
H propos du centenaire f Jenri III et sa coi'
C H R ON IQ U E

Genève, le 24 f évrier.
La célébration du centenidre du romantisme

dont la date liminaire, p our ainsi dire, vient d'ê-
tre rappelée par la commémoration de la p re-
mière repr ésentation d' «tienri ill et sa cour»,
ne p arait p as avoir le vent très f ort en p oup e.
Et pourtant, si «j eune» que nous semble avoir
été la « bataille d'Hernani », poin t culminant, au
moins po ur l'explosion des passions, de la que-
relle entre les mousquetaires de la nouvelle
école et les conservateurs de classicisme, le ro-
mantisme aura été, dans l'Mstoire littéraire,
avec la renaissance au seizième siècle, une
f lamme magnilique d'enthousiasme, une f lam-
bée de vie ardente.

Mais les «moins de trente ans» de notre ép o-
que. — qui commencent â devenir, ne leur en
dép laise, les «moins de quarante ans» —, enten-
dent on le sait, ne rien devoir à p ersonne, n'être
les discip les d'aucun maître, se p roclamer in-
classables dans aucune «école» de l'avant-
guerre ; « être eux seuls », en un mot, « et c'est
assez /» . Ils n'ont donc ni religion du p assé ni
culte de la gloire post hume ; ils sont naïvement
p ersuadés qu'ils découvren t l'Amérique ; j amais
le « moi » ne f ut  p lus qu'un ces p eu modestes
p ersonnages le centre de l'univers. Comment
voulez-vous qu'ils se sent ent émus d l 'évocation
de ce qui se p assait, il y a cent ans, dans un do-
maine où ils se f lattent d'avoir f ai t  table rase
de tout pour que leur «génie» puisse s'épanouir
au soleil , — renouveau aussi, sans doute —, qui
l'éclairé ?

Et p ourtant, quelque dédain que marquent ces
«jeunes» (déj à un p eu grisons) à la mémoire de
leurs aînés, on peut, sans risque de se tromp er,
se lâcher à leur p rédire que, dans un siècle, per -
sonne ne songera même à se demander ce que
f u t  leur p roduction littéraire. Nous demeurons li-
bres, heureusement , de revenir, de par le p eu
d'estime même en laquelle ta raison et le bon
goût la doivent tenir, avec p lus de dilution en-
core aux grandes oeuvres qu'ont p roduites les
grandes ép oques, d, bien que Léon Daudet n'aii
pa s eu tout à f a i t  tort de qualif ier de «stupide»
le dix-neuvième siècle, le romantisme f ut  une
des ces grandes époques.

Sans doute, on eut raison de lui reproc her ses
outrances, mais si vous voulez vous rendre à
p eu p rès exactement comp te de ce qu'il renf er-
mait en f ait de p uissance de création raisonna-
ble, relisez «le Capitaine Fracasse» de Théop hile
Gautier. Oeuvre bien p rèp arative, ou, p our
mieux dire, singulièrement instructive et p erti-
nent e à cet égard, p uisqu'elle f ut  p ubliée quelque
(rente ans apr ès que le romantisme eut jeté sa
gow\>erne. Elle nous p ermet de rencontrer un
Gautier assagi, mûri, mais qui ne renie rien de
l'idéal de sa j eunesse, qui en disciplin e seule-
ment la verve. Nous pouvons ainsi app récier d
l'exacte valeur ce que le romantisme a app orté
à notre littérature : cette sève ardente f ait e, si
vous voulez bien me p asser cette image, de
nerf et de couleur.

•Voici un roman». — ¦ écrivait Théop hile Gau-
tier dans un «a\>ant-pr op os» â la première édi-
tion (1S63) du «Cap itaine Fracasse», — mvoici un
roman dont l'annonce f igurait, il y a une tren-
taine d'année déj à, sur la couverture des livres
de Renduel , l'éditeur à la mode alors... N ous
avons enf in p ay é cette lettre de change de j eu-
nesse tirée sur l'avenir*.

Et , ap rès s'être demandé po urquoi il est allé
«reprendre au f ond du p assé ce vieux rêve p res-
que oublié, et p eindre laborieusement cette esr
quisse dont les p remiers traits à p eine avaient
été j etés sur la toile au crayon blanc, et que
l'aile du temp s a ef f acés p lus qu'à demi», Gau-
tier écrié ceci qui nous p arait surtout devoir
être retenu :

« Pendant ce long travai l, nous nous sommes
autant que possible reposé du milieu actuel, et
nous avons vécu rétrosp ectivement , nous rep or-
tan t vers 1830, aux beaux j ours du romantisme ;
ce livre, malgré la date qu'il porte et son exécu-
tion récente, n'app artient réellement pas â ce
temps-ci. »

C'est en quoi il est si p récieux pour qui veut ,
imp artialement , rechercher ce qu'il y eut de
grand dans le romantisme. En 1863, Gautier
avait 52 ans ; il n'était p lus le Gautier au « gilet
rouge » de vingt ans ; il ne menaçait plus , éche-
vclé , d' arracher les « p erruques » aux tenants du
Grand Siècle ; il avait été tempéré , dans ses ar-
deurs désordonnées, p ar l'âge, et il ne nous li-
vrait du romantisme, dans cette œuvre d'arrière-
saison, que ce qu'il subsistait de durable d'un
éclat dont le rayonnement n'avait p as touj ours
été celui des f eux du p ur diamant. « Le Cap itaine
Fratasse » est ce diamant.

Précisément p arce que c'est dans la raison
apaisée de l'âge que l 'écrivain acquitta cette
«lettre de change de jeunesse tirée sur Vave-
nir », nous voy ons là le romantisme débarrassé
de ses scories. Et nous appr écions alors la va-
leur énorme de son appo rt au trésor des lettres.
Nous comp renons combien il f ut  vain, p uéril,
de l'opp oser au classicisme ; ne se p ourrait-il
p as d'ailleurs, si l'on voit à la p uissance dea
images autant qu'à l'horreur des suj ets, que
le p lus p arf ait des classiques, Racine, eût été
aussi le pl us authentique p récurseur des roman-
tiques ? En tout cas, celui qui f ut le grand prê-
tre de la nouvelle Eglise, Victor Hugo, nous a
laissé un merveilleux monument poéti que qui rie
f ut  j amais si bien déf ini que p ar Jaurès , cet
autre romantique, — attardé et magnif ique — ,
de l 'éloquence : « C'est une orf èvrerie spl en-
dide sortie des f org es de Vulcain. »

Où veux-je en venir avec ces évocations, ces
regrets, ces admirations d'un p assé somme tou-
te encore si p rès de nous, car enf in nous l'avons,
— sans que nous soyons encore ce Que l'on ap -
p elle « vieux » —, connu personnellement ce
géant Hugo; nous avons, cnlan t, f ait, assis à
côté de lui, sur l 'imp ériale de l'omnibus «Passy -
Bourse » ce traj et quotidien ou presque auquel il
se p laisait, démocratiquement véhiculé, ignoré
des milliers de voy ageurs Qui l'ont coudoyé...
Je crois que j e me laisse aller simp lement avec
vous à un instant de conversation à bâtons
romp us, et que si vous venez absolument à ce
que j e conclue, ma conclusion ne sera p as autre
que le geste que j e viens de ref aire moi-même:
retournez aux ray ons de votre bibliothèque où
sommeillent (car ils ne dorment j amais .') , vos
« romantiques », et p uisque ceux de leurs ou-
vrages qui f irent date ont cent ans, allez rede-
mander à ces centenaires le secret de l'ardente
j eunesser Tony ROCHE.

£e Carnaval d'un véritable
Basler |qipi

Croquis de chez nous

Bâle, lo 23 février.
Le Bâlois qui veut fêter dans les règles le tra-

ditionnel Carnaval commence, des mois à l'a-
vance, par économiser. Une quizaine avant la
date fatidique, il assiste à l'un de ces « Con-
certs monstres », où 200 à 300 tambours et fi-
fres présentent , tantôt séparément, tantôt réu-
nis, toutes les finesses et toutes les énergies
de leur art aux oreilles ravies et frémissantes
des assistants.

Le lundi matin , à 3 h. 15, il se lève et s'en va
sur la Place du Marché, où afflue une foule. Dès
4 h., de toutes les rues et les ruelles, surgis-
sent les divers cortèges, les « cliques », et leurs
immenses transparents illuminés prennen t dans
la nuit des allures fantastiques , au pied de la
masse rouge de l'Hôtel-de-Ville dont la tour
aiguë se profile sur le ciel constellé. Après avoir
j oui du spectacle , vers 5 h. 30, avec des copains,
avec une clique connue, il entre dans un des res-
taurant s ouverts où l'on sert , toutes chaudes
(surtout cette année) la soupe à la farine et lasoupe à l'oignon. Puis il s'en retourne à la mai-
son et à son travail . Souvent , le bureau ou l'a-telier ne ferme qu 'à une heure , de façon à rat-
traper un peu les heures de l'après-midi.

Dès trois heures, c'est le va et vient dans les
rues du centre, entre la Klarap latz au Petit-Bâ-le et la Heuwage dans le Grand-Bâle. De tous
les quartiers , de tous les faubourgs, la foule af-flue., Le service des trams est suspendu. Chaquegroupe promène à son gré et sans ordre général

son char allégorique , sa lanterne géante ; la plu-
part ont des tambours et des fifres costumés et
masqués ; souvent, des cavaliers ouvrent le cor-
tège et fendent la foule qui se referme dès que
le groupe a passé.

Le Basler Beppi est là. Il a arboré la pla-
quette de bronze ou d'argent , frappée pour cha-
que Carnaval. 11 s'approch e des chars pour re-
cevoir les bandes colorées où sont imprimés les
couplets des « Sdhnitzelbânke » (pirates, sati-
res), expliquant l'allégorie des chars. Reconnu
par les participants, il se voit parfois gratifié
d'une orange, ou, au contraire, s'entend dire des
vérités.

Et puas, il y a la bataille de confetti. C'est
surtout dans la Freiestrasse qu'elle se livre,
et comme bien l'on pense entre les deux sexes.
Ou'un cornet est vite vidé! Que les buts sont
attirants et changeants ! Coupée par un entrac-
te dans quelque brasserie ou pâtisserie, l'après-
midi est vite passée. Tandis crue les dhars et les
«cliques» regagnent leur port d'attache. le Bas-
ler Beppi s'en va souper à la hâte et revêtir son
costume et son masque ou du moins son nez ou
son loup.

Il s'agit , pendant la soirée, d'aller de restau-
rant en restaurant , de découvrir dans les salles
bondées des figures de connaissance et, à l'abride l'incognito en déguisant sa voix, de les «in-
triguer» , gentiment, méchamment , spirituelle-
ment , suivant l'humeur de I' «intriguant» et la
qualité de l'«intrigué» ou de l'«intriguée».

(Voir la suite en 2me f euille.)

É C MO 95
Désespérant de j amais devenir centenaire un

nonagénaire se suicide
Le Dr Osbaldeston. dont l'ambition était de

devenir centenaire, s'était suicidé quelques
mois avant d'avoir atteint son but. La raison de
son suicide est, dit-on , que, n'ayant encore que
96 ans et sa santé déclinant, il avait perdu l'es-poir d'achever son siècle d'existence.

La presse s'était déj à par deux fois occupée du
Dr Osbaldeston, en j uillet dernier lorsqu 'il avaitprétendu avoir 99 ans et montrait, comme preu-ve, un extrait de naissance visiblement faux qui
le faisait naître en 1829.

En 1926, il avait été arrêté pour le vol d'uncheval et d'un cabriolet , vol commis 45 ans au-paravant.

rfV*
Un abonné m"a demande l'autre j our de lui in-diquer par retour du courrier un métier qui marche.-.
Le voici. C'est le métier de somnambule extra-lucide ou de diseur de bonne aventure...
Si mon correspondant en doute encore, il n'a qu'àlire le fait-divers relaté dans l'entrefilet ci-contre :

Une habitant e de Ferrctte (Alsace), ayant des dou-tes sur la fidélité de son mar i , apprit qu 'une bohémien-ne, la femme Lafcrti n , de Werentzh ouse , avait un donde divination extraordinaire lui p ermettant de l'éclai-rer sur son infortune supposée. Mais la bohémienne,après des simagrées , lui certifia que ses soupçons n 'é-taient pas fondés. Satisfait e de l'opération , qui avaitduré tout j uste dix minut es , la femme méfiante remità la bohémienne la somme de 530 francs que celle-cilui demandait , puis elle lui recommanda sa mère qui,sëtant remarié e, croyait sa maison hant ée par J'es-prit de son premier mar i décédé. La voyante se ren*dit à Henflingen où se trouvait cette maison hantée :elle finit par en chasser l' esprit. Cette fois encore elledemanda et obtint des honoraires assez élevés. Le len-demain , la diseuse de bonne aventure revint et décla-ra avoir la certitude que le fils de la propriétaire dela maison hantée mourr ait bientôt , à moins qu 'elle nefît le nécessaire pour éviter ce trafique événement. El-le demanda pour cela 3,000 francs. Mais ce prix pa-rut exagéré. On tomba d'accord pour 1,200 francsdont la moitié au comptant. Le reliquat devait êtreversé quelques j ours plus tard. La bohémienne fit alorsles incantations nécessaires...
Et le jeune homme « protégé » avisa la police

qui arrêta la trop habile voyante. C'est une conclu-sion logique. La bohémienne avait exagéré. Mais sî
elle avait su se oortenter des deux premières dupes,
si elle n 'avait pas trop pressé sur la chanterelle, elleréalisa it une coquette opération... Il lui a manquéde se montrer un peu plus psychologue.

Elle l'avait été cependant. Et toutes les lectricesde l'« Impartial » devineront où... C'était en ga-
rant issant la fidélité du mari et en assurant la tran-
quillité de la veuve remariée.

Si mon correspondant se décide à devenir tireurde cartes plutôt que tireur au flanc, il verra quec'est en prédisant les bonheurs et en garantissant lesjoies les plus inaccessibles qu'on se concilie le mieuxles sympathies et la reconnaissance de l'humanité.
1* p ère Piquons.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Sis niols . . . . . . . . . . ..  • 8.40
Trota mots 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . , Fr 35.— Six mois . Fr. 27.50
Troia moie • 14.— Dn mois . » S.—

On pont a'alionner dans tons les bnreanx
île pont* Baisses avec un9 surtaxe de 30 et

Compte de ehiqnes postaux IV-b 3JJ

PRIX DES ANNONCES
La Cnaux-de-Fonda . . . .  20 et. la H a

imip.imr.rn Fr. J.—)
Canton da Neuehâtel at Jura

bernola 25 et. la ligna
(minimum 10 Ugneal

Sniass 1* et. la mra.
Etranger 18 ¦ » »

(minimum 25 mm.)
Réclamée . . . .  60 et», la mm.

Régie extra-régionale nnnonces-Sulucs SJl
Bienne et succursale*

La Chine, berceau du monde

(Corre ipondance particulière da «l'Impartial »)

II y a des questions — la température, les do-
mestiques, la vie chère — qui reviennent sou-
vent dans les conversations. Il y a des suj ets
qui, d'une façon chronique , réapparaissent dans
les j ournaux et les magazines. On pourrait dres-
ser une liste assez longue de ces actualités pé-
riodiques qui ressemblent à des épidémies. 11 y
a le serpent de mer. Existe-t-il ? L'a-t-on vu
sur les côtes du Chili ou dans la baie d'Along ?
II y a la réforme du calendrier dont s'occupe la
docte Société des Nations. Il y a la paternité des
œuvres dites de Shakespeare. Si Shakespeare
ne les a pas écrites, quel fut l'auteur mysté-
rieux ? Les uns répondent Bacon, d'autres di-
sent Rutland , d'autres Derby. Il y a le tunnel
sous la Manche. 11 y a l'indemnité parlemen-
taire. Il y a le point géographique où l'on doit
placée le paradis terrestre. Est-ce près de Kan-
dy dans l'île de Ceylan ou sur les hauteurs thi-
bétaines ? Il y a aussi, répercussion de la ques-
tion précédente, la nationalité drAdam et d'Eve .
Adam et Eve étaient-ils européens, ceylanais
ou chinois ?

On nous rétpète que nous descendons tous du
premier homme, aurions-nous donc dans les
veines du sang asiatique ? Suivons donc dans
un périodique anglais ce que dit le docteur Roy
Chapman Andrews, qui conduisit l'expédition
asiatique en Mongolie. A son retouT d'un long
séj our passé dans les étendues sablonneuses du
désert de Gobi, il a raconté ainsi ses impres-
sions :

« A la période glacière, lorsque l'Earope et
l'Amérique étaient couvertes de grands glaciers,
ce qui rendait toute vie animale impossible, il
y avait un territoire de l'Asie centrale qui igno-
rait la glace, c'était le seul endroit du globe ter-
restre où la vie pouvait exister... Nous croyons
qu 'il y a environ dix millions d'années et cette
estimation est tout à f a t  approximative , tes
monstres préhistori ques , '.es mastodontes , vi-
vaient dans le désert de Gobi, puis commencè-
rent une migration, à l'ouest du côté de i'Eu-
rope, et à l'est, du côté de la Ch'ne et de l'A-
mérique. Cela explique la similitude des fossiles
qui ont été découverts à ces points si éloignés.»

Un interviewer fit alors remarquer au doc-
teur Roy Chapman Andrews que des animaux ';
aussi puissants pouvaient difficilement vivre
dans un désert. La réponse fut précise. Le di-
sert de Gobi n 'était pas alors un désert, c'était
une région pleine d'arbres, où il y avait des
tacs et des rivières. Et le docteur continue :

<t Notre théorie suggère qu 'après les mammi-
fères et reptiles préh istoriques , la vie humaine
se développa sur le plateau central asiatique .
Les siècles passèrent, les hommes se multipliè-
rent et ils furent forcés de quitter leur première
patrie, le désert de Gobi qui nétait pas un dé-
sert, qui était le j ardin de l'Eden, et dëmigrcr
dans d'autres régions de la surface du globe.
Il le fallait , car la sécheresse très rapidement
gagnait l'Asie centrale , ce qui amenait un raré-
faction du gibier et de la végétation . Les des-
cendan ts du premier homme se répandirent
dans les régions qui sont devenues l'Inde , la
Russie , la France, l'Allemagne , la Grande-Bre-
tagne, la Chine et l'Amérique. Les vagues suc-
cessives des émigrants obligèrent les premiers
arrêtés en des endroits choisis par eux, à s'éloi-
gner encore, et en quelques milliers d'années, la
surface du globe se trouva abondamment peu-
plée.

«Mais ceci n'est que de la théorie. Voici les
faits établis par l'expédition. Contrairement à
toute attent e, nous avons trouvé dans les sa-
bles du désert les squelettes de familles enières
de dinosaures et d'autres animaux de taille im-
mense. A un endroit appelé «Le lieu des eaux
bourbeuses», nous eûmes une surprise. Nous dé-
couvrîmes des oeufs de dinosaures. Il y a des
millions d'années, par un beau tour de la mi-
été, une maman dinosaure avait dû faire sa pon-
te sous le soleil; une tempête de sable était sur-
venue, puis une autre, enterrant complètement
les oeufs que découvrirent en 1923 après Jé-
sus-Christ, un groupe de savants, bien étonnes
de leur trouvaille.

« La théorie que des animaux préhistoriques
avaient vécu en Asie centrale prenait de l'im-
portance. Par l'étudo de la végétation fossile ,
nos experts furent capables de nous diro quel
était le climat , quelles étaient les conditoins
de la croissance des arbres sur le plateau ,
quand y vivaient de semblables animaux. Mais
une découverte finale fut peut-être la plus éton-
nante. Nous avons trouvé des traces certaines
que l'homme a vécu en Mongolie à l'âge de pier-
re, c'est-à-dire il y a quinze cents ou deux mille
<ins. ou même probablement plus tôt encore.
« Ces premiers Mongo'iens n'étaient pas des tro-
glodytes. Ils ne vivaient pas dans des cavernes,
mais au bord des rivières et des caves. Souvent
même, ils vivaient et dormaient en plein air.
Plus tard, ils se firent des abris de broussailles
et de branches entrelacées. Ils devinre.it habiles
dans l'art de faire des armes de pierre, afin de
chasser les grands animaux qui foisonnaient dans
les plaines. »

« Lorsque nous aurons pu trouver , dans le dé-
sert de Gobi, des restes de vie humaine plus an-
ciens que les spécimens auj ourd 'hui connus , alors
nous aurons définitivement prouvé ce que nous
pensons être exact et le plate au central asiati-
que sera reconnu comme le Berceau de l'espè-
ce humaine. »

Uno expédition est repartie en Mongolie. Elle
y est encore à l'heure actuelle et son retour est
annoncé pour l'année 1930. Aurons-nous alors
réponse définitive aux angoissantes questions:
«où se trouvait le paradis terrestre». Est-ce qu'A-
dam était chinois ?.

Paul-Louis HERVIER.
-M_Bjfrr n mBB—

Adam ctfffl-u jaune ?
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Ë LE FIBROME I

Sur lOO femmes .il y en a OO qui sont atteintes de -
• Tumeurs. Polypes. Fibromes et autres en-

Xorgemems , qui gèii iut plus ou moins la menstruation ¦
. .'.
¦'• ; ______——-, et qui expli quent les Hémorragies et

i .f^svifrpfry . . les Pertes presque continuelles aux-
I .̂ /__a, Tf . quelles elles sont sujettes. La Fem-
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SSL U ^W \ inconvénients, puis , lot i t  à coup, le
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l\ .—HàrtES»—/ ,aises redoublent. Le Fibrome se S •
I t̂fS .«W dèvoloppe peu n peu . i l  pose sur les j ¦• '

BHJ I -^Sjfljfll -  ̂ organes intér ieurs , occasionne (ie?
I Exiger ce portrait douleurs au lias venlre et aux reins. I
I La malade s'all'aiblit et des perles
abondantes la forcent a s'aliter presque continuellement.
_*_!_ P _kBRE 1 A toutes ces malheureuses  il
_££_g "*"»la * faut dire et redire : Faites

UDg uno Cure a.  ; la

i JODVENCE de 1HBBÊ SOURY 1
N'hésitez pus car il y vn de votre sanir. el sachez

bien que la JOUVENCE de l'Abbe SOU H Y ,
composée de piuntes spéciales, sur.s aucun poison , esi jflg
faite exprés pour toutes les Maladies intérieures de la
Femme: Métrit "K . Fibromes . HeinoiraRie s , Perles blan-
ches. Règles irréyulières et doulouretiSPH. Trouilles de

MB In c i rc ulat ion du SHOR , Accidents mi Retour  d'A ge.
Etourdissein ents , Cualeurs , Vapeurs . Conte stions , Va-

JRH fines . Piiléuites. J H  H0450 D
Il e*l non de faire chaqu» ionr des injeclions avec

I HYGIENITINE des DAMES. La hotte 2 fr.
l.a JODVENCE de l'Abbé SOURY nréna-

réaàla Pharmacie .Mag UUl lONTl K l l , a llouen iFrance) j
se trouve dans toutes us pharmacies , le flacon fr. 4k ,—

Dé pôt général pour la Suisse : 4 j¦ André JUHOD , phaimacien , 21, Quai des Berguss , SENEVE
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe

M SOURYquI dolt porter le portrait do l'Abbe 80U
RY et la signature lYtag. DU mOUTIER en rouge

Aucun autre prouuit ne peut la remnlacer.

Cordonnier. &Vï;.
machine n t iu i r. en bon élm
Bas prix. — S'adresser rue do In
Balance 1. 3785
T8ïlïl!»—d»P A vendre col-
lllllul \s9. lections et lois.
96 et 97 »/o de rabais. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 25. au
rez-de-chaussée, à droite. 3824

ronrneoni divers,
inexi inguible , 1er. cateiies , a ven-
dre ; plus 1 canapé. Prix avanta-
geux. — S'adr. rue du Temple-
Allemand '27. au 1er élage. ZTiâ

Uf >lll9SG dre. — S'adresser
à M. A. H aHKer, Les Joux-Des-
siis . Somliuille "îi>. 38»)

(0UtUfa6r6 mesure pour
homme et jeunes pens. Transfor-
mations, réparations , repassages
tous genres. — Madame Gerber
rue du Premier-Mars 6. 3845

Fmaillopia Un bon poiisssur-Llilaillcl lë. nm sur est deman-
dé de suite à la Fabri quo Fllnco ,
rue du Doubs 89, au rez-de-
chaussés. grog
A Vspnifvp cte la III ,UIU ;I> ' '
Hk lâjUUl li ancienhP .l meu-
le a aigui9er les burins, 3 four-
naises (<! à coke, 1 à gaz), des
bouteilles vides, des out i ls  pour
graveur sur acier, ainsi que des
plaques acier. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au 2ine étage, n
droite. 3(508

«ravages ssrs_r
pris par personne expérimenlée
Travail consciencieux. 36;! 1
S'mlr. nn hnr . do l'elmpartlnl'

A VPnîî rP  faute d 'emploi ,
f «/MUS 1»e une ponceuse

avec aspirateur. Prix 450 fr. —
S'adresser ébénisterie Beilevue 19

3540

Décalquages, "a ,̂
d'occasion est demandée à ache-
ter. 3538
S'nfli. aq bur. de l'«lmpart—1»

!_*©_$____<, beau pou-
lain alezan; 1 jeune vache prêle
au veau. - S'adr. chez M. E. Bau-
mann . Point-du-Jour No 6. 36"H
H_f|)f lrf»gî|P|* capable , euiiK-
I1U1 lV<£C>_ prendrait mise
en boites et posage de cadrans, à
domicile. — S'adresser à M O
Zureher, rueJaquet-Droz 35. 3fi00

Pensionnaires " _!_£
dans petite famille, près des fa-
briques. 3727
S'ad. an trnr. de l'tTmpartlalt

Représentant ;;:;',;:r;
avec petit capital , pour dépôt , af-
fai re lucrative. — Ecrire son?
chiffre P. C. 37'iO. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 372C

n ççnipl t i  Elève d'une Ecole
AuOUJCUl. d'Horlogerie , ayanl
appris la montre complète, cher-
che place dans bonne fabrique. -
Offres écrites, sous chillre C. II.
3770, an Bureau de I ' I M P A R -
TIAL . 3770

Dsm P eberene place pour taire
1/Ulli C Un petit ménage, ou chez
un monsieur seul. Certificats a
disposition. 3752
S'ad. aa bar. de l'«ïmpnrtlal>

Poup Molhoose. Peundrfl iî,è,edè
bonne éducation et de langue fran-
çaise, pour s'occuper d'un enfant.
— S'adresser rue Léopold-Roherl
30. an 1er élage. 373S

A lfllIPP "" JoKenle,,t '"' '! C'é-1UUC1 ces, chambre de bains
et dépendances, dans maison
d'ord re, quartier des fabriques
Oflres écrites sous chiffre  C. D
126, à la succursale do I'I MIM R -
TIAL _3

App artement PC:.nVe
de

J
mandé a louer pour tout de suite .

382H
S'adr. aa bur. do l'«Impartlal >

Â lrt i lPP "ans maison u ordre .
lUuCI uno |o|i e chambre meu-

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

3684 

A lfinpn pour le 30 avril , dans
lUUCl |es immeubles en

construction, rue du Locle 13, 15,
17 et 19, tsaux appartements mo
dernes de 3 et 4 chambies , corri-
dor, cuisine, chambre de bains, dé-
pendances , balcon, chauffage cen-
tral , - S'adr. a M. Henri MAIRE ,
gérant, rus Frltz-Counolsier 9.

X2 > 1

A lfllIPP P01"' le 31 juillet , un
lUUCl , petj t logement de 2

pièces i personnes tranquilles
et solvableB. — S'adresser chez
M. Charles Zureher, rue des
Bassets 2. ' 3760

taMÉiff
On demande peur faire le mé-

nage de deux messieurs, une fem-
me sérieuse et active, disposant
de Ren iournées! — S'adreeseï
ltue Numa- Droz 130. au 2me
étage. y 375U

Magasin
A louer pour de suite

ou époque l à convenir.
Magasin moderne situé
sur artère principale -
S'adr. par écrit, sous
chiffr e W. X,. 28881. au
Bureau da l'Impartial.

26281

Logement. ££**- K» .*,
i nu élage, 2 |iiècefl, cuisine, eau
gaz, électricité , dépendances, les.
siverie. cour et j a rd in , pour 1 ou
i personnes tranquilles. 3033
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Phi  lïTni'O 'aeublée. indè pendaii '
UliaillUI C te , esl d louer a mon-
sieur sérieux. - S'adresser rue du
Collège 16. an 1er étatto. 37l'5
P .hamhr a  a loue|". n uionsieur
UliaUlUI C solvable et travail -
lant  dehors . — S'adresser rue
Jaquet-Uroz 28 au 1er étage.

3834

r .hnmhr p c! A louer 2 ^UesUlldll lUl Ci». chambres , au so-
leil , une meublée et une non-
meublée . indépendante , quartier
les fabri ques. 384/i
S'ad. an bnr. de l'<Impartiah
l ' h a m hp a  oonlorlable, au HO-
UUtt l l IUlC leil , à louer a mon-
sieur de tanin moralité , ayanl
place stable. — S'adresser rue du
Doubs 125, au rez-de-chaussée, n
xaucho. 3R43
Ph amhna  a louer. JVliinsienr
UUal l lUIC tranquil le o ffre a par-
tager sa chambre a 2 lits. -- S'a-
dresser rue du Progrès 103A au
2me è'nge apres 7 h.dll soir. 381)7

r ,hf imhPP supsf 'B . bien eïpo-UliaillUI C Sée au soleil , avec
tout lo confort moderne , cabinet
de toilette, bain , chauffage cen-
tral , maison de 1er ordre . 1er éla-
ge, esti\  louer pour le 1er mats
nrochain. — S'adresser * la rue
Jaquet-ûroz 45, au 1er étage é
droite. 3837
(MllmllPP ~ louer belle clium-
Ul lUl l iUl f . nt.e meublée, au so-
leil , indépendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
an 2me iltgà 3850
f . h a m hf û  entièrement indépen-
UllalllUIC , dante , est à louer ,
avec pension bourgeoise. — S'a-
dresser à la Pension , rue des
Oranges 9. 3761
r.hi im h P Û  'UeuDlii e , H louer u
lUlttillUIC monsieur de toule
moralité. — S'adresser rue du
Parc 6, au 2me étage, à gauche.

3852 

UUaiUlJie Gare, à Monsieur sé-
rieux travail lant dehors. 3856
S'ad. an bnr. de l'< Impartial»

Pi prl -à f f lPPÛ Chambra inue-
ricU-O-tOl I C. pendante et
chauffée, est demandée par mon-
sieur tranquille. — Oflres écrites
sous chif f re  P. II. l ï S , a la Suc-
cursale de I'I UPAIITIAL . 125
¦UM___n________an
fln fit icinn A vendre 1 salle à
UlULMUU. manger ; 1 Ht à 2
olaces, 1 secrétaire, 1 canapé, 1
bureau, plusieurs tables et chai-
ses, le tout en très bon état. —
S'adresser rue du Parc 71, au pre-
mier étage , à gauche , de midi à
6 heures. Uevendcurt* m'a'm-
leiilr. 3897

Pnne çp t t p  e9t a vendr9 — S'a-l UUOûCUO dresser rue du Com-
merce 61, aa 3rae élage, à gau-
che. 3786

rj pn nr injp  On demande à acheter
UHj ùaJI t  un dressoir ou buffet
de service, style ancien ou mo-
derne. Payable comptant (indi-
quer prix). — Oflres sous chiffre
U HI. 3840 au bureau de L'IH -
PA I1T1AL. 3840

Nîckelages
1 bon décorateur et 1 adou-

ciHHeur Mont deuiandéH. En-
trée de suite ou a convenir, —
â'adreaaer rue du Parc 137, au
rez-de-chaussée. 3862

Argentage
Ouvrier décorateur de mou-

vements, sur machine ù guillo-
cher connaissant bien son métier.
esrt demandé
le suite a l 'atelier  J. lOwioppey
Itcber 4 ( l o , Dlrnne. rue des
Arum» 7. JH 10064-J 3870

Hemonteuse^_>

de mécanismes
ayant fait apprentissage et 5 an*
de prati que, cherche travail suivi ,
dans bonne lubri que ou A domi-
cile. — Offres écrite* sous chif-
fre N B. 3115, au Bureau de
I 'I MPABTIàL, 3745

Spécialiste
pour nettoyage et r&olage de par-
quets se recommande. — Jacob
Paratte, rue Numa-Droi 118. Une
carte suffit. 8733

cF*dÊ$ L̂ taïssez-les se détendre! ' _--*-••—-itfffl̂ -SS
XÊ*%?lÈk&W EaIs Prwurez-Ioar ensuite une Q0_Titnre fort_aate, aflu qne rorganfsme fl - 5̂ a55» ^

nnc"tinode"clûppe __---—3-Jï'
$ÊÊMÊ£Êr*èsM no &QxsSv& P2* ̂  ̂croissance trop raplfle et soit à mêma de résister aux dSi«poet8,0 u°U 4 Set». ^~---^======Xy^ ltf W Lalllev refroidteseïïients et aux infôoticns. Doanez à vos enfants da 3AWAG0I Ils j m& ^&M?J^====::::::=:=:::=::' «"a ousn '"s 11

7 Jl iS_tift^ WlM/ aiment toujours le cacao et la banaae, fruit riche en vitamines. Les phos- g V«flOrr" rum8r.t2.''re6 ,lNAG0' .^ ;^ac » H
\ IÂ rM^Ŵ ,iïèÈâr Plates et les sels de calcium qui te complètent, fortlfleat les os. En outre %^M S$?Aur.Ef°dul13 , wn .,„ es0-i do votre *¦J^ , ̂  \\

rswwr ^WWm, to 8ncro ûô raisIa facUiîe to dige6'd0IL fc_f v \\ ^ 
"TX *> n>'en cw0'ie' u _ 4

I
Arrondissage

de roues
Personne bien au courant de

l'arromiissage de» roues et de la
sortie des mouvements au nicke-
Inge , PR| demandée par la Fa-
brique MEMO . G i r e i  & l 'A
rue ne la Serre 11 bi». 3760

ni •

Bonne finisseuse de holies or,
nour travail soigné , est deman-
dée de suile ou éveniuellemeni
pour époque a convenir. Bonnes
références exigées. Plr.ce stable
et bon salaire — Offres écriles
sous chifiro P, AI. 3713 au hn-
reau de I IMPARTIAL . 3713

On demande un polis
aeur de boites méial , connais-
sant Bi possible l'avivage. — S'a-
dresser rue de la Serre 134. 3740

Mécanicien'
IsiliSliM&SIS

Jeune homme 26 ans, céliba-
taire , de tonte confiance , cherche
place chez particulier , lihie do
suite ou époque a conv enir , ~
Offres écrites sous chiffre E. D.
3UTt, au bureau de I'IMPAI I TTAI.

887JJ
On concéderait à

Représentant
visitant  clientèle particulière un
article de bon rapport , tout e lait
nouveau , exclusivité pour La
<;iiaux-da-F onds et environs. —
Offres sons chiffre P. \j ri') ! C.
a PublIcilaK , l ,». Chaiix-do-
l'o»d«. __j9l_ 374j

EMPLOYÉE
sérieuse, d'initiative , sténo-
dacly, est demandée pour
s i tua t ion  staiile , place in-
téressante , d'initiative et
de confiance. — Offre s ma-
nuscrites, avec prétentions
de salaire , à F. Piètre , ox-
perl-coniptabie, Pare 71.

Commis
Maison de la place cherche une

employée bien au courant des
expéditions et si possible de la
rentrée et sortie du travail. —
Adresser oBres avec tous rensei-
gnements à Cane pOHlale
10.333 Ville. 8»0tt

DONNE
à tout faire

propre, active , sachant cuire , est
demandée par famille de truia
'j ernoiiues. Place stable. Bon ga-
gs. Entiée 15 on 30 avril . - Faire
offres a Mme PierreSeltx.I.OH
UrcnclN. F-lul i3 - l .u  381»

Jeune loin
19 ana , connaissant l'italien el le
français avec bonnes notions d'al-
lemand et machina à écrire,
cherche place dans un bureau.
Epoque a convenir. - Offres sous
chiffre J U. 3833 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3877

Eïiueloppes, ̂ SÊUli'tMAlhiaii COUUVOlSUiU

Fabrique d'Horlogerie cherche Technicien de première
force, pouvant diriger fabrication moderne et interchangeable
de l'ébauche, Ne seront prises en considération que les offres
de postulants compétents ayanl occupé situation analogue
— Oflns avec cuiriculu iii  vilae , mdicalions de la date d'en-
trée et prétentions , sous chiffre II. S. 3£0<à au bureau de
I 'IMPABTIAL. 354 1

i Qui indiquerait I

I de finissage ! 1
Forte recompense Pressant. — Offres écrites

sous chiffre «1 11. iSI SH •!., aux Ainioucen-

_Brar

La Fabrique ttriogerie de Sonceboz
engagerait de suile

S'adresser à la Direction. P. 6102 J. 3782

Bon ômailleur sur bijouterie et pend nielles , connaissant parfaite-
ment le mélier et surtout  le passage au feu , est demandé par bon-
ne maison. Réfé rences sérieuses exigées. Place stable et bon salaire
— Offres écrites sous chiffre A. V. 3713 au bureau de I'IMPARTIAL .¦ . - _ 

- :mi 

0nvrl£rc d'Cbanchc
roulinée dans le colimaçonnage

1M0COSCS - Breifiict
pour petites pièces soignées

f ISKCDSC - CâSiUreisc
de pierres

seraient engagées par les Fabriques MOVADO. Se
nrûconlor an Ira 1(1 al I I  linnroc Tîln

Propriétaires et Gérants
Petit ménage, tranquille et de toute confiance , cherche un appar-

tement, Bï possible avec propriétaire seul et agréable. Se chargerai!
de différents petits travaux de jardinage et d'intérieur. — S'inléres-
seraie également à petit  élevage. — Ecrire sous chiffre P 21303 (' ,
A PublIcUan La < hann-de-Pondw , P21267 G 35lu

Scierie électrique
située i l'extrême frontière , près gare G. F. F. sur passages
des grumes esl à vendre ou à louer. — Publioitas. La
Chaux-de Fonds goua IMo10105 renseignera. 3564un

le trois pièces , dans quartier  des
P u b l i ques , aérait échangé
contre on analogue nlus oenlre
ou aulre quanier .  - Ecrire Cane
posiali-  l(l .r.l.->. 3Uo'd

Garage
. A lou - 'r de suite, garage pour
une voiture , lumière et eau, " ruo
du Nord 1-31, bas du chemin du
Signal. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 27. au '.'me étage.

3771

I ilHM«i le HiaiÈ 1
La première chose à faire quand vous vous re-

M froidissez , est de prendre des pastilles d'Ems. Con- n|
i naissez-vous les suites d' un refroidissement?

Rhume de cerveau , toux , maux de tète, sont les
I plus légères. Si ces maux deviennen t chroniques ,

c'est plus désagréable. Il y en a de pires , la grippe ,
la pneumonie , qui peuvent être mortels. Ne pre- B
nons aucu n calai rhe à la légèie , prévenons-le à H
temps, l' our y parvenir plus sûrement, prenons H
des pastilles d'Ems Elles onl fait leur preuve de-
puis longtemps Elles agissent contre l'inflamma-
tion et soutiennent les membranes muqueuses I
malades en lutte contre les mi robes. Il faudrait |

H du reste toujours avoir des pastil les d'Ems chez
soi afi n d'être armé en tout temps. On peut les

m obtenir dans toutes les pharmacies et drogueries.
Si vous nous écri vez aujourd 'hui encore, nous
vous donnerons l'occasion JH 12000 St

tfen faire l'essai gratuitement
Nous vous enveirons un échantillon suffisant j

des pastilles d'Ems. fabri quées avec les sels natu- j
rels des célèbres sources d'Ems, el la brochure

H «Protégez les voies respiratoires ». 2967

Société des Sels d'Ems, Goldaeh 5

Prix : Fr. S.—

Sp£cfiai!fé de
PASTILLES DE JUS mnnî
~«-£  ̂pour Maux de Gorge et 

Enrouements

fP aURf NCR i
Ê̂^W PLACE NEUVE 10

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32pren edr,™ore quel ques pensionnaires , dames et messieers
CANTINES 22281 Téléphone 7 79
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CHRONIQUE SPORTIVE

ffoojfjbolM
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Urania nettement en tète pour la Suisse romande
En Suisse centrale, Yoirng-Boys prend le com-

mandement. — Pas de match en Suisse
orientale

Malgré le temps encore peu favorable à la
pratique du football , les matchc.s ont repris hier
et cinq rencontres, sur les huit portées au ca-
lendrier, ont pu se disputer.

Suisse romande
A Bienne, Bienne I et Etoile I, 3 à 3.
A Neuchâtel, Urania I bat Cantonal I, 2 à 1.
A Genève, Servette I bat Fribourg I, 9 à 1.
Bienne, et Etoile, qui étaient aux prises hier à

la Gurzelen , n'ont pu mieux faire que match nul ,
3 à 3, ce qui handicape les deux équipes au seul
profit du « leader » actuel , Urania. Et c'est d'au-
tant plus regrettabl e, pour l'intérêt du cham-
pionnat , qu 'Urania a gagné deux nouveaux
poin ts hier à Neuchâtel contre Cantonal, de jus-
tesse et avec beaucou p de bonheur. Sur son ter-
rain , Servette écrase Fribourg qui semble main-
tenant en bien mauvaise posture et d'ores et dé-
j à destiné à jou er, une fois de plus, les matches
de relégation.

Le classement, dans lequel Bienne et Etoile
se trouvent maintenant à égalité, se présente
comme suit :

MATCHES -

Jouis Gagnés lînls Perta' ̂
Urania 11 10 0 1 20
Etoile 8 5 1 2 11
Bienne 8 5 1 2 . 11
Carouge 7 4 2 1 10
Servette 9 4 2 3 10
Chaux-de-Fonds 9 2 2 5 6
Cantonal 8 2 1 5  5
Lausanne 10 2 1 7 5
Fribourg 10 1 0 9 2

Suisse centrale
A Berne, Young Boys I bat Concordia I, 4 à 0.
A Bâle, Old Boys I bat Nordstern I, 4 à 3.
A Aarau. Aarau I-Qranges I, renvoyé.
Nordstern s'étant fait battre par Old Boys,

duquel il avait pourtant triomphé au premier
tour par 3 buts à 1, la victoire do Young Boys
sur Concordia permet aux Bernois de prendre
la première place du classement, et il sera
malaisé, semble-t-il, de l'en déloger par la suite.

Le match Aarau-Oranges. qui n'avait du reste
d'intérê t que pour la dernière place, a été ren-
voyé et le classement devient le suivant :
Young Boys 10 7 2 1 16
Nordstern 10 7 0 3 14
Bâle 9 6 1 2 13
Berne 11 6 1 4 13
Concordia 10 5 1 4 11
Oranges 11 5 1 5 11
Old Boys 10 3 0 7 6
Soleure 10 1 2 7 4
Aarau 9 1 0  8 2

Suisse orientale
A Zuridh . Blue-Stars I-Zuriofi I, renvoyé.
A Saint-Qall , Saint-Gai! I-Winterthour I, ren-

voyé.
A cause des terrains impraticables, ces deux

rencontres ont dû être renvoyées, mais Saint-
Gall et Winterthour en ont profité pour jouer
l' un et l'autre, le premier contre Grasshopper ,
le second contre Chiasso, des parties amicales.

Matches du Championnat suisse, série A
Bienne I et Etoile 1, 3 à .3

Sur un terrain glissant et recouvert de neige,
par endroits de glace même, les deux équipes
se présentent comme suit :

Etoile : Gerbe r ; Calame, Mader ; Knœrr, Re-
gazzoni , Probst ; Glasson, Treyball , Matzinger ,
Wille , Juillerat .

Bienne : Challet ; Blaser, Beuchat ; Wutrich ,
von Gunten , Buffat ; von Kaenel , Giral t , Joseph ,
Imhof , Grimm.

Une très nombreuse, assistance suit les péripé-
ties de cette rencontre qui fut  passionnante d'un
bout à l'autre .

Après une première mi-temps assez égale au
cours de laquelle Bienne marqua un premier but ,
sur penalty, à la 15me minute, le repos survint
sans changement.

Dès la reprise, Etoile domine et égalise sur
corner, par Matzinger, après un quart d'heure
environ. Cinq minutes après, Bienne reprend
l'avantage en marquant un second but

Etoile prend alors nettement le commande-
ment du jeu et égalise une seconde fois sur un
long shoot de Matzinge r que Challet ne peut
retenir .

Serrant de plus en plus la défense biennoise.
Etoile marque un troisième but par Regazzoni
qui tire adroitement depuis 18 à 20 mètres.

Il ne. reste plus que 3 minutes à jouer et cha-
cun croit à une victoire chaux-de-fonnière
quand , sur un trop court renvoi de Gerber après
un coup franc tiré par Bienne, Grimrh survient
très habilement, s'empare de la balle et marque
le but égalisateur.

Et la fin est siflée peu après sur le résultat
nul de 3 à 3.

L'arbitrage de. M. Kempf , de Zurich , a été dé-
cevant. Il a accordé à Bienne un pénaity imagi-
naire qui lui a permis de marquer le premier but.

Urania I bat Cantonal I, 2 à 1
Partie disputée à Neuchâtel devant 3000 spec-

tateurs, et sur un terrain boueux et glissant.
Malgré un jeu assez égal en première mi-

temps, Urania réussit deux buts , lo premier à la
douzième minute déj à, par Lienhard. sur échap-
pée, puis, une minute avant le repos, par Bar-
rière, seul devant les buts neuchâtelois.

La seconde mi-temps est à l'avantage presque
continuel de Cantonal qui accule son adversaire
dans son camp mais qui ne réussit toutefois
qu 'un seul but, à la 12me minute, par Triboler.
Malgré les efforts méritoires des Neuchâtelois,
le « score » reste inchangé.

Servette I bat Fribourg l, 9 à 1
Match j oué à Genève sur un terrain relati-

vement bon, malgré le mauvais temps. Ser-
,vette est supérieur mais il ne réussira néanmoins
son premier but qu 'à la 22me minute, par Thur-
ling. Neuf minutes plus tard , sur centre de
Thurling, Dumont marque — de la tête — le
second but . tandis que Passello, sur centre de
Dumont , réussit le 3me but d'un beau coup de
tête à la 35me minute.

En seconde mi-temps, Servette marque en-
core à six reprises, la première par Colongo,
puis sur un corner do Thurling, qui dévie, puis
sur corner botté par Passello, par Kaeser en-
suite, sur un second corner par Ramel, l'instant
d'après, et par Passello enfin.

Les matches amicaux
Voici, parmi les matches amicaux disputés

hier. les résultats des plus importants :
A Lausanne. Lausanne I bat Berne I, 4 à 1;

à Lugano, Lugano I bat Bâle I, 4 à 3; à Zurich,
Grassïtwper I bat Saint-Gall I, 4 à 1 ; à Couvet,
Le Locle I bat Couvet Sports I, 7 à 1.

Le football à 1 étranger
Matches internationaux

A Paris, au Stade de Colombes, la Fra-ice a
battu la Hongie par 3 buts à 0. C'est M. Ruorf,
de Berne, qui arbitrait la partie. Le résultat de
3 buts à 0 était déj à acquis par la France au
cours de la première mi-temps. Malgré les ef-
forts des deux équipes en seconde mi-temps, le
résultat resta inchangé.

Samedi, à Belfast . l'Ecosse a battu l'Irlande,
7 à 3, tandis qu 'à Woolwidi, l'armée anglaise
était victorieuse de l'armée française, par 5 buts
à 4.

Pour une équipe cantonale neuchâteloise
L'Association neuchâteloise de football ayant

conclu pour le 31 mars prochain un match re-
présentatif entre l'équipe du Seeland et l'équipe
cantonale neuchâteloise la commission de sé-
lection , composée exclusivement d'arbitres ,
chargée de porter son choix sur les joueur s ap-
tes à représenter les couleurs du canton, s'est
réunie à cet effet et a retenu les noms des
22 joue urs qui devront disputer un match de
sélection qui aura lieu le vendredi 1er mars à
Colombier.

A l'issue de cette partie, l'équipe sera défini-
tivement constituée.

Voici les noms des j oueurs appelés et du
club auquel ils app artiennent.

Gardiens de but : Wuilleumier (Chx-de-Fds),
Rufener (Etoile).

Arrières : Spycher (Sylva), Hall (Locle),
Ferrâ t (Gloria), Bucliser (Cantonal) .

Demis : Vogt (Chx-de-Fds), G. Robert (Glo-
ria) , Schmutziger (Sylva), Isely (St-Imier) He-
ger (Etoile), Boillat (Etoile) .

Avants : Pfinstag (Locle), Fachinetti IV (Can-
tonal), Michaud (Cantonal), Barbier (Boudry),
Fehr (Locle), Summ (St-Imier), Thomas (Glo-
ria) , Pavot I (Cantonal), Landry (Xamax). Du-
vanel (Etoile).

Le match sera dirigé par Butikofer, du F. C
Cantonal.

Ohi*onicg&fle muaie_.Ee
La Messe en si mineur de Bach

Plus que jamais, après l'audition d'une oeu-
vre aussi gigantesque que la Messe en si de
Bach , on se rend compto de l'abîme qui sépare
ies mots des sentiments qu'ifs du ven t ex-
primer. Il y a, dans ces pages que le génie
soulève, un tel épanchement d'émotion , une si
constante atmosphère de claire intellectualité
que vouloir en parle r est, en principe , inutile.
11 faut se borner , en toute simplicité, à revivre
l' un après l'autre, chacun des vingt-quatre nu-
méros que contient l'oeuvre et espérer que,
par association de souvenirs , les auditeurs de
samedi en fassent de même. Ni un j ugement,
nécessairement trop bref , ni une comparaison fa-
cile avec la Missa Sollemnis de Beethoven ne
conviendraient ici, et c'est à un très profond et
très sincère sentiment de reconnaissance et d ad-
miration que nous nous bornerons auj ourd'hui.

Il est un fait cependant que nous tenons à re-
lever , au risque, et peut-être , avec la volonté
de nous répéter. Ce fait , c'est le privilège qui
nous est donné annuellement , dans une ville com-
me la nôtre , d'entendre les chefs-d'ocuvre les
plus prodigieux de la littérature musicale. A-t-on
assez songé à ce que représente l'activité des
Sociétés chorales de La Chaux-de-Fonds et du
I oc'e à cette succession de concerts consacres
à" Bach., à Haendel, à Beethoven et chez
les modernes à Honegger et à Lévy ? En pré-
sence d' une si merveil leuse floraison , due à des
amateurs , due surtout à l'infatigable et auda-
cieuse volonté d'un maître , M. Ch. Faller , la cri-
que n 'a plus de droit. Il lui suffit , pour le cas> 

ou
elle voudrait s'exercer, de songer à ce qu est
dans le détail la préparation d'une oeuvre tel.e
que la Messe en si où abondent les choeurs les
Plus compliqués, aux voix multip 'es et agencées
en une formidable architecture. C'est un travail
d'une difficu lté inouïe que celui entrepris depuis
de nombreux mois et la faveur d'un public en-
thousiasmé par une magnifi que interprétation a
été la iuste récompense d'une effort soutenu. Les
choristes de nos deux villes des Montagnes, leur
chef , leurs dirigeants peuvent être fiers de leur
activité désintéressée et du magnif ique succès
qui l'a couronnée. N'ayant reculé devant rien , ils
goûtent la j oie salubre d'une oeuvre accomplie
dans son intégr ité.

Les sociétés organisatrices avaient engagé, en
effet , des collaborateurs excellents : Mmes An-
dreassy, soprano et Faller , alto , MM. Bauer ,
ténor , Reliîuss , basse, Lévy, cembaliste, Schnei-
der , organiste. L'Orchestre de la Suisse roman-
de, le violoniste Lacroix en tête, a rendu dans
un style qui est l'apanage des professionnels ,
l'accompagnement merveilleux de variété et de
couleur écrit par Bach pour son œuvre. Avec
ses brillants chefs de pupitre , il a subvenu en
partie à notre carence d'auditions de musique
symphonique , mais nous a fait cruellement res-
sentir aussi combien nous perdons à ne pas l'en-
tendre plus souvent J. N,

Où le sport confine au crime
La soif maladive du sensationnel a donné nais-

sance, parmi la jeunes se universitaire d'outre-
Atlantiqu e, à un nouveau sport adopté avec une
faveur effarante. Le jeu consiste à se placer à
deux debout sur les rails d'une voie ferrée , face
à face. Les témoins se tiennent un peu en arriè-
re, attendant leur tour de «jouer». Un train sur-
vient . C'est à qui des deux vis-à-vis tiendra le
plus longtemps sur son rail avant de se je ter endehors pour éviter d'être réduit en.bouillie. Les
autorités ont, avec raison, interdit ce divertis-sement, mais cela ne l'empêche pas d'être pra-
tiqué par d'enragés amateurs. Il y a quelques
j ours, deux étudiants du collège Oberlin (Ohio),
la jeun e Liliane Ramsay eut i'idée de provo-
quer au nouveau jeu son camarade William Ro-binson. Accompagnés des autres participants à
une soirée dansante, ils gagnèrent la voie ferrée
la plus voisine et se postèrent sur les rails enface l'un de l'autre. A l'approche du train qui ne
tarda pas. la jeune fille resta intrépidement enposition ; mais Robinson , voyant qu 'elle était dé-cidée à se faire écraser plutôt que de perdre,
bondit sur ello à la dernière seconde et tous deux
roulèr ent sur le ballast.

Liliane Ramsay eut ainsi la vie sauve mais avec
une clavicule cassée, deux ou trois côtes enfon-
cées et quelques éraflures au visage. Son sau-
veteur s'en tire avec une déchirure à son vête-
ment.

U Carnaval 8'iin véritable
Basler Beppi

Croquis de chez nous

(Suite et fin)

La nuit se passe au bal masqué, au Casino
pour ceux qui peuvent payer les 22 frs. d'entrée,
ailleurs pour les bourses plus modestes. Et là,
au plaisir de la danse, se mêle de nouveau celui
de l' intrigue et du mystère, et celui des petits
repas en j oyeuse et inconnue compagnie.

Le j oyeux Basler Beppi ne rentre qu'à l'aube,
j uste assez tôt pour changer de tenue et s'en
aller à ses affaires. En sortant du bureau ou de
l'atelier , à midi ou à 6 heures, il trouve encore
le temps de se rendre à la Kunsthallo pour y
étudier en détail les dessins et les inscriptions
des lanternes exposées, et pour en savourer
bien à fond toutes les allusions malicieuses . Et
enfin, après une j ournée de 40 à 42 heures con-
sécutives, il va reprendre des forces pour le
lendemain.

En effet , le mercredi après-midi , la fête re-
commence de plus belle ; cortèges en ville , ba-
tailles de confettis , intrigues dans les rues et
dans les cafés, et bal jusqu 'au matin.

Tel est le cycle, tel est le rite établi. Pour en
goûter tout le charme, il faut être Bâlois, avoir
frémi dès l 'enfance aux rythmes spéciaux des
tambours , et devant les caricatures colossales
des lanternes. Mais pour ceux qui ont été éle-
vés dans ces traditions, e'ies font corps avec l'i-
dée de la ville natale et le sentiment de la pa-
trie. Le Bâlois exilé sent redoubler sa nostalgie
à l'époque du Carnaval. Il fait l'impossible pour
venir revivre ces heures où la cité prend une
phys;onomie si caractéristique. Et l'on m'a rap-
porté qu 'une j eune dame de très bonne famille,
mariée en Suisse romande , et se trouvant une an-
née empêchée de retourner à Bâle pour le Car-
naval , pour tromper son chagrin et sécher ses
larmes , saisit un tambour d'enfant et se mit à
battre les rythmes rituels. En rentrant du bu-
reau, son mari la trouva ainsi, assise sur l'esca-
lier , serrant entre ses genoux la précieuse peau
d'âne bien tendue, les yeux brillants et 'a j oue
en feu. H. M.-R.
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Boxe
Le second championnat régional

La finale des deuxième et troisième régions du
championnat suisse de boxe s'est disputée same-
di soir à la Grande Salle communale de Chaux-
de-Fonds. Tous les combats ont eu lieu en trois
rounds de trois minutes avec gants de six onces
ju sque et y compris les poids légers et avec
gants de huit onces à partir des poids mi-
moyens (welter), M. Micod de Genève fonc-
tionnait comme arbitre avec MM. Gitard de Ge-
nève, et le prof. Zehr ; M. Moriaud , de Genève,
était juge arbitre, et M. Tardy, speaker.

Les combats de l'après-midi n'eurent qu'un
public assez restreint ; par contre ceux du soir
furent très suivis.

Voici les résultats des différentes rencontres:
Poids mouche : Stœckli , de Bâle, sans con-

current est proclamé champion régional.
Poids coq : Duvanel , de Neuchâtel , champion

suisse 1926 et 1927, bat Wolf , de Granges, aux
points.

Poids plume : Froidevaux, de La Chaux-de-
Fonds, bat Topow I, de Bâle, par arrêt de l'ar-
bitre au troisième, round . Froidevaux manifeste
une supériorité très marquée.

Poids mi-moyen : Topow II, de Bâle, bat
Knecht, de Kreuzlingen , par arrêt de l'arbitre au
troisième round. Topow II est très supérieur et
son adversaire Knecht était presque knock-out
lorsque l'arbitre arrêta le combat.

Poids moyen : Zwiegart de Granges bat Gre-
ther, de Bâle, par arrêt de l'arbitre.

Poids mi-lourds : Graf , seul concurrent, est
déclaré champion de sa catégorie.

Poids lourd : Lietchy, de Bienne, bat Marti ,
de Granges, aux points.

L'équipe bernoise avait déclaré forfait . Par
un hasard peu ordinaire , il se trouve, en effet,
que ses neuf dhiairnpions sont malades à la fois.
C'est par suite de ce forfait que bon nombre des
combats prévus durent être modifiés ou sup-
primés.

Après les combats comptant pour le titre , une
rencontre de démonstration eut lieu entre Graf
des poids mi-lourd et Liechti, champion des
poids lourd.

Au cours de la distribution des prix , chacun
des concurrents reçut une écharpe et il y eut
aussi d'autres récompenses offertes par de gé-
néreux sportsmen de la région, notamment MM.
Eberhard t, président du Chaux-de-Fonds F. C,
Buttikofer , du Buffet de la Gare, René Droz des
B renets» etc.

9 » «
Rappelons que les champions de la première

région sont déjà désignés. Ce sont :
Poids mouche : Cowpy, Club lau sannois de

boxe
Poids coq : Dubois , Cercle des Sports
Poids plume : Gobât, Club lausannois de

boxe.
Poids léger : Conin, Cercle des Sports.
Poids welter : Imhof , Club pugiliste de Ge-

nève.
Poid moyen : Rofli, Cercle ds Sports.
Poids mi-lourd : Wrangel , Cercle des Sports.
Poids lourd : Fahrni , Club lausannois de boxe.
Ce sont eux que les vainqueurs de samedi

soir à La Chaux-de-Fonds devront rencon trer
le 9 mars prochain à Genève, pour le titre de
champion suisse des différentes catégories

RoHa-**1 '-' ' -;:'La pondre DCUUI oVtrraisse la chevelure
niAPMt Sfc tt—k "revient boutons, dartre»

La. crème hf i ŒI lII dItf W3 feux dn rasoir
Produits Bourgeois S. A. Neuchâtel
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(Noël «c-nnal»«arfa>
PAB

JULES C1AREIIE
de l'Aoademio Frangalse

— Et tu me piques, maintenant, répondit l'en-
fan t en repoussant la rude figure du mécanicien
dont la barbe dure , point rasée, ressemblait à
une brosse. Mais j e t'embrasserai bien tout de
même si tu me donnes ça ! tiens !

Et le -bras de l'enfant montrait à présent , dans
une boutique étincelante , un polichinelle , couché ,
comme un pacha dans son sérail , au milieu d'un
tas de poupées. Il était grand , vêtu de rouge,
le teint coloré , un grand chapeau garni de pail-
lons sur sa perru que de coton blanc comme nei-
ge. Les yeux du petit Jacques , en le voyant, je-
taient des flammes. Il oubliait qu 'il vait faim ;
ses mains se crispaient.

Jacques j etait des petits cris hystériques qui
ressemblaient à des rires, et disait :

— Je veux ça ! j e veux ça ! Achète, père,
achète !

Maintenant Noël Rambert avait dans les yeux
des larmes de rage. Il pressait le pas, fuyait
comme un voleur , cherchait les recoins sombres',
sur ces boulevards pleins de lumières , et quand
il passait devant les boutiques chargées de
j ouets où le gaz accrochait ses reflets , devant
les confiseries où s'étalaient, embaumés, lui-
sants, dorés, les boîtes aux couleurs claires, les
fruits confits, les gourmandises alléchantes,, il
mettait, pour empêcher de voir toutes ces cho-

ses au petit Jacques, sa main calleuse sur les
yeux noirs de l'enfant, et il ne pouvait étouffer
le sanglot furieux qui lui montait à la gorge.
Alors il sentait la petite tête douce, la peau sa-
tinée de Jacques glisser dans sa main , les lèvres
du petit lui caresser ses doigts noueux , et il en-
tendait que sa voix, exigeante tout à l'heure, lui
disait, toute triste à présent :

— Tu pleures, dis ? Pourquoi tu pleures ? Tu
es comme moi. « est-ce pas » ?  Tu as faim ?
Oh ! j'ai j oliment faim, moi? Est-ce que nous
mangerons bientôt ?

— C'est trop, cela, dit Rambert, ah ! main-
tenant c'est trop !

Il ne répondit pas, et se j eta dans une rue
un peu plus1 sombre (il crut se rappeler plus
tard que c'était la rue Rougement) et là, hale-
tant , égaré, insensé , il attendit , serrant son en-
fant contre sa poitrine , le premie r passant qui
viendrait. Il lui fallait de l'argent, l'enfant criait
la faim. Rambert machinalement répétait :

—- C'est trop, c'est trop, c'est trop !
Lorsqu 'il vit un gros monsieur , descendant la

rue en paletot fourré d'astrakan , un paquet de
bonbons dans la main et fredonnant un quadril' e
de Stauss, Rambert j eta brus quement sa cas-
quette à terre, et d'une voix qui suppliait et
peut-être menaçait aussi :

— Pour acheter du pain. dit-Il brusquement .
Le passant s'arrêta net et fit un pas de re-

traite.
— Vous demandez ?
— Mon petit a faim, monsieur, j e ne demande

rien , je...
Rambert avait ordonné tout à l'heure, mainte-

nant il balbutiait Ses yeux seuls, fiévreux, gar-
daient leur résolution et leur colère.

L'homme au sac de bonbons; jeta en haussant
les épaules une pièce de monnaie dans la cas-
quette et s'éloigna^ reprenant son air de danse.

Rambert avait envie de lui crier : Merci ! et
de lui demander son nom, pour lui rendre un j our
ce qu 'il venait de lui donner.

L'homme était entré dans une des maisons
voisines; et Noël demeurait là, raide comme une
statue, 1 oeil fixe, et se disant :

—- J'ai mendié !
— Eh bien ! quoi ! dit-il en ramassant la cas-

quette , à qui la faute ?
Le passant lui avait j eté vingt sous, une for-

tune pour le misérable. Rambert regardait cet-
te pièce blanche avec des sourires d'enfant, il
la tournait , la retournait , la faisait sauter dans
sa main :

— Ah ! tu as faim, disait-il, tu as faim , mon
petit Jacques ? Eh bien 1 viens, tu as de quoi
manger, fêter le nouvel an et avoir des étren-
nes. Ah ! ce serait trop inj uste si tu étais !e seui
qui n'aurait' rien ! Allons , viens, je te dis ! Nous
allons dîner , dîner tous les deux ; c'est ça qui
sera bon !

Il entra chez un rôtisseur , demanda du pou-
let, un gâteau, de vin. L'enfant dévorait gaie-
ment toutes ces choses, barboui 'lant de graisse
sa petite bouche et ses j oues roses. En le regar-
dant , Rambert oubliait.

— Tu ne manges pas, mon papa ? disait l'en-
fant.

—- Non, Je n'ai pas faim !
A peine avait-il trempé ses lèvres dans le ver-

re d'eau rougle.
Il leur restait en sortant quelques sous encore.
— Tu ne sais pas ? Je veux un soldat en su-

cre, dit le petit Jacques.
Rambert lui acheta son soldat.
Il semblait à Noël qu'il avait maintenant une

fortune. Lorsqu'ils revinrent au boulevard de
l'Hôpital, l'enfant s'était endormi aéjà dans les
bras de son père, en suçant le schako de son
grenadier. i

Rambert le coucha sur le matelas crevé qui
était son lit , le couvrit d'une vieille couverture
et redescendit, disant au portier d'un air étran-
ge :

— Je vais déj euner !... A onze heures du soir,
il s'en fait temps, n 'est-ce pas ?

Pour se soutenir, Noël Rambert allait dépen-
ser les deux sous qui lui restaient en buvant un
verre d'eau-de-vie.

Il se sentait glacé, épuisé. L'alcool lui donne-
rait un peu de vigueur.

Le portier avait déj à fait remarquer à un lo-
cataire qui rentrait , combien Noël Rambert tout
à l'heure avait l'air troublé.

— Le fait est qu 'il est bizarre, avait dit l'au-
tre.

— Dites qu 'il est sinistre, répondit le portier.
Cet homme-là doit avoir des vices cachés : il
nous laisse son fils en plan ; il part comme un
fou (vous l'avez vu ?) et il ne donne pas d'étren-
nes !

II
A Beauj on

Noël fuyait le logis , poussé par le besoin qu 'on
a de secouer l 'affaissement qui vous gagne , la
torpeur mauvaise qui vous envahit. Il avait peur
de ce tête-à-tête avec son enfant. Il voulait cou-
rir encore, comme si cette furie de locomotion
pouvait calmer ses nerfs , éteindre sa fièvre.

Les rues étaient pleines de bruits et de chants.
Des passants allaient et venaient, le long du
boulevard, joyeux avec des sourires satisfaits.
On apercevait du monde autour des comptoirs,
dans les crémeries. Les devantures des mar-
chands de vin bril' aient . Une salle de bal, illumi-
née, s'incendiait de banderolle s de gaz qui trem-
blaient au vent. A travers la buée qui couvrait
les vitres on apercevait des couples qui valsaient
au son d'une musique dont on n'entendait qu 'un
murmure vague. (A sidvre.)

LE PETIT JACQUES
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I J. VERON, GRAUER & C,E 1
Transports Internationaux , Camionnages , Voyages

_A CHAUX-DE-FONDS
Voyages A forfait y compris Hôtels, etc.

pour toutes destinations. nst
Voyagea individuels organisés - Croisières en mer.
Superbes voyages de vacances et d'agrément s forfait
Agence officielle des principales Compaq- de Navigation
Billets de passage* et de Chemins da fer de et pour tous

raH pays aux |.rix officiels. Prospecius et renseig. gratuits.

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

à " 

Un croisement de roules
peut être fatal i un automobiliste.
L'assurance protège contre les
conséquences d'événements mal-
heureux. Demandex nous noirs
prospectas.

„Winterthour "
Société Suisse n 'Assurant *

contre les accidents
Agent général : Robert Wyss,

a Neuchâtel. 8872
Agent principal à la Chaux-de-Fonds :
M. Maurice Payot , Léop.-Robert 16.
Inspecteur : M. Ed. Jeanneret,

p-9085-s rue des XXli Cantons.

Menus de iuxe el orûïnaires imprimerie [OH
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£ /t-vant-tf de ii„er woir® CIBC&ëX. f
g sur l'achat d'une voiture automobile pour 1929, visitez et demandez un essai,
W sans engagement, des derniers modèles 3741 W
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3 Coaoh, 2 porte, 4/5 plues, fr. 7600.- Coupé 2/4 plues, fr. 7800.-
3 8édan, 4 portes, 4/5 plues, fr. 8250.- Town-Sèdan, 6 gl , 4/5 pL, fr. 8800.- JE
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CORCELLES 8. neuchâtel
reçoit toute personne ayant besoin
4e soins et de repos Belle situa-
tion. Conlorl moderne, jardin. —
Soins donnés par garde-malade
expérimentée. Prix très modérés

Sldc-Car
Condor , 6 HP., modèle 1928. tou-
riste, avec éclairage Bosch el
klaxon , état de neuf , pour cause
double emploi est a vendre frs .
19U0. — . Eventuellement facilité de
paiement. — Oflres sous chiffre
S. C, 130 à la Suce de I'IMPAR -
TIAL. 130

Machines
à coudre

d'occasion , en parfait  état , soni à
vendre, RU Magasin UUItNI.
Place Neuve f i .  3203

A vendre
moto «Terrot» T. T., 4 HP .
moteur Jap., éclairage Bosch, peu
usagée, cédée à un prix 1res avan-
tagenx. — Faire ofTres a M. Jo*.
Donzé-Bolllul. Brculeux

A la même adresse, on offre 70
hf: de 8711

miel du pays
j siianti naturel a fr. 4.50 In kg.

A vendre, ponr cause de dé-
nart . voiture 5 places , pouv ant
être transformés en camionnette
Bas prix. — Offres ft Case pou-
laie \a 3ft. 3W

A remettre de suite un

§
î3fc _• ££s df îL __>nl f l fBr

d'aufiomo-i.e
uvec a'elier de ré parations ; mai-
son d'habitation avec 2 logemenls ,
chauffage central , très bien s i l ué
— Offres écrites sous chiffre D.
T. 3861,'au bureau de l'In PAR -
TIAL 3861

Mr.lM-
pendant 15 jours seulement, à ti-
tre de réclame, vous aurez 1 dou-
zaine de lames de rasoir (système
Gillette ), marque «Itecord». en
acier fin dp Ire qualité , de fabri-
cation r-o!ii!|i«-i! Envoi au de-
hors contre remboursement .  Mi-
nimum 12 lames.

Hâtez-vous!
Saisissez celle occasion!
ChM A1MSTUTZ. me de la Paix

43, La <J!iaux-de-l''ondM.

TClêpîtOslC 44= 1
Georges BB BS It TI« ?:\
Vins et Spiritueux. I
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les semailles de blé
CHRONIQUE

^ 
AGRICOLE

On avance ou on retarde les semailles de
printemps suivant l'état de la température, en
partant de ce principe que mieux vaut semci
tôt. Dans tous les cas, si l'on ne peut pas semer
tôt, ne pas trop dépasser le mois de mars.

La bonne levé du semis dépend beaucoup de
la profondeur à laquelle le grain aura été enter-
ré. Quand le sol a été bien préparé et qu 'il esl
de composition moyennne, cette profondeur doit
être d'environ 10 cm^ un peu plus pour les
terrains légers, un peu moins pour les terrains
argileux. Le grain qui s'enfonce dans les creux
sera perdu , car la j eune plante ne parviendra pas
à voir le jour ou il arrivera très affaibli.
Quant au grain qui n'est pas assez enterré , il
risque de se dessécher ou d'être dévoré par les
rongeurs et les oiseaux.

Les quantités de semences à emp loyer s'éva-
luaient , en France, dl n'y a pas longtemps, au vo-
lume , et c'est la mesure de blé qui déterminai!
la mesure des champs. C'est ainsi qu'il y avait
lo boisseau de grains et la boisselée de terre, le
bichet et la bicherée, le quarton et la quarton-
née, la quarte et la quarterée.

Ces mesures, essentiellement variables sui-
vant le pays, tendent de plus en plus à dispa-
raître et il n'en reste plus de trace que dans
les parlers locaux.

L'usage de la mesure de volume, même de la
mesure légale, disparaît lui-même. On calcule
le grain au poids. C'est en général au kilo et
aux 100 kilos, ou à leurs fractions qu 'on évalue
le poids des semences et cela simplifie tous les
calculs.

On estime du reste que le poids est plus fixe,
plus vrai , moins « tricheur » que le volume, le-
quel , pour une même quantité de matière , peut
être plus ou moins serré ou gonflé par les ac-
cidents atmosphériques ou par la fraude .

Le poids n'est pas cependant exempt de cer-
taines causes de variabilité , provenant particu-
lièrement de l'état hygrométrique ou d'humidité
de la marchandise. Au surplus le poids fût -il
d'une rigidité absolue, est un indicateur muet
qu'il faut savoir interpréter , particulièrement
quand il s'agit de semence.

Quelle différence entre les quantités, qui sont
pourtant déterminées par le même chiffre en
poids, qu 'il s'agisse de 100 kilos de blé. de fè-
ves ou de colza ! combien de graines y a-t-il
dans chaque catégorie ? Cette quantité est en
raison inverse de la grosseur et du poids spé-
cifique.

Autre point à considérer : la quantité à semer
par hectare varie suivant les espèces et le dé-
veloppement qu 'elles prennent chacune dans leur
végétation , suivant l'espace que les plantes aux-
quelles elles donnent naissance occuperont sur
le sol.

Les laboureurs doivent posséder des connais-
sances prati ques qui suppléent à l'insuffisance
des indications de la balance. Us doivent se fair e
une idée aussi exacte que possible de la quantité
de semence à employer suivant les différents
cas, car faute d'une ju ste appréciation , on sème
trop clair ou trop dru ; on manque ses semis et
on aboutit à des résultats désastreux.

La connaissance des grains devrait être l'ob-
j et de l'attention toute spéciale du laboureur,
un très grand nombre ne s'y appliquent pas du
tout, à telle enseigne qu'ils se trompent non seu-
lement sur le poids, la quantité , mais encore
sur les espèces. Tel ne distinguera pas entre la
graine de colza et la graine de rave, tel autre
entre la graine de trèfle et celle de plantain. Un
troisième ne fera pas de différence entre une
semence de blé récolté en extrême sécheresse
et celle d'un blé fauché par temps humide. .

Ce n'est que par une pratique constante, at-
tentive qu'on arrive à être maître connaisseur
en graines et les plus habiles s'y trompent. Com-
ment, par exemple , arriver à distinguer entre
elles les multip les variétés de blés ? Aussi les
agriculteurs avisés font-ils comme les grainiers
et prennent-ils toutes sortes de précaut ions pour
évier les erreurs. Tou t est mis en sacs et sa-
chets étiquetés avec l'indication des remarques
utiles pour l'estimation de chaque variété et son
emploi.

La quantité de semence à confier à une terre
varie non seulement suivant l'espèce, la variété
et l'état ou qualité spéciale de cette semence,
mais encore suivant l'état ou qualité du sol et
suivant le mode adopté pour le semis et l'épo-
quo où celui-ci est effectué.

Un semis exécuté à la volée exige un quart
ou un tiers en plus de graines qu'un semis fait
en lignes.

Dans une terre fertile et bien préparée, il faut
moins de semence que dans un sol ingrat ou
dont la préparation aura été négligée.

Chacun sait aussi qu 'il faut semer plus dru
à la f ,n qu 'au commencement des semailles d'au-
tomne , plus dru également uno céréale de prin-
temps qu 'une céréale d'hiver.

Certaines espèces ou variétés tallent beaucoup
plus que d'autres , c'est-à-dire poussent des ti-
ges plus nombreuses : les céréales d'hiver tal-
lent davantage que les céréales de printem p s
dont le tallage est très faible et souvent pres-
que nul.

Pour une bonne culture de blé, îl faut en
moyenne de 300 à 400 épis par mètre carré, soit
de 3 à 4 millions à l'hectare, et on peut estimer
que 100 erains semés donnent 50 plants de blé.

Dans son remarquable ouvrage : « Physiolo-
gie et culture du blé », le regretté Risler , un
des plus grands agronomes de notre temps, a
écri t : « Admettons 200 litre s (on comptait en-
core généralement au volume) comme moyen-
ne de quantité de blé à semer par hectare. Mais
si la variété de froment a de gros grains , si ces
grains germent mal et tallent peu , si la terre est
peu riche et mal préparée aux semailles, si les
semailles sont faites à la volée, trop tard pour
le blé d'automne et trop tôt pour le blé de prin-
temps, si de plus le climat de la localité est
suj et aux extrêmes de température , de séche-
resso et d'humidité , il faudra augmenter la se-
mence et on devra la porter j usqu'à 300 litres
par hectare lorsque tous ces facteurs se réunis-
sent pour compromettre le succès. »

Ces principes doivent servir de base, ils sont
touj ours vrais quel que soit le lieu sur lequel
on opère, la variété que l'on cultive et la qua-
lité de la graine dont on se sert.

Une moyenne, pour finir : l'hectolitre de
grains de blé pèse de 75 à 80 kilos ; la moyen-
ne commerciale est de 77 kilos; on sème ordinai-
rement de 80 à 120 kilos par hectare et de 160
à 240 kilos à la volée, c'est-à-dire à la main.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d'Agriculture.

Aux Chambres fédérales
Le programma pour la session de

printemps

BERNE, 25. — La conférence des présidents
de groupe du Conseil national a établ i comme
suit la liste des objets à discuter pour la session
de printemps commençant le 4 mars prochain :

Code, pénal suisse (suite) ; élection d'un mem-
bre de la commission des finances ; chauffage
centra] à distance de l'Ecole polytechnique fédé-
rale ; emprunts pour l'administration fédérale et
pour les chemins de fer fédéraux ; reports de
crédits ; votation poulaire du 2 décembre 1928
(jeux dans les kursaals), résultat ; examens de
recrues. Rétablissement ; travail de nuit dans
les boulangeries (divergences) ; pétition de l'as-
sociation des Suisses de Russie ; rapport sur la
9me session de l'assemblée de la S. d. N. ; rap-
port sur les lOme et lime sessions de la confé-
rence internationale du travail ; convention ra-
dio-télégraphique ; recours Paschetto contre une
décision relative à son exnulsion; plamte en res-
ponsabilité de dame M. Schmôlz et de, Joseph
Schmôlz ; pétition Zimmermann : constitutions
de Oenève et Lucerne ; correction du Rhin de
Peichenau à Flasch ; bâtiment des Posées à
Montreux ; traité d'arbitrage et de conciliation
avec l'Allemagne. Modification ; traité de con-
ciliation et d'arbitrasre avec le Portugal ; con-
cession uninue pour le chemin de fer Tavannes-
Tramelan-Bret ileux-Noirmont.

Le bureau du Conseil des Etats a établi la liste
des obiets à discuter suivante :

Interdiction des boissons distillées : assistance
aux vieillards indigents; correction du Rhin de
Reichenau à Flaseh ; modification du traité d'ar-
bitraige et de conciliation avec l'Allemagne; trai-
té de conciliation et d 'arbitrage avec le Portu-
gal; garantie de la Constitution de Lucerne; con-
cession unique pour le chemin de fer Tavamnes-
Traanelan-Breuleux-Noirmont ; révision de l'ar-
ticle 42 Se la loi sur la police des forêts : loi sur
les voyageurs de commerce ; extension de l'as-
surance militaire ; organisation du landsturm:
traité de renonciation à la guerre: emprunt pour
l'administration fédérale et pour les Chemins
de fer fédéraux ; bâtiment des postes à Mon-
treux : Ecole polytechnique fédérale; chauffa ge
central à distance; pétition de l'association des
Suisses de Russie; votation populaire du ? dé-
cembre 1928 (ieutx dans les kursaals ), résultat:
reports de crédits de 1928 en 1929; .garantie des
obligations vis-à-vis des sociétés suisses d'as-
surance sur la vie.

Le tractanda concernant l'acquisition de l'ar-
senal de Bienne a été rayé de la liste des ob-
iets à discuter des deux Chambres, le Conseil
communal de Bienne ayant renoncé au contrat.

La durée de la session a été fixée à deux se-
maines.

L ordre du jour de la séance d'ouverture
prévoit : Au Conseil national : Code pénal suis-
se et chauffage central à distance de TEcole po-
lytechnique fédérale; au Conseil des Etats : In-
terdiction des boissons distillées et assistance
aux vieillards indigents.

Un vagabond Incendiaire
LUCERNE, 25. — La nuit dernière, à Ri-

kenbach , un incendie a complètement détruit l'é-
curie et la cidrerie de M. Joseph Biittig. Quatre
vaches, un Jeune boeuf, un veau, deux moutons,
un chien de garde, un stock de foin, une auto-
mobile et 400 hectolitres de cidre sont restés
dans les flammes. Les pompiers n'ont rien pu
faire en raison du manque d'eau. Le s'nistre se-
rait dû à un vagabond, qui a été arrêté.
Le coureur Franconi victime d'un grave accident

OENEVE, 25. — Le coureur motocycliste
Franconi a été victime, samedi après-midi, d'un
grave accident au boulevard Georges Favon.
Après avoir heurté un cycliste, il est venu se
j eter avec violence contre une automobile garée
le long du trottoir. Relevé avec de multiples
contusions sur tout le corps, le blessé a été di-
rigé sur l'hôpital cantonal où son état est jugé
assez grave.
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L'affaire Guinand
Une plainte complémentaire

Lausanne, le 24 février.
Nous avons publié vendredi une dépêche d'a-

gence annonçant que l'enquête pénale ouverte
contre l'avocat Guinand à la suite d'une plaint e
des héritiers de feu Louis Pernod, avait été clô-
turée mercredi et que la Chambre des mises en
accusation était appelée à se prononcer auj our-
d'hui sur La suite à apporter à cette affaire. II y
a eu pour le moins confusion. En réalité, la
Chambre des mises en accusation est appelée à
se prononcer sur une requête de l'accusé de-
mandant que l' on suspende l'enquête pénale et
que l'on donne l'ordre aux plaignants de pour-
suivre leur affaire par la voie civile.
L'enquête sur l'affaire Pernod n'est pas clôturée

Sans nullement vouloir préjuger de la déci-
sion que prendra la Chambre cantonale des mi-
ses en accusation , on remarquera ceci : Si nous
sommes bien renseignés, l'instruction dans l'af-
faire Pernod, loin d'être clôturée, n'est qu'à ses
débuts. 11 paraît qu 'un mandat d'arrêt a été dé-
cerné. (Mais nous ne saurions certifier ce fait.)
L'expertise demandée par les plaignants pour
examiner les comptes de la gérance de Louis
Pernod par Guinand n'a pas été ordonnée. Les
plaignants n'ont pas été entendus, ni leurs té-
moins. On ne voit uas comment, dans ces con -
ditions, il serait possible de prendre d'ores el
dêVà une déc's'on sur la nature — pénale ou ci-
"ile — de l'af%we.

Enfin , voici qu 'on annonce le dépôt par les
'Maignants d'une plainte complémentaire, qui por-
te sur des faits nouveaux en corrélation avec la
gérance des biens de Pernod par Guinand.

L affaire de Agrîcola, S. A.
A première vue cette nouvelle plainte revêt

une certaine gravité. Voici, en quelques
mots, de quoi il s'agit, d'après ce que nous ap-
prenons de Lausanne.

Les faits impliqués dans cette plainte se sont
en effet passés à Lausanne , ou, plus exactement ,
à Bussigny près Lausanne. Louis Pernod était le
Principal créancier de MM. Fama et Cie. fabri-
cants d'engrais et de produits chimiques destinés
à Pagricuiture , à Bussigny. En 1912, MM. Fama
transformèrent leur affaire en une société «tno-
nyme Agricol a S. A. Louis Pernod fut indemni-
sé par la remise de la majorité absolue des ac-
tions de la nouvelle société. Celle-ci eut des dé-
buts difficiles. Dès 1915, cependant , les choses
allèrent mieux. De telle sorte que de 1915 à 1920.
l'entreprise put distribuer des dividendes fort co-
quets. Pernod avait donné procuration à son
ami et hommes d'affaires Guinand pour le re-
présenter à l'Agricola comme d'ailleurs dans la
plupart — si ce n'est toutes — des affaires aux-
quelles il était intéressé. Guinand . ayant en mains
la maj orité absolue des actions détenues par
Pernod, régnait en maître à l'Agricola. Préci-
sons' qu 'à l'assemblée générale de 1919, il fai-
sait valoir 510 actions (sur 860). dix autres ac-
tions de Pernod ayant été confiées à Me Stritt-
matter , avocat à Neuchâtel. (Ce rôle était tenu
auparavant par M. H. Raiguel , décédé.).

Red. — Tels sont du moins les faits rappor-
tés par la plainte et que nous reproduisons à ti-
tre documentaire.

C'est dans ces conditions que Agricola fut
vendue à un nouveau groupe. La Société vaudoise
d'agriculture , en effet , avait formé depuis long-
temps le projet de créer une fabrique qui lui f û t
propre pour la fabrication des engrais et autres
produits chimiques dont elle avait besoin. Elle
se résolut finalement à acheter l'entreprise Agri-
cola S. A. Il est très difficile, de préciser dans
quelles conditions les négociations furent con-
duites. Quoi qu 'il en soit, ces négociations abou-
tirent . La Société vaudoise d'agriculture devint
acquéreur de l'affaire. Les actionnaires d'Agri-
cola touchèrent 560 francs par action , ce qui
étai t très honorable. Pernod possédant, nousl'avons vu, 520 actions, aurait dû toucher 291,200
francs. Or, et c'est là-dessus j ustement que re-pose la plainte, il paraît qu 'il n'en fut rien. Gui-
nand toucha évidemment la somme, mais on n 'enretrouva pas trace dans ses comptes de gérance ,
si ce n 'est une inscription de 72,000 francs. Gui-nand aurait donc détourné dans les 220,000 fr.
Mais ce n 'est pas tout. Cent part s de fondateurs
avaient été remises à Louis Pernod, c'est-à-dire
à Guinand. Il paraît qu 'on n'en retrouve pastrace. Ni , non plus , des dividendes que Guinand
dut toucher au nom de Pernod , durant les an-nées où les affaires étaient prospères.

De l'argent irrémédiablement perdu !
Au cours de l'enquête qu 'ils ont menée à Bus-signy et dans la région vaudoise, les plaignants

ont raconté qu 'ils ont retrouvé une correspon-
dance par laquelle Pernod demandait à Gui-nand des nouvelles d'Agricola , une année ap rès
la liquidation p ar Guinand de ses droits dans
cette entrep rise, et que Pernod priait Guinand
de faire rentrer l'argent qu 'il avait mis dans cet-
te affaire. Il paraît aussi que plus tard . Guinand
aurait déclaré à Mme veuve Pernod , peu après
la mort de son ami , qu 'il n'y avait rien à re-
tirer de l'affaire Agricola . que tout le cap ita lque Pernod y avait investi avait été irrémé-
diablement perdu.

Cette nouvelle affaire a produit une grosse
émotion à Lausanne

Il va de soi que la nouvelle de la découverte
de cette affaire a produit une vive émotion à
Lausanne et dam» la région, tout particulière-

ment dans les milieux intéressés. La S. A. Agri-
cola est en effet une. entreprise très connue dans
ce canton de Vaud , très agricole. Mais il con-
vient de préciser que rien ne saurait être re-
proché ni aux autres actionnaires et dirigeants
de l'ancienne société, ni à ceux de la Société
vaudoise d'agriculture. Les faits impliqués dans
la plainte ne sont que ceux qui ont suivi la liqui-
dation et n 'ont trait qu 'aux relations entre Per-
nod et Guinand. 

L'actualité suisse
¦ — __ _

L'assurance vieillesse
Un discours de M. Schulthess

ZURICH, 25. — Vendred i, le conseiller fédé-
ral Schulthess a parlé, au sein de la société d'é-
conomie publique de Zurich , du proj et d'assuran-
ce-vieillesse et survivants. Il a tout d'abord dé-
montré que la réal isation de l'article constitu-
tionnel , adopté il y a un peu plus de trois ans,
représente une des tâches les plus considérables
de la politique suisse au cours de la nouvelle lé-
gislature.

L'orateur s'attache ensuite à exposer les bases
du projet. U déclare, en terminant , qu 'il a voul u
montrer de quelle manière l'assurance-vieillesse
et survivants pouvait être instituée , la mise en
oeuvre de cette assurance est possible sans impo-
ser aux assurés et à l'Etat des charges trop lour-
des. Certes, bien des difficultés devront encore
être surmontées. Sans sacrifice s et sans que
chacun renonce à l'une ou l'autre des idées qui
lui sont chères, le but ne pourra être atteint. La
mise en oeuvre d'une assurance nationale en cas
de vieillesse et en faveur des survivants est tout
à la fois une œuvre humanitaire et un acte de
sagesse, politique. En une époque telle que la
nôtre où les contrastes sociaux sont si marqués,
rien ne doit être négligé pour fortifier le sens de
la solidarité sociale.

La déconfiture de la maison Arnold Bopp
ZURICH , 25. —i La maison Arnold Bopp et

Cie publie le communiqué suivant concernant
l'ou/verture de la faillite :

« En raison de l'introduction soudaine d'une
nouvelle procédure j udiciaire, stipulant que la
demande de faillite ne peut être suspendue que
lorsque le sursis concordataire est accordé, la
faillite de la maison a été ouverte le lundi 18
février 1929. Attendu que les négociations en
vue d'arriver à un arrangement continuen t mal-gré l'ouverture de la faillite , des mesures ont été
prises pour continuer d'assurer l'exploitation de
l'imprimerie et l'édition do l'horaire .»

Les visites du nouvel ambassadeu r français
BERNE, 25. — Le nouve l ambassadeur fran-

çais, M. de Marcilly, à l'occasion de son ar-
rivée à Berne a fait samedi une visite au chef
du Département politique. La remise des lettres
de créance à l'occasion de laquelle l'ambassa-
deur sera reçu, conformément à la coutume, par
tout le Conseil fédéra l , se fera au milieu de la
semaine prochaine.
Il y a loterie et loterie. -— La façon d'orgniser

des concours
LAUSANNE, 25. — Depuis quelques années,

une maison de Widlisbach (canton de Berne) or-ganisait par la voie d'annonces dans les j our- ,
naux ou de prospectus, toutes sortes de con-cours. Le ministère publi c de la Confédérationdéposa une plainte pénale contre cette maisonpour violation de la loi sur les loteries, mais laplainte fut repoussée par le Tribunal cantonalbernois dans tous les cas où l'obtention des prixdépendait non seulement d'un simple hasard,mais encore d'autres conditions telles que l'or-dre d'arrivée des solutions, l'exécution soignée,I envoi d'une jolie carte postale, la rédactiond une belle lettre, etc. Le ministère public de laConfédératio n recourut contre ce j ugement, quiacquittait la maison bernoise, au Tribunal fédé-ral , irais la Cour de cassation a repoussé ce re-cours comme non fondé.

Tué par une automobile
LE SENTIER, 25. — Une automobile qui se

rendait du Sentier au Brassus a traîné sur un
espace de 20 mètres, samedi à 20 heures, enPassant le hameau de Chez le Maître . M. HenriMeylan mécanicien , 52 ans, demeurant au Bras-sus qui rentrait à son domicile. M. Meylan a été
relevé avec une fracture du crâne et la j ambe
droite brisée. Son état est très grave.

M. Henri Meylan , blessé samedi soir par une
automobile à Chez le Maître a succombé à sesblessures dimanche.

GENEVE, 25. — Samedi soir, à la Salle de la
Ré formation , le professeur Samoilovitch a parlé
de l'expéditoin du Krassine au Pôle Nord et a
fait passer sous le syeux de l'auditoire des cli-
chés remarquable s retraçant les péripéties de
l'expédition. L'aviateur Tchouknowsky a égale-
ment pris la parole. Après la conférence a eu
lieu une récention offerte par la Société de géo-
graphie de Genève.

Le professeur Samoilovitch à Genève

Nous prions les abonnés a I'IMPARTIAL
de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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^BL L®S~&jj__ IHH' ^esTF§ï^^8"̂ sl. Fils BĤ jsj Rjsjj  Les 4 Fiis ggH Les 4 Fils fljj
TOBM&CT iflfl aapH aa M Tpj_TpfTlfrTMfTP—«ff^IMm '. jjflwfltMKu3v£MMWKg .

?":'5- ' f''---" :? !v .̂' ' ' !§ >A (P&_1 «wïr K aS S^S iSSaS»

11 ES VARICES]
;, t 3j ulcères et plaies aux jambes sont guéris M

v. rapidement , sûrement et de façon durable,
i l'| san» que vous ayez besoin d'interrompre vos

i ' occupations , par la pommade Pédi , absolu- H
j c| ment inoffensive et dont la rènuiation nVst ,
El plus i. faire. JH 11587 1 12i3 H
W Pommade Pédi N* 1 (Fr. 3.— el 4 20/ IBflBHi Pommade PéJi N* 2 (extra-forte Fr. 4 70)

Le trailfiiuent d<-a variai s el maux île jamlietf eal ducrit d'une j
manière détaillée dans un gros volume de 1)20 page» aveo i<)0 J
illu-trallons : « La uouvelle méthode de guérir les maladies », jpar l'Abbé Heuuiann, et qui roui fera adresse sur demande , j

gralui'em^nl el franco. ! î

B Pharmacie du Llon, Ernest Jaho, LenzDsurg 125 i

é au courant de la construction des machines d'horlo- i
geiie, à môme de dirige r un bureau techni que-méca- !
nique , ainsi qu'un nombreux personnel mécaniciens, ;

serait engagé
par importante fabri que de Bienne. — Offres sous |

i chilTre N. 1519 U., à Publicitas, Bienne.
: Jhl 10UC6 J. 3927 ;

Ffi liMiiP 3 ïPiifr pi UaUii i uu u i un m u
On offre à vendre de gré à gré. une belle grande fabri-

que de i étages avec force hydraulique. Possibilité de trou-
ver la main d'œuvre masculine et féminine. - Adresser offres
ous chilTre O. 2251, â Publicitas St-'mier. 3(J30
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Wagon (iireci accompagné , piirlant 12(21
Chaque Samedi malin de Chnux-tfc I'OIK I H pour l,e Havre,

Délai lie imnstiort . I l  a VI |ourN. jusqu'à IVew-York.
SHf Agence principale de L'HELVETIA Transports

2 belles
vitrines

CHEÉSSES
à

475
et

5.75 3755

sr
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I

^m, EE COMCEE6T WfE E ODEON ?
rinnoncé pour I» mardi 35 Février à 3933

¦/ASSUMA Hest renvoya a une date ultérieure à cause du S j

ss Concei . «le* Chrom€l»-Rwi»»t€5i»» =qui sera donne Humai n mur tw
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CASIWQ ¦ FLEURjER |

© <|5sï&M JEUDI 28 FÉVRIER , â 20 heures 3924 *

i «K ûïmû BAL nasqué 1
*̂fij  ̂ ava* nr,x *

Orchestre de Dijon Entrée Ir. 5.- et 3.- |
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Dentiste renommé, établ i depuis 10 anp , ouvrant une SUC-
i cursâle, met en soumission (excepte l'installation dentaire)
f| l'ameublement d'un bureau avec machine a écrire, l'ameu-

l blement d'une salle d'attente , l'installation d'nau et éleciri-
t cité. Toilette , lavabo, glaces, éventuellement tapisserie et

peinture et iraorimés de toutes sortes selon détails à dispo-
sition. JU. 1006) H. 3928

La préférence sera donnée aux fournisseurs susceptibles
du traiter sur la base d'une afiiiire en compensation , soi t lu
livraison <ls la Prothèse dentaire, derniers , travnu r en or .
ou tout autres soins. Aussi le prix d'achat partiel d'une
voiture automobile neuve de 5 à 6000. — b'rs. de 4 a 5 pla-
ces, conduite Intérieure sera Inilfl  sur la même hase. —
Ollres sous Catte postale Ko 107CI Transit. Itleune.

îmwÊÊmÊkmÈBaÊUimÊmËiamuÊmÊÊmËUÊËmKm

Au Magasin d'Epicerie fine
G. PERRENOUD

5»8, Rue Léopold-Robert, $®

Pruneaux -Poires -Pommes
Abricots évapores

¦ — ««_..__> i ..il.. ,...̂ .*1I.-. 'Î OIA

Votation fédérale des 2 et 3 mars 19Z9
sar la demande d'initiative visant i'inserlion d'un arti-

cle '-'."t bis dans la Constitution fédérale (approvi-
sionnement dn pays on blé) el la loi lédérale du 'il
septembre 19'JH. modifiant l'article 14 de la loi férié
raie du 10 octobre lOO'J, sur le laril des douanes
suisses. 

Les électeurs de la circonscription communale sont avisés qui 1
eette votuliou aura lieu les samedi et dimanche S et 3
mars unu.

Pour la ville : à la Halle aux Enchères, le samedi
2 mars, de 12 a 20 heures : le dimanche 3 mars, de 8 a 15 heures.

Pour le Quartier des Kplalurcs : au Collège de la Bonne-
Fontaine , le samedi 2 mars, de 17 a 20 heures ; le dimanche 3 mars,
de 8 a 15 heures.

A celte occasion , ils sont prévenus qu'en vertu de l'article 10
de la loi sur l'exercice des droits polit iques , les registres civi ques
sont à leur disposition pour être consultés , au Bureau de la Police
des h&biiants (Hôtel communal) jusqu'au jeudi 28 février 1929. a
17 usures.

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première fois, ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraient pa r. en possession de leur
carte civique, ou les ciloyens qui l'auraieni égarée, peuvent en ré-
clamer une au Bureau de la Police des habitants.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le droit de prendre
part à cette vbtalion.

Tous les ciloyens nulsses. âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans la commune, peuvent y participer.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1929. 3891
ConsicM c€»n-afamwmtoil.
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Si vous voulez fumer ]
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a» détail W=

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

CoDférBDce pulpe
le mardi 26 février 1929

à 30'/ 4 11. précises

à l'Amphithéâtre
duCollège primaire

SUJET : 3945

Au Mont-Viso et dans les
Alpes du Dauphiné

avec projections i
nar M. Ed. WASSKUPALLErV

Hd6ie' CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'IIôtel-de-Ville lfi

22550
Tous les LUHD S dès 7 h . du soif

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert l''culz

ËW6IÎSH
Pll$$ l.tleLaes$ee

Rue Lèopold Robert 35
reçoit après-midi et soir.

Leçons - Cours - Traductions
Téléphone 1G4 38fi6

Eraicsl 6KAT ;
lii 'Nlr iKMion ruts , aout'is

Fiaz 3, Eplatures. 3347

ÔRVÂG S. A. |
foos recommande son encaustique

WIPO;
Tje bidon courant Fr. S. 25
Le grand bidon Fr, 23.50

et ses

Vaporisateurs anglais
Demandez prospectus , reriHi .'if ;ne-
ments gratuits et démonstrations

sans engagement , à
l'Auront Rén6ral

G. STETTLER
TréMor .> NEUCHATKL
f-3U4-K 18888

Sommelièro eïpéritnenlée

I M K M place
ians bon restauranl. CertificHtsà

disnositi.'.n. — OITr-» sous cliif
fre tt-, F. 5378 IV à Orpll-
l''iissli Aunonrrs. rVrurliA-
tel. OF-437K-N &) &

cherché de suite. — Adresser
offres sous cliillre O. 72G40
X., Publ î<; ! t»«i , Genè-
v«> . JH-30o36 A 3931

Ï vendre
mouvements 10'/2 et 11 iiK . cyl.,
10 pierres , unis; IUU boites argent
ualonnè. ciiv. argent finieb 19 lig.;
i(XJ boîtes argent blanc et nibl.
5Vi lis ; 10XX) CHlottes m*tal. ron-
i/ » s , finies . 13 lig ; 1000 holies
acier , cuv . acifr , finie- , 18 lip.
Pris «lo Ir. 4. - à fr.  5. —
-- S'a.i rosser Case postale
10490 3913

Bfiic
A vendre ou a louer

MAIS €& Ai
d'un loseuieut de 3 cliaiiinres . coi-
sine . cave , lerra^sn n jardin , aa
ci'iiire du villnj ie ; ft louer I lo-
Kcinoiil i Irm. BVi-C uiiia«e , (inliB
ni>ii *iin neuve : A vendra ter-
rain a hallr , en tiaiure. verger,
imr luire-îles. — S'»itres *-er ;i F.
CONTE, Bdle g. Colom-
bier, JI î I ltXJ-N 3450

Abat-jour
sont faits a pris modérés. Or
ùor.iierait éventuellement leçon*.
— S'adresser chez Mme Scheuker.
rue de l'Envers 35. 8S7&

¦_«_¦—¦_¦_¦ »_¦—¦ IF

C'est le Numéro d'une nolion
[irènarée par lç Dr A. Itour
(|iiln iiliarniarieu. rue l.co-
liold-Kobct l Jl» . La (î haux-de-
t'oiids. polinn qui guérit (narlois
même en quelques heuresl, la
grippe , l'enrouv riient et la toux la
H I UB opiniâtre. Vri x , a la pharma-
cie , fr. 't . — . Kn rrtmboursenieni
franco, fr. S 55. _ij»l

l.a l-'aii>ii|ii« » <lo CndranN
métal "le  l'rèJcl». aux Cie-
iievej-H-Hur- < 't» nrane. engage-
tait  de suite une ou deux

Mm
qiKilifl ^es. S'y pré-<entar. 3WXI

A. vendre ou èventuellemenl
à louer Jh-1«-Si 3!r2R

Cholcf
ie 11 chambres, cuisina et salle à
manger, situé à proximité de. la
foret el vue splendide sur la plaine.
Alt  1400 in , en Chevallez-sur-
Ovrorinnz-1/t 'ylron — Four lim*
if!iKeigiinu] "nn. s'adresser a M
tlaurlee l'umeaui, Saillou

Vala i i») ,  i ¦

On dôBire placer dan-
lionne famille du canion de Neu-
cuàiel . uu

\mm garera
le 14 ans. pour apprendre le Iran-

çais. On prendrait en échange un
garçon ou une fille du même âge.
lésiram apprendre l'allemand. Vie

<le famil le et bons soin» assurés
— S'adresser à M. Bernhardl
Allemaun. lUidolt , .Unsiore*
(Soleure). 3y»Si



Etat-Civil do 2i Février 1929
NAI88ANOE

Willen. Lydia , fille de Chris-
tian , agriculteur , et de Rosina.
née Allenbach, Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Kobert-Tissot , André-Auguste ,

droguiste . Neuchàieloia et Ber-
nois , et Mecuel, Berihe-Lina .
NeuchAieloise — Cherpillod .
Augusie , fonctionnaire . Vaudois,
et Dalaeliaux dil-Peler, Sophie-
Louise, Neuchâteloise.

DÉCÈS
68Ô8. Vorne, Ulysse-Alphonse,

époux en 3mes noces de Lina .
née .Sabli. iie inois .  né la 24 dé-
cembre 1871. — 6859. Von All-
men, enfant masculin mort-né.
fils ue Walther-Robert , et de
G»org>-tte-Elisa. néo Jourdain .
Bernois. — Incinération : Scft-
tif;. Fritz , énoux de Aline-Méd-
na, né Beuchat , Bernois, né le
10 mai IHH2

Dëoefteur-
Retoucheur

habile, est demandé pour
petites pièces ancre, bonne qua-
liié. 3057
S'ad. an bar. de r<Tmpartial >.

On demande un ménage
honnête et de toute confiance 1 hom-
me el femme) comme concierge
nour bureau, atelier et dépendan-
ces. - Ollres écrites, sous chiflre
L. J. 3958, au bureau de )'1M -
l'A RTI u .. Si '58

On demande pour Zurich
une

Jeune fille
pour aider dans le ménage. Ré-
tribution immédiate. Bonne occa-
sion d'apnrendre la langue. —
S'adresser ' Fiaz 5, au 2me élage .
EplatureM . 3037

On demanda a louer.
pour un ménage de <3 personnes ,
un logement de 3 pièces avec
dé penu.ilices , situé au soleil. —
Olfrns écrites sous chiffre C G.
3956, au Bureau de L'IMPAIJ-
TUt, 3956

On cherche
à louer

pour fin octobre, logement de
3 pièces, éventuellement 4. — Of-
fres écrites sous chiffre G-L.3959.
an bureau de I'I MPARTIAL . 3HS9

R remettre
Salon de Coiffure pour
Dames et Messieurs .  Sur
bon passage a Lausanne. —
Offres écrites sous chiffre L. E.
3!lâO. au Bureau de I'IM P A R -
TIAL. 3VJ50

antiquités
J'AaffliàtfaA vieux meubles ,

QIIICIG Milices, é la in- ,
MbhiuiB. gravures. Payement
comptant. Ecrire t ase pas
Ule 141 , Neuchâtel. 3678

Acquéreur solvable de-
mande à acheter

Restaurant
— Offres avec description
exacte et rensei gnements
au plus vite , sous chiffre
F. R. 3381 au bureau
de I ' IM PARTIAL. 338i

n vendre
I automobile aCbevroIel».

à ô . laces.
1 table de cuisine ,
1 neiit  polawer a bois et 1 à gaz,
1 vitri ne à bijouterie ,
2 vélos d'hommes.

Ecrire «ou» chiffre M. M. 3847
au B ureau île I'I MPA RTIAL . 384*

ri j Nous sommes
r l f tï îî n toujours ache-
I EUHlIJ , '-"¦- de P l0 ,nl;

aux meilleures
§ conditions. — Photogravure
' Courvoisler. rue du Marché 1.

Un message
de

La Fondation
«Pour la Vieillesse"

La subvention fédérale sera ré-
panie aux cantons a condiiion
que les cotisations el collectes de
IH Fondalion « Pourla Vieillesse»
atteignent un moniani qui ne soit
lias inférieur à ce'ui des années
antérieures ; il est donc néces-
saire de rappeler aux membres
souscri pteurs que nous comptons
sur jpur fuéliiè et leur généro-
sité. Les remboursements an-
nuels, leur seront prèsenles ces
prochains jours. Merc i d'avance
nour le bon accueil qu'on voudra
bien leur réserver. 3t>71

A remettre, à ".ausauue.
cause départ, un Magasin de

TaiœeiPafleîerie
Jolie occasion pour dame saule
- Faire offres sous chiffre M. RI.
:ts, Jtî . au Bureau de I'IM P A I I -
TIAL . 3846

A louer, à 4 km. de Lau-
sanne, V I L L A  au bord du
lac , comprenant 7 pièces , cuisine ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, électricité, gaz. tomes dépen-
dances et garage. Jardin jusqu 'au
lac. Prix annuel 2C00 fr. . 3?9fl
S'ad. an bnr. de ['«Impart ia l»

A vendre ou a louer
VILLA de 5 pièces, cuisine ,
imanderje installée et garage. Vue
imprenable . Sun"rbe situation. —
-l'adr. IIOIILKT. ingénieur, Sl-
Honorè I, JVeuclialel. 3638

Hier
pour le 30 avril, rue Neuve 2.
3me éta ge , bel appartement mo-
derne de 4 chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains , chauf-
fage central. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD , gérant , rue do
Parc 23. , umm uS

Jeune chien. îgSSTiS
ne chien berger allemand. — Sa-
dresser rue de la Serre 4, au 2m»
élaue. A snucliP. 30-10

lûlirm ll l lû "B»lr«u} l'eq .'ien.ei
UCli l lO UIIC les écoles primaire
ou supérieure , trouverait accueil
dans neti le famille de la Suisse
allemande Piano à disposilion.
Prix raisonnabl e et bons soins.
— Pour renseignements s'aures-
ser a " M. E. Mosimann , rue du
Proarès R8. 39»!

Ipnnp fillp- de la Soisse alle "rJrJUllB llllc m3n|je, libérée
des écoles, désirant apprendre le
français , cherche place dans fa-
mille ou magasin. 3895
S'adr. au bur. do l'tlmpartinU

A lnnop Pour lfi ler mal ou *lUUCl convenir, logement de
2 pièces et dépendances, premier
étage , dnns quartier ouest. 3784
S'ad, an bnr. de IMmoartlnl»

|l ! iQmhr>û A °';t'' cnauiDre ii i Hii-
Ul lalUIJIC.  plee. a dame de S5 à
40 ans. 3921
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

ApP3.Fl6lDBDl, appartement de
2 nelles cliamnres . balcon , corri-
dor , alcôve et toutes dépendances
dans le quartier des fabriques
CuntW un mémo au nord-est ou
au cenire Pour visiter de 14 heu.
res à 18 h 30. 3831
S'adr. au bur. do l'almpartial» .

Appartement _—£
tout confort est demande pour avril
1929 ou avant. — Adresser offres
à Case postale 13767. 3919
PAIIC QPI IP A ve t idie  «ranile
l UUuacUo. nousselle moderne
avec lugeons Prix 1rs 30 —. S'a
dresser rue Daniel-JeauRiehar d
23 a u 2 me  étaîe . 3995

On demande à acheter £gr„
une poussette ou une charrette
pliante moderne. Faire oftre avec
nrix sous chiffre V. It. 3952 au
Bureau de I'I M P A U ï TAL . 3952

PûlKICPttP ^" demande a aciie-
rUUduCllc. jer une petite pous-
sette (pousse-pnusse) très bien
conservée et moderne. Faire oITres
écrites sous chiffre G. L. 3!H>(°>
an bureau tic l ' iMpin riAi . .  39fiH

Pprfln c"llB ,bS a*pUUni et Uer-
I cIUl i  nier, un manteau d'auto-
mobilisie doublé peau de mouton.
— Le rapporler contre récompen-
se a Monsieur Brundler, rue Nu-
ma-Droz 132. 3818

'l'nn i i f i n "" bracelet. — S'a<ire>!-
I l U U Ï C s e r  rue du Progrès 13
au pi gnon. 38UU

Cartes de condoléances Deuil
I H P U I M E I t l E  < O t i i V O I S I I . i l

—B
___I iwii-iTffli_iyar r-««iii-raiiTli-nMMHrarn

Dors en naix, maman chine*
Tes souffrances sont passées .
Tu nous quittes d ta famille ' '.

% En deuil. Dieu t 'a tron tôt enlevée.
loi qui fa tsa t t  notre joie ici bas,
Va maintenant le renoset aupr ès du
Père, en attendant te doux revoir de
ctux que tu laisses brise par Ion
départ.

Monsieur Emile Kneuss Bt ses enfanté, Charles, j
Henri et Aurore , Ma ïame tëlisa ÀeRcliliuiann , ses en-
fants et petit s-Hiif ani s , ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la profonde douleur de (aire part ri leurs !
amis el cunnaissanceB. de la perte cruelle et irréparable
•Je leur chère et bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
tante, cousine et parente ,

i -tan lia m m Mm
qu'il a plu a Dieu de reprendre n Lui , vendredi à3 '/t h.
à I âge de 33 ans et 4 m<ds . après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage et de ré-
signalion.

lias MoDNicar , lo 22 Février 1929.
L'enterrement . SANS SUITE, a eu lien Dimanche

24 courant , a 13' , heures, — Dépari de l'Hôp i t a l .
Domicile moriu-iire : i ïas-l lousi .Mir 15. 3896

Le présent avia tient lien de lettre de faire part.

1 ipreni-taieiiss I
est demandée de suite par librairie-papeterie de la place. —
S'adresser de il à la heures i la Suce, de I'IMPARTIAL.

ATTENTION I
V

 ̂
II sera vendu demain mardi,

k 2^
j _̂ 

> |̂ sur la 
Place 

du Marché, de-

>^^^^ÉP_K? V3nt le Café de la Place ' la
%_PI £̂iii Wi v'anc^e d'une 3960

IBM leuiie uaclie grasse
"ai^y *

Fr
- °'8° i 1"3°v*W Se recommande.

Ouvrières modistes
expérimentées et une

An»i»re-iiie sno«iistfe
?ont demandées au BAZAR NEUCHATELOIS. —
S'y adresser. 39b3

machines à vendre
tours d'oui il leur,
tours de t-ailbriMteH et d'horlogers.
tour «l lnrinnali». 240 IIP . l.'tOO E. P..
tour revolvrr, passade de lianes 50 mm.,
machine a afTuter tes mèrhcH ;
machine automatique «Waltham» à fileter ,
marhine automatique T L.. à dlvitter,
marliine à mesurer,
machincM à tailler.
fraiseuse panlographe «Dixi»,
loui'H pour la trempe.
moteurs pour courant Irlphavé.
outillage complet pour fabrication de micromètres,
petit outillage pour mécaniciens.

S'adresser Fabrique AURÉOLE S. A., rue de la
Paix l.l.l.  l.a < haiix-ile-fonds. -24n;!

p̂ ag Bjjjp I
Ecole de commerce et de langue» : F.ludo approfon- I

die cln français . JH.  520J0 0 2800
Diplôme commercial.

Couru de vacances à la montagne. Sports.
Internat pour jeunes gens et externat pour élèves I

des deux sexes à partir de 14 ans. ;,

? Nouveautés ?
Jes li vres de la semaine
_a Jeune fille un peu Princesse

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

par Claude VELA, Bibliothèque de ma Fille 2.15
_e Filleul de la Pérouse

par Jean d'AGRAIVES, Bibliothèque verte t .50
Sœur petite

par B. de BUXY, Collection Familia i.SO
_e Péché du Chevalier

par Pierre PERRAULT, Collection Famffia l.SO
Journal Intime

par Pierre LOTI, tome 2 3.—
Louis Pasteur

par Henri DHOUIN 3.—
Les Grandes Amoureuses

Romantiques
par Gabrielle REVAL 5a—

La Côte des Dieux
par Pierre FHONDAIE 3.-

La Vie et les Voyages
du Capitaine Cook

par Maurice THIERY 3.75
Le Soleil Enseveli

par NoSIle ROGER t 3.—
Le Géon ou la Terre Vivante

par Dr Hélan JAWORSKI 3—
Le Vengeur

par Edga r Wallace 3.—
Le Vagabond

par Edgar WALLACE 3.—
Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Conrvoisier
léopold-Robeiri 64

mM____UWI—WH II —fi _ ¦ ¦ laaaaaw- i .ai i

Â louer
de suite local pour ate-
lier ou entrepôt. — S'a-
dresser à M. A. Ki-
<>har«l . Passage de
Gibraltar 2. 3672

___________
__

Madame veuve Paul KEtCHAT sn:i < IIK.\.
Monsieur et Madame Itérai UliL'CIIAT. â Marseille,

et les familles parentes et alliées , très émus par les nom-
i brenses marques de pympatliie reçues pendant la mala-

Bj die de leur bien-aimé époux , père et parent , et pendant !
! ces jours de pénible séparation , remercient bieu sincè-

rement tous ceux qui ont pris part à leur grande dou-
leur. 3951 |

Dors en oaix. chère mère, tu as
fait Ion decoir ici bas.

Monsieur Edouard Manrer,
Monsieur et Madame Dr Jean Béraneck-Maurer et

leur fils Micuel , a Neucliaiel ,
Monsieur et Madame Charles Piaget-Maurer,
Monsieur et Madame Uermann Slolz et leurs enfants,

A Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur ebére épouse, mère , grand' inère et parente.

Mai Sertha lil - IIlB
que Dieu a rappelés â Lui , samedi x3 février 1929, à 8
heures du malin.

L* Chaux-de- Fonds, le 23 fêrrier 19<9.
L'Inciuéralion. SANS SUITE, aura lieu le lundi 25

courant , a 16 b. — Dé part du domicile à 15 lu 30.
Una urne funéraire sera déposée devant lo do-

micile iiiuriuaire : ltue Uu (tord |5J. 3913
Le présent avis tient lieu da lattre de faire part.

Les enfants de feu Arnold SGHUPFEH-
JACCARD ainsi que les familles alliées remercient
sincèrement tous ceux qui , de près ou de loin , ont tenu
à leur donner leur témoignage de réconfortante sympa-
¦ thie pendant les jours de deuil qu'ils viennent de tra-

verser. Ils les prient de conserver à leur cber père et
parent leur affectueux souvenir. 3914

La Ohaux-de-Fon<K le E> février 1929.

__ a59$  m»s^ â ŝSWS Ŝ^ B̂IIK 'mam&^

Mesdames FROIDEVAUX et BON- 1
NET remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sympathie
pendant ces jours de grand deuil. 39i4
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Madame Veuve Marc Uloch et ses enfants. H—
Monsieur Nalhan Bloch . fiS
Madame et Monsieur Mathieu Feissel-Bloch et leurs BH

Madame ei Monsieur Paul Ullmo-Btocb et leurs enfants. ' 1
ainsi que les familles Bloch . Kron, Rueft'. Schwan et )

I le« familles parentes et alliées, ont la profonde douleur M
de faire part a leurs amis et connaissances de la perte

¦Si irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

1 Mmt veuve Mm\ BLOCH 1
leur chère et vénérée mère, grand'mère , sœur, tSnle et j
parente, enlevée à leur tendre affection, samedi 23 cou- Mil
rant , dans sa 76me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Février 1929, ? j
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu Lundi 25 ':'¦ ¦ ]

courant, a 1" ¦/, heures. ' !
W& Une urne funéraire sera déposée devant le do- î

mici iB iiiuriuaiiu , rue LetutoiU-Uobevl UO. 3Md Sa
Ni fleurs, ni courones. j

Wl Le présent avia tient lion do lettvo do faire part, j ï

Mesdemoiselles Henrielle et Suzanne Favre . à Genè- | ]
Sm ve. Monsieur Gui l laume Favre et fi irnille, à Rio de Ja-

neiro, Monsieur Gliarles Favre et famille , n Paris , Ma-
firo dame Rotiert Brandt . seB enfants et petits-entants a j

Genève et Neuchâtel , Monsieur Fritz Bramll. à Gt-nève , '
les enfants et petits-enfnnl s de feu Monsieur Henri
Brandt , â La Chaux-de-Fonds , MonsiPur Charles Petit- .
pierre , à Lausanne , et les familles alliées , ont la dou-

ai leur de fa i re part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
Drouver en la personne dé

1 Urne Henriette FAVHNDT 1
leur très cliêre mère, grand'mère, sœur, tante et cnnslne, .
décédée le 23 février. JH. 30539 H

Incinération Lundi 25 courant, à 2 h. Culte pour
; la famille i 1 '/t -•• Quai ne l'iie 5, GUi\ÈVli. .

Prière instante de ne pas faire de visites. 3932

Le soir étant venu, Jésus dit : t Pos. !
sons sur l'autre rive. .

Mademoiselle Rosâ Fricker el son fiancé ;
i Monsieur et Madame Jacques Auisiuz,  a Genève ;

Monsieur et Madame Chtisliàn Âmstuz. a Genève,
H| et leurs enfants , à Paris ;

Madame Veuve Kréiéric Amstuz, ses enfants et pe- I
lits-enfants , a Bnuihy et Paris ; j»H

Madame el Monsieur Paul Jeannerot et leurs en-.

Monsieur el Madame Gotlfried Amstuz et leurs en- '

ĝ ainsi que les famil les  all iées , ont la douleur de faire K0|
part à leurs amis et connaissances, du décos de leur m \

!3m chère mère, sœur, tante et parente.

§ Maie Sezi» f M M  I
née A i ï J S T U T Z

qui s'est endormie paisiblement, à l'âge de 74 ans.
La (Jhaux-de-Fonds. le v5 février 19^9. 3942
L'?nierre:nent , SANS SUITE, aura lieu mardi 20

Une urne funéraire sera déppsée devant le domicile
mortuaire : rue du Templ«;-Allcmnnd ."> !> .

Le présont avis tient lieu do lettre de faire part, j

I 

Madame et Monsieur Louis Jobin-Glrardin et lenra
enfants Yvonne et Louis , a La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes el alliées,
ont la profonde douleur de fuire Dart a leurs amis et
connaissances, du décès de leur chère et regrettée sœur,
beile-sœur, lante. cousine et parente ,

uMenifliselle lie GIH1D1H 1
que Dieu a rappelée à Lui , samedi, à 16 h. 45, à l'âge
de 60 ans. après une courte et pénible maladie, suppor- ;
tée avec résignation , munie des Sacrements de l'Egliso. G5B

L'enterrement AVEG SUITE! aura lieu mardi 26

Domicile morluaire : rue du Parc 20. 3941
One urne funéraire sera déposée devant la mai-

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part



A l'Extérieur
Encore une feiiune condamnée à mort — Son

mari, complice, finira ses jours au bagne
VERSAILLES, 25. — Devant la Cour d'as-

sises de Seine-et-Oise, ont comparu les époux
Vallée, accusés d'assassinat.

Avec la complicité de son mari la femme
Vallée avait tué son amant après avoir essayé à
plusieurs reprises de lui extorquer de l'argent.

La Cour a condamné la femme Vallée à la pei-
ne capitale et son mari à celle des travaux for-
cés à perpétuité.
Le Brix et Paillard sont partis pour Calcutta

ALLAHABAD, 25. — Les aviateurs Le Brix
et Paillard sont partis pour Calcutta à 3 heures
ce matin.
Un aérodrome flottant à mi-chemin entre New-

. York et les Bermudes
NEW-YQRK, 25. — Le directeur d'une mai-

son de constructions navales a annoncé qu 'il fera
procéder immédiatement à la construction d'un
aérodrome flottant , à 300 milles en mer, à mi-
chemin entre New-York et les Bermudes. L'aé-
rodrome aura 1200 pieds de longueur , 200 de
largeur à ses extrémités et 400 au centre. Huit
milles tonnes de ter et d'acier seront employés à
la construction. Il sera tenu en position par des
chaînes d'une longueur de 4 milles attachées à
des bouées d'un modèle spécial. L'aérodrome
aura un équipage permanent de 43 hommes. Il y
aura à bord un hôtel-restaurant et des ateliers
de réparations. ___^^

If a 8 km. de long I

SOFIA, 25. — La navigation entre Varna et
Bourgas, rep rise dernièrement après la p remiè-
re débâcle des glaces a de nouveau été interrom-
p ue, en raison de la présence d'icebergs.

Près du cap Etnine, on signale une montagne
de glace, longue de huit kilomètres, large de
trois et mesurant au-dessus de la surlace des
eaux un mètre et probablement deux en p ro-
f ondeur. Cet iceberg f lotte au gré du vent, ren-
dant impossible toute navigation.

Les autorités comp étentes ont avisées du dan-
ger les comp agnies étrangères, en recomman-
dant la suspension temp oraire de toute naviga-
tion à destination des ports de la Mer Noire.

Des autos sur la mer gelée
Le littoral p rès de Bourgas et de Varna, p ris

de nouveau dans les glaces, of f re  un sp ectacle
p ittoresque, rendant p ossible la p romenade des
p iétons et même la circulation des automobiles ,
qui se rendent de Varna à Peinerdj ik sur la
glace.
Un traîneau disparaît sous la glace du Danube

Selon les j ournaux de ce matin, un accident
s'est produit la nuit dernière dans les environs
de Belgrade. Deux paysans qui traversaient le
Danube sur un traîneau chargé de denrées et
traîné par deux chevaux, disparurent brusque-
ment, la glace- s'étant rompue sous le poids du
(véhicule. Malgré des recherches effectué-is aus-
sitôt, il fut impossible de retrouve r les cadavres ,
flue le courant a dû emporter sous la couche de
glace qui recouvre le fleuve.
La Dalmatie complètement isolée. — Les villa-

ges sont assiégés par les loups
L'interruption des communications par terre et

par mer entre la Dalmatie et le reste du royau-
me a créé une situation qui devient très inquié-
tante. Selon le j ournal « Juitarnji List », d'A-
«ram, la ville de Split n'aurait plus de farine
que pour trois j ours. Des bandes de loups qui
rôdent aux environs des villages dalmates de
la région de Luka font des ravages considéra-
bles. Les paysans organisent des battues. La
ville de Split organise des secours pour les vil-
lages des environs.

Un iceberg flotte sur la
Mer Noire

L'aventure de M. Daladier
H est enlevé par deux Jeunes gens qui

voulaient l'empecher de prononcer
un discours

STRASBOURG, 25. — M. Daladier . président
du parti radical-socialiste, devait participer à
la réunion de la Fédération radicale d'Alsace,
hier matin, à Strasbourg. A son départ de la
gare de l'Est, le chef de la gare de l'Est lui re-
mit un télégramme signé Pecker et Cesinger,
chefs du parti radical d'Alsace, le priant de
quitter le train dimanche à Saverne, pour se
rendre à une réunion radicale organisée en son
honneur dans les environs. M. Daladier , à son
arrivée à Saverne, fut reçu par deux j eunes
gens. Ceux-ci l'invitèrent à prendre place dans
uno automobile qui l'emmena dans la campagne.
Comme cette automobile lui faisait parcourir
plusieurs heures la campagne, M. Daladier s'en
inquiéta surtout parce qu 'il devait prendre la
parole à Strasbourg. Finalement , les deux hom-
mes lui déclarèrent qu 'ils l'avaient emmené pour
l'empêcher de prendre la parole à la manifesta-
tion radicale proj etée à Strasbourg. Ils l'aban-
donnèrent dans un village des contreforts des
Vosges, aux environs d'Opernai. M. Daladier se
mit à la recherche d'une voiture puis gagna
Strasbourg. A son arrivée, il se rendit à la pré-
fecture où il fit connaître ce qui venait de se
passer. Il arriva à temps au banquet qui était of-
fert en son honneur par la Fédération radicale
dn Bas-Rhin et au cours duquel il prononça
son discours.

Singularités cf drames un ûtiù
Trofzhij, malade cncrcnc an asile

fin suisse : une nouvelle plainte dans l'affaire Gu.nana
Trotzky est atteint de

tuberculose
Et la Turquie ne le gardera que Jusqu'au

lar mai

CONSTANTINOPLE, 25. — Plusieurs méde-
cins ont examiné Trotzky auj ourd 'hui. Ils ont
diagnostiqué une crise de p aludisme et une af -
f ection au p oumon. Si l'autorisation de séj ourner
en Allemagne ne lui est pas accordée, Trotzky
f era venir de Berlin le p rof esseur Gamp erer.

L 'autorisation de séj ourner en Turquie n'a été
accordée ri Trotzky que j usqu'au 1er ma.L On
doute qu elle soit renouvelée.
Trotzky fait sonder le gouvernement tchèque
Le j ournal «Na rodni Osvobozeni» app rend de

source officielle qu 'il n 'y a eu jusqu'à présent
aucune demande officielle relative à l'entrée de
Trotzky en Tchécoslovaquie. Jusqu 'à ce jour seu-
les quelques personnes privées ont demandé à
certains ministères s'ils seraient d'accord à ce
que Trotky se rende en Tchécoslovaquie pour
y subir une opération, sur quoi il a été répondu
Que c'est au gouvernement de prendre une dé-
cision à ce suj et

Les j ournaux « Narodni Listy », « Lidove LIs-
ty » et «Rude Pravo» sont opposés à l'autorisa-
tion d'entrée, cependant que les socialistes sont
pour.

En attendant, Trotzky achète des bouquins
Le correspondant du « Petit Parisien » à Ga-

tata a rencont ré par hasard M. Trotzky dans
une librairie du boulevard de l'Indépendance de
Péra. où il achetait divers ouvrages français. Il
était accompagné de son fils e.t surveillé par des
policiers. Interrogé sur ses proj ets, il a répondu :
«Je ne sais rien encore. » Il a poursuivi sa pro-
menade, refusant courtoisement toute conversa-
tion. 

La tradition des « chiffons de papier !»
_e fils de Bethmann - Hollweg

retire sa signature...
PARIS, 25. — c Le Journal » annonce que M.

Bethmann-Hollweg, neveu du chancelier alle -
mand, vient de s'adresser à la justice f rançaise.
Il s'agit en l'espèce de traites dont le total at-
teint 750,000 f rancs que M. Bethmann-Hollweg
a signées au pr of it d'un banquier, M. Hollzmann ,
et qu'il entend ne p as p ay er, la transaction im-
mobilière ay ant f ait l'objet de ces traites, n'ayan t
p as été réalisée. M. Bethmann-Hollweg s'adres-
se à la j ustice f rançaise prenant prétexte que
son adversaire réside à Paris. Quant à M. Hollz-
mann, dont le conseiller est Me Silvain Krainik ,
il entend non seulement demander au tribunal
de la Seine de dire et juger que les traites de M.
Bethmann ne sont p as des chiff ons de papier,
mais il réclame reconveniionnéilement à M.
Bethmann, un million 200 mille marks. M. Beth-
mann a pr is comme avocats, Mes Paul-Boncour
et Strauss. 

Le compositeur André Messager
est mort

PARIS, 25. — On annonce la mort du comp o-
siteur André Messager, membre de l'Institut.
Le déf unt était né le 30 décembre 1853 à Mont -
luçon. Il était p résident de la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques. Ancien chef d'or-
chestre et directeur de la musique à l'Opéra co-
mique de Paris et à l'Op éra de Couvent Garden
de Londres ainsi que des concerts du conserva-
toire, il avait été longtemp s directeur de l'Op é-
ra. De nombreuses pa rtitions d'op éra comique
et d'opérettes ont été créées par lui . (Fortunio ,
Les Petites Miche, Véronique).

M. André Mesager était officier de la Légion
d'honneur.

« Vous en auriez fait de belles!» dit Primo aux
j ournalistes — Il existe en eifet toute une

liste de généraux compromis
PARIS, 25. — On mande de Madrid au c Pe-

tit Parisien » : La presse est tenue de faire le
silence autour des procès engagés après la ten-
tative d'insurrection , mais le bruit court que M.
Sanchez Ouerra serait en possession de docu-
ments établissant la complicité de plusieurs ca-
pitaines généraux ou commandants de corps
d'armée. Certains affirment même que la liste
de ces généraux compromis aurait été commu-
niquée au chef du gouvernement. Ainsi sexpli-
querait , d'autre part , l'enquête dont le monarque
aurait pris l'initiative dans les hautes sphères de
l'armée, afin de sonder les opinions. La censure
est plus rigoureuse que j amais. Vous en auriez
fait de belles, se serait écrié devant les jour -
nalistes le général Primo de Rivera, si l'on vous
avait laissé Parler,

Jllff 'Un assassinat dans la Moselle. — Un curé
est assailli et son beau-frère tué

FORBACH (Moselle), 25. — La nuit dernière ,
deux hommes correctement vêtus se sont p ré-
sentés au p resbytère d'Hochwald et ont deman-
dé à parler au curé, l'abbé Christ. Ce dernier
ay ant reçu les visiteurs en son bureau, l'un
d'eux lui asséna p lusieurs coup s de malraque.
La f ig ure ensanglantée, le curé se sauva dans la
rue appelant au secours. Son beau-f rère . M.
Mertz , app arut et se p récipita sur l'un des ban-
dits. L'autre, sortant un revolver, f i t  f eu et la
balle atteignit M. Mertz au coeur. M. Mertz s'af -
f aissa et expir a p eu ap rès. Les bandits ont p ris
la f uite.  On supp ose qu'il s'agit de Sarrois. La
gendarmerie smt une p iste. M. Mertz était p ère
de 3 enf ants.

EIA Siaisse
!JŜ  Une tragique partie de luge sur le lac de

Zoug. — En voulant sauver son enfant,
un père se noie

ZOUG, 25. — L'Agence Respublica apprend
de Zoug qu'un terrible accident s'est produit sur
le lac de Zoug. Deux jeunes garçons dom ciliés
au village d'Arth s'éta ent rendus avec une lu-
ge au lac de Zoug, qui est en partie gelé. Le père
de l'un d'eux, M. Rickenbach, qui voyait les deux
enfants prendre leurs ébats sur le lac. entendit
tout à coup, avec d'autres personnes qui se
trouvaient au bord, des cr!s de détresse; la
glace s'était rompue et les deux pauvres garçons
allaient se noyer. Saisissant une échelle, le père
du j eune Rickenbach se précipita au secours des
deux garçons, mais la glace se rompit et le mal-
heureux père d sparut à son tour. Des person-
nes sur la rive organisèrent immédiatement un
sauvetage, qui fut très dangereux, et au prix de
leur vie, deux hommes de la localité réussirent
à retirer les deux garçons de leur tr.ste position,
tandis qu 'il ne fut pas possible de sauver M.
Rickenbach. Ce terrible accident a j eté l'émoi
dans la population de la petite ville d'Arth , où
la famille Rickenbach j ouit de l'estime et de la
considération.
Dans un exercice de tir, uti homme est blessé

mortellement
ZURICH, 25. — (Resp). — Un terrible acci-

dent s'est produit hier au stand privé d'un armu-
rier nommé Daubenmeier , de Zurich, qui pos-
sède à Dietikon un stand d'essai construit par
lui-même pour éprouver ses armes à feu et con-
trôler la justesse du tir. Un policier de Zurich ,
nommé Henri Qreutert , très connu dans les mi-
lieux des tireurs au revolver, se présente au stand
de Dietikon pour essayer un revolver acheté la
veille chez Daubenmeier. Il fut décidé que dix
coups seraient tirés sur chaque cible. Qreutert fit
l'office de cibarre et après quelques coups, Dau-
benmeier vit Greutert arrive r dans sa direction :
« J'ai été blessé par une balle », eut-il encore la
force de dire. M. Daubenmeier ne crut pas im-
médiatement à une blessure très grave, mais
quelques instants après Qreutert expirait des
suites d'une hémorragie interne. La police assis-
tée de médecins, a immédiatement ouvert une
enquête . Elle a permis de constater , après une
expertise de la ciblerie qu 'un fonctionnement n 'a
pas été opéré régulièrement. L'arme à feu a été
également examinée et sera essayée à une autr e
stand , lundi , pour établir s'il y a un défaut dans
la construction de l'arme, autrement dit une
déviation du canon. La nouvelle de la mort tra-
gique de M. Greutert , causera une vive émotion
chez tous les tireurs suisses au revolver.

Selon une autre version, l'armurier fixa l'ar-
me dans un étau et des essais de tir furent faits
sur une cible située en dehors de l'atelier et que
le tireur n'apercevait pas très bien. Les deux
hommes avaient convenu qu'après le dixième
coup, Greutert irait à la cible pour contrôler le
tir. Mais, â la suite d'un malentendu , probable-
ment parce que les coups avaient été mal comp-
tés, Greutert s'approcha de la cible après le
neuvième coup et se trouva dans la ligne de tir.
Il fut atteint dans le dos par la dixième balle
qui lui perfora L poumon.
Dimanche les patineurs ont envahi les lacs. —

Mais ie dégel se faisait déjà sentir
BERNE, 25. Quantité de personnes se sont ren-

dues sur les lacs gelés du pays samedi et hier.
Des i milliers de patineurs ont évolué sur les
lacs de Bienne , Morat et Neuchâtel. Sur le lac
de Zurich , une cinquantaine de mille personnes
s'est rendue. Dimanche, l'affluence était tout
aussi considérable, bien que le dégel en certains
endroits incitait à la prudence. A Zurich peu
après 15 heures, la sirène retc itit . interrompant

une grande fête populaire organisée sur la glace.
Des trains spéciaux ont amené à Zurich plus
de 20,000 personnes.
U est dangereux de tomber sur la glace. — Un

garçonnet en meurt
ENNENDA, 25. — Un garçonnet de 12 ans,

le petit Ernest Hoesli , dont le père est chauf -
feur , était tombé sur la glace il y a peu de
temps et comme depuis ce temps-là i! n 'avait
ressenti aucun mal, on ne s'en préoccupa pas au-
trement. Or, dans la nuit de samedi , il mourut
subitement. L'autopsie établit que le garçonnet
avait eu une hémorragie cérébrale consécutive à
sa chute.

Chronique jurassienne
7me Fête bernoise cantonale de musique à St

Imier.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le comité cantonal de l'Association bernoise

de musique s'était réunie samedi soir au Buffet
de la gare, à Saint-lmier, pour discuter avec le
comité d 'organisation , de !a 7me Fête cantonale
bernoise de , musi que , qui aura lieu à St-Imier ,
suivant les publications faites , les 20 et 21 j uil-
let 1929. La séance était tout d'abord présidée
par Me Charmillot , président du comité d'orga-
nisation , puis par M. W. Christen , de Roggwil
président de l'association cantonale. Les ques-
tions les plus importante s qui ont été discutées
comportent essentiellement les questions d'or-
ganisation relatives aux concours , au program-
me de fête , au choix et à l'examen des locaux el
à la discussion du prix de la carte de fête.

Dimanche matin à 10 heures, le comité d'or-
ganisation et la commission musicale de la mê-
me association ont visité les locaux qui seront
app e 'és à recevoir les musiciens pour l'exécution
des morceaux du concours. A 11 heures , le
Corps de musique a donné à l'intention des délé-
gués du canton, un concert devant l'Hôtel des
Treize Cantons, qui fut suivi par un nombreux
public. L'après-midi, ces messieurs se sont ren-
dus à Mont-Solej l , accompagnés d'une délégation
du Comité d'organisation.
Election du maire de Reconvilier.

Dans les élections complémentaires , après une
lutte acharnée, M, Gyger a été nommé maire
de Reconvilier , à une maj orité de 40 voix , con-
tre son concurrent , M. Grollimont , notaire. Le
scrutin a eu une participation de 99 %. (Resp) .
La mort tragique de Mw Diem.

Le « Petit Jurassien » donne à ce sujet les dé-
tails suivants :

Nous apprenons encore ce qui suit sur les
circonstances de ce décès si regrett able, et to-
talement inat tendu :

II y a environ trois semaines. lors d'une ex-
cursion à la Montagne de Boujean, M. Diem se
fit une légère blessure à une épaule. Il y a quel-
ques j ours il se rendit à l'hôp ital pour se sou-
mettre à un examen par les rayons Roentgen.
II devait quitter l'hôpital hier. A l'examen mé-
dical de vendredi matin il retomba soudain sur
ses coussins, et peu après il expira.
A Tramelan. — Assemblée de paroisse.

(Corr.) — L'assemblée annuelle ordinaire de
la paroisse réformée a eu lieu dimanche 21 fé-vrier , au Temple, à l'issue du culte. Au trac-
tanda figuraient entre autre s les nomination s et
réélections suivantes , par suite de démissions ou
d'expiration s de fonctions : MM. Léopold Vui lleu -
mier, professeur, a été nommé pré sident des as-
semblées et du Conseil de paroisse; M. Ch.Choffat, rédacteur , secrétaire. MM. Alcide Vuil-leumier et P.-Aurèle Gindrat ont été choisis com-
me membres de la sect'on religieuse et MM. A.Béguelin-Jaquet et Willy Béguclin-Trachsler
comme membres de la section administrat ive

Chronique neuchâteloise
Un vol à La Sagne.

De notre corresp ondant de La Sagne :
Jeudi dernier , un agricul teur de la région , M.

S., habitan t Petit-Martel , envoyait son domesti-
que chez l'un de ses collègues pour livrer une
vache dont ce dernier avait fait l'acquisiton. Le
rendez-vous était fixé à la Sagne où le nouveau
propriétaire paya directement la somme qu 'il
devait au domestique de M. S. La somme s'éle-
vait à 800 francs. Entre temps l'agriculteu r S.
était revenu sur sa première décision et avait
téléphoné de ne remettre aucun argent à son do
mcitiquel. Malheureusement, le marché avait
déj à été conclu et le domestique avait pris un
tout autre chemin que celui du retour. Jusqu 'à
présent , on n'a reçu aucune nouvelle de lui. Nous
souhaitons que les recherches entreprises par la
police aboutissent bientôt et que l'on pourra
mettre la main au collet de cet infidèle servi-
teur.

La Chaux-de-fends
La température s'adoucit.

La température continue à s'adoucir. Dans la
j ournée de dimanche le thermomètre a attein t
Il  degrés et ce matin à sept heures on not ait
en ville troi s degrés au-dessus de zéro. La dif-
férence de température avec celle de la périod e
glaciale de la semaine dernière est donc nette-
ment marquée. Cette différence heureuse dans
un sens, a malheureusement provoqué l 'éclosion
de nombreuses maladies et nombreux sont ac-
tuellement les grippés. Médecins, masseurs et
infirmières sont vivement sollicités ces jours-ci


