
beff re de Berlin
Une grande ville sous le froid. —
,. Avez - vous encore du charbon?"
— Pauvres patates I — Les petites

distractions que l'on invente...

Berlin, le 24 f évrier.
« Ah ! oui, on en était ! » De quoi ? De la

guerre ? Mais non, de ce terrible hiver 1928-29 !
Et si Dieu nous p rête vie, nous p ourrons racon-
ter à nos petits-enf ants, en exagérant quelque
p eu, les vertigineuses descentes du thermomètre,
les bourrasques de neige polaire, ainsi que tou-
tes les calamités qui s'abattent sur l'humanité
p ar 30 degrés au-dessous de zéro. Il y a, du
reste, bien de quoi s'en souvenir : um tempéra-
ture mini ma de 32 degrés, telle qu'elle f ut  enre-
gistrée dans les quartiers suburbains à l'aube du
10 f évrier, n'est pas chose coutumière à Berlin.
En honnête père de f amille, j e me rentrais, ce
matin-là, vers les 6 heures, d'un bal masqué. Je
p uis vous assurer que mes impressions « f rig ori-
f iques > ont surpassé, ce j our, tous mes souve-
nirs de jeunesse dans la Sibérie du canton de
Neuchâtel. Car tout est relatif et la même tempé-
rature n'est p as p artout ressentie de la même
manière. En ce qui concerne Berlin, un f roid
aussi intense n'avait plus été constaté dep uis
1855 et il f aut remonter jusqu'en 1788 p our trou-
ver une température légèrement inf érieure en-
core. A cette plaie polaire sont venues s'aj outer
d'indésirables chutes de neige et les statisticiens
— en Allemagne rien ne se passe sans statistique
— ont évalué qu'il est tombé dans les rues de la
cap itale, sans comp t er les toits des maisons, en-
viron 18 millions de mètres cubes de neige. La
municip alité a aussitôt mobilisé des bataillons
de chômeurs ; ils sont 10,000 qui, armés de pel-
les, de pioches et de balais, f ont  des petits tas
au bord des trottoirs. On parle déjà de plus de
deux millions de dépenses, en nous prédisant,
p our le surp lus, de jolies inondations lorsque le
printemps reviendra. Le pri ntemps ? On regarde
d'un air de p itié celui qui ose en p arler. « Pauvre
ami, se dit-on, c'est tout de même dommage ; il
y a quelques semaines, il était encore normal »
On a p erdu tout espoir d'avoir chaud et l'on se
tâte le pouls en rêvant d'une époque où l'on
p ouvait circuler en bras de chemise. En atten-
dant, tout le monde grelotte. Quand on rencon-
tre une connaissance, on ne demande plus :
« Comment ça va ? », mats « Avez-vous encore
du charbon ? Avez-vous des p ommes de terre ?
Rien n'est-il gelé chez vous ? » Car, voilà le p lus
terrible ; les malheureux Berlinois f ont des mi-
nes d'enterrement devant leurs caves vides de
charbon. Leurs souvenirs se rapp ortent vers le
célèbre hiver de guerre 1917-18 où l'on accom-
p agnait les invitations de la p ressante recom-
mandation d'app orter avec soi quelques briquet-
tes. Comme alors, le diamant noir ouvre toutes
les portes. On revoit, dans les rues, les p olo-
naises de cette ép oque devant les magasins de
combustibles et on rentre triomphalement à la
maison, suivi p ar des regards d'envie, lorsqu 'on
réussit â rapp orter 25 livres de briquettes. Et
p our comble de malheur, les p ommes de terre,
ce mets national des Berlinois, ont gelé. Ils
voient de nouveau se dresser, terrif iant, le sp ec-
tre du mémorable « Kohlriibenwinter » où l'on
mangeait les choux-raves à toutes les sauces, en
hors-d' œuvres, comme soup e, comme légume,
en compote, en conf iture et même comme tabac
à priser ! Quant aux mercantis, ils sont aux
nues ; le pri x des p atates a déj à doublé dep uis
deux semaines. Ils nous disent, en f ait de con-
solation, que tout sera bien plus cher au prin-
temps. Mais le printemps... (Voy ez pl us haut .')

Que reste-t-il à f aire p ar des temp s aussi
durs ? On boit des grogs à j ournée f aite et l'on
s'eff orce de f aire de l'esp rit p our ne p as attra-
p er du noir. Les télégrammes ont annoncé qu'à
Rome aussi il avait f ait très f roid. « Pardieu, dit
un p ince-sans-rire, c'est le p ôle nord qm est ve-
nu rendre sa visite à Nobile ! ¦» Et pins, le f roid
n'a pas que des mauvais côtés. Il p eut même
devenir le salut de ces p auvres soviets, car, nous
souff le  un malin, « /7s ont enf in trouvé là un ar-
ticle d' exp ortation en masse ». Et puis, le f roid
est révolutionnaire, il a supp rimé tous les p artis,
il n'y a plus ni blanc, ni vert , ni jaune : tous les
hommes ont le nez rouge ! Enf in, cet hiver gla-
cial nous a f ait découvrir le comble du p ara-
doxe : « la f ermeture des pa tinages p our cause
de f roid ». Cela n'est pas banal quoique vrai. Il
f aisait si f roid que p ersonne n'osait p lus sortir,
de sorte que les p rop riétaires de patinages, ne
couvrant p lus leurs f rais, ont dû se résigner à
f ermer leurs p ortes.

Bref , la vague de f roid a bouleversé toute
notre vie de paisible citadin. Il n'y a qu'une
chose qui a résisté, stoïq uement , héroïquement ,
à l'invasion polaire : la coquetterie f éminine.
Par 25 degr és, nos « belles », et les autres aussi ,
n'ont 3s voulu renoncer à pla ire. Nous les
avons vues dans les rues, aux arrêts de trams,
sur les quais des gares, mour ir littéralement de
f roid, touj ours heureuses et Hères cep endan t de
nous f aire admirer leurs f ines j ambes couleur
de chair ! Elles auraient volontiers mis deux
ou trois f ourrures, à condition qu'elles coûtent
cher, mais, pou r Tamour du Grand Savagmer,

ne touchez p as aux bas de soie ! H est vrai que
certaines d'entre elles, pay ant à la raison son
inexorable tribut, ont dû ensuite renoncer, non
seulement à la soie, mais aux jambes elles-mê-
mes, sous la scie du chirurgien.

Pierre GIRARD.

En Roumanie ils ont aussi l'hiver...
Mei f omit aussi «lu sul
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È? prince régent Nicolas p asse en revue ''Jes skieurs concurrents à Brasao'
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Le diamant de la «É»
Vuarl«.*«%

(jCarreapondsiKC particuli ère it «l'Imparti»! » )

C'est ainsi r— nul ne l'ignore — que Brillât-
Savarin a appelé la truffe. Hélas !.. ce diamant
fut à peu près introuvable cette année. Trop de
sécheressie l'été dernier: pas de truffes cet hi-
ver ! . ï

Seuls, tes possesseurs de quelques «unités» —
je veux dire de quelques millions, car il paraît
que c'est ainsi que. s'expriment nos modernes
manieurs d'argent — peuvent auj ourd'hu i pré-
tendre à parfumer leur cuisine avec le tubercu-
le périgourdin. La truffe , en effet , vaudrait , m'a-
t-on dit , trois cents francs le kilo... Un peu cher
pour nous !... Contentons-nous donc de parler
d'elle, comme on parle d'une beauté inaccessi-
sible, en attendant qu 'une température plus nor-
male nous la rende avec l'abondance d'autrefois.

L'exploitation de la truffe dans la cuisine da-
te de loin. Les gourmets athéniens en étaient
très friands. Et la truf fe est une des bonnes cho-
ses que Rome emprunta à la Grèce. Mais la truf-
fe qu 'on savourait à Athènes et à Rome n'était
pas celle que nous connaissons : elle venait de
Lybie. Cette province africaine était la grande
productrice de truffes dans l'antiquité. A cette
époque, nos aïeux les Gaulois, fort peu experts
en gastronomie ignoraient tout de la recherche
et de l'usage de la truffe dans la cuisine. La con-
quête romaine leur en révéla les qualités culi-
naires. Et c'est alors1, sans doute , que furent dé-
couvertes nos premières truffes « nationales ».

Plus n'était besoin d'aller chercher à grands
frais aux abords du désert africain le tubercule
parfumé. On en trouvait en Bourgogne, en
Champagne , dans l'Angoumois . Mais déjà c'était
de la région périgourdine que venaient les truf-
fes1 les plus appréci ées.

Avec tous les éléments de. la civilisation gal-
lo-romaine les grandes traditions de la bonne
chère sombrèrent dans les invasions des Bar-
bares. Que de belles et bonnes choses que la
Gaule romaine avait aimées et savourées , dis-
parurent alors, tombèrent dans l'oubli !

On assure, par exemple, que, pendant trois
ou quatre siècles après le passage des Vanda-
les et des Huns, la rose demeura inconnue de
l'Occident , et que la culture n'en fut reprise que
sous Charlemagne. Ce fut bien pis encore pour
la truffe, qui ne reparut, elle, qu 'après une di-
zaine de siècles.

Dans aucun livre , dans aucune légende du
moyen âge avant cette époque, il n 'est question
d'elle. Peut-être les habitants des provinces à
truffes en consommaient-ils ; mais, ailleurs , le
tubercule était totalement ignoré, et nous ne le
voyons figurer dans aucun compte des officiers
de bouche des rois et des grands seigneurs.

Vers le milieu du XlVme siècle, la truffe , en-
fin , reparaît sur les tables. Nous en avons la
preuve par une ballade du poète , Eustache Des-
champs qui l'accable de ses poétiques malédic -
tions, parce qu 'il, avait souffert d'indigesti on
pour en avoir trop mangé.

Pourtant , pendant plusieurs siècles encore, la

consommation de la truffe demeura restreinte aux
villes voisines des terrains de production. On
n'exportait guère à Paris et dans les régions
septentrionales1, en raison de l'insuffisance des
moyens de transports. Certaines espèces de
truffes, d'ailleurs , ne se seraient pas conservées.
Brillât-Savarin signale que c'est là le cas de la
truffe de Bugey. Même au temps où il écrivait
— en 1825 — et malgré des services de diligen-
ces relativement rapides qui mettaient déj à Pa-
ris en communication avec toutes les provin-
ces, il était impossible d'avoir dans la capitale
âiîs truffes du Bugey...» Elles sont de très haute
qualité , dit l'illustre gourmet ; mais cette es-
pèce a le défaut de ne pas se conserver. J'ai fait
pour les offrir aux flâneurs des bords de la Sei-
ne, quatre tentatives dont une seule a réussi-..»

Cependant, il est certain qu'au XVIllme siècle
on apporta à Paris des quantités considérables
de truffes du Périgord et de la Provence, car
le savoureux tubercule figure dans tous les fins
soupers. On a accusé les Français de ce temps-
là de pousser la folie des odeurs jusqu'à parfu-
mer leurs mets à l'ambre et à la bergamote; ils
les parfumaient surtout à la truffe. Et la tradi-
tion s'en est perpétuée. Toutes les fines four-
chettes de la fin du XVIllme siècle et du com-
meucemi ,jt du XlXme : Grimod de la Reynière ,
Talleynand, Camlbaicérès, Rossini. lord Byron,
raffolaient de la truffe.

Louis XVIII , dont la gourmandise était légen-
daire , ordonnait qu'on M fît cuire les truffes
sous la cendre, comme des marrons ; il en man-

ie major Seegravc tenant le modèle en réduc-
tion de la nouvelle voiture avec laquelle il ten-
tera de battre le nouveau record de vitesse à

Day ton Beach.

La folie du Jour

Touj ours plus vite l

geait trois douzaines pour son goûter. Elles
étaien t, en ce temps-là, fort bon marché. Au
prix où elles sont auj ourd'hui, la cassette royale
n'y eût pas suffi.

De tous les végétaux, la truffe est assurément
le plus mystérieux. On est assez mal fixé sur
le phénomène de sa formation et de sa crois-
sance. On la classe parmi les champignons; et
il est vrai qu'elle a avec les cryptogames quel-
ques caractères communs. Mais les champi-
gnons vivent dans l'air et ont des racines. Rien
de pareil pour les truffes. Par contre, la truffe
comme les champignons pousse à peu près sous
tous les climats. On en trouve égal ement dans
les pays très chauds et dans les pays très froids.
L'Amérique en possède certaines espèces d'une
grosseur démesurée. Quelques-uns de ces tu-
bercules gigantesques atteignent le poids de
vingt kilos. Ce ne sont d'ailleurs pas les meil-
leurs, loin de là.

La France n 'en possède pas d'aussi volumi-
neux, mais on ne lui conteste pas l'avantage
d'offrir aux gourmets les espèces les plus exqui-
ses. Ces trufflfes . d'une qualité supérieure, ont
fondé la renommée du Périgord où, en temps
normal , elles abondent plus que partout ailleurs ,
quoique d'autres parties de la France et aussid'autres pays d'Europe nfen manquent pas nonpins.

L'odeur des truff es est assez pénétrantepour se manifester au dehors, malgré la couche
de terre interposée. Le cochon, dont l'odorat esttrès subtil, reconnaît, sur-le-champ, les endroitsqui recèlent cet aliment dont il est très avide ;et l'homme, qui ne l'estime pas moins, et qui , enoutre, est encouragé dans la chasse à la truffepar l'appât d'un gain qui n 'est jamai s négligea-ble, profite de l'instinct de l'animal ponr décou-vrir ce que ses propres sensations ne lui au-raient pas révélé.

Mais, cette année, les «rabassiers» — ainsinomme-t-on en Périgord les chasseurs de truf-fes — les rabassiers et leurs fidèles auxiliairesont eu beau renifler le sol, la truffe, obstinément,s est dérobée à leurs recherches.
Et voilà pourquoi gourmets et «gourmettes»,si vous voulez que votre dinde ou votre pâtésoient truSfes et répandent sur votre table leparfum préféré de tous les amateurs de bonnechère, il vous faudra payer le « diamant de lacuisine » au prix du véritable diamant.

Ernest LAUT.

\ d'unl7aâôont
Depuis deux jour s j e suis grippé...
C'est-à-dire que je suis comme les deux bons tiersde l'humanité , qui à l'heure actuelle toussottent,

crachotlent, mouchottent, coulottent (des yeux, desoreilles et du nez !) en attendant qu'ils suçottent etbuvottent (sous-entendu des pastilles et d»as tisa-nes).
.Sort charmant et digne d'envie !
Le pire est que ce mal qui vous met les méningesen compote, les genoux en marmelade et les reinsen mou de veau, j e l'ai attrape en écoutant le plusbel orateur du siècle. J'étais assis à la conférenceTorrès à côté d'une dame qui sortait certainementpour la première fois de sa chambre après huit j oursde grippe. Elle toussait comme Napoléon après laretraite de Russie et m'inspirait une sincère pitié.Hélas ! Me Torrès n'en étai t pas à sa seconde anec-dote que je sentais la grippe me picoter les mu-queuses. La dame toussait toujours en étouffant ai-mablement ses accès dans son mouchoir. Je luitournai le dos. Cela ne servit à rien. Je perçus quele picotement gagnait peu à peu le cou, les broncheset cela finit dans un magnifique éternuement à l'ins-tant précis où le grand avocat d'assises évoquait laphysionomie —- malheureusement défunte d'unde ses sympathiques clients qui « éternua » dans Jepâmer. Tous mes voisins eurent l'air vivement cho-qués de ce manque de respect. (On sait que le pa-nier de sciure recueille la tète du guillotiné.)Que fallait-il faire ? M'enfuir ? Quitter maplace ? Déranger douze personnes jusqu'au cou-loir ? Passer pour un gentleman d'une éducationdouteuse et d'un manque de tact évident ? Qu'eus-siez-vous fait en pareille^ circonstances ?... Finale-ment ma timidité native l'emporta et j e restai , stoï-que, méditant le conseil du vieil Horace qui n'ad-mettai t pas qu'on flanchât et voulait

Qu on mourût
Ou qu 'alors un beau désespoir vous secourût !

Hélas ! moins heureux que le vainqueur des Cu-naces, j e n'ai pu résister au « charme » »de ma voi-sine. Je suis tombé dans les bras de la grippe enme demandant à quoi pensent les gens qui se ren-dent à moitié malades au spectacle.
On me permettra à mon tour — entre une aspi-rine et un grog — de faire à mes innombrablesfrères en toussoterie la recommandation suivante :
— Si vous avez la grippe, soignez-la et retenez-vous le plus possible de l'offrir en hommage aupublic !

le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On «n Kr. ia8n
Six mois . . . . . .  . . .. . . ..a 8,40
Trois mois ¦."". » *;20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 55.— aix mois . Kr. 27.50
Trois mois « 14.— On mol» . » 5.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30- ist

Compte de chèques postaux IV-d) 8S5

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  20 ot. la li gna

(min imam Fr. 2.—)
Canton da Neuchâtel et Jnra

bernois 25 et. la ligna
(minimum 10 lignes)

Saisie , . 1 4  et. le mm,
Etranger. 18 » > »

(minimum 25 mm.)
Mêlâmes . . . .  60 et», le mm.

Règle extra-régionale finncmces-Suisses SJl
Bienne et succursales



"\jlII991j dre. — S'adresser
à M. A. WaHsor . Les Jom-Des-
sus. Sombaille îfi. 3889

Coffre, avresc,ioér
pour agriculteur , longueur 1 m.35
sur 1 m. de haut , est à vendre. —
S'adresser à M. II. Savoie, rue
du Nord 1. 3954

occasion, trgsn:
plus* ofTraut, 1 polaçer a gaz ,
usa;;» , mais en parfait élat de
marche. — S'adr. Magasin Conli-
nental . rue du Marché 6. 396?

Ainiiillpe Ouvrière finisseuse,
niyuiliGO. adouclsseuse, jeu-
nes filles, libérées des écoles, sont
engagées à la Fabrique Unlverso
No 19, rue des Fleurs 6. 399s

iCllUI Cg fenStree . f ba-
lance pour l'or, casiers pour l'hor-
logerie, 1 poussette, 1 cheval a
balançoire. "— S'adr. à M. Paul
Seefeld. rue du Commerce 9. 3892

a
lICnrinQ 1 bahut de salon en
VGl.,111 Q chêne ciré 1 m. 30 X

65 cm. a Ir. 115.— ; 1 table de
cuisine 110 cm. X "0 cm., avec
•i tahoureta recouverts de lino pour
fr. 72.—; petite lable ronde, fa-
çon noyer, pour divan turc . fr.
38.— ; 1 bois de lit . façon noyer
ciré , 110 cm. X 190 cm, fr. 95.— ;
1 sellelte fr. 20 — ; divers ta-
bleaux, cadre doré ou chêne ,
grandeur 1 in. 35 X 66 cm. à fr.
39.f>0. le tout neuf, de fabrication
soignée. — S'ad resser à l'atelier
rue Numa-Dioz 3. 3878

ÎFM 61!* cgllndre
sont enl repris, a déliiut finissages
ancre. — Offres écrites SO'JB chif-
fre IV. II. 3710 aa bureau de
I'IMPARTIAI». 3710

On cherche sg. &£%
chambre indépendante, à 2 fenê-
tres si possible, pouvant être uti-
lisée comme bureau. 3685
f 'vôi. au bnr. u> l'a Impartial».

Cannages (le chaises ,n
tous genres. — Dépôt : Fritz
Urfer. rue du Doubs 60. Télé-
phone 2 81. Une carte suffit. 3731

Jenne Suisse allemande P?acecal
volontaire dans bonne famille.
Petit gage désiré. — S'adresser
me du Doubs 15, au ler élage.

3850

Blanchisseuse £ WBT5
recommande. Se charge de re-
mettre à neuf blouses et combi-
naisons. — A la môme adresse .
à louer une ebambre indé pen-
dante et au soleil , meublée ou
non. — S'adresser rue de la Ronde
19. au rez-de-chaussée. 3717

BOQ tapeur ,Sr8»!5\
convenir. — Offres écrites, sous
chiffre N. B. 397 1, au bureau de
I'I MPARTIAL. 3971

Comptabilité k SXJSmM
la ville est a remettre à compta-
ble expérimenté, routine dans les
écritures de bouclement. Amateurs
s'atisteuir. - Adresse offres à Ca-
se Postale H)I5() I , La 4Jhaux-de-
Fonds. P 21307 O 3905

P l lkiniÔPP mume de bonnes re-
vUlolulClV ) fêrences. au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigna, est demandée pour com-
mencement mars. Très bon gage.
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

3864
r.nnfnri&Pik 0n aemaQde un e
UUlHUl i C lO.  apprentie coutu-
rière. — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au rez-de-chaussée, n
gauche. 3910

fin fhoPfhp P0ui' 'le8«"e.Je i'n«
Vil lllCllUC fllle propre, aclive
et sérieuse, comme bonne à tout
faire. A la même adresse, jeune
fllle de confiance, bonne vendeuse .
dans Pàtisaerie-Tea-Eoom de la
ville. 39.V
S'ad. an bnr. de l'clmpartial >

tan» de UK
grandes pièces , sont demandes par
Fabri que rue des Crète s 32. agi?
Art nhoppriA u"e Je "'1" nuu bu-
UU UUCI tllC chant cuire pour
faire la ménage, ainsi qu'un com-
missionnaire. — S'adresser ruo
Léopold-Robert 35, 3me étage, ê
droite. 4000

innPûriiT n>arécl>al-forKerou , se-
Ml/ pi  CHU rait engagé, chez M.
Emile Bernath , rue de la Bou-
cherie 6. 4008

A lnnnp P°ur l8 3° aTril ,Pr°-1UUGI | chain ou avant , loge-
ment de 3 chambres , rue de la
Balance 6. 2me étage. Prix 720 fr.
— S'adr. a M. A. Guyot, gérant.
rue da la Pnix 3». 39W

A lnn pp "u ler avr'' au **'lUUCl ) septembre, jolie salie
bien cenlrée. convenant pr. couru ,
leçons , réunions : evenluellemenl
avec chambre , cuisine et dé pen-
dances. — lleiiHeignements : Té-
léphone 24.73. 3736

Pîai i  f, fnpnp indépendant à
I lcU trlol ID louer de suite. —
S'adr. au bur. do l'clmpartial'

3TW 
f lj inmh pn « lOUBf lie Suile OU il
U l la l l lU l C convenir , au «oleil , a
monsieur honnêie , iravailiant de-
hors. - S'air. rue Numa-Droz 41
au rez-ile-cliaussé »» . « gauche. 372[>

PhamllPP 8l,per» ie . bien expo-
UUul i lU l  C sée au soleil, avec
tout la confort moderne , cabinet
de toilette , bain , chauffage cen-
tral , maison de ler ordre , ler éta-
ge, est à louer pour le ler mars
nrochain. — S'adresser à la rue
Jaquet-Droz 45, au ler étage o
droite. 3857

MAISON
On cherche à acheter petite

maison localive de 1 ou 2 étages ,
située quartier des Oêtets. —
Faire offre avee prix â Ca»e
postale 2809. 3911

pVi n rntinn à louer, près de la
UllalllUlC Gare, à Monsieur sé-
rieux travaillant dehors. 3850
R'ad. an bnr de Pc Impartial»

Rfl l I pP  ̂lit™ , u veuure avan-
UU11C1 tageusement. — S'adres-
ser rue Joquet Droz 43, au 2me
élage , de 18 à 20 heures. 3680

Â VPPirt PP d'occasion , 2 tables
It/llUl C rondes, 5 stores ex-

térieurs , tableaux , presse a co-
pier , 1 poussette anglaise et 1
charrette d'enfant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 11 A . 368J

On demande à acheter mo"e'â
glace Louis XV et du linoléum
incrusté. 3679
S'ndr. au bnr. de l'clmpartial».

Dorage, HÉelige
Adouernsear ca vahj e el sé-

rieux , cherciie place stable,
pour époque â convenir. —Offres
écrites, apus chiffre D. U. 3714.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3714

La Fabrique (le Cadrant*
mêlai iLe l'relet». aux Ge-
neveys-Hur-Colïraae. engage-
rait du suite une ou deux

qualifiées. S'y présenter. 3S100

Niokelages
1 bon décoralenr et 1 ariou-

eÎNseur sont demande»*. En-
trée de suite ou a convenir. —
S'adresser rue du Parc 137, an
rez-de-chaussée. 3862

decadrans métal , cherche place
de suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiflre J. 1». 30430, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL .Hppï

Ouvrier sérieux, cherche
place stable comme visiteur-
découeur. dans pièces ancre ou
cylindre de 10 a 20 li» ., ou dire c-
tion du personnel et fa brication ,
ayant rempli place amilogue. —
Oflres écrites , sous chiffre L. M
1.11, à la Succursale de l'tMp,»n-
TIA L. 131

Cadrans
métffiil

Ouvrier sérieux, bien au cou-
rant du montage de plaques et du
cadran relief , est demandé
de suile ou pour époque a conve-
nir. — Offres écrites , sous chiflre
A. S. 3851 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3851

On cherche dans bureau de
la place

j eune homme
ayant notions de comptabilité.
Offres écrites avec préten-
tions , sous chiffre X. L.
12», à la suce. de LMMPAR-
TIAL. m

Maison de la place cherche une
employée bien au courant des
expéditions et si possible de la
rentrée et sortie du travail. —
Adresser offres avec tous rensei-
gnements a Cane postale
10377 Ville. 3909

On demande nn ménage
honnête et de toute confiance I hom-
me et femme) comme concierffc
pour bureau, alelier el dépendant
ces. — Ollres écrites, sous chiffre
L. J. 3958, au bureau de I'I M-
PAnnu.. 3!'58

On demande
j "iine homme 17 n 20ans , sachant
iraire et pouvant s'aider aux tra-
vaux de campagne. Entrée de
•>uite. — S'adresser à M. 1SIÎI.Y
Itecorne 35. 3718

Apprenti
de Banque

Etablissement de la place , en-
gagerait Jeune homme
sérieux , ayant reçu bonne instruc-
tion. 3681
£ adr. an bnr. de l'cliapartial>.

Infirmier
L'Hospice de la Cote , à

Corcellea (Neuchâtel), deman-
de un infirmier , jeune et capable.
Entrée eu fondions : ler avril. —
Adresser offres , avec certificats,
a M. F. ROSSEL, Econome. »
Cormondréche. 3289

Ouvrage
à domiâle

Personne active , demande du
travail a domicile , de préférence
petile partie de l'horlogerie. - S'a-
dresser rue DanielJeanRichard 33.
au 2me étage. 3544

A remettre, dans localité
de la Suisse fra nçaise, bon

Commerce
ft lHKlETk
Lingerie, etc. — Faire offres
sous chiffre JH 1715 V.. aux
Annonces Suisses * A.Yvcr-
riom. ,ra 1746- Y 3778

Ul
de 3 pièces , est a remettre
de suite ou époque a conveiir,
aux environs de la ville. Loca-
tion très bon marché, pour qui se
chargerait de la conciergerie. —
Faire oflres sous chiffre II , S.
.'1705, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 3705

Monsieur travaillant dehors .
cherche grande chambre.
au soleil , de préférence non meu-
blée ou partiellement meublée.
Service et chauffage compris. Si-
tuation centrale ; maison moderne;
date a convenir . — Offres écrites
sous chiffre W. P. 3833, au bu-
reau rie I'IMPAHTIAL . 3833

Magasin
A louer pour de suite

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

¦iO-JSl

pour le 30 avril, rue Neuve 2.
Sme étage , bel apparte ment mo-
derne de 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, chatf-
iage central. — S'adresser à U.
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. ases

B J  
I f

lis, PUUlUtUClU Qu
A louer, à 4 km. de Lau-

sanne, VILLA au bord du
lac, comprenant 7 pièces, cuisine,
chambre da bains, chauffage cen-
iral, électricité , gaz. toutes dépen-
dances et garage. Jardin jusqu'au
lac. Prix annuel 2600 fr. 3790
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

UL tendre
1. Une maison d'habitation.

fi grands logements;  conviendrait
pour établissement ou industrie ,
avec électricité et eau de source ,

2. Granges, écurie, buanderi e el
verger, peuplé d'arbres fruitiers ,
â proximité une clôture pour la
garde de 3 vaches , - à 20 minutes
de la gare.

Entrée en Jouissance au gré de
l 'amateur. - Pour visiter , s'adres.
ser à C. JOLY, C.-Goiiat, I.CM
IIOI M . * 3540

Maison
à vendre, neuve et bien
située, adresser deman-
des de renseignements
a Case postale 48, ¦»«-
»»CU». 2707

AUTO
A vendre , pour cause de dou-

ble emploi, Poniiac 1028. coach.
parfait état , comme neuve. —
Adresser offres sous chiffre P.
-t l'iSSC. à Piibllcllas, Chaux
ilc-l'onds. 3fi90

c Biomalt est un fortifian t merveilleux et qui , loin d'être Irop «Une de mes sœurs fut atteinte , ii y a environ 2 ans. d'une
lourd pour mon estomac délicat et fatigué lui convient et me per- double pneumonie accompagnée de forte bronchite et c'est avec
met de digérer et , par la, d'avoir nn bon sommeil. Tant mon pei D. que nou8 l'avons arrachée à la mon. Cependant la conva-
amle et moi sommes enchantées du «Biomalt» , sous ses différen- iMCence étai t dure et ma mère , ne sachant aue faire, eut recours
ipf» f.\ p prt ÛQ « *

à votre estimé «Biomall » et c'est à parlir de ce iour que la santé
L., 8 décembre 1928. M. K. luj revjnl. rj8pu is ce temps-là . je puis vous certifier qu'elle n'a
«Je connais le t Biomalt » ponr en avoir, ainsi que mes petits. J araBi8 été au8si en sanlé' Actuellement une autre de mes sœurs

pris un grand nombre de fois et ne puis que le recommander à qui ***¦ *ssez cuëtive lait aussi une cure qui paraît donner entière
tous mes clients. » satisfaction. » 33- 1259 B îSS7

M.. 29 novembre 1928. M. A. G., 8 novembre 192S. G. B.

M $a?ce que. U JSùyrruxLt est liquida- SJ^^J
W il p asse ê  f S  TTXLKLUUS déjà. ckux5 feir^^i7 le SOJSL
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Ca ty&tte. de. 600 g *-. %h.3.£2'

Us isjli slii
Depuis de nombreuses années dans l'horlogerie , très routine dans

la mise en t ravail des commandes, correspondance , comptabilité,
cherche situaiion stable. Sérieuses références à disnosition. — Faire
ollres sous chiffre P. 150S5 C. a Publicitas. Chaux-
do-Fonda. P- 15085-C 3691

J^E
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. Le
bon vieux remède
contre la toux

Cn otnte f i iu J e u i ,

*»• m * «•

I

rharmacle UOUliOlIIN I

Pastilles calmantes I
remplaçant la 111.  '^185 Btmmwmmmwmmmmmmww mi

l vendre
1 automobile «Chevrolet»,

à 5 places.
I table de cuisine,
l petit polacer a bois et 1 à gaz,
l vitrine à bijouterie ,
i vélos d'hommes.

Ecrire sous chiffre M. M. 3847.
au Bureau rie I'I MPARTIAI . 3847

Moîeurjleclrip
On demande à acheter un mo-

teur électri que, 6 à 7 HP., cou-
rant continu , un lo.nl* cleolri-
f|U6. pour ia trempe . — S'adres-
ser rue du Nord 67. au rez-de-
chaussée. 3731

Il me coûte cher...
ce rinoureux hiver ! — Cest le cri de chacun
qui n'a pas acheté CALQUA et n'en a pas
arrosé son

combustible
Grâce à CALORA. aucune chaleur ne s'échap-
pe plus a travers la cheminée ; la comliuslion
totale, de votre bois ou charbon (coke, anlbra-
eite. etc.) est assurée. Vous empêchez la for-
mation de scories et réalisez

25 à so °|u a economie
Qu'atlendez-vous pour employer CALORA?
Un sachet de 100 grammes sullii pour arro-
ser 300 kg. de combustible et coule 1 fr. seu-
lement.

CAIORA
est en vente dans les drogueries A. Girard»
Le Locle, et L Graziano, rue du Parc 94
La Chaux-do l'omis S.'SO »

Maximum de chaleur Minimum de cendre

Hûiei Restaurait de l'Ouest
<§hambies conf ortables
On prend toujours des pensionnaires.
ISonisp pension. 3733

A louer pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, avec chambres de bains installées, balcons et tout
confort mo.terne. Pour de suile , 2 garages. — S'adresser Gé-
rance A Fontana. rup .Tacnb -K 'a mli 55 — Téléph. 1H. 10. Rf>09

Menuiserie- Ebinisterie
A vendre pour cause de san té, un grand atelier de me-

nuiserie-ébénisterie , place pour 7 à 8 ouvriers, belle instal-
lation en lîiachines et aulres outillages, long bail assuré,
bonne occasion pour preneur sérieux. — Faire offres écriies
sous chiffre A. Z. IIP, à la suce, de L'IMPARTIAL. H6
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La Demies Noweaiitél [
¦nS->SCaltS«a>Bs ¦

A LA FABRIQUE

FRANCS MODES [
rue Léopold-Robert 49, Sme élage

N'attendez pas, faites transformer vos chapeaux
de feutre avec arrangement Paille ¦

cousue ou exotique.
¦

Mme GYGAX-STUDER. j
Téléphone 16.67 3993 ¦

B
IB B B B B B B B B B B B B B B BBB B B B B B B B B BI

7
AUTOS

BELLES OCCASIONS

CITROEN
FIAT
BUICK
CHRYSLER
VICTORY
RENAULT
PEUGEOT
AMILCAR

etc.
50 voilures en magasin

livrées avec garantie
Prix modérés

AUTOS
OCCASIONS

13, Itue Uu Jura, 13
GENEVE

Téléphone Mont-Blanc 66.50
Annexe de la Maison

K J.ANC et P A I C H E
tH - .inxxx A . i/) 7i

I J .  

VERON GRAUER & G° I
Transports Internationaux - Camionnage
Déména gements - Vo y ag es Passages maritimes

pour tous pays 14268
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence en Douane è Morteau
Services sp éciaux pour Horlogerie

Retour rapide et aux meilleures conditions des
envois au Contrôle Iran çais el anglais.

Agence olficielledes principales Compagnies de
Navigation Compagnie (Jénerale Transatlanti que
(passages ) , Compagnie des Messageries Maritimes,
Chargeurs Réunis. Cunard l ine , etc. Compagnie
Internationale des Wagons-Lils.

Services rapides par convoyeurs, départs jour-
naliers de et pour Paris , Lyon , Besançon , Dole et
Dijon , délai ii heures. 1447»

Tous renseignements, pr ospectus, devis gratis. H
IHimnMMHXnHBHlHHanHHMHIBn^HBSBnafBSnfBHHH¦¦muaum



LA TOJUIF IIANIE
— L'op ium ? fit Brivard... J'avais vingt ans.

j' étais sous-officie r et j e servais au Tonkin, dans
la coloniale, quand j'y fus initié par un cama-
rade, un rengagé du nom de Muller , que j e
maudirais encore s'il n'avait eu les' mêmes ex-
cuses que moi. Curiosité malsaine , funestes en-
traînements. Et puis, c'est le besoin . Une pas-
sion. Une effroyable tyrannie.

A l'époque, notre compagnie campait près
d'Yen-Bay, gros bourg de la haute région rive
gauch e du fleuve Rouge. Mais là. impossible de
fumer , à cause des gendarmes qui ouvraient
l'oeil j our et nuit. Un boy interprète , N'guyen ,
nous aidait à tourner la difficulté.

Sur l'autre rive, à quelques kilomètres en aval ,
ii y avait un hameau perché sur un mamelon
et qu 'on appelait Caïchoï — le «Mirador». Vrai
nid de contrebandiers et de pirates ; il était ri-
goureusement consign é à la troupe . Mais N'guyen
se chargeait de nous y conduire en tapinois et
répondait de notre sécurité grâce aux intelli-
gences qu 'il entretenait dans la place.

On s'y rendait donc aussi souvent que pos-
sible avec lui.

Un soir, nous primes le bac. Il bru inait et
faisait nuit noire, mais notre passeur avait des
prunelles de chat et se j ouait du courant et des
remous. Il nous déposa sains et saufs sur la
berge opposée et on grimpa la sente tortueuse
qui menait à l'équivoque bourgade. Une impres-
sion sinistre se dégageait de ses cagnas farou-
chement endormies. Mais déj à l'arôme subtil et
fort du suc de pavot brûlant comme le caramel
avec le même parfum de cassonade fondue , nous
mettait l'eau à la bouche et indiquait que, depuis
la chute du j our , plus d'une de ces misérables
paillettes s'était transformée en fumerie.

N'guyen nous fit franchir la poterne prati-
quée dans la haute palissade de cette citadelle et
entra sans frapper dans une cabane où nos pau-
pières se mirent à clignoter comme celles des
iiibous qu 'aveugle la lumière. Pourtant , elle n'é-
tait éclairée que par une de ces petites lampes
chinoises à galerie d'argent et à verre épais en
forme de cône tronqué, qui brûlent au chevet
du lit tradition nel natté de paille de riz et gar-
ni de coussins durs. Un indigène , l'hôte de céans,
y préparait lui-même ses pipes, allongé sur le
côté.

Il ne se dérangea pas, indifférent à notre pré-
sence j usqu'au moment où N'guyen se décida à
lui taper sur l'épaule. Alors il consentit à nous
céder la place.

Muller et moi , nous nous mîmes à fumer a
tour de rôle. L'indigène se chargeait de rouler
nos boulettes , qui grésillaient doucement au
contact de la flamme pendant que nous en aspi-
rions la fumée d'une lente inhalation . Je ne
sais combien j'en consommai pour ma part. L'or-
gie dura bien deux heures, en tout cas autant
qu 'il fallait pour nous mener au degré d'intoxi-
cation où le concret se confond avec l'abstrait
dans un monde intermédiaire entre l'état de veil-
le et le sommeil.

Inconscience ?... Non point ! Je n'avais j amais
été plus lucide , tout en me détachant des cho-
ses avec une légèreté des sens que connaissent
bien ceux qui ont prati qué la « toufiane », comme
ils connaissent la terrible réaction que s'ensuit.
Dédain absolu de l'effort , hautaine philosophie
de ces antiques mandarins qui , surpris sur leur
couche par des bandes assassines, ne tressail-
laient même pas quand les sabres à lame curve
tournoyaient au-dessus de leur tête.

Notre hôte, nous voyant repus, reprit le baan-
bou pour son compte. N'guyen, lui , s'était dis-
crètement éclipsé. D'autres indigènes pénétrè-
rent dans la Gagna Ils ne s'occupèrent pas de
nous. Ils nous savaient incapables de nous, op-
poser à leurs desseins et nous croyaient igno-
rants de leur dialecte.

Je les regardais vaguement, de toute l'incom-
mensurable distance qui peut séparer la pensée
d'un opiomane de la banalité des faits et gestes
courants. Ils étaient trois. Un grand maigre,
puissamment charpenté et effroyablement bala-
fré , d'une oreille au coin de la bouche. Un petit
vieux, au chignon grisonnant et aux airs de ma-
got huileux et poudreux. Et un j eune, alerte
comme un tigre, avec des yeux sauvages et
fourbes. Tous trois, pieds-nus, en serre-tête ,
cai-o et cai-quane, la ceinture garnie de cou-
telas et de pistolets.

Ils s'étaient accroupis, après s'être débarras-
sés de leurs chapeaux et de leurs manteaux' de
feuilles, et ils parlaient bas. Mais mon ouïe af-
finée par la drogue ne perdait pas un mot de
leur entretien qui. en toutes autres circonstan-
ces, m'aurait fait froid dans le dos.

— Restons ici j usqu'au signal , disait le ba-
lafré.

Et s'ils manquent leu r affaire ? s'inquiéta le
petit vieux.

Le jeune ricana :

— Comment veux-tu ? Ne sont-ils pas en
nombre à bond ! Tout un cortège d'enterrement !
Au premier coup de sifflet...

Ils se turent et peut-être ces étranges propos
fussent-ils demeurés hermétiques pour moi mal-
gré ma bonne connaissance de la langue, si
l'opium ne m'avait singulièrement délié l'intel-
lect Tels quels, ils suffirent à m'édLfier sur
le complot dont s'entretenaient ces sacripants.

Une chaloupe fluviale, du type monoroue, re-
montait vers Yen Bay. A l'escale précédente, un
convoi funèbre l'attendait U comptait la pren-
dre pour conduire le mort au village de ses an-
cêtres et lui donner sa mesure d'argile, suivant
la vieille coutume anamite, qui veut que l'on
soit enterré là où l'on est né. Et voici, avec ses
porteurs, le lourd icercueil de bois imputrescible .
Voici le bonze, la famille, les amis du défunt,
les- pleu reuses de blanc vêtues, les oriflammes,
les
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brûle-parfums, les lanternes, les papiers-

prières, tout le cortège rituel. A bord , on s'en
passerait bien. Mas il y a de la p-lace. Embar-
que donc !

Deuxième acte. Les bons apôtres sont mas-
sés à l'entrepont. Sur la chaloupe, personne ne
se méfie d'eux. La nuit s'est faite. On approche
de Caï-Choï où la bande a des complices. C'est
le moment. Et que peuvent le commandant du
bateau, son comimissaire, le premier mécanicien,
les quelques officiers et soldats passagers,
quand bonze, parents, arnds, porteurs du pseudio-
inort . armés des armes dont regorgeait le sar-
cophage, leur sautent brusquement à la gorge ?

Je n'avais aucune illusion sur leur sort final.
Du premier au dernier, les malheureux allaient
être massacrés. Et Je voyais très bien ce qu'il
fallait faire pour tenter de ''es sauver. Le seul
moyen était de m'échapper de la cagna, de cou-
rir au-devant de a chaloupe et dès que j e l'en-
tendrais haleter et patauger , dès que ses feux
apparaîtraient à travers le crachin, d'en alerter
l'équipage à grands cris.

Cest ce que j 'aurais fait ou du moins ce que
je me serais efforcé de faire si j'avais été dans
mon état normal. Mais, bien que j'eusse plei-
nement conscience de la situation, je ne m'en
émus nullement et }e n'envisageai même pas la
nécessité d'intervenir. Il m'était égal que des
hommes de ma race, des camarades peut-être,
fussent en péril. Tout cela me laissait froid
comme si le drame que j' imaginais par antici-
pation se fût dléroulé dans un autre monde et
n'eût aucun intérêt pour moi.

Je me trouvais très bien comme fêtais, allon-
gé sur le dos et les yeux au plafond, perdus dans
les volutes d'une fumée lourde et voluptueuse.
Je n'en bougerais qu'à mon heure , c'est-à-dire
quand j e ne serais plus sous l'action de la dro-
gue.

Et l'inéluctable s'accomplit. Avec la même
impassibilité cruelle, j 'entendis le hennissement
de la chaloupe, j e vis le balafr é et ses acoly-
tes se lever et sortir. Puis des hurlements , des
coups de feu éclatèrent A ce moment, Muller se
tourna vers moi1 et nous échangeâmes un regard
éloquent. Mais le sien comme le mien n'expri-
mait qu 'une légère contrariété, l'ennui de bons
vivants dont on troublerait la digestion. Ce fut
tout , et pendant qu'on s'entre-tuait à quelques
centaines de pas de notre cagna, sur le fleuve
enténébré , nous reprîmes le fil de nos rêveries.

Après, par exemple...
Il y a touj ours un sale moment à passer

quand la drogue n'agit plus. Maux de tête et
d'estomac, atroces crispations nerveuses, pros-
tration et vertige. Et quelles hallucinations !
Quels monstrueux cauchemars ! Un hébétement
haché d'épouvantes et de souffrances de damné
auquel seules remédient quelques pipes supplé-
mentaires. On peut alors se lever , s'en aller ti-
tubant , et rentrer chez soi, voire reprendre ses
occupations, s'en tirer tant bien que mal, l'es-
prit ailleurs , hanté du même besoin fatal jus-
qu 'au moment de recommencer.

Il y eut pire dans notre cas. N'guyen, reparu
en coup de vent, nous hélait et nous secouait.
Bon gré mal gré, on le suivit. Il ne soufflait mot
et nous n'osions l'interroger. Personnellement,
j' étais dans l'état d'esprit d'un misérable qui
s'est rendu complice d'un crime. Epouvantés dt
nos responsabilités, nous repassâmes l'eau com-
me des malfaiteurs en fuite. Nous rentrâmes au
camp sans autres aventures et j e me couchai,
mais ne pus dormir du reste de la nuit. Dieu
me garde de revivre des heures pareilles !

Que fut-ce quand il fallut reparaître devant
nos chefs et nos camarades ! Je ne savais où
me fourrer , ni quelle rontenance observer. Et
lorsque notre capitaine nous convoqua, les au-
tres gradés et nous, le sang ne me fit qu'un
tour. Aussi n'en crus-j e pas mes oreilles en
l'entendant nous exposer les faits. Il y avait
bien eu attaque de la chaloupe et dans les con-
ditions que je m'étais représentées, mais, grâce
à la vigilance
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et à la présence d'esprit du maî-

tre de bord, l alSaire avait tourné à la confusion
ries bandits, é-

Est-il besoin de dire que mes remords en fu-
rent à peine allégés ? Comment oublier le tris-
te rôle que j 'avais joué en l'occurrence ? Je me
jurai de ne plus toucher à l'opium. Ce fut dur.
Des semaines durant , je souffris mort et mar-
tyre. Mais cette souffrance était purifiante et j e
tins bon.

Quant à Muller , il se réhabilita encore mieux
que moi. Une opération de police eut lieu con-
tre Caï-Choï. Nous en étions. Il entra le pre-
mier dans la place. Mais un coup de feu partit ,
un seul, tiré comme par hasard de la cagna
maudite où nous allons fumer. Muller tomba.
Et c'est là-bas, conclut sourdement Brivard ,ce n'est pas chez lui , en France, c'est en terred Annam que le pauvre diable a eu sa mesured argile,

Norbert SEVESTRE.

Les réveille-matin indiscrets ou
les voleurs volés

Il y a quelque temps, au cours du décharge-
ment d'un navire , à Sydney, une caisse conte-
nant des réveille-matin fut abîmée. La caisse
fut rangée à l'écart, pour être réparée dans la
suite. Mais les débardeurs , témoins de l'acci-
dent, ne piurent résister à la tentati on : l'un
après l'autre, profitant d'un moment où ils ne
se croyaient pas surveillés, ils dérobèrent un
réveil, qu'ils cachèrent dans leur musette.

Un agent de la compagnie des transports avait
été témoin du larcin et , à l'insu des coupables,
il ouvrit les musettes, en tira les réveils et,
après les avoir dûment remontés et mis à l'ai-
guille de la sonnerie sur douze heures , il les re-
plaça soigneusement là où il les avait pris.

C'était un samedi, et les ouvriers, quelques
secondes avant midi, quittèrent le travail, char-
gèrent leur muse.tte et s'engagèrent à la file in-
dienne sur la passerelle du navire. A l'extrémité
de celle-ci , un agent de police du port était de
faction , ainsi qu 'il est d'usage, et le hasard vou-
lut qu 'au moment même où les débardeurs défi-
laient devant lui, un bruit de sonnerie s'échappât
de, l'une des musettes, sonnerie suivie bientôt
d'une seconde, puis d'une troisième, et ainsi de
suite, jusqu 'à ce que tous les sacs, au grand
étonnement de leur propriétaire et de l'agent,
eussent livré leur secret.

Les débardeurs en ont été quittes pour la
peur. La police, et la compagnie, devant leur
mine déconfite, se sont contentés de reprendre
le bien mal acquis , estimant peut-être que ce qui
avait fait agir les coupables, c'était tout simple-
ment le désir d'arriver ponctuellement à leur
travail...

NODTCflcs de canada
La prospérité économique du Canada n'a j a-

mais été aussi brillante qu 'auj ourd'hui. Les 3
dernières récoltes de blé l'ont raffermie et un
grand optimisme règne sous tous les rapports.
La moisson de 1927 est évaluée à 555.483,000
boisseaux = 22,019,280,000 litres. C'est la plus
grande moisson dans l'histoire du Canada. Dans
une j ournée le Canadian Pacific a chargé 2411
voitures, soit 3,495,950 boisseaux = 139,838,000
litres de blé des élévateurs, ce qui représente un
record mondial. Un autre record du Canadian
Pacific est l'expédition d'un train de blé d'une
longueur de plus d'un mille (1,609 km.), compo-
sé de 135 wagons de 8722 tonnes. Les bois-
seaux sont plus lourds que ceux de la moisson
précédente et le blé de meilleure qualité. La ré-
colte des pommes de terre était également très
satisfaisante. Les Etats-Unis en sont les plus
grands acheteurs, ensuite viennent Cuba, les
Bermudes, Jamaïque et la Quinée Britanni-
que. La récolte a rapporté 50,794,000 cwt =
2,580,335,200 kg. de pommes de terr e, dont on a
exporté pour 9,717,425 -= fr. 50,130,610.—. On
a fabriqu é 178,438,013 lbs = 50,919,317,39 kg.
de beurre représentant une valeur de $ 66,070,160
= fr. 343,564,832. —. On a exporté du lait frais
et de la crème pour dol. 7,453,298.— = fr 38
millions 757,150.— ; du fromage pour dol. 24
millions 130,333— = fr. 125,477,731.— ; du lait
stérilisé et condensé pour dol. 3,745,211 = 19
millions 475,097 francs.

Les provinces Ontario et Colombie Britanni-
que vendent facilement leurs tomates et oi-
gnons ; il y a de nouvelles fabrique s de con-
serves à Edmonton et Medicine Hat , Alberta.
En ce qui concerne l'industrie des renards ar-
gentés, 60,000 bêtes âgées ont été inspectées et
40,000 j eunes renards ont été enregistrés. Cet-
te nouvelle branche a fait de grands progrès
elle s'est stabilisée et son rendement augmente
continuellement. L'année dernière le Canada a
livré 3806 renard s argentés pour la somme de
dol. 979,337 = fr. 5,092,552— ; La Suisse en a
reçu quelques exemplaires aussi. Les trappeurs
et éleveurs d'animaux à fourrure ont eux aussi
eu une bonne année. Les principaux animaux
à fourrure du Canada soit : dans la province
Ontario le rat musqué , à Québec et en Colom-
bie britannique le castor et dans les provinces
du nord-ouest le renard blanc.

La construction du bâtiment et des chemins
de fer est aussi une industri e florissante, ainsi
que le commerce de bois. Dans les environs de
Winnipeg, on bâtira ces années prochaines de
grandes usines électriques , ce qui fournira du
travail pendant la saison d'hiver un peu calme
en ce moment. De même la province Saskatche-
van a fait de grands plans de construct ion d'u-
sines électriques.
D autres produits canadien sont les minéraux ,

l'or, le cuivre, le plomb, le nickel .le platine, l'étain
le charbon , etc. Cette production est évaluée à
247,356,695 dollars (fr. 1,286,254,814). Il y a 10
ans, cette somme, était de 28 % plus petite et ily a 20 ans de 180 % ; la production des miné-
raux au Canada s'est donc considérablement dé-veloppée. Les premiers huit mois de l'année der-
nière , l'émigration au Canada comptait 134,719personnes, soit 4,7 % de plus que l'année précé-
dente ; 21,000 Américains ont émigré des Etats-
Unis au Canada et 23,800 Canadiens qui habi-taient les Etats-Unis sont rentrés dans Ie.urpays. L'association de colonisation du Canadian
Pacific Railway Co a de nouveau placé 490 fa-
milles sur une étendue de 81,394 acres (3638,31
ha. de terrain).

(Canadian Gazette.)

Neoxyne = Dents saines m "ft \
Le Dispensaire travaille à secourir les mala-

des nécessiteux et honnêtes ; il a droit à la sym-
pathie °t à l'intérêt de chacun.

M accord militaire iraio-tËp
Les documents secrets

L'« Utrecht Dagblad » publie le texte d un ac-
cord militaire franco-belge secret qui aurait été
conclu en 1920 à Bruxelles , ainsi que les dispo-
sitions d'interprétation de ce document, qui au-
raient été établies en été 1927 par l'état-maj or
français et létat-maj or belge, au cours d'une
séance commune. Ces documents dont l'authen-
ticité ne peut, naturellement, pour l'instant pas
être précisée, sont publiés par presque toute la
presse hollandaise. Dans une note accompa-
gnant cette publication l'« Utrecht Dagblad » re-
lève qu 'avant de publier ces documents, obtenus
par hasard, il a tenu à avoi r en main la garantie
de, l'authenticité de ces pièces. Il déclare de plus
qu'il est certain que l'état-maj or belge, par un
démenti catégorique, contestera l'existence de
tels documents, si compromettants pour lui ,
mais qu 'en ce qui le concerne, ce démenti n'ar-
rivera aucunement à ébranler sa conviction de
l'authenticité des documents. Cette publication
est autant dans l'intérêt de la Hollande que
dans celui de la paix internationale.

L'accord proprement dit publié par le j ournal
holandais contient huit articles. Le premier pré-
voit qu 'au cas où l'un des deux pays contrac-
tants se trouve en état de guerre avec l'Alle-
magne ou avec une, puissance disposant de l'ap-
pui de l'Allemagne, il sera appuyé par l'autre
partie contractante qui mettra à sa disposition
toutes les forces qu 'il détiendra.

L'art. 2 stipule qu 'il ne s'étend pas seulement
à la frontière du Rhin , mais bien à toute attaque
quelconque.

L'art . 3 engage les deux pays à mobiliser im-
médiatement, et sans attente spéciale préalable ,
au cas où une puissance, qui serait appuyée
d'une manière quelcon que par l'Allemagne , au-
rait l'intention de procéder à une mobilisation.

Cette mobilisation contre l'Allemagne serait
déclenchée aussitôt que le «casus foederis» se-
rait donné Elle est prévue à l'art. 4 dudit ac-
cord. La Belgique, le moment venu, devrait
d»ans ce cas mobiliser 600,000 hommes au mini-
mum, tandis que la France serait engagée à
mettre à la disposition de la Belgique une force
de 1,200,000 hommes, qui auraient à opérer sur
territoire belge.

L'art. 5 stipule que les troupes que les deux
pays ont ainsi à leur disposition prendront im-
médiatement l'offensive, de sorte que l'Allema-
gne devra combattre en même temps au nord et
au sud

L'art 6 a trait à la collaboration réciproque
des deux états-maj ors.

L'art 7 déclare que le traité a été conclu pour
une durée de vingt-cinq ans. S'il n'est pas dé-
noncé à l'échéance de ce délai , il reste encore
en vigueur vingt-cinq ans. Les deux parties s'en-
gagent à ne signer aucun accord militaire et au-
cun document diplomatique qui atténuerait la
portée de cet accord. En cas de guerre, les deux
parties ne pourraient conclure aucune paix sé-
parée.

L'art 8 dit que le texte de cet accord doit être
maintenu absolument secret. Dans les disposi-
t ions d'interprétation des états-maj ors belge et
français, il est dit , en rappelant l'accord anglo-
belge du 7 juillet 1927, que les adversaires éven-
tuels de la Belgique seraient limités à l'Allema-
gne et à la Hollande et ceux de la France à l'I-
talie et à lAllemagne. Diverses règles de con-
duite à suivre en cas de conflit avec l'Allema-
gne, la Hollande ou l'Italie sont énumérées, no-
tamment une offensive dans la Ruhr, l'occupation
du Linibourg hollandais , ainsi qu 'une opération
commune dans la Flandre hollandaise.

r Les tablettes Togal ? «*Les tahletles Togal sonl d' un effri sûr et rapide con-
tre rliumaliNmt 'H. coullc Hrlaliqop . ncvr.-il

. Rio», maux île Iéle. rcf r» i i l l *s i -j m-»iN . Le
logal excrète l'acide urique et s'a i t a que a lu racine
même du mal. Il est ifiirace même dans les ras
chroni ques I Ne cous nuisez pas par des produits
d'une valeur inférieure ! Selon confirmation notariale
plus de 5000 médecins , enire autre s beaucoup de
professeurs éminents . reconnaissent l'efficacité excel-

« lente du Togal. Dans toutes les pharmacie s Fr. 1.60. i



MOTOCYCLISTES l
Ne manquez pas d'aller voir le nouveau modèle

NEW-IMPERIAL
500 cmc. super-sport, équipé complètement
avec éclairage électrique, klaxon compteur

kilométrique, etc., Fr. 208©.— 4027

P. IINOD A MES
.Motocyclette» F. IV. et .\ew-Impérial

Rue du Parc 69 • La Chaux-de-Fonds

BON I WÊllil
à remettre

Epicerie , spécialité de cafés torréfiés, sur
bon passage, prouvant chiffres d'affaires. Nécessaire
environ : Fr. 24.000.—. — S'adresser Lucien
Rouge, régisseur, 16, rue du Midi , Lausan-
ne. JH3S093L 4054

Acquéreur solvable de-
nande à acheter

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

CmiielsfltaœZe.

I PROFITEZ ENCORE SE NOTRE I
DERNIÈRE SEMAINE

I SA1EDI 2 MRS CLOTURE DEFINITIVE I
à 5 heures

Société Suisse des Commerçants
Les membres de la Société sont informés que le Vendredi Premier Mars

aura lieu une

Visite aux
&MM de NOUtKf

DÉPART : VENDREDI MATIN A 8 H. 5y
Prix du billet collectif : Fr. 5.— environ. 4046

Inscri ptions et rensei gnements : au local , rue du Parc 69, jusqu 'au mercredi
37 courant , à 21 heures.

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. Le Comité*
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CORDONNERIE DE L'OUEST
Rue Léopold-Robert 9a — La Chaux-de-Fonds

Ressemelage complet Fr. s.oo 4.9®
Semelle* seules 8.UO 3.40
Talons seuls 8.— 1.50
Ressemelage COUSU mail), suppl. 1 .ftO f .35
RESSEMELAGES CRÊPE, semelles et talons

1

2(5 29 30-35 36-40 39-46 jj 406°

9.90 6.90 Ï90 S.oo l
TEINTURES en toutes nuances sur vos souliers
défraîchis ou dont la couleur a cessé de vous
plaire (procédé aa pistolet absolument nouveau) Travail garanti .

Les colis reçus par la poste sont renvoyés franco le même jour.

BELP {Berne)

institut m mil pu m
Education consciencieuse, enseignement individuel. — Prépara-

tion aus examens. — Allemand. — Sciences commerciales. —
Séjour stimulant, sports. Dri m HOBER-LEDER

PU 200 DISSUES Ul
sont arrivés
du nouvel enregistrement de

FL&TTO do Valse
chanté et orchestre

B LASS OEOB " I
léopold-Robert VO

afflBHBBMHHaHBBgBBBflBB^

1 ^Tïi fm B

i La Maison ANT0NIN & p S. L i
Entreprise d'Electricité - Rue Léopold-Robert 7

r i  avise son honorable clientèle et le public en généra l , qu 'elle s'est ï-\
¦ adjoint un électricien capable d'entreprendre et diri ger n'importe ~

quels travaux concernant sa profession. 4079 1
S Installation, transformation, réparation d'électricité, =

soit : lumière, moteurs, sonneries, téléphones privés.
Devis sans engagement. Téléphone 6.74
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A louer
de suite local pour ale-
lier ou entrepôt. — S'a-
dresser à M. A. lti-
chard, Passage de
Gibraltar 2. 3672

I prêterait
la somme de 15.OOO fr. sous
bonne garantie , intérêts à discu-
ter , pour affaire prospère. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffre V.
A. - lOI t i .  au bureau de L'IMPAR-
TIAL . 4010

Ouvriers
Ajusta

qualifiés , pour verres de forme ,
sont demandés. — Ecrire avec
références , à Case postale Ge-
nève. Stand , 10878.
.) Il 311537 A 3948

On demande
une

sommelitre
pour un mois en remp lacement.
S'adresser à lu Grande Fon-
talne P 213IK II 40 U

[oiluse
Débutante , connaissant les deux

langues , cherche place. — Adres-
ser ollres à M ,u HI. Ilobort.
(lôie 119 IVcuçhâlel, 3922

On cherche pour de eulte une
bonne

couturière
parlant français et allemand et
qui pourrait aider au service du
magasin. — Ollres avec certificats
et prétentions (nourr ie  et lo^ee)
sous chiffre .111 5 I 5 5 J  aux An-
nonces SU I SNCN S. A.. Vien-
ne . JH-6155 J 4057

Technicien
âgé de 26 ans, préférence dans
mécani que, chauffage central et
bâtiments cherche emnloi. —
Ecrire sous chif l re V. 11. 4020
au bureau de I'IMPARTIAI . 402|

A louer pour lo 30 avr#
I9-Î9.

APPARTEMENT
de 3 pièces , cuisine et corridor
éclairé ; balcon. 3991

Une grande SALLE avec cui-
sine, pouvant être utilisée pour
salle de réunion , débit sans al-
cool, etc. — S'adresser Gérance
A. Fonlana. riie.Tacnh-Branoiô È

Magasin à louer
de euile ou a convenir, avec dé-
pendances et 2 grandes devantu-
res (au Locle , centre de la ville).
Ecrire sous chiffre E. G 4009.
au bureau de I'I MPAHTIAL 400S

A VENDRE a Cotfrane,
au bord de la route cantonale,

pie nuisn
à une famille , bien au soleil, o
chambres , eau et électricité ins-
tallées . Grand poulail ler , écurie
à porcs et 1res grand jar din.  Fa-
ciales de paiement. — S'adres-
ser à M. Marcel Bottier , Les
Convers. 4004

On clierÉ à acbeter
^S&j d'occasion , un
* jS %_mmttL- cheval d'un

-f-&BÊ&  ̂
ce. tain âge. —

^>r*
:̂v[>iv\ Offres écrites ,

— sous chiffre P.
K. 4023, au bureau de I'IMPAII -
TIAL . 4023

POUR CAUSE DE DEPART
à vendre a bas prix mobilier com-
p let à l'étal de neuf , comprenant:
chambre a roucher Louis XV de
i lits jumeaux ,  armoire à glace
et lavabo;  chambre a manger
avec peut buffe t lie service, table
a cmlisse , 6 chaises 1 nivan ainsi
qu 'un por te -manteau  avec glace,
rideaux ,  stores , l inoléum , un pho-
graplie avec 50 disques ; un pota-
ger combiné marque VVelssbrodt,
avec accessoires, vaisselle seilles ,
crosses et cordeaux pour la les-
sive , couli use ; out i l s  oe ja rd in ;
l char  Peugeot ; 3 lampes â sus-

ension et 3 s imples . e'C. — S'a-
Iresser rue Numa-Droz  177. au
£mn eiage . de nu i »  mi ii 40i7

(
Pharmacie BOURQUIN I
Analyse d'urine. UliM I

#+*»????*•?•?•» »?»???????+#?» »??¦»?•>»?»?

Etlraelîes â vins
sont à vendre

S'adres, à la Llbralrle-Courrois ier
Léopold-Robert 64

On cherche

liftai
pour 15 jours , sachant cuire et
tenir un ménage soigné. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 64. au
ler élage. 3973

Jeune comptable
bien qualifié, consciencieux, dis-
posant d'une partie de ses jo ur-
nées, cherche Maisons pour éta-
blir ou entretenir la comptabilité.
— Offres écriies, sous chi f f re  T.
P. 3990, au bureau de I 'IMPAU -
TIAL. 3990

Hepnlil
bien introduit  auprès des auto -
mobilistes, industriels , instal la-
teurs , etc.. est demande pour
s'adioindre outil universel améri-
cain. —» Offres détaillées a Cane
postale 10.267. Ville. . 3981

Val-de-Ruz
On cherche à louer petite mai-

son de deux logements (à défait i
logements séparés). — Faire of-
fre sous chiffre K. P. l '.Vi a la
Suce, de I'I MPARTIA L. 13̂

A vendre, prés de Boudry
dans situation agièable. une joue

la loeafc
le 3 logemenis de 4 el 3 cham
lires , toute * dépendances , chauf-
fage central Grand jardin poia
ger et fruitier. Arrêt du t ram ,
ler élnge libre pour l'acheteur —
¦S'adresser Au enre limande immo
biliére . Ad. StaulTVr. rue du
Parc it ou P. Prêtre, rue «ni
Parc71. LaCbaux-de-Fomls. 3687



ûrand Conseil
(Do notre oxx-vcyyo •peolal)

Séance du lundi 25 f évrier, â 2 heures et quart,
au Château de Neuchâtel

Présidence: M. Casimir Oicot, p résident.

Les cinq membres du gouvernement sont pré-
sents, comme Icrs du dernier débat. On continue
l'examen de la loi d'impôt.

Déclarations, perceptions, délais, etc.
On va évoquer tout d'abord tout l'appareil du

pressoir, sa réglementation compliquée, les dé-
clarations à remplir, les délais prescrits, les
taxes, etc. On sait qu 'il existe une augmentation
de 10 % pour ceux qui omettent de faire, cha-
que année, les confidences d'usage à M. Vautra-
vers. On avait prévu une aggravation. Ainsi ,
certains membres de la commission voulaient
faire payer 20 % de plus à ceux qui omettent
de remplir une déclaration drimpôt. M. Jean
Wenger en particulier , qui a l'âme tr empée
comme un inquisiteur de Tolède, proposait le
maintien de oe 20 %.

A la vérité, on peut se demander combien il
existe encore de contribuables qui ne déclarent
pas ce qu'ils gagnent ou oe qu'ils sont censés de
gagner...

Onze pour cent dans certaines cominurnes, 16
pour cent dans l'ensemble, nous répond M.
Clottu, Il y en a même — mais ce sont de ra-
res favorisés qui — augmentés de 10 pour cent
pendant dix ans, n'arrivent pas à payer ce qu'ils
doivent. Demandez à Me Guinand...

Toutefois , les orateurs qui s'exprimèrent là-
dessus, en particulier MM. Ch. Emery, Camille
Brandt et Clottu . reconnaissent que c'est dans
les petits contribuables que se recrutent «les si-
lencieux». Ce sont particulièrement les domes-
tiques et les servantes qui considèrent les ba-
billardes que le fisc leur envoie comme des chif-
fons de papier. Mais pour eux point d'indulgon-
ce, s'écrie M. Emery; et il a trouvé, lui , ce tor-
turant moyen d'aggravation qui, de 10 % pour
la première année, porterait la surtaxe à 20 %
pour la seconde, puis à 30 % pour la troisième,
et ainsi de suite j usqu'à la consommation des
siècles... et du contribuable !

Finalement , on vote et M. Emery se lève au-
dessus du Qrand Conseil comme un cyprès so-
litaire... Lui seul est de son avis». Il a son opi-
nion et la partage-

Un point sur tm « I »
Après avoir adopté une série d'articles que M

Casimir Oicot lit et sacre comme le Poincaré de
la « Revue, », on en arrive à un certain article
que M. Favarger désire préciser. Il demande, en
effet , si les documents relatifs à la taxation du
contribuable peuvent être remis sur réquisition
d'ordre civil à un tribunal. Non, répond M. Clot-
tu. Autre chose cependant est la réquisition
d'ordre pénal. Là il faut examiner chaque cas
pour lui-même. En passant, on retranche quel-
ques chinoiseries administratives, puis on en ar-
rive au... délais de paiements et surtaxes.

Fera-t-on l'escompte ?
M. Camille Brandt, qui nous en avait déj à

parlé lors du précédent débat , propose la sup-
pression de la surtaxe de 5 % après les 30 j ours
du délai de paiement et son remplacement par
un intérêt de retard. Risque-t-on de voir l'impôt
rentrer moins vite ? moins régulièrement ? Non ,
répond carrément l'orateur , car il y a les pour-
suites et saisies pour contraindre les récalci-
trants.

M. de Meuron , prompt à saisir l'occasion par
les cheveux, se hâte de tirer le corollaire de la
proposition de M. Camille Brandt. Ce corollaire ,
vous l'avez deviné , c'est... l'escompte. En effet,
puis que l'on fait payer un intérêt au contribua-
ble qui paie en retard , pourquoi ne ferait-on pas
l'escompte au contribuable qui paie d'avance ?
L'impôt de guerre l'a prévu et c'est bien regret-
table qu 'on n 'ait pas introduit cette innovation
dans la nouvelle loi.

Malheureusement, cet Ingénieux artifice n'a
pas l'heur de plaire à M. Clottu qui le repousse.
Comme il repousse l'argument de M. Camille
Brandt , en déclarant que les offices de poursui-
tes sont déjà surchargés de besogne et encom-
brés de commandements de payer. Il estime, lui.
Que l'inconvénient des retards serait beaucoup
plus considérable si l'on admettait ces intérêts à
perte de vue. Mais M. Camille Brandt soulign e
qu 'il n 'y a pas que les contribuables de mauvaise
volonté , et qu 'il y a aussi les contribuables gê-
nés.

M. René Robert en profite pour nous faire
part de ses petites expériences personnelles, qui
ne manquent pas de saveur. En effet , l'année
Qu 'il vint à Neuchâtel , Il paya une partie de son
impôt avant le délai et une partie après. Mais
on lui compta l'intérêt sur le tout.

M. Guinchard , qui est le p lus honnête admi-
nistrat eur du monde , en est navré. Et j e ne
doute pas que sur son intervention la ville de
Neu châtel. à l'occasion, ne concède une petite
rist ourne à M. René Robert pour le tort qu'elle lu:
a causé.

M. Camille Brandt , finalement , accepte qu 'on
renvoie sa proposition sans décision à la com-
mission.

« Zuerst sauter» , dann rampein »
Dans les sociétés d'étudiants d'autrefois , où

l'on pratiquait le «Bier-Commcnt» , c'est-à-di-
re la punition par la bière , celui qui subissait un
châtiment devait boire d'abord et réclamer en-
suite . Le régime fiscal neuchâtelois s'inspire de ce
Principe un peu grotesque et quasi moyenâgeux.
Si un recours est présenté, le contribuable doit
d'abord payer le montant total et dans les dé-

lais prévus. C'est seulement après, s'il a raison,
qu 'on lui retranchera ce qu'il a payé de trop.

M, Favarger proteste contre ces procédés
draconiens.

Unis dans la même infortune comme dans la
même gloire, le rapporteur et le chef du Dépar-
tement des finances présentent la défense de
cet article qui porte le numéro 102. Ils estiment
qu 'il s'agit surtout d'atteindre les tru queurs et
les contribuables malintentionnés. Ainsi se pour-
suivra d'ailleurs tout au long du débat la lutte
entre ceux qui considèrent les contribuables
comme des gens tout disposés à la fraude et ceux
qui les conçoivent comme d'innocentes breb is,
continuellement tondues! C'est peut-être exces-
sif , le contribuable , suivant Pascal, n'étant pas
ni ange ni bête.

Mais M. Calame, président du Conseil d'Etat
je>tte dans la balance le glaive de Brennus. On
ne saurait, dit-il , voter un principe. II faut vo-
ter sur des textes. Et M. Favarger — plus doci-
lement que lorsqu 'il s'agit de La Coudre — se
rallie à cette manière de voir.

Pénalités
Il paraît que nous avons emprunté (sans in-

térêts bien entendu) une bonne partie de ce
chapitre au canton de Zurich. Cependant, M.
René Fallet ne trouve pas ces pénalités assez
draconiennes. II y a trop de fraudes. On en a vu
récemment des cas typiques et l 'on est parfois
renversé d'apprendre au décès de quelqu 'un la
différence qu 'il y a entre son bordereau d'impôt
et sa situation réelle. M. Fallet propose donc
de relever sérieusement les pour cent.

Mais M. Clottu intervient et répond qu 'il veut
surtout faire une loi réalisable, et non pas une
loi idéale qui serait vouée aux gémonies par le
contribuable. Il fa ut faire attention de ne pas
effrayer outre mesure cette gent fort sauvage !
C'est aussi l'avis du fidèle Echo de M. Clottu ,
qufest le distingué M. Favre.

C'est ainsi que par 49 voix contre 26, l'amen-
dement de M. Fallet est enterré.
18F* Le Grand Conseil vote l'application de

l'Impôt progressif dans les communes
On assiste ensuite à un événement presqu 'his-toriqu e et qui marquera en tous les cas dans les

annales de cette loi d'impôt. M. Arthur Vuille .
de La Sagne , propose en effet l'introduction deI impôt progressif obligatoire au communal com-
me au cantonal . (On sait que l'art. 120 laisse le
choix aux communes et leur permet d'appliquerI impôt proportionnel .)

M. Clottu estime qu 'on doit laisser les com-munes libres de faire ce qu 'elles veulent.
M. Camille Brandt . lui , est d'une opinion dif-férente. Il pense qu 'on devrait réaliser cette

uniformi sation qui donnerait un coup d'épaule
aux grosses communes qui ont de grosses dé-penses et qui permettrait de suppr imer unepartie des subventions que l'Etat verse pourl'assistance publiq ue et l'enseignement primaire.
Ce serait certes une réform e intéressante qui
rendrait le mot unité synonyme de solidarité.

M. de Meuron estime que si le nouveau régime
fiscal est app liqué , les communes viendront
d elles-mêmes à l'impôt progressif

Cependant , M. Breitmeyer fait observer qu'il
faut songer aux industriel s qui ne voient pas
sans craintes les communes prélever 175 cen-
times d'impôt communal pour 1 franc d'impôt
cantonal . Cela risque d'être excessif et de
p orter un coup droit à l'industrie.

Finalement , M. Arthur Vuille est prié de li-
beller sa propre proposition et il dit :

— Eh bien ! Je supprime les trois premiers
alinéas de l'article et l'on continue (hilarité )-

Cependant, une proposition aussi simple de-
vait avoir l'heur de plaire. En effet , au vote,
et contre toute attente , la proposition de M.
Vuille fut adoptée par 39 voix, tandis que les
partisans du texte de la commission ne réunis-
saient que 32 voix.

Précisons que toutes les grandes communes
du canton comme La Chaux-de-Fonds , Neuchâ-
tel et Le Locle ont déj à l'impôt progressif. Elles
comptent environ le 70 pour cent des contri-
buables. Mais il faudra compter avec le régio-
nalisme et le localisme des petites communes qui
ne sont pas près de sacrifier à l'impôt progres-
sif.

On renvoie ensuite à la commission un amen-
dement de M. Camille Brandt , demandant qu 'on
abaisse le taux de 5 pour cent de la taxe sur
les valeurs locatives do certains immeubles oc-
cupés par les propriétaires eux-mêmes.

Verrons-nous l'amnistie fiscale ?
On sait que l'art. 143 pourrait être représenté

par une éponge . En effet , ce texte remar quable
accorde l' amnistie fiscale à tous les contribua-
bles qui ont fraudé le fisc et qui , la première
année du nouveau régime., feraient une déclara-
tion exacte.

M. Clottu , qui a protesté avec indignat ion
contre l'introduction de cette bulle d'indulgence
plénière devant la commission — qui , elle, l'a
adopté à l'unanimité — estime que cette mesure
est inutile et illusoire. En même temps, c'est
une parfaite inj ustice vis à vis des contribuables
qui n'ont j amais fraudé.

Pour une fois, le rapporteur est d'un avis dif-
férent de celui de M. Clottu. C'est par opportu-
nité, dit-il, que la commission a voté cet article,
mais on pourrait en revoir le texte.

A la vérité, ce débat nous semble tout à fait
académique et nous ne voyons guère des con-
tribuables venant, le front couvert de cendres
et vêtus d'une chemise de bure, comme les bour-
geois de Calais, faire amende honorable au fisc
et par devant la commission d'impôt. Le Grand
Conseil est probablement aussi de cette opinion
puisque, par 43 voix contre 17, il maintient l'ar-
ticle 143.
Echelles d'impôts. - Impôt sur

le revenu.
On en arrive, après avoir lu tous les articles

de la loi d'impôt, aux échelles d'impôts qui
avaient été réservées pour la fine bouche. C'est
M. Jean Wenger qui ouvre les feux.

Le député socialiste de Neuchâtel estime qu il
est injuste d'arrêter la progression à 50,030
francs et d'imposer les revenus supérieurs au
taux uniforme de 6 % Il propose don c de conti-
nuer à grimper â l'échelle pour en arriver fina-
lement à un taux de 8 pour cent pour un gain
de 120.000 francs par an , ce qui fait 22 pour
cent au total avec l'impôt communal. Ce qui lui
semble anormal, oe n'est pas l'allure excessive
du taux, c'est l'allure excessive dm gain.

Une sage réponse
M. Henri Berthoud lui répond que si le canton

de Neuchâtel constituait une entité économique,
on pourrait peut-être raisonner d© cette façon
et admettre son point de vue. Seulement, nous
ne devons pas perdre de vue qu 'il n 'est pas très
difficile à certains contribuables de, transporter
leur domicile ailleu rs, voire de déplacer simple -
ment leur domicile fiscal. Il faut donc prévoir
urne échelle de taxes qui soit au moins en har-
monie avec celle des cantons voisins. C'est
pourquoi la commission n'a pas voulu grimper à
l'échelle plus haut que 6 pour cent, ce qui , avec
l'impôt communal, constitue déj à un taux de 16
pour cent. La menace d'invasion fiscale est si
grave que nous ne saurions la négliger. Le dé-
puté de Saint-Biaise ne peut donc se rallier à
la proposition de M. Jean Wenger et demand e
le renvoi à la commission .

Un débat assez vif
Un débat assez vif suit alors montrant

qu 'une opposition résolue se manifeste dans cer-
tains milieux touchant la nouvelle loi fiscale.

Ainsi M. Pierre de Meuron voudrait qu'on éta-
blisse l'impôt proportionnel sur la fortune et
l'impô t sur le revenu. M. Clottu lui rétor que que
ce serait trop compliqué. Puis M. Arthur Studer ,
au nom des paysans neuchâtelois , demande que
la commission revoie les charges qui pèseront
sur l'agriculture et que celle-ci , à tort ou à
raison , suppose excessives. M. Paul Bonhôte es-
time qu 'on doit arrive r à une loi qui présente
un minimum acceptable par tous.

Et le débat se termine par un duel entre MM .
Georges Breitmeyer et Henri Perret, où chacun
des leaders soutenu par ses partisans , soutient
avec âpreté et vigueur l'opinion qui est la sienne.

!— Vous surchargerez , vous entraverez et fi-
nalement vous chasserez du canton de Neuchâ-
tel l 'industrie , déclare le premier.

— Nous ne cherchons ni l'un ni l'autre, dé-
clare, le second, et nous avons l' impression que
l'industrie se p'aint à tort , répond le second.

C'est le leader socialiste du Locle qui pren-
dra d'ailleurs l'offensive en soulignant la colla-
boration prépondérante des deux directeurs des
finances des cités montagnardes à la loi d' im
pôt. Peut-on supposer que MM. Camille Brandi
et Henri Favre aient mis délibérément de côté
l' intérêt industriel ? Allons donc. Puis M. Perrel
nous parle de Bienne où ce ne sont pas des im-
pôts beaucoup p lus lourds que ceux qui nous at-
tendent qui ont empêché la Ville de l'Avenir de
se développer et d'assainir graduellement ses
finances. (Réd. — Mais M. Perret tient-il assez
compte de la position privilégiée de Bienne à
côté de l'isolement des deux villes montagnar-
des végétant à l'extrémité d'un réseau-fantô-
me ?) Reconnaissons toutefois avec le leader lo-
clois que la loi d'impôt de demain serait plus
souple que celle d'auj ourd 'hui et qu 'en temps de
crise elle ferait de beaucoup plus grandes diffé -
rences. Cela, les industriels eux-mêmes le re-
connaissent.

M. Breitmeyer lui-même en convient. Mais
par contre il signale que nos industriels sont dé-
j à handicapé s par des prix de revient plus éle-
vés que ceux du Jura bernois et de Bienne. Ira-
t-on augmenter encore cette différence qui fait
glisser la fabrication vers Granges et Soleure ?
Risquera-t-on de, voir les places de La Chaux -
de-Fonds et du Locle, autrefois siège de l'indus-
trie , se muer en simples places de commerce ?

Ce sont là des questions angoissantes qui se
posent. Et si, comme l'a dit M. Henri Perret , on
exagère peut -être à dessein dans certains mi-
lieux le péril , il n 'en est pas moins vrai que la
commission dans son dernier examen devra se
montrer attentive et prudente.

(M3$~* Ce qui risque de faire chavirer la loi
Il n 'est d'ailleurs pas exagéré de p rétendre

que la loi a reçu lundi après-midi son coup lep lus dur et le p lus sensible avec l'adop tion de
la propositi on Vuille sur l'impôt p rogressif aa
communal. En p rincipe, en logique p ure, le dé-p uté de La Sagne n 'avait p as tort. Il est anormal
que toutes les communes du canton , sauf 11 ,
aient un régime f iscal semblable et qu'une mi-
norité privilég iée s'isole dans un localisme avan-
tageux. Mais les rep résentants de ces communes
—p n a pu s'en rendre compte dans les votes qui
suivirent — p assèrent à l'opp osition dès que legroup e socialiste eut remp orté cette victoire
dont le moindre opportunisme p olitique et f iscall'empêchera touj ours de se réj ouir. En ef f e t .
Dès aujourd'hui, le bateau est trojk»chargé. Si on

ne j ette pas par-dessus bord la p rop osition d'im-
p ôt pr ogressif, il est coulé sans rémission. Et j e
ne serais pas autrement étonné d'appr endre que
si quelques dép utés bourgeois ont voté avec les
socialistes, c'était dans l 'intention f erme et éta-
blie de leur j ouer un bon tour et p our f aire som-
brer du même coup l' esquif malchanceux de M.
Clottu.

M. Vuille a remporté lundi une victoire. Mais
c'est une victoire qui p ourrait coûter cher aux
p artisans de la nouvelle loi d'imp ôt... à moins
que — et nous avons de f ortes raisons de le
croire — le groupe socialiste n'abandonne de-
vant la commission et en troisième lecture l'a-
mendement dangereux qui eut eu en l'esp èce
toute la signif ication et toute la valeur des p ré-
sents d'Artaxerxès. P. B.

Mwe^
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Nos skieurs dans les Vosges.
Plusieur s skieurs chaux-de-fonniers ont parti-

cipé et se sont distingués au concours interna-
tional de ski , disputé dimanche sur la piste de
Marckstein, dans les Vosges. Nous relevons
dans le palmarès les noms suivants :

Seniors I : ler Ferdinand Droz, La Chaux-de-
Fonds, longueur : 40, 45, 48 mètres.

Seniors II : 2. René Nydegger, La Chaux-de-
Fonds, 44, 50, 43 mètres. ¦¦ {

' Juniors : 3. Uster Camille , La Chaux-de-
Fonds, 34, 38, 40 mètres.

Le sauteur Musy André n'a pu terminer le
concours ayant brisé son ski au 2me saut

Bulletin de bourse
du lundi 25 Février 192?

Mouvement d'affaires restreint , tendance ir-
régulière.

Banque Fédérale 888 (+3) ; Banque Nationale
Suisse demandée 586 ; Crédit Suisse 962 (+2) ;
S. B. S. 857 (0) ; U. B. S. 755 (-2) ; Leu & Co
740(—3) ; Electro-bank 1355 (0) ; Motor-Coiom-
bus 1274 (+6) ; Indelec 885 ; Triques ord. 620
(+5) ; Dito Priv. demandé à 528 ; Toll 1025 (0) :
Hispano A.-C. 2800 (0) ; Italo-Ar gentine 536
(—7 ) ; Aluminium regagne 18 points à 3868 ;
Bal ly 1505 (+ 10) ; Brown Boveri 588 (+10) ;
Lenzbourg demandé 1750 ; Lonza 438 (+1) ;
N'este 900 (-1) ; P. C. K. 225 (0) ; Schappe de
Bâle 4380 (—20) ; Chimique de Bâle 3385 (—10 ) ;
Al' umettes « A >» 580 (0) ; Dito « B » 600 (0) ; Fi-
nancièr e Caoutchouc 63'A (+'A ) ;  Sipef 47 (+ 1);
Sévillana 661 (+4) ; Séparafor 241 (0) ; Ame-
rican Sécurities ord. 507 (0) ; Giubiasco Lino 327
fin févr ier (—3); Meunerie 105 'A {— %) ; Royal
Dutch 824 (+1); Forshaga 444 (—1).

Hors-cote : Continental e Lino demandé 840 ;
Saeg 266 (+1).

Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Des camions sur le Lac Inférieur
ERMATINGEN , 25. — Pendant la semaine

dernière , la couche de glace sur le Lac inférieur
était si épaisse que, journellement, de gros ca-
mions automobiles ont dû se rendre d'Ermatin-
gen à Radolfzell et de Reichenau à Mammerru
Des chars de bois tirés par quatre chevaux se
sont aussi rendus chaque jour d'AlIenspach à
l'ile de Reichenau.

Température très douce
ZURICH, 25. — Dans la Suisse septentrionale,

des averses sont tombées dans la nuit de di-
manche à lundi. La pluie est tombée j usqu'à une
altitud e de 800 à 1003 mètres. La température
est très douce. En revanche, la neige tombe
dans les régions élevées. Le temps est couvert
dans le sud, mais on ne signale pas d'averses.

chronique suisse

Chronique neuchâteloise
L'agonie d'un chevreuil .

Elle fut tragique et très longue. A Trois-Rods,
sous Chambrelien commença le drame du froid ,
lorsqu 'on vit des chiens furieux poursuivre un
chevreuil affamé et haletant , lui mordant cruel-
lement les cuisses et les j arrets.

Le chevreuil ne trouvant nulle porte hospita-
lière vit de loin l'immensité blanche du lac, et
d'une série de bonds arriva j usqu'à l'étang de
glace près des tombeaux lacustres. Les chiens,
suspendus à ses flancs , le mordaient à belles
dents et ne lâchèrent prise que dans le lac.

Deux pêcheurs de bondelles , MM. Olivier et
Btiren , virent dans les roseaux la pauvre bête
exténuée et la recueillirent alors que l'eau rou-
gissait tout autour d'elle. Dans la petite écurie
du pêcheur , elle fut réchauffée , pansée, nourrie ,
mais le chevreuil était exsangue ; ses yeux de-
vinrent vitreux, les plaies montraient qu 'il avait
été quasi dévoré vivant. II expira au port.

Et on le vit porté par un gendarm e dans quel-que préfecture.
Ce drame d'avant-hier eut des témoins api-toyés; il n 'est pas à l'honneur de l'ami de l'hom-

me. Combien de drames inconnus , pendant cesj ours polaires , ont attristé nos forêts dépeuplées
de leurs hôtes ?
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Marcha 1
La Chaux-de-Fonds

HASC BECHER
Poêlier.Fumlste

Rue de La Charriére 4 - La Chaux-de-Fonds
TÉlCPHONE «I.BO

Fourneaux. Potagers
Fours à fondre et à recuire

2904 Réparations Se recommande.

• 

Grande Salle Communale
*af le samedi Jg mars, à 20 1U h.

A LITTERAIRE TYPOGRAPHIQUE
(Dire ction M. A. ROSSEL)

dans

Par - dessus les Moulins
Pièce en trois actes de HKNRY DE GOUSSE et HBNK PETER

Prix des places: Galeries numérotées fr. 1.60 — Parterres fr. 1. —. 3672
Location au magasin Ed LASSUECK , rue Léopold-Robert 70.

Tons les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 2867

Brasserie du BAMB RIHUS
On vend ù, l'emporter.

Choncronte .
SCeaSaaratfBom.
Téléphone 7.31. 

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
le mirai 26 lévrier 1929

à 20'/« h. précises

à l'Amphithéâtre
duCollège primaire

SUJET : 3945

Au Mont-Viso et dans les
JUpes du Dauphiné

avec projections
par M. Ed. WASSERFALLB1V

iBtomt de l'Enil
SEÏGSfAï (La Ferrière)

A l'occasion dn 1" MARS

loni - MIÉ
Jen de boules ouvert
Se recommande,

3983 Albert Cattln.

»»¦ wtm

L'inscription des partiel
pants à la Course du i"
Mars, à LA TOURNE,
se fera le mercredi ZT t
février, à 20 h. 30, au local*

On bon LIT
B. ZANONI Î SCHW A RZ

Rue du Progrès 13A
Téléphone 11.65

Travail soigné. Prix modé-
rés. P 36054 G , 2808

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisins des
oays chauds. 2570

H.BURMANN
Sans rival contre : bouton*.

clous, diabète, goutte, ec-
zéma, rhumatisme* , etc.

le flacon Ir. ©.- franco
S'adresser n Mme Veuve H.

B U R H A N N, Suce,, LES
BRENETS 3. P 10058-L6
BailaMrffiMiiïïIff 'rïïl'r'fft—

A vendre, pour cause de uécùs ,

une machine
â guUlocher

automatique , sysième Lienliardt .
un moteur Lecocq '[, HP. 155
volts, 4 m. de transmission avec
poulies et renvois, un lapidaire ,
une meule et autres outils , dont
le détail esl supprimé. - S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au 3mp
élage, à gauche , 3450
ni f Nous sommes
rlnitln toujours ache-
| lUIl iyj, leurs de plomb

aux meilleures
couùitiuiis. — Photogravure
Courvoisier . rue du Marché 1.
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? Nouveautés ?
$es livres de la semaine
lia Jeune fllle un peu Princesse

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

par Claude VELA, Bibliothèque de ma Filte 2.15
Le Filleul de la Pérouse

par Jean d'AGRAlVES, Bibliothèque verte 1.50
Sœur petite

par B. de BUXY, Collection Familia f .50
Le Péché du Chevalier

par Pierre PERRAULT, Collection Familia 1.50
•Journal Intime

par Pierre LOTI, tome 2 3.—
Louis Pasteur

par Henri DROUIN 3.—
Les Grandes Amoureuses

Romantiques
par Gabrielle REVAL 5.—

La Côte des Dieux
par Pierre FRONDAIE 3.-

La Vie et les Voyages
du Capitaine Cook

par Maurice TH1ERY 3.75
Le Soleil Enseveli

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

par Dr Hélan JAWORSKI 3.-
Le Vengeur

par Edgar Wallace 3.—
Le Vagabond

par Edgar WALLACE 3.—
Snvoi au dehors eonîre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopolld • Robert 64

m Dernière semaine de g
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jYlontré S C° - Cordeaux
Grands vins des meilleurs crûs

Prix très modérés

concessionnaires: A. CRIBLEZ ACO
La Chaux-de-Fonds 19822

Huttes i vendre
tosirs d'ontillenr,
tours de eallbristes et d'horlogers.
tour ^Cincinnati». *i40 HP . 1300 E. P. .
tour revolver , passage de barres 50 mm. .
machine à affûter les mèches ;
machine automatique «W'al iham» à fileter ,
machine automatique T L. à diviser,
machine à mesurer,
machines A tailler.
fraiseuse pantographe «Dixi> ,
fours pour la trempe.
moteurs pour courant triphasé.
outillage complet pour fabrication de micromètres,
petit outillage pour mécaniciens.

S'adresser Fabrique AURÉOLE S. A., rue de la
Paix 133. La Chaux-de-Fonds. 2492

IIMîêIJ vendre
Beaux domaines agricoles et boisés ; belles forêts avec

bois exp lorâmes de suite ; grand pâturage boisé ; maisons
locatives, tourbières, et prés-marais.

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

On offre aussi à louer un grand et beau domaine de mon-
tagne. p-10087-Le 2980

Fahripe i Tendre
On offre à vendre cie gré à gré. une belle grande fabri-

que de i étages avec force hydrauli que. Possibilité de trou-
ver la main d'oeuvre masculine et féminine. - Adresser offres
sous chiffre D. 2251, à Publicitas St-lmier. 3930

Atelier de Nickelage
¦ m * a 

On offre à vendre, pour cause de départ, un atelier
de nickelage et dorage bien organisé, avec outillage néces-
saire pour grosse produclion , clientèle assurée susceptible
d'être augmentée. — S'adresser Case postale
10493, La Chaux-de-Fonds. P 21286 C 3690
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& louer pour le 30 avril , au centre de la ville, passage très
fréquenté , avec appartement si on le désire. — Offres sous
chiffre A. G. 203». au bureau de I'IMPARTIAL. 2039

Maison très sérieuse
NOUVELLË:ZËLANDE
demande prix-courants et catalogues de montres pour
l 'Australie et la Nouvelle-Zélande. — Pour adresse :
P. £. CALAME & Co, 174, Queen Street,

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande), 3476

Le Secrétaire Galant. ËsSo Ŝ
rr 

*™Envoi audehors contre remboursement

Au Magasin d'Epicerie fine
C. PERRENOUD

98, Rue Léopold-Robert, 58

Pruneaoi -Poires -Pommes
Abricots évapores

La tonte belle qualité. 3520

DENTIERS
Transformai ions Réparations

André JUNG aB0
Mécanicien-dentiste Rue du Nord 3

1 nouveau service île Pies I
organisé par .5028

I Nme Marguerite WeiBI 1
. , ,  26, rue Léopold-Robert - 2me étage
m Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds

I Lisez attentivement cette annonce i
•"- A partir du 20 février , pour chaque achat si mi-

:' ; nirae soit-il , voue recevrez une fiche de vente au comp-

Gardez précieusement ces fiches , et lorsque vous en
• aurez pour fr. 900. -; vous pourrez choisir une prime
BB se composant d'un superbe écrin orfèvrerie contenant
¦ soit : 6 cuillers à oafé

soit : 6 fourchettes
soit: 6 couteaux

;. ;» soit : 1 service a découper, etc.. etc..
|¦• ''•'; Retenez bien ceci , à partir du 26 février, les fiches de
L "  ; vente seront toujours valables. Elles ne seront j
' ' jamais périmées.

Venez voir les

i Premières nouueauies de Printemps I
H ï | IlAflf* CQ 'C modèle, popeline, forme
LU KUUlt, â godets, haute nouveauté . Ai  RA  B59

fr, £ l£.3 V M
la 11 Alla* ,issu "ouveau , mm,

; - LU KW1H», forme a godets, fr. *lïJ. 

la DAIM* Repî paPillon » an LU KUUÇ, forme a godets, fr. ©». —

Bfll nAh<P C'ôpe "atin , longues man- mg %
LU KUIIta, ches, forme a godets , fr. *SÎl*. 

A enlever a prix très bas
tous les nonieoui d'hiver



Les Saloos de Coiffure
de la ville fermeront le jour

1erMar},à mitli
Syndicat des Patrons Colfieurs.

Première
fcndcuse

pour confections el mode, cher-
che place de suile. — Ecrire
sous cuitire Ë. V . 4040, au bu-
reau de I'I M P I I I T U I, 4i>40

Jeune
boulanger confiseur

capable et sobre, St-Gallois , cher-
che place en Suisse romande,
de préférence à La Chaux-de-
Fonds. Entrée suivant entente.
— Adresser ollres à SceurB. Ktùsi ,
rue du Nord 114 . où on peut ob-
tenir de plus amples renseigne-
menta. Tél. 4.46. 4012

tataws (ses)
2 i 3 sertisseurs on sertisseu-

ses trouveraient travail bien
rétribué chez Frits Hatt, ate-
lier de sertissages, IVouvevIlle.
15titrée immédiate, p 424 M 40ÔI

U coiffeur
apprendrait la coupe de cheveux
nour dames, à jeune coiffeuse 1?—
S'adresser rue Neuve 11 , au 1er
élage 4i)i " >

Jeune Allemand de 16 ans dé-
sire pâmer une année à l.a Chaux-
de-Fonds. pour acquérir des no-
tions d'horl"gerle. Nous cherchons
nn horloger qui , contre paiement ,
la prendrait pendant un an â côté
de lui. (Avec ou sans pension) —
\lanufaclure Levrette, rueduCom-
merce 17t. 405'.)

On cherche pour tout de
SUile, JI J 5154 J 4058

JEUNE FILLE
dili gente, dans bonne maison.
Oflres écrites avec certificats
prétentions , sous chiffre «1II
5a 54 J, aux Annonces-
Suisses S. A.. Bienne.

On cherche de suite

appartement
4 8 pièces, bains, central , con-
fort , soleil. — Ecrire sous J.
lOOfl L., à rubllcllan, l .au
nanne. JH -35096 L 41 -53

H remettre
tout de suile, pour cas impré-
vu, petit commerce de pri-
meurs et d'épicerie, bien acha-
landé , avec logement. - Adres-
ser offres sous chiffre P.
5S . 31 6 C. à Publicitas,
Chaux-de-Fonds. 4048

p-21316-o 

OflCS Q BCOlB. COURVOISIER

raC8301CS. tat de neuf , ui
buis de lit , lavabo, 1 table m
nuit en noyer ciré. — S'adresseï
après 7 b. SO du soir, rue du Ra-
vin U, 2me étage à gauche. 402!i

On demande Ziï p -%'?<[;.
rue dn Temnie-Allemand 7. 4017
mmmmmmummmm mmmmmmmmmmmmm Wmummmm

innppnti p °n dB""1,lda a pia-
C iy U l u l l l i v.  cer une jeune fil le
chez lailleuse, où elle serait nour-
rie at logée. — S'adresser chez
M. Paul Calame, Côles-du-
houbw 13, 4024

Rnr. np ^n demande pour mi-
DUI H IC.  mars, une bonne fllle.
connaissant lous les travaux d'un
ménage soigné. Références de-
mandées. — S'adresser rue du
Commerce 51. au 1er étaae. 4002

Puioiniono experimante a est
UUIMlIlCl u demandée pour de
suite. Bons gages. — Adresser
offres avec certificats à Mme Jean
Oidlshelm, 51 rue du Commerce.

4037

r.hamh pn * J0UB r - pres <JK tu
UllttlUUl C Gare, a monsieur hon-
nête et travaiilant ilehors. 4025
S'adr. au bur. da l'«impartial>

P l iamhp OB Une ou deux ebam-
UIIÛ.I11UIC0. bres meublées ou
non meublées, à louer avec part
u la cuisine. 4007
S'adr. nu bur. de l'clmpartial*.

BfM-feJHIfc lia
NAISSANCES

Rosenberger, Mutuelle - Irène,
fllle de Charles-André, ouvrier de
fabrique, et de Suzanne née Lag
ger, Zurichoise.

Guenai , Roger-Georges-Char-
les, fils de Charles - Constant ,
monteur de boites, et de Marie-
El i sabeth-Ju l ia  née Boillat , iier-
nois.

M A R I A G E  CIVIL
Mepserly,  Henri-Louis, commis.

Bernois , et Mrylan, Marguerite-
Hélène, Vaudoise.

DÉCÈS
Inhumation 6860. Schneider née

Heriig, Ro^ina . épo use de Jules-
Frédéric. Bernoise, née le 12 fé-
vrier 1859 — Incinération : Man-
ger . Jules-César , veuf de Amélie
née Scliluep, Bernois, né le 10
octobre 1839. — 6881. Kneuss née
Aeschlimann , Ida, épouse de
Paiil-Emil , Bernoise, née le 29
septembre 1895. — 6862. Bôgli
née Paralte , Marie-Adelaide-Irma ,
épouse de Gottfned. Bernoise .
née lu 27 mai 1870 — 6863. Moor .
Emile , fils de Pierre-Ulysse et de
A m a l i i i  née Bôhlen , Bernois, né
le 3 novembre 11)14.

6864. Montando n , Louis, époux
en utiles noces de Elisabeth née
Moor, Neuchâtelois, né le 27 no-
vembre 1818. — Incinération :
Maurer née Marchand , Ida-Ber-
tha, épouse de Edouard-Fritz ,
Bernoise , née le 4 septembre 1861

Un message
de

La Fondation
«Pour la Vieillesse"

La subvention fédérale sera ré-
partie aux cantons a condition
que les cotisations et col lectes  de
la Fondation c Pour la Vieillesses
atteignent un montant qui ne soit
pas intérieur à celui ues années
antérieures ; il est donc néces-
saire de rappeler aux membres
souscripteurs que nous comptons
sur leur fi iè lt iè et leur généro-
sité. Les remboursements an-
nuels leur seront présentés ces
prochains jours. Merci d'avance
pour le bon accueil qu'on voudra
bien leur réserver. 3671

A vendre ou à louer
V1Ï-. L. A do 5 pièces, cuisine ,
buanderie installée et garage. Vue
imprenable . Sunerbe situaiion. —
S'adr. IIOIJLI'.T. incéuieur. St-
Hnnorè .'l, Neuchâtel. 3638

SWc-Car
Condor. 5 HP., modèle 1928. tou-
riste avec éclairage Bosch el
klaxon , état de neuf , pour cause
douille emploi est a vendre frs
18J0. -. Eventuellement facilité de
paiement — Ollres sous chiffre
S. C, 130 à la Suce de I'IMPAH -
TIAt.. M

Pension - Famille
demande quelques pensionnaires
solvables. Bonne cuisine bour-
geoise. Chambre à louer. — S'ndr.
Parc 12 nu rez-de-chaussée. 3962

Petite annonce ~
w Grandes occasions.
A vendre uelle armoire a glace,
a 2 et 3 portes , glace carrée ou
ovale , à fr. 175. -. 250 — el
320 . -. Buffet de service moder-
ne a 6 portes, fr. 330. —, divans
moquette qualité éoaisse , tomes
teintes , à fr. 100 — et 180 -,
Canapés et divans simples, fr
60 — et 80. —, buffets a 2 por-
tes Louis XV . fr. 75.— e t  S5. -,
secrétaire a fronlon , fr. ISO , —.
Isoles, commodes, lavabos-com-
modes avec ou sans glace, (r.
00 —. 80.-. 00— et 140.—
lits modernes a 1 et 2 personnes
comnlets , matelas bon crin, à
fr. 180 - et 330.—. Chambres
4 concuer. chambres à manger.
mohiliers complets. Choix su-
perbe lionne labrieiitlou
Le» |»luM ba* prix. — S'adres-
ser » A. LeilouberR, rue du
Grenier I I , au rez-de-chaussée
T' IéniKina 30.43. 3936

A VPndlrP - «eusses lou-
l<LHUlv» tes prêtes et une

vache uu second veau. — S'adr
clttz M.  Hirt . l.a Cibourg .'.918
iinnBii i iaw i ini isnwiai ii i i 

Commis sionnaire. Jr.V.E
mandé comme aida, entre ses
heures d'école. — S'adresser au
Comnloir rue du Parc I 2 > . .3920

Coiiimissioniiaire Mr/è*
heures d'école. — S'adresser rue
Leopold-Hoberl 21, au Sme élan» .
à . irni i - , 4101

R p û l o i l Ç O  RelouclieiiSB caputils.
IVcglCllùC' t,our petites pièces ,
est demandée île suite. — S'a-
dresser a Dreffa Watch, rue de lu
S-rr- 24 jffW

2 belles chambres Ttiiit
nieuhlees el chauffées. — .S'adres-
ser rue de la Charriére 37. au 1-r
élr» »»» * ...a nr l i . » , .'fflffl

Â U B O l i p O Ciiarrell eaveca ouflel .
I C l i U l C , en bon état. — 8a-

dress-r rue de la Charriére 49, su
2m° étnne . 3315
¦¦ ¦llllflfl I Y1IIW""——-—'M; a

Pflta r Jo r en "°" ela1, D ,ulaul
lUUlgCl j tous comtmstibles. se-
rait cédé a bas prix , ainsi qu'un
réchaud à gaz â "2 trous. — S'a-

dresser dés 2 h., rue du Projrès
M6, au ler étage, à gauche. 3968

Jeune emp fonce
de langue allemande, sortant d'apprentissage, cherche place
dans bureau pour apprendre le français. Bonnes références.
— Offres écriies sous chiffre aï. K. î aa  à la Succursale de
l'Impartial.

Pour cas imprévu , à louer pour le 3o avril pro-
chain , bel appartement moderne de 4 pièces, salle
de bains , situé rue du Versoix. 4077

S'adresser au Bureau de I ' IMPARTIAL.

I 

Importante fabrique d'horlogerie de Mienne
demande JHIU068J 4056 !

Employé de fabrication I
bien an courant des boites, décors et cadrans, ayant nne
bonne expérience dans la fabrication de la petite et grande
montre soignée. — Offres sous chiffre V. 1529 V, S Pn- ' i
blicllaN , Bienne.

muiMBr—iii i i i iuuiii iriiirMwmi ¦iiiyniiiiM'fimiminiB

Tourneurs
sur machines Dufmil P213UC

Acheveurs
nour la bnîle de montre métal sont demandés nar Société des
EtabllHMcmentH Prainler. a Morteau (Doubs). Logements dis-
ponibles pour ouvriers mariés. — Fai re offres directement en indi-
quant âge et références. 4047

pour cause de santé, dans cité
horlogère, atelier complet pour
la fabrication du ba lanc i er , genre
compensé, pour de suite ou épo-
que à convenir . Sur désir on mel-
irait pa.isonne au courant. Discré-
lion absolue. — Faire offres sous
chiffre W. 1531 D. a l'ubliel
law Itienne. JH -IO^O- J 4055

il vendre
10 grosses assortiments pivolés
10 '/s lig- Foniainemelon , ancre,
polis , levées rubis , balanciers bi-
métalliques. — Prix 1res avanta-
geux. — S'adr. Case postale
.0490. 4075

A vendre
nour cause de départ : 1 salle â
manger complète , 1 chambre a
coucher. 1 salon, 1 binliolhèqiie.
— Publicitas . Chaux-de-Fonds,
am,«» Mr» AOr\A t' .nm.-t , .  i,  ..r-.

A vendre, pour cause do dé-
. .art . voiture 5 places , pouvant
êlre transformée en camionnette .
Bas prix. — Offres & Case POH-
tale IVo .10. WA

Machines
à coudre

d'occasion , eu parfait état , sont a
vendre, au Magasin IIUItNI .
Place Neuve f l .  326.1

gale
forain à bâtir

Mme Louis Kaufmann offre à
vendre, de gré à gré . un beau
terrain à bâtir de ZW nù» en-
viron, en bor.iure du Chemin de
In Solitude. Belle vue. Eau , gza .
électricité. — S'adr. h l'Etude
Mlcbaad, notai re et avocat, u
Bôle . 9822

Colfre lort
occasion , en bon élal . à vendre
— Ecrire sons chiffre M. 14h L.
a PublIcitaH, La t'Iiaux-de-
l'oiidM. JH -:»,C>071- I , ai8l

A vendre ou éventuellement
A louer Jh-142-Si 3U2G

CMCÎ
de 11 chambres, cuisine et salle a
manger, situé à proximité de la
forêt et vue nplendide sur la plaine.
AU 1400 m , en Chevallez-sur-
Ovronuaz-Leylron. — Pour lou*
renseignements. s'adres»er A M
Maiirlee Fumeaux. Salllou
I Valais).

Catalo gues illustré. "Ss de
conimerces ou iniltislriea , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
C O U R V O I S I E R  ¦ Place Neuve

On achèterait oT-nr it
cylindre , au comptant. — Faire
offres . avee„orix. sous chiffre A
G. 4010, tai Bureau da I'I M P A R -
TUX-I 4019 i

P,hflmh pp A louer J°lie CDa,m"UllttUlUl C. bre meublée. — S'a-
iresser après 7 h. le soir, rue de

l'Industrie 17. au lor élaee 4042

On demande à louer $±e
a convenir, un appartement de 3
ou 4 chambres, vestibule éclairé,
si possible balcon. - Ecrire sou*»
chiffre Y. L. 4018, au Bureau
de I'I MPARTIAI» 4018
•ximmmBtTmBamsMaiaBi ŝmaamxam

i upniir p P°ur ca,u?e,de dou -
a ICUUI C ble emp loi. 1 potager
a gaz avec four, l lustre electri
que, 1 couleuae , 1 lable de cui-
sine. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 114, au 3me étage à gau-
che. 4030
BBUVHWHBli ^Baatwn»»»»»»»»»».

flncooni p 0n llemandB a acheter
UlCDoUll un dressoir ou nulTel
de service , sty le ancien ou mo-
derne. Payable comptant (indi-
quer nrix). — Offres sons chiffre
O. M. 3840 au bureau de L'IM -
PAIITIAl - 3840

Pûnfi ll lorgnon, avec élui , mar-
r Oiull, que liamstein-Iberg&(:¦• .
Bâle. — Le rapporter, contre ré-
compense, chez Mme Alexandre
rue Numa-Droz 47. 3696

P prrfn entre les Pontina et Cer-
I Cl u II nier, un mantea u d'auto-
mobiliste doublé peau do mouton.
— Le rapporter contre récompen-
se a Monsieur Brundler, rue Nn-
Tua-n-ny 132 3S18

faiie-oan BBOii.mmwôïkij .:n

La famille de Monsieur Pierre Ulysse MOOK
remercie bien sincèrement toutes les personnes, qui ,

:'. "¦. £̂J 3̂HMMQHM|

Madame Veuve Charles l'A TII et familles , expri-
MË ment leur reconnaissance bien sincère à loutes les per- \

sonnes qui leur ont témoigné tant d'affection et de
sympathie durant les jours de pénible épreuve qu'ils

Profondément louches des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du grand deuil qui
les frappe. Madame veuve l.lna WORPIS et
«es enlantH,  remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui de près el de loin, les ont
entourés d'affection pendant ces jou rs de cruelle

Monsieur Jules SClUVEIDEit et ses enfanta
expriment leur reconnaissance bien sincère à loutes les

Kaj personnes qui leur ont lémoigno tant d'affeclion et de.
sympathie durant les jours de pénible épreuve qu'ils ¦

I

Dors en naix. chère mère, tu as
fait  ton devoir ici bas. i ,

Monsieur Edouard Maurer ,
Monsieur et Madame D' Jean Bèraneck-Maurer et

leur fils Michel , a Neuchâtel , «
Monsieur et Madame (.Maries Piaget-Maurer,
Monsieur et Madame Hermann Slolz et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentea et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis el connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur ebére épouse, mère, u, rand'inère et narenle.

Ui li IlEl-IUi 1
que Dieu a rappelée é Lui , samedi i3 février 1929, k 8
heures dn matin.

La Chaux-de-Fonds, la 23 février 1929.
L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu le Inmli  %

courant , a 16 h. — Départ du domicile à 15 h. 30.
TJno nrno fnnéralro sera déposée devant le do-

miciiu IIHI I i i i a t i e  : Hue ilu Aord 157. 31)43
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part

f tenote en paix , cher énoux et nère.Tu as aecomuli ta tdene d'ici-bat avec
dévouement justice et bonit.

Madame Arnold Gerber et son fils :
Monsieur Arnold Gerber . rédacteur;
Les enfants et petit-enfant de feu Madame Jules-

César (Uiopnr. i -  Nicora ;
Madame veuve Ooltfried Gonset-Gerber, à Bienne.

ses enfants et nelils-enfanls ;
Mauame veuve Brunet-Tolck , à Bienne, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ariste Racine ;
Mailame veuve Paul Enivre el son fils , à Morteau ,

ainsi que les famil les  parentes et alliées font part à B
leurs amis et connaissances , de la grande et irréparable

MB perte qu'ils viennent u'éprouver eu la personne de

I monsieur Arnold GERBER 1
leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle et mirent,
que Dieu a repris a Lui . mardi matin , â 0 heure 45.
ilans aa 75me année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds , le 26 février 1929.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Mercredi

V2 courant, à 16 heures. — Dé part a 15 '/. heures.
TJno urne funérai re sera déposée devant le do-

micile mortuaire, Itue du Soleil 13. iuwj
La présent avis tient lien da lettre de faire part.

MH w Hhfl

Profondément touchés par les nombreux témoigna- sS
ges de sympathie reçus pendant les jours de deuil qu'ils '
viennent de traverser

1 Mai VVG lz SPiETïG . ses oint i
et famille B»

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les Hi
personnes qui les ont entourés , ainsi qu'à tous les amis | '
et Sociétés qui ont honoré la mémoire de leur cher dé- ,
funt en lui rendant un dernier hommage. 3994 L Â

Madame et Monsieur Louis Jobin-Girardin et leurs 1
enfants Yvonne et Louis, à La Uhatix-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances, du décès de leur chère et regrettée soaur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, J

1 Mademoiselle Ble (UDIN 1
M 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'Eglise.

L'enterrement AVEC SUITE.
" a eu lieu mardi 36 '

Kg février, à 13 1 /. h.
Domicile mortuaire : rue du Parc 30. 3941 BJ .

Une orne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I L c  

soir étant venu, Jésus dit : > Pas- MÊ "•
tons sur /autre rive. . H

Mademoiselle Rosa Fricker et son fiancé ;
Monsieur et Madame Jacques Ainstuz. à Genève ;
Monsieur el Madame Christian Amsluz, a Genève, .;

et leurs enfants , à Paris ;
Madame Veuve Frédéric Amstuz. ses enfants «t pe- H:

tils-enfants , a Bouiby et Paris ; Wt-
Madame et Monsieur Paul Jeanneret et leurs en- 1ÊM

fants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gott fried Amstuz et leurs en- r

fants. à St-lmier et Cormoret; f
ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du décès de leur ' i
chère mère, sœur, tante et parente.

Maine Snzam FSIŒH 1
née A M S T D T Z

qui s'est endormie paisiblement, à l'a pu de 74 ans. ;
La Chaux-de-Fonds. le 28 février 1929. 3942 :
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu mardi 36

février, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Temple-Allemand 59.
Le présent avla tient lieu do lettre de faire part.

I .  Monsieur et Madame Paul Beuchat-Pr'obst, â Genève ;
Monsieur et Madame Numa Beuchat-Hochner et leurs

enfants , à La Ghaux-de-Fonds : ,
Monsieur et Madame G.-H. Beuchat-Pellet et leur -!

enfant à La Chaux-ue-Fonds;
H ainsi que les familles apparentées, ont la profonde dou-

leur de faire part a leurs amis et connaissances, du dé- J
ces de leur cher père, grand-père, Irère, beau-lrère et @f
parent ,

i monsieur J/Fanl BEDCHHT i
W. survenu lundi 25 février, n 9 1;'» heures, dans sa 72me .- -!

année, après une longue et pénible maladie, vaillam- fil
§3N ment supportée. - ^

La Ghaux-de-Fonds, lo 25 février 1929. 3984 %
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi fcï|

M 37 courant à 13' /i heures. " - .*
Domicile mortuaire - Une Alvxis-Marie l*iaffet 17. j

Uno urno funéraire sera déposée devant le do- i
miellé mortuaire. '

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Dleu est amour. HH
Madame et Monsieur Max Grundig-Schônholzer , à «8

Peseux. et leurs filles : jj
Mademoiselle Marcelle Grundi g,
Mademoiselle Alice Grundi g, en Ecosse :
Monsieur et Madame le Dr Philippe Schônholzer et

leurs fils :
Monsieur Wil ly  Schônholzer ,
Monsieur Jean-Pierre Schônholzer ;
Madame et Monsieur Paul Grundig-Schônholzer et

leurs enfants , â Erfurt :
Monsieur le Dr Julius Grundig, à Wûrzburg ;
Madame et Monsieur Arno Bessler-Grundig et leur "- :

enfant , à Erfurt ; |
Madame Veuve Emma Veille-Schilt ; '' "i
Monsieur Conrad Kindl imann-Schi l t ,  à Berthoud ;
Matlame Veuve Emma Holz-Lutz, ses enfants et pe- :,

tits-enlants ; ;*
Madame et Monsieur le Dr Henri Monnier et leurs 1

enfants ; s ; . ; !
Monsieur el Madame Paul Schônholzer, à Bleiken , \-M
Madame Veuve Sop hie Paccand ;
Madame Veuve Cécile Ronert ;

ainsi q i e  les familles Huber, Wolfender, Schônholzer, • .. '?
tjtàheli et Schilt , '

ont la duuleur de taire part à leurs amis et connaissan- J
ces du décès de leur ciiére et vénérée mère, grand'mère, '
arrière-grand'mère, belle-mére. sœur, belle-sœur, tante, Bli
parente et amie, jxffl

Madame

H etaLMB mnmm i
que Dieu a enlevée à leur affection , dans sa 80me an- j

M uée, après une très courte maladie .
La Chaux-de-Fonds. le 25 février 1929.
L'incinération . SANS SUITE, aura lien mercre- jj

dl 27 courant, à 15 heures. — Départ a 14 Vt h.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile Jmortuaire, rue du Parc 17. 3965 :;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
î SaMflnfnmB^̂ HH^̂ ^Bnî ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »^M â



â S'Entérieyr
Celle qui voulait avoir de jolies j ambes. — Elle

obtient une indemnité
PARIS, 25. — Mme Le Gués avait, à la veil-

le de son mariage, en 1928, voulu faire prati-
quer une opération chirurgicale pour amincir
ses j ambes. Elle avait eu recours à un chirur-
gien et lui avait demandé de faire l'ablation d'u-
ne masse graisseuse, sur ses j ambes j ugées trop
grosses. Mme De Ques ne put supporter l'opé-
ration qu 'à une seule jambe qui s'infecta et dut
être amputée. Elle demanda au docteur 500,000
francs en raison du préj udice causé, La 1ère
chambre du tribunal vient de lui accorder 200
mille francs.

Un attentat contre Dempsey
MIAMI BEACH, 26. — Dempsey qui a échap-

pé au coup de feu qui a été tiré dans sa cham-
bre, émet l'hypothèse que son agresseur cher-
chait à l'enlever j usqu'après sa rencontre avec
le boxeur Stribling-Sharkey. Dempsey déclare
avoir aperçu les lumières d'une automobile, qui
a démarré après que son agresseur eut disparu.
Des détectives garderont Dempsey jusque après
son maitdh.

Il n'y a pas d'accord ..secret"
franco-beige

PARIS, 26. — Nous avons publié en deuxiè-
me page le texte d'un accord franco-belge. On
dément auj ourd'hui cette nouvelle. Voici ce que
disent les dépêches :

Un j ournal hollandais a donné une information
selon laquelle un traité militaire secret aurait
été conclu en 1920 entre la Belgique et la France.

Selon les milieux autorisés, aucun traité mili-
taire secret n'a été conclu entre les deux pays
qui ont simplement signé en 1920 un accord im-
pliquant une entente entre états-maj ors. Cet ac-
cord a été enregistré la même année par le Se-
crétariat de la S. d. N. et publié il y a deux
ans dans un recueil général des actes enregis-
trés à Genève.

Les explications officielles
Le ministre des Affaires étrangères français

coariimiuiniique la note suivante :
Certains j ournaux étrangers ont publié le tex-

te d'un prétendu traité militaire secret conclu
en 1920 entre la France et la Belgique et sa
disposition complémentaire arrêtj ôe en 1927. Ces
documents sont entièrement apocryphes.

Les gouvernements français et belge ont com-
muniqué à la Société des nations, à la date du
2 novembre 1920, les lettres échangées entre eux
relativement à l'accord militaire du 7 septem-
bre précédent, accord purement défensif et vi-
sant exclusivement le cas d'une agression non
provoquée.

Depuis cette date, aucun accord militaire n'a
été signé entre les deux gouvernements ni entre
les états-maj ors des deux pays.

Le démenti belge
L'Agence Belga communique la note suivante :
Un j ournal néerlandais publie, sous un titre

sensationnel, un texte qu'il prétend être celui de
l'accord militaire franco-belge et des dispositions
interprétatives qui auraient été convenues entre
les états-maj ors.

Une rapide lecture de ce texte suffit à montrer
qu'il s'agit d'un faux grossier. Le gouvernement
belge a donné à différentes reprises des expli-
cations précises et complètes au suj et de l'ac-
cord militaire franco-belge. Il suffit de rappeler
la déclaration faite à la Chambre des représen-
tants par M. Vandervelde, alors ministre des af-
faires étrangères, le 15 novembre 1927 et la let-
tre de M. Jaspar, premier ministre au président
de la commission militaire mixte du 26 j anvier
'928.

L'accord militaire franco-belge vise unique-
ment le cas d'une agression non provoquée de
l'Allemagne et le texte en a été communiqué au
Parlement en 1920. Seules les dispositions d'e-
xécution convenues entre les états-maj ors sont,
de par leur nature, demeurées secrètes. Le j our-
nal néerlandais qui publie le faux document
prend la précaution de dénier par avance toute
valeur aux démentis qui lui seraient opposés et
qu 'il pressent.

Il convient de dénoncer de semblables ma-
noeuvres dont le but évident est de compromet-
tre les relations entre la Belgique et la Hollande.

Une mise au point
Le correspondant diplomatique du « Morning

Post » écrit : «L'accord militaire secret entre
la France et la Belgique est une vieille histoire ;
il était de nature défensive et constituait la
suite naturell e de la guerre mondiale et du traité
de Versailles. Quant à la nouvelle d'une conven-
tion entre la Grande-Bretagne et la Belgique,
elle fait l'impression d'être entièrement fantai-
siste, vu qu 'elle aurait été signée dix-huit mois
après Locarno et neuf mois après l'entrée de
l'Allemagne dans la S. d. N. Il est possible qu 'il
existe un mémoire concernant le proj et d'une
convention élaborée par les attachés militaires
des deux pays intéressés. C'est du reste le de-
voir de ces fonctionnaires d'envisager toutes les
éventualités possibles. Si on fouillait les archives
secrètes des différents ministères de la guerre
et des agents militaires, on trouverait une quan-
tité de documents pareils, car c'est le devoir
des agents milita ires de préparer le terrain pour
toute éventualité quelque invraisemblable qu'elle
puisse être. Cela du reste ne signifie nullement
Que de tels mémoires ont reçu l'approbation des
îoirvernerrj ients intéressés.

Le traité secret franco-belge est démenti
La commission des Experts continue ses travaux

En Suisse: Le procès de la Vereinsbank a commencé à Zurich

Au Comité des experts
Le problème des transferts

PARIS, 25. — Le comité des experts réuni en
séance plénière a entendu lundi matin les con-
clusions du sous-comité des cinq à l'égard du
problème des transferts. Le sous-comité a expo-
sé le mécanisme qui pourrai t être adopté dans le
cas vraisemblable où les experts se rallieraient
à l'idée, de diviser en deux parties la dette alle-
mande, dont l'une serait fixe et l'autre variable.
Le comité a également abordé l'étude d'un nou-
veau problème, celui des prestations en nature .
Après discussion, le comité a paru vou loir adop-
ter les méthodes suivantes :

Le transfert de la première partie de, la dette
allemande dont l'importance est à déterminer se-
rai t, comme on l'a expliqué déj à , non protégé
et inconditionnel. U comporterait des devises
étrangères. Le transfert de la deuxième partie
de l'annuité serait conditionnel, c'est -à-dire qu 'a-
vant de transformer ses marks en devises l'Al-
lemagne aurait le droit, dans le cas où elle con-
sidérerait que cette opération peut nuire à son
économie de prendre l'avis d'un comité consul-
tatif des transferts qui est à créer ou de tout au-
tre organisme, semblable. Cette seconde portion
de la dette allemande se composerait également
des prestations en nature.

Les prestations en nature
C'est pour étudier les difficiles problèmes que

soulève le régime des prestations, que le
comité a dlécidé de former un second sous-
comité dont tous les membres ne sont pas en-
core connus, mais qui comprend déjà M. Per-
kins, second délégué américain qui , jusq u'à pré-
sent, n'a pu, pour des motifs personnels, assis-
ter aux séances du comité, mais qui a étudié ,
en liaison avec la commission des réparations,
le problème des1 prestations en nature. D'après
les milieux allemands, M. Voegler, délégué al-
lemand , ferait également partie du sous-comité.

Ce sous-comité aurait à examiner dans quelle
mesure les prestations en nature doivent être
conservées, si on peut en diminuer l'importance
et dans quelle proportion elles pourraient ser-
vir d'appoint au cas où le comité consultatif des
transferts jugerait que la seconde partie condi-
tionnelle de l'annuité allemande, composée de
marks, serait difficilement transférable. Au cas
où l'Allemagne ne serait pas en mesure de trans-
férer une portion de sa dette conditionnelle , la
clause du rapport prévue dans le plan Dawes
continuerait à j ouer.

Mme Hanau se défend
t -

PARIS, 26. — C'est sur sa demande que Mme
Hanau a été entendue lundi après-midi par M.
Glard, juge d'instruction. La présidente qui, dans
sa cellule, lit tous les jours ses j ournaux, s'est
émue à la lecture de quelques articles qui , d'a-
près elle, ont présenté ses affaires sous un j our
défavorable. Elle a accusé les experts d'avoir
inspiré les j ournalistes et a critiqué leurs indis-
crétions à son égard. Elle a déclaré ensuite que
Lazare Blooh et De Courville , gérants du Syn-
dicat des 540, recevaient une commission de 10
pour cent sur les affaires et quFils se sont ainsi ,
selon, elle, partagé une somme de 800 mille
francs.

Les caprices de la température
LONDRES, 26. — La nuit dernière , le froid

s'est de nouveau fait sentir et l'on prévoit de
nouvelles chutes de neige. On peut de nouveau
patiner dans le Lincolnshire et sur les grands
lacs et patinoires près de Londres.

Le soleil brille à Belgrade, après plusieurs se-
maines d'un froid très rigoureux. La tempéra-
ture s'est subitement radoucie à Belgrade et
dans tout le pays. La fonte des neiges accumu-
lées depuis le mois de décembre s'effectue ra-
pidement et un véritable soleil de printemps
brillait lundi matin sur la capitale.

—25 dans les Riesengebirge
On a de nouveau enregistré dans les Riesen-

gebirge des températures de —5 à —25 degrés
et de fortes chutes de neige.

Une vague de froid en Afrique
Le bureau météorologique du Caire signale

qu 'une vague de froid anormale sévit sur le Sou-
dan.

La situation des glaces dans la Baltique ren-
dait possible lundi matin la circulation des fer-
ries-boats entre Irelleborg et Sassnitz. Le «Dro-
hing Victoria» et le «Preussen» ont essayé di-
manche de partir de Trelleborg et de Sassnitz,
mais les deuh bateaux ont été bloqués avec

trois cents passagers. Le « Drohing Victoria » a
réussi à se dégager et lundi matin le trafic en-
tre Mlamoe et Copenhague a été maintenu par-
tiellement II est complet entre Helsingfors et
Helingôer.

Le Danube devient menaçant
Par suite du dégel, la situation devient inquié-

tante sur le Danube, dans son cours inférieur de
Bavière, entre Straubing, Deggendorf et Vils-
hofen car en plusieurs endroits du bassin de
Straubing, la glace qui a deux mètres d'épais-
seur, se met en mouvement. Les autorités ont
pris des mesures pour faire évacuer à temps
les localités les plus menacées par des inon-
dations. 

Une tornade s'abat sur le
Mississipi ,

20 morts — 100 blessés

NEW-YORK, 26. — Les j ournaux disent qu 'u-
ne tornade a traversé le, nord de l'Etat du Mis-
sissipi. On compte une vingtaine de morts. Beau-
coup d'immeubles ont été endommagés. La ville
de Duncan a été la plus atteinte.

L'« Age Herald », de Birmingham (Alhabama)
dit que i20 personnes ont été tuées dans un ter-
rible ouragan qui s'est abattu sur la localité de
Duncan. Cent sur 600 habitants ont été blessés
et la moitié des maisons sont détruites.

Paillard et Lebrix poursuivent leur voyage
aérien

RANGOON , 26. — Les aviateurs Paillard et
Lebrix sont partis pour Bangkok ce matin à
8 heures 26.

Deux condamnées à mort graciées
PARIS, 26. — Le président de la République

vient de commuer à la peine des travaux forcé s
à perpétuité la peine de mort prononcée contre
les femmes Juliette Bruey et David, condam-
nées à mort par la Cour d'assies de la Seine et
de la Seine-et-Oise.

!j3|?"~ Le ministre britannique quitte
l'Afghanistan

LA NOUVELLE DELHI, 26. —L e ministre de
Grande-Bretagne, ainsi que les membres res-
tants de la légation britannique , ont quitté Ca-
boul .par la voie des airs à destination de Pesha-
war.

Devant les assises zurichoises
L'affaire de la Vereinsbank

ZURIC H, 25. — Lundi matin ont commencé
devant la cour d'assises de Zurich les débats du
procès de la Vereinsbank , dans lequel sont in-
culpés les directeurs Gottfried Teuscher et Ot-
to Isele, les employés Oscar Dolder et Franz
Strittmatter et un ancien employé, Jean-Hen-
ri Lips.

Teuscher, le principal inculpé, est interrogé le
premier. Il déclare que les inscriptions dans les
livres de comptabilité sur lesquelles se base
l'accusation n 'ont pas été faites dans une inten-
tion frauduleuse. Il reconnaît toutefois que, pour
«améliorer» le bilan , certains effets ont été
comptabilisés bien au-dessus de leur valeur. Par
moments, il déclare ne plus bien se souvenir.
Les difficultés de la banque ont commencé, d'a-
près Teuscher , en 1922, à la suite de pertes su-
bies sur les actions Tobler , lesquelles , du res-
te, regagnèrent largement le terrain perdu en
1924. Depuis cette époque , les fausses inscrip-
tions dans les livres de comptabilité augmentè-
rent, notamment par la création de comptes fi-
gurés.

Les débats de lundi après midi de la Cour
d'assises ont été tout d'abord consacrés à la
fin de l'interrogatoire du directeur Gottfried
Teuscher, en ce qui concerne le premier poinl
de l'accusation , c'est-à-dire la banqueroute frau-
duleuse. Teuscher reconnaît quel ques irérgula-
rités, mais affirme cependant n'avoi r agi dans
la p lupart des cas sans intention frauduleuse
On entend ensuite le second directeur de la ban-
que O. Isele, de Zurich, qui s'exp lique sur cer-
tains comptes fictifs inscrits dans les livres
L'inculpé déclare avoir agi de bonne foi. Le 3me
inculp é, 'lemployé de banque Oscar Dolder , qui
n'est accusé que d'une parti e des écritures fic-
tives, affirme qu'il ne saurait être impliqué dans
cette affaire. II déclare qu 'il n'a agi que con-
formément aux instructions reçues.

Les débats ont été renvoyés à mardi

JEwm Siaisse

Chronique jurassienne
Pas de Gymnase français à Bienne.

On communique de, source autorisée : quel-
ques j ournaux ont publié la nouvelle qu 'une en-
trevue avait eu lieu à Porrentruy entre les auto-
rités scolaires du gymnase de Bienne et celles
de l'école cantonale de Porrentruy et ont parlé
de la création à Bienne, d'un gymnase de langue
française. Cette nouvelle est dénuée de fonde-
ment et doit probablement son origine à une in-
formation inexacte.
A Saignelégier. — Un moteur surchauffé.

(Corr.) — Depuis quelque temps, nos cloches
sont mues 'à l'électricité, mais il faut admettre
que les moteurs ne sont pas au point , car on n'a
encore réussi à les faire sonner que très irrégu-
lièrement. Samedi matin, le sacristain fut dans
l'Impossibilité de mettre la grande cloche en
branle et quelque temps après il constata que
les bobines d'un des quatre moteurs avaient
brûlé. Les dégâts s'élèvent à quelques centaines
de francs.

Grand Conseil
Séance du mardi 26 f évrier, à 8 h. et demie

au Château rie Neuchâtol

Présidence de M. Casimir Gicot , préside nt.
(I>e noire envoyé spécial)
Motions et postulats

La séance débute par une liquidation en dou-
ce de motions et postulats . Les cinq premières
motions, en effe t, touchant la création d'unecaisse unique de retraite vieillesse, invalidit é etsurvivants, un projet de loi d'impôt sur les
sucessions, une revision de la loi sur l'exercice
des professions ambulantes , une étude sur ledroit des adoptés, et une enquête sur les causesdes accidents d'automobiles sont retirées ourenvoyées à des temps meilleurs. Les annéesqui ont passé se sont chargées de rendre soit cesmotions inoportunes , soit démodées, si tant estque l'on puisse parler de mode touchant des in-terpellations parlementaires.

La première motion traitée est celle de M.Camille Brandt et consorts, demandant la re-vision de la loi instituant une caisse de pensionet de. retraite en faveur des magistrats et desfonctionnaires de l'Etat, dans le sens d'une aug-mentation des prestations de la caisse. Cettemotion fut déposée le 21 novembre 1927. Depuis,des expertises ont eu lieu et le Conseil d'Etataccepte pour étude la motion de M. CamilleBrandt qui tend à porter la rente minimum desveuves de 20 à 25 pour cent.
Le Grand Conseil se rallie à cette propositionpar 77 voix sans aucune opposition.

Nomination
Il s'agit de la nominatio n d'un membre duConseil d'administrat ion de la Banque cantonaleneuchâteloise, en remplacement de M. ArthurLeuba, nommé président. Le groupe radical pro-pose M. Henri Berthoud , qui obtient une belleélection. Sur 85 bulleti n s délivrés, 67 sont va-lables. M. Berthoud est nommé par 67 voix.

Verrons-nous une concentration de nos Ecoles
normales ?

Une motion Bolle et consorts demande l'étu-
de la concentration de l'enseignement pédago-gique qui avait été déposée le 22 novembre
1927. M. Bolle la développe auj ourd'hui. On al'impression, dans le publi c , dit-il , que »nos qua-
tre écoles normales représenten t un luxe extra-
ordinaire. En effet , nos écoles de Fleurier , duLocle, de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ,
forment au total de 35 à 57 instituteurs par an-née. Quel avantage y a-t-il à ce système ? Il
est certain qu 'il permet aux élèves de rester surplace et qu 'il évite des dépenses aux parents.
Peut-être même, aj oute ironiquement M. Bolle,
entretient-il le sacro-saint esprit de district qu 'onréclame parfois dans certaines localités. Nous
sommes tellement originaux dans le canton de
Neuchâtel qu 'il faut être envoûté par l'esprit de
district pour être un bon instituteur !

Touj ours est-il qu 'à l'heure actuelle on a une
pléthore d'instituteurs : S'il fallait cent institu-
teurs nouveaux dans le canton , a déclaré une
personne, j e me chargerais de les trouver immé-
diatement. Quelles sont les responsabilités de
l'Etat en formant quantité d'instituteurs qui se
trouve nt ensuite sans place ? M. Bolle laisse
cette question au j ugement du Grand Conseil.
Quoi qu 'il en soit , du fait des quatre écoles, on as-
siste à une dispersion des forces pédag ogiques
dans tout le canton. Il faut donc absolument ré-
soudre dans le plus bref délai possible la ques-
tion, non pas pour l'endroit , mais pour le prin-
cipe. Il faut former des classes d'expériences
où les jeunes institut eurs puissent enseigner avant
de se lancer comme c'est actuellement le cas
dans la vie enseignante sans aucune préparati on
professionnelle. En effet , les écoles normales de
chez nous ne sont pas des écoles professionnel-
le , mais des écoles de connaissances.

M. Bolle réclame donc une Ecole normale uni-
que qui comprendrait un programme de quatre
années d'études au lieu de troi s et dont il esquis-
se avec beaucoup de précision les rouages et le
fonctionnement.

Cette intéressante motion est suivie avec
beaucoup d'attention par le Grand Conseil.

P. B.
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Rambert pressait le pas, avançait, et machi-
nalement se dirigeait vers les Champs-Elysées,
par les quais. Il n'avait littéralement plus une
pensée. Sorte d'automate souffrant , il allait tou.
droit, sans songer. Encore et touj ours, il retrou-
vait sur son chemin cette tentatrice , la Seine.
Mais il ne s'arrêtait pas, il marchait. Le fleuve
eût été assez puissant , cette fois, pour l'attirer.

La soirée s'avançait et il se faisait tard lors-
que, ainsi poussé, affolé , Noël Rambert se trou -
va à l'entrée de l'avenue des Champs-Elysées,
seul, regardant cette longu e file de becs de gaz
qui faisaient, j usqu'à l'Arc de Triomphe, deux
cordons lumineux et se demandant :

— Irai-j e plus loin ?
Pourquoi eût-il continué sa route ? Le hasard

le servait mal et ne lui offrait aucune ressource.
D'ai'leurs, qu 'avait-il espéré ? Rien. Allons , il
fallait se remettre en chemin et revenir au lo-
gis. Quoi ! comme cela, sans argent , sans len-
demain., avec la perspective d'une souffrance pa-
reil'e pour les j ours qui allaient suivre ?

Rambert regardait , les sondant d'un oeil de
fou, les profondeurs sombres des Champs-Ely-
sées. La nuit était épaisse sous les massifs. Les
branches grêles des arbres se détachaient avec
des cassures et des maigreurs sinistres sur le
cie] éclairci, devenu blafard, où couraient, com-

me effaré, des nuages qui semblaient mouillés
Dans la boue des allées, sur l'asphalte détrempé
des promenoirs , les lumières du gaz allongeaient
leurs reflets, pareils à des traînées sanglantes.

Et dans ce coj n de Paris, à cette heure , person-
ne. Des roulements sourds de voitures , des lan-
ternes de fiacres, rouges et fixes, des lumières
de coupés , aux verrières taillées à facettes, mon-
tant et descendant l'avenue , mouvantes comme
des points lumineux animés. Derrière ces troncs
d'arbres dépouillés et luisants d'eau de pluie,
au fond des massifs assombris, là-bas, des fe-
nêtres rouges, des hôtels illuminés , la vie. Mais,
le long des allées, une solitude morne, un si-
lence presque effrayant.

Noël se sentait pris d'un frisson singulier qui
lui courait par tout le corps. Cette pénétrante
humidité le glaçait. En regardant ce paysage
sombre, cette nuit qui semblait ne devoir point
finir par une aurore , il pensait à son existence
lourde , à son avenir sans espoir. Il portait sa
main à son doigt coupé et le tordait avec fureur,
à se faire crier.

En marchant sous ces arbres encore, il s'ar-
rêta tout à coup cloué au sol, muet. Il venait de
voir, abandonnée sous cette pluie, des goutte-
lettes tombant encore des découpures en bois de
la frise , une baraque de marionnette s, le théâtre
de Guignol où (pourquoi ce souvenir lui re-
venait-il maintenant ?) il s'était arrêté, un di-
manche de l'été dernier , dans l'après-midi , avec
le petit Jacques.

On s'était , ce j our-là , promené, humant le so-
leil, au bois de Boulogne, on avait tiré aux ma-
carons, on avait j oué «à courir», et l'enfant, de
ses petites j ambes, avait touj ours dépassé le père,
qui faisait, en route, exprès de tomber. Comme
Jacques avait ri,, disant , répétant : c Je cours
mieux que toi ! » Puis on était revenu, descen-

dant la promenade pleine de monde et de voi-
tures.

En chemin , Jacques avait aperçu la baraque
au fronton de laquelle un petit drapeau tricolore
qui était accroché disait : « Théâtre de Guignol ».
L'enfant avait voulu voir . On s'était assis, Noël
Rambert s'était d'abord tenu, avec son enfant
sur l'épaul e, en dehors de la ficelle qui sépare
le public payant du public qui regarde et qui rit
« gratis ». mais comme Jacques n'entendait pas,
ne voyai t pas biens Rambert était entré dans
I enceinte réservée, et l'enfant avait eu sa chaise
et sa place d'honneur comme un petit riche. Jac-
ques, ce jour -!à, avait beaucoup ri parce que le
chat que Guignol agaçait s'était mis à égratigner
Guignol. Un lambeau de la veste bleue du pan-
in était demeuré dans ses griffes,Jacques disait:
« Bravo le minet ! »

En pensant à cela, à ce pauvre souvenir
d'humble j oie, au temps qu 'il faisait , à ce beau
soleil , à ce ciel clément du j our d'été, Noël Ram-bert sentait ses yeux devenir gros de larmes. Il
entendait comme un écho du bon rire enfantin
du petit, et ce rire, maintenant brisé,' lui faisait
mal.

La baraque mouillée paraissait lugubre , la toi-le baissée semblait fripée, les dorures s'écail-laient, les chaises entassées les unes sur les au-tres sentaient le bois et la paille humides. Qu'el-le était loin la jo urnée de gaieté !
Noël Rambert fit un geste de colère et seretourna brusquement vers la place de la Con-corde. Il avait maintenant une hâte aussi gran-de de regagner le boulevard de l'Hôpital où dumoans il se trouvait dans le quartier des pau-vres qu 'l avait eu l'âpre besoin de fuir. Il avan-ça de quelques pas, d'un mouvement décidé,

lorsqu une ombre qui paraissait se^étacher d'unarï-re, près de là» vint à lui. tout droit, et se

trouva ainsi dans la proj ection directe d'une
lumière.

Noël aperçut une femme , de noir vêtue, la
tête à demi cachée, voilée d'une mantille qui
lui dérobait le front et le menton , mais, à la
lueur du gazs il put , dès ce premier coup d'oeil
j eté sur cette apparition , juger de la pâleur du
visage, de l'état tremblant de deux grands
yeux, du trouble de cette physionomie qui, à l'or-
dinaire , devait être singulièrement belle.

Cette femme, sur la robe de soie noire dont
Rambert entendait les frissons à chaque mouve-
ment nouveau avait jeté, — j eté évidemment,
car tout cela était mal attaché et en désordre,
— un manteau de fourrure blanche.

Elle s'avança avec rapidité vers Noël, vint
auprès de lui jusqu 'à frôler son vêtement et lui
dit d'une voix résolue, mais saccadée, — com-
me lorsque les paroles, retenues longtemps par
une réflexion ou une lutte de la pensée, s'échap-
pent brusquement :

— Monsieur... monsieur. .. j e vous, demande
pardon ! Voulez-vous... gagner de l'argent en
faisant une bonne action ?

Rambert recula d'un pas, instinctivement .
il n'y avait là qu 'un homme et une femme :

l'homme, un pauvre diable, la femme qui certial
nement , était riche. Et , dans cette solitude , c'é-
tait le plus malheureux et le plus fort qui se
mettait sur ses gardes. Ce mot, |*« argent ». l'a-
vait effrayé.

— Oh ! ne réfléchissez pas, ne perdez pas
de temps il s'agit peut-être de la vie d'un hom-
me !

— Comment ? Et que faut-il faire ? dit Ram-
bert en se rapprochant.

II secouait sa tête qui brûlait ; ses paupières
battaient nerveusement. Il se demandait s'il en-
tendait bien.

(A snfvre.) '
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ECOLES SECONDAIRES
la Chain-de-FoiMs

L'année scolaire 1929 -1930 commencera le
lundi 15 avril 1929

Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruction générale ;
elles complètent l'enseignement pr ima re et préparent aux Ecoles
professionnelles , ainsi qu 'aux études universitaires.

Elles comprennent :

I. Le Gymnase (ponr garçons et filles)
a) Section littéraire Entrée 11 ans (a la lin de la i1"

primaire). 'Jours ne 7 72 années. Pré pare aux études universitaires '
spécialement a celles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire'

bl Section scientifique : Entrée 13 ans (à la an de la
6"* année primaire ou de la 2"" innée du Proji ymnase). Le cours
de 1 an ou de 2 ans prépare à l'Ecole d'borlogerie et de mécanique ,
à l'Ecole d'art , a l 'Ecole de commerce, à l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 51/* années pré pare aux études supérieures :
Ecole polytechniqu e et Université.

Pas d'ecolage en 1", 2»*, 3"; i" année ; fr. 25.— par an dès la
S»— classe.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement a tous les élèves de 3»" et
da 4" année.

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

Entrée 13 ans (à la sortie de la 6»« année primaire). Le cours de
nn ou de deux ans prépare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole de tra-
vaux féminins , a l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale et an Gym-
nase supérieur.

L»e cours de trois ans conduit au diplôme d'études secondaires.
Aucun ecolage en 1™, 2™« année ; fr. 10.— par an en 3»'.
Les manuels sont fournis gratuitement a tou

tes les «lèves de 1" et de Z " année.

III. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (à la tin de la 4»« année du Gymnase ou de la 2""

annét de l'Ecole supérieure des Jeunes filles , ou d'nne classe du
mime degré d'une autre localité). Cours de trois ans. Prépare au
brevet cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : fr. 10. — par an. 

BOURSES. — U est institué , en faveur des enfants intelli'
fnts et t rava i l leurs  des familles peu aisées, des bourses destinées

leur faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs étu-
des ; ces bourses peuvent s'élever de fr. 100. — à fr. 350.— par an.

Le* Inscriptions et les demandes de rensei-
gnements doivent êire adressées n, la Direct ion des Ecoles se-
condaires. Collège industriel , 46, rue Numa-Droz, 1" étage.

Nous recommandons vivement aux élevés
sortant de la 6»" primaire de passer une ou deux
années a l'Ecole secondaire.
3678 LA COMMISSION SCOLAIRE.
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Pour obtenir un sommeil

tranquille et réconfortant,
fa i tes  une cure

M calmera et tonifiera voire¦ c*
système nerveux. .. K

¦s —Flacon ou botté ortg.: 8.75; double* : 9.S6 ; d. l.pharm. h g¦SBaSfflBEBaBH ¦ Hfffl I

1 Fiiarmaeie BoraiT?
HUILE de FOIE de MORUE

pure e»t fraîcSie I
InnilP !rt' qualité extra 9 EA 2me qualité Q
J(1UMI€ le litre fr. u.UU le litre fr. U."

i Bianclic UNE SEULE(,ualité ex,ra' f, 3.75 1
¦j S. E. N. & J. B •/„ 21111 m

ASTORIA
Rcslauram-Végllarieii et Tea Room

Rue de la Serre 14 ait -j. La Chaux-de Fonds
Excellents repas nourrissants. Pri x modérés. — Dîners et

Soupers complets , depuis Fr. l .BO Café inclus.
Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux

fines herbes, etc. — Soupe 30 et. — Plats a la carte, depuis 60 et.
Gâteaux aus fruits . — Déjeuners complets.

Vins et Cidre sans alcool. 2S020
.-•A «—i M /-» r- O "T Samedi et Dimanche après-midis
L» U l\ L t 11 I dès 16 heures.

i ls H SE [II I
NOMINATIFS ou au PORTEUR

llNTÊRÊT 5°lol
sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le

i PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIBB J
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m Voyez ses articles à 1S.5H I

I flpprentie-Mœe J
est demandée de suite par librairie-pape terie de la place. —
S'adresser de u à ia heures à la Suce, de I'IMPARTIAL.
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Si vous voulez fumer •
un véritable Brissago * ]

I réclamez J ]

f marque ijp J

I ^̂ iicXlci î j
I riejih el h seul véritable <

\ B̂riôôa x̂ J
i tel %'
I J H 64501 O 17906 1
p. * " ¦  r "' i S
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administration de L'IMPARTIAL Compte |ftfD QftP
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV D il A il
Librairie COURVOISIER postaux 
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Photographie Arfisïlpe i
H. MEHLHGRIi

Une Daolel-Jeanltlcliard 5 — Télé phone ÎI.4R
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
pogtales. Photos-passeports. 23038
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"" "̂V "st le produit originel le seul tenant lieu a la foi»

&l -p <3x %,  de Crème et de Poudre
U2S,ë À mais ayant l' immense avantage sur ces
fs»5X_ . \ (ie,lî produits  de t résister» de c tenir»
\«7"JP4 et surtout da ne pris tacher ni graisser même
wfl les plus unes étoffes. 2938

il] La Velouty de Dixor est incomparable
contre le» nés brillants et les taches

de rousneurs ainsi que les
m mains rouges.
VLf Teintes ivoire, naturelle, blanche et ocre
^*B* En vente en tubes de 4 grandeurs différentes

Parfumerie DUMONT
Timbres S. IM . A J. 5% i j

Si « soute
de manx de tête, migrai-
nes névralgies rhuma
Usines, maux de dents,
règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs
orenez les Î0759

Poiircs

remède des tilus efficaces el sup-
porté par l'estomac le p lus délient

Boîtes de 2 poudres SO cts
et de 10 poudres à 2 fr. d'.ns
les 3 Officines des

PhnÉs Réunies
Rue Léopold - Robert 13, 27 et 66 ;
La Chaux-de-Fonds
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Carnets diuer». fessa.
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I avec WILUAM BOYD la meiiiaur cavalier des E-atg-Oms :! JANET GAYNOR et CHARLES FARRELLE MERCREDI pas de spectacle au MODERNE 1

«B Les 4 Fi8s J|~ Les 4 Fëis |§f§ Les 4
~
Fjjs"J| Les 4 Fais j | Les 4 Fils IjfB Les 4 FîSslHH

Pjj l, LOS 4 Fgig WmWmmWÊÊmmfÊÊÊml¦ p___  ̂ Oéc®mpte journalier J^S I
|| **012.80 IE autoraaiiquement f M

Ë iKuUV.iDilih Pas de saJsuls fastidieux C*****̂ *̂ P ' ^
*£QQ7.60 FE Pas de ieeture des eompSeurs m̂***m*JQmfr
x n_ .  Pas d'erreurs de transcription »|

|g 2XU34.20 lfc E Un système graphique de contrôle sûr H
i , N M ——sj Un système qui augmente votre chiffre d'affaires

m Demandez une démonstration sans engagement et le prospectus J2

l̂ ™8™̂^̂^  ̂A l'Amphithéâtre
Mercredi 27 feuler

I Gratuit du GRAMOPHONE |

PROGRAMME : -3842
1 Les grands opéras de Wayner-
2. Nouveautés parues en janvier.
3. Danse et musique récréative.

Ï Mesdames, Messieurs, I
Savez-vous ce que ça veut dire -A

pour cause de . |1 cessation de commerce? 1
Je veux vous le dire , c'est une vente au A

S WT grand rabais 1&B& 1
parce qu'on est forcé de débarrasser toutes les I

marchandises dans un très bref délai ! |

I Caoutchoucs ';;i;;;; ' I
liquidés -4735 2.60 3961

1 iSOUfCllOUCS pour  hommes  I

liquidés 5.75 5.4tO 4.60 3.45 l.ttO ïÂ

i Caoutchoucs pommes -1
liquidés •»«.— 3.45 2.70 |

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 10

Maison de la place cherche une employée bien au coû-
tant  des expéditions et si possible de la rentrée et sortie du
tiavail. — Adresser offres avec tous renseignements à Ca-
ae poNtale 10.377, Ville. '( 010

F L a  
Maison de confiance

pour votre H974

Lessivage et Immm
de voire linge est sans nul doute

La Blanchisserie
des Eplatures

Téléphone 27.69 Service à domicile. |
!¦¦ I— ¦¦! I

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 102

MERCREDI et JEUDI, les 27 et 28 Février,
ilès » h. 30

Ue tels annuelle
au profit de l'œuvre locale

Comptoirs bien assortis Buffet , Parasol , Pêche, etc.
Venez I Aidez-nous i

(Voir commuD)<|iié)
P. -21309 C. 4015 1

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
' u MAISON DO PEUPLE 

mercredi 27 Février 1929
a 10 heure* 4022

Grande Conférence publiciue
et contradictoire

le problème da blé
Votation fédérale du 3 mars

O R A T E U R S :
Pierre KEYMOND , professeur, à Neuchâtel
Achille GROSPIEIIUE, cous, nat., à Berne

avec le précieux concours de
,ba Persévérante" el de la , Chorale mixte ouorière",

Invitation cordiale à toute la population

î Bé MMIET
Boréaux de LJmrtV

Place Neuve Marché 1
«t Librairie-Papeterie COUItVOISIIi.ll

il (Suce, de I'IMPARTIAL). rue Monolit.RoDort 61 n

BmW ¦¦ l*5« :
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DERNIERE! SEMAINES i

Nous offrons pour cause de déménagement I
Pour Dames Pour Messieurs

Pantoufles 150 Caoutchoucs 2.90
Caoutchoucs 1.90 Guêtres en drap 3.50
Confortables 4.50 Snow-Boots 6.90
Souliers galoches 5.50 Souliers Galoches 9.80
Caflgnons feutre gris 5.90 Bottines du dimanche 16.80
Snow-Boots 5.90 Bottines doub'ées peau 19.80
Souliers brocart 6.90 Souliers militaires 19.80
Souliers à brides couleur 9.80 Richelieux crêpe 19.S0

I

Souliers à brides fantaisie 12.80 Richelieux semelles ushid 19.80
Souliers semelles crêpe 17.80 Souliers de sport 26.80

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

Ĵ m Pour Jeunes Gens

iH œfll^Tvsbt Bottines du dimanche 15 50

^̂^̂  ̂

GRANDE 

CORDONNERIE 
1¦ f J. KUilfISi|p|f M/ ?) mm îmwH ï BTi

HF'I J$P 2, Rue de la Balance - La Ghaux-de-Fonds B
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i 1 W "̂^^̂^Ê^̂̂ M M̂M ainsi que tous les =
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 ̂ droguistes M g

I ^ Kj mden Gkny j !
\ GROS Etaolissements PIERRE P. ZECCHINi ! S
j |  1, Rue Cherbuliez - GENÈVE \ \


