d'étudier sérieusement le sort
de l'ouvrier russe ?) Mais j 'ai gardé une forte im-
pression du peuple à la revue... J'ai vu défiler l'ar-
mée rouge dont les Russes sont si fiers. (M. Tho-
mas serait-il devenu cosaque d'honneur, comme M.
Cachin ?) Et voulez-vous ma pensée profonde ?
(Oui, nous la voulons 1 ) Eh bien I de cette foule
se dégageait fortement une affirmation d'attache-
ment au régime, reposant sur cette idée que ce ré-
gime est le sien, qu 'ils sont maîtres et qu'ils sont
libres... »

Il est vrai que M. Albert Thomas a eu soàn de
préciser quelques lignes plus bas «qu 'ils sont attachés
au point d'en souffri r et de travailler plus po ur être
payé s moins », ce qui est un délicat euphémisme
pour expliquer le régime de garde-chiourme sous
lequel travaillent les ouvriers russes...

( Mais que penser de ce langage dans la bouche
d'un économiste, d'un sociologue, d'un défenseur
patenté et surtout bien payé des intérêts ouvriers du
monde entier ?

M. Albert Thomas a-t-il voulu se ménager les
sympathies des communistes ou avait-il des obliga-
tions à Moscou ?

A la vérité, même les enquêteurs socialistes du
Labour Party et du « Daily Herald » se sont mon-
trés moins indulgents pour le bagne soviétique que
le grand chef du B. I. T. et ils ont rapporté sur la
ville de Moscou des témoignages plus complets que
cette définition simpliste : « une ville semblable à
'outes les prandes villes ».

Aujourd 'hui , se rendant compte de l'effet pro-
duit par ses paroles. M. Thomas annonce de Ge-
nève que ses déclarations ont été tronquées. II atté-
nue, estompe, parce qu'un de ses interlocuteurs a eu
le courage de lui faire cbserver « qu 'à lire l' « Hu-
manité », on aurait pu supposer qu'il s'était en
quelque sorte converti au bclchévisme ».

M. Thomas converti ? Peut-être...
On ne lui reprochera en tous les cas jamais cTêtre

saint. Car Saint Thomas, s'il avait été à Moscou,
ne se serait certainement pas laissé bourrer le crâne
comme son trop crédule et trop influençable homw
nyma.¦l - J-K. p irt Piquera *.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

On an pc. ]&£)
Six mol» ............ . 8.*3
Trois moU 4.20

Pour l'Etranger:
On un . . Fr 55 Six mole . Fr. 27.50
Troie mots • 14.— Un moi» . » 5.—

On peat s'abonner dan s tons les boréaux
\% po<t » -  anime* avec nne snrtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
l.a Ghaux -ds -Fon.l» . . . .  20 ot. la li jrn

(m i n i m u m  Fr. 2.—)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois '. . 25 et. la ligne
(minimum 10 Ugneal

Salas* 14 et le m».
Etranger 18 » > »

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  M ets. I* nun.

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale*



.VM G'Is cgHiidre
soin entrepris , n démui finissage?
ancre. — OITres écrites sous chif-
fre IV. K. 3710 au bureau «le
I'IMPARTIAL. 3710

IfenflrcSr'eet 'tr
bourot ; crains riiieaui el tentu-
res velmir-i ; l passage moquette :
réchaud A gaz: 2 fauteuils et 1
table bois courbé. — S'adresser
rue rie la Paix 21. au 2me étage ,
à "nuche , de 11 heures a midi . <'t
de 5 A 7 h. 3632
¦Qd)Q*àr|ifef* * 'ouer '"•' su',e
Util «IZjJvk. ou époque â con-
venir, un ^rage automoblile an
centre de I R ville. — S'adresser
r.hpz M Schlunegger, Tuileri e 30.
Téli'vlina 178. . 3PH >

A jj ij iûfi pour le 31 octobre p,o-
lUuDl ohaln ou avant, 1er

étage, roe Léopold-Robert 8, grand
et bel appartement da 7 ou 8 piè-
ces, au gré du preneur, chambre
de bain, cuisine et grand corridor.
Chauffage centrai et concierge.
Conviendrait comme logement et
bureaux. - Pour voir les pians et
traiter , s'adresser a M. A. 6UY0T,
gérant, rue de la Paix 39. w,

Cuisinière, Sï SïïE
rjes, on ctierche , pour époque »
convenir, une jeune fille-sachant
très bien cuire et connaissnnt tous
les travaux d'un ménage très
soigné. Forts gages. Références
exigées. - OITres écrites sous chif-
fre M. A. OU, à la Suce, de lin-
PARTIAL . BC

Chien berger $z*
pure race, dresse , gentil , a vi-n
dre. — S'adresser a M. <1 Gahus ,
Bue de Tèie-de-Ran 19. La Chaux
de-Fonds , le soir après 6 h. 3307

on demande a acheter
une machine â écrire «Smith-Pre-
mier» No 10 visible. — Faire of-
fres, avec indication du No de la
machine , sous chiffre O. F.
3533 au Bureau de I'IMPARTIAL .

3573 

Cannages de chaises „
tous genres. — Depôl : Frits
Urfer. rue du Douhs CO. Télé
plinne 2 81 Une carie Rulllt. 373':

On cherche $? fcS
Chain tire indépe ndante , a 2 fenê-
tres si possible, pouvant être uti-
lisée comme bureau. 308&
,'rdr au hur. U" l'«Impartiale

1 machine ë coudre ..Vi&ranîe "
1 secrétaire , 1 cnininoiie. 1 tabi f
à ouvrage , 1 canapé, 1 divan , 1
lit Louis XV . complet, remis o
neuf, 1 table de nuit , dessus mar-
bre, 2 pupitres. Meubles d'occa-
sion, en parfait état , cédés à très
bas nrix. - S'adr. chez M. HaiiN-
mann rue «lu l'roirrèN tt. a7U0

Pour îr. 850.- chan ,:
bre a coucher monerne , en mi-
bois dur , composée de: 2 lits ju-
meaux comi i letg , matelas bon crin
animal , duvet, édredon blanc. 1
armoi re a glace biseautée , 2 por-
tes, 1 lavabo dessus marure e'
glace biseautée , 2 laide» de nui i
dessus marbre. 1 dormeuse en
gonelins , à tête mobile. Meubles
oeufs et garantis 10 ans. Vente
au comptant. Profilez de ce bas
prix. —S'adresser chez M. Hans-
mann. rne du Progrès 6. 376N

Cordonnier. nVz
machine à f i n i r , en bon étal.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Ba lance 1. 37HT)

Timlarpc A T,'"i|r (i c°t-
l lllIUl t»9. lections et lois.
65 et U7 0/o ne rabais. — S'adres-
Ser rue Krilz Courvaisier 20. nu
rez-He-chiiii ssée , A droite 3821

Couturière Co, '!iïZ:z»r
bouill ie *l jeunes gens, l'ransfnr-
mations , réparations , repas-ages
tous genres. — M a mine (ierb"r
ru» du Premier-Mars 6 H8iû

I p lIf l P t l l l p  "e la •s"lhS " a1"-tlCUUC UIIC mande , libérée des
écoles, désirant anpren i re le fran
fais , chercue place dana fa nu II.
Ou maea«in H7IJI
S'ad. an bar, de 1*«Impartial»
A ç ç i i j i . f f j  Kieve d'une Itroie
AuuLljmi. (j Horlo gerie , ayani
appris la montre comp lète , cher-
che place dans bonne lubrique. -
Ollres écrites BOUS chillre (:. It.
3770, au Bureau du J'I UPAH
TUL. ¦ 3770

ÎS0HiniËll6r6. note el présentant
bien , cherche place ; éventuelle-
ment aiderait au ménage. — Of-
fres écrites, sous ch!lire A. V.
1*1, à la Suça, da I'IMPARTIAL.
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Pfij ionfja Famille de la Suisse
CnVlmllgC allemande cherche é
nlace i uans le canton de Neuchâ-
tel , son fils âgé de 14 ans. pour
apprendre le français . Elle pren-
drait en échange un jeune garçon
du même âge. <!683
S'adr. an bnr. de I'«lmpartial> .

Blanchisseuse SOT^TÏ.
recommande. Se charge de re-
mettre à neuf blouses et combi-
naisons. — A la même adresse
a louer une chambre indé pen-
dante et au soleil, meublée ou
non. — S'adresser rue dé la Ronde
19. au rez-de-chaussée. 3717
fûll ll li fllld '">""êie et conscien-

UCUUC UIIC cieuse , cherche n'im-
porte quel ernnloi. — OITres écri-
tes sous chiffre I) F. 36f>ft. au
bureau de I'I.MPAUTIAL . 3B66

Bonne finisseuse %t$Siï
dée à l'atelier Mlles Jacot , rue du
Progrès 117. Xm
n nnponlia 'laiHeuse esl ueiiiiiu -
Appi CUllC dée ehez Mad anie.
Miéville. rnnJaquel-Droz 60. 3707
vyaranasaSisnBnssBaansasflnBTn

Â lnilPP un '°Relnent de 3 piè-
lulltil ces, chambre de bains

et dépendances, dans maison
d'ordre, quartier des fabriques
Oflres écrites sous chiffre C II
l 'iG, a la succursale de l ' iu i -  vu
TIAL 1^6

Appartement $l™WtdV
mandé a louer pour tout de suite.

3828
S'adr. an bnr. de l'«Tm i>nrt ial>

& In llPP '"' 'er avr " "" "''ft lUUCl | septembre, Julie salle
bien centrée , convenant pr. cours .
leçons , réunions: éventuellement
avec chambre , cuisine et dôprn-
dances. — Rensei gnements: Té-
lénhone 34.73. . 3736

¦ i

A lnilPP "aIls "¦aisnli d'ordre.
lUUCl une jolie chambre meu-

blée. — S'adresser rue de la Paix
19, rez-de-chaussée, & gauche.

3G81
mu iimsii—iniiiin m niai ¦¦¦nsiirr—-
i'noinîino H louer a monsieur
uLlalUUi e honnête. - S'adtesaer
rue Léopold.Itobert 120, au 4me
étage , a d roite. 3542
r i io inhrû meublée est â louer
I j J l t U l l U l G  de suite. A monsleui
lionnêie. — S'adresser rue du
Hrogrès 4. an 1er élage, à gau-
che. 3">.r)9

rhamhrfl cuaullée, a louer n
VJll dUlUI 0 une ou deux berson-
nés. ' ; 3519
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
Phn inhrO A louer. Krande cliain-
UllallIUI C. pre indépendanle , non
meulilèe , 2 fenêtres , dans maison
l' ordre , à neisonne innquille .
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

3|iM

Chamh pp A 10"er . UUB i»<^«»de
Jl lul lIUI C. cliambre non meu-
blée , indépendante , chauffée, si-
tuée au soleil , rue Léopold-Ro-
nert. Prix modéré. 3b°t3
S'adr. au hur. do l'almpartial».

Pha inhrP * loueroliauibremeu -
Ullall IUI C. niée, k monsieur iion-
nêle el travaillant dehors. — S'a-
uresser rue de la Paix 67, au lt-r
eiage. 3II03

Clnill 'll'P meublée a louer a un
VllalilUÏU monsieur travaillani
dehors. — S'adr. rue du Parc 71
nu 3me élar/ e. 35-15
j ' I i n m h r n  entiereu ient indeptn
U1KUI1UI t , danle , est à louer ,
avec pension bourgeoise. — S'a-
dresser A la Pension, rue des
fJ ran uHB 9 376*
l' i l 'imlll 'û " >UUBr > " mu. s i i ' iu
VllttUlUI C solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28 su 1er étage .

3S34
—«—¦a—. ¦¦ ¦¦ .¦ . ¦¦ .m à> i

P.hamhppQ A l0,ier 2 bulles
OllttUÏUlCS. chambres, au so-
leil , une meublée et une non-
ineubl - 'e . indépendanle, quarii ei
des fabriques. 3844
¦S'ad. an bnr. de l'«Impartlal'
l 'honi l i rn  Cunloitable , au su-
UUaillUI C |B,|, a |0Uer a me»,
sieur de i-juie moralité, ayam
nliic e slaldo. — S'adresser rue Un
UouhK 125, au rez-de-chaussée . <¦
gauche . 38W

Pied à-terre ZuXiïZù. -
S'adr. an bur. do l'iImpartial'

374ti

(M nmhl 'P '•*" di ' i i ia i nle  A Inui -I
UUaiUUI C. chambre meublée , «i
imssible indé peuuante. pies de la
liare Pressant. — Ollres écriias
anus chiffre W. II. l'J l. a la.Sin--
rnr-» i» de I'I M P U I TUI. . \'ih

Pied -à-terre. ^>ïiï>T
chauffée, est demandée imr mon-
sieur tranquille. — Offres écrites
sous chiffre |». II. 125 à la Suc-
misai» da I ' I MPAHTU I.. 1̂ 6
hninn seule , cnerclie appartem-ni
uulllCd'iine chambre et cutMne
a louer, pour tout de suite ou Un
avril. — Offres écrites sous chif-
fre A. B. 114, a la Suscursa ' a de
I'IMPARTIAL. ,. 114

Vf

ŝP M **. m m

Fabri que d'Horlogerie cherche Technicien de première
force, pouvant diriger fabrication moderne et inlerchahgeal j le
de l'ébauche. Ne seront ptises en considération que Tes offres
de poslulants compéienls ayant occupé situation analogue.
— Offn s avec cuiricul tnu vilae , indic ations de la daie d'en-
trée el prélenlions , sous chiffre U , S». 3541 au buiea u de
l ' IMPAI '.TIAL . ggOg

Bon émailleur sur bijouterie et pendulettes, connaissant parfaite-
ment le métier et surtout le passade au feu . est demanié par bon-
ne maison. Références sérieuses exiué"S. Place slable el bon salaire.
— Oll res ècriies sous chiffre A. I*. 37B2 au bureau de l'luPAJtTUL.

37W 

Nous cherchons pour

Jeune homme
25 ans , acnf débrouillard, do toute confiance, place de

Magasinier, manœuvre, concierge, etc.
Qui si-rail ui6posé cas échéant , à lui apprendre une partie ne

l'Horlo gerie ,
Posage de cadrans, emboîtages ou achevages
contre rétribution , — Offres A Case postale 10429 qui ren
Sfii;iiera . ÎV; I fi

Angleur et Tourneur
de fonds pour balancier bi-métal l i que, sont deman-
dés par impor tante  fabri que du Jura Bernois. Bon-
ne conduite et capacités exi gées. — Offres écrites
sous chiflre G. M. 3480, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 3480

— m̂mmmmmtmm rm

A wflnrlpn faute d'emp loi , une
I C U U I U  machine à coudre .

usagée mais en parfait éiat . ainsi
qu'un réchaud àxaz. 2 flammes.
— S'airesser rue Leopold-ltob eri
K. an 4nw éloge à gauche. 37il0

A ynnrlnn fauteuil .le bureau.
I C l l U I C , Sjège canné. 25 fr .

— S'adresser rue Numa-Droz KlO
au 1er étage. 3(323

Rfti lPP  ̂'i ,reR . a venure uvan-
UullCl tageusement. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 43 au 2ine
éiage , de 18 A 20 heures . 3(180

Pnil QCPtra est fl vendre — S'a-I UUOOI/UU dresser rue du Com-
mercé 61, au 3me élage, à pau-
che. 3786

A nnnrlpn u'ucca.siiiu, 2 Isoles
i i u u l c  rondes , 6 stores ex-

térieurs , tableaux , presse a co
pier , 1 poussette anglaise et 1
charretie d'enlant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 1 1 A . 368;

rjpAQÇ nin ^Q demande à acheter
UI ÇOOUII U n dressoir ou buffet
de service , alyle ancien ou mo
derne. Payable comptant (indi-
quer nrix). — OITres sous chiffre
I» RI. 3M-I0 au bureau de L'IM -
PAiiTi.ii.. 3840

On demande à acheter S î
alace Louis XV et du linoléum
incruslé. 3I17H
S'adr. au bur. do l'«Impartlal».

13 fÈill KilII
engagerait de suite

petites, nièces, plat et Hre -
gu'èt, pour 5 1 /, lig. 375 1

tArrondissage
de roues

Personne bien au courant de
l'uiTomlissage des roues et ne la
sortie des mouvements au incita-
is ge, est demandée nar la Fa-
brique MlIflO. Gia3f & I 'O
rue ue la Serre 11 bis, 3700

TOVRNEDRS
AJUSTEURS
FRAISEURS

ils 'i i i isnilcs.  -— finildi ssemen'
D. S. N. Itolln poMiule 50, à
<i !U:^Oitl.!i (France).
.1 11 30-223 D 3607

On offre place «itable a
une nonne p-373 N 3570

HOULEUSE
d'échappements
Offres A la Fabrique

de pivotageH Plau-Per-
ret 7, Neucbatel.

Bnnne finisseuse de bolies or,
nour travail soigné, est deman-
dée da suite ou éveniuelleu iem
oonr époque S convenir Donnes
références exigées. Place stable
ei non aslaire — OITres écriiez
sous chiflre P. RI. 3713 au bu-
reau de l I M P A R T I  * t.. 3713

S. A. des Unlne* Fils de
Acbllle HIRSCH St Cie ,
Montres Invar, déniante
pour entrée de suite , un bon

piïsliHipr
¦ mur p"tiles et grandes pièces an
i-res Place Btable et bien réiri-
luièe . 3721

1 jeune fille
sachant écrire à la machine et
fa ire  entrée et sortie du travail,

1 ouvrière
connaissant le remontage de mé-
canisme, sont demandées. — Of-
fres sSps chiffre C. G., 37ÏO.
an Bureau de I'I MPARTIAL . 3720

Bureau
Jeune fille serait en-

gagea de suite , pour Ions les
travaux de bureau. - Offres , avec
niélenii nns et références, sou*
chiflre Al. C. 119. à la Succur-
sale du I'I MPARTIAL. 119

apprenti
de Banque

Etablies' menl de la placo . en-
gagerait jeune homme
sérieux , ayant reçu uoniie insu no-
tion. 3681
f? adi. an bur. de lMrnpartial?

Do demande
jeune homme 17 à 80ans, sachant
iraire et pouvant R'iiider aux tra-
vaux de campagne, Entrée de
suite. — S'adresser à M. ISEf.Y
"¦écorne 35. 3718

In toute moralilé. connaissant lu
lournihire u'horlogerie, est de-
mandée de suile ou pour épo-
que a convenir . — OlTros écrites,
sous chiffre IMI . I'O, à la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL . 123

Bonne maison de la place
sorlir.iil des commandes de
cadrans métal et émail. —
haire offres écrites, sons cltif-
He 127. à la suce, de L'IM-
PARTIAL l£7
M J» a ¦¦ M

pour neltoyape et raclage de par-
iinets se recnmnian ie. — Jacob
faratlo . rue Numa-Droz 113. Une
carie suflli .  3798

nuÉ;e
On demande pour faire le mé-

nage de deux messieurs, une f. m-
ine sérii-use et active , disposant
de ses jou rnées — S'adresser
Hue Ruma-Droz 139. au 3me
etipte. 3756

présentant bien, syant parole fa-
cile , sans aucune connaissance
snéciale . est doniaotléc. Gain
assure 300 a 400 ir. par mois. —
Oflres a Ca*e postale \o .10.

OorageJÉlaye
AdouolNNCiir ca nable et sé-

rieux, rherche place stable,
nour époque û convenir. —Offres
écrites , sous chiflre I». Il 37 M.
nu bar-an ne I 'I MI-MITU!.. !T714

Doifine i
t\ louer, pour le 30 avr il  1030,

aux abords immédiats de la ville ,
domaine pour la garde de 4
a 5 vaches. Logement de 4 cham-
brée • S'adresser 4 M. A. Jràn-
monod. gérant, rue du Parc 23.

Carnets Ma S&Sfa.

A louer
de suite local pour ate-
lier ou entrepôt. — S'a-
dresser à M A. It i-
«•haril. Passage de
Gibraltar 2. 367*

menait
A louer à pr .mmiio  de la

tiare , un appartement cntnp lèle-
tnent Indépendant , de deux piè-
ces, cuisine , dépendances , crand
jardin , avec un local pouvant ser-
vir d'entrepôt ou d'aiplie r. — S'a
dresser à M, Paul Glioffat , gérant
ii lU-nan. yH40

Magasin
A louer pour de suite

ou époque A convenir.
Magasin moderne situé
sur artève principale —
S'adr . par écrit, sous
chiffr e W. Z 26281.au
Bureau de l'Impartial.

' *6-m

A louer
dôa la 1er mars

Ttue Emanci pation No 49. appar
leiuent u'une chambre , cuisine el
dé pendances , bien exposé an so-
leil . — S'adresser à GèrauccN
i't Conlculloux S. A., rue
l'rilz.r.niirvoi sier 1. 31 88

a s  
jà&BV Si as x£9S\ SSSKl JSLEfâA, MA uS Ittr k̂ WaPlOUtSï

pour le 1er mai. aux Qenaveys-
s i ir-r . inï ini . n, beaux louemeuls
de 4 chambres et dépendances. —
s'adresser Itniilaii^rprie lla«-
lebarher. GeuevcyN sur (« I
Ira ne. 37111

Boites or
provenant d une collection en bloc
ou en détail. — Faire offres sous
P ï t) TiH N. à PublicllaN.
Chaux-de l'ondw . 3ô63

PWli7 ^8 M ¦ 

$oiturette
„$ènécha\"

Cabriolet , 2-3 places , modèle
19Wi. moteur tlJlwpuis Dornier» .
B il l' . parfait éta t mécanique.
Kr. 1700 —. 3503
S'adr. au bur. do l'«Impartinh

A vendre , pour causa de dou-
ble emploi. Pomiac 19 8̂. coacb.
pat fan état , comme neuve. -
Adresser offres sous chiffre P.
¦I i "irtv C. n Publlcilas . Cbailx-
dc-1'oiKlN. 3o90

A vendre

potager
granu modèle pour pension ou
grande famille . - S'adresser Von
te flIalviillorM. 3>iô4

Intii
A vendra ou a louer

V1L. L. A de 6 pièces , cuisine ,
buanderie installée el garage Vue
imprenable . Sup>-r|ie situation. —
S'adr. IWiri . l .T. ingénieur . St-
Honnr» \ Kfnohalpl .TS3H

Bôle
A vendre nu a louer

ramisoM
d'un logeiiienl ne 3 cl ianmres , cui-
sine, cave, terrasse > i  jardin , au
Centre du v i l l a g e ; A louer 1 lo
ROmOMI i telll. avec u.naj e . dulis
IIIIII - .IUI neuve ; A vrudri- t« 'i-

, raln a bdlir, en naiure. ver ." r
J par naro-ile*. — S'ailres-er H F.
CONTE, BOlo s. -Colom-
bier. JH 1103 N 3i5U

Hloleur Électrique
. On demande A acheter nn mo-

teur électrique , 6 à 7 HP., r.nn-
rsnt continu , un lour élcolrl-
que. Pour la trempe. — S'aures-
ser rue du Nord ot. au rez-<ie-
ctaauaeée. 3731

Mécanicien - Outilleur
i

d'horlogerie
très capable pour tous petits travaux difficiles et compli-
qués, est demandé par importante fabrique du Juta

I Iternois. Situation slable el fort salaire en cas de conve-
j nance. Si pas capable mutile de se présenter. — Paire
| oll res écrites , sous chifl re T. I. 3477, au Bureau de
I riMPAUTlAL. 3'i77

La Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz
engagerait de suile

ciULolciiaes

S'adresser à la Direction. P. 6102 J. 378
mHHaWillsll mBIl IMllllllMifWnT>lrWljWraaMlliMllllllillll limUMIIIMII

I Entreprise Electrique
de la Place , cherche un

S'abstenir sans bonnes références. —\
Faire oflres Case postale 404.

1 m̂

Feriilanf ier instailaleui
qu a l i f i é  et ¦ • ¦•

dcoi lloetcurs
sur chauffage trouveraient place stable et bien ré-
tribuée à la Maison

W* Cfl ll llll̂
Installation Sanitaire. Ferblanterie et Chauffage.

Ertrée immédiate ou époque à convenir. 365»



D'un régime à l'autre
Tribune libres

On nous écrit touchant le scrutin du 3 mars :
Sous le, régime de guerre que nous subissons

eucore provisoirement j usqu 'au 30 j uin 1929, et
que nous avons été seuls à maintenir en compa-
gnie des Soviets, la Confédération édicté des
prescriptions qui s'étendent j usqu 'au blutage de
la farine dans les moulins. La farine que nous
consommons est une vraie « farine fédérale »
produite, suivant une formule dictée par la Ré-
gie des blés et que tous les moulins doivent ap-
pliquer. Ce qui se moud « en plus blanc » est dé-
j à considéré comme une sorte de luxe , alors que
toute la Suisse romande , qui sait apprécier par-
ticulièrement le bon pain blanc , sous le régime
libr.e d'avant-guerre , usait comme, il lui plaisait
de la farine blanche. Le retour au régime libre ,
c'est-à-dire à la liberté du commerce des cé-
réales avec l'étranger , permettra aux meuniers
d'acheter les céréales qu 'ils voudront , d'en obte-
nir l'excellente marchandise qu 'ils désirent , la
meilleure pour faire face à la concurrence. Le
retour aux bonnes farines de choix d'antan s'an-
nonce avec le 3 mars, et le proj et garantit aux
producteurs suisses l'écoulement de le.ur blé.

Un grand meunier romand qui s'entretenait
récemment de cette question avec quelques
personnes disait au suj et du régime actuel :
« Voyez-vous, nous ne sommes plus des négo-
ciants-industriels auxquels on demande , du sa-
voir-faire et de l'esprit débrouillard , nous som-
mes des fonctionnaires au service de la Confé-
dération qui nous expédie des sacs de blé que
nous devons mélanger et moudre suivant une
formule imposée. Au fond , nous pourrions tou t
aussi bien que les chefs de gare porter une cas-
quette fédérale avec un nombre de galons qui
varierait suivan t le nombre de sacs de blé ab-
sorbés ! Cette uniformité plaît à ceux qui voient
dans cette réglementation issue de la guerre le,
début de la main-mise de l'Etat sur les moulins
eux-mêmes ! Il est vrai que les risques pour les
meuniers ont disparu avec ce régime mais, par
contre , c'est la Confédération qui les endosse
entièrement en faisant ses achats pour la Suisse
entière ! »

C'est une des plus graves obj ections qu 'on ait
fai t, avec raison, au régime sous lequel nous
vivons encore et qui a permis à l'Etat de deve-
nir commerçan t, fonction pour laquelle il n 'est
pas fait. Les milieux du commerce se sont pré-
occupés à maintes reprises de cette situation et
ce n'est certes pas en vain que la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », entre autres , a attiré l'atten-
tion de ses lecteurs sur le danger qu 'il y a de
laisser la Confédération diriger une affaire com-
merciale qui représente 250 millions de francs
par année avec tous les risques de pertes.

Sous le nouveau régime, la sécurité est don-
née à l'agriculture comme par le passé, l'appro-
visionnement du pays est assuré au moyen de
réserves et l'Etat redevient un simple organe de
contrôle , mais nécessaire, l'industrie meunière li-
béré*? de son entrave retrouve le j eu de la con-
currence qui ne peut que profiter aux consom-
mateurs ; quant à ces derniers , ils seront avanta-
gés sous le nouveau régime pufsque au choix
plus grand des produ its de la meunerie s'aj oute
la perspective d'une baisse du prix du pain de
25 centimes en moyenne par kilo.

Le retour à un régime de liberté conforme à
nos habitudes engagera la très grande maj orité
des cito5'ens à repousser l'initiative et à a'igner
deux Oui pour le projet du blé et la taxe de sta-
tistique.
Appel aux artisans, commerçants et Industriels

suisses
Chers concitoyens',

La question de l'approvisionnement du pays en
blé sur laquelle le peuple suisse se prononcera
le 3 mars 1929 est certainement l'une des P^us
importantes qui lui ont été soumises depuis long-
temps.

Le rej et du contre-proj et de l'Assemblée fé-
dérale créerait une situation politique inextrica-
ble, dont les répercussions désastreuses ne tar-
deraient pas à se faire sentir dans les domaines
économiques et social. Il faut à tout prix éloi-
gner cette menace pour notre peuple. Nous le
pourrons si tous les milieux nat ionaux , étroite-
ment unis , accomplissent leur devoir le 3 mars-

Industriels et commerçants se rendront nom-
breux aux urnes , mais cela ne peut suffire . Cha-
cun d'eux doit encore faire dans son milieu, par-
mi ses connaissances, une active propagande
afin d'augmenter le nombre des votants.

La demande d'initiative de 1926 pour une solu-
tion sans monopole abandonnée par ses promo-
teurs et remplacée par le contre-proj et de l'As-
semb'ée fédérale n'a plus aucune raison d'être :
il convient donc de la rej eter.

Il faut par contre assurer le succès de ce con-
tre-proj et de l'Assemblée fédérale qui exclut le
monopole du blé. Enfin , il importe d'accepter la
revision de l'art. 14 de la loi sur le tarif des doua-
nes (droit de statistique), pour permettre de cou-
vrir les dépenses de la nouvelle solution.

Notre mot d'ordre , le 3 mars, sera donc :
Ire question : (initiative ) : Non.
2me question (contre-proj et de l'Assemblée fé-

dérale) : Oui.
3me question (droit de statistique) : Oui.

Union Suisse des Arts et Métiers :
Le Président : H. Tschumy, conseiller national

Les secrétaires : R. Jaccard, H. Qaleazzi.

LETTRE VÂ0D0ESE
Veillée des armes. — Au Grand Conseil,
chez nous et ailleurs. — Incompatibilités
et personnel de choix. — L'honneur, ga-

rant d'une bonne administration.

(Suite et fin)

Chez nous, il en est autrement. On sait peut-
être encore ce qui se passa : l' initiative ne ten-
dait qir'à fixer un nombre restreint d'incompa-
tibilités visant essentiellement des fonctionnai-
res. Le gouvernement d'alors chargea lui-même
le bateau, dans l'espoir de le faire sombrer; il
proposa en plus une vingtaine de charges ou
fonctions qui ne seraient pas conciliablcs avec
un mandat au Grand Conseil. Par ces sautes
d'humeur assez fréquentes dans nos démocra-
ties suisses, le bateau , chargé à craquer , n 'en
passa pas moins victorieusement le cap de la
votation . Dès lors, nous vivons sous ce régime:
nul ne songe à en proposer un changement et ,
en eût-on le caprice , le résultat serait facile à
prévoir.

Sans doute , notre autorité lé'gislative est pri-
vée de centaines d'hommes don t la collabora-
tion lui serait précieuse: sans doute, tel député,
homme d'exipérience, doit quitter son cham p
d'activité parlem entaire parce qu 'il est appelé â
entrer dans la j ustice de son cercle ou de son
district , et son remplaçant doit , à son tou r,
faire ses expériences. Mais dans un pays où l'on
a le goût des affa i res de l'Etat , comme c'est le
cas du nôtre, goût érayé par une solide instruc-
tion , personne n 'est irremplaçable. Et puisque
nous avons assez d'hommes capables, il y a in-
térêt pour la nation de voir le plus grand nom-
bre de ses enfants participer à la gestion de la
république.

Les doctrinaires, les pédants , — appelons-les
à la vaudoise, les « Dzan que sa tôt » (Gros
Jean qui veut tout savoir) — proclament , l'air
tragique, en brandissant notre Annuaire officie! :
« Dire qu'il y a huit cents noms là-dedans... >
Eh oui, huit cents, neuf cents si vous voulez :
des députés, des juges de district , des juges de
paix, des assesseurs, des officiers d'état-civit,
des chefs de section, des inspecteurs du bétail ,
voire des inspecteurs de la loque, des membres
de la commission des côteauix ébouleux de La-
vaux et de la commission de clémence... Noms
avons même trois justices de paix à double,
puisque trois cercles sont divisés en « sections
de paix ». Bh oui, et après ?

Voulez-vous maintenant faire le compte de ce
que cela coûte, savoir ce qu 'un juge ou un as-
sesseur y met de sa poche aiu bout de l'année ,
ce qu 'un officier d'état-civil encaisse comme
maigres énroluments, ce qu 'un chef de section
touche, au bout de l'année, à la recette de son
district ? Compulsez, et vous serez édifiés !

* ? »
Plus il y a des citoyens ayant leur- part aux

affaires de l'Etat, mieux cela vaudra . Tous ces
petits emplois, toutes ces modestes fonctions,
sont de précieuses écoles de civisme, où l'indi-
vidu voit les choses de plus près, se forme, réa-
lise des expériences dont la collectivité entière
tire son profit .

Montesquieu a prouvé que « l'honneur n 'est
point le principe des Etats despotiques ». Disons
que l'honneur de détenir une parcelle de la fonc-
tion publique est, dans notre pays, le meilleur
garant d'une saine et j uste administration.

H. Lr.

VEVEY*PLAGE
On nous écrit de Vevey :
Bien qu 'ils subissent frileusement les assauts

d'un hiver tenace, les Veveysans ne désespèrent
pas des saisons prochaines. Leur force d'âme
vient surtout de l'assurance qu 'ils seront con-
traints dans quelques mois d'accourir en foule à
Vevey-Plage pour faire la nique aux « raveurs»
estivales. Car Vevey-Plage sera ouvert pour le
début de la saison des bains. On en donne l'as-
surance formelle , malgré que les travaux d'a-
ménagement ne soient pas encore commencés
en raison des rigueurs de l'hiver. Mais tout est
au point, les plans sont faits, les premiers coups
de pioche seront donnés dès les premiers j ours
de mars.

On sait que Vevey-Plage occupera entière-
ment la superbe propriété « Beauval », à l'ex-
trémité ouest de la ville, à proximité même de
la place Bergère , dont on parle tant ces jo urs
à propos de la suppression de ses passages à ni-
veau. La propriété « Beauva! » a la forme d'un
triangle, la base de celui-ci aboutissant au lac
et faisant face à un magnifique panorama. Pour
l'instant, il s'agit encore d'un parc peuplé de
nombreux arbres et d'un chalet sans style , qui
en occupe le centre. Des éclaircies nécessaires
ont déjà été faites dans cette végétation sylves-
tre; le chalet sera transformé en élégant tea-
room moderne, et toute la propriété aménagé e
selon les plans de M. Otto Zollinger, architecte
à Zurich, le premier prix du concours d'idées
ouvert en décembre dernier.

Grâce aux installation s modernes dont elle
sera pourvue, Vevey-Plage deviendra le Lido
de la Riviera vaudoise. Un tea-room en plein
Tir. pouvant recevoir 400 personnes, est prévu
autour du bâtiment central. Une rotonde, es-

pèce de gaillard d'avant, donnera a ses occu-
pants droit de regard sur la plage de sable
d'une superficie de 3500 mètres carrés. A gau-
che et à droite du tea-room : tennis et place de
j eux, celle-ci de 2000 mètres carrés et pourvue
de tous les engins de gymnastique propres à as-
souplir les nageurs. La communication entre le
tea-room et la plage sera assurée par un esca-
lier monumental, un autre donnera accès de la
plage au lac. Une centaine de cabines seront
construites; leu r toit formera un élégant pro-
menoir à la disposition des personnes qui se
rendent dans les établissements de bains non
pour s'y baigner , mais par obligations mondai-
nes. Enfin, une toiture pour le jury, véritable
poste de commandement , dominera tout. C'est
que dans l' intention de ses créateurs, il y aura
beaucoup d'exhibitions sportives à Vevey-Pla-
ge. Dans cette usine du muscl e, on ne verra
pas seulement des baigneurs languissants , mais
aussi quantité de j eunes gens et j eunes filles qui
feront leur profit des installations mises à leur
disposition. Un plongeoir à trois étages, et de
six mètres de haut, un « toboggan * dernier cri ,
leur permettron t de brusques contacts avec l'eau
tempérée et limpide -du Léman, Les deux petits
ports de la propriété «Beauval» subsistent : l'un,
transformé en piscine , accueillera les ébats des
enfants: l'autre sera réservé aux jeux nauti -
ques.

11 y aura bien d'autres choses encore ! Ce
qui est réj ouissant , c'est de constate r avec quel
enthousiasme les .promoteurs de Vevey-Plage
vont de l'avant. Ils veulent du premier coup
faire bien et confortable. Leurs intention s cor-
respondent d'ailleurs aux aspirations du public
de Vevey, qui, de confiance , avant de savoir
exactement de quoi il retournait a souscrit
100,000 fra ncs.

A chaque ville sa plage ! Tel est le mot d'or-
dre. Lausanne-Plage. Montreux-Plage. et bien
d'autres encore, sont des entreprises viables et
prospères. Il serait étonnant que Vevey-Plage
n 'ait pas la même fortune.

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

n'engage pas le Journal, i

Le Championnat Suisse de Boxe à la Grande
Salle Communale (Moderne).

I Auj ourd'hui samedi à 15 heures éliminatoires,
à 20 heures finales du Championnat "Suisse de
Boxe avec la participat ion de nombreux cham-
pions suisses et régionaux. Prix ordinaires des
places de cinéma .
Le Théâtre Vaudois à La Chaux-de-Fonds.

Depuis quinze ans, le Théâtre Vaudois en-
chante et amuse les popul ations de la Suisse Ro-
mande.

Aussi nous ferons-nous un plaisir et un devoir
d'aller l'app laudir et le fêter, dimanche en Mati-
née à 15 heures et en Soirée à 20 h. 30 à l'occa-
sion de son XVme anniversaire , aux deux seules
représentations qu 'il donnera au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, de son étourdissant succès de
fou-rire : « Le Mèidze a , pièce vaudoise en 4 ac-
tes de M. Marius Chamot , avec danse villageoise
et fanfare. Interprétatio n de tout premier ordre.

Location ouverte au Théâtre de 10 h. à midi et
de I h. 30 à 6 h. 30.
Un programme cinématographique de fou-rire.

Ce soir au Théâtre et demain en matinée et
en soirée au Moderne , programme de cinéma
exclusivement gai avec : «Un Hommine en Ha-
bit» adaptation cinématographique de la comé-
die désopilante de MM. André Picard et Yves
Mérande , interprété par le roi des élégances
Adolphe Menj ou avec la grande vedette Virgi-
nia Valli. «Don Juan du Cirque» , comique en 6
parties avec W. C. Field qui obtint tou t récem-
ment un succès monstre à la Scnla dans le film
«Dans la peau du Lion» .
Scala : «L'Ange de la Rue».

Encore
^ 

un spectacle de grand gala , un film
d une poésie farouche et d'une observation pro-
fondémen t humaine , des scènes toutes d'émotion
et de jeune sse, d'un pathéti que indiscutable.
«L'Ange de la Rue» , film admirable entre tous
où nous retrouvons l'émouvante et l'inoubliable
artiste de l'Aurore et de l'Heure suprême, Janet
Gaynor qui par la composition de son rôle d'An-
ge de la Rue, nous étreint et nous émeu t. Char-
les Farrell qui fut son partenaire dans l'Heure
Suprême est excellent dans ce sublime rôle d'a-
mour dont l'action est située am milieu de l'at-
mosphère pittoresque de Naples et qui donne
une suite de tableaux remarquablement compo-
sés. Ce n'est pas un film, c'est une symphonie ,
un poème, un ardent dialogue d'amour.
Un grand drame de moeurs à l'ApolIo.

«Vanité», tel est le tire du grand drame de
moeurs qui passe à ï'Apollo cette semaine. In-
terprété par la grande artiste Léatrice Joy, ce
film est un avertissement pour les femmes dont
l'espri t d'indépendance les expose aux pires
aventures. Le programme comprend également
un beau roman du Far West interprété par le
meilleur cavalier des Etats-Unis : William Boyd
qui a comme partenaire la délicieuse Elinor Pair .

Ecole de Travaux féminins.
La nouvelle année scolaire s'ouvrira le j eudi

2 mai 1929̂  Dans la section des classes d'appren-
tissage, les j eunes filles ont l'occasion d'appren-
dre un métier à fond ; et celles d'entre» elles qui
n'en veulent pas faire leur profession ^ peuvent
compléter leur éducation, en suivant des cours de
coupe et confection pour dames, enfants , mes-
sieurs, garçonnets; lingerie , raccommodages, tri-
cots, dentelles, broderies.
L'Odéon à l'Astoria. »

La Direction de, l'Astoria a le plaisir d' infor-
mer le public que l'excellent orchestre local
l'Odéou , donnera un concert gratuit en ses lo-
caux le mardi 26 février , à 20 h. 15.

Au programme : l'Ouverture des Noces deFigaro , de Mozart , un Concerto de Bach pour
violon et cordes (soliste : M. H. Vermeer ) et laSymphonie militaire de Haydn.

m ŝm. mm «&*&w <&
Robes nouvelles

Lorsque i-eviendra le temps des eeviscs
Va poreuse étoffe et fraîch e couleur
Nous seront plus chères.
Les belles auront dos robes légères.
Et tous de les voir, de la joie au coeur...

J e ne saurais aller plus loin, en ce p astiche,sans off enser les mânes de ce pauv re Clémentqui, p our p rix de cette mélodie, reçut des mainsd'un éditeur à qui elle rapporta beaucoup, unvieux pardessus pr esque hors d'usage...
Mais, j' ai parlé de robes légères et, pu isque

après tout ce doit être le suj et de cette causerie
brève, je veux dire ce qu'elles sont, par la volon-té toute puiss ante de la Mode.

Que de crêp es légers, imp ri més, de f leurs, de
p ois, de motif s de toutes sortes, que de mousse-
lines f leuries, bien f aites pour nous tenter ; crê-
p es-satins, et satins, p our nous p laire, comp or-
tent aussi un semis de f leurettes on s'agrémen-tent de rayures très sobres. Touj ours dans le
domaine des robes élégantes, voici la dentelle,
f ine dentelle de soie, mate ou brillante, blonde ,
noire ou teintée en des nuances claires, douces,exquises sous le soleil plus chaud.

Mais il est aussi de bien jolis tissus unis, té-
moin ce crêp e de chine soup le qui comp ose unerobe des p lus réussies. De gracieux mouvements
drapés légèrement en biais, des chutes de tissu
doublées dans un ton f aisan t contraste ou créant
tm dégradé camaïeu, voilà ce que nous y p ou-
vons admirer. Imaginer ce modèle beige avec
garniture marron, bleu lavande, souligné de ma-rine, vert pâl e et noir, rouge et bleu sombre, etvous aurez une idée de ce que l'on peut obtenirgrâce à une ornementation si orignalement com-binée, qui serait p arf aite p our l'ap rès-midi etoour toutes les circonstances où une toilette ha-billée vous est indisp ensable.

CHIFFON.
^̂ m̂mmwmmm tw ŝi m̂mtmmÊÊmÊmmsW m

Citations originales de notre
s „LIVRE D'OR' :

.J' ai déjà essayé maints
aliments , mais aucun d' eux
né f o rt i f i e  et ne stimule
l ' appétit comme l 'Ovomal-
tine. "

- ,.4.
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Les f*fagasisis

10, Rue Neuve 10
liquident complètement pour cause de

Pour cioire les ptix de liquidation , il faut venir ffl
H., voir pour s'en persuader. 3838

Nous offrons , aussi longtemps qu 'il y a du stock ; j||
£afl *siMi4!"niaaie at«r Dour hommes, pure laine,
aFaë8BB Î̂«IftHK façon Raglan , ffl| BA H

liquides deDuis fr. mPaiw" Hgl

Ma w teaux E£*arcous et jeun 
% nS1

?/, liquidés depuis fr. iVa
¦W ff, j«»i«ia, a»1?!y *̂j« nour hommes et jeune *

%.OïtiP§@ÎS gens, pure laine. MA _ ,
liquidés depuis fr. a«9a

i Commets !'0,:r r̂"ine. K _ ; :
liquides depuis fr. I*#a

| Pantalons e !̂ardehp«?.T7-50 I
Pontalons q̂uIdèHepuis n. 4»—

: Chaussures i&ttp.'fr. 10.-
1 Mollôras p'mr .ft»miSée. d.p. fr. 5.50 1

f outes tes marchandises doivent être
liqiudèes dans un très bref délai !

| Rabais de 20 à 60 \ I

g La Chaux de-Fonds • Rue fleuve 10 m

î LE iETQOi D'ABH
Toutes les femmes .connaissent les dangers qui les me*

nacent à l'époque du II «four d'Age. Les symptômes
^̂ __^̂ _̂_ sont nien connus. C'est d'abord une' | PS^̂ teT* sensation d'étouffemeut et do sufîo
i//3W cation qui étreint la gorge, dea bouf-
/ fcS  ̂

fées de chaleur qui montent au 
visage,

L' ÇlS^H > pour faire place n une sueur froide
I V*™r / sur l0llt 'e cor Ps- 'J ° ven 'r>' devient
V -dmËSk. *-. I douloureux , les réglas se renouvel- ,

P̂"' ' " aBr IcDt irréguliéres ou trop abondantes ; ,'
-• "* 3̂C8SïïBa*  ̂ et bientôt la femme la 'p lus robuslo i fi

Exiger ce portrait «e trouve affaiblie et exposée aux ,',
B , ' -T pires dangers. C'est alors qu'il faut ,

sans plus tarder , faire une cure avec la [•*

1 JOUVENCE DE L1BBÉ SOIHY 1
Nous ne cesserons de rép éter que toute femme qui I 1 .

atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ! ':
malaisp . doit faire usa«e à des intervalles réguliers , de !
la .lOUVEÎVCU de TAbb6 SOUHY si elle veut éviter &

«¦S l'afflux subit du sang uu cerveau , la congestion , l'atta- ; !
Bfi que d'aooplexie , la rupture d'anévnsme, etc. Qa'ellc

n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours habi-
tuel se portera de préférence aux parties les plus faibles

an et y développera le« malaiies les plus pénibles : Tu-
ineurN. Xeura«tlgénle. Métrlie. Kibromes, Phlé-
bites Hémorragie*, etc., tandis qu'eu laisant usage
de ta JOl V 3 ,\( t .  de l'Aline sont Y, la femme évitera jj£Sj
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé 800RY prépa-
rée à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen
(France), se trouvo dans toutes les pharmacies, le fia ¦/ ~

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD. phar- i
Sa macien , 21 . Quai des Bergues , à Genève. ;i j

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait \
de l'Abbé SOURY et la signature IHaa.
D'J-vsowTlErt en rouge.

Aucun autre produii ne peut In reumlacer. Jj t m

Salsepareille Model
de goût délicieux purifie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de
ses imitations , ce dépuratif de vieille renommée

portera le nom déposé

SlI vous désirez un dépuratif d'élite

demandez fflrEr!» NÊ*-*  ̂ dans les
donc 

f r ŜSà P
h<"'

n"
lcie»

Pharmacie Centrale , Madlener-Gavln < g
GENEVE — Rue du Mont-Blanc, 9 | g H

n
»¦»

Ĥy /̂1 rifjoiuseiix 1
TO w\ " H cest pourquoi nous vous B

yÊ s |T I recommandons de veiller B

M SÎ l'hiver et de vous soigner 1

D.„it. i ¦ J rhumes, bronchites, ca- Bans la journee .de temps L n
à autre, sucez une tarrhes, etc. I

PAQTÏÏ ï R Pl7 A i A base de produits anti-
1 Jt\0 1 ILfLjC f\ !&**/& I septiques, balsamiques et B

Ce sera la meilleure façon vo,ati,s
; 

Ie S,ROP
£

R'fA
de renforcer l'action du 1 §uérit ,a toux' ton»»e les |

Sirop R1ZA bronches, fait disparaître
La boîte : Fr. 1.50 l'oppression et procure

n i au malade un sommeil
,d calme et bienfaisant. 8

|jp> j Prix du flacon-. Fr. 3.50 |
S /̂ QtS Dans toutes les Pharmacies.

Ctitécit îa toux î
Gros PHARMACIE PRINCIPALE Genève s

laii—iianimuiiiim aïaaii «m ¦ anM---«»airii»iniiia« na—i il aaaai u »nnr-n a ai» ¦ im i iiawinai

HERSES î SL Original „WIDDERK
Autrefois: ' Aprésenl :

9V est la meilleure herse actuelle *TW1

HERSES Vo'iîSs: Original „WASSIS"
Charrues — Rouleaux pour champs ou prairies — Cultivateurs

Distributeurs à engrais — Semoirs — Tracteurs
PROSPECTUS A DISPOSITION i

FRITZ MARTI. MM loup. BERNE
.11 1.  117% 7. Depot et Atelier A YVERDON 3330
¦ Il IHWIlaf liai i I IIIIWs—>— — M B  l l l l l l  M IBaMIBlJM— ——Mil —1111 ——

f âlfj têtv**

Gros ; F.tab* PIERRE P. ZECCHINI im^̂ ^̂ ^ ffllr nI, RUE CHERBUUEZ. GENÈVE |J|| |||||flnTTMnlï1ïllllllllliri

-iôJAî J1I 3C050 D
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PEnsionnoT w JEUIIES PILLES mm
mbVibx Oelte ^claden (Uflle-Campagruc) SJ6763 3

Elude apiir;.!"]! lia de la laiiKue Hllemanue. Anglais \
Piano. — (lomiiierce — Travaux d'art professionnels, etc
Cuialae aoignee. — Maison iràx bien installée, «ratu i jardin ¦

Sport-séjour et cours de vacances Prix modéré 1™ réf. 3] '
Prosni'cm» par les nronr M A M»' l .«?nk-ltel».' çj

Pour recruter votre

PERSONNEL
raid

faite? une annonce dans le renom-
mé dlndicatenr dos places» de la
nSchwal i  All gemelne
Volks-Zeltung» à Zofiu-
gue. Tirage parant I 85,MOO
016 ure des annoncé* • mercredi
soir. — Notez bien l'adresse
exacte. JH -4190-Z 82IX >

INVEtïïEDRS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes,
ii fr. 1 50. — S'adresser â
Johu Rebmann. Ing. Cl
K.nTlis t i - . 114 Zurich 838(1

EtiQueuesâ winSdri""
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Kobert 64.

I DISTRIBUTION GRATUITE I
| DE CRÈME MARYLAN
I A 6000 DAMES I

Envoyez-nous votre ^SV^

En peu de jours vous 'A9 paraîtrez visiblement
' ]  plus jeune , votre teint se trouvera embelli. La: crème Marylan élimine les impuretés de la peau ,

I les points noirs, boutons, tannes rides, plis et
ji pattes d'oie. Son emploi rend la peau étonnam-
| ment délicate el blanche. On obtient, grâce à la

on teint frais comme la rosée , pur, îk
délicat comme one fleur.

Ni les atteintes des intempéries, ni un travail
Wk ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary-

| lan . Ce teint gardera toujours son attrait de jeu-
! nesso et sera toujours agréable à voir.

Faites-en tout de suite l'essai.
11 sera distribué fiOOO échantillons,

mais comme cette provision sera rapidement ép'ul-
| sée, nous vous conseillons de découper tout de
! suite le bon ci-dessous et de nous l'envoyer aussi- 9n

tôt avec votre adresse exacte.
Bon gratuit t Etablissemen t Marylan , Gol . I

'Â dach 105. Envoyez moi gratuitement el franco un B
\ tube de Crème Marylan. JH iwooost 3110 j

Cl.angenientjte domicile
.l'avise ma nombreuse clientèle que le

Salon 9e Coi/Jure pour Dames
de la rue Numa-Droz 21,

sera transfère
Rus ie la Serre 3 et rue St-pierre 4

Ouverture le lundi 4 mars 1929

SPÉCIALITÉ DU SALON :

Mise en plis et Coiffure - Cheveux mi longs
E. FENART.

I Éll [Ml 111
Etudes médicales à Berne et à Genève
Médecin-Assistant à la Clinique médicale
de l'Hôpital de l'Ile à Berne (Prof. Dr.
Sahii i. à la Clinique gynécologique et
obstétricale de l'Université de Zurich

i (Prof. Dr. Walthard), à l'Ecole suisse
des Gardes-malades avec hôpital,
Séjours aux clini ques universitaires de

Vienne, Londres et Paris,
Chef du service médical de la „ Saffa "

a ouvert son

1 Cabinet de consultations |
à BIENNE, io , rue Molz , I" étage

jjg Consultations de n à 12 h. et de 1 à 3 h.
(vendredi excepté) Tél . 24.74
JH. 5132 J. 3702 I
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BOIS DE CHAUFFAGE
Sapin et Foyard en stère façonné ou non
Troncs — Cercle — Bois d'allumage 3C37
Tous nos bois sont remisés et garantis extra secs

Fî, Mener - JFraracH
Ronde 33 Téléphone 34S

ECOLE mTERHnTIOIIlILE de LUNGUES
Léopold-Robert 35 — LA Chaux-de-Fonds

AnyrJaln Allemand. l'rançaiM. Enpuftnol. Italien, etc.
Classes cl leçons primes pour personnes o> tout igi, milhods raodarne et rapide
Traducliona commerrlalex. technlquett. réclumeH, etr.
Cours de Comptabilité et de Sténo-dacty lographie

Ouvert après-midis el soirs, aussi le samedi 38fô
MAme adresse : Miss I» DeLassod. Kn ^li sh . Télèplimie 164

On cherche à louer
a proximité de la (jure C F. b\ taOGBUtBMT de 4uU 0 cliara-
bres. Bez-ile-clinussée ou 1er étage, four i. - 15 mars ou 1er avril.
- OtTrei écrite, sous chiffre R. S. 117 , à la Succursale de
l'iMPAHT'iX. Ii7



L'actualité suisse
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Le coup du spéculateur
Il promet du 10 pour cent et s'en va

avec les 100.JJ0O fr.

DIELSDORF, 23. — Le « Wohntaler » relate
que les habitants d'un p etit village de p ay sans
de l 'Unteriand zuricliois ont conf ié 100,000 Ir.
à un sp éculateur qui leur p romettait 10 p our
cent de dividende. Les p remiers 10 p our cent lu-
rent p ay és avant l échéance. Le sp éculateur ex-
p liqua que, devant se rendre pr ochainement à
l'étranger a1 ne p ensant p as être de retour à la
dat e de l 'échéance, il pr éf érait p ay er les intérêts
à l'avance. Mais dep uis lors, et il y a de cela
trais ans, les intérêts n'ont p ius été p ayé s et
le cap ital p eut être considéré comme p erdu.

Pauvre gosse !
MUNCHENSTE1N . 23. — Le petit Schoch.. on-

ze ans. ayant voulu sauter , vendredi après-midi
sur un camion circulant lentement , est tombé si
malencontreusement qu 'il passa sous les roues
de la remorque et qu 'il fut tué sur le coup.
Pour protéger les patineurs — Les risques sur

la glace
ZURICH, 23. — Vendredi après-midi deux si-

rènes ont été installées près des bains des fem-
mes à i'Enge et près des bains de l'Uto-Quai.
Quand les sirènes retentiront c'est qu 'il y aura
menace de danger et la glace devra être im-
médiatement évacuée.

Au Crédit de Lausanne. — Les comptes
LAUSANNE , 23. — L'Agence Respublica ap-

prend que les comptes défini tifs du « Crédit de
Lausanne » ne peuvent pas être établis avant le
retour de l *ex-directeur , M. Charbonney, qui de-
vra dire si les effets qu 'il a emportés avec lui
dans sa fuite ont été tota lemen t négociés et dé-
pensés. On sait que Cliarbonney avait emporté
avec lui en Italie pour fr. 240,000 d'effets en
chiffre rond. Il faut donc encore attendre pour
savoir ce qui peut être restitué aux créanciers.

Où les impôts sont le plus élevés
BERNE, 23. — (Resp .) — D'une statistique

officielle , il ressort que ce sont les villes de
Berne , Coire et Bellinzone qui prélèvent les plus
forts impôts. Pour un rev enu, de 3000 francs,
l'impôt est â Coire de fr. 108, à Berne il est de
fr. 140 et à Bellinzone de fr. 147. tandis que
dans le. canton de Qlaris et à Stanz , le revenu
de 3000 fra ncs n 'est pas imposable. Pour ce mê-
me revenu , l'impôt est à Bâle de fr. 40, à Zurich
de ir. 67. Pour un revenu de 5000 francs, le
contribuable est taxé à Glaris fr. 25. à Stanz
fr 59, à Zurich fr. 201, à Bellinzone fr. 304, à
Coire fr. 334, à Berne fr . 357. Un revenu de 7000
francs , à Coire , est taxé à 9,7 %, à Berne :*,5 %,
à Bellinzone 7.2 % . à Zurich 5,1 %, à Stanz
2,1 % et à Claris 1, 1 %.
Le Dr Samoïlowitsch parie à Bertie. — Sa con-

férence ne provoque aucune polémique
BERNE , 23. - - Le professeur R. Samoïlo-

witsch , chef de l'expédit ion du « Krassine », et
l'aviateur Tchouknowsky ont fait leur première,
conférence en Suisse sur la partic ipation du
brise glaces « Krassine » dans l'œuvre de se-
cours en faveur de l'expédition Nobile au Pôle
Nord. Un public très nombreux avait tenu à as-
sister à la conférence avec proj ections. On se
souvient que le « Krassine » réussit à sauver les
deux Italiens appartenant au groupe de Malm-
green ainsi que le groupe princi pal de l'expédi-
tion du Pôle Nord , tandis qu 'un raid parti cette
fois-ci de Stavanger et tendant à découvrir la
trace d'Amundsen et du groupe au ballon restait
sans résultats . D'imp ortantes observations scien-
tifi ques ont été faites également par l'équipage.
Les exposes des deux conférenciers ont été très
app laudis et les projections ont soulevé un très
vif intérêt.

Un déménageur de pendules!
ZURICH , 23. — Le Tribunal du district d'Us-

ter a condamné à 18 mois de maison de travail
et au paiement de dommages-intérêts le mar-
chand Alfred P., d'Oberuster. âgé de 79 ans, dé-
jà 13 fois condamné, inculpé d'escroqueries et
détournements pour une somme de 830 francs.
P. s'était fait remettre par différente s personnes
des meubles antiques , horloges et peintures qu 'il
revendait ensuite et il gardait l'argent pour lui.

Le nouvel ambassadeur de France à Berne
BERNE. 23. — M. de Marcilly, le nouvel am-

bassadeur de France, est arrivé à Berne j eudi
soir. N sera reçu, conformément au protocole,
mardi ou mercredi prochain par le Conseil fé-
déral « in corporc ».

C'est au moyen de jet s de vapeur fournis par
une locomotive qu 'on est parvenu à l'usine à gaz
à dégeier l'eau du grand gazomètre et préveni r
ainsi un accident qui aurait pu devenir catas-
trophai.
A Fahy. — Morte au seuil de ses 100 ans.

On annonce la mort de Mlle Joséphine Beu-
reux, la doyenne d'âge du Jura , qui était entrée
le 2 novembre dans sa lOOme année.

A Nidau. — Un enfan t tué par une auto.
Le petit Ernest Liechti , âgé de trois ans, fils

d'un fonctionnaire de la Caisse d'épargne de Ni-
dau, lugeait avec quelques autres enfants quand,
voulant traverser la route, il passa sous la roue
arrière d'une automobile postale. L'enfant fut
tué sur le coup.
Un premier pas vers la création d'une section

pédagogique au Gymnase de Porrentruy ?
L'agence Respublica apprend que j eudi 28 fé-

vrier , aura lieu à Porrentruy une importante
conférence entre la commission des Ecoles nor-
males et la Commission de l'Ecole cantonale de
Porrentruy, avec une délégation du gouverne-
ment bernoi s représentée par le chef du dépar-
tement de l'Instructio n publique, M. le Dr Ru-
dolf , pour examiner et discuter, s'il n'y aurait
pas lieu , dans un but d'économie de fusionner
l'enseignement de certaines branches à l 'Ecole
cantonale et l'Ecole normale de Porrentruy. Se-
rait-ce là un premier pas vers la création d'une
section pédagogique au Gymnase de Porren-
truy ?
A Saint-Imler. — Infiltrations de gaz.

Une des conséquences du froid est l'éclate-
ment de certaines conduites de gaz. Depuis
quelque temps, en effet , du gaz s'infiltre dans
les caves des maisons de certains quartiers de
Saint-Imier. L'usine a entrepris de rechercher
les endroits où les conduites sont rompues, mais
on ne peut trouver que difficilement. L'usine a
décidé de couper le gaz la nuit , pour les quar-
tiers menacés. Elle a également établi des con-
duites provisoires.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Gel et dégel.
Le dégel qui se produit en ville de midi à 4 h.

ne se constate pas sur le lac. Au contraire , plus
on s'éloigne de la rive , plus l'air est vif et la
neige reste fortement attachée à la glace. De
nombreux p atineu rs profitent chaque j our des
pistes établies par le service de la voirie, bien
que la glace ne soit pas idéale. On estime que
j usqu'à l'apparition d'un vent plus doux, l'état du
lac ne se modi fiera pas. On ne remarque encore
aucune fissure et des sondages ont permis de
constater que l'épaisseur de la glace variait de
20 à 30 cm.

¦ 
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Les nouveaux droits américains sur l'horlogerie
suisse seront discutés au Congres de Washington

à la mi-avril
L 'Agence Resp ublica app rend que des inf or-

mations parvenues en Suisse annoncent que le
p résident des Etats-Unis , M. Moover , convoque-
ra le congrès au plus tôt le 8 avril ou au plus
tard le 15 avril pottr discuter de toute la poli -
tique douanière y compr is l 'élévation p roj etée
des droits sur l 'horlogerie.

Chronique horloger e

G^Êmë^

lOCŒQ
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 app artenant 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
entendre.

On ne saurait parler de faillite future, d au-
tant plus que les bureaux Tenshodo à La Chaux-
de-Fonds ne sont pas inscrits au Registre du
Commerce. C'est la maison-mère de Tokio qui
est responsable de toutes les transactions finan-
cières de l'entreprise . D'autre part , tout port e à
croire que la maison Tenshodo, qui travaille en
Europe depuis plus de vingt-cinq ans, continuera
ses relations avec sa nombreuse d entelé. Le
chef de la firme est actuel ' ement à La Chaux-
de-Fonds dans ce but et pour trouver la meil-
leure solution.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
Pharmacies ifonice.

La pharmacie Chaney est de service le diman-
che 24 février ainsi que tous les jours jusqu'à
samedi prochain pour le service de nuit

L'officine 1 des Pharmacies Coopératives sera
ouverte j usqu'à midi

Séance du vendredi 22 f évrier, à 20 heures-,
A l'Hôtel communal

Présidence de M. M. René Besse, président.

Agrégations
L'agrégation à la commune est conférée aux

personnes suivantes :
Berger Georges-André, Bernois ; Bertschi

Bertha , Fribourgeoise ; Froidevaux Alice-Julia-
Lucie. Bernoise ; Irerg Paul. Argovien ; Mi-
chaud Henriette , Bernoise ; Monnin Georges-
Edouard. Bernois; Prétôt Georges- Justin , Ber-
nois ; Sandoz div. Messerli Julia-Léa , Bernoise ;
Tuler div. Racine Violette-Esther, Bernoise.

Etranger : Graziano Ernestine, Italienne.
Maisons locatives 1928

La commission chargée de la surveillance de
la construction des maisons communales , série
1928, se déclare satisfaite. Les crédits votés
l'année, dernière s'élèvent à 1,029,000 francs. Il
a été dépensé 937,700 francs, d'où il résulte un
boni de 91,300 francs.

Décharge est donnée à la commission pour
son activité.
Demande d'expropriation pour cause d'utilité

publique.
Le Conseil communal écrit dans son rapport:
Depuis 1926. la société d'aviation «Nhora» ex-

plo.te avec l'aide des pouvoirs publics un service
régulier d'aviation ; en 1926, Bâle-Chaux-dc-
ronds-Locie ; en 1927, Bâle-Chaux-de-Fonds-
Loc'.e-Lausanne-Genève. A cet effet , nous avons
ioué de I Etat de Neuchâtel le domaine des Epla-
tures et en concédons à «Nhora» la partie infé-
rieure pour servir de champ d'aviation, moyen-
nant une différence de fermage de fr. 900.—. La
longueur utilisable du domaine de l'Etat pour le
start et l 'atterrissage des avions est d'environ
430 mètres , entre le chemin du Gril.'on et la li-
mite du domaine voisin. Cette distance est in-
suffisante , 1'Oîfice aérien fédéral exige au moins
500 mètres. Pour les obtenir, « Nhora» a dû con-
clure , pour la durée de chaque saison de vols ,
une convention avec le fermier du domaine de
.'hoirie Abram Stauffe r, et lui payer chaque an-
née d'avances une indemnité de fr. 400.—. Cette
convention prévoit que les avions faisant le ser-
vice ordinaire pourront utiliser l'espace com-
pris entre le domaine de l 'Etat' et la limite Est
du "champ d'avoine du fermier Fritz Droz, sur
une largeur de 50 mètres ; cette bande de ter-
rain doit être fauchée de manière à ne pas gê-
ner le passage des avions. On se rend immédia-
tement compte combien cette situation est pré-
caire ; la convention n'est conclue que pour une
saison et concerne les seuls avions de la com-
pagnie exploitante la «Balair». Avant l'ouvertu-
re de chaque nouvelle saison «Nhora» doit se
demander si et à quelles conditions la conven-
tion sera renouvelée.

Le Conseil communal demande l'expropriation
du terrain en question.

La parcelle à exproprier mesure environ 38.400
mètres carrés. Nous en avons offert le prix au-
quel ces terrains ont été évalués par les deux
experts agricoles savoir fr. 0.22 le mètre carré
ou fr. 8,450.—, sous réserve de mensuration dé-
finitive par M. le géomètre cantonal. Si cette of-
fre n 'est pas acceptée, la valeur de la parcelle à
exproprier sera fixée par la Commission canto-
nale d'estimation instituée par l'article 42 de la
loi du 21 avril 1913 sur l'expropriation pour cau-
se d'utilité pub'ique.

M. Hucranel estime que le prix dte 22 centi-
mes le mètre carré est trop bas.

M. Vaucher fait remarquer qu 'il y a utilité pu-
blique légalement constatée. D'autre part, il est
orobable qu 'une entente interviendra sous une
nutre forme. On envisage en effet une solution
différente. Le propriétaire resterait maître de
son terra in, mais la commune prendrait une ser-
vitude.

MiM. Hitmbcrt et Huimtmel présentent encore
des arguments pour démontrer que le prix offert
sst trop bas.

C'est une commission spéciale qui évaluera
le prix de la parcelle expropriée , déclare en-
core M. Vaucher pour rassurer les interpella-
teurs.

Taxe des chiens en dehors du rayon local
L article 2 de l'arrêté du Conseil général, du

14 novembre 1919. concernant la taxe des
chiens est modifié comme suit :

Pour les chiens nécessaires à la garde des
habitations isolées, hors de la ville, la taxe an-
nuelle est f ixée à 12 fr. 50.

Cette modification portera ses effets à partir
du 1er janv ier 1930.

Modification de pian
M. Renner demande une modification de la

rue Numa-Droz , à son début. Une maison qui se
tt ouv e en marge de ses voisines gêne à la cir-
culation.

Le Conseil communal proposait l'arrêté sui-
vant :

Le plan d'extension modifié des quartiers
nord , est et sud de la ville , soumis à enquête pu-
blique du 6 j anvier au 6 février et du 15 février
au 15 mars 1928 est adopté, avec les modifica -
tions accordées aux opposants par le Conseil
communal .

Sous ces réserves, les oppositions notifi éesdans le délai légal au Conseil communal et non
admisss, sont écartées, g

Le Conseil communal est chargé de suivre la
procédure légale de sanction du plan modifié.

Toute ces questions seront revues par une.
commission spéciale.

Achat d'une parcelle de terrain
L'arrêté du 9 mars 1928 est modifié comme

suit en ce qui concerne la parcelle de terrain ap-
partenant à M Léon Boillot :

« Le Conseil communal est autorisé à acqué-
« rir de M. Léon Boillot à Paris, une parcelle
« triangulaire à détacher de l'article 5890 du ca-
« dastre de La Chaux-de Fonds, mesurant en-
« viron 1115 mètres carrés, pour le prix de 3 fr.
« le mètre carré. »

Un supplément de crédit de fr. 720.— est ac-
cordé.

Une demande de crédit de 70,000 francs
Actuellement, un accident sur le câble à haute

tension 4000 volts alimentant le quartie r des fa-
briques aurait le fâcheux inconvénient de pri-
ver de courant pour un temps peut-être prolongé
de nombreux abonnés de la force motrice. Poury remédier, on a songé à procéder dans
le courant de cette année à la pose d'un câble
de réserve partant de. la station transformatrice
à créer à l'Imprimerie coopérative en remplace-
ment do celle de la Juvénia qui doit être dépla-
cée.

Il est utile également de pouvoir alimenter
par câblé les stations transformatrices situées à
l'est de la ville , c'est-à-dire celle de la gare de
l'Est et celle du kiosque de Bel-Air.

Comme la somme inscrite au budget nest pas
suffisante pour l'exécution de ces travaux, le
Conseil général adopte l'arrêté suivant :

II est accordé au Conseil communal un crédit
de fr. 70,000 pour l'établissement de divers câ-
bles souterrains à haute tension.

CONSEIL GENERAL

SPORTS
Bienne I-Etoile L dimanche 24 février 1929

(Terrain de la Gurzcien, à 15 h.)
Dimanche 24 février se jo uera à Bienne, sur le

terrain de la Gurzelen , une importante partie
de championnat entre Etoile I et Bienne I.

On se rappelle de la superbe ; partie lors du
dernier match de coupe suisse où Etoile a éli-
miné Bienne. 6000 spectateurs avaien t assisté à
cette rencontre, dont un grand nombre venus de-
puis La Chaux-de.-Fonds. Le match de dimanche
est non moins important en effet , les deux équi-
pes se tiennent et sont actuellement les seules
qui peuvent rej oindre le leader Urania.

On nous informe de Bienne qu 'une organisa-
tion spéciale . est prévue pour cette importante
partie, le terrain a été mis dans un état pratica-
ble et le coup d'envoi sera donné à 15 heuresprécises. En cas d'incertitu de du temps, la cen-trale téléphoni que de Bienne renseignera surdemande si le match est renvoyé.

Communiquée
(Cette rubrique n'émano pas de notre rédaoUen, elle

n'engage pan le Journal.)

Au Lac des Brenets.
On patine sur le Doubs, du Pré-du-lac au Saut-

du-Doubs. On nous annonce également que lachute est de toute beauté.
Au Cercle ouvrier.

Samedi soir, dimanche en matinée et soirée,
les habitué s de la Maison du Peuple auront lerare bonheur d'entendre M. Grovelle, le réputé
baryton de l'Olympia de Paris, dans son réper-
toire inédit et des plus corrects.

M. Grovelle donnera certainement entière sa-tisfaction aux nombreux amateurs de beau chantqui viendront l'écouter et l'app laudir.
M. Grovelle et l'Orchestre Visoni frères seproduiron t dimanche soir au restaurant.

Mcthodistenkirche.
Nâchsten Montag, den 25. Februar 20 Uhr fin-

det in unserer Kapelle das diesj âhrige , grosse
Gemeindefest stat. Aile Freunde machen wir
aufmerksam auf das gediegene, unlerhaltungs-
reiche Programm, das bei Thee und Gebâck j e-
dem Besucher einige genussreiche Stunden
bringen wird. Jedermann ist freundlich willkom-
men.

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

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

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

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

¦H 1223a en tuûes à fr. 150. M72

JB 30573 Sk» 680
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Théâtre fle la Chani-fle- fonds
DBameaKatcflhie 24 fl«fewH*B«Sar

«Minée i oeuH représentations i , *»;¦•«- „à 3 lieureR r a 8 I) . 30
i, J données par la __»_™ _̂_

THÉÂTRE VAUDOIS
à l'occasion de son

XVme Anniversaire
Direction : A. UugueDln (15me année) 863C

L'immense succès de rire
&9S
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pièce villageoise en 4 actus , de Marhu CHARIOT

1er acte : L'attentat du bols à la Dama
2me acte : Chez Bistouri; 3me acle : Chez Tisane

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

Prix des places : de 1 fr. 50 à 5 fr. 50
Location ouverte

Armée du Salyt
102, Rue Numa Oroz, 102

Dimanche le 24 Février 1929

présideront les réunions 'M'ô
9,30 h. Sainteté - 15 h. Louanges

20 h. Salut
Invitation cordiale À chacun. p2U-)7 n Invitation cordiale Â chacun .

m Nous offrons pour caisse de déménagement m
Pour Dames Pour Messieurs 1

Pantoufles 1.50 Caoutchoucs 2.90
m Caoutchoucs 190 Guêtres en drap 3.50
! Contortables 4 50 Snow-Boots 6.90
m Souliers galoches 5.50 Souliers Galoches 9 80

f,, '| Cafignons feutre gris 5.90 Bottines du dimanche 16.80 H
Snow-Boots 5.90 Bottines doub ées peau 19.80
Souliers brocart 6.B0 Souliers militaires 19.80
Souliers à brides couleur 9.80 Richelieux crêpe 19.80
Souliers à brides fantaisie 12.90 Richelieux semelles nshid 19.80
Souliers semelles crêpe 17.80 Souliers de sport 26.80 M

Pour Fillettes et Garçons
: Pantoufles 2.90 Souliers bas 7.80

Caoutchoucs 3.25 Souliers crêpe 9 80
Snow-Boots 5.50 Bottines sport 15.90

J^P  ̂ Pour Jeunes Gens

¦N Hf sfea\t« \̂ Bottines du dimanche 15 50
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B|a Grande là t Croix-Bleue Ji
H Jeudi 38 lévrier et Vendredi 1" mura ,

a 20 heures précises

Grandes Soirées musicale el littéraire
ori .vuns i'es par

L'iiermosîie de la Croii-DIeue
Direct. : Al. Walt lier JKiViVY , professeur

AU PROGRAMME:
ŒUVRES DE MA88ENET. BEETHOVEN, ato.

LES OUVRIERS Drri"̂ F d'Eugène NANUEL
Prix «les places : Fr. O 80 et réservées Fr. 1.30 (taxe compri-

ge ). — Billets en vente au magasin WilscUl-Benuuerel et cbex les
membres île la nin*inue. 3fif)(i
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Vemlreili. Iliiniinrlii'  >» iiM-di

La grande artiste LEATRICE JOY Les deux inoubliables interprètes de ~-~-""~~"¦—¦———————-————————
^u,-. __ , __„ •„ '.,«.¦. A Adaptation cinématogra phi que de la comédie désopilante

«~ CHARLES REY « ALAN HALE L'HEURE SUPRÊME «t de L'AURORE d, André PICARD e, Yve M.RANDE

VANI TÉ ,.n„Tir,rD,m On Homme en Habit
Grand drame de moeurs f|Pli |l U -P I A  If 11 M 

interprétée par i>5 «randes ve«ettes

Il il y ig |§§§ i| llll ii fldoiphe Menjou' virgina vai,é' Noah Berry
Le meilleur cavalier des Etats-Unis WILLIAM BOYD

3735 dans Passionnante comédie dramatique tirée de l'ouvrage It f^&l I A M ï î^ ff^ § HCl l C

TTM il? pnnnn^DAMT célébre
de

M~ HOFF u
"™ JUftW uc iiimjut

Jllll làSà b U JN Ut il JU il AN 1 ""*" Comique en 6 parties avec W.-C. FIELD dont le succès
. . . .  Adaptation musicale CXécuté par fut immense dans le f i lmRoman d'aventures plein d'action et d'intérêt immense oans le mm

avec la gracieuse ELINOR FAIR *-3 musiciens 12 DANS LA PEAU DU LION

| JLBEB 4: FIXJ.S I :; W& XJIÎSS -3= JPILJB HHÉefll XJ^SJS 4: OE Ï̂XJ  ̂
Wr^
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uundiic i tic iiii iiNicitc
ToHjoHrs ftcjjç Place

Profiilez-cn t »» Profiitez-egi f

Café de Jâ_Cbarrière
Tous IOM NumcdlN soir

dés 7 h-nre s 1887"/

YR1PES
uaïui c el aux <*liampl|ruoiiH
llillai «I Téléplione 10.47
Neucliàte l blanc ouvert . In quai
Se recommande. 15. 7,II f ; i . i ; i t .

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
i'iiïO Téléphone ri 4filislli
Amateurs!!!

buvez «n avautioQaug
mentatlon de prix, av. 'i;

Timbres-poste
Collectionneurs , le «rami choix

«e trouva chex A. Mattliey, rue
Numa Droz 74

Couronnes 21062
palmes

GERBES
pour deuil

ANTOINE
Minerve

Conseil ...
A ciiacun on doit dira n répéter bian baut

!m mur nlltr grfppi el ; es mbmn mlaili
ieo ils tel que de boire , dans un grand icrrt,

[bien chauds,
Des proiii dftHtlmi a base tj ¦OW EREt S . ,

Sapç îi'ppnlp LIBRAIRIE
Otlbd U CbtlIB. COURVOISIER

Isùi! è Endroit s
DlmftDobe 24 Février

dès U et 30 h.

organisa par l'orchestre Wllly
Consommation de 1er choix

Se recommande, 3797
Albert GUILLAUME.

Tripes
Uni île l'iiÉn

Suniedi ii '.t février
dés 19 V, lie lire» 3GG0

SOIRÉB FARIILIÈRB
S'inscrire : Téléphone ?.¦'<¦.

Enueiopoes, *ttxs£rzsu i 'i t sti: H I I : coiiitvoisi Kit

BCaâ n̂alla âaafc. —̂™— » • •  
...-ru. .«.,_. j_ , ,, „ ¦ ,, , .  , , nui.^

Hôtel de la Balance
r^ M 

i« 
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et 

Dlmancliei

M̂  ̂j  Memis spéciaoi
\$t ^Û/f WiynB

ĉ ĵ r̂ 

Tons 

le. Hardis
i spA Soupers
Vv *> * \ aux Tripes
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Menus de luxe e! ordinaires impiiiMle coDRVOISIEfl
sont liv rée rapidement par l'IMPRIIVIERIH POURVOISIER

I Théâtre je La Chaux de Fonris I
Mardi Stt février, en SOIitÉE, à 20 h. 30 .

I lin SCDI Concert 1

1 Célèbre OrUe Nalial I

i av. m. B. I
Orchestre de Balalaïkas

Chœur d'Homme ssse
Danses nationales

Q5Artistes25
\ '-0\ en €•»»*«¦¦¦»«!» maaflonai wix

DirectlQIl : Ali'xsmdrc Miehaïlonsk y

Prix des places : De S A U  francs

Location ouverte

Grande Salle fu Cercle Ouvrier
MAISON DU PEUPLE ¦

Dimanche 24 Février 1929
_ dès 20 heures et quart —

Grand Concert neSaison
donné par la oG8i

Musique ouvrière .LA PERSÉVÉRANTE"
Diieci ion : Marcel QUI3ELIN

MM. les membres honoraires et passilg qui aura ient été invo-
lon'aireinenl oulili es iluns l'expéililion des cartes d'invitation sout
priés de présenter leur carnet de membre à l'enlrée.
Priât d'entrée pour non-soclitalra 50 centimes

®̂
S5™^™B g| A l 'Amphithéâtre

Mercredi 27 février
à a) u. îs

i Gratuit du GRAMOPHO HE |

P R O G R A M M E :  3842
1 Ij rs grunds opéras de Wauner.
8. Noiiveanlés parues en |nnvier.
3. Danse et niuaique récréative.

Elude el Bureau de Poursuites
i.t 'iiseiKii i ' inenls roinm<irc!nux et privés

Contentieux • Encaissements sur toute la Suisse

UH10II SUISSE ..GREDSTREFORM "
AGENCE DE LA OHAUX-DE-FONDS !W44

Paul ROBERT , Agent de Droit , Uopold Robert. ï7

Brevets d Invenflon
Dessins et ModeleH — Marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert à VUtf.ce f deral de la l' ropnete Intellectuelle
Corraterle 13, G*em<Êv<e Teionb. siand I Q IO
M. Bugnion se rend ionien  les semaines dans le canton de
Meuchâlel. — Rendez-vous sur demande, JH I083 A 78S



B Voyez ses arides « 18.50 El
BsBJHPBBCtfiflB ¦' /sgBiiBBi ÊS&iSyl^M frjaVv^^ ? •̂ SKSv^̂ ^^̂ w ŜSaiëaSii f̂ilj'B

BBJ ¦ «raiB ¦ • - « * • « ™

387a

sur le Ooobs du Pré-
du-Lac au Saut du Doubs

Me Loterie fle Illustre LU
¦ m» a

Tirage fin Février 1929
*Jlc/ïe f cz  tes derniers dBitlaf s  m,

Visitez l'Exposition des Lob Rue Neuve 2
V

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Hue de la Serre G8 — l.a Chaux-Ue-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix (lies
Dlniaeicke »4 février 1820

Menu da Dlocr A Vr. 3.50 Menu da Souper A Fr. 3.— .
Consommé uux Prnfllerolles
Tôle de Veau en Vi naigrette Consommé Célestine

Poulet d« Grain mille Merlan» frite . Sauce Tartare
Pommes Duup bine Carré de Veau glacé

Salade Carottes et petits pois à la crème
Glace ou Fr uit» 

^̂ MaM|r9

A Fr. 3.-. Tranche Milanaise Glace 389a
eu place du Poulet. Ou Fruits

Arrangement !* spéciaux pour pensionnaires avec soupers â la
vian de ou café an lai t.  — Service ranide el soigné. 3466

Cercle Abstinent
Rocher 7

Samedi soir. 23 Février
dès 20 heures 35-12

Soirée dansante
ORCHESTRE:

T£L© 3ES.otty Band
!.«• Comité.

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

i a 3  ̂3Ea 3BB aaar as» ac aa> 1
Samedi et Dimiinchc, en Matinée et Soirée 3885

Grsiie Selle i Cercle Ouvrier ^m.
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds f B̂B Ê̂mBOÊÊÊÊÊÊÊÊÊUÊm

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée Ol û-SSu» lu D6 IR ou! Pï»

l IPÏITIB 1 OU 3 mïm
données nar DIMANCHE 24 Février 19Ï0

Monsieur GROVE11E dés 15 beor, s
le repu 1 ''- Haryion de l'Olympia de P.ins . . tans HOU réperioire inédit B3T& JSk BM 0R BE?

accomp agnement Orchestre Disoni f rères av/ro Iw r !9 £C>
Dimanche soir , Monsit-ur Grovelle et l'orchestre Vieoni Orchestre ,. Aloaray

Di manche malin de .i'|. à \%\ h. Concert apéritif ^  ̂ i' W^
ENTRÉE LIBRE H89i INVITATION CORDIALE "B"™™*̂ ^

à raSTOBHI
MAIIDI 3« COURANT , à 20 »/4 heures

par 338S

.'Orchestre i'§$é@iï
Dir. Ch. Palier

An programme : MOZgjt Bjjjjj, jjgUttlj

Caries Se visite I
' 9gBKS&®BlKgto0Bltoa8t0iSJttlli

•n ton* genres

3mpnmcrîe Coiirvoïsier 1
Place Neuve

¦̂Ess|ssssass snnsjii |ijeî  M iHIMINif ISJII ¦ "

CRÊPE DE CHINE n nn
; Belle qualité p. Robes 8.90 6.90 J.slU

CRÊPE DE CHINE n nn
Haute Couture 14 90 12.90 sLiMï
PONGE IMPRIMÉ g fiel
pour Abat-Jour 8.50 7.50 Q.SlU
Grand ohoix de Crêpe de Chine imprimé i

Demandez les* échantillons

1 Ail VER il SOIE 1
I Léopold-Robert 26 En ét i iRe ' I

P 3300vJ C l„\ CHAUX DR FONDS 3885

^mmwM^mÊËmmwss^mmw

é!mW&iW*73d*lêd&Wf à WÊ. H éf oïïf â W& tâ&

Dimanche 24 février 1929
3878 a 3 heures précises ,1H 5127 J

Grand Mal ch de football
Championnat (suisse

Pi *I I TL J P J s

[rt liii !
.Ton (l'onvei'lure i 1 h. 1 r».

Samedi 23 et Dimanche 24
après-midi dès 1S heures «I soir dès 20 heures

Se recommande F» BLASER*

I Café-Restanrant Wefzci I
I Rue de la Uuiule 1 7 Téléphone 18.77

8amedi soir 23 Février 1929

I Souper aux Tripes
2661 Se recommande. Arthur Franz.

fj

BELLES OCCASIONS

CITROEN
FIAT
BUICK
CHRYSLER
VICTORY
RENAULT
PEUGEOT
AMILCAR

etc.
CO voilures en magasin

1 livrées avec garantie n
Prix modérés

f SIITOS S
S OCCASIONS )

13, Hue du Jura. 13 j
GENEVE

1 Téléphona Mont*Bilan 56.50 H
Annexe de la Maison j j

BLA SC et PA1CUE
fij Ifl.M SXX A ,',VT' K

Cott ïiiîml
industrie 18

fBamE9«B«Sfi scsls*

3e recommande, 3907
A. FINCK

+Mi-ta
Dimanche 24 février

à 20 h.

88001 ËHÈ
présidée par

M . O Tharln. délégué da Co-
mité Nati onal  françiis.

Avec le concours bienveillant de
l'Harmonie.

Invitation cordiale à chacun.^
3772 Le Oomltè .

ËoiÉrig lu Poiil
Rue de l'Hôtel de-Ville 21-D

IliflFS
A saisir : Occasion unique

Pour diminuer noire stock , à
enlever de su te el à

prix très avantageux :
Superbes 8748

Chambres à coucher
Chambres h manger

en noyer et cliône
Meubles de cuisine
Meubles de bureau

Tableaux - Glace*

SlÉpF HpM
Ouvrier sérieux , cherche

place stable comme viajtuor-
• it'coneiir. dans nièces ancre 00.
cy lindre de 10 a 20 li y.. ou direc-
tion du personnel et fabrication ,
ayant rempli place analogue . —
Oflres écrites , sous chiffre l«. M.
131 , a la Succursale de I'I IIF - R-

TIAL. 131

CiSini
nnufeiol

Ouvrier sérieux, bien an cou-
rant du montage de plaques el du
caiiran relief , est demandé
de suite ou pour époque a ci m ve-
nir — Oflres écrites , sous rhiftre
A. S. 3851 , au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 3851

Contremaître
vaaïïïï »ij_ IDLilX IH

pour importante ncii rin rie Neu-
i'iiatel . est demandé. Gon-
naisaance approfondie au métier
Hxiuee. Suivant capacités , la per-
sonne pourrait èir» intéressée dans
IVmrvprise. • OITres écrites , sous
Chil irn C. S. ris, à la Succursala
• le I IMPAHTIAI .. l 'Ut

deendrans métal, cherche place
le suite ou à convenir. — Kcrire

sous chiflre J. I». SOGO, au Bu-
reau de I 'I MPAIITIAL .

Nickejages
1 bon <le>-oralcii r et 1 nrioa-

«•iHNcur HUIII deiuaiuleN. Kn-
iroe ne suite ou a convenir. —
S'adresser rue du Parc 137, au
rez- ip-chaiissée 3863'

Arpentage
Ouvrier <Iccorulcur do mou-

vementa , sur machina a gnii .o-
chir conniiisnani tnen son inélier ,
esl demandé
n- suit e a l'aMÏHr J. l<>|0|ipcy-
llchcr A Cie, Itieniic. rue nés
A rm M s 7 JH I00U4 J 3870

pour le 30 avril , rue Neuve 2,
3me étage, bel appartement mo-
derne de 4 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains , chauf-
fage central. — S'adresser à M.
A. JEANMON OD, gérant , rue do
Parc 23. œag

A remettre de suite un

tTauffomoMie
avec a «lier du ré parations ; mal-
ion d'nahiiaiion avec 'i logent' nts,
' ¦Imuil i i i i e cenlral . 1res bien Hiliié,
— l 'f Ti es écrites sous clnffri- B»
T. .'twiî l , au bureau de !'JLii "ii-
ruL 38U1

1 vendre
l'ocasion , lourM cl'oulillcur,

tfenr a Vnu rnard. — S'adr. sous
Chiffre K . 1510 D.. A Public!»
ISM. niciuic jH- lOOtifj j ;<8F.g

Tour Bôlêy
' 'J pieds . 400 mm., en très bon

•*tat , est  A v e n d r e  avec
neaucoup d'aco saoiraa. — S'a-
dresser à M. Albert Aqui l lou.
Marronniers 60, St-Imler.
f 6100 J sjQf

SooiëtédeCGDslruGtlQn
„£'Jl6eille"

à La Chaux-de-Fonds
Le dividende pour l'exercice

1928, a été li \é a 5a/, Il est nay. i-
nle nés ce jour. son-, nè luclion de
l'imnAl fédéral de ;io/0. a la Itali-
que l'Iiltlti;!' & Çle. rue Un.
mild- i ' nii e rt i) . mi au bureau de
M. rbarles-Oscnr DUUOIS
Kèrunt, rue ne la Paix !KI. sur
prèseiilalion du coupon N* 53.

l.a Chaux-de-Fonds .
3851 le 22 Février 1029.

Il Conseil d' fldiTiinktrallof i.

Abat-jour
sont faits à prix modérés. On
donnerait éventuellement leçons.
— S'adresST chez Mmo Schenker,
rue de l'Envers 35. 3875

Expoililon en Inule gare.
Dinaniiii noire dernier Prospectus
Aux Petits meuùles s. A.

Daniel JeanRIchard 41 . Sf Mi

Carncisili.E[s.<l;!ub,r,,oiSie,



Remonteur
de finissages

qualifié , demande truvall a do-
micile ou au compioir, pour pe-
tites ou grandes pièces, bon cou-
rant ou soignée*. 8819
S'ad. an bnr. de I'«împartlal>

ZlCH
Famille diwilnj tuce. habitan-

joli» villa, avte jar un. preii-
dra 't en pension jeum-M lit-
leH désirant taire leurs éludes a
Zurich. Tout confort. Excellentes
réfé rences. - Prière de s'adresser
a Mme Atlenliofcr l.andgral
Dufourstr. 74. Tel llollinsen
«151. Jiic-aeôtiyS 3so;

Jeune homme
19 ans. connaissant l'italien et le
Irançais avec bonnes nouons d'ut-
lemuuil et machina a écrire,
cherche place dans un bureau.
Epoque S convenir . - Offres sou»
rhiflre .1 II 3873 au burea u de
l ' I h l P M l T l A L .  387/

A rem cl ire , a Lauiaauuu.
cause uépart. un Magasin de

TatoiPapeierie
Jolie occasion pour dame senle.
- Faire offres sous eh i tire SI. IV.
3S10, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 3840

iii ii
A louer, â 4 km. de Lau-

sanne. VIL.LA nu bnr. ' du
lac . comprenant 7 pièces , cuisine .
itliamhre de bains , chauffage ém-
irat, électricité, gai. tomes dé pen-
lances et garage. Jardin jusqu 'au
tac. Prix annuel liOUO fr. 3"/99
S'nrt. an bnr. de l'«Impa rtial»

!pprliii,«èer
à Corcelles

dins maison moderne, pour le
30 avril, 4 pièces. Jardin. 3241
g'ad. au bur. do r«Jjnpartlnl> .

H 3, Cours âe Rive :-ï GEMÈVE H

r*': ' S PDÏS  ̂ ÇSlî'ÏIS *°™ •""**
ft "'AU

"> »oif y- eoutenr, *jb KBwâ - " -

f J crêpe de CHIîSC j &&»%%&"robeB - fi AA icrêpe He r̂ êllc ( larEeur m ,em - ê.m v.îrv
îD>«saia»iao«a».«S«a5« H»*»** ffi*:ata«iiisraa*tM«*>ana»

j§ LE PLUS GRAND CHOIX M
M LE MEILLEUR MARCHE

 ̂ M

¦f^̂ l HH -̂ aSaCWKwHajBsBJfe'/Blrf LPaR^P̂
'J^̂ ^'jJy *̂̂ft^̂ ,

^̂ ^̂ ™'  ̂ iwi ?̂S [58 ^ ĵfBJHi JÎ

A priori, la CntnSvKlne pant être employée dans tous les états infectieux.
Il est pourtant eenaints maladies qui en paraissant plus justiciables et au pre-
mier rang •lesquelles nous placerons !a Grippe. 3ii 30 ?I'2D

File y donne «le» gaérixoiirt wurprennnles el presque à coup sûr;
la fièvre , l'asthénie , les douleurs dispaialssent comme par enchantement. El elle
agit non seulement sur les grippes prises au début , mais encore sur les griones
traînantes qui nn-nacent de s'éteroiaer. 3(509

rYoo* no eonnalM^onn pnx A Fhearo acttrelle. «le médicament
anti-grippal qui vaille lu C'alalynine. 0p  ̂ Qarnlert Paris.

Dans toutes les Pharmacies, fr. 3.— et 5.— le flacon.

Ne manquez pas de
visiter nos nouveaux
locaux d'Exposition!

I MElIBLEr ^
1 PESEUX • NEUeH ÀTELTÉLM,

JS maison do Contactions pour dames da
NeuenAtsl. cherche 3779 J II 15011 N

BONNE VENDEOSE
|H connaissant bien lu couture. — Offres écrites avec refèren-
H eea, prétentions et si possible photographie, sous chifl re .
y| JII 1501 1 N. Anuouce*-Sul««Ne* S A.. Nourhalol.

MalNon d'éditions cherche plusieurs dames et mes
slenrs comme

acfpndsHeurs
Bonne rétribution. Pour débutants, mise au courant. — Offres écrl-
les sous chiffre B. S. 3802. au Bureau da l'LupAanu.. 3802

On offre a loner. disponible de suite, grand atelier pour
50 u 60 ouvriers , avec bureaux. Etage indénendant . Kvenliieilern .nl
2 étngeB pour petite (anti que. TransmiKsinns installées Convien-
drait  pour fabrication d'horlogerie , mécani que, pièces délai-liée» , ca-
¦Iran» , etc — A 'irPR«er offr»« *rril»s A ('»«« postal" 11)37?. Vil le .

Cïûîmhrë d coucher
à vendre comprenant 1 grand lit de milieu, 1 armoire à glace,
I lava bo à glace, 1 table do nuit , en parlait élat. — S'adres-
ser le soir après 7 heures , Rue des Arbres 38, rez-de-chaus
s 'e, a gauche. 3773

Maison sérieuse, otlre à personnes des deux sexes, actives el
énergi ques.

Occopaflon incradic
sans connaissances sneciales. — Se pré «enter lundi 20 courant . 3
I HOTEL PB l'AIIIM. dej H. a 7 h. .tu soir. 3801

¦ ¦ «a î a »

On offre à vendre, pour cause de départ , un atelier
de nickelage et dorage bien organisé , avec outillage néces-
saire pour grosse production , clientèle assurée susceptible
d'être augmentée. — S'adresser Case postale
10493, La Gnausc-de-Fonds. p2i28S a 3690

Maison très sérieuse
IOO¥ELLE :ZÉLÂ iOE
demande prix-courants et catalogues de montres pour
l'Australie et la Nouvelle-Zé lande. — Pour adresse :
P. £. CAL AME & Co, 174, Queen Street,

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande). v.m

Situas - Brassières
Nouveautés

Mlle B. SILBERRIANN 3349
Temple-Allemand 113 {arrêt du tram Ab eille)

| Pharmacie HH JS25 S
g} Anal ysa d'urine. 3186 M g r(J , a,,.„, i. , , ,  alffi l

On chercha A lonur pour le 1er novembre ,

WW^éS^mWm &nÊméÊr*mf âéP *WP66 T 3f y $ aliSa t t S Ê f m  «alffl̂ Safr^ a® "B-î^Sa lBa
f ê WVQLsM&MSLlW, WJaB ̂aasst Bal *$&**&** XB.
avec logement de 3 pièces. — Offres écrites sous chiffre B.
Y. 3r»»H. au fUireau de LWAUT1AL. 3598

¦ Mesdames, Messieurs, i
Savez-rous ce que çà veut dire

ww« 33PaiffiSS!5Pll̂ &îÉ&£iS!!$9F ri 1 B SB

I ? lUInLL I
pour cause de

i g|Sifc^W^E£l i
Je veux vous le dire , c'est une vente au

1 W grsiyid rabais "Wi 1
parce qu'on est forcé de débarrasser tou tes les

W marchandises dans un très bref délai !

i (Miitthoucs ẑr " I
liquidés 4.35 2.60 7

1 (aouMioiKS ¦ 1
8J5 7.7K 6.75 4 90 2.H0 M

liquidés 5.75 6 40 4.60 3.45 l .ttO W

fl C30ElfC980UCS pour dames - 3

liquidés 4.— 3.45 *.?0

La Chayz-de-Ponds Rue Neuve 10 m

On demande a louer au plus vilo

de 4 pièces, chambre de bains, et tout confort ainsi qu'un
appartement de '.i pièces à l' usage de bureaux , dans le même
immeuble. — Offres écrites a CHKC i>oMt»!« i» ,4or9'

80 â ÎOO |
\ jeunes gens !
¦ et jeunes filles |j
\ sorunt des écoles, cher- mJj

client une place potirap- JaS
prendre le français. Fai- I .¦

t tes une petite annonce Bn'

iliûïMÉÈrlif i
à Lanitnaa |Bnrne) et i
vous trouverez de suite j

du personnel ll ièle.
f9a«- Tirage S3,C00 TiWE ;
Prit de lalli sne : lOct. le |H|
mm 2 lois 10% de rabais, j ;

Tradiiciion Kra'ulie .

Enchères piiinoes
Ue Mai! el Matériel wià

me de ta Charri ère 8(
à La Chaux-de-Fonds

Ponr canne de cessation de eut-
tares. M. O.xrnr Glauscr fera
Tendre par voie n'enchèren pu-
bliques, le Inntli 4 mars IDï 'J.
dèN 13 heuroH. devant son do-
micile, rue de la Clturt-lère
No H t . le bétail et matériel ci-
après :

1 jument de C ans . 5 vaches doni
3 portantes . 1 faucheuse à i. che-
vaux Deering, 1 raleau-fane. 1
herse à prairie. 3 chars â pont. 2
chars à brecette, 1 tombereau, 1
caisse a purin , 2 jilis^es a pont.
1 à brecelte. 1 h&che-paille , 1 van
pompe à lisier, brouettes , har-
nais, couvertures, sonnettes, faulx .
/ourdies , bidons, ustensiles de
laitage, ainsi que d'autres objets ,
dont le détail est supprimé.

Tout ca matériel esl a l'état de
neuf.

3 mois de terme, moyennant
sautions, on 2% d'escompte «n
eomptant 38'SJ

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBEK

icfiii
de Solfège Piano et Cla-

rinette
Direction de Sociétés

Prix modérés. 383J

ÉX iOIEOÉS.
11. rue du Soleil i t

LA GHAUX-DE-tONDS

H vendre occasion
(â"* mutation)

vastes bâtimcntK industriels
sis a St. Vil i Doubs). plue lo
peinent de 5 pièces attenant. Re-
mise Hi m2. Cour S00 rn2 Pris
:io O0O f r. - OMtelié. a ne.
«sM»y iDnnbs). 3747

A Ecole de TrauauH iwns
Tj ëSp de La Chaux-de-Fonds

La nouvelle année scolaire
commencera le Jeudi 2 mai 1929

a) Section des classes d'apprentissage
3 ans, diplôme .- Couturières pour dames.
1 et 2 ans, certificat : » » »
3 ans, diplôme : Brodeuses.
2 ans, dip lôme .• Ltngéres.
/ année, certifiait : Lingères et brodeuses.
3 el 6 mois : Cours pour élèves externes, Iingère?

et brodeuses.
3 ans, diplôme: Tricoleuses à la machine : programme

complet.
I et 2 ans : Tricoteuses à la machine : programmes

combinés.
3 et 6 mois : Tricoleuses h la machine, programmes

combinés.
Les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué à la

branche apprise , des leçons de Irançais et de comptabilité.
Le bulletin scolaire est exigé.

b) Section des cours d'adultes
26 leçons de 3 h. : Coupe el confection pour dames enfants,

messieurs et garçonnets , lingerie raccom-
modages, tricots , broderies , deMelles.
Ecolage, fr. 25.—, demi cours, fr. 12.50.

10 leçons de 2 h. : Modes.
Ecolage, fr. 10.—, demi cours, fr. 5.—

13 kçàns de 2 h. : Art appli qué.
Ecolage. fr. 15.—, demi cours, fr. 7.50

Renseignements, programmes, horaires, nia Direction de
l'Ecole, Collège des Crélêis, lime étage Inscriptions jus qu'au
5 avril , de 0 h. à midi et de 15 à 17 h., le samedi excepté.
3858 LA DIRECTION.

I Yonage : I
1 COte d'ifzur et Rivlera Italience I
m Fêtes de Pâques
Il du 28 Mars au 2 Avril 1929 (6 jours)
||p ITINERAIRE : Neuchftiel — Genève - Lyon — Mar-
|g£ seille (visite) — Nice (visite) — Monte-Carlo (visile)
';" '", Monaco (visile ) — Gênes (visite) — Mi lan (visit e) HR
Pô| Simpibn — Loetschberg ou Valais — Neuciiâiel .
«"" Prix du voyage tout compris: 3"" daine Fr. 185.—

Inscrinlions jusqu 'au 10 mars an Rurcati de Voya-
KCN F. PASCI1K. NECCUATEL (10* année)

Demandez programme détaillé , prix et renseignements.
Autres voyatres en 1929 : Croisière an Uarer. Ilnlio
du Sud V« MI I N«. llurcclouo, Anurlcteri'e, Itol- Kij

Bg Kiquo et llotlaudc V. 377 N. 31592 m

toi Magasin
de Cigares

à remettre
au LOCLE. nour le 31 octo.
bre lil29. situé au centre des
allai t> s. Evenluellement I OKC-
ment lii snoniiilo. — Ecrire K . HIS
ctitflre 1» IOI i l ". Le, ù l'uhli-
rilaM. I.e Loclu. 37><9

Monsieur travaillant dfhors ,
rlierolie Rruude ehambre.
an soleil , de |irnltirenca min tiii-u-
ulée ou purii ^llement meti bl»e.
Service et chanflane romuris. rii-
t i t a l io i i  Centrale ; maison mu.lente;
late a convenir . — OM"r, s écrites
s MIS chlITre W. I'. :<Kt:i , au tin-
rijau de I 'I MIM B riAt. .Tftll

AK Etoaiiï
pour abattre et ceux abattus d'ur-
gence, sont, achetés aux plus
liants prix , par la 3774

Boucherie Chevaline
WUly SCHNEIDER

25. rue du Collège 25
Téléphone Vi 'il .  

Side-Car
Condor. 5 IIP., modèle l'.liS. tou-
riste, avre éclairage UnKc.it et
Klaxon , état de neuf , puit r cuise
douille emploi est a vetnire frx.
19U0. - . Kvm Ufll nmenl facil i le de
"ni^ineni — Ollres sous l'Iiifîre
S. C, 130 a la Suce de I'I MI'AB-
Tlll. |i0

i Coraioudrcrhe. aux abords
iminé tllatH nu village , en imr inr ,
ie la (ïrand'Kue.  terrain a
bâtir, actuellem ent en nature
Je verger et vigne de ISX51 nt a. en
plein rapport. Situation tranquil-
le. — S'adresser i M. .llnnriee
JUXGEN, Pesens, rua de Neu-
cù&tel Z>. 6O>0
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Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Mû te fnroinl fia Oui
Sale jjepcslt

Livrets É iiif 4%
BjESB, TmœEHœwE&mss8sa&, \ \ iwin *\wmmaammaum. m

LE PEÏIï JAC QUES
FEUILLETO N DK L'IM I 'A HTIAL 1

(Noei 3Bca«MS»«BS-a>
PAR

J1IL£§ CH.A55E¥i»i
de IMoademia Française

Il souhaitait tomber en route , demeurer là,
crever comme un chien. 11 fa.sait exprès de
marcher dans les flaques d'eau sale et de s'y
éc abousser lui-même. Dans cette marche exas-
pérée, la diète a ses halluc inations. Rambert en-
ten dait , comme dans un cauchemar méchant , des
bruit s j oyeux de crécelles , de musiquette de bal
Public qui retentissaient à ses oreil 'es comme
des sifflements narquois. Il longeait les quais
main tenant , les quais déserts et sombres de
l'Entrep ôt , du Jardin des Plantes. La main gau-
che appuyée sur les parapets mouillés , glacés,
il marchait, laissant glisser la paume le long
de la pierre et les yeux instinctivemen t fixés sur
l'eau du fleuve qui cou 'ait lentement , se dérou-
lait avec une maj esté monotone , comme se dé-
ploierait un grand linceul d' un brun j aune et sa'e.

Ce courant aux remous sinistres , pareils à des
anneaux de serpent, attirait , tentait le pauvre
diable qui se disait :

— La fin de tout est pourtant là-dedans.
Arriv é au pont qui fait face au boulevard de

l'Hôpital, il s'arrêta. Le parape' n 'était pas bien
haut. En une enj ambée on pom- sauter sur 'e
rebord , et de 'à d'un bond , brr -quement di spa-
raître. Qui entendrait le bruit d' un corps tom-
bant à l'eau, dans ce brouhaha immense de voi-
tures, parmi les cris des cochers ivres, les cla-

quements de fouets. les roulements des roues,
les hennissements des chevaux ? Oui pourrait
apercevoir l 'agonie du pauvre diable , dans ce
crépuscule malsain et sombre ? Oui s'inquiéte-
rait de l'inconnu ?

Rambert , les prunelles dilatées regardait la
silhouette de Paris se détachant sur le ciel
morne , les tours Notre-Dame, trouant la teinte
plate des nuages, et cette île de la Cité s'avan-
çant dans le f.euve comme un steamboat énorme
ou comme un cachalot échoué. Il lui semblait ,
dans son égarement, que cet amas immense de
pierres grandissait et venait à lui , traîné par
l'eau lente. Des bateaux amarrés à la rive lui
lançaient , par leurs lanternes rondes comme par
des prunelles fantastiques, des lueurs livides d' un
vert pâ' e et qui, magnétiques, provoquaient. La
faiblesse, le délabrement d'estomac, le vide du
cerveau , l'énervement plein de rage du pauvre
homme se changeaient en une irrésistible ten-
tation , en un désir, en un prurit de mort. Sa
maigre figure avait dans la nuit , un rictus niais,
puéril , le rire de l'enfant gourmand que le but
fascine . Rambert souriait au suicide , il se di-
sait :

— Dormir là dedans, se noyer, se perdre, dis-
paraître, en finir, ce doit être bon !

A coup sûr , le malheureux se serait tué , de-
mandant l'oubli à ce fleuve, si l 'image du petit
Jacques ne se fût montrée à lui , tout à coup sup-
pliante.

Noël se releva brusquement, secoua son front
se redressa et dit en hochant la tête :

— Pauvre petit gars ! Oui le soignerait après
mol ?

Puis, brusquement , il éprouva le besoin ar-
dent, impérieux fou , de revoir son fils et de
l'embrasser. 11 lui semblait qu 'il l'avait quitté
depuis dix ans. Eus retrouvant Jacques chez le
iortip- assis et j ouant aux soldats en plomb

avec un gamin de la maison. Rambert le saisit
à l 'étouffer et lui dit :

— Tu m'aimes bien, répond, mon bon Jac-
ques ?

— Oh ! papa !
Et l'enfant, après l'avoir embrassé bien fort :
— Tu ne sais pas ? fit-il, j e t'attendais. Je

veux dîner. J'ai si faim !
— Tu n 'as pas mangé ?
— Non.
— Ah ! fit Rambert sourdement. Et le portier

il ne t'a rien donné ?
— Je n 'ai rien demandé , dit le petit. Je n 'étais

pas « chez nous ». papa !
— Chez nous ! répéta Noël en fermant les

poings et en songeant à cette chambre vide, froi-
de, nue , à cet antre de désespéré qui s'appelait
«chez nous» . Ah ! ce n 'est pas possible que je
ne trouv e rien , dit-il. Viens, petit Jacques.

Il l'emporta dans ses bras , descendant le bou-
levard de l'Hôpital avec son fardeau . La nuit
était venue tout à fait. Par les éclaircie s des
maisons, en faisant face à la Salpêtrière . Paris ,
l'immense Paris, s'étendait, ombre effray ante
percée de lumière , colosse au repos dont la
respiration montait vers le ciel noir comme une
nuée chaude et rouge. Sur cet amas de choses
noires, qui étaient des maisons où l'on aimait ,
où l'on riait , où l'on mangeait , le Panthéon pro-
filait dans la nui t sa coupole ronde.

— En est-il un plus malhe ureux que moi là
dedans ? pensai t Rambert. Oui sait ? Oui, peut-
être ! II y a touj ours des douleurs plus atroces
que ce'le dont on souffre 1

L'enfant lui répétait, tout j oyeux :
— Oh ! tu sais, le petit Moulineau , eh bien !

n n'a pas voulu me donner un de ses soldats en
plomb... N'est-ce pas, que tu vas m'acheter aussi
mes^étrennes ? f

-4 Viens, répondait brusquement Noël !

Sur les boulevards il mit I enfant à terre et
lui dit de marcher ; Noël était brisé.

L'enfant , trottant de ses petites j ambes dont
les bas troués montraient la chair rose, marchait
de côté, la tête tournée ver s les bouti ques , son
bras tendu vers ces belles chose*, -éduisantes
qu 'il apercevait , les dévorant de ses petits yeux
qui grandissaient. Rambert le voyait , fermant
son petit poing ou ouvrant , comme pour saisir,
sa main avide ; il l'entendait redire, avec des
cris nerveux , répétés , exigeants :

— Des soldats , des bonbons, des gâteaux, un
théâtre , un j eu de boule s ! Oh ! papa ! achète !
Achète cela, petit père !

Ce mot : « achète », Rambert le recevait com-
me en plein coeur.

Il se sentait frappé sur la poitrine par cet
ordre larmoy ant , par cette prière du pauvre petit
Alors il ne disait rien , tirait l'enfant un peu plus
fort , et d'une voix sourde :

— Ne regarde pas ça, petit Jacques, disait-
il.

Une fois, l'enfant lui dit : <,
— Tu me fais mal, papa !
— Moi ? dit Rambert effrayé. Où cela ?
— A la main , tu me serres...
Le malheureux avait entre ses doigts la mainde Jacques , et sans le savoir , dans une crispa-

tion nerveu se, pressait la menotte enfantine com-me un étau.
— Imbécile que je suis ! fit le père. Oh ! monpauvre petit , j e ne l'ai pas fait exprès, va.
Il enleva l'enfant de terre , et . le prenant dansses bras Je couvrit de baiser en lui disant :
— Je t'ai fait mal ! Embrasse-moi, pardonne-

moi ; j e t'ai fait mal, petit Jacques !

(A suivre.)

Epargner ses deniers c'est les multip lier !

.„ Vous en ferez l'expérience en oîTecluant
chaque mois de modestes versements sur un

DE i420O

riiNIMi de Ban ou ES SUISSES
ï. USlitlfll  18, Rue Fiéopold - Rober'

La Chaux-de-Fonds
________________
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L'utilité d' uni: siRssurance contre !e« riégâts provenant de fuites
l 'eau , rupture  ou obstruction ue conduites occasionnées par le gel .
nnr n»Klii?ence ou accidentelles, a été démontrée ces derniers temps
par n ' innniti l ir a t iteH CHS.

Ces .lénâ iR nécessitent souvent de gros frais de réparations.
Par une prime aiuii i n IlH très modesio. VDUS pouvez couvrir les

risque» s'éleinianl aux  liâ iimenls . aux mobiliers et marchandises,
ainsi o;iie votre reoporiKa t iilué comme propriétaire, ou eonlre le re-
cours du propriétaire el des voisins.

Contra ts  pour 5 on 10 ans de durée.
Devis auprès de l'Agence Générale de

L'Union Genève
Compagnie «â * /\NMuraitce»

ltue LéopoM-ftituert «50 — La Chaux-de-Fondas
I' 2lt«l C Téléphone 17-4 -
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Chevrolet vous procure une magnifi que conduite intérieure dont la

" réputatio n est universelle ? Chevrolet justifie à nouvea u sa devise :
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„ La plus haute qualité au plus bas prix "¦ 1
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I La Maison ANTONIN & C S. A. g
Entreprise d'EJectikité - Rue léapold-Retoert 7

avise son honorable clientè le et le public en généra l , qu 'elle s'est —a
-i adjoint  un électric ien capable d'entreprendre et diri ger n 'importe ;¦ quels tra vaux concernant sa profession. 3732 -

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

, Devis sans engagement. Téléphone 5.74
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à lone- pour le 30 avril , au centra de la ville , passage très
fréquenté, avec ai'parlem ril si on le désire — Oflres sous
chiUre \. U. rtOH». au huteau de l 'IMPAHTIAL.  20:»)

Pension soignée
Rue Leop old-R Qùert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
pre ,'Hdr^'rp quelque s pensionnaires , dames et messieers
CANTINES jggKI TOéphnno 7 79

(TT e f p o I d I !
D'abord rhume et ma-
la ise . . .  puis toux, irrita-
tion de la gorge ou autres
affections plus graves.
Immédiatement quelques

Comprimés
d'Ast-trlmie?
Us exercent une action
salutaire et luttent contre
des maux plus sérieux.

Les Comprimés d'Aspirine ne
sont authentiques que dans l'em-
ballage d'origine "fiepet» ", recon-
nalssable à la croix Bayer et à
la vignette de réglementation. p

Wy Prix du tube d» verrai frs. 9.— « ^St g «,
H_ Seulement dans tan oharmaclu». _n _ -»

Par notre entremise

à toutes personnes sol vables et sérieuses chez
fournisseurs recommandés pour mobiliers -
trousseaux , meubles divers , de bureau , tapis,
glaces , pianos , gramop hones , panatropes , T.
S. F,, régulateurs-pendules , fourneaux , cui-
sinières , glacières , asp irateurs à poussière,
lessiveuses , toutes machines -outils à bois,
d'ateliers divers , neuves et d'occasions , pour
toutes industries , installations , de boulan-
gers, bouchers , coiffeurs , cafés , dentistes,
médecins , etc., etc., tous objets avec réserve
de propriété. (Pas habillement ). jH2024* 3690

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

tfSan_-_ _l Rue de Hollande 14.
ydlCVC " Tél. Stand 0.189-0.190

ZBfE«i#fo Etahnhofstrasse 14.
HlilBI " Tél. Selnau 97, 86-89.



Eiipfiis i Canada
par le « Canadien Pacific»
Prochains groupes suisses accompagnés
Départ de Baie c 13 et 27 mari

Agence générale : ZWIUHENBART, Bâle 1
Représentant Charles BOPP, Coiflbeltes 2 I
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j $ Oiseau de Paradis
K paquet de 100 gr. Fr. f .SO

\\ 5o gr. Fr. 0.90
i Çey lan 45 gr. Fr. 0.60

;.i |; Mélange Ang lais Fr. 1.90
i 1 pochettes Fr. 0.30
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LE VOYEZ-VOUS DANS V O i R E  CUISINE?
y=__™l___^—™v

Par la pensée. Madame, j| Ppjli rp=̂  ̂ qu'insfinclivement vous
imaginez un éléganl h rigi- B*  £ j te_^gH . 
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vous avez appris, à vos I' n'y a m'a paralyse. Frigidaire pro
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malsaine des moisissures —; —-—2B£- -S5i ___?___ ^^^ ne gèle pas les alimente;
CDU-COURANT E ET C'EST TOUT J seulemen, „ |ej „merve

Puisque c'est toul cela PROUU.I DE IA OèNLHAL MOIOBS sains, frais el appélissanls.
! m p o r i a l e a f B  e x c l u s i f s  p o a r  la S a i s i e :

Administration ïg
ZURICH: 58. Bflhnhofstrasie GENÈVE. 17, Bou evard Helvétique BERNE: 18, BundesgaKe I

Le bonheur vous attend!
maiH oas trop longtemps ; nour cela n'hésitez pas Ht KHI MB SI -Z l'oc-
casion. Pour faire île la reclitme cette olfre spéciale vous est (aile ¦«»¦
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JU Il633 z 174:!

1 beau Service a cifè ; 1 Gilet pour monsieur ou Dame; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonn-a; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tons préparés pom
no« cnenlK.

Pour mm \\m _e laine uous recevez un bon
Conditions : Gelai qui achète ci! K nous an moins

V ¦¦—— _: — ÎO éclieveaux
de laine' décatie contre la transpiration, marque
(Aûler ou Palria), garantie, ne sr> retirant nus et ne se toulaut pas,

B»<»«ir F—. "B©.—
reçoit un beau caneau suiva nt son choix Vous n'avez qu'à nous
envoyer le nombre de bon» nèceaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez pur retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livrons toutes le« aortes de hunes à des pris sans concur-
rence. Plus ne 100 couleurs ditrérenles en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse ¦

l U0\-Mîûmm , Wollgaifl-Zeniiale , Sctiafislieim (Aarg.)

1 Enchères
publiques

à la Halle
ltue Jaqui'l-Di'Oz

Lundi 15 lévrier IOÏO. dès
I I heures, il i, .- t . - vendu les
ohj-i* suivants:
1 machine à écri re Adleretle , 1
lustre eleririqi i " . 1 vasque , 1 vi-
trine en chêne 3 saines n'officier .
2 naire* I |H skis , el p i t in s . I ca-
ranine à air comprime , téléphones
intérieurs , harasses pour la con-
serve de nommes de terre . 1 lot
le planches , 1 loi de clous en pa-

ipiet» et divers olijets dont le île-
ai l  est sanprimè.

Vente au cotii otant et suivant
la L. P. -5810

La G:taus-de-Fonds .
le 21 février 19&.

Office des Poursuites
Lo i.tenosF . A C t î O l ' A R n

8000 médecin* 
e.n Angleterre ¦
recommandent le 

nf ¦ ¦¦ v f. - l̂Oilc.

IQ-PI.00 
'•n'.iL' icmeiit exeniii 1

île {j""«»- tanin .
il convient 6. tous . —————
même aux ner-onne M 
les plus délicaie ^ ; —_——_——
v -niable the de Ceyian —
Ty-Plioo est onienn ————
en utilisant nealernem .
le nord des feuilles
s in* litîe, sans nervure. .
Vr. 1 50 le naquet de '/' litre —
Kr. y. — le paquet de '/, litre 

Pharmacie de l'Aneille. G. Des.
cavres. Niim.'i Drnz 89 ||3tl

Eflasseur FÉdicure
cBI|>l«a>annafe

Pose de Ventouses doXri
Uassages vibrato ires e! fœhn

Albert PERRO
Se rend a tlomirile

"vinna-Droz 81. — Téléphone V.llf
Il CO' 1 de l â -S hetir- s. 564s

O. s 
E. g Comptabilités
R § Impôts ao24S
O ° Contentieux
B ~ Poursuites
E g „

2 Successions
— ë Gérances

K. rue I^éopold-Rohert
I889/I«t8 Tel 211

A.N/EF FILS
Architecte E. P. F.

, Maupas, Lnusanne, Tel 25291

Devis - Portait - Gérance
Tous renseignements et iran6ac-

lions financières.
I.VJ1 .m .vav'4 C

rin 10 uiinu'es. on |>ièi are les
meilleure s sonnes avec l'excellent
¦liment u l 'avoine

Fin vente partout au prix fl«
85 et. le paquet, JH -10870-2 1U<

1 000 000
| LAMJS DE RASOIR 1
q'uliié OT M51 C_fS.

Pour lancer sur le mil relie ¦
a lame de rasoir «R-cords n
sysi. Gil let lei .  garantieacii r H

Un, du Ire quai. , de 1er or- I
• Ire ; chaque lame esl aigui- I
'«e irauclianl fin et repas B

<> 'e; nous vendons â des pris ¦
le réclame, iiirecieinent nu:, fl
oersonnes «e rayant elles H
mêmes Quantité minimum ¦
t ilouz. Pour achat de 3 (1/. 8
i.ons ajoutons JH -9M '̂ 6 4'.i fl

€*IHtA,.rJPa«ii

I

Ratoir de Sùteiè g
ironie tin massii HH O * bel I
•nui Envoi contre , reinb. ¦

Raslerklln gen-Depôt Llestal |
Ca.se poNlule 4ô'JS L.

[icv-no Murs demande*

ilU—1MMMH—MiWgtWa
j Pédicures sp éet'af isf es

diplômes 300â

M r et M ™
Ch. Spilznagel f ils

I 5l a , Léon.-Robert 51a
Téléphone 19 27

Le sran_ sucers du sa», de T. s. F. de Pans

Le Super-Syntodyne
i lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application des I
nouvelles lampes Philip s , à écran et tri nie-drille Chançtenr do S
fréquence. Sèlectiviié absolue. Pilx a partir de fr. 17ô. — . I

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS |
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b^Jstë WEISSBR0DT Frères
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J"TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^m.
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M Magasin d'Epicerie fine
C. PERRENOUD

$&, Rue Léopold-Robert, 59

Pnincsoî - Poires - Pomnfês
ADricois évaporés

fLa loulp I H - I I I- < |iialii6. Cô'jo

Urole de rotnincn*e el Ue lanstiew : Nliiide apnrofon- I
me du Irançais. Jl l .  520 -0 tj 2890

Diplôme rominerc-inl
l'ours de varanecN a la itniiiiafiie. SporlM.

Internai pour jeunes gens et exlei nal pour élèves uS
d, s deux sexes à parlir de |4 ans
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Les connaisseurs el les amateurs de uun viu nu uoiveui que le

orig ine aarantip . importé directement de la maison RUFF 1NO
par la J'iasc-hetterîa llaliana iVenteen gros) rue Nuu.a-Dro2 Ui

rnninninillinillt I ^"' 'r (̂l"ent,'z le» étnhlissemenis ci-aprés deman-
LuIlûJ l l i i l lÛIKii l l !  nez le Utiianti Itnlflno Vous ne serez pas decus:
Brasserie de la Boule d'Or. Marcelle Dom. Pens Mi lanaise .
B'a":s^rie de la Série Arh. Fuchs rue du Coi lène
Buffet de la Gare J Btittiknfer. Millier Jean . Ca fé nu Teléampne .
t '.alé Fédéral, A. Fmrk. Indust. 18 rue Fii lz -i '.ounowier .
(ïran'ie Fontaine, Etnesi JaoïHi. Srheurer E , Brasserie du Gr-m-i
UolsMela FleurdeLps. A Banué 3i!)5 Pon'
Motel de la Poste, faul Blaser Siraumann Max. Collège J5.
Hôtel Centra l et de Paris Terminus. Heriuann Graf.

Vve A Desbceufs. Vallat Henri ; '^lé ne l 'Union
Hôtel de la Croix d'Or. I.K. Hufer rue du Proffréa Kî

BREVETS D1NVENTI0N
f ôovmd A tle

InKénicui-M-ConHeilK 20115

Bollwerk 15 - BEESM-E
Direclion : F. Bovard. de l'ancienne maison

nAÏDCY-DORCT & CiC
vous renseignent et vous aident dans toutes

« questions de propriété industrielle
¦—» i i » m i n i—¦—a«——an—¦—aat irn-ii ¦—n —

La Maison spéciale pour l'Ameublement ) z ,û
vous offre pour votre home : |p

Des Chambres à coucher du plus ri-
che au meilleur marché. ',. ?~t

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

Travail soigné et garanti
Des Literies de confiance ainsi que des ',-

meubles rembourrés , fabri qués dans 9

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

Deman-lez les catalogues ou visitez
notre exposition vous serez con-
vaincus des bas prix et de la hien-
— — facture irréprochable. 3428

I Magasin Continental 1
6, rue du iflarcne ¦ la CtiauK-de-Fonds

A\aîsoo <Je coofiaij cc

\W BELP f Serne \

i , f Wiil pi pis el JK ps
Eiluceiion «onscienriense. enseignement Individuel . — Prépara-

tion aux examens. — Allemand. — Sciences commerciales. —
Séjour stimulant.'-sporte. Dr. RI . HUB H-LEDER

i



Caminls
Maison de lu place cherche une

emp loyée hieu au courant des
expéditions et si possible de la
rentrée et sortie du travail.: —
Adre sser oflres avec Ions rensei
x n- m- nls  à Cuse posltile
10 373 Ville.  WKW

On cherche dans bureau de
la place

jeune homme
ayant notions de comptabilité.
OITres écr ies avec préten-
tions, sous chiffre X. I,.
i ï» , à la suce, de L'IMPAR-
TIAL 1^9

Commcrcanf
nllani n l'arls nuis - -ans I ' AI
lemngue (lu Sud et l ' A u t r i -
che entreprendrait toutes coin-
missions daflairea commerciHles
et privées. Execution conscien-
cieuse . Transactions diffi c iles pas
eiclus . Prendruit aussi échanti l
Ions , elc . Départ comii.enci-nvni
mars. — S'adresser sous chiffre
O. F. B35 1 N.. n Orell FQssII-
Anno. '-Ci s, Neuchâtel
0 P. 5.'lô4 N 3T4fl

l vendre
I automobile «Cbeviolet» .

à 5 i laci-s .
1 lahle de cuisine ,
1 petit poiuuer a bois et 1 a gaz,
1 vitrine à bijouterie ,
2 vélos u'hommes.

Enrire sous i-nilTre M. M 3M7.
au Bureau de I'I MPARTIAL. 3S47

nmm
On cherche a scheler petite

maison loraitve de 1 ou i études ,
située, quartier des Gtêlels —
Fiote ollie avec prix â Ca»e
poHtaie ï SOD. yyn

Fourneoux divers,
htexilugiltti.e , ter . ca'er.eM, 11 ven-
dre ; pins 1 canapé. Prix avanin-
lieux. — S'adr. rue du Tampl"-
A i l - man - t  27: au W rtae». X1 &

A vendre 'r r̂t
30 us;  | jumelle a prisme , 1 ai- -
conéon 2:) touch e» 8 liasses . 30
ifs; 3 nieila d'établi s , en fonte
35 1rs ; l divin turc 30 f i s ;  I eia -
bli-layelle 55 1rs . 1 cadre . 1 ne
tile laide noyer 12 frs ; 1 Rnlére
5 frs ; 1 couleuse 6 1rs. 1 bascule
40 frs ; 1 onpilre 33 frs ; 1 bary-
ton. — S'a tresser rue Jaqu t-
Tlroz 11, au rez-de-chaussée. 3873

> linnrlra ' bahut de salon en
H Uiblll.1 U i hène ciré 1 m. 30 X
ij cm. a ir. 115.— : l table de
cuisine 110 cm, x 70 cm., avei-
4 latintirels reCouvei ts de lino pour
fr. 72 7-; petite table ronde! fa-
çon noyer , pour divan turc, fr
2H.— ; l bois de lit . laçon noyer
ciré . 110 cm . X 190 cm, Ir. 95. - ;
1 selleite fr. 20 — ; divers ta-
bleaux , endre doré ou chêne ,
tt rnndpur 1 m. 35x£fi cm. a fr.
39.50. le tout neuf. île fabrication
soignée. — S'adresser a l 'atelier
me Numn-Dioz 3 387X

UtjBlISSG dre. — S'adresser
à M. A Wasser. Les Joux-Des-
sns . Somhuille W. HH80

il vendre, E$z. iz
atice pour I or , casiers Dourl 'lior-
logvris, 1 poussette , 1 cheval A
nalançoire. — S'adr, à M. PH U I
S- - - fei - i rue du Commerce 9, ÎIS92

Jeune Suisse aliemaDde Pîirsvoiontuiie dans bonne famille
Petit (jaite désiré. — S'adresser
rue du Doubs 15, au 1er étase.

ronllirifiPP 0n Jeniaade une
l / U U t U I  ICI b. apprentie coutu-
rière. — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au rez-de-chaussée. »
gauche. 8910
f i l i ç in i f i ra  munie de bonnes ré-
U U I ù l l l I M  C, férettees . au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée pour com-
meucement mars. Très bon gage
S'adr. au bur. do r<Impartlnl>

3»M

Comptabilité ¦AÏÏiSÈï
In ville est a remetire a compta-
hle exp érimenté, routine dans les
écriture s de bouclemeni . Amateurs
s'ai sienir. - Adresse offri s à Ca-
se Postale lOUOI . I , ii Cliaux-de.
Ko» ls P 2i:iU7 I î ;I90ô

l 'h a m h p o  " "'U-r. Monsieur
U U û l H U l O  tra nquille offre s par-
tager sa chambre n 2 lits. — S'11-
dresser ru» du Progrés I09t au
2tnn e ngo après 7h. ou soir. 38117

P hamhPO «"pei ne, bien expo.

tout le confort moderne , ciii 'inei
.le t o i l e t t e , bain . cliniifTn ge cen-
tral , maison de 1er ordre. 1er éla-
ge, est i\ louer pour le 1er mais
prochain. — S'a tresser « la ru-
.1 iqnet-Uroz 45. au 1er élage »
¦ I roi le ï*8"»7

f 'bomh n u A louer lieue cuaiii-
blIal l lUIf , bf» meublée, nu so-
[eil , ind- p --miaule , éipctrir.ué. —¦s'a ireaseï rue de la Cbapell" 13
au 2ine étage. 385'.

Phnmh pp meuble , a louer a
Jl .Ul lUlO monsieur de louie
moralité. — S'adresser rue du
Parc 6, au 2me étage , à gauche.

3852 
l 'hanih po  H louer , près de la
UUailIUlG Gare, à Monsieur sé-
rieux travaillant dehors. 3851!

'̂«rt «r» tinr dn Vt lmnn-*'nl •

U OCdoïOll. "manger ; Tiit a 8
nlaces, 1 secrétaire, 1 canapé. 1
bureau, plusieurs tables et chai-
ses, le tout en très non état. —
-/adresser rue du Parc71. au pre-
mier étage , à gauche , de midi a
6 heures. Itevendeurs s'ahN
tenir. :si '

rul'llll  unira lu* r/otiuu u» ij 1
ci bu nier , un manteau d'auto-

mobiliste doublé peau de mouton.
— Le rapporter contre récompen-
se n Monsieur Brundler. rue Nu-
ma-Drnz 132. 3848

PpPflll lorK non - avec étui , mar-
I C I  UU , q.,é ltamslein-lherg&i: "
BMe. — 1/e rapporter , contre ré-
compense, chez Mme Alexandre
rue Numa-Droz 47. 369b'

TPûIII/Ô "" bracelet. — S'aore«-
H U t l i C ser rue du Progrès 13
an oignon. ;iw, i

I r '

ot lr uni ' - i i . r  prumiueiiiuti l »-
'les Lettres de faire-pan B
deuil , de fiançailles et do B
mariage, s'adresser PLACB S
ou MAUCtl li l, R '

l'imprimerie GOURVOiSIER !
qui se charge également

d'exécuter avec célérité totiR ¦
les travaux concernant le B
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Oartea de visite :—: :— M
•—: :—: Cartes do Deuil B

'̂ ëëwâmwmL
Madame Vve llosa Biligner , a

Bienue;
Mademoisslle G. Brugger, à

Bienne ;
Madame et Monsieur Louis Ru-

fer-M rk et leurs entants , à La
Ohaux de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri
Merk et leur fillette Nelly, à
Bienne ;

ainsi que les familles parentes
et allié s, ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs amii el
connaissance» de la perte cruelo
qu 'ils viennent d'éprouver en la
nersunne de

Haï ma SfflOPP
née Kocber

leur regrettée mère, grand'mère.
belle-mere. bellu-sœur tante, cou
sine et parente , que Dieu a re-
mise à Lui . dans sa ROute année ,
mardi soir, à 22 heures, après
une longue et pénible maladir
vaillamment supportée.

Bienne, la 20 février 1929.
L'incinération . SANS SUITK

aura lieu a Mienne le samedi
Mit courant, u 1U h. du matin

Domicile mortuaire roe Fran
Clic 12. Bienne. 3841

Le présont avia tient Ilot
de lettre de fnlre-part

mammmmawaam_¦___¦__
L« romilé de la Soclôlé

Iralcriiclle do Prévoyaucc
a le regret n'informer len socié-
taires du décès de

Monsieur César MUNGER
membre de notre section. 3i)0f

l.e Comité

^M»«ww—yMMfjag B̂flMWtMgEU>_*l_W

l.:i Soc-été d 'Avicul ture  ci
cuniculurc a le regrei u'it i foi-
tes' ut' mines ilu décès de

Madame Spira B0GU
èpou.'a Ue Muuaieur Goiifrie.i  Bb
gli. membre actif de noire sociale
:|8K2 Le Comiié.

WT-WT-I al HJ îijrj** r̂ îp*v*1,,**~l_ WtTi-~-wf' V—- Tt

O^̂ Tç â» Le Comité t
_rK^̂ ?V de la
&f4:.A  vfV, Société
AJfi îLv tles
/iwS îM  ̂ Sepaurs-
O ĝÈgP ^ Pompiers

a lo pénible drvoir n'in for-
mer pes membres du décès de

Monsieur Filiz SPJEîIG
Menbre nentrraira de U Secfétâ
L'incinération, saim MU î

le. aura lieu Hamedi -;t
couraul. a 15 (sein es.

p-21301 c ;wio
_¦_______¦_¦_—___nsa_—___¦__—DU

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dlm-ntSie 34 («vrler 1929

l'élise Kntluiinle
QBAND TEWLB. — 9  h. 30. Culte avec prédication , M. Marc

Horel
.11 h. — Culte pour la jeunesse.
A BEILLE — 0 u. yo. Culte avec prédication, M. Adrien Ja-

quier , pasteur  au Locle.
11 n. — Culte pour la jeunesse.
EPI T̂UIIES. - V h. 45. Culte avec prédication , U. H.

Hiildimann.
11 II — Catéchisme.
BAS -M ONSIEUB . — 14 h. Culte avec prédication, M. H. Hal-

diuian t i.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille , de la Charriera , de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Uollè ge.

KKD MC Indépendante
TEMPLE — 9V, h. Culte avec Prédication, M. Perregaux.
11 h. Catéchisme.
20 h. Conférence avec projections lumineuses : En Hongrie

et en Croatie. M. von Hoff.
OiiATOiiiE - S) '/» h. Culte avec Prédication. M Luginhnhl.
SALLE DU PRESBY TEUR . — Mercredi 20 b. Elude bibli que.

Ecol-n d 1 dimanche, à 11 h. du malin. & la Croix-Bleue ,
aux Collèges de la Charriére , de l'Ouest et Vieux-Collè ge,
à l'Oratoire, a Beau-site , au Sentier et à Gibralta r.

llculMCiic lili-clie-
9'/, Uhr. Gottesdienst. Predigt von H. de Tribolet
Il Ultr . Taufrn.
11 Uhr. Kiuderlehre.
11 Uhr. Sotiulagscbale . im Collège primaire.

ËgliMe Callioliijae chrétienne (Chapelle 7)
8 b. 1ère Messe, supprimée
9 »/< u. Grand'Messe. Chants. Sermon (M. Stuiber).
11 h. Ecole du dimanche .
Mercre.ii malin 9 b- 30 messe , après-midi catéchisme.
Exercices des six semaines, tous les soirs (le samedi ex-
cepté; de 5 h. â 7 h.

l'.ul iHe dulio l iifuc  rtiiiiaiiie
V h. Première messe. — 8 b. Deuxième messe. Sermon

allemand. — 9 h. Messe des enfants avec allocution. —
9 1/ , h. Office . Sermon Irançais. — 13 h. 30 Catéchisme.

14 h. Vê pres et bénédiction .
BiMChofl. MclliodiNleukii'che, rue du Progrès 36

9s/4 Ulir.  Gottesdienst .
I l  Uhr. Sonnta ,{schule.
15 Cnr. Predi gt.
Montig 20 Uhr. Gemfindefest.
Mittwoch 20 V» Ubr. Bibelslunde.

livmiKCliNclie Slailtmlnnlon
iKapelle rue de t'ICiivers"37 i

Sonntag um 10 Uhr nnd um 15 Ubr, Paasionsgottesdienste.
Sonntagsçbule uni 11 Uhr.
Tôchterverein uni 10 Uhr.
Mlttwocb. 20 '/j Uhr. Biuelslunde.
Freitag, 20'/, Uhr. Chris '.licher-Verein junger Manner.

lîsç lise At lven l tNle  du ?•• tour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/« h. Ecole du Sabbat, — 10 'I ,  h. Culte. — Mardi
20'/i ''• Réunion de prières. — Vendredi 20% h. Elude

' biblique.
Etudiants) de la liihle

Piéunion publique, IOUR les Jeudis soir. Salle n* 20 du Col-
lège Primaire , â 20 heures .

Année du Salut (Uue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 9'/i b matin, _Sanctilication. •—

11 n. matin Enfants . — 20 tt. Kéunfon d'appel.

I Pompes Funèbres S. MAC H I
lorbillird - foar^oa _lsae6ita »»oi» ¦ i '-J
foin lu tircmili sont capltonnli Gmonma DE BOIS I5i3s
i O n  i'ELÉPHOK B 1 0 1  CEnoUHlB Cnft HATIOK
T.oU Jour et Nui' *•** Q«tOOKB* TACHTfRME8

; Tu fua miséricordieux,
S< -' -':. - ~ 'î Tu aimas la paix, •; '- .

Tu lus bon pour tons. g
:. , c Bepose en paix cher papa. I .

: ;; Mademoiselle Berthe Mftnger; t: ':\t':[ Madame veuve Hélène von Bergen-Mûnger, i Tboone, ses enfants et petits- V
S . j enfants; E
:" , - . -^ Madame et Monsieur Ulysse Feuvrier-Mûngar 

et leurs enfants, - .
I ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part à
i leurs «mis et connaissances de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la

personne de

H Monssiisî Jules-César NUNGER i
leur cher père, beau-oére . grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle et pa- ffigS
rent . enlevé à leur affection , jeudi, a 24 heures, après une longue maladie, dans sa

¦jfflH 90me année.
La Chaux-de-Fonds , le 21 Février 1929.
L'incinérati on aur a Heu SANS SUITE , Lnndi 25 Février , à 15 heures. — _K*Départ s 14 heures 30. r
Une urne funéraire sera déposée devant lo domicile mortuaire, Rue Numa-

Droz 121.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 3830

l,a Société- Nauti-
que «I J» Libellule» .
a le regret de taire pari
a ses membres, du dè-
<-es de P 212915 C

(Hem Fritz SP„lïG
membre fondateur

L'incinération à la
quelle ils sont priés d'as-
sister , aura tien Na
medi 23 lévrier, a
15 heures 8814

ffiSÏ Jl nt nu nrl ri dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Pierre-Ulysse Moor-Bœlen, à

Madame et Monsieur Ernest Kufenacht-Moor et leurs

j'jS Monsieur et Madame Alcide Moor-Bourqui u et leurs H| I
Monsieur et Madame Ulysse Moor- Lutby et leurs

Madame et Monsieur Jean Gerber-Moor et leurs en-

Madame et Monsieur Ernest Tschannen-Moor et" leurs enfnni s . a St-Imier.
Madame et Monsieur Lucien Geiser-Moor , i La

¦'' Madame et Monsieur Louis Maurer-Moor et leur
entant , a l.a Cnaux-de Fondit ,

Madame Veuve Marguer ite Gensch-Moor , ses enfants,
i St-Imier, et son fiancé.

Madame el Monsieu r Charles Heer-Moor, an Amé-

Mon -t eur  Arnold Moor. à Cormoret ,
Monsi - iir et Madame Pierre Mour-Erard et leur en-

fant , à I A Cbaux-de-Fiinda .
ainsi que toutes les familles parentes el alliées, ont la <

|9| prolonde douleur île faire part A leurs amis et connais- "
minces du itérés de a8;g '¦

i Monsieur Emile MOOR Ï ;
leur cher et regretié fils , frère , beau-frere. oncle, cou-
sin el parent , que Dieu a repris ¦unlleinent i Lui, ven-
dredi H 8 heure.-!, dans aa 21me année. I I

La Cliaux-de Fonds, le 2.1 février 1929.
L'enterremeni . AVKC SUITE, aura lieu dimanche

21 courant, a 13 V, Heures .
Domicile mortuaire : Une Numa Droi 125.

Uno nrne fnnéralre sera déposée devant le do-

U présent avis tient lieu do lettre de foire part.

tmœmmâmmmmmMmŒmm \

I

Dors en naix, maman t/ iértc.
Tes souff ra hef i  sont pa nnecï,
Tn ttoux quittes à ta famille } ¦ : '
En Hruil, tHeu t'a trot iàt entière.
loi qui f a $ n t  n ' f ' fff idie c bas, E3 5
Va mamtp nhnt le renoket auurêi du
Père, en attendant te doux revoir de SStl
«eux que tu iQisses brise par ton

Mon ï̂enr Emile Kneapa et ses rnfan t B , Chai les , ra t
Henri et Aurore , Ma ïame Elisa Ae^clilimunn, ses «n-
fan>s et petit8-t»nfauic,, ainsi que >-s fumilli s pacenlea ! r
et alliées , ont la profonde douleur de faire pari ù leurs 1
amis  et connaifl ^anc^R, de la perle eruMIe el irréparable
de leur chère et bien-airaée épouse, môre, lille, sœur,
tante , cousine et parente ,

Bai 1DEDSS Si MAWM 1
qu'il a plu A Dieu de reprendre a Lui , vendredi 43 '/» h. Kg
1 l'àse de 33 ans et 4 mois, après une longue et pénible _!
maladie , supportée avec beaucoup de courage et de ré- ffijl

UaM-MoDKicnr, le 22 Février 1929.
L'enteriement . SANS SUITE, aura lieu Dlmaneho

34 courant, a 13' , heures, — l>é|iarl de riloiiilal.
Domicile monu-iire : BaH-!lloDNieur 15. 3S96 Ifcffl I

Lo présent avis tient lien do lettre de faire part. £$|

Monsieur Benjamin NUSSBAUMER , ses '/!
enfants et (amillcs alliées expriment leur recon -
naissance bien sincère à toutes les personnes qui '. !

| ; leur ont témoigné tant d'aiïeclton et de sympathie j¦ durant les jours de pénible épreuve qu'ils vien- '

:M Monsieur et Madame Edmond Paratte- Noirot , |
J ainsi que lea familles parentes et alliées , ont la I ?!

¦? ces du décès cruel qu 'ils vi«ntu nt d'éprouver en |, v la peraonne de leur très chère el regrettée épouse |

H Madame \m ÏO m Psraîfe g

Une urne funéraire sera déposée devant le do- |
miellé mortuaire : Hue du Procréai uy».

Bttmux qui neHt redire au soir de la jn u rnée ^Lorsqu 'à voit ici-bas na course terminée ;; ; ' "'5Et don quitter tes siPt ts ¦ jjJHBOui. foi f ini ma tdr/ t e et t 'ai fait  sur tn terre: KAÛ
L'amure qu'en tan amour tu m'as donnée à faire. -j
O Seigneur , j e remets mon dme entre les matr.r...

jfl| Monsieur J U I SB Schneider et ses enfanis ; 'j
Monsieur et Madame Jules Schueider-Vory et leurs I ';

Mademoiselle Anna Schneider; ¦ y .  \Mademoiselle Hélène Schneider ; '£ 1
»̂ ¦ Madame et Monsieur Marc Colomb-Schneider 

et leur «

ïvS ainsi que les ramilles parentes et alliées, ont In profonde ?
y j g  uouleur de faire part à leurs amis et connaissances, de |_

I l a  

perle irré parable qu'ils viennent d'éprouver eu la _; J
peraonne de >t

IÉig fea S[IIEII,ÉIH !
leur bien-aimée et regret iéj énoiise, mère, grand'mère. f*ibelle-mère , sœur, belle-sœur , lante et parente, enlevée â LH
leur tendre n lTection , jeudi , a 15'/j b., dans sa 70mean- ['"]
née. anrés une longue et cruelle maladie, supportée Hn
avec courage et patience. s3

La Chaux-de-Fonds , le 21 février 1929. ; |
La famille affli gée ne reçoit pas. ! J
L'enierrement. SANS SUITE, aura lieu dimanche Ĥ24 courant, à 13' « heures. 3̂

Uno urna funérairo sera déposéo devant le do-, ', |
mici te luoriuaue: nue de la t liui- i loi e :;o. ' )

Lo présent avis tient lieu do lettre do fa ire part. ''¦»^

I

Tet souffrance *, sont nassecs ^Mreuose en iiatx. f ;.- ,T

Madame Elisabeth Montandon-Moor et ses enfa itts , VA
Monsieur Paul Montunuon-Jequ ter et ses enlanbi, & £&

I

Aarau , Monsieur William Moniandon , à Kleurier . Ma- H
daine Adèle Andrié-Mon iandon et son ûis . a La Cliatix- ¦
de-Fonds. Monsieur Ernest Moniandon et soo fils ., au Kg
l^ocle . Monsieur et Ma ïame E lonard Montaniion -Gn 'iierel K|
au l^ocle, Mons i eure i  MadameMurcel Moniandon-Diicom-
iniin et leurs enf .nn? . au Locle, Madame et Monsieur
Edouard Perret -Monian 'ion. a La Chaux-de-Fonds , Ma- ,, R
dame ot Monsieur Frielz Moser-Montanuon. et leui's en- «J
iants. a La Chaux-de Fonds. Monsieur lieornes Mon- S»
lardon , « La l',haux-de Fonds, Monsieur Gaston Mon- m
lan Ion Caquard et son (Ils , a La Chaux-de-Fonds,. M«n- : j
sieur Albert Monlandon-Duhieo ses enfants et n^tiis-en- B >
liints . à Fieurier . Madame et Monsieur Charles Tlùroaud- pç3
Moniandon et leur fi.le à Fieurier . Monsieur Alfred Kun- r l
2ler- .VIoor. et aa f i l l e , à Zurich , Mademoisel le  llosa fflK
Moor , A Metikon . ainsi que lea familles parentes el al- j Jliées ont la nrofo n <e douleur de fane pari a leurs amis H j
et connaissances de la nerts irréparable qu'ils viennent 0j8
d'éprouver en la personne de 3916 SBÊ

Monsieur Louis MOHTIPÛN I
leur bien aimé el retîn-tté époux , père, grand-père, beau- H'
p'-re. frère, oncle cous:u , et parent, enlevé à lenr|lendre j
affeciion vendredi a 17 beutçs , danR sa 8l"° année, après
une longue maladie supportée avec courage et patience. '

Li Chaux-de-Fond*. te.22 février 19.>9. : i
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu lundi 25 < >

ronrànl a Wi, heure s SjS
Uno urno funéraire sera deposéo devant le do-

miciî e moituaire . Tourelles OS.
Lo présent avia tient lieu do lettro de faire onrt. - ¦!

Madame veuve Fauny CATTIiV el ses en- I; ; j
fanlM . remercient pour toute la r-ympalbio dont ils ont ' '.
été entourés et sont particulièrement émus dos témoi- J <
gnages d'affection donnés à leur cher dispara. 3863

j La Maison VUILLEUMIER & THÉ- j
] VESVAZ. succ. de Spjctig & Co, a le regret de ;||

1 Monsieur Fritz S PEFIB 1
associé dans la Maison durant 23 ans. 3757 Wm



REVUE PU [PUR
r\. Poiwcari toujours v&ipyoMrnr...

l-a Chaux-de-Fonds, le 23 lévrier.
Ap rès avoir terminé le débat sur la réiorme

j udiciaire, la Chambre f rançaise a abordé les in-
terp ellations sur la p olitique douanière. M. Bon-
nef ous, qui est le successeur de M. Bokanowsky ,
n'a eu aucune p eine à p rouver que la France s'é-
tait f aite remarquablement p rotectionniste el
qu'elle a f avorisé grandement ses industriels et
ses agriculteurs. L'opp osition devait naturelle-
ment pr oHtcr de la discussion pour lancer contre
le Cabinet une dernière of lensive. Dép utés de
gauche et dép utés de droite se sont invectives,
tandis Que M. Poincaré dominait le débat de sa
p hysionomie anormalement calme et détachée.
« Si, dii-iï, les dép utés avaient consenti à voter
rapidement les mesures que je leur propose , les
spi tuteurs auraient pu être p oursuivis beau-
COL ,, p lus énergiquement. On essaie de troubler
cette question en conf ondant les attributions mi-
nistérielles et on tente d'obscurcir le débat p ar
p assion p olitique. » Comme on s'y attendait , la
Chambre a voté la conf iance et l'ordre du j our
pur et simple a été adopté par 304 voix contre
270. La maj orité des six s'est multip liée p ar six...

Le moins qu'on musse dire de tout ce débat
— où M. Poincaré a laissé son garde des sceaux
se débrouiller seul et n'a pas un instant f ait acte
de chef de gouvernement — est qu'il n'augmente
p as le p restige du Cabinet. Ap rès le débat d Al-
sace, où M. Poincaré a trop p arlé, il semble
qu'on doive assister à p lusieurs débats où il ne
parlera pas assez. Faut-il s'étonner dans ces
conditions de voir la maj orité f ondre comme
neige au soleil, et l'autorité gouvernementale, la
loi dans le Parlement , la popularité même du ré-
gime, glisser insensiblement vers l'abîme. On
p rête à M. Poincaré l 'intention de se retirer aus-
sitôt que la question des dettes sera réglée. Ce
serait une désertion. Comme nous le disait hier
une p ersonnalité p arisienne f or t  bien renseignée,
on ne voit p as qui succédera au Lorrain. La crise
polit ique et morale latente, si dilliclle à caracté-
riser, est encore moins aisée à résoudre.

P. B.

m l'Extérieur
L'exécution à Zagreb de quatre

bandits redoutables
Pendaison barbare —- Une agema de

.• ¦' . - 11 minutes

ZAGREB, 23. — Les quatre bandits qui ont
été exécutés à Zagreb : Perpic, dit « Le Bref »,
Berbanac, Berdarie et Kennpotic, auteurs d'in-
nombrables forfaits, ont iait preuve d'un éton-
nant cynisme.

Les autorités avaient commencé dès la veille
au soir à dresser les quatre potences qui s'éle-
vaient de deux mètres en deux mètres.

Dès 4 heures du matin, une foule évaluée à
plusieurs milliers de personnes était massée de-
vant la prison. A 6 h. 40, le bourreau, vêtu de
nc:r e.t coiffé d'un haut de forme impeccable, les
mains gantées de blanc, pénétrait dans la cour ,
suivi de son aide, qui portait sous le bras quatre
cordes toutes neuves.

Dramatique incident
. Kennpotic fut amené le premier. Le procureur
lui donna lecture du j ugement le condamnant à
mort et lui demanda quel était son désir.

— J'aimerais beaucoup, avant de mourir , voir
mon beau-frère Perpic Le Bref.

Son désir ayant été exaucé, le condamné em-
brassa Perpic à deux reprises, puis s'écria :

— Je reconnais avoir mérité la mort, car ce
que j'ai fait est réellement horrible. J'en deman-
de pardon.

S'adressant alors aux j ournalistes, il aj outa :
— Je vous prie, messieurs, d'écrire un beau ré-

cit de ma mort. Je, ne me plains de personne et
suis content de mon sort.

L ordre ayant été donné au bourreau de le
conduire â son gibet, le condamné dit encore :

— Montrez-moi lequel des quatre est le mien,
j' irai seul.

Onzo minutes plus tard , le bourreau annonçait
que j ustice était faite.

Kennpotic n'était pas encore mort que Berda-
rie, à son tour , arrivait dans la cour fatale , où,
pendant sept minutes, il dut attendre , au milieu
d'un silence terrible , la fin de l'agonie du pendu.

— Je suis, répondit-il aux questions rituelles
du procureur , une victime de Perpic Le Bref.
Adieu belle vie 1

L'heure du châtiment
Berbanac, le troisième de la bande, marcha

droit au gibet et s'ad ressant au bourreau , lui dit:
— Allons hâtez-vous ! A quoi sert maintenant

de perdre son temps.
L'aide du bourreau , cependant, s'y prit si

maladroitement qu'à trois reprises il laissa le
corps du condamné reprendre contact avec le
sol avant que j ustice fût faite.

Berbanac à bout de patience, finit par lui
crier :

— Bougre de maladroit ! Tu ne vois donc pas
que tu as les mains gelées ? Si j' étais à ta place
11 y a longtemps que tu serais pendu !

Enfin apparut menottes aux poings* Perpic
Le Bref lui-même.

— Je suis, déclara-t-i l, la victime de mon oncle
Perpic Le Grand.

— Avez-vous encore quelque chose à dire ?
demanda lo procureur.

— Non, je sais qu'il est trop tard pour parler.
Bonne santé à tous. Je vous demande pardon du
m») que f ai fait. .

y Ouata voie la confiance à M. Poincaré
Le froid reste vif dans le Sud

En Suisse : Une audacieuse escroquerie a Bâle

Froid et tempête aa Sud
La Grèce est sous la neige

ATHENES, 23. — Depuis vendredi matin, l'hi-
ver redouble de rigueur dans toute la Grèce. A
Calavry ta, dans le Péloponèse, la neige a atteint
deux mètres et demi. Les lignes télégrap hiques
sont détruites pr esque p artout.

La temp ête de neige a sévi dep uis vendredi
matin dans toute la Grèce. Plusieurs communes
rurales sont menacées de manquer de vivres.

Ce matin, le f roid et la neige continuent à
augmenter dans tout le p ay s. Par suite de l'a-
bondance de la neige, le gouvernement a décidé
la f ermeture des écoles p our cinq j ours.

L'Italie n'est pas épargnée
La neige, accompagnée d'un grand froid, est

tombée cette semaine dans les Abruzzes et les
Pouilles. Le trafic ferroviaire a été considérable-
ment entravé. Jeudi un train de la lign e Avenz-
zano-Sulmona a été bloqué près de la gare de
Carrito. Les voyageurs ont dû s'en retourner à
Sulmone. Vendredi encore, la circulation sur cet-
te ligne n 'avait pas été reprise.

Au Tyrol italien une avalanche ensevelit,
4 chasseurs

Le 31 j anvier une énorme avalanche de neige
se détacha du mont Spinal del Lupo au fond de
la vallée de Vigizzi recouvrant sur une hauteur
de 3 mètres une étendue de 3 km. Les travaux
de déblaiement exécutés ont permis de décou-
vrir les cadavres des quatre chasseurs qui
avaient été surpris par l'avalanche et parmi les-
quels se trouvait le guide bien connu Knoteisen.

1000 carpes gelées
A Hoyerswerda (Province de Saxe) un millier

de carpes sont mortes de froid dans un étane.

La banque la plus puissante des Etats-Unis
NEW-YORK , 23. — On annoncera lundi la

formation de la banque la p lus puissante des
Etats-Unis. Ses ressources s'élèveront à 400 mil-
lions de liv. st. Elle sera garantie par la Guaran-
tee Trust Company et la National Bank de Com-
merce. Cette banque fera partie du groupe Mor-
gan et aura comme directeurs MM. Thomas La-
mond et George Whitney.

L'audacieux exploit d'un escroc
à BâSe

Le truc de la bague lui rapporte 6100 fr.

BALE, 23. — L'Agence Respublica apprend de
Bâle qu 'une escroquerie d' une audace extraordi-
naire a été commise à Bâle, au détriment d'un
employé de 16 ans, très brave garçon, occupé
clans une grande maison de la place de Bâle,
Voici comment procéda l'escroc : Le j eune em-
ployé avait reçu l'instruction de ses maîtres de
se rendre à la poste princ ipale de Bâle pour y
encaisser un chèque au montant de fr. 6,100. Le
j eune homme, se rendit au guichet de la poste
et reçut des mains du fonctionnaire postal 6 bil-
lets de mille francs et un billet de 100 francs
qu 'il mit dans une serviette. Le j eune employé
n'avait pas remar qué qu 'on l'observait depuis
derrière et il prit immédiatement le chemin du
retour pour rapporter à ses patrons l'argent en-
caissé. A la Freienstrasse, il fut  appréhendé par
un individu qui se donna comme détective et qui
lui déclara : « Vous avez trouvé une bague, vous
ne l'avez pas rendue , vous avec donc commis
un abus de confiance et vous de.vez me suivre
au commissariat de police. » Le jeune employé,
un peu surpris, déclara qu 'il n 'avait pas du tout
trouvé de bague et par conséquent pas commis
d'abus de confiance. « Mais j 'ai la conscience à
l'aise, aj outa-t-il , je veux volontiers vous suivre
chez le commissaire de police. »

Le faux détective lui déclara que c était ce
qu 'il avait de mieux à faire pour établir rapide-
ment son innocence. Arrivé au deuxième étage
du bâtiment où se trouve logé le parquet bâlois
avec le commissaire, le faux détective dit au j eu-
ne employé : « Restez ici , donnez moi votre cas-
quette et votre serviette, j e vous appellerai.

Le j eune homme obéit et lorsqu 'un véritable
fonctionnaire de la police le vit dans le corridor ,
il lui demanda ce qu 'il désirait. Il déc'ara qu 'il
devait attendre. Le fonctionnaire le fit entrer
dans la salle d'attente où il resta près d'une heu-
re, attendant avec impatience qu 'on l'appe'ât . Le
policier qui avait introduit le j eune homme à la
salle d'attente revint par hasard beaucoup plus
tard et c'est alors que le mystère s'éclaircit.

L'individu qui avait eu l'audace d'amener le
brave emp 'oyé au bâtiment de la police n 'étai*
qu 'un hab ile escroc qui prenant le fausse qualité
de détective s'était du même coup emparé de la
serviette contenant les fr. 6.100.— qu 'il avait cer-
tainement vu encaisser à la poste. Inutile de di-
re qu 'il s'est empressé de filer avec le précieux
contenu. La casquette du j eune homme a été re-
trouvée et un signa 'ement de l'escroc a pu être
donné. Il s'agit d'un j eune homme, le visage im-
berbe d'un mètre 75 de hauteur , les yeux bruns-
manteau brun , un chapeau à ailes rabattues. La
police fait d'activés recherches pour retrouver
cet audacieux filou.

Un pilote suisse échappe à la mort
PAYERNE, 23. — Jeudi après-m'di , aux envi-

rons de seize heures, le 1er lieutenant-a viateur
Kaeliru venant de Thoune . survolait la région
broyarde à bord d'un biplan Potez, moteur His-
pano-Suiza 450 C. V. Il en était le seul occu-
pant

Il crut s'apercevoir que l'appareil perdait de
l'essence et se mit en descente. A peine le mo-
teur avait-il cessé de ronfler que les fla mme s
en j aillirent. Le pilote réussit cependant à se
poser sur l'aérodrome de Payerne et sauta à
terre j uste à temps pour éviter la mort . Le bi-
plan a flambé jusqu'à la dernière nervure. II n'en
reste Que le moteur.

Le prix du pain en baisse
BERNE. 23. — L'indice suisse du coût de la

vie publié par l'Office fédéral du travail a bais-
sé de 1 % comparativement au mois précédent.
Cette baisse est due à la diminution du prix du
pain résultant de l'abaissement du prix de ven-
te des céréales et de !a farine. Sur les 34 com-
munes englcbées dans la statistique de l'Of-
fice fédéral du travail , 28 accusent une dinrnu-
tion du prix du pain. Cette diminution st de
2 cts. par kilo pour 10 com munes et de ! cts.
par kilo pour 8 communes. Les prix de la farine
ont baissé dans 18 communes de I à 5 cts. par
kilo. C'est à Bâle et à Porrentru y que le pain est
le meilleur marché , soit 45 cts., respectivement
46 cts. par kilo. Dans la plupart des au tres lo-
calités, le prix du pain oscille entre 50 et 52 cts.
le kilo. Si le peuple suisse accepte, le 3 mars
prochain, le proj et sur le blé qui lui est sou-
mis, le prix du pain subira encore une nouvelle
Jjaiwon *

Mm Suisse
« La Genevoise » achète l'immeuble et fa mobi-

lier de la Banque Wolfensberger
et Wldmer S. A.

ZURICH, 23. — (Resp .) — On apprend que le
31 j anvier 1929 a été conclu un contrat à Zurich
avec la compagnie d'assurances sur la vie La
Genevoise pour l'achat de l'immeuble et du mo-
bilie r de la banque pour le prix de fr. 1,750,000,
qui va tout naturellement à la masse.

Ce Que pense le Dr Samoflo-
vitch

Amundsen est bien perdu — Le groupe du
dirigeable par contre peut avoir

subsiste

BERNE, 23. — Suivant le « Bund », répondant
à la question de savoir s'il était encore indique
de rechercher Amundsen, le professeur Samoï-
lovitcfa. dans une interview accordée à Berne,
a déclaré : « Non. Amundsen est pour touj ours
perdu. Les débris du c Latham » qui ont été
trouves nous le prouvent. En revanche, il n'est
pas exclu que l'on retrouve encore des restes
de P« Itaiia ». même les membres de l'équipage
du groupe dit «du dirigeable ». Cependant , les
espoirs sont minimes. Notre devoir est toutefois
de faire des recherches. En 1897, le Suédois An-
drée est parti en ballon libre vers le Pôle et
n'est pas revenu. Pendant quatre ans, on fit des
recherches et , finalement, on retrouva les res-
tes du ballon. En Italie , on a déj à recueilli des
fonds pour une action de secours. Peut-être y
participerai-j e, on m'en a parlé en Italie. Le
« Krassine » ne serait pas utilisé pour cette ex-
pédition, pour laquelle il n'est pas approprié ,
étant donné l'équipage important qui est néces-
saire à sa manoeuvre et sa grande consomma-
tion de diarbon. Il est indiqué d'intervenir le
plus rapidement possible avec tous les moyens
possibles. Les recherches doivent être entrepri-
ses sur les côtes ouest et nord de la Terre do
François-Joseph- On devra utiliser un ou deux
petits avion -,, un bateau à moteur et des chiens.
Le tout naturellement en été. • .

Chronique jurasâsenii-
A Bienne. — Al. Albert Dîem est mort

A l'âge do 63 ans est décédé â Bienne , M. Al-
bert Diem , secrétaire de la Chambre cantonal e
du commerce, personnalit é très connue dans les
milieux industriels et commerciaux. Le déiti nt
s'est beaucoup occupé des questions d'appren-
tissage et de formation professionnelle.

CàraMaap .̂ ws

lOëŒQ̂
M« Torrôs chez nous

Le grand avocat du barreau parisien a parlé
hier soir, au Théâtre , devant une salle
comble et fervente. On connaissait déj à par
ou7-dire le timbre sympathi que et grave de l'é-
loquent orateur. Inutile de préciser que la salle
était trop petite pour contenir les éclats de cette
voix qui fait trembler les vitres du prétoire.
Ceux qui lisent dans les quotidiens français les
comptes-rendus de Cour d'Assises auront re-
trouvé également la silhouette pathéti que et fré-
missante du lion des Assises qui arp ente son
box comme une cage en martelant la barr e de
ses poings puissants. Lorsque Me Toirès j ette
sa tête en arrière pour dominer de, plus haut ses
adversaires, lorsqu 'il menace , le doigt tendu ,
comme s'il tenait en main un revolver braqué ,
lorsque même il s'arrête , haletant , sous l'effort
fourni , les spectateurs , les auditeurs , ont recon-
nu celui que leur ont montré d' innombrable s
photographies des j ournaux ou les cari catures
d'un Berings. Vision extraordinaire de la formi-
dable dépense d'énergie physique que fait cha-
que fois ce puissant lutteur .

Nous manquons , hélas, auj ourd hui de la pla-
ce suffisante pour résumer cette belle conféren-
ce qui reconstitua non seulement les trails les
plus caractéristiques , mais encore cette ambian-
ce si curieuse de l'insti tution du j ury, sortie tou-
te fraîche émoulue de la Révolution française.
Nous reviendron s lundi sur les tableaux histori-
ques et sociaux brossés de main de maître et
sur les anecdotes piquantes ou tra giques rappor-
tées par Me Torrès. Qu 'il nous suffise de
dire que pend ant deux heures. Me Torrès tint
l'auditeur sous le charme et que chacun conser-
vera un souvenir ineffa çable de cet exposé des
motifs et de ce j ugement sur la Cour d'Assises
profondément vra i, profondément j uste , et pro-f ondément humain. Admir ons le ta ient et le Re-
nie — ce n 'est pas trop dire — de ce conféren-
cier , qui , sans une note, sans un rappel , sans un
papier , parla pendant deux heures , citant de mé-
moire de nombreux textes, c'assant sa matière
par des dates précises et développ ant enfin , d'u-
ne manière suprêmement ordonnée ce qui aurai t
pu être un beau chaos.

Nul n 'aura été déçu de contempler et d'enten-
dre celui qui passe non à tort pour le succes-
seur des Berrye.r. des Démange, des Labori et
comme un des plus grands avocats d'assises de
l'heure actuelle. P. B.

Accident de luge.
En lugeant sur ?a pente du Point du Jour.

Mme Dubois , habitant rue des Terr eaux- 17 , a
fait hier après-midi vers 5 heures u.ne malheu-
reuse chute et s'est fracturé une jambe . La vic-
time de cet accident a été conduite à l'hôpi tal.
Nous lui souhaitons un complet rétabl issement.
Arrestation.

Sur plainte de son employeur , un voya trenr
de commerce de la place. M. K., a été appré-
hendé ^ j eudi matin par la sûreté. On lui repro-
che d'avoir fait des commandes fictives , et d'a-
voir encaissé des acomptes sur des horloscs
qu 'il avait placées. Les sommes détournées , se-
lon la plainte déposée, dépasseraient mille
francs.

Chronique neuchâfeloise
Tribunal de police du Locle.

Le Tribunal de police a entendu, vendredi
matin, la cause d'une tenancière de pension ali -
mentaire au Locle. Cette dernière était accusée
d'avoir débité des boissons alcooliques en de-
hors des heures d'autorisation , d'avoir refusé
d'ouvrir à la police et de ne s'être rendue à son
inj onction qu 'après avoir fait disparaître toutes
les consommations, enfin , d'avoir injurié les
agents.

Les débats ont prouve l'exactitude des fa i ts
reprochés à la tenancière et des témoignages
ont été apportés comene quoi des clients ve-naient, en dehors des heures, se faire servir J
boire. Les débats ont révélé également le parti -pris de l'inculpée de tout nier .

Le Tribunal,( tenant compte dul fait qu 'il nes'agit pas. en l'occurrence, d 'une premièr e con-travention, a condamné la tenancière à troisj ours de prison avec sursis, à 100 francs d'a-mende et aux frais qui se montent à 28 fr. 20.


