
Le scrutin do 3 mars
Questions nationales

m
La Chaux-de-Fonds, le 28 f évrier.

Nous voici à quelques 1 j ours seulement de la
voiation. La camp agn e semble avoir été assez
ardente de p art et d'autre et les partisans com-
me les adversaires du nouveau régime du blé
ont pu exposer tout à loisir leurs idées, leurs
obj ections et leurs critiques. A vrai dire, le pe u-
ple ne semble pas  se passionner beaucoup et il
est pr obable qu'il ratif iera — sauf revirement
touj ours p ossible — à une maj orité « courante »
le verdict qu'il émettait il y a deux ans.

La p rop osition de l'Assemblée f édérale est,
en ef f e t , dans la logiQue des choses. Du moment
que le pe up le suisse ne veut p lus du mono-
p ole, il f allait bien lui donner autre chose. Ref u-
sera-t-il demain la solution qu 'il réclamait lui-
même en indiquant qu'il renonçait à l'emp rise de
l 'Etat et des p ouvoirs p ublics ? C'est p eu pro-
bable.

Au surp lus, la masse des p aysans j ointe à
celle des consommateurs qui sont per suadés de
se trouver en f ace d'un pr oje t avantageux et ré-
f léchi, semble assez imp ortante dans la p lupa rt
des cantons. En Suisse romande, on donne com-
me opposa nts ou comme douteux les seuls can-
tons de Neuchâtel et Genève. En Suisse alle-
mande, Zurich , Bâle, Saint-Gall et quelques p e-
tits cantons montagnards, sont suscep tibles de
grossi r les rangs de l'opp osition ou de réserver
des surp rises. Par contre, des maj orités massi-
ves p araissent certaines dans d' autres grands
cantons. Tels sont les prono stics qu'on chu-
chotte dans les salles de rédaction ou qui cou-
rent les couloirs des assemblées p olitiques et
économiques les p lus diverses.

• ? •
Nous avons promis aux lecteurs de /'« Imp ar-

tial * de les renseigner dans ce dernier article
sur l'augmentation des droits de statistique. On
sait que le monopol e p renait 10 millions sur le
dos des consommateurs. Cest ce qui emp êchait
toute baisse sensible du pri x du pa in, et rép ar-
tissait les charges sur toute la p op ulation, p ar-
ticulièrement sur les grandes f amilles où le pain
est un aliment de grande consommation. M. Mu-
sy imagina dans son pr oj et de f aire p ay er ces
10 millions au moy en de l'augmentation du droit
des statistiques, c'est-à-dire en p ortant ce der -
nier de 5 à 10 centimes. Les industriels, qui se
sont opp osés de toutes leurs f orces à la conti-
nuation du monop ole, ont accep té volonti ers
cette augmentation qui n'est d' ailleurs pas
énorme et Qui, dans la p lup art des entreprises,
sera très f aiblement ressentie. Dans la grande
maj orit é des cas, en ef f e t , la taxe de statistique
ne f orme p as le un p our cent des marchandises
et bien souvent elle n'atteint même p as le un
p our mille. Pour quelques marchandises volumi-
neuses, c'est-à-dire rep résentant une valeur rela-
tivement f aible par unité de p oids (ainsi la
houille, le f er, les engrais artif iciels) , il est p ré-
vu que le droit de statistique p eut même être
réduit au-dessous de 5 centimes ou entièrement
supp rimé.

Les adversaires du projet ont p rétendu et pré-
tendent encore que loin de p ermettre une baisse
du prix du pain, que nous évaluons d'ores et
déj à à deux ou trois centimes p ar kilo, le nou-
veau régime coulera davantage et même f era
monter le p rix du p ain. Ils agitent la menace du
trust , qui n'a j amais pu être réalisé sur les
marchés étrangers. Ils accusent le nouveau p ro-
j et de nécessiter un appareil administratif beau-
coup p lus compliqué que celui qui f onctionne ac-
tuellement. (Touj ours esi-il que l'Etat n'achètera
p lus p our les imp orter et les revendre 40,000 wa-
gons de céréales étrangères et que l'administra-
tion f édérale sera ainsi allégée de la manipula-
tion de plus d' un quart de milliard de f rancs.)
Ils estiment enf in que le régime du commerce
p rivé coûtera plus cher aux conso mmateurs et
que la concurrence ne f onctionnera pas dans
une mesure suff isante p our inf luencer le p rix du
p ain. Bref , évaluant tout , tenant comp te de tout ,
communistes et socialistes estiment de 10 à 12
millions la charge nouvelle qui f rapp era le con-
sommateur.

En réalit é, nous croy ons p lutôt que les con-
sommateurs, comme les p ay sans, ont tout bé-
néf ice à retirer de la f ormule pra tiQue imaginée
p our couvrir les dép enses de la solution sans
monop ole. Qu 'on f asse le calcul de l'augmenta-
tion de Irais que causera à une f amille d' ouvriers
ou de pe tits bourgeois l'augmentation de la f i-
nance de statistique. Qu 'on examine un p eu
quels sont les pr oduits qui sont soumis à cette
f inance. El l'on verra que c'est tout au pl us 40
centimes par an et par f amille que paieront en
p lus ces malheureux consommateurs. En revan-
che les grandes f amilles, qui, elles, supp ortent
p lus particulièrement les f rais du monopole, ver-
ront le p rix du pai n baisser. La diff érence est
vite calculée à 2Wi centimes par kilo. Du moins
est-ce là l'op inion que manif estait le Dr Schaer
lui-même, vice-prés ident de l'Union suisse des

Sociétés de consommations, lorsqu'il déclarait
récemment à Berne : « J 'aff irme textuellement
que ceux qui prof ileront le p lus du nouveau ré-
gime seront les consommateurs. Non seulement
ils seront déchargés des f rais du monopole, mais
encore ils auront le genre de p ain qu'ils veulent.
Le régime du monopole avait en quelque sorte
unif ormisé par f orce des goûts , bien diff érents.
Lo sque le nionople sera tombé, nous p ourrons,
p ar des mélanges de f arines app ropriés , nous con-
f ormer à nouveau aux goûts p articuliers des dif -
f érentes régions et des diff érents p ublics du
p ay s. Lès meuniers pourront acheter à nouveau
les sortes de blé qui leur conviennent et les
boulangers livrer à nouveau du p ain conf orme
aux désirs de leur clientèle. »

* * *Tels sont « grosso modo » les arguments avan-
cés par l'une et l'autre partie. Ce qui nous con-
f irme personnelle ment dans l' op inion que le pro-
j et de l 'Assemblée f édérale mérite le « Non- Oui-
Oui » que p aysans et partis nationaux réclament,
c'est que si le projet adopté p ar les Chambres
p our assurer l'app rovisionnemnet du pays en
p ain était repoussé, on se trouverait devant la
p lus désastreuse alt ernative. En ef f e t , les socia-
listes qui ne veulent p as des droits de statisti-
que n'off rent rien à la pla ce. Or, le régime ac-
tuel prend irrévocablement f in  le 30 j uin pro-
chain et le peuple a montré, le 5 décembre 1926 ,
qu'il ne voulait p lus entendre parl er du mono-
p ole. Alors ?... Comme on l'a dit , si le p roj et est
rep ousse, la culture du blé dimimiera rap ide-
ment dans notre pays ; les p ay sans se verront
obligés de f orcer la production laitière, ce qui
aggravera considérablement la crise dont souf -
f re  l'agriculture. Au pro f it  de qui ? De p ersonne.
Au dam de qui ? Du petit commerce, de l 'indus-
trie, qui f ournissent et vendent des p roduits aux
agriculteurs... Au dam enf in des f inances de
l'Etat et des communes ; autant dire au dam
de tous. Car une aggravation de la crise agri-
cole signif ie en même temps l'exode vers la ville
et vers la f abrique, l'augmentation de la misère
et du chômage, toutes les branches du p ays
étant solidaires, et la prospérit é de l'une ne
riouvant subsister, s'accroître, qtien f onction de
la pro sp érité de l'autre.

On compr end que l'on n'envisage p as sans ap-
p réhension l'échec du pr oj et de l 'Assemblée f é-
dérale et que l'on miisse considérer que loin de
simp lif ier la situation, un ref us du p eup le ne f e-
rait que l'embrouiller terriblement.

Paul BOUROUIN

Dans l'Armft. du Saisit
D'un général à l'autre

Edward niggms , le nouveau commandant en
chei de l 'Armée du Salut.

Nous avons publié un intéressant article de la
« Gazette de Lausanne ». En comp lément don-
nons auj ourd'hui quel ques-uns des renseigne-
ments que nous communique le colonel Frank
Barrett du Quartier général Suisse :

Il est à noter tout d'abord que la crise est ter-
-'née PenrH«t tn-t 'c temp s qu 'elle a duré la
Presse en général s'est montrée très impartiale
et même généreuse dans ses commentaires. Cer-
tains j ournaux, mal ou incomplètement rensei-
gnés, ont cependant publié des. appréciations et
des faits inexacts, mais nous "les avons crus 4e
bonne foL J

Maintenant que la crise est passée, nous som-
mes à même de j uger calmement des faits et nous
considérons que les Chefs qui ont été amenés
à agir l'ont fait par nécessité et tout se serait
passé rapidement et tranquillement , n'eût été
l'action intentée en j ustice qui n'a heureusement
pas abouti. L'Armée du Salut comme organisa-
tion n'en fut pas responsable et n'a pu l'empê-
cher.

Quant aux suppositions émises par certains
journaux relatives à une querelle entre les mem-
bres de la famille Booth et aux mobiles du Haut-
Conseil qu'ils disaient n'être pas tout à fait dés-
iméréssés. les faits ont refuté d'eux-mêmes sem-
blables hypothèses. A aucun moment non plus
et nulle part il n 'a été question , au sein de l'Ar-
mée du Salut, de divisions à craindre.

Le Haut-Ccmseil n'a eu qu 'un désir : déchar-
ger d'un fardeau impossible celui qui fut notre
chef aimé, mais que l'âge et la maladie avaient
frappé et emipêohé, depuis bien des mois, déjà,
d'assumer les responsabilités inhérentes à ses
fonctions. II eût du reste été inhuma in d'atten-
dre de lui qu 'il reprît une tâche bien au-dessus
de ses fo rces.

En re 'ation avec ce qui précède, il y avait
encore le désir de donner à notre organisation
des bases plus démocratiques pour répondre aux
besoins actuels et à ceux de l'avenir.

Notre chef nouvellement élu, le général Ed-
ward J. Higgins , a maintenant entrepris ia tâ-
che ardue. II possède une expérience religieuse
profonde et une grande âme. C'est le genre
d'homme que l 'on suit et à qui l'on obéit par
amour. Nous sentons déj à un esprit nouveau
animer nos rangs et nos rouages vont aller en
s'accélérant. Notre nouvea u général a annoncé
publi quement que le contrôle par un seul hom-
me de l' administration (finances , immeubles ,
etc.) de l 'Armée avait vécu. Les généraux se-
ront nommés , à l' avenir par voie élective. De
ces réformes de base surgiron t forcément d'au-
tres réformes encore.

Les grands raids qui se préparent

Sur l'étang de Serre, le lieutenant de vaisseau Paris p rocède à des essais en vue de la tentati ve
de traversée de l'Atlantique. Le voici dans son avion.

L'odyssée Uu colonel Lawrence
On sait qu 'il a été beaucoup question ces der-

niers temps, à propos des troubles de l'Afgha-
nistan , du fameux colonel Lawrence, qui a joué
pendant et après la guerre un rôle important dans
l'histoire de l'Arabie. Des questions ont été po-
sées à ce suj et à la Chambre des communes à
sir Austen Chamberlain et le gouvernement a
fait revenir en hâte des confins de l'Inde , où il
se trouvait , le colonel Lawrence ou du moins un
personnage mystérieux qui se fait passer pour
lui.

Toute cette histoire un peu romanesque a at-
tiré de nouveau l'attention sur la personnalité
du colone l Lawrence , qui au début de la guerre ,
était simpl e archéologue adjoint au champ de
fouilles du Briti sh Muséum dans le terri toire de
l'Euphrate. Il n 'avait alors j amais été soldat , ce
qui ne l'empêcha pas de terminer la guerre , âgé
de moins de trente ans, comme colonel dans
l'état-maj or du général Allenb y. La raison de
cet avancement presque napoléonien doit être
cherchée dans la connaissance très approfon-
die que Lawrence avait de l'Arabie, du pays et
des populations. C'est lui qui eut , dès le d£but
de la guerre , l'idée de soulever les Arabes con-
tre la domination turque. Il se déguisa en Bé-
douin et pénétra dans le désert, à la tête d'une
caravane de dix chameaux qui transportait des
caisses sans apparence, mais pleines d'or. U a
raconté ses aventures dans un livre intitulé :« la Révolte dans le désert ».

Après avoir gagné l'émir Faïçal à ses plans,
Lawrence apparut lui-même comme chef de Bé-
douins. C'est à lui que l'Angleterre dut la révolte
de l'Arabie , la conquête de. la Palestine, de la
Syrie et de l'Irak et la plupart de ses succès
dans la guerre contre l'armée turque. Mais à la
conférence de la paix, l'avis du colonel La-
wrence ne fut pas écouté et au lieu d'un grand
empire arabo-syrien dont il avait rêvé, Lawren-
ce, vit l'Arabie partagée entre plusieurs souve-
rainetés.

Il démissionna alors de sa charge de colonel,
rendit tous ses ordres et disparut complètement
de la scène publi que. C'est beaucoup plus tard
qu 'on apprit que le colonel , par sympathie et adv
miration pour l'écrivain Bernard Shaw, avait
pris le nom de Shaw et qu 'il s'était engagé dans
les troupes anglaises de l'Inde.

Un j our, un officier le vit avec, dans les mains ,
un livre savant sur l'Islam. Il s'en étonna et lut
dit que ce livre n 'était certainement pas pour
lui . Le soldat Shaw ayant répondu de façon as-
sez insolente par un éclat de rire , une enquête
s'ensuivit, dont la vérité sortit. Cependant , Shaw
continua à être, employé dans l'aviation britan-
niqu e , sur la frontière de l'Inde, et c'est à ce
titre qu 'il aurait  eu, de nouveau , la main dans les
troubles de l'Afghanistan.

Un de nos excellents confrères biennois, M. Bar-
ré, cite à propos du faux traité publié par un jour-
nal d'Utrecht ce mot un peu dur de Voltaire : « La
Hollande est un pays de canaux , de canards et de
canailles... »

J'ignore ce que les Hollandais avaient fait au
solitaire de Ferney. Mais le mot « canailles » est
évidemment de la polémique pure. Il n'y a vraisem-
blablement pas plus de canailles et pas moins de
braves gens au pays des moulins à vent que par-
tout ailleurs...

Par contre si jamai s canard canardant prit un
vol d'envergure sur un canal , c'est bien celui que
lança le journal d'Utrecht. A peine avait-il ouvert
ses ailes qu'elles touchaient déjà Berlin .' JEn effet,
il est aujourd 'hui établi que la publication du do-
cument apocryphe — qui s'est révélé depuis être
une farce d'étudiant — eut lieu simultanément à
Utrecht et dans le « Morning Post », un des orga-
nes de la presse Huggenberg à Berlin.

Dans ces conditions, on aurait bien tort de se
creuser les méninges pour deviner le pourquoi et le
comment de cette suggestive manoeuvre. C'est tout
simplement la répétition de « l'offensive morale »
des diplomates allemands qui, au moment où les
armées du Kaiser foujaient aux pieds la Belgique
martyre, inventaient des documents pour prouver
que c'était Albert 1er qui avait le premier attaqué
et cherché à envahir l'Allemagne ! U s'agit de don-
ner le change au moment où soi-même on prépare
un mauvais coup.

Je ne sais qui a dit que le ridicule tue. En France
peut-être... et encore I

Mais si nous étions dans une humanité normale,
U y a longtemps que ceux qui ont couvé le canard
d'Utrecht seraient morts foudroyés sous l'oeil des
Belge* pacifiques et des paisibles Hollandais I

Le p ère Piquerez.
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au re^-de.chaussé' . » gauche . 372;;
(l l i amhPÛ '' lou"r- Mmisieiir
UU tt l lIUl C tranquille olfre a par-
tager sa chambre H 2 l i ts  — S'a-
dresser rua du Progrès 100 . au
2me é âge après 7 h. on soir. 38.17

f l iamhrPC Uno ou deux CIKIIII -
UllalllUi Cù. bres meublées ou
non meutilées , à louer avec pan
a la cuisine. 4007
R'.-irl _• . nu hnr. do l'«Tnipartial».
I ho .nhra A louer joiie ciiam-
UliaiI lUI C. hre bien meublée au
soleil el chu u liée. — S'ad resser
rue de la Serre 43, au 3me ëlage .
n paticho. 400 1
Phai t ihpo A lou ''r- J" 'ie slwm-
Uliail lUIC. bre meublée , aan*
maison d'ordre , à jeune homme
t ravaillant dfbor» , — S'adresser
rue du Nord 52, au 2me ètajfi» . S
uancli i . '¦' ¦ 4103

Pl'pll 4 ' f P . 'PP A i"u,,,'• l'i"'1-'1-1 10U a ICI l e,  terre, n personne
solvable. — OITres écrites BuU's
chillre <ï. Il lO'.Ki . au b n r a n
de I'I MCAHTIAI , . 40'.lti
_M____________l_____._a______-________H___________________________

On demande à lone r ^ W,
i ronv.nir. un appariemenl ne 3
ou 4 chambres , vestibule éclairé.
si tio sst lile balcon . - E'.i lre sou"
Chiffre Y. L. 4018. au Bureau
de I 'I M P A R I 'IAL . 4018

On demande à louert 'SX
daiile , su centre de la vi l le . —
Adresser offres avec prix u l'HÔ' f i
lu Cheval-Blanc. 4144

A UP - l f - P P l'°"r C,',USB de doii-
I l l l U I C nie emp loi. 1 poiager

\ gaz avec lour , 1 lustre électri -
que . 1 coii iense , 1 table de cui-
sine . Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 114. au Sine étage à gau-
che . 4030

& VPnrfrP  l pousse-pousse , 1
l\ I C U U I C , chaise d'enfant, en
lion élat . 30 fr . le lout. - S'adr
i M. Rob. Gullloud , rue de l'In-
lus l i i e  1(5 4038

A npt llIpP d 'occasion une m ichi-
I L 'IIUI C ne à coudre (Singe rl,

à l'élut de nei f. ainsi qu'un cla-
pier en parfait état , le tout dé ; iè
i bas prix. — S'adresser chez M
Marcel Beuret. Postiers 31. anrés

(3 heures du soir. . . 41i0
c ____________________________________________________________________

Polisseur
On demande un polis-

seur de bulles t im ' al . connais-
sitnt si possible l'avivage. — S'a-
dresser rue de la Serre 134. 3740

decadrano métal, cherche place
de suite ou à convenir. — Ecrire
sous chillre J. I>. 3000, au Bu-
reau de I 'I MPARTIAL .

(A iguilles
Bonne finisseuse alifsi

qu 'une adoucisse ùae se-
raient enuagé-s de suite, a. la Ka -
ini que Dnlverso S. Â..
No 15 \0. Wicz) , rue du Qr>
nier 28. . 4177

Technicien
âgé de 26. ans, réfèrenës dans-
mécanique, chauffage central e!
hstim«nt* . ohsrcha emoloic? «•
Ecrire sous chiffre C. H(., 4n?(l
au bureau de r__l___>_VKTUU 1026

Cadrans
méial

Ouvrier sérieux, bien au cou-
rant du montage de plaques el rtp
cad ran relief, est demande
de suile ou pour époque u conve-
nir — Oflres écrites , sous chiffre
A. R . 3851, au bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 38.il

Ë1Ë
consciencieux , sont (lemandéN
de suite , pour travail soi gné. —
S'adresser rue de la Serre 27. au
4m» élsge. 4061

On cherche dans bureau de
la place

j eune homme
ayant notions de comptabilité.
Ulïres écr les avec préten-
tions, sous chiffre X. K.
i «O, à la suce, de L'IMPAR-
TIAL; iJ 9

Hognplel
Ouvrier sérieux, cherche

place stable comme visitenr-
decoiteur . dans nièces anern ou
cylindre de 10 n 20 li g.. ou direc-
tion du personnel  et fanr'icatlon
ayant rempli place annlotiiiR , —
Offres écrites , sous chiffra L. .11
l'.ll , a la Succursale de I'I MP n-
Tl.tL. 131

Contremaître
scieur

pour impor t ante  scierie dans vi 1 -
le du cauinn de Neiirh&lel , est
demandé (.nunaissanc e sp»
proloinne du métier exigée. Sui-
vant capacités , la personne pour-
rait être iniéressée dans l'enIre-
prisé, - O ffres écrites , sons cll i l-
fre <' . S. i'iS, à la Succursale
de I'IMPA HTIAL. WK

Coiiuse
DèbtUanle . connaissant les jeux

li ingt u s cherche nlacH . — Adres-
ser offues A M«« SI. Ilobnrl.
Coie n» 1VIMII 'IIIV H -I imt

Première
Yendeasc

pour cnnfecllnns et mode , cher-
cha place d» suils . - l'.cnre
soua ciuffre E. V . 4040. au bu-
reau de l lMP ' IlTIAL 4"40

Four trouver a peu de Irais
situation intéressante

-î ni-B- " on élran ter . adrfi sS"Z-vous
à l'Actsus de la l'rcMse. lut
du Hliône 23. Genève, où de>
milliers us journaux sont lus
Chaque jour. Succè-- rapide et cer-
fllll. JU30350A 19«H

Fabrique de Boîtes or
demande pour son dé parte-
ment ne complabiljlé et voyage ,
personne capable et éneigque .
comme

intéressé
Place d'avenir pour personne

sérieuse. — Ecrire sous chiffre
!•'. N. 4104, au bureau de I I M
PAHTIAL. 4104

LOCAL
pour démonstration peiites ma-
chines , ei-t dcmauile Surlace
minimum 60 m1. Accès facile,
préférence parterre. Force si pos-
• i i i l i . avec Irnnsmissiou. I à 1 ' / ,
HP. Dale l5 30 avrilou 15 30 mai .
— Offres écrius sous chiffre L.
O. i't'l , a la suce, de I'IMPAH -
liAL 122

H loner
pour le 30 avril , rue Neuve 2.
3me étage , bel appartement mo-
derne de 4 chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, — S'adresser à M
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. aa»

A louer pour le 30 avril
10*0.
APPA RTEMENT

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

Une grande SALLE avec cui-
sine, pouvant être utilisée pour
salle de réunion , débit sans sl-

,epol . elc. —. S'adresser Gérance
lj Konlanà. riie .Taroh-Bran 'it 6b

Magasin à louer
de suile ou a convenir , avec' dé-
pendances el 2 grandes dtvaniu :
r*s (au Locle j Cêrttr» de-la-Tilh.)
Bcrir* sous . chiffra B^ C- 4000.
au bureau de rLeruiTiAX,. 40JU

tout de suile, pour cas impré-
vu, petit commerce de pri -
meurs el d'épicerie, bien acha-
landé , avec logement. - Adres-
ser oflres sous chiffre P.
«1 SI « C. à PablieitaN.
Chaux-de-Ponds. 4048

P-213I6-C 

il louer
nour le lermui. un bel appsr
tement de 6 pièces «I nepi n-
danci-s. - Offres écrites sons chil-
lre A. L. 135, à la Succursale de
I 'I MPA R TIAL 13ô

Dame seule
habitant Péseus. uèslreraii
partage r son togeniunt meublé .
3 c l i L nibr c s . au soleil , avac da-
me Iranq i i i l le 'et sérieuse. Part à
la cuisine , louissance d'une ter-
rasse et d'un jardin. Arran«e-
ment aussi possible avec dame
ay.int des meublss. — Ofln's
écri'es sous chiffre K II. l'-tto.
au Bureau de I'I H I A R I I A L . 4200

POUR CAUSE DE DEPART
i vendre a bas prix mobilier com-
nlet  à l'état de neuf, comprenant  :
i hnmi ire  a coucher Louis XV de
i. lits jumeaux, armoire a gl ace
et lavabo ; cham lue â manger
avec nent buffe t île service, taule
i coulisse. 6 chaises l uivan ainsi
qu'un i i i i r te . - m a i i U . nu avec Rlace .
ri leaiiï . stores, l inoléum, un pho-
graphe avec 50 >it$î}u«M ! nn nom-
i^er combiiié marque Weissbrodl .
avec accessoires , vai-selle seilles,
crosses et Loideau x pour la les -
sive , côuleuse; buiil» oe jardin;
1 char Peugeot ; 3 lampes à sus
lension et 3 stniples , eie. — S'a

dresser rue Nutiin-Droz 177. au
2me éiage . deniii * tni ii 40 ."

Bôle
îerrain à bltir

Mme Louis Kanlmann offre â
vendre, de gré à gré . un Peau
terrain S bâtir ne °_ !300ui3 en-
v i ion .  en bordure du t.nemin de
la Solilude. B> l le  vue. Eau , v7.n
élpcliict t é — s'a d r. A l'Etude
Mlchaud, notaire et avocat- n
Bôle . 982..

Coïïre Ion
occasion, en bon éial h viidre
— Kcrir- sons chi ff i H AI. 31.'» L.
« P i i h i ir i i .ks .  i ,_ t ('haus-de-
l 'OIKls. JU-:»0/1- L 3181

Machines
à coudre

il'occnsion en parfait eiai . soin A
vendre, nn FlIauaHiu IIVIIiM
l'Inrr» IVonvi» l'i. &JH3

PliUSON
On cherche à acheter pel i l p

maison locaiive de 1 ou __ étages ,
-iluée quariier des (j ièlels .  —
Pairs offre avec prix & l'aie
poMiaïf 'jaPP. MU

A vendre
nour cause de dé part : l salle n
manger comnléte , 1 chambre a
coucher. 1 salon. 1 hinlioth cque
— PiihlIcHas. Giiaux-de-Fonds,
sons No 4050 renseignern

A vendre, prés de Boudry
dans situation agiéable, une jolie

Il locaiive
le 3 logements de 4 el 3 cham
ores, toules dépendances: chauf-
fage central Grand jardin pola
ger et fruiiier. Arrêt du tram.
ler élage ii tire pour l'acheteur. —
S'adresser Agence romande immo
li i l i ere . Ad. Slmi lTfr. rue du
Parc ii. ou l<\ l'rèire, rue ifli
Purc71, LaChaux-ae-i'ouds. 3687

H vendre
1 automobile «Chevrolet» ,

à b places.
1 lable de cuisine,
l pelit poiager a bois et 1 à gaz ,
1 vitrine à bijouterie ,
t Télos d'hommes.

Ecrire sous ciiiffre II. M. 38-17.
au Bursau de I'I MPARTIAL. 384"

Réelle occasion
1 bullet de service , noyer, 860 fr.
I table à allouées , 80 fr.
6 chaises cannées , DO fr.
1 divan . 120 fr .
I régulaieur . 80 fr.
I lusire , 30 (r.

Le lout en parfait étal.
!.«vendeurs exclus .

-S'adresser rue D.-P. Bour-
qutn 19, au rez-de-chaussée , s
gauche. ' 4186

9 vendre
10 grosses assortnii-nls pi voies
10 '/» lig. . Koinain emelon , ancre ,
polis , levées rubis , balanciers bi
mélalnqui s. - Pri x 1res avsnta-
_!i> "x — S'adr. Case postale
10490, 407Ô

A VEKDRB a Cotfrane.
IU iioi LI de U- roule cantonale ,

petite mâisQO
i une famille , bien au soleil, 3

chambre» , eau et él eclricité ins-
tituées . Grand poulailler, écurie¦à porcs el 1res .gland jardin. Fa-
ciii es de paiement — S'sdies-
ser à M. Marcel Rotheii . Lee
Convers. 4001

On cberche à aclieler
p̂St d'orciisinn . un
ffk t f mii cheval d' un

-̂ ŝSt L ce i 
tain 

4?e. —
^̂ J\ Offres écriies .w sous chiffre P.

K. 4023» au bureau de I'IU P A H -
TIAL

^ 
4"23

li Pêë
la somme de 1S .OOO fr. sous
bonne garantie , intérêts lt discu-
ter, pour affaire prospère. — S'a-
d resser par eoril . sous chiffre V.
A. 401» , au bureau de I'IMI -AI I -
TI « L. 4016

Ittrie ilii Pont
Rue de l'Hôtel de-Vil le  21 -n

uu nR
A saisir : Occasion unique

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

prix très avantageux :
Superbes 3748

Chambres à couclier
Chambres à manger

en noyer el chêne

Meubles de cuisine
Meubles de bureau

Tableaux - Pinces

Abat-jour
sont fait» i pris modéré». On
donnerait éventuellement leçons .
— S'adresser chez Mme Scbenlcsr
rue de l'Envera 35. 387Ù
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OULLÇo 1 ^I ^H \» li
Tous ceux qui réussissent \v y H1 N\ J
dans la vie savent se passer \\ \ ' ^\ \
de stimulants qui pounaient I *\
diminuer leurs forces Parmi
cesslimulanl s il y a la caféine »
contenue dans le café, boisson que tant de pei sonnes croient , h tort ,
inoflensive. Est-ce à dire qu 'il (aille se prner de café ? — JNon , certes, .
puisqu 'il exi-te un café à la foi* dépourvu de c i f i ' ine et supérieurement
bon : le Calé Ha# Tout ce qui fait l'excellence du bon café est contenu
dans le café Hag. sans avoir un seul des éléments nocifs du café. Faites
donc un essai ; vous verrez lapidement que c'est le seul café qu 'il
VOUS faut. JH 8991 Z 3082

LE CAFE HAG MÉNAGE VOTRE CŒUR

Employée (c)
de bureau

de préférence avant expérience dans la branche est deman-
dé par importante fabrique d'horlogerie. - Ollres écrites
détaillées , indiquant expérience , âge, prétentions et date
d'ent iée sous chillre P 2 i oui JL«>. :\ l'uhlicitas., i.e
I-»»-!.'. P 21001 Le »I36

COMMIS
Maison de la place cherch e une employée bien au coû-

tant des expéditions el si possible de la rentrée el sortie du
liavail , — Adresser offre s avec lous renseignements à Ca-
s<- noslnle 1(1 377. Vil le .  V I O

APPARTEMENT
Pour cas imprévu , à louer pour le 3o avril pro-

chain , bel appartement  moderne de 4 pièces, salle
de bains , situé rue du Versoix. 4°77S'adresser au Bureau de I ' IMPARTIAL.  '

Finie i vendre
On offre à vendre de gré â gré. une belle grande fabri-

que de i étages avec lorce hydraulique Pussibil .ilé . de trou-
ver la main d'oeuvre masculine et léminine. - Adresser ofl res
otis chiflre D. 225 i , à Pub licitas St-'m*er . 3030

lïïieiliy vendre
Beaux domaines ngrlcnlns el boisé* : belles forêts  avec

liois B»ploii « ii ie« IIH suile ; grand p.-'inir.i^e boisé ; inaNous
local ii es, lourblèroH. el prés marais.

S'adiesser au Notaire Q. NICOLE , aux Ponts-de-
Martel.

On offre aussi à louer un srrand ct beau domaine de mon-
lagne. p 10( 18? _.«¦ vWHO

A louer pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
île 3 et 4 pièces , avec CII B III I I I H K  iii- bnins installées , liaisons et lout
cnnl ' iri  .nomme. Pour ne cuite . 2 garages. — B'i'iiresstr Q4-
runi-p A Fontaoa. ni.' .I.icoli.u , in n .Vi — IWA nh IH.I f l .  *Mti

Aux Chapeaux Fémina
Rue «lu Parc «a %*$)

Superbe choix de

Chapeaux de feutré
s» tentsinslwes. rîoiïr dames ei"isù»ès filles , dep. _>. a.« et* •
Réparations • !  Trnnsformatlons av.iiilnaeiiwen.



Là saisie de reniant et le
surmenage scolaire

Chronique médicale

Voici une question qui a maintes fois attiré l'at-
tention des médecins, surtout de ceux qui comp-
tent dans leur clientèle des familles ayant des
enfants qui suivent les cours des lycées et col-
lèges. A maintes reprises, les Associations de pa-
rents d'élèves, constituées dans plusieurs grands
lycées français ont fait parvenir au ministre leurs
doléances, — d'ailleurs^ans aucun résultat .

II est grand temps d'agir. L'élite de la jeu-
nesse française est en train de s'étioler , écra-
sée sous le fardeau d'heures de travail que !a
loi ne permettrait pas d'exiger d'ouvriers ni
d'emp'oyés d'aucune sorte. Et il s'agit de j eunes
êtres humains en voie de formation ....

La période dite de «grande enfance », plus
courte chez les filles que chez les garçons, se
termine vers 12 ou 13 ans chez les premières,
vers 14 ou 15 ans chez les seconds. Elle com-
prend deux phases successives : dans la premiè-
re, que le Pr Marian désigne sous le nom de
« croissance lente », la taille croît de 4 à 5 cen-
timètres par an ; dans !a seconde , qui compor-
te les deux années précédant la puberté , l'ac-
croissement annuel devient brusque et rapide: i!
est de 7 centimètres chez les filles, de 7 à 8 cen-
timètres chez les garçons, et porte principale-
ment sur la croissance des os des membres infé-
rieurs , avec faible participation du thorax . C'est
l'âge «ingrat» , où le corps, très souvent, paraît
disproportionné et disgracieux.

A cette période succède la puberté , qui va fai-
re de l'enfant un être nouveau , une unité véri-
table de l'espèce. La croissance se ralentit un
peu. C'est le poids qui augmente rap idement ,
avec lé développement des muscles et l'avène-
ment des viscères à leur état définitif.

Du côté du cerveau , pendant ces deux pério-
des, les cellules de la couche corticale, où se
logent les facultés intellectuelles, grandissent ,
se systématisent, se mettent en rapport entre
elles par le développement des fibres d'associa-
tion. Les facultés intellectuelles s'éveillent peu à
peu, — celles qui ne sont plus strictement d'or-
dre animal , — et ce n'est que vers la quatorziè-
me année que se dessinent les deux plus impor-
tantes, le jug ement et le raisonnement.

Mais ce développement de tant d'organes à
la fois, dont certains si délicats , ne s'effectue pas
touj ours avec une régularité ni un synchronis-
me absolus.

Ces diverses poussées accaparent 1 activité
générale de l'organisme. L'enîant, à cet âge ;
passe par des périodes de fatigue , qui se tra-
duisent souvent par la diminution de l'aptitude
au travail. Beaucoup d'élèves, qui se sont mon-
trés excellents pendant tout l'hiver , deviennent
insuffisants vers la fin de l'année scolaire , par
la conj onction de la fatigue accumulée et de l'ef-
fet touj ours déprimant des grandes chaleurs. Or,
c'est précisément la période des examens et
des concours. Les vaillants et les obstinés, pour
réussir quand même, se livrent alors à un sur-
menage effréné.

Or, l'enfant doit pendant tout ce temps, faire
une énorme consommation d'éléments construc-
tifs , et tous ses organes, en état de transforma-
tion incessante et arrivant à leu r maturité , sont
en état de suractivité fonctionnelle . L'adulte,
l'homme fait, peut s'adapter à un genre de vie
momentanément plus intense. L'emfant ne peut y
parvenir qu 'au détriment du grand travail d'éla-
boration qui s'accomplit en lui .

» * •
Ceci dit , et qui n 'est pas discutable un ins-

tant, n'est-il pas évident que l'organisation du
travail de l'enfant , dans les écoles, a été con-
çue sans tenir le moindre compte de ces néces-
sités psychologiques ?

L'activité des échanges, chez l'enfant , exige
une grande consommation d'oxygène, propor-
tionnellement double de celle qui peut suffire à
l'adulte. Or, les règlements scolaires lui impo-
sent un trop grand nombre d'heures de classes
et d'études en atmosph ère confinée , dans des lo-
caux surpeuplés, mal aérés, où il ne trouve ja-
mais la ration normale d'oxygène qui lui con-
vient.

Non seulement l'enfant n'a, à sa disposition ,
qu'un air moins riche en oxygène, mais sa con-
sommation de cet air , — donc de l'oxygène , —
est encore réduite, et cela par l'insuffisa nce res-
piratoire qui résulte évidemment de l'attitude de
son thorax , quand il se penche, le dos voûté,
sur la table de travail, laquelle, dans l'unifor-
mité du mobilier scolaire, ne correspond j amais
à sa taille , puisque celle-ci ne cesse de varier.
Dans ces condition s, il ne peut faire exécuter à
ses côtes des mouvements d'élévation assez am-
ples. Dans l'attitude assise, son abdomen, rele-
vé par ses cuisses, s'oppose à l'abaissement de
son diaphragme. Tout semble combiné ici à sou-
hait pour lui assurer une faible capacité respi-
ratoire. Or, c'est le contraire qui lui convien-
drait . Comme conséquence, non seulement son
dos se voûte, ses omoplates deviennent saillan-
tes (le fait se constate souvent chez les jeunes
filles), enfin son toorax ne prend pas son dév*-.

loppement normal ; d'où un état anémique, des
digestions défectueuses, enifin une vitalité insuf-
fisante des centres cérébraux , précisément à
l'heure où ils ont â fournir un plus gros effort.

De plus, cette claustration si défavorable à
son hygiène, l'enfant la subit pendant un nom-
bre d'heures qui devient véritablement exces-
sif. L'écolier parisien arrive à l'école à 8 heures
et demie du matin et en sort à 6 heures du soir;
quand il participe aux «études surveillées». Lts
quelques périodes de récréation qui coupent cet-
te longue j ournée sont tout à fait insuffisantes à
réparer le mal. L'enfant de huit ans , comme son
camarade de douze ans, demeure enfermé pen-
dant un temps égal, et parfois supérieur , à ce-
lui qui est imposé à im adulte employé dans un
bureau. Sa situation hygiénique est inférieure à
celle de l'ouvrier d'usine, et surtout à celle du
travailleur des champs.

Les conditions de l'existence de l'enfant , quand
il sort de l'école et rentre chez ses parents , ne
sont pas de nature , le plus souvent , à lui procu-
rer la moindre compensation à cet état de cho-
ses.

Les vacances passées au grand air , les colo-
nies de vacances, les oeuvres si louables créées
pour envoyer un certain nombre de petits ci-
tadins passer quelques jours au bord de la mer,
sous les radiations puissante s du soleil et dans
le milieu vivifiant de la brise marine produisent ,
il est vrai, des effets bienfaisants chez tous ceux
qui peuvent y participer . Us en reviennent trans-
formés à vue d'oeil . Mais ceci ne fait que souli-
gner ce qui manquait à ces pauvres petits pour
se développer normalement. L'effet n 'en est que
passager et 2 ou 3 mois après il est déj à dispa-
ru. Leur séj our au grand air devrait être, non de
3 semaines, mais de 2 mois. Et que dire des en-
fants qui ne peuvent profiter de ces largesses?

Que dire des enfants que leurs parents, pour
ne pas les laisser seuls à la maison, emmènent
passer leur soirée au cinéma , ou même au ca-
fé, où ils retrouvent une atmosphère qui ne vaut
pas mieux que celle de l'école ?...

Et l' enfant a besoin , non , comme l'adulte , de
7 à 8 heures de sommeil , mais plutôt de dix. Le
seul vrai repos du système nerveux, c'est le
sommeil. Or , le cerveau de l'enfant , encore en
formation , se développe mal s'il ne lui est pas
accordé un repos suffisant , surtout après une
j ournée de surmenage.

* * * ;w
Car ce surmenage intellectuel aj outé à des

conditions d'hygiène générale défectueuses , n'est
pas douteux. Les programmes scolaires consti-
tuent un véritable défi au bon sens. Certes, la
somme de nos connaissances s'est grandement
accrue : mais le cerveau de l'enfant à qui on
prétend les imposer, est demeuré le même.

De cet accroissement du domaine de nos con-
naissances est résulté, tout naturellement , son
morcellement en un grand nombre de spéciali-
tés, enseignées chacune par un spécialiste. Et
chaque spécialiste, tout naturellement aussi, est
tenté de réclamer pour son lot une part de plus
en plus importante. Le cerveau de l'enfant suc-
combe sous cette masse de connaissances dont
on le gave. Les uns se butent , leur mécanisme
intellectuel étant faussé : on les traite de pa-
resseux, et on pense les amender par des puni-
tions, alors que c'est un temps de repos qu'il
leur faudrait. Les autres s'entêtent , stimulés par
Pamour-propre, et c'est alors le surmenage in-
tellectuel, dont les conséquences peuvent être
fort graves pour l'équilibre futur d'un cerveau
qui s'est développé dans de pareilles conditions ,
sans parler des troubles de la santé générale
qu 'une pareille hygiène ne manquent pas de faire
éclore. La proportion des élèves de nos grandes
écoles, qui meurent j eunes, ou qui sont frappés
précocement d'impuissance cérébrale, ou qui de-
meurent définitivement des incomplets , à culture
strictement limitée, est, hélas, considérable !

En principe, selon le Dr Dufestel, qui a fait
une longue étude de ces questions, en s'aidant
non seulement de son expérience propre, mais
aussi des travaux publiés à l'étranger, la durée
du travail journalier , pour un écolier , ne devrait
pas dépasser trois heures entre six et dix ans ,
quatre heures entre dix et treize ans, de cinq
à six heures, progressivement, de treize à quin-
ze ans, heures de classes et heures d'études
comprises.

« En principe, dit-il , la matinée seule devrait
être consacrée aux travaux intellectuels , et l'a-
près-midi au développement physique, à la vie
et aux j eux en plein air , indispensables pour as-
surer une croissance régulière. » En Norvège,
les classes ont une durée de quarante-cinq mi-
nutes, et sont réparties entre 8 heures ct demie
et 13 heures, récréations comprises. A Stock-
holm, toutes les classes sont terminées à 1 heu-
re. En Angleterre , à Zurich, la matinée seule
est consacrée à l'étude. Il en est de même dans
deux ou trois collèges libres de France, où l'on
a su s'inspirer de ces principes et où les élèves
n'en remportent pas moins de brillants succès
aux examens.

Dr Raoul BLONDEL.
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Protégeons jes animaux
Leurs gestes

Les jeune s mères connaissent bien, de nos
j ours, les livres roses et bleus où s'inscrivent
les hauts faits des petiots. Presque toutes, elles
ont consigné, émues, l'apparition de la première
dent, les trois pas accomplis sans l'aide des
chaises ou des doigts, les bredouillements dans
lesquel s une oreille b ienveillante distingue des
mots rudimentaires. Et plus tard , elles feuillet-
tent ces jours enfuis où tout était nouveau , ad-
mirable dans la vie des petits. La chronique se
relit avec plaisir ; on sourit, on s'émeut de tel-
le action devenue naturelle et qui paraissait
alors si extraordinaire. Et l'on conserve pré-
cieusement ces manifestations premières de la
vie.

Il est d'autres registres qu 'on pourrait tenir ,
qui intéresseraient, qui amuseraient lorsque le
temps aurait passé sur leur actualité. Ce sont
ceux où s'inscriraient les actes des animaux fa-
miliers. A première vue l'idée peut sembler ba-
roque. Mais à la réflexion on s'étonne qu 'elle ne
soit pas encore mise à exécution. Tous ceux qui
affectionnent une bête me comprendront et vou-
dront pouvoir mieux se souvenir des multiples
surprises que leur ont procurées leurs amis. El-
les paraissent devoir touj ours persister lors-
qu 'elles se produisent. On pense se rappeler
longtemps te! geste, tel regard , telle farce , et
un jour vient où la mémoire faillible cherche
sans trouver. La gentillesse, la preuve intelli-
gente sont loin, perdues et c'est dommage!
Aussi chercherons-nous auj ourd 'hui dans les an-
nales animales quelques traits en attendant que
tous les amis des bêtes possèdent l'album du fa-
vori.

L'homme n'est pas la seule compagnie des
animaux. Souvent ceux-ci se font des amis ou
des ennemis parmi leurs semblables et nous
avons maints témoignages d'entente cordiale ou
d'inimitié entre eux. Voyons donc leurs attitu-
des réciproques , leurs j eux, leurs préférences ,
leurs antipathies. Le perroquet de l'artiste Jolin-
ny Hines, Loretta , nous raconte ses avatars.
Son maître , prétendant que les animaux domes-
tiques ne doivent pas être soignés par des mains
mercenaires, mettait en pratique ses théories
en s'occupant exclusivement du perroquet au-
quel il consacrait ses loisirs. Or un j our, tour-
tfcnt le film «Willie aux pantalons blancs» , l'ar-
tiste dut acquérir une oie apprivoisée , Bozo,
bien connue des cinéphiles. Et Bozo entra dans
la maison de J. Hines. D'où le drame. De cet
instant Loretta bouda , ne mangea plus, rongé
par une atroce jalousie. Tous les moyens lui fu-
rent bons pour exprimer son irritation, son dé-
sespoir, jusqu 'au j our où il prit une héroïque
décision ; il s'enfuit. Où ? Mystère ! Loretta dis-
parut parce que jaloux. Mais tous les animaux
artistes ne se conduisent pas d'indentique fa-
çon. Témoins en sont le chien américain Flask
et son compagnon Chat qui font très bon mé-
nage et ne songent nullement à s'entre-dévorer
puisqu 'au contraire Chat béatement sommeille
entre les pattes de Chien. On s'imaginera peut-
être que les studios sont lieux spéciaux capables
de présenter quelques anomalies. Et l'on aura
grand tort, puisqu 'on a pu voir ailleurs une
chatte allaiter des hérissons, et chose plus cu-
rieuse encore une Minette de suie fraterniser
avec des souris blanches ! Ce sont là choses
que l'amitié seule peut expliquer à la raison im-
puissante.

« L affection » fonde bien d'autres associa-
tions aussi bien chez l'homme que chez l'animal.
Chez ce dernier l' une des plus étranges est celle
qui lie au crustacé Bernard l'Ermite, l'Actinie.
Ici pourtant l'amitié paraît quelque peu intéres-
sée ; l'actinie fonctionnant en tant que policier
chargé de mitrailler au moyen de nématocystes
les indiscrets visiteurs de coquilles, le Bernard
lui abandonnant en raison de ses services une
partie de sa nourriture. Lorsque le Crustacé doi t
changer de domicile devenu trop étroit à sa
taille, il cherche premièrement un nouveau
foyer. Ceci fait , il en avertit sa compagne qui
se glisse sur son dos et l' un portant l'autre , ils
s'acheminent vers l'habitation élue. L'actinie
tombe-t-elle? Le Bernard la ramasse, et cahin-
caha on arrive à se glisser enfin dans la coquille
nouvelle. Une autre espèce d'actinie , l'Adamsia
palliata , s'unit dès !e j eune âge à une variété
particulière de Bernard , le Pagurus Prideauxi,
Enfantelet le Bernard s'installe en une «petite
coquille sur laquelle se colle la j eune actinie.
Mais ici le domicile ne devient pas tro p petit , au
contraire, il s'agrandit grâce à l'Adamsia ! Elle
se fait maçonne, secrète une sorte d'enveloppe
cornée dont elle recouvre le Bernard au fur et à
mesure de son développement. Ainsi l'Actinie
protégeant son compagnon , le Bernard nouris-
sant sa protectrice, ces couples sympathiques,
sans jamais se quitter , poursuivent leur existen-
ce. Et quand survient la mort de l'un d'eux , l'au-
tre ne tard e pas à trépasser ! Désespoir ? Non
pas ! mais l'Adamsia n 'étant plus alimentée, dé-
périt , et le Crustacé, découvert , devient la proie
des brigands maritimes.

Le jeu permet aussi les rapprochements ami-
caux. Tous les animaux aiment à j ouer — plus
ou moins il est vrai. Seuls ou de compagnie, ils
se récréent, sautent, courent, simulent des
frayeurs , accomplissent lorsqu 'ils sont plusieurs
les gestes de combats sans que jamais pourtant
le jeu ne dégénère en lutte réelle. Et cela est
mie preuve de leur inteHigence-;î«is__julls savent

imiter les phases d'une querelle uni quement
dans le but d 'exercer leurs muscles et de déve-
lopper leur agilité. Les oiseaux j ouent ; des ob-
servations précises l'affirment , qui indiquent
donc un certain degré de culture « le j eu étant
le principe de l'art, l'un et l'autre imitations de
la vie » (Boucher). Les singes j ouent. Merveil-
leux acrobates , facilités en leurs prouesses par
leurs bras, leurs j ambes, leur corps réduit , leur
queue souvent prenante, ils se balancent , ils j on-
glent, ils dansent des heures durant. Les che-
vaux jouent . Us courent pour le simple plaisir
de se dépasser entre concurrents. Le sentiment
de rivalité se développe en ces occasions et cha-
cun fait réellement tous ses efforts pour arriver
bon premier. Non à un but déterminé, mais à la
limite de l'endurance. Et l'on constate ce je u de
course aussi bien à l'état sauvage qu 'à l'état do-
mestique. Le contact avec l'homme aiguise —
faut-il le dire — la compréhension de l'animal
et affine son aptitude naturelle.

Cest ainsi que dans les parties de polo , le
cheval suit le jeu avec une attention égale à cel-
le de son maîtr e et maintes fois prévoit les ma-
noeuvres à accomplir avant que l'indication lui en
soit donnée. Les ours j ouent. Chacun les a pu
observer à .la fosse de Berne . Ils pratiquent le
jeu d' « ours perché », la pseudo-lutte . Usant des
mêmes attaques , des mêmes feintes , exécutant
les gestes semblables , ils j ouent cependant , sa-
vent mesurer le coup de griffe , la force du
coup de patte , la pression du coup de dent . Mais
si le jeu entre animaux de même espèce est cu-
rieux à observer, il l'est davantage encore entre
individus différents. Un chat et un singe , par
exemple , s'amusent-ils ? A les voir , il semble
que l' un étrangl e l 'autre , qui se défend désespé-
rément , oreilles couchées, griffes sorties. Pour-
tant ils ne songent nullement à se faire du nuil!

La danse est une autre manifestation du jeu.
Certains animaux même excellent si bien en cet
art qu 'ils l'ont enseigné à Hiomme. Car il ne faut
pas oublier que de nombreuses figures de dan-
ses sauvages consistent en diverses attitudes
chorégraphiques de mammifères, d'oiseaux , re-
produites le plus exactement possible. Si l'ours
ne sait que se balancer lourdement, et la mar-
motte se dandiner burlesquement, les souris
danseuses des Japonais valsent éperdument pen-
dant des heures, se déplacent en esquissant de
petits pas assez comiques, quoique gracieux.
Parmi les oiseaux, maître s de la danse, les
grues donnent de vrais bals où les couples tour-
nent , saluen t, évoluent en des figures de pa-
vane, de ballet , selon un rythme qu 'on pourrait
suivre en musique et en mesure ! Sportifs, les
chamois exécutent sur la neige gelée des glis-
sades ressemblant fort à celles de nos bobs-
leighs, et n 'hésitent point à remonter les pentes
pour recommencer les merveilleuses descentes.

Ainsi s'inscrivent entre mille autres, aux pa-ges de la nature , les gestes des animaux qui
j ouent, qui s'aiment. Il en est d'autres encore à
observer , à admirer, à retenir , que nous rap-
pellerons peut-être un j our.

Hélène HUGUENIN.

Bibliographie
Les journées du roi
par Bruno Frank

Le livre que les Editions Victor Attinger pré-
sentent auj ourd 'hui , aux lecteurs français dans
l' excellente traduction de Joseph Delage, con-
naît de l'autre côté du Rhin le gros succès : son
tirage approche déjà du lOOme mille.

Ce succès, pour qui connaît l'auteur de « Les
Journées du Roi », n 'a rien de surprenant ; car
sans parler du sujet dont l'intérêt ne saurait être
mis en doute, il a été raremen t donné de ren-
contrer chez un écrivain allemand un style aussi
concis, une pensée aussi limpide, un sens intuitif
aussi sûr. Tout en restant romancier , Bruno
Frank est surtout liistorien.

Le roi en question c'est Frédéric le Grand au
déclin de sa vie. Jusque dans ces derniers temps,
I histoire nous avait fait connaître, encore que
très superficiellemen t, le « despote éclairé », le
souverain ambitieux et le froid calculateur qui
en politique ne s'embarrassait guère de scrupu-
les ; les littératures — quand elles parlen t delut — nous montrent le penseur athée , l'habileepistolier , le poète même ; mais derrière le mo-narque et le philosophe il y avait encore l'hom-me et c'est lui que Bruno Frank s'est attaché
a faire revivre sous nos yeux. C'est lui que nousentendons parler, que nous voyons agir , c'estlui qui nous livre ses pensées les plus secrètessur son existence. Et quelle existence ! Person-ne n 'en avait peut-être supçonné tout le tragi -que ; car du drame intime qui l'empoisonna , ilne parla j amais et, à cet égard, le livre de Brunorrank est une véritable révélation

Ce, Frédéric prend sous sa plume un reliefu une ampleur inconnue jusq u 'ici et le monarquene s en trouve nullement amoindri ; mais à lalumièr e des mille petits faits dont l'auteur illus-tre la fin de cette singulière existence, le hérosnous devient plus intelligible, l'homme se rap-proche de nous, sa nature énigmatique s'éclairenotre piti é même s'émeut quand il dévoile à sonami le secret de son âme ; nous oublions le Ho-henzollern pour ne plus voir en lui que le disci-ple de Marc-Aurèle ou un Caton du 18me siècle
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fffe '-'! '̂ f îi'Wn'i '̂̂ al •f* ''T'" friction» j ouma- 1

ADDIMCNII — *-*£r |V IA CHAUXOE FOnDs I "TZZT I
V BUE LÉOPOID ROBEB-T.W J| IjltJlMM - ¦

186.»

DENTIERS
Transformat ions Répare tiosos

André JUNG m |
Mécaniclen-donllsîe Rue du Nord 3

| Les Magasins

1 Juins BLOCH i
10, Rue Neuve 10

|'• ' .. liquident complètement pour cause de ¦»-

Pour croire les prix de liquidation , il faul venir "¦¦ '"'
voir pour s'en persuader. 3828

Nous offrons , aussi longtemps qu'il y a du stock ; r
|JantAnntf nour li oniiiiu B . pure laine,
nSailIVSCaSrlii façon Raglan , ' £i K jR

liquidés depuis fr. «r __ £_PW
lIxaiAtiiiw WII P garçons et jeunesFT^nï<S«__W_R Kena . «fl __ K$

l iquidés depuis fr. I wn  Rgj
#_____ .________, «__.!,_»>&_» oour hommes et jeunes
VVmpBVSIa gens, pur* laine. <%{% 

R !. . liquidés depuis fr. rniS Tn . u

Complets pour g
P
a„ri8aïne, -B _ 1

liquidés depuis fr. 19a «a

Pantalons e
^d

pérdehp°uuTT.50 :
; Pontalons pô uœ8W. 4.- ;
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L'actualité suisse
Un moment bien solennel

L'arrivée de l'Ambassadeur
de ifrance

(De notre correspondant île Berne)

F \. de A\a.'cilly

Né le 21 février 1867, M. Chassain de Marcilly
débute dans la carrière en 189 1 à Tunis. Il
occupe ensuite différents postes à Fez, à Han-
keou, au Maroc, à Gênes. Il est chargé d'af-
faires à Berlin en 1919. Promu Ministre plé-
nipotentiaire , il occupe en cette qualité les
postes d'Athènes et de La Haye. Il représen-
tera la France à Berne.

• Berne, le 28 février 1929.
En voyant mercredi matin les trois automobi-

les prêtées par le Département militaire amener
au Palais fédéral l' ambassadeur de France et sa
suite , je songeais au récit que nous donnait la
semaine dernière «Gringoire» , ce pâle imitateur
de, « Candide », de l'arrivée à Vienne , en 1725,
sous Louis XV, du j eune, glorieux et impé-
tueux de Richelieu , Ambassadeur de France, à
27 ans :

« Son cortège comprenait soixante-quinze carrosses.
En tête venait celui de l'ambassadeur , garni au-de-
dans comme au-deliors de velours écarlate brodé et
frant r é d'or. Les panneaux étaient peints aux armes
du duc ; l'impériale était sculptée de branches d'or
réunies en dôme au mil ieu. Les six chevaux bai-brun ,
harnachés de velours grenat , étaient recouverts de
plaques de vermeil et de point d'Espagne d'or. Des or-
nements d'or étaient mêlés aux aigrettes des plumes
cramoisies.

Le second carrosse , tiré par six chevaux gris pom-
melé, portait brodés en or sur iend de velours bleu ,
les attributs de la paix. Au troisième , vert et or ,
étaient attelés des chevaux Isabelle. Sur le quatrième ,
aux six chevaux no irs, on voyait les figures de la Pru-
dence et dû Secret. Les autres étaient décorés de ve-
lours gris, de lin ramage d'or , de velours rose strié
d'argent. Et leur file paraissait interminable.

Suivaient six coureurs vêtu s de velours rouge à
galons d'argent ; cin quante valets habillés de drap
écarlate , galonnés de soie p ourpre , et aux chap eaux
brodés garnis de plumes 'blanches ; douze heiduques.
ou valets à la hongroise , venaient derrière , tenant des
masses d'argent ; douze pages à cheval , des écuyers ,
des sous-écuyers , des suisses, des palefreniers, ache-
vaient le défilé.

Les chevaux de ce cortège avaient été ferrés en ar-
gent , et les fers , divisés en deux parties , ne tenaient
qu 'à 'un clou très petit. II en résulta que. comme Ri-
chelieu l'avait voulu , toutes les bêtes se trouvère nt dé-
ferrées pendant le traj et. Et le peuple put se partager
ces dépouilles magnifiques.

Le soir , pour éga3*er la foule qui remplissait Vienne
et à laauelle s'étaient mêlés de nombreux villageois
venus des alentou rs , des tonne aux de vin du Rhin fu-
rent mis en perce dans les rues . Des fontaines cou-
laient , versant du vin de malvoisie. Du Champagne
mousseux j aillissait en cascades. »

Hélas , les temps sont bien changés. La venue
de M. le baron de Marcilly n 'a pas fait couler
des tonneaux de Champagne mousseux, — pas
même le moindre petit verre de cognac « trois
étoiles » de son prédécesseur Hennessy...

A Lausanne , on aurait sans doute mené l' arri-
vant à la cave du Dézaley . Mais , à Berne, il y
a le Frotocle . Et le Protocole n 'est pas si bête
que ' cela. Lorsqu 'un nouvel ambassadeur arrive
— nous ne parlons pas, naturellement , des vul-
gaires ministres , dont la réception se fait avec le
minimum de cérémonies ; seul le représentant
de la France et celui du Saint-Siège ont rang à
Berne d' « agents de première classe » — il se
fait accompagner de toute sa Maison pour venir
présenter ses lettres de créance au Conseil fé-
déral « in corpore ». On ne lui offre rien parce
que l'on considère son arrivée comme suffisam-
ment réj ouissante en elle-même. Mais c'est lors-
qu 'il part que, pour marquer son besoin de con-
soler, le gouvernement de la République helvé-

tique le convie, lui et sa Maison , à un plantureux
repas. Quant à la cérémonie des adieux officiels ,
on lui donne le caractère, le plus triste qu 'il est
possible : Le ministre n'a pas revêtu son bel
uniforme. Et il est tout seul. C'est ainsi qu 'en
rasant les murs il va prendre congé du seul pré-
sident de la Confédération.

Les Bernois, donc, n'ont pas eu à se. partager
les fers d'argent de quelque cents chevaux traî-
nant soixante-quinze carosses. Je l'ai dit, toute
la suite de M. de Marcilly tenait en trois auto-
mobiles de la Confédération : les deux secrétai-
res et les deux attachés, le militaire et le. com-
mercial. Tout ce monde, naturellement , en gran-
de tenue. On admira tout particulièrement le
splendide uniforme du nouvel ambassadeur, dont
le torse svelte était ceint d'une écharpe bleu
pâle (d' un effet beaucoup plus discret que l'é-
charpe tricolore de député que M. Hennessy
affectait d^exhiber à chaque occasion).

C'est que M. de Marcilly, malgré qu 'il n'ait
pas l'âge de Richelieu , mais bien 62 ans son-
nés, est resté très élégant . Tout en lui indique
la finesse et la distinction du diplomate de gran-
de familia

La « réception » se faisait en trois temps. Le
chef du protocole , M. Stucki , était déj à dans
une des trois automobiles qui allèrent prendre
ces messieurs à leur Ambassade. Le chancelier
de la ConiFédé ration et le vice-chancelier de lan-
gue française les attendaient dans le hall du Pa-
lais du Parlement , au pied des Trois Suisses qui
impressionnèrent tant, naguère, Amanoullah . cet
autre visiteu r de marque. Puis le président de
la Confédération , M. Haab, et ses collègut s —
sauf M. Musy, trop occupé de répéter à tous
vents ses « non , oui , oui » sauveurs — tous en
frac , étaient massés dans le petit salon rouge
du Conseil fédéral , que le j ardinier du Palais
avait décoré de fleurs rouges, blanches et
bleues. Alors commença la cérémonie. Ce fut
un moment bien solennel. M. de Marcilly, pré-
senté à M. Haab nar M. Stucki , lui fit voir ses
papiers. Lorsque M. Haab n'eut plus aucun dou-
te sur l'identité du visiteur , il le présenta à nos
ministres. Puis ceux-ci rectifièrent la position .
Et M. de Marcilly leur lut une a adresse » pleine
de choses aimables. M. Haab. immédiatement
répondit, dans un français moins pur, mais en
termes aussi amicaux.

Les automobiles s'étaient arrêtées devant le
Palais à 11 h. 45. Midi sonnait aux clochers1 de
notre grand village fédéra l lorsqu 'elles repar-
taient vers l'Ambassade. D. P.

Un tremblement de terre
qui compte !

Il a déplacé de petits meubles et fait
tomber un rocher

HERISAU, 28. — Mercredi soir, on a ressenti
un tremblement de terre particulièrement vio-
lent. De p etits meubles ont été dép lacés. A p lu-
sieurs endroits, les habitants ont quitté leurs
maisons.

Et même des sièges de députés ont bougé !
A 6 h. 25, on a ressenti à St-Oall et dans les

environs un court mais relativement violent
tremblement de terre. Les maisons ont tremblé :
des sièges ont été déplacés.

L'office sismologique suisse de Zurich a reçu
de la rive suisse du lac de Constance, Rorschach ,
Romanshorn , etc., l'avis d' un tremblement de
terre qui s'est produit mercredi à 18 h. 21" 30".
Une seule secousse a été ressentie. Elle était
accompagnée de sourds grondements.

Le foyer semblait être au sud-est . Des objets
ont été déplacé s et les habitants ont été désa-
gréablemen t secoués.
Une rivière qui dormait est chassée de son lit

Sur le côté est des gorges de la Lorze, un
rocher s'est détaché de la montagne , entraînant
avec lui une quantité considérable de terre , d'ar-
bres , de buissons, etc. La route a été détruite
sur une longueur de 25 mètres environ. Le lit
de la Lorze a été presque complètement rempli ,
si bien que l'on craint une inondation.

Le procès de la Vereinsbank continue
ZURICH, 28. — Le procès de la Vereinsbank

a continué mercredi après-midi. L'interrogatoire
des accusés s'est poursuivi relativement à la fon-
dation et à l'administration du Hypotheken-
kreditvereins. Cette association n'a été fondée
que dans le but de voiler de mauvaises opéra-
tions. Teuscher et Isele, contestent avoir agi
dans le but de tromper. Jeudi commencera l'in-
terrogatoire des témoins.

Un cours de répétition renvoyé
BELLINZONE . 28. — Le département militai-

re du canton du Tessin communique que le
cours de rép étition des bataillon s 95 et 96 et de
la compagnie sanitaire 11-15, qui devait com-
mencer le lundi 4 mars est renvoyé.

Les comptes de la S. A. Wancter
BERNE, 28. — L'assemblée générale de la S.

A. Dr A. Wander a approuvé le rapport de ges-
tion et le bilan de l'exercice 1928. Le bénéfice
net de 1,362,183 fr. (année précédente 1,447,511)
sera réparti ainsi : 95,000 francs au fonds de
réserve ordinaire qui sera ainsi de 1,200,000 fr. ;

600,000 francs au fonds.de propagande porté
ainsi à 1,600,000 fr., 480,000 fr. pour la réparti-
tion d'un dividende de " 10 pour cent et 30 ir.
par bon de participation (comme l'année der-
nière) ; 222,416 fr., participation des ouvriers
au bénéfice (218,273), 110,708 fr. de tantièmes
et 55,058 francs, report à compte nouveau.

Après I nterdiction d'une manifestation

BELLINZONE , 28. — Le conseiller national
socialiste Borella a présenté une interpellation
au gouvernement pour savoir sur quelles dispo-
sitions s'appuie l' interdiction de la manifestation
communiste prévue pour Pâques au Tessin, in-
terdiction qui est en contradiction évidente avec
le droit de réunion garanti par la Constitution.

L'interpellation est signée , en plus des mem-
bres du groupe socialiste au Grand Conseil, par
deux députés libéraux-radicaux.

,L. 

Un mécanicien et un manœuvre
écrasés à Bâle

Deux accidents mortels

BALE, 28. — La nuif dernière, vers 1 heure
du matin , au dépôt de la Neuenstrasse, un mé-
canicien des C. F. F. a été- écrasé, au mo-
ment où il sortait d'une fosse de nettoyage, en-
tre sa locomotive et une autre voiture.

Mercredi matin , à 3 heures, un employé à la
manoeuvre de la gare badoise a eu la tête
broyée, une porte à glissières s'étant brusque-
ment refermée.

Le krach des Moulins S. A. — Un passif de
700,000 francs

COIRE , 27. — D'après les constatations ac-
tuelles , le passif des Moulins S. A-, de Coire et
l'Iilanz , se monte à 700.000 francs. L'actif at-
teint à peine 80.000 francs. Le chef de l'entre-
prise et le président du conseil d'administra-
tion sont actuellement en préventive. On repro-
che à M. VieH-Weinzapf , président du conseil
d'administration , d'avoir commis des irrégula-
rités dans les comptes et les livraisons. Deux
grandes maisons seraient principalement lésées.
Elles auraient déposé une plainte. Les organes
d'instruction n'ont pas encore décidé si Vieli
sera traduit devant les tribunaux .

Le Conseil fédéral reçoit le nouvel ambassadeur
de France

BERNE, 27. — Mercredi vers , midi , le nouvel
ambassadeur de France près de la Confédéra-
tion suisse, M. de Marcilly , a été reçu en au-
dience solennelle par le Conseil fédéral in cor-
pore, dans la salle du Conseil fédéral , au Pa-
lais fédéral. Le nouvel ambassadeur a remis ses
lettres de créance. Il était accompagné de hauts
fonctionnaire s de l'ambassade en uniforme. Le
chancelier de la Confédération et le vice-chan-
celier français assistaient également à.la récep-
tion.

Asphyxié par les émanations d'un poêle
ZURICH, 27. — M. Louis Gilliet , de Hôngg.

25 ans, a été trouvé mort dans son atelier. L'en-
quête a montré que pendant la nuit , il avait
chauffé son poêle avec des herbes , et qu 'il était
allé, ensuite, se coucher dans une chambre at-
tenante. Le mauvais combustible a dégagé des
gaz qui ont asphyxié Gilliet. Celui-ci se sentant
incommodé pendant la nuit , se rendit près du
poêle où il est tombé sans connaissance.

Le Sftiix îmlit secref
L'attitude étrange d'un ministre

hoSiandais

PARIS, 27. — Dans un article relatif au pré-
tendu traité secret franco-belge, l'« Oeuvre »
s'élève avec vigueur contre, l'attitude de M. Be-
laerts van Blockland , ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas. Le j ournal poursuit
ainsi :

« M. Belaerts van Blockland est à Londres.
Le département qu 'il dirige, nous apprend le
« Haagsche Courant ». lui a télégraphié le faux
du journal d'Utrecht et M. Belaerts van Block-
land , qui n 'a apparamment pas plus de sens cri-
tique que ses informateurs et conseillers, a com-
mandé aux ministres des Pays-Bas à Paris et à
Bruxelles de s'enquérir auprès des ministres des
affaires étrangères de France et de Belgique si
le faux est bien un faux. Les démarches prescri-
tes ont été accomplies hier. M. Loudon, minis-
tie des Pays-Bas à Paris , assez peu fier vrai-
semblablement de sa mission , et le ministre des
Pays-Bas à Bruxelles , ont été priés au Quai
d'Orsay et à la Rue de la Loi de lire les démen-
tis opposés par les deux gouvernements belge
et français à l'information du jou rnal d'Utrecht,
démentis que M. Belaerts van Blockland aurait
dû connaître et que , pour ne point lui prêter une
pensée outrageante pour la France et la Belgi-
que , i! faut bien admettre qu 'il ne connaissait
pas. Mais alors, le ministère des affaire s étran-
gères des Pays-Bas attache moins d'importance
aux notes des chancelleries française et belge
qu 'aux fables du journal d'Utrecht , puisqu 'il câ-
ble à l'étranger au ministre les secondes et ne
lui transmet pas les premières ? Ni la diplomatie
de La Haye, ni M. Belaerts van Blockland , qui ,
déj à, ne brilla pas dans les missions qu 'on lui
confia à Genève, ne sortent grandis de cette
aventure-là. »

Bulletin de bourse
du mercredi 27 Février 1929

Marché calme , tendance faible.
Banque Fédérale 882 (—3) ; Banque Nationa-

le Suisse demandé 586 ; Crédit Suisse 960 (—1):
S. B. S. 856 (—1) ; U. B. S. 752 (-3) ; Leu et
Co 736 (0) ; Electrobank 1342 (—11) ; Motor-Co-
ombus 1270 (—6); Indelec demandé à 887; Tri-
ques ord. 620 (—5) ; Dito Priv . demandé à 525 ;
Toll recule à 1000 (—23) ; Hispano A-C rétro-
grade à 2740 (—30): Italo-Argentine 534 (—1) ;
Aluminium 3875 (—5) ; Bally demandé à 1495;
Brown Boveri 583 (—6) ; Lenzbourg demandé
1750 ; Lonza 426 (—6).

Nestlé 894 (—6) ; P. C. K. 222 (—1) ; Schap-
pe de Bâle. 4398 (+8) ; Chimique de Bâle perd
30 points à 3350 ; Allumette s « A » faibles à 559
(—11 ) ; Dito «B» 585 (—3) ; Financière Caout-
chouc 64 (0); Sipef 48 'A fin crt ; Sévillana 657(—3) ; Séparator 237 (—2 VI) ; American Se-
curities ord. 496 (—9) ; Giubiasco Lino 322 (—3);
Meunerie 106 (+1) ; Royal Dutch 820 (—3) ;
Forshaga 436 (—7).

Hors-cote : Continentale Lino 840 (0) ; Saeg

Bulletin communiqué à titre d'indi cation p arla Banque Fédérale S. A.

Chronique jurassienne
Un projet à... l'eau.

Selon toutes probabilités, le proj et d'alimenta-
tîor- en eau du Jura central , établi par la Direc-
tion des travaux publics, sera abandonné , la plu-
part des communes intéressées refusant d'y
donner leur adhésion.
A Fahy. — La diphtérie.

Une épidémie de diphtérie sévit parmi la gent
enfantine.
A Neuvevifle. — Un bain imprévu.

Dimanche après-midi , M. A. H., de Cressier ,
circulant à bicyclette sur la glace, à trente mè-
tres du bord, à la Poissine, entre Le Landeron
et Neuveville , eut la désagréable surprise de sen-
tir soudain la glace céder sous son poids. Ses
qualités de nageur lui permirent, après un bon
plongeon , de se maintenir à la surface j usqu 'à
l'arrivée du matériel de sauvetage qui lui per-
mit de se tirer de sa fâcheuse posifoi. Au
moyen d'urne corde et d'une ancre, M. H. retira
son vélo, à 6 m. 50 de fond.
Au Noirmont. — Plus d'eau aux robinets !

Depuis plusieurs j ours une équipe d'hommes
est occupée à creuser sur la route cantonale , à
a sortie du village du Noirmont , en vue de dé-
celer la conduit e d'eau. La semaine dernière le
creusage était pénible à cause de la terre gelée
à une très forte profondeur. Une fois les tuyaux
mis à nu à quelques endroits, il fut procédé à un
chauffage, ce qui fit sauter la conduite. Espé-
rons toutefois que le «radoux» aidera le dégel
et que bientôt les ménagères incommodées au-
ront le plaisir de revoir le précieux liquide jaillir
den robinets.

Le fro?d est revenu...
STRASBOURG, 27. — Après le dégel super-

ficiel de ces derniers jours, le froid a retait son
apparition. Cette nuit , la température est redes-
cendue au-dessous de zéro. Ce matin, la neige
tombe à gros flocons.

Le prince de Galles remplace le roi...
LONDRES, 27. — Le prince de Galles a tenu

mardi son premier lever au palais de St-James
en remplacement du roi. C'est la première fois
que le prince remplace officiellement le chef de
l'Etat.

Il s'est rendu à pied au palais, la neige ayant
empêché que la cérémonie se déroule comme
d'habitude , c'est-à-dire avec le carrosse et les
rife-guards.

On déclare à Craighwell House que le roi a
passé de nouveau une bonne nuit et qu 'on con-
sidère que son état s'est beaucoup amélioré au
cours des dix derniers j ours.

A l'Extérieur
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LE PETIT JAC QUES
FEUILLETON DI L 'IMPARTIA L il

<H<_2»8SI Ramberi )
PAR

JULES C1ARET1E
de l'Académie Française

Au iond de l'horizon , une vapeur rouge mon-
tait Là-bas. c'était l'agitation, le mouvement, la
nuit pleine de bruit. C'était Paris !

Rambert, tout à coup, devant un hôtel aux
murailles assez basses, recouvertes d'un glacis
rouge, à l'italienne, s'arrêta et dit :

— Ah ! enfin ! C'est là !
Il chercha du regard la porte. Elle s'ouvrait

chargée d'ornements, et surmontée d'un bas-re-
lief de faïence peinte , ur,e copie de quelque bas-
relief de Lucca délia Robbia. Le suj et, traité
avec ce souci de la vérité , de naturalisme des
artistes florentins , représentait une fête publi-
que sur le Pont alla Caraj a. Ce devait être la
demeure d'un artiste riche ou d'un seigneur. Les
murailles étaient basses, surmontées de ces
ornements de briques des habitations napoli-
taines. La porte donnait sur un jardin ; Noël
s'en approcha. Par la volonté de quelqu 'un ou
par hasard, cette porte était ouverte. En la mous-
sant un peu; il aperçut au bout d'une allée, à
trente pas de lui peut-être , la maison qui pa-
raissait close, La nuit donne aux obje ts une cer-
taine attitude fantastique qu 'il faut dégager pour
se rendre compte de la vérité des lieux. C'est ce
que fit Rambert. On arrivai t à ce petit hôtel , as-
sez bas, aux toits en terrasses, par un perron
qne surmontait une marquise. Les fenêtres de

cette façade n'étaient pas éclairées. Aucun
rayon ne glissait à travers les fentes des volets.
Le logis paraissait tout à fait endormi ou mort .

— Je n'entrerai pas, songeait Rambert. J'at-
tendrai ici dehors. Si cet homme vient , eh bien !
je l'arrête sur le seuil , je l'avertis du péri! et
je l'emmène.

Il ne se demandait même pas ce que pouvaient
être et ce j eune homme et cette femme. Il n'a-
vait plus même cette curiosité. Il semblait ap-
partenir au sort, et puisque le sort le poussait ,
il allait. Le secret, après tout , n 'était point diffi-
cile à pénétrer. La femme trompait ; elle avait
averti son amant. L'amant attendait, et le mari
qui avait tout appris allait se jet er, armé sans
doute, décidé à tout, à la traverse de ce rendez-
vous d'amour. Assurément c'était cela.

A cette pensée qui lui vint tout à coup, mais
écrasé sans qu'il la cherchât , Rambert se sentit
frappé en pleine poitrine, Je coeur traversé d'un
couteau, frappé lui-même. 11 recula devant sa
propre réflexion . Misère de lui ! Il y avait quel-
que part un mari qu'on trompait comme on l'avait
trompé, lui , un homme dont on se riait comme
Marthe et Qobergeau s'étaient moqués de lui ,
et voilà qu 'il prêtait la main à cette trahison et
à cette infamie, lui , Rambert.

i— Ah! imbécile! se dit-il.
Il lui prenait envie de reculer dans ce qu 'il re-

gardait tout à l'heure corne une tâche, et de
s'enfuir. « Restons, pensait-il , du côté de ceux
que l'on trompe ! » Mais était-il sûr après tout
que ce fut cela ? Est-ce que toutes les femmes
ressemblent à Marthe ? Est-ce qu 'un autre dra-
me ne pouvait pas se j ouer dont il devait arrêter
le dénouement ?

—Voilà, on croit touj ours que ce qui vous ar-
rive arrive aux autres, songeait-il encore. Avec
ça que la vie n'a pas ses variétés de malheurs !
D'ailleurs, ia as promis, tu es payé. Reste I

Il restait donc. Et puis, cette femme , dans sa
fièvre, l'avait réellement touché et convaincu.
Il fût demeuré là, comme un soldat, en faction ,
attendant celui qui devait venir, j usqu'au matin.
Un bruit de voix ou de lutte , quelque chose d'é-
trange qu'il entendait du côté de la maison le
fit tressaillir , et, instinctivement , pénétrer dans
ce j ardin, aller droit d'où venaient les voix. Il
ne réfléchissait pas, il lui semblait qu 'il était là
pour secourir et qu'il faisait son devoir.

Oui, c'étaient bien des cris, une discussion vio-
lente. De cette maison morne, le bruit sortait
comme du mystère à travers l'ombre.

Rambert pensait seulement :
— Ah ça ! est-ce que j e suis arrivé trop tard ?
Il n 'hésita pas. En trois bonds, il fut devant

le perron.
Il franchit les cinq ou six marches, secoua la

porte. Fermée ! Impossible d'ouvrir. Rambert se
rejeta de côté.

— Je ferai le tour de la maison, se disait-il.
Il y a peut-être bien des fenêtres.

Il y avait justement , presque à hauteur d'hom-
me, une fenêtre donnant sur une des salles du
rez-de-chaussée, et qui , malgré d'épais rideaux
de reps vert, laissait passer un filet de lumière.
C'était de là que le bruit partait. Tout était clos,
mais par l'intervalle des rideaux mal tirés, le
regard de Rambert pouvait entrer là. Noël s'ac-
crocha à l'appui de la fçjiêtre, se hissa sur le
rebord, et , col'ant son oeil à la vitre, il aperçut,
à la lueur d'une lampe ovale, au verre de cou-
leur, suspendue , au plafond, deux hommes dont
l'un grand , superbe , boutonné jusqu 'au menton,
le chapeau sur la tête, portant sa barbe entière,
une barbe noire , qu'il caressait machinalement ;
l'autre, blond, tête nue. très pâle, et se tenant
les

^ 
bras croisés, appus- é contre un bahut vieux

chêne, comme quelqu 'un qui veut défendre quel-
que chose. - - - -  —:

Entre ces deux hommes, il y avait une petite
table à pieds tors, chargée de bronzes, d'obj ets
d'art ; la lampe de son reflet bleu , éclairait d'un
ton livide un couteau andalou , une «navaja » ou-
verte toute grande, qui traînait parmi les réduc-
tions d'oeuvres célèbres, les marbres et les pres-
se-papier.

Chose singulière , ce fut ce couteau que Noël
Rambert aperçut tout d'abord, et instinctive-
ment, il frissonna.

Ces deux hommes en étaient évidemment à
cette période de fureur sourde, muette, qui suit
une violente rage. La raison échappe, la brute
reparaît dans l'homme.

Ils se regardaient les yeux dans les yeux
avec des flammes. Cette lumière bleue de la
lampe leur donnait pour Rambert des attitudes
de spectres. Sans savoir ce qu 'il faisait , Noël dé-
j à secouait machinalement d'une main cette fe-
nêtre, tout en se retenant de l'autre au volet et
en demeurant là suspendu , les yeux fixes, plon-
geant dans cette chambre éclairée comme d'un
reflet fantastique.

—Vous me donnerez ce qui m'app artient, mon-
sieur , dit à ce moment, dun ton ferme , métallique
féroce, celui de ces deux hommes qui se tenait
caressant sa barbe, le plus âgé des deux.

Et Noël sentit un frisson lui courir la peau,
car il voyait, il surprenait l'éclat de la prunelle
de cet homme qui s'abattait sur la « navaj a »
espagnole avec un air résolu .

Rambert avait envie de crier, de se précipiter
là brusquement. Ce regard éloquent , farouche ,
sauvage, il l'avait en effet bien compris. Un ges-
te de l'homme suivit ses paroles. Rambert crut
entendre un mot encore: «Jamais», la réponse
à la menace, sans doute. II vit. passant brusque-
ment devant lui , l'homme saisir le couteau d 'un
geste prompt comme s'abat un aigle.(A suivre.)
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Jeunes les et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons paiticulières , hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la campagne, magasins et
et hôte ls , sont trouvés rapidement par une annonce
dans la

Miner TagMalt
a Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre , grâce à son fort tirage , une publ icité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Suisse centrale. 1902
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Fabrique de Draps
(Aebi 4 Zinsli) à Sennwald (Ct. lie St-Gall )
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et des laines à
tricoter. J. H. eooo st 2216

On accepte aussi des effets usages de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

DISQUES
ftvoi-vouB des disques qui

ont cessé de plaire ?
Adressez-vous à Mme

Bœrtschi , Moulins 7, pour
l'échange à peu de frais. Grand
choix. 2513

 ̂ raalsM»m • pèciale

ĝffgl  ̂EtfiaueitMes /
SS_y *l8 «̂Ei pour tous commerces et industries
¦XËÈL jQKS ï ^ran(!B sPécia 'itë : Etiquettes,
^SHBB^iTimbres et Cachets en relie!

-̂  ̂ Riche collection d'échantillons snr demande

Des frissons Uu
et un malaise générai Indiquante \j
à coup sûr que noue allons au-de-
vant d'un grave

refroidissement.
Prenoz Immédiatement quelque*

Comprimés

d'Aspirine
C'est un des préventifs les plus
efficaces contre une dangereuse
maladie.
Exigez l'emballage d'origine
»_Bofs»c, reconnaissante à la vig-
nette de réglementation et è la
orôix BAYER.

Prix du tube da vm fr». 2,—
8» ulsm en t dans le» pha/madM

M_______-___-_-____._--_s__-__-M___M__M__V____S________________________________ .-~.
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MOTOCYCLISTES !
' 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©.— ..027

W. JDNOD A PIES
Motoeycleltea V. IV. et New-Impérial

Rue du Parc 69 - La Chaux-de-Fonds
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N. LEDOUX I Geneviève REYNAL
de la Comédie-Française du Théâtre de Paris

joueront Le Grand Succès de Rire

LleJrti
3 actes de R. de Fiers et 6. de Caillavet

avec

Suzanne Courtal Marcel Vos
de l'Odéou de l'Athénée

Chrlstlane Lureau J. B. Bvrard
de la Porte St-Marlin du Théfilre des Arts

Betty de Feraudy Louis Marsy
dn Théâtre Saruh B^rnhard du Théâtre dps Nouveautés

Ce spectacle, sabventiunné par la Commune sera
«v.™* prix récRuiis

PRIX DES PLACES t de fr. 1.- A fr. 4.SO
Location t dés vendredi à 10 heures. 4173
Pas de privilège pour les Amis du Théâtre.
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VENDREDI 1" MARS

Souper aux Tripes
— suivi de — 4127

DANSE
laœMHBnanBBHE&aaBEBBaHKSBrSBHB
¦ BsflgÉg T les "¦» 5

! m 111 H !
: à rnotd Guillaume Tell [
g B
g tons les samedis. Tél. 73 "'

r........................ ....'
Jtn toq d'Cw
Place du Marché 8 Téléphone 16.76

Poulets - Pois - Pis»
Jambon - Charcuterie !ine - Salami
Conserves - Epicerie fine - Mis secs

Ou porte à domicile. 4085
Ouvert le dimanche de 10 à 12 h., et le soir de 18 à 20 h.

S. E. W. J. t» «/„. Lu KERNEN-KRCEPFLI.
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Trousseau complet ponr bébés
Dande ombilicale 0.50 Brassière laine
Chemine tricot, dep. 0.70 Tricot main , dep, 3.
Drap hydro phile, les 3 p. t 50 Bas pour bébés
Lange dpuis 3.70 Chaussons. - Culotte bas
Piqnés fricot 1.60 Bonnet. - Hobcttes sole
Piqués trois coins 1.40 Ilobeltes laine.- Jaquettes
Brassières coton , dep. 1.10 Kimono. depuis 2.50
Brassières laine , dep. 1.00 l'élerlne tricot main.

Bornas 4160

TRICOSA S. A. {SB
W liiliim it lÉdK il iliiisi

¦ mm »
Or. ARTHUR La Physiolo gie pour tous
Or. B/VRO Hygiène du Cœur .
Or. BOURGET Hygiène de l'Estomac.
Or. CHATELAIN7 Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. COliNAZ Maladies vénériennes.
Dr. DIND Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Ors. EXCMAQUET & U UUNIEK Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Les soins aux malades.
Dr. GUISAN Premiers secours en cas d'acoldenta.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysles tuberculeuses.
Dr. JAQUEROD Pour éviter la Tuberculose
Dr. JAQUEKOD La Tuberculose pulmonaire.
Dr. M E R v l O D  Hygiène de l'Orellie , de la Gorge et du Nez.
Dr. MKRV10D La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Science et l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. 2.

En vente 4 la 10068

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

SG"16 Concert de la Société Chorale
Dimanche IO Mars 1989, à 1 5 heures précisesRequjem

de O. Sgambatl
pour baryton solo, chœurs , orchestre et orgue

Direction i M. Paul BENNER
Soliste : M. Celestlno SAROBE, baryton
Orgue : M. Albert QUINCHE, org&niete
Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLAGES : Fr. 6.60. 5.50, 4,40, 3.30
Toutes les places sont numérotées.

P -1Û3 N VENDREDI 8 MARS . & 20 h. : 4212
Répétition des choeurs avec orchestre. — Entrée Fr. 1.10

SAMEDI O MARS , à 16 b. :
Répétition du soliste avec orchestre. — Entrée Fr. MO
SAMEDI 9 MARS, * 20 h. i RÉPÉTITION GÉNÉRALE

Prix do* Places : Fr. 550. 4 40 3 30 et 2.20
Toutes les places sont numérotées.

Location ouverte dès lundi 4 mars, à 9 h., et une heure avant
la répétition générale et le concert au Magasin Foetitoh S. A., à Neu-
châtel, où les demandes du dehors doivent être adressées. — Aucun
billet ne sera envoyé contre remboursement, ni retenu sur com-
mande télé phonique. Durée du concert : environ 1 heure et demie.

Restaurant : Maison du Peuple
JEUDI 28 FEVRIER 192_9

den 20 heures

il II Ail LOTO
organisé par la Chorale Mixte et le Club d'Echecs

de la Mainton do Peuple

Superbes Quines - Poulets ¦ Lapins - f i l e t s  garnis.
Cartes «à_ 20 cts.

Invitation cordiale à chacun. 4094
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ANTI-
GRIPPE
efficace ! 4071
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UNIVERSITE DE BAIE
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre

d'été 1929 II sera expédié sur demande contre envoi de 90 ct. (eu
imbres). par le secrétariat , Kheinsprung IL.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leur
connaissance de la langue et de la littérature allemande tout en pour-
suivant leurs études spéciales on a organisé des

[n spéciaux de lune et litiaie allemande
qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs Hoff
marin. Zinkernagel. Stelner et Altweg. 4149

»& Ptf tuiset ^
sera demain au marché. Mesdames ne l'ouhliez-pas et faites vos
provisions de desserts, vous trouverez à son banc un choix superbe'1« ««< inimii . ihl p x Biscuits 4l4fi
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Amateurs de

HloîBcydeis
. ;' avant d'acheter, venez vous rendre compte des supériorités

des modèles

MfHMFD fl€ si-AuwB
1 1V«JM«I% (Ul Neuchâtel)

qui ont l'avantage de 30 ans d'expérience, détiennent
plusieurs records du monde de viiense et consommation.

Agent J. FRANEL
Charrière 16 Téléphone §8,43
Htelier de réparations — Bulles Castro!

En magasin plusieurs machines d'occasions.
toutes revisées, au plus bas prix.
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Samedi 2 Mars 1
OUVERTUIt E i

de nos nouveaux magasins UT9

GRANDE CORDONNERIE I
àWàYWFf ï

PLACE DU MARCHE
4 RUE NEUVE 4

\l A C H A U X  ' DE  - F O / V Û 5

fi&isirifoutfioro «te fouets m
à tous les petits acheteurs

Cadeau à chaque client 1
/ Visitez nos 13 vitrines ! i

_____.BE_H _̂___________ !________________________________ _̂___ rof__ï_H________M Vm K̂&¥mJÊ! 3̂^^^^^^^^ m̂mHt) &M^ B̂ R̂WJ7iB3l^^W&

Tons les jours,
arrivage des excellents et répu'é ¦

ESCARGOTS
Mode da Bourgogne

àla 28K

Brasserie du BAMBRINUS
On vend à l'emporter.

C&aoamcroufe.
ReatauraMon.
Téléphone 7 31.

(alRAitiaisin
Hôtol de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 933. 1759H
Se recommande.

J. KCUIY- BEAUBON.
On prendrait quelques bons

pensionnaires.

î*" MARS
Dès 7 heures

TRIPES
Soirée familière

ScaT Permission de la nuit "TW3

Caîé du Régional
LA CORBAT1ÊRE

S'inscrire Tél. «3.00 4184

"OURLES SOINS JOURNALISAS
OS LA BOUCHE IT DES OGNTS
ST SPECIALEMENT POUR
QUERIR ET PRÉVENIR TOUT!

INFLAMMATION
CES GENCIVES

569SJ DANS TOUTES I.H8 p9074
FHARVACIKS ET DIIOOUERIE»

carncIsillTerj^Siiei
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Musique militaire

..Les IwlÈoiES"
Cercle : Paix 25

Jeudi 28, à 19 h. : Banquet du ler Mars à
l'Hôte! de la Croix-d'Or.

Vendredi ler , pas de répétition.
Lundi 4, à 19 h. : Cours d'élèves.
Mercredi 6, à 20 h. 15 : Répétition générale.

Etude du programme du Sme concert de saison.

# 

Société de Musique

ILu-A. i- r̂ieE

Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions générales, chaque mercredi et
vendredi. Par devoir.

BËSgi Harmonie de ia Croix- Bleue
fig 

Direction : M. W. Jenny, prof.
Jeudi 28, à 20 h., Concert à la Croix-Bleue.
Vendredi ler, Réunion de Groupe au Locle.

Rendez-vous en tenue , à 13 h. à la Croix-Bleue.
A 20 li.. Concert à la Croix-Bleue.
Mardi 5, Répéti tion générale , en vue du con-

cert de Tavannes.

_L.ES OADE3TS
(Ecole de musique)

Dir. Ed. Juillerait
Local des répétitions, Collège de la Charrière.
Local de la société: Brasserie de la Serre.

Horaire des répétitions :
Elèves : Mercredi , de 17 à 19 h.
Musique : Mardi et vendredi , de 18 h. 30 à

20 h. 30.
Concerts de Mars

Jeudi 7, à 20 h., au Sand.
Lundi 11, à 20 h., au Stand.
Dimanche 17, Cercle de l'Union
Dimanche 24, Cercle du Sapin.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h- 15
précises. 

ORCHESTRE L0CAL :
L' O D É O N GymnaM

Samedi 2, Soirée annuelle à l'Astoria. Invita-
tion cordiale à tous les membres de l'Odéon et
à leurs familles.

Mardi 5, Répétition générale au local.

. ••¦ i 
-

Dans nos Sociétés locales
" ¦ "¦¦ »»qfr—mmmmmm

$t3$Êl Société de chant

^ÉlISK  ̂ La CéciBiettrae
^§$2£g3t£P Local : Premier -Mars 15

Jeudi 28 (ce soir) local Premier-Mars 15,
soirée officiell e. A 19 h. 30 Banquet ; à 21 h. 30
Ouverture de la partie officielle.

Lundi 4 (local), à 20 h. Couture et cours de
travau x sur métal.

Mercredi 6, à 20 h. 30, répétition partielle ,
ténors I et II.

Jeudi 7, à 20 h. 30, répétition partielle. Bas-
ses I et II. 

f

Mannsrchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15 : Ge-
sangsiibung im Lokal, Cerc'e de l'Union Cho-
rale (Stand). 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi , à 20 h. : Répétition générale.

Société chorale
Direction : M Ch. Faller

Jeudi , pas de répétition.

a^—f*»—¦¦ .—

Samedi 16 mars aura lieu au local un banquel
suivi de soirée familière. Renseignements et ins-
criptions les samedi et lundi soir, dès 20 h. 15,
au local. Invitation cordiale à tous nos membres.

Bureau du comité pour 1929 :
Président : Jean Lampert , Banneret 4.
Secrétaire corr. : Louis Kureth , Neuve 2.
Caissier : Henri Meyrat , Envers 30.

: -«ÇSIlggP  ̂ Vélo-Club

J§| GHâïïX-DE-FO^DS
llwS'̂ î'M fT^Sf )" (Société do tourisme)

™&™!}I$M  ̂ Café-Restauranl • Terminus-

Ce soir j eudi, à 20 h. 30 précises : Assemblée
générale. Ordre du j our : Grande course 1929.

Samedi 9, au local : Soirée annuelle , avec ban-
quet . Prière aux membres de donner leurs ins-
cript ions dans le plus bref délai.

Tous les vendredis soir .: groupe d'épargne
et réunion des membres.

t
les MOCTS

Local : Café A. JUNOI)
Rue Léopold-Robert 32 k

Mardi , à 20 h. 30 : Comité.
Mercredi, à 20 h.: Culture physique à la Halle

des Crêtets.
Vendredi, à 23 h . 30 : Réunion des membres

au local.
Soirée officielle , samedi 2 mars, au local; les,

membres ne participant pas au ban quet sont
priés de venir avant 23 h., ies introductions n'é-
tant plus admises après.

"̂ Ĵg  ̂ Vélo-Club
*̂5Ï8  ̂ JilRÂSSIEM

.̂ •??£E ïï?I?V Local : Hôtel de France
Mardi : Chorale, au Café Frantz.
Jeudi : Culture physique, à 20 h. «Home-Trai-

ner ».
Le vendredi : Réunion des membres, au local.

t

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café <ln Versoix

Tous les mercredis : Comité.
Chaque vendredi : Réunion des membres au

local.

?»•••_ •»•••••••••••••••••»•••""-"-—

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 28, à 20 h. précises, la société chante
à la soirée du p. C. Chaux-de-Fonds .

Samedi 2. *^ç:mblée générale trimestrielle.
Présence obl' guj ^re.

Mardi 5, Barytons et Basses.. ;J 

f 

Société de chant

LA PENSÉE

Cercle Montagnard.

Vendredi ler, rendez-vous de tous les mem-
bres au local , à 13 h. 30. Visite à des amis dt
la société.

Lundi 4. à 20 h. 15 : Couture.
Lundi 4, à 20 h. 15 : Double chez M. Affolter.
Mercredi 6, à 20 h. 15. Ténors I et II.

# 

Société de chant..L'Helvétia ,,

Local : Cercle Montagnard.

Répétition , le mardi à 20 h., au Cercle Mon-
tagnard.

,•••_•,...••#..•••••.*•••••*••••••••••••••*»««••••.«• .••«••••»•••••-
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Société d'éducation physique
L'OLYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOO

Ce soir, j eudi , hommes, à l'Ouest.
Vendredi , à 20 h. : Seniors , aux Crêtets.
Samedi , à 14 h. : Cours de ski , aux Crêtets
Samedi, à 20 h., au local . Groupe d'épargne.
Lundi , à 20 h. 15 : Séance du comité, au local.
Mardi , à 20 h. : Seniors, aux Crêtets.
Mercredi , à 19 h. : Juniors , au Primaire.
Mercredi, à 23 h. : Fémina, à l'Ouest

# 

Société fédérale
de gymnastique

iciiossecm
Local : Cercle de mndenna

HORAIRE DES LEÇONS
Section de dames, Mercredi , 20 h.. Ecole de

Commerce.
Luttes et j eux nationaux, Mercredi, 20 h.,

Collège de l'Ouest.
Section de pupilles. Vendredi, 19 h. 30, Col-

lège primaire.
Section (leçons obligatoires). Mardi , 20 h.,

Grande Halle ; Jeudi , 20 h., Halle des Crêtets.
Section (leçon libre) : Dimanche, 8 h. 30.

Grande Halle.
Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi

de 20 à 21 h., au Cercle.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'RBEILLE
Local i Rrasseri -• da Rontmcmt

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mardi . Nationaux , Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs . Grande Halle.
Jeudi , Puj ùlles . Collège primaire.
Vendredi , Actifs , Grande Halle.
Dimanche. Actifs , Collège des Crêtets.
Dimanche , Nat 'onaux. Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche, Monument.

Club des Lutteurs
de

La Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement , chaque dimanche matin, au
Collège de l'Ouest.

#

CBub Athlétique

Local : Café Ballnarl

Horaire des leçons :
Mardi, à 20 h-. Poids et haltères à la Char-

rière
Vendredi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 30. Poids et haltères et cul-

ture physiqu e à la Charrière.
Soirée annuelle , samedi 2 mars, dans la gran-

de salle du Stand.
Matches intervilles samedi 2 mars dès 4 heu-

res après midi , au Stand.

t 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir , dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de 'a Charrié.-^.
'•••••*•••«•• _ ••• _ «• •_ _ • • • «» -•-•••••••••••••»•* :••••••«• ¦¦.*••• ¦_««_ -

$̂P**SPjp^M2 l-a Chaux île-Fond s

l|B&iîF Professeur Albert JAMMET
j/ ĵ-_0*̂ e^Sy Fleuret - Epée - Sabre

S N̂  Local : Rue Neuve 8

Horaire des leçons :
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à

19 heures.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi .
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

^V  ̂
X. Club d'Escrime

\g&ijf aé̂  ̂ Salle OUDART

^**y  wÇÎ ^x^̂ x, r->°cal : lôlel des l'OHl et.

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les jour s.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

fffyjp  ̂ F-.C. Sporting-Duicia

T§$0&.. j Looai : Brassens ris la Grande-Fonfai se

Horaire hebdomadaire :
Vendredi , dès 20 h. 15 : Séance de comité ,

commission de jeu. Groupe d'épargne.
Mercredi : Culture physique , dès 20 h. 15,

Halle des Crêtets.

^k F.-C. STELLA
WÂ&WI ''oca! : Café du TéIé£raPne

f Q È jg W  Téléphone 1C2

Tous les mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis, dès 20 h. 30 : Commission

de j eux. __ 
F. C. Floria-Olympic

Local : Café-Restaurant A. Junod
Léopold-Robert 32-a

Mercredi : Comité et commission de jeu .
Vendred i : Réunion obligatoire des j oueurs au

local.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les mardi s soir, dès 20 h. 15. au Col-
lège de la Promenad e : Cuhurc physique. Obll
gatoire pour tous les membres j oueurs.

Tous les mercredis soir : Comité.

- ., . . .  •=- 
¦
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n̂ p1! SOCIÉTÉ SUISSE
IP¥^ DE8
Si COMMERÇANTS

i X JJ Section de La Chaux-de-Fonds

^<££&r Local : Parc 69
Mercredi 6 mars : Soirée théâtrale, à la Sal-

le communale . .
Lundi : Club d'anglais. Club de sténographie .

Club de gymnastique .
Mardi : Club littéraire .
Mercredi : Bibliothèque . Club de sténogra-

graphie . Club d'espagnol.
Jeudi ; Comptabilité supérieure.
Vendred i : Club d'allemand . — Club féminin.

Droi t commercial supérieur.
Samedi : Club d'épargne .
Samedi 9 : Soirée du Club féminin , au local.

''^nfi__—____¦_ ____ __——_.i «m »!_¦¦¦¦¦__¦——mnammSSmmt

(Voir la suite p age 10)

^.̂ ^̂^ L Club des Amateurs

l̂|piiz|p  ̂ Local : Hôte! de Paris

L'entraînement gratuit des joueurs devant
participer aiu Championnat suisse à Berne se
fait dès lundi 25 pour la seconde catégorie et
dès le ler mars pour la première.

Les coupes challenge se disputent vivement,
ces j ours, dans les finales. De belles parties sont
engagées cette semaine.

Samedi 2 : Soirée officielle dans les salons
de l'Hôtel de Paris. Les participants sont priés
de remettre au local le bulletin d'inscription pour
la soirée le plus vite possible.



MOTO
UMOMR 4 I lHOSE nOO cm . esl
A vendre modèle l '.&S-tf cour
uléieiiit f iil révisée par Rp écnlisie
Lumière électri que, malletle de
voyage, pneus neuls, compteur
kiloniétri que. ainsi que l'équi pe-
ment complet de motocycliste.
Assurance 1920 pay ée Prix avan-
tageas- — S'adresser entre les
heures da travail chez M, Vaille
Beau-Site J. 4Û95

JKlontré E C° * Jortleaiix
Grand* vins des meilleurs crûs

Prix très modérés

Concessionnaires : A. CRIBLEZ d Co
La Chaux-de-Fonds i98«

in s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL

J|Ë|\,. I.A PATERNELLE''
Ê̂fiiL  ̂*$%) Société cantonale de Secours mutuels

vÊSr^mmWj m 0rp,iellns
V' __ft'< ŷi \̂_rf<y *** Chans-de-Fondi

L'assemblée générale de notre société a cons-
titué son comité comme suit pour l'exercice
1929 :

Président : Kormann Julien , Sophie Mairet 5.
Caissier : Favre-Bulle Adrien , Doubs 147.

Tél. 16-43.
Secrétaire : Bertrand Adrien, Balance 13.

Tél. 14-35.

JmL RADIO-CLUB
«|& <Kv». IP  ̂ *'a Chaux-de-Fonds

y ktf &r LOCAL : Collège de l'Abeille
J|f Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 28 : Relâche.
Jeudi 7 mars : Le poste à trois lampes. Cons-

truction et essai du modèle type.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Cours de soins aux blessés : Lundi 6, à 20 h. :

âme leçon de théorie.
Mercredi 8, à 20 h. : 4me leçon pratique .
Club de courses « Le Roseau ». — ler mars :

Course Chaux-d'Abel. Mont-Soleil, Saint-lmier.
Déipart grande Gare 13 h. 57; gare de l'Est 14
heures 05. Réunion des participants , le même
j our, à 11 h., au local.

Les cotisations vont être encaissées inces-
samment ; prière de réserver bon accueil à la
personne chargée de ce travail.

A Eclaireurs suisses
-̂̂ iPLj. Troupe de La Chaux-de-Fonds

Cj3B Local : Allée des Mélèze*

VJP Tableau des séances :
Lundi , Conseil des chefs chez le C. T. R.

Julien Schneider. 31. rue Numa-Droz .
Mardi , Rovers. Patrouilles Tigres, Lions et

Ecureuil s
Mercredi . Patrouilles Renards, Loups et Cha-

mois.
Jeudi , Patrouille Coqs.
Samedi , Patrouilles Antilo pes , Castors, Aigles

et Panthères. — Meute des Louveteaux au Foyer
musical abstinent.
« • • • •»_ • • •_ « . ¦•_ _ • •_ • ._ ¦ « • •_ • • _ ¦ ¦••.__ ••« ••••.•» •••••«•••••..••-••••

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.
•**¦••¦ ¦¦¦ •il ¦MèttMtMMl •••••••••••••••••••>•••••••••••••• t •••••»•
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Touristen-C!ub

"EDELWEISS"
!____, Cbaax-de-Fondn

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Cabane : Carrière de la Vue des Alpes
Réunion tous les vendredis au local.

§ 

Société d'Ornithologie
„LA VOLIERE "

Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir, au local , Réunion ,
causerie , j ournaux , graines.
»————————WIMWHW WMWMHMWM IHtWWWIWHmi
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Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes.

Tous les samedis soir, réunion au local, salle
du bas ; bibliothèque , causerie-discussion inté-
ressant tous les éleveurs.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

• ••••••••••«••••••••••••S** MMMMtlftMMftmWHtMnMMtHlMl

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.

• ¦.••„t*ii,M,.eMiieii«,«<***t,M(,r,, ,,t„e*,,«„t«i,i,,.fM»tff,

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli. Parc 31

Les séances ont lieu le ler et Sme mercredi
de chaque mois.

•MWimMMMIMMI »•»«••••••••••••*••••¦••••••«¦•••••••••••••••••

©
Amicale des Sourds

Mercredi 6, à 20 h. au Collège, Réunion, Cou-
ture.

société du costume neuchàtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 4, à 20 h. 15, Répétition choeur.

(H| ALOUETTE
BgLjjÇSaï Club mixte de jeunes Accordéonistes

à m k J o J m m  /Dir ' M' E' OCH3NER - P!'of -

*̂£(§pgp  ̂ Local : Cercb Montagnard.

Répétition : Chaque mercredi, à 18 h. 30.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition lous les mercredis à 19 h. au local ,

Collège de la Promenade.

• •••• «•••«••••••••••••••••••••••• «••••• «•••••• ¦s •••••• «•••••••••••• •

Ë̂Èk CLUB D'ACCORDEONS
ifalffll W/fffim\ Dlp': ""* w'"y 8chm!dt

^P̂ flCTW LOOAU : CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
NS§S?J5K53©  ̂ Rn« Fritz fVonrvoinier S

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h. 15. au local.

Pour tous renseignements et communications,
prière de s'adresser au président, M. Chs. Tis-
sot. Succès 27.
MMHHM •??••••••?•••?•••••••••••••••••••••?•••••••••*•*••••?••••*

Société des anciens Elèves de l'Ecole
supérieure de Commerce

Lundi 4. à 20 h. 15 : Réunion mensuelle, ex-
ceptionnellement à l'Aula de l'Ecole de Com-
merce.
_k_i___i>_._i_k_k_k_ l_k_l_l_l_k____l_l_l___h_ia__éâÉ_l_fc___ IIÉftÉÉ__â_l_l___l_l_IA_l__*_L_ IA___ B_k_______k_l_U_._ .___K_i_L

JHJtwqH] Ski-Club
\mWÊ^^Sal ^a Chaux-de-Fonds

\*ÇSft?/ Gâte Brasserie Brandt

Vendredi ler, Journée passée au Chalet de ia
Sauge à Tête de Ran. Départ : 9 h. Pont du
Qrenier.

Dimanche 3, Course du Club à la Grande Sa-
gneule. Départ : 8 h. Pont du Grenier , retour
suivant l'état de la neige.

Juniors : Journée passée au Chalet de Tête
de Ran . Départ 8 h. Pont du Grenier.

Lundi 4, Chorale.

J0^& Bobsleigh-Club
¦5̂ ^̂ ^^̂ ^g3> La Chaux-de-Fonds

^^S^p  ̂

Local

: 

Hôtel 

de la Balance
Ce soir, réunion des membres, à 8 h. 30 pour

causerie. Groupe d'épargne.
Vendredi 1, réunion libre.

«mi»H««HHIHIMIMI *M»«HMIimilMIIII ——¦«•¦¦¦»¦¦¦»••¦
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Société des Tambours
Local : BraNHerie A. Jncod

Léopold-Robert 32 A — Téléphone 18.72

Répétition mardi 5, à 20 h. au Collège de la
Charrière. Etude des principes.

Nous prions Messieurs les membres de réser-
ver bon accueil au dizenier qui passera à do-
micile dès ce jour.

a_w————<——»»¦———————————————
4(lS&l Sociale philatélie
^l^pÉ  ̂ Loc il : 

Hôtel 
des la Poste

Horaire pour Mars
'Jeukft 7 : Séance d'échanges, à 20 h-, au local.
Jeudi 21 : Séance d'échanges, à 20 h., au local.

«•••«•••«•••••««a»*»»*** ••••*••««¦«*•• a •»•••* •«•••••«•<_. »«••*••• •>••*•
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Club des Eehees
Local :

—f I Brasserie Muller . Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

r «r •••'»•• iMummmMmiim• ••••••¦*••••••••••••••••••••••••••

AssoclaîiOD Romande des Troupes des Subsistances
Section de La Chaux de Fonds

Local : Brasserie de !a Serre
'Assemblée générale : Mardi 5, à 20 h. 30.

Tractanda très important

# 

société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Dans son assentàlée générale du 21 écoulé, la
société a constitué son bureau comme suit pour
l'exercice 1929 :

Président : Arthur Blanc. Numa Droz 127.
Tél. 12-52.

Caissier : Marcel Hugwenin, Serre 32. Télé-
phone 12-48.

Correspondant : Désiré Pîister, Numa Droz
47. Tél. 20-19.

Toute correspondance doit être adressée au
président .

Une course est organisée pour vendredi ler
mars. Se faire inscrire auprès du président ou
au local , Brasserie de la Serre.

PROSPECTUS
CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

¦_¦ m —_—¦»—.

Dans leur assemblée du 21 février 1029, les actionnaires
du Crédit foncier Neuchàtelois ont décidé d'élever le capital
actions de Fr. «.000.000. - à Vr. 6.000.000.—, par l'émis-
sion de

2000 actions nouvelles au porteur,
d'une voleur nominale de Fr, 500, ~
chacune, por tant les Nos 10001 à
12000 et donnant droit au divende
intégral à partir du ler Janvier 1929,
Les action s nouvelles sont offertes exclusivement aux por-

teurs des actions anciennes aux conditions suivantes :
4) 5 actions anciennes donnent droit de souscrire à 1

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

550.— payable d'ici au 15 mars 11.29. la soulte de Fr.
50.— étant versée immédiatement au Fonds de Réserve
Lors de la libération, les souscripteurs recevron t un cer-

tificat provisoire qui sera échangé ultérieurement contre le
titre définitif.

Le droi t de timbre fédéral sur l'émission des titres est
à la charge de la banque.

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

Chaque souscriplion sera accompagnée d'un bulletin signé,
qui poilera la liste numéri que des actions anciennes el celles
ci devront être présentées en môme temps pour être estam-
pillées.

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

Neuchâtel; le 21 Février 1929.

Crédit Fonder Neuchàtelois
Au nom du Conseil d'Administration

P, 3?i N. a6Ô8| Le ritxrélaire : Le Président '
PERREQAUX. P r de PURY.

•i . •. 
¦
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Avez-vous déjà visité notre 2610 m

Liquidation totale *Cessation île Commerce îf
Venez encore aujour 'hui pour profiter de cette Occasion unique II !
Vous gagnez de l'argent, si vous faites vos achats maintenant. i

Bas de lame pour dames liquiJe, *Z9% l™„ ̂  _£, 
Bas de lame pour fillettes ,„.„. a & £*> Sm £L
Guêtre de laine pour dames et entants „quulé.g £°_ zVo S5
Guêtres pour nommes „q „ l» a ë
complets tricotes laine pour entants ligulaés ag Z* «;»<>
puiiovers laine pour nommes liquilJB8 .S ~0 ;;:_ £: jg jfe
puiiouers laine pour entants ̂  

jfe jfe __££ sa~-
RlIPlS ISilIP poor ho«"n>es 29- 22.- 18— 14— 8 7ô
UIIGIO IQIIIG ou dame» ii qll ,„e» 20.- n.SO ïïT^ 10. - «90

combinaisons de laine «wasT aqMMaw!JL ™<> «.L ^s |
combinaisons- caleçons «œ. UquidBto ,;_£, j& B ^casquettes pour hommes ,„„„,«.. g i£>-^> i

Jules BLOCH I
La Chaux-de-Fonds 10, Rue Neuve 10 M

f oopératives Péunjes
r̂ WARS
En application de la loi

nos magasins seront fermés
le jour du 1er Mars.

Nous prions nos sociétaires de faire leurs achats
en temps utile, en particulier pour le pain.

BSK HTK S: ii SaigKKJ'iKir
&iHfia^9. i âna' ilE1**» ^Iï®^JH \5 ŵ S  ̂ ai_s >|çsi!SI* '§iîëSI sl f̂esiÇr

pratiqueront l'horaire du dimanclie:
ces débits seront ouverts de 8 à io heures

et de 18 à 19 heures

Ll» de pnarmacie ffn i
sera ouverte toute ia lournée. i

Poêiler-Fumiste
Rue de La Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

TtlÉPBOIE 29.8Q

Fourneaux, Potagers .
Fours à fondre et à recuire

£j04 Réparations S« recommande.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Les Mes Conférences Françaises
1928 1929

Organisées par la SociOKi des GraildeN Conléronoe». avec la
col la b orat ion occasionnel^ de la s..ciêl6 Le* Amlx «lu Théâtre

Jeadl 7 marc* 11)21» , à 20 h. 30 précises

Monsieur B*««nB E2EBOWK
Hm du • Jt lME MMl > el de *imU DEUX MÊMES UM M OU ff .

Sujet : La Vie amoureuse de 111" Tallien
Prix des plocei : ¦»« Fr. 1.59 «a _Fr. 4.—

locatio n aa f.iesirt : Ois mardi pour les sociétaire* et mercredi pour lj p. .lie.

froc haine Coflfer .net , JEUDI 4 AVRIL Maurice Donnay de l'Académie françl j e
mir 'Le Otiat  iioln 14$ 14

La Maison de confiance
pour votre 3974

Lessivage et Renassage
de voire linge est sans nul doute

La Blanchisserie
des Eplatures

Téléphone 27.69 Service à domicile.

P1AGASIN
A louer pour le 30 avril, au centre de la ville, passagftHrèsfr^uenlé, avec a .>parle.w>m «i on le désire. - OUrea »ou0chrÛre A. G..2O30,; au bureau de I'IMPARTIAL ÎO^

I
Par notre entremise

Crédit 6-18 mois i
à toutes personnes solvables et sérieuses chez
•fournisseurs recommandés pour mobiliers-
trousseaux , meubles divers , de burea u , tapis ,
glaces , pianos, gramop hones , panatropes , T!
S. F., régulateurs- pendules , fourneaux , cuU \sinières , glacières , aspirateurs à poussière,
lessiveuses , toutes machines-outils à bois,
d'ateliers divers , neuves et d'occasions , pour
loutes industries , installati ons , de boulan-
gers, bouchers , coiffeurs , cafés , dentistes ,
médecins, etc., etc., tous objets avec réserve
de propriété. (Pas habillement). JH20-zu 3590

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

fiOnOirO _. Rue de Ho"ande 14.«ICIlCVG " Tél. Stand 0.189 -0.190
7llrif h Bahnhofstrasse 14.
falllllll " Tél. Selnau 97, 86-89.

Futurs Motocyclistes
Venez voir les

llIlX IÉÈSjtaf
La machine sans défaut, construite depuis 30 ans. 2590

l'Atfenl :

U. rnAWLL, Charrière 15

BBa ___ i aiBBHBiaBB. _BaB _ia__ aaEa i_iB ___iaa___ i _H _B ___ iB a¦ *
s La Dernière Nouveauté!
B ¦

¦nl-salson a¦ ¦
A LA FABRIQUE

I FRANCE MODES \¦ rue Léopold-Robert 49, 2me élage B¦ SN'attendez pas, faites transformer vos chapeaux
de feutre avec arrangement Paille 9

B cousue ou exotique.
H ¦
es B

B Mme QYGAX-STUDER. ¦

S Téléphone 10.67 8993 B
g. SS s S B B B D B f c i B a aB B B f l E J B B B B f a QE l B B B B H a B
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Spécialité de
PASTILLES DE JUS GWIIÎÉ
^^p. pour Maux de Gorge et Enrouements

ĵ &ry r PLACE NEUVE 10

f AS oAia^E-ipEy
S PLACE NEUVE 6 Tél. 13.26 P™*™^

lainoMp impri mée, irès joli s destins nouveaux , f f»K
LOlïitltt larg. 80 un.. ' Je m. 1.3 J
_______>¦¦___>¦¦ __. _£» imprimée, dessins modernes , fleurettes , etc., A RA
SUIjCUsC larg. 70 cm., la m. A. JU
CAIIPnCP imprimée , superbes impressions, dessins __ A AK
9UtfCIISC fleurettes , largeur 8u cm., le m. _S.W«*

T_nil_f> ifl _P CAïP unie' lrè " heH* qualité, beau choix fl AS
lUIltJ UU. SOIC de coloris. Isrg. 80 cm., le m. I.V<f
M_nn_c_ ___ _Qli_re_ o i»in_P imprimée , superbes nouveau-
rlOlISSClIIIC lUllIC lés , belle qual i té . 350
V_ n_ iB_ P imprimé , dessins à fleurs , f %  AE 5
VUlflC larg. 100 cm., le m. 6.VJ

' I Rï î̂."̂
Mi ___ 2_kic_ rs_n 'issu.pour manteau genre anglais , S
rll'SUISljrBl dernières nouveautés. <V QK

»
rlI'SOIC pour doublures. depuis <S.3W
llnllnvor au mèlre . superbes dessins laine et sole, <V VXSK
PUilU lCl modèles exclusifs, le m. I.JV

CialfanP ottoman envers satin , marine el noire. M
SUIlttlIC pour man teaux ,  très belle qual i té . Q <3f K

tai g y5 cm., _ le m. V.ltP

B AMAman soie et la ine noire , pour manteaux , ' 1 _» C f \
UIIOIIIQII larg 1M cm . le m. 13.JU

V--4^- _t_r 2> ___ hf __ pour roben et manteaux , naturel et rose, pr «lC Kid
nUSUa larg. eo-em., le m. $.& J
HinirPC couleur pour dames, chemises et pantalons. K
|*Q| Ul CS avec jours et broderies, les t pièces if.

Chemise «le noif i^m *** 5.—
_T__ »I_P_rA__ lC direcoires pour liâmes et fillettes , A AE
<LQ__C\."BB3 -teintes assorties, à partir do lf.»t»

CoulïB ûe malelas la^uec quVii ié. *«. 2.95
COUfil de mâlelâS qu'alité supérieure, grand 9 RA

^ LLi'
j____i-__iiJi-il.i_____i_'̂  1ll^i___[_OnClCTB__3S!B_BB_T__l__B-__

_^_^

Les Robes de Printemps
sonl arrivées

Voici quelques prix :

noues en popeline, loue leçon Fr. 20.-
Robes en popeline , garniture broderie Fr. 27.-
Robes en popeline, qualité l Fr. 30.-
BoDes en reps papillon Fr, 45.-

et plus haut *2U

58.- 65.- T2.- 80- 95.-

A la Confiance
Rue de la Serre 10

La Chaui'de-Fonds

Le Secrétaire Galant. ŜÊâsy*
. ĵ»!,. d̂«_4P« co»jw wmtaiwment, ,_ . ,,-.-., ;

DÔndierle_SOClALE
4209 Samedi__LAPBMi
Tripes et Gnsegis cuits

naHBBB aBHa -BailI BIIH BBBIi nEaBBBBliHEB HBBniIMBnB

SAMEDI SOIR , DÈS 20 HEURES
Dimanche après midi dès 15 h., soir dès 20 h.

donné par un 4240

GROUPE D'ACCORDÉONISTES
Invitation à tous les amateurs de belle musique

Se recommandent , Paul Blaser et le Groupe d'Accordéonistes
BBBBBBBBaBBBBB BBBBBHBBBBBBBHBBBHBBB BBBB

Restaurant île l'Etoile d'Or
Itue A.-M. -Piagct 1

Vendredi 1er mar, dés 15 h. et 20 h.

Orchestre Tha Ketty Band

4231 Se recommand ant , TorcheHlro cl le tenancier

f

flu Foyer du Tneatrë"Ëj
Vendredi I r rMargci  Dimanche j

après-midi cies 16 heures.

lé dansant I
//¦** 

sous 'a mreci'°n du ***
H Prof. Charles PERREGAUX
* Orchestre Juilletat J

Demandez les produits
K- ' ¦' • -¦ •• dû 2466H

KUBLER _& Cis
TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel

- MAISON FONDEE EN IC63 =

PISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FA B R IQ U E  de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
M É D A I L L E  D'OR

. ::..G£lSÉVe 1888 - BERNE .  1914

H^^""  ̂
MJ 1$. W\ Exclusivité pour 

le 
Cantcn

Représentant lîoilr Là ( ' l inux <lc l'omis et l.c Locle :
M. Alber t  H1LD au Reymond,

Uljon , ueiai i* neurea. 14*78
Tous'renseignements, prospe ctus, devis gratis.

Le bonheur vous attend!
maie pas Hop lonn iemp e ; nour cela n 'hésitez pas et saixiasez l'oc-
oision. Pour faire île la réclame culte odra apèclale vous est faite ne
cadeau el vous oulien 'lrez gratuitement : JH 1I0_13 Z 174;)

1 beau Servie* a o»W; 1 Gilat pour Mons ieur  ou Dame ; 1 Cou
verlure laine ; Drap» molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydable*, et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés poui

" pour chaque dure de laine uous receuez un bon
Conditions : L.elui qui »diéie clu-z nous au moins

1 Havre *¦ IO écheveaux
de laine décatie contre la transpiration,  mar que
(Auler ou Patria) , K arunl i e  ne «B rwir.m' nas et ne se toulaut pas ,

iîour Wr. IO.—
reçoit nn beau caue_iu suivant suu choix Vous n'avez qu 'a IJOURenvoyer ie nombre de bons nèeeairaa pour l'ariicla que voua désirez
• t vouaje ce.vrex f i t  retour du courr ier  U pièce granule .

Nous livrons tomes les sortes ds la ine».J  des nri z «an» concur-rence. Plus de 100 couleur» ditlerentea en stock. Demandez ds suiteéchanllllons gratu its  et franco.
Maison d» laine la plus grande de ta Suisse :

t _m«.__ !i__ ..[, wiura-îMtij ij . mmm.. (i.t_ .)

IJ .  
VERON GRAUER & C° I

Transports internationaux - Camionnage
DÈmêna g ements - Voyages Passages maritimes

pour tous pays 14268 ME
LA CHAUX.DE-FONOS

I 

Agents en Douane à Marteau
Services . spéciaux pour Horlogerie

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

Agence officielle des principales Compagnies de
Naviga tion Compagnie Wnérale Transatlanti que RR
(passages]. Compagnie des Messageries Maritimes ,
Cli i rgeurs Réunis. Cunard l ine, etc. Compagnie
IrilernalJOMalë "dés Wagons-Lits.

. Services rapides par convoyeurs, départs jour-
naliers dé et poui Paris , Lyon, Besançon, Dôle ' el

C. BEYELERj
Uôeoraiin n - .Tapisa 'erfe . I

Aohal , PabM<-alloo. V*ni . I
de Meunle ». -241H8 9

f o m  de l'Industrie 1 I
UAOI.et'Mg Té\.m .46.' |

Gafé-Restaurant
fe fatletalh

Dimanche 3 Mars
ies 14 heures 4203

BAL PUBLIC
~- Bonne musique. —

Consommation* de 1« cliolx.

Se recommande , le tenancier:
.l'Mouard lladurn

vA// Hôtel

W Croix fûdérale
Crêt-du- Locle

A l'occasion delà fôte du ler Mars
dès 14 Meur es à m i n u i t

BAL PUBLIC
Ori:h«"-t ri. «lap

Dimanche 3 Mars
dès 15 lieures

Siée familière
DuuncN coDNommaiiouH
Jeu de buule e remis â neuf

Télénlion » ïn.95

Se recomman le . 4210
Walter BAUER.

BB n ¦ ni_JS__ l 'nni H liln iinmiA lili "iuKIIH

Vendredi 1er Mars
a M h. 30

à l'Oratoire du Locle
Réunion 9e Groupe

Des jViontagnes
SU.I E r :

„La Grande Pieuvre"
lAuot x nj )

Chœurs - Fanfares - Orchestre
Allocution»

Invitation cordiale à chacun.

Dé part par le train du 13 h. 40.
Il y aur a corleR» de la Uroi a-

Bieuu à la Gare et tous les mem-
nres sont invilés 'a se renconlre r
.«nr |:t 11 • I r r.r„i, .ni_ .ii..



• BELLES OCCASIONS

CITROEN
FIAT
BUICK
CHRYSLER
VICTORY
RENAULT
PEUGEOT
AMILCAR

etc.
50 voilures en magasin

livrées avec garantie
Prix modérés

AUTOS
OCCASIONS

13, «ne du Jura , 13
GENEVE

Téléphone Mont-Blanc 56.50
Annexe de la Maison
BLANC et PA ICHE

j  I H . WX.1H A : S~ i  G

Séé._!.IéI!I
„£'Jl6eille"

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

1928. a été Usé à 5o/0 II est paya-
ble dès ce jour, sous ùèduction de
l'itutiot fédéral dp 3o/0. à la Ban-
que PEItllKT & CIc, rue Lén-
Duld-Ko t iert 9, nu au bureau de
M. ClinrleH-Oxcar DUIEOIS
gérant, rue de la Paix 33. sur
présentation du coupon N» 53.

La Chaux-de-Fonds,
3854 le 22 Février 11)29.

te Conseil tl'Admtnisfrafion -

A' 
" ' fl TV '1 fl Tl

luiiliull
Il sera vendu dès ce jour et

tous les samedis, devant tLes
Arcades», ancienne place Buucard.

Beaux Lapins
frais

à prix avantageux
Se recommande. 4202

La ilesservnnte: M" l'OUItlIEY

¦ 
Pharmacie BOURQUIN I
Analyse d'urine. 2180 Ç

_____ H________________ _________________________ B___B1BB ^

A vendre, pour cause de décès.

une machine
à gutllocher

automatique , système Li fn l iardt .
un moteur Lecocq 'I,  HP. 155
volts . 4 m. de tran smission avre
poulies et renvois , un lanidairn ,
une meule et autres o u t i l s , dont
le détail est 3upprim> ' . - d'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au 3nn>
étage, à gauclie , 3450

Si vous souta
de maux de tête, migrai-
nes névralgies rhuma
tlamea. maux de dents,
règ les douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
nrenez les Ï0759

Poudres
fl f $

remède des plus efficaces el sur-
porté par l'estomac le plus délicat.

Boites de 2 poudres SO cts
•I de 10 poudres à 2 fr. dans
les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Rue Léopoid-Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

mmmmmaa m̂mmWSMBMmSM
I Nouveau senrïce «a Pies 1

organisé par <02S K *

1 Nme Marguerite Weill 1
26, rue Léopold-Robert - 2me étage ;*5

U Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds ||

i- Lisez attentivement cette annonce 1
A partir du 26 février, pour chaque achat si mi-

nime soit-ii , vous recevrez une ûche de vente au comp-
. -r tant ; .--¦

Gardez précieusement ces fiches , et lorsque vous en
aurez pour fr. 900. — ; vous pourrez choisir une prime

.. se composant d'un superbe écrin orlèvrerie contenant
soit : 6 cuillers a café
soit : 6 fourchettes
soit : 6 couteaux
soit : 1 service a découper, etc... etc...

Retenez bien ceci, à partir du 26 février, les fiches de SB
vente seront tou jours  valables. Elles ne seront !
j amais périmées.

Rayon spécial de confection pour
hommes et jeunes gens

Pour Catéchumènes

Complets marine FP. 49.- 59.- 69.-
| Complets beI1couoepcht' „ 39.- «9.- 59.- I

COmpletS "
0iSfe - tissu mode, FP. 69.-

_n_S___ r__ l_ P___ Cir__C mi-saison, cintré croisé
PHraCttlft moae. fp gg . QjJ . gg .

1 ̂ squettes 
g  ̂3 95 g 95 5 95 1

Sur demande. Monsieur Koger Weill se rend à domicile H
avec sa collection ou un choix.

A •- r 11 1 ¦ v e r a prix très bas
tous les Paardessus «B'Ialvraer

restmi t m magasin j

Il PfEMIfé^̂
1 "*" in___a n̂ mn—» _ .  . ____¦__¦¦________« ______________¦ ________________ î________ .»___Z________ Z_____r___B

Il 

Cartes de visite §

i naissance 1

La Chaux-de-Fonds

Î Noy veautés ?
Bes li vres de la semaine===
La Jeune fille un peu Princesse

par Emmanuel SOY, Bibliothèque de ma Fille &A5
L'Aube sur la Montagne

par Claude VELA , Bibliothèque de ma Fille 2.15
Le Filleul de la Pèrouse

par Jean d'AGRAlVES , Bibliothèque verle l.SO
Sœur petite

par B. dé BUXY , Collection Familia *.50
Le Péché du Chevalier

par Pierre PERRAULT , Collection Familia 1.50
Journal Intime

par Piei re LOTI , tome 2 3 —
Louis Pasteur

par Henri DR0UIN 3 —
Les Grandes Amoureuses

Romantiques
par Gabrielle REVAL 5.-

La Côte des Dieux
par Pierre FR0NUA1E 3.-

La Vie et les Voyages
du Capitaine Cook

par Maurice TH 1ER Y • 3.75
Le Soleil Enseveli

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

par Dr Hélan J A W0RSKI 3. -
Le Vengeur

par Edgar Wallace 3.—
Le Vagabond

par Edgai WALLACE 3.—
Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopoid-Robcs-nf 64

ii Ecole de ïravaus fêiiiins
\i_Ejf de La Chaux-de-Fonds

La nouvelle année scolaire
commencera le Jeudi 2 mai 1929

a) Section des classes d'apprentissage
3 uns , diplôme.- Couturières pour dames.
1 et 2 ans, certif ica t : » » »
3 ans, diplôme : Brodeuses.
2 ans, dipl ôme .- Lingères.
t année , certif icat: Lingères et brodeuses.
3 et 6 mois : Cours pour élèves externes , lingères

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

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

combinés.
3 et 6 mots : Tricoleuses à la machine , programmes

combinés.
Les élèves reçoivent des leçons de dessin appl que à la

branche apprise , des leçons de Irançais el de comptabilité
Le bulle im scolaire e>l exigé.

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

messieurs et garçonnets , lingerie laccom-
modages, tricots. 'broderies , dentelles.
Ecolage , fr. 25.—, demi cours, fr. 12.50.

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

13 leçons de 2 h- : Art appliqué.
Ecolage. fr. io. —, demi cours, fr. 7.50

Renseignements pr ogrammes , horaites. â la Direction de
l'Ecole. Collège des ( rétêjs , lime élage inscriptions jusqu 'au
5 avril ,  de lJ h à midi el de 15 à 17 h., le s ^medi excepté .
3858 LA DIRECTION.

ê 

ECOLES SECONDAIRES
la Cham-de-FoiKls

L'année scolaire 1926-1930  commencera le
lundi 15 avril 1929

Les Ecoles secondaires donnent une bonne ins t ruc t ion  générale;
elles complèten t l'enseiHnemenl prima _¦•< et préparent aux Ecoles
profess ionnel les , ainsi qu 'aux études universi taires.

Elles comprennent:

I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
al Section littéraire - Entrée 11 ans ( H la Un de la 4"«

primaire) 'Jour» ne 7 ' />  années. Pré pare aux études univer sitaiies ,
sp éc ia lement  a celles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire.

bl Section scientifique: Enlrée 13 uns (à la fin de la
(!¦• année primaire ou de la __ "• année du Prot_ymnase |. Le cours
de 1 an ou de 2 ans prépare à l 'Ecole d'borloRerie el de mécani que,
â l'Ecole d'art , a l 'Ecole île commerce, à l'Ecole normale, etc.

Le cours comple t  de 5 '/s années pré pare aux études supérieures :
Ecole tiolyt ecmii que et Univ ersité.

Pas d'ecolage en l", 2"\ 3". 4"» année ; Ir. 26. — par an dés la
5" classe.

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

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

Enlrée 13 ans (à la sortie dn la 0"' année primaire). Le cours de
un ou de lieux ans préoare à l'Ecole d ' h o r l o g er i e , a l'Ecole de ira-
vans féminins , a l'Ecole de commerce, a l'Ecole normale et au Gym-
nase sup ér i eu r .

Le cours de trois ans conduit au di plôme d'études secondaires.
Aucun ecolage en l", 2*' année ; (r. 10.— par an en 3".
Les manuels sont fournis gratuitement a ton*

tes les élèves de 1" et de 2"" année.

lll. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (à la fin de la 4"' année du Gymnase ou de la 2"'

;mtiée de l'Ecole supérieure des Jeunes filles , ou d'une classe du
même degré d' une autre localité). Cours de trois aus. Prépare au
nievet cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : fr. 10. - par an.

BOURSES. — Il est in s i n u e , en faveur des enfants intelli
gents et t ravai l l eurs  des familles peu aisées , des bourses deslinées
a leur facil i ter  les moyens de poursuivr a et de terminer  leurs élu-
des; ces bourses peuvent s'élever de fr . IOO. — à f r. 350.— par an.

Les inscriptions et les demandes de rensei-
gnements doivent è re adressées à la Direction des Ecoles se-
condaires. Collège industriel , 46, rue Numa-Droz .  I" étage.

Nous recommandons vivement aux élèves
sortant de la 6"" primaire de passer une ou deux
années è l'Ecole secondaire.
3673 LA COtnMISSION SCOLAIRE..

Au €04 d 'Cw
Place du Marché 8 Téléphone 16.76

Saucisson à la viande — Saucisse au foie
Jambon — Fumé — Lard — Choucroute-

Tous les mardis : Boudins frais
Tous les j ours : Saucisse à rôtir fraiche

Sain doux pur porc
Conserves — Epicerie — Fruits secs

On livre à domicile. 8. E. N & J. 5»/»
Ouvert le dimanche de 10-12 h., le soir de 6-8 h.

«» Ls. KERNEN-KRŒPFLI.

Emigration m UMè j
par le « Canadian Pacific »
Prochains groupes suisses accompagnés __ _~
Départ de Bâle i 1 3 et 27 mars

Agence gênerais : ZWIUHENBART. Bâle 1
Représentant : Charles BOPP, Combettes 2

JH 5136 K La Chaux-de-Fonds 2299 |

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
prenedncolre quelques pensionnaires, dames et messieurs
CANTINES 22281 élénlione 7 79

iHililSIlIIllIIIllIi™

Nos magasins seront fermés
vendredi 1er mars

4193 \j£ (h 1 mmmmmWÊmmmli

Menus de luxe et ordïnaïres Imprimerie COURVOISIER
i sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE OOURVOIblCR <



Office des Faillites de Boudry

Insères publiques
de

l'Hôtel des Gorges
au Champ-du-Moulin

Deuxième vente définitive
Une offre insuffisante de 1<Y. 67 000. - ayant été faite à la pre-

mière séance d'enchèr es du 1!) février , l ' immeuble ci-aprés dépen-
dant de la masse en fai l l i te  de Ernest KOSSIIi. ll . hôtelier . BuCliamn-
dii-Mmilin . sera réexposé en vente n t i l re définit if ,  le mercredi
3 avril  _ !>2!). à IT» 1/. Iicure», A l'Hôiel des Gorges an Cliarnp-
dO-Moulin. savoir:  JH U09 N Jfê03

Cadastre de Boudry
Articl e, :':004. pi fol 120 Champ-dit Moul in ,  bâtiment» , place, jnr

din . pré et tmis <ie 12.191 m 2. — Il a'ajîil rie deux bà iments princi-
paux exploités sous le nom Irès connu de Hôtel oes Gorges, et ren
fermant  un res aurant . chambra à manger , salon , salle de billant
salle de concert , nombreuses cliamtires et lotîtes dénendancea.

Assurance contre l'incendie . . . Fr. 90 200.—
E st imat ion  en in strale Fr. "/ 2 . - .O. —
Estimaiion officielle Fr. ..2.700.—

Accessoires _ m n _ <eh _ li.>rK
Sont en onlre  compris uans la vente avec l'immeuble , des accès

soires immobi l i e r s  composés de tous les meubles et accessoire r
servant i l 'exuloualion de l'hôtel. — Estimation des accessoires
Fr. 18 844. —

Le jour de la venin dés 14 heures lea amateure pourront visitei
les locaux et les accessoires.

Les condit ions de la vente, relirait dn registre foncier, ainsi qu>
le rapport ne l'expert , seront déposés a l'office soussigné , A la dis-
position de qui ne droit  10 jours avant celui de l'enchère.

La venl e sera déf ini t ive  et l'adjudication prononcée BU
faveur du plus offrant et dninler enchérisseur.

Boudry. le 21 février 1929.
OFFICE DES FAILLITES :

Le nréposé.
sign. H.-O MQRARD.

4 Cubes de Bouillon Ma ggf K
coûtent maintenant

25 centimes I
¦HHHHHHIH_BHHeHn__MBMBHH^BHMHMM___HDBHH|VMRHnV

au détail.

I

Par boîtes les prix sont les suivants : 4226
Boîte de io Cubes fr, — ,65

» » 20 » » 1,25
» » 5o » » 3.—
» » IOO » » 5.75

Les cubes de Bouillon Maggi doivent être vendus au nouveau prix,
même si l'ancien est encore imprimé sur l'étiquette .

Fabrique des Produits aSSmentaires Maggi à Kempttal

¦MBMMMMM_MW_BB____M_____É  ̂ ^ hV %V\VlV SHmmi \W mmm\,,mimK\mmmmMMmmrMMmn

Administration de [IMPARTIAL Com pte i l i t t  OHC
Imprimerie COURVOISIER da chèques |tf u ,1/fl
Librairie COURVOISIER postai» l f  WTU

nieller de Hickelage
On offre à vendre, pour cause de départ un atelier

de nickelage et dorage bien organisé, avec n ilill aKt. néces-
saire pour grosse production client le assuiée susceptible
d'êlre augmentée. — S'adresser case postale
10*93 , La Ctiaux de-fonds. P 21286 c ye90

ils! isiirg de i'iesi
§hambres conf ortables
On prend toujours cie* pensionnaires.
Rfftt l l IS» ^pitf,i|in. iW' .Jt )

A LOCARNO
poi lapin de Denrées alimentaires
avec lorte cl ientèle . 1res brmne situnlion commercial' , est à ven-
dre, loul de suite. — Olïies écrites sous chiffre JH 2517. An
nono<>M-Sui«spN S. A.. Loi-arno. JH 2517 Lo 4140

Impor tan te  lubri que d'horlogerie de llii-nne
demande . JHIOOW.) 4056

Emploie de fabrication
bien au courant df.s boites , décors et cadrans, ayant une
bonne ext iériencc dans la labrica iinn de la peiiie et Riana>
montre  soignée. — Offres sou» chiffre U !_> "!) V, à l*u-
bliritaM. Bienne.

—¦—————^— ^————^——~——_-___—___ ¦«»_____________ ¦__________

Régleur-retoucheur
capable esl demandé de suite.

fabrique solvll, Paul Dlllshelm
41.h Hue du Parc 2n

il remettre à Lausanne

avec fabricalibn. ayant bonne clientèle , gros bénéfice , chiffre
d'affaires prouvé pas de connaissances spéciales affai ie  ex-
ceptionnelle pour cause de décès, rept ise fr. 5000. -. —
Ecrire sous chiffre L 141 JL, aux Annonces Suisses S. A.,
Lausanne .  JHL 141 L i2__8

pxpérii_ ieut<?«'. connaissant l'allemand , demandée par
importante société. Place stable et intéressante pour person-
ne capable — Adres ser offres écrites , détaillées , sous cliif-
Ire I» a<» l t t». à Public tt s. «ie.n.e. P 2bM4 P 4227

Rue Léopoid Robert 39

^̂  COTA IMBWOTfi*mr 9U II UllfUVL
demain Vendredi r Mars g

modrtne, en noyer et 1 ebtmbre A coutelier en client
semient cédées à très bas prix , pour cas imprévu. Meubles
neufs et garantis. 416:

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

|pf M£ mm& I
Sftgtfl (Ul HËanBBS ffaH 8S mnfS t® JA'Z3£ BV!

m HâMBWM m
I l'Amérique I

du Nord , C e n t r a l e  et du Sud j | H
pour tous les ports du monde jjN

Ht Attenberger S. A. Zurich. Banhofstr. 80 |>H|
et le représentant de l.a (__haux-de-Fonds [j|B

n| Fernand PRÊTRE, rue du ParcTI S
______!_> a lld-H11'

H________________ B_HS____I UU __¦ I nSfiuIIHHM II lu %*̂  
| .xwB

AZUIfc "° ° "'"«"le

/ILZQISS ?e mieux parfume
H j 2̂KSJS  ̂ le pl us économique I

m A7HH" m
Il Le Bol $es savons M

En venle dans toutes les Epiceries.
g| gg ni iior/ i'i- :< ir .' mWsi

Cartes h visite î
en tous genres

imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

pour salle à manger, noyer , slvle moderne. 4163

es*  ̂ vesadre
à bas prix. — S'adresser au bureau de L'IMPA RTIAL.

Maison très sérieuse
NOUVELLÉ-'ZÊLANDE
demande prix-courants et catalogues de montres pour
l 'Austral ie et la Nouvelle-Zélande. — Pour adresse :
P, E. CALAME & Co, 174, Queen Street,

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande), mt

Les planches en 4 couSeurs
reproduites des tableaux de Ed. Kaiser , artiste-peintre ¦

rimprimer ie Courvoisier , Hue du March é I , et à la
Librairie Courvoi.sier , Rue Léop old-ltobert 64. 1997

Prix , fr. 1.— l a  pièce. Envois au dehors, port en plus 8L

Le grand succès du salon de T. s. F. de Paris
II ¦

Le Super-SsffMpe
4 lampen . Puis sanen de 7 lampes habituellee. App lication des |
nouvelles lampes Philips , à écra n et triple-grille Changeur de I
fréquence . Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 176.—. I

GRUMBACH <Sc C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS I

Joules Fournitures et /Sesessoires.

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

Envoi de nos articles

S 

en toute gare, bien em-
ballés dans hara sse.I

Pro»pecton à dis-
po sition. 3901

Aux Petits Meubles S. A.
• Rua Daniel JganRîehard 41

Nickelage
Places disponibles pour.

bon ouvrier adoucîtseur
bon ouvrier décorateur
1 ouvrière polisseuse
2 jeunes filles (d'angtes
nnur  travaui faciles. - Meylan
& Cie. rnn .in Parc 152 41B0

On demande pour ent ier  de
sui te  un bon flnisseur estrapaiieur
Place stable, — Sadresser » la
Fabrique de resHorlM Lami-
na. Sl lmler ^13S

Horloger complet
habile , connaissant l'achevage
•les grandes savonnettes or ,
ainsi que la retouche, cherche
eniiaitetnent dans maison ira-
oortanle. — OITres écrites sous,
chiffre L. T. 4183. an Bureau
i"l .'TMP *nTi __ L. 418*
Somme11ère expérimente *

cberche place
dans bon restaurant. Gertificati.
à disposition. — OITres sous chif
ira O. P. 537» M., à Orell
PûMN II Aiinoure«, Neurh.-tieL

Jk veiiiire
belles

pis k \mi
tlaiJuNtrle», :i chair jaune. -
S'adresser à M. A. Bardet-
Guillod. Sugiez-Vully. télé
phone 16. ou a Mme Chappat-
te. rue Fritz Courvoisier 5. 417*

Meub les
A vendre do suite , un buf-

fet de service, chêne. 1 divan , 1
fauteui l . 1 table à allonges, 2 ta-
illes fantaisie. 1 glace. 1 tableau
l sellette. Bas prix. Pressant. —
¦s'adresser rue Frllz-Gourvoi-

nier 6. au rez-de-chaussée, a gau
che (Urne porte). 418(

600 fr. au-dessous du prix, de fac-
ture , marque suisse, super-sport,
soupapes en tôle , étal de neuf,
& vendre. — Oflres écrites, sou»
chif l re  L. L. 4305, au bureau de
I 'IMPAHTIAL 4205

¦U*.7U__WU_(r____ffn______N__-__________IK3W_^U_______k

Illlie
B. vendre ou â louer

ra_&i$ON
d' un logement de 3 chambres , cui
sine , cave, terrasse et jardin , at
centre du villa ge ; A louer I lo
Keineot idem, avec uara^e , danf
maison neuve : A veudre ter-
rain A bfttir , en nature,  verger
nu r na réelles. - S'adresser a F
CONTE, Bâle s.-Colom-
bier, JH 1103-N- 345C

E]iueiopDes, "6,,^:,rêr-
mrieiiii ICII _ : oiJUVOIBIHII

I A  
enlever

CosË SOO ecïï.
Grand-Sport , 1828, éclairage
et klaxon Bosch. Elat par-
fait. Veille à terme. - Faire
offres sous chiffre P. 4:13
.V, à l'ublicitaa, \euchft- [
| tel. 4137 j



I Vanit^ <Jra»d Film de Moeurs g jpAMflE f|E ¦ A PI 1P F "g™™j jj ««B»»*
8 Jim le Conquéranl f%s„ I ¦ **"Tr8"?,JJKASS? liï, | Pon Juan de Cirque TU
f f l m Ê  • • §>-&~ Dans nos Cinémas, du Vendredi 1er au Jeudi 7 Mars 1929 "*&$ § - ' * $ - '' i î. - - ^  IfjÉiii

$®8T L'E V A N 6 ï i . EP O D R T O U S  "*_ft
Chapelle Méthodiste. Progrès 36
Vendredi 1er Mars et jours suivants

--fais Élis Régionales -
avec le concours de

M, Ph, Ringoir de Lausanne
P R O G R A M M E :

1er Mars malin 10 heures : CMte et prière
4er mai'M après midi !4 ' / _  » Edification
1er .Mars soir 20 » Evnng-lisation
Du 'i au ."> mars chaque soir i 20 heure s : Evangélisation
Samedi '£ mars après-midi 14' , 2 heures ; Réunion nour enfants
Dimanche S mare» après-midi 14' 2 heures : Réunion de Jeunesse

Chacun est cordialemen t invité Entrée libre
lie Choeur mixte Fraternité chrétienne proféra son concours
¦_n___ ff___n___tui M___n*________n__________w_nv_inM__________ ^^ GWfsmsi

| SCAEA | I |APOEM.O |

Lpa œm& m mm m m dF^ 1 Richard Barthelmess - AUCE JOYCE - Lina Basquette
fwoi wmsZZ f f î À  ËLn ï g Trnmi II <*«a- L—y gpaa  '̂"w» _â_*y*a«__ &5-W BS :3? ^̂ m̂\ •¦» or
Wiarsrs f̂c_Kfffir HSHffial • 3&mm ^ _̂__B___9 _____¦». ___________

- Jjf f$8^3Éftlfe W JÉE liP ĴÊiifc * / 
P

i"
6 

T 
e' S Dans ce fi' m absolument extraordinaire , l'auteur du scénario décrit les affres

'É&f % L *JÈ ^̂  '* M WÊP' m̂f c; '' Il d'un meurtrier dont l'acte dicte par un sentiment d'une noblesse indiscutable ne
, ¥ * . .yJWm Ê̂ WfeÉ&èM êÈÊàM&m :̂ llf lep lus intéres- L laisse aucun pr&texte d'indulgence à ses juges. C'est le

I P^^feâS.̂^4  ̂̂ ^^P
 ̂

1£ll 
i»

m ut' «« B Norma Schearer • Georges Sydney • Ra.u?» For&es - Tenln Hoiz

1b- . j 5 §§LjiifySg P i/ a crééunrôle I Délicieuse Comédie gaie qui permet au soectateur de panèirer la mystère des
î ^̂ SMglWK- j _̂_^^ îa^ _̂M__!' " WSilsaBlItffiWWII " inoubliable H salons d'essayage, aussi défendus que des harems parce

qu'il y a sans doute autant de BEAUTÉS.
____feffi î

:̂ ' f̂f7iÎLFrT___-)B- liV.1.'__ ___l_-_WL_ar j H 
lmMm* ___H _______________a«M__-____w_________ ____________ii_-_g ___________________aBgaB M̂n âî ^ffl BM ĵ B̂M

MBM
M^̂^ BM , 

. . . .  

.—MMM| __¦___¦¦___¦____¦¦_____________! _______ ___¦__________¦_______— MM ____—____________¦____ — LUI _¦______.

I^^^^S ' 
" [ Vg^£[@jâ 1"'" et Dimanche 3 Rflars , Bfflatinée dans les trois Etablissements r|&|S%iiS$«

HENRI 6BÂHD JËAN
AGENT Of EIOIEL DU) LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cj>
Services spéciaux trôa rapides pour l'horlogerie

Wagon direct areompliRtiè. pariant lJlïï
Chaque Samedi matin de Chaux-de (''omis nour Le Havre,

Déla i ci« i r.ini 'Orl. I I  -i l ï  four* l u - q u 'â i\e\v Vurli.
•aner- Agence principale de L'HELVETIA Transport!
MMMIMMMHM *M«e«MMMM t«eMMII

ïfiirtt" I

Pour toutes assurances , Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez vous en confiance à la

«ZURICH "
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H.-V. SCHMID
Serre 20 {

LA CHAUX-DE-FONDS 12268

i =s=g

«v«*«e(_r»«»i_ioe90o<Bei_»e»ee»o»«Qiiieo«e»»«t»»
•
• Un cigare de haute qualité bien reconnue
f et très aromatique est le bout :

Î
éwjk MAR QUE \ (Jpm |

. w% ti£M ¦4§B$
$ Gaufschi. Hauri & Ci& XjÊgw \• R E I N A C H  *̂®®m* j
• JH-lOraO-Z 1751.5! 9
S t
•••••••• «••«•••••• «•••«•••••••••••saaM
n— ___• ~r

imprimes en tous genres
Imprimerie C O U RV O I S I E R , Ch.- î»^

I

N «t v̂ y Avec ce seul crayon éSÊk 1
&t?;̂ s vous pouvez écrire , corriger, j f j l 3
°̂ jj ^ marquer, tracer: m ] S

l| en noir, en i»l<esi, ^i  I
n en rouée en verl ÊÊ S

L Le Porf e mines S m %
S est en venle à la 18272 

 ̂ J-

! UIII - ffilEI IRIIB | I
1P Léopold-Robert 64 __

t Prix : Fr. 4.— j| #

 ̂ CTJVVM au dehors contre remboursement ' "\

ASTORIA
Resfaurânf-Vé^ârîeii et Te® g?oom

Rue de la Serre 14 31s .j. La Chaux-de Fonds
Uxcelleiits repas iiouirivsants. Prix modérés. — Dîners e>

Soupers complets, depui» YT 1 SO Cat* incltis.
Su''r.ii |"nt fs Omelettes nm. asperges, an IromaKC. uni

Hiie.s herben etc — Soupe ÏO ct. — Fiais ¦> la carte , nepais GO ct.
UAleaux aux I I-II II H - Déjeuner.* complets.

V i n s  > i  Cltlre NUUN nlreol 2-030

rOM PF R T  Samedi et Dimanche après-midis

Brevets d'invention
O-
¦ O. F* A H LJ D, iiifféiiicu i- coiiNcii

Anciennement au B ;ireau té léral de l i  Propriété inte llectuelle
Elève di plômé de l'Ecole du Génie civil à Paris

BS"US Lausanne, Rue du Bourg 33
JH&2KWfl Consultation sur nlac .> nar rend-îz-vous i30_ -j

JIVN OllBLIEZ PAS LES PETITS OI SEAUX "iS

Phof ogropldc Artistique
H. MEHLHORN

Itue Oanii'l Jcaiiltirhai _I 5 — l'elénnoDe II 4(>
"Spécialité d'aurandissenients. Portraits. Grounes. Esquisses. Carlps I
postales Pliotos-nasspporls . 'ITOiiS

„A IA VEOEElTirE"

MME C. B1UOD
- CoP8et«« et Linge ^iB sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de Fonds

3 098ti

Travail consctencCeux
Se recommande chaleureusement, 2129

Emile Gurtner,
Rue de la Promenade 9.

lTiriMi¥n_Tmi____iTWiii_fBBrniinMB^B^

H  ̂ àPour obtenir le bon résultat désiré v
1 EXIGER le seul véritable I

Prix : Fr- S.SS le flacon
Extrait du meill eur goudron de pin de Norvège. Remède
i M I u r c I  par excellence pour le traitement des
Catarrhes. Rhumes récents ou anciens,
Bronchites, Affections des voies respira-
¦ toires en générai

21943 50 ans de succès en Suisse. JH. 33053 D.
Dans toutes 1 s pharmacies ou chez le pré parateur

PïiârBïiMie Burnanti, Lausanne

«ni«____-M_̂ «t_^

Jê LaVeloutyoeDixorl•$8|y; ===== PARIS =========== ï
*S ^v us! le produit originel le seul tenant Heu à In fol*

&j -p *̂ ïïx%. de Crème et de Poudre
/ j û X .  3 mais ayant  riuime iiMe avantage sur ces
ISrn 

^ 
deux produi t s  

de 
€ résister » 

ne 
a t P n i r »

\*f .SB l :"' !lrl0ll t '' e m' Pas tacher ni graisser mètm
\ ywjln lea plus fines étoiles 2TC8

t|j La Velouly do Dlsor est inemnarab '
]|j | contre les nez brillants ct les tacbes
M de rousseurs ainsi que les
ïj mains rouges.
Mu* Teintes ivoire, naturelle, blanche et ocre
*̂  ̂ En vente en tubes de 4 grandeurs différentes

Parfumerie D U M ONT
i Timbres S. N. & J. 5 % 

Li Clique Béé
,Je<gfos"g

CQRCELLES 8. fisocuaiei
reçoit toute personne ayant besoin
d -. soins et de repos Belle situa-
tion Gonlorl mo ieine , lardin. —
Soins donnés par Ka rde-malade
exp èriiiieniée. Prix très modéré'*

8»0O médreliiM 
eu Angleterre —: 
recommandent  le 

lIM_l v . U10U c

m-Phoo—
enlieiement """tu-'
de {cnlln-tanln 
il convient â tous . ¦ . n
même aux ner.-onnes •_•_—•_____¦_>____
les plus délicates ; ——______—
véritable thé de Ceylan 
Ty-Phoo est otnenu i
en utilisant seulement ——_
le bord des feuilles
s.ins ti<„'e, sans nervure. '
Fr. 1 50 le paquet de '/« litre —
f r .  3.— le paquet de '/s litre —

Pharmacie de l'Aoeill e. G. Des
rœ ire». Numa Droz 89. 1120

Isilli
A vendre ou à louer

Vi l_. __.r_. de 5 tder.es, cuisine ,
oiiandeiie insiatlé e et gara ge. Vue
imprenable . < ur> . rbe situation. —
S'ai r .  IIOIIL.KT. inuénieur , St-
Honore 1, \eiirliaicl. 3638



DE0ES
Incinération. Gerber. Arnold.

Ipoux eu lime noces de Caro l ine
Gerber née Neiienschwander . Ber-
nois, lié le 25 janvier 1K>5. —
6BU9. Aubert. Charles-Ami . époux
d« Ueiiiia-Esllier née Sci.i 'œnp l i
Vaudois , né le 16 février 1805 —
6870. .feaurenaud . Ma 'tiiide-Km-
ma. tille de Paul-Frédéric-Ed-
mond et de Lina-Julie née Su
nier née le 29 janvier 1880, Ber-
noise.
-—-—¦'»" ¦¦¦ —'¦'¦' ¦"—

Etat-Ciïi I do 26 Fé!rler i92î

Jeune Allemand de 10 uns . dé-
sire passer une iiniiée n l.u Chaux-
de-Fonds. pour BC qné ' ir  de» 110-
tioim d'hnrl"gerie. Nous cherchons
nn horloger qui . contre paiement .
le prendrait neiulnnt un an n côté
de l u i .  (Avec  pu sans pension) —
M a n u f a c t u r e  Levrette. rueduConi
jlfFr.e 17*. 40."_o

Demoiselle ZXZ ™
iou.vntfe . filet , broderie , crochet ,
coulurn . niccommodnges. D"nne-
rn ii  des leçons le, soir. 4121
S'ad. an bnr. de l'elmpartlHb

Régleuse Tr'rX-.
plais ,  ti Uifcgiiel . ainsi que les
Coupages serait engagés d« suile.
jKvej iniellemeut , <JH sor li iuit  A
domici le . 4K.li
S'ad. an bur ĵle J^Impartlal»
__ P_ f\Bira.P_ lB_ r debalu,iirlei-«
DJUffv>UI expei inimité , bt!
recoin muuiie pour du invail a
domicile Pressant, -p- S'auresser
chez M. A. Jeaurichard , rue au
Temple -Allemand 13; 4155

_FH _l¦« »'—mBBKOBmm_—!¦¦ J IHIII

Rnnf lO expérimentée , est de-
DUllll O mandée ue suite. Bon
gage. — S'adresser chez Mme
Kauftnaun, rue du Collège 22.

4100 

I P II M û f|||p honi.èie . eunnan»-
U lll il G 11IIG naissant les travaux
du ménage tioiiverait  à se placer
de suite ou époque n convenir
Bons étages . — S'auresser rue uu
Parc I I P  au 2me êtane , A droite .

o01IllllCll6r6 ie coutiance, est
demandée. 41SW
8'adr au hnr. rlo l'tTmpnrtinl» .

U Q aeiu aiiae il\T ëPÏ^
leu-<e , pour aider au ménage et
servir  au t' a ie. 41*1
S'ad. an hnr. de rtTmiinrti . i l>

I t l l ino  f l l l p  est lieiiiunciée comme
U L li il C 1111 o ai ie . par ép icerie de
la ville. Entrée démit d'avri l .  —
OITres écrites, sous chillre II II .
4I!)S. au Bureau ue I 'I M I 'A B

TU - ___J1 W

J 1Cll â'Itl'FB chez personne
seule Discrétion assurée. — Ul
1res écriies sous chillre C R-
4191, au Bureau de I'I M P A I I -
Tl iL fjgj
_ . h a m h r o  mmniè», au suiei .i.
UlidlllUI C chauffée, est â louer
de suile . à monsieur de toule
moralité et travai l lant  dehors. —
S'ad resser rue du Manè ge 16. nu
2nie étage , a gauche. 4172

A vp iidr p Ul ,b i;,'a'""J v''i-3,i
a I C U U I C  voyage neuve 7o cm.
de longueur, un recliauu â gat (!<
troua), usagé, bas prix. — S*
dresser le soir, rue du Tertre 7.
au rez-de-cnaussee , à droit e 418'.;

A vendre ïZTiz -^t
dresser rue de la ilelraile 4. «u
2m» éiatf. 410

Belle poussette , &?«*"
ven-ire. Bas prix. — S'adresser
rue Docteur Beru 7, au 1er éta-
ge . :i uroile . 4Ii "»K

Â i/ pnrtpp nés non niuiclie , 6
I C U U I C  chaises à ressort.

en v> louis . 1 table de nuit . 1 f iii -
teull. 1 pente table. Le tout bien
conserva. 4 l lll
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A VPIlf l rP "vui i iageusemeii t . un
I C U U I C  iionger avec bouil-

loire , bien conservé. — S'ad res-
ser s M . Kmiie Bulener , rue de
l 'H ot e l - ie -Vi l l e  13. 4114

r»| Nous sommes
Mifi-ÎS'in toujours ache-

IT -Jeurs; de plomb
"̂  ̂ aux meilleur"*.*

, conditions. — Pliologravnrc
-Courvoisier. rue au Marche i,

'i ï .Y, -r*__- ;

Aiguilles
On demande 1 ou 2 déron-

peiiNeH. - s'adresser a Uni ver-
no No I"J , rue des Buissons 1.

41013

Demoiselle
de I» Suisse allemande , débrouil-
larde et au courant des trava i l *de bureau , cherche place dans
bureau ou magasin , où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans le frarnjai-'. — Ecrire sous
«liiffre-E. H. 3970, au bureau
de I'I MPàRTUL, 3970

VERRES DE MONTRES
FANTAISIES

On demande • 4U7

S'a Iresser rue du Commer-
ce 1 1 .  nu 1er élage.

UQ eberebe 4142

Bons talfws-
ijouSiers

très qualifiés pour boites or. —
Offres avec conie« certif icats , sous
chiffre N 'i04S X à Pnbllcilan
Conève J H  HOall A

lisWrpI
Bonne ouvrière , sérieuse et ca-

pable , est (li'inamlcc par im-
ortante tunnque île (jenéve, pour

Visi lage de régluges Breguet . gran-
des pièces soignées. — Adresser
nllre* sous chif lre  (J, 2081 X., «
I'ubliciias , (ïcttèvo.

j n-3Uôi» -A 4141 

kûwm (ses)
2 à 3 sertisseurs ou serlisseu-

ses nouvel aient travail bien
rétrinué chez Fritz Hatt. ate-
lier de S' rtissages , INVuvcvillc.
Entrés immédiate, p 424 u 40"il

Herlfsierê-
BîioiiteHg

A r e m e t t r e  A Lausanne.
eour cause ue santé, magasin
d'tiorlogerie - hilotlfetle, Capital
néceKsinre : Ir. 5 à t_000 — . liste
i convenir. - Ecrire sous i llor

¦ loaci ie » . l'oslo resiaine
Flliiiipas l .ausiii i iiie .  4118

lii lli
«i© COfi^S

petites pièces soignées,
peuvent lalra offres,
avec prix , A Case pos-
tale 105 13 . Vi l le .  421»

Â vendre
_! belles grandes layettes en
très bon élut , une ue 177x220X
0.33 cni. de profond , 4fi t iroirs ;
une pour nl iques a décalquer
160X0.70X0 55 cm. de nrofond
lv8 l i i o i r s  Puis ton i un malt'.
riel el foin-ni î lires i>our la
hi'ieuut de cadrans émail —
Ecrire sous clnl lre Al <_ . 4 i ! > ( > .
au RurPHii  d" l 'iMPM i T fx t . .  4I9I Î

Four raison de sni i iè , A re-
mettre, dans le Vignoble
luiur tin juin l'.^'.i . 1 petit Magasin

Epieerie-Mereerie
avec joli anparlement de 2 cham-
bres, cuisiné et dépendances , au
soleil. — OITres sous chiffre L.
V. 1HSO. Poste  restante Vau-
aeyon | N'eucl ià l e l )  411)5

Fii de ménage 11
de suite pour (aire des nettoya ges
le v . n i i.etli , — Oflres écrites
sous chillre B. B. 4237 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4237

ri lflmhril meublée , chauffage
UllalllUI C central , balcon et toui
confort moderne , esl a louer pour
lout de suite dans maison u'or-
Ire. Pension sur désir. — S'a-

dreser chez Mine Arnoui , rue du
Nord 103. 4242

Pprrill dirnanc '19 dsis l'après-
[C lu l l  niidi , une montre-brace-
let or , avec moire, pour homme,
en 18 k. depuis la vi l le  jusqu'au
restaurant de l'Ecureuil (Ferrie
rel. — La rapnorter contre bonne
récompense s la rue Fritr-Cnnr-
voisier 3. 3me étage. . . '_.4L:U

Caries ûe cond oléanc es Deuil
lilPHLMElitE COVUVOIS1EU

Biu««_wj____MqiirffTr|i||iai|||||||||iBr____riW^

Pompes Funèbres Générales S. A.
^^^fe» Ltibpold-Roberl B Cirant A. BEUY

^̂
__ _̂3«|̂ ^̂ ^̂ ^ a Téléphone , jour el nuil i) :il>

ŜgÊSSszs ŝ£30sff i En 
cas 

de décès , ou s'occupe rte

^̂ ^
rjMW'?WWr

_____ î!r loutes fo r-miilités. 19476
V — â CcrcueilK - Couronnes

I ¦¦ WI 11 I II, ¦'!! i .!¦ ¦ — II .IIHI. !._¦! I. I I— I .11 llll .11 Bill .Wi II I ¦¦__¦! ¦¦¦ W I_HMI I

Buffet de l^Gare de FEsl
iAMEDR

nés 11) '/ i Heures 4250

TRIPES
Télé phone 14 69

Se recomman lo , P. FAVRJÎ.

Colon chiné i .5t>
Fil d'Ecosse 2.30

» » la 2.70
Soie artificielle 4.05
Pure soie 4.00

A la Confiance
S

i.a ( l iuux i l e - i ' onds
¦ lue di- la Serre lt)

t i lf ,  9

Acquéreur solvable de-
mande à acheter

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

de 3 nièces, est à remettra
de suite ou époque a convenir ,
aux environs de la ville. Lora-
lion très bon marché, pour coti se
chargerait de la conciergerie. —
Paire ollres sous chiffre 16 . S.
•'1305 , au Bureau de I'I M P A I I -
T I V L . Sltlô

On demande A louer
pour un ménage, de ii personnes,
un logement de 3 pièces avec
ilépenJiinces , situé au soleil. -
Ollres écriies sous chiffre C (î.
:!'.).">»> , au Bureau de L'iMe-Mi-
TIII . 39Ô0

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

son de deux lopenients (a lièfaui
logeméti ts s'narés). — Faire of
f ie  sons chif lre l t .  P. I3ï a la
Suce de l 'iMPAiiTiAL. 13/

pour lluoctolire, logement de
3 pièces , éventuellement 4 — Of.
1res écrites sous cii i dre G.__ _ .St _)5. l,
au bureau de I'I UPAIITUL.  Oi'ûl)

Atelier
ie meiM

composé d'un bel onli l laae com-
nlet . est à remettre nour
cause oe santé, ilei r l- e  mininw .
Ofl res écrites cous chiffre A. Z.
411( 1, au Bureau de L'IMPAM -
TIAI . 4110

8 

m Bff ___R_. mi_B_ ______ » B___l __6KWAnfllFlBw9 B?™3 M m M __8 091 Br*™lof S ~̂i __si _!S BWH En n_n

A < oi moixli oche. aux nbords
iuiinéitiHi . nu village , en bdr iun
ie la Grand'ltue . terrain a
bâtir, ai . l u e i i e m - n t  en l l l l l l l l e
¦ le vi rger et vi gno de 190 1 m2, en
p l e i n  rapport. Si tuat ion iranqml
le . - S'adies<ier A M. Maurice
JMVGtCN. l'eseux, rue de Neu-
c ft iMi j).v 5800

A vendre ou éventuel lemen t
A louer JH-UH-Si 3088

Châlcl
de 11 chambres, cuisine el salle à
manger, situé à proximité de la
forêt et vue splendide sur lu plaine.
Alt  1400 m , en (__ l ievallez-sur-
Ovroniii iz - l _,eylron . — Pour lous
renseignements, s'adresser a M
Maurice l'umeauz, Saillou
( V a l a i s ) .  

1 vendre
mouvements 10'/_ et 11 lig. cyl. ,
10 pierres . Unis;  100 hottes argent
italonnè. cuy ^ argenl Unies 19 lig ;
<(I0 boites argent blanc et niel.
5'A lig - ; 1000 culolles métal, ron-
des . Unies, 13 lig ; 1000 hotte »
acier , cuv. aci'T . Unies , 18 Ih;-
_ S'adresser Case nostale
10490  3912

Nelson
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, .flP*e-
s<eimm.._ 1_ ';.;:__:.. CT7

Garneis fliuers. SoLe
ie r

Â louer
de suite local pour ate-
lier ou enliepôt. — S'a-
dresser à M. A, lti-

S

<-i__ i i'«i. Passage de
Gibraltar 2. 367^

l> Lieu IVallODal a le regret
d'informer ses membres du dé-
cès de - -

Mademoiselle Marguerite Stiecklé
membre actif de la Société. 4238

l.a iiii-eciioti CI CN Travaux
public* a le pèpible devoir de
taire part aux; employés et ou-
vriers de la Uomnrune, ainsi
qu'au publie en général, du dé-
cès de
Monsieur Louis Zaugg
employé depui e 16 ans aux ser-
vices de la vdiérie. 4160
l .a t .hanx-de-Fonds , le27 fêv 19>9

La Maison .MO_V .VI__ ._ t & Co.
Fabri que de Boites or, a le re-
gre t de fa i re part du décès de

Monsieur fi AU
son li.ièle employé ilepuis de
nombreuses années. . 4175

Messieurs les membres du
Groupe d'Hparyne «Sans-Sou-
ci» , sont iulormes da décès de

Monsieur Fritz ANTENEN
membre de la i-ociélè . 4243

LE COMITE_____pwi_iww_i

.Le t'omiié <IQ Chœur mix-
te du Grand Temple > le re-
gret n 'informer ses membres du
décès de .

MONfSIEDR

HMIlIli AUBERT -SCBLJEPPI
"ère de Mademoiselle Berthe An-
bert, membre actif. 4188¦¦ «¦¦¦¦¦¦ a

l.e rouillé du V.-C Cham
ile-l'mulH , a le pénible devoir
d'informer ses membres hono-
raires , actifs et passifs du décès de

Noûr UÈ Wê
nère de M. Gustave Zaugg. mem-
bre actif  à- iM

®s®miïMMM&mmWâ

l.e Syndicat den Ouvrier*
doM Travaux publics u te pé-
nible devoir d annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Louis ZAUGG
leur collègue.

1,'ineinéValion aura lien SANS
<01TE. Vendredi 1er Mars , a
la 1 /, heures. 4^:18

Domicile mortuaire. Place
d'Armes 3.

LE COMITE

Profondément touchés des nombreux témoignages HB
de symnalhie qui leur sont parvenus. Madame et Mon- E£9
sieur Louis JOBIN et leurs enfants, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui , de près ou EuM

JBHI de loin, leur ont témoigné tant d'affection et de sympa- i fc'J
lliio peniiant la maladie et le deuil de leur chère dé- WÊ

B

itlndamc veuve Marc ItLOt 'Il  ; Monsieur iVa- Ss
fl>au MMICU ; Madame ct MoiiNicur Ul. r'IilS- i
S l_ l . ;  Maduitie et Sloiwicii,» Paul l'i.Llill. ains i
que leurs launlies. ex ini ineut leur recounaisiuiice bien gSt

K3J$ sincère a toutes les personnes qui leur ont témoigné ttBt
W«à lant  d'affection et de sympathie durant les jours de pe-
WB nible épreuve qu'ils viennent de traverser. 4153 Kjj

I 

Mademoiselle Rosa FRICKER. Ma- f ; '\
dame et Monsieur Paul JEANNERET
et famnle expriment leur reconnaissance bien
sinrère _ n ._t(i _j .(.es les personnes qui leur ont témoi-
gnéi ï- ini d'affeclion el de sympathie pendant ces
jours de douloureuse séparation. 4185

I 

Monsieur et-Madame Charles Buelf et ses fils, à Hor-

Mademoiselle Clémence Bernhpim. * La Ghanx-de Fonds ,
Madame Veuve Albert Lèvy-Bernheim et sa fille, A

Madame Achil le  Hirseh , ses enfants .et petits-enfant»,
Madanie_ ___aniel Hirsch et ses enfants,

ont la douleur de faire nart du décès de

monsieur Orales BEUlEIffl j
leur regretté père , granil-nère et parent , qui s'est paisi- EJ£|
biement endormi , uans sa 85me année.

. La Chaux-de Kon is. le 27 février 19_i9. j
L'enterrement. SANS SUIl'E, aura lieu jeudi 38

courant. 4: 13 '-/, heures. 4176
Domicile mortuaire, rue Jaqnet-Droz 29.

Une -aise- fanérairo sera déposée devant le do- SM
micile mortuaire.

Lo présont aviu tient lieu do lettre de faire, part.

Monsieur Mathieu Feisst-1 . à Zurich ; f£3
MàdBn)e_ el Monsieur F. Boos-Feissel , à Haguenau ; MB

H. àins'i que les familles Bloch , tlllmo, Feissel , i.oss . SE
Krart-, Rueff. parentes et alliées ont la profonde douleur
ne faire part à leurs aihis et connaissances de la perte

MU irré parable , de leur cbèra et vénérée épouse, mère,
sœur , nièce, tante et parente

j madame malhleu FEISSEL I
née Sara BLOCH

enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 48me
année, après quelques jours de maladie.

Zurich, 114 Seefeldslrasse , le 27 février 1929. 4201
L"en terrf,me"1 aura lieu à Zurich, vendredi ler

Murs , à 10 heures.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire part.

MONUMENTS FUNERAIRES
ArlsMél nerzarlO, Scul pteur

. ;Jél*pJ|0»i»_SQ;l*gS -c___ . rue de la Charrière 8S
CalaloRues.  deaDlnx. devis à disp oNC i  ion

En magasin grand choix de monuments
: , .  Travail soigné. —o— . f Tn modérés, 4̂0fW |

Cartes de Condoléances Deuil
¦rai>RinieRiE COURVOISIER

HI^^^^^^^^^^^ is___i
Monsieur Fernand Bonnet-Hirschy ; Madame Veuve

Berthe Badet-rlirschy. a Bienne ; Madame et Monsieur
' Alfred Perret-Hirsctiy, à Neuchâtel ; Madame Veuve
i Fernande Itotlieii-Hir seh .v. ses enfants, à Oflrin- ¦

I «en; Monsieur Auguste Hirschy, a Bienne; Madame
! Veuve Matnilde Landry-Hirschy. ses enfants , au Locle ; Bgl

W Madame et Monsieur Hermann Là iy-H irschy, leur en- H
fanl , a Granges ; Madame et Monsieur Jean Patlton , Wti
leurs enfants, au Locle ; Monsieur Paul Hirschy, â Zu-
rich ; Monsieur el Madame James Hirscliy-Sluder . leurs
enfants , a Bie.nne ; Monsieur et Madame Louis Bonnel-
Jeanneret , leur flls, à Maçon ; Madame Veuve Lucie
Perret-Bonnet , ses enfants , au Locle; Madame et Mon-
sieur Bourdillon Bonnet et leur» enfants, a La. Chaux-

W de-Fonds; Ma <!emoieella Alice Bunnel , a Cbâteau-d'Odi , ffl
ainsi que lotîtes les familles parénlès et alliées , ont
l'immense chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu ils viennent d'éprouver en
la personne de leur obère épouse , sœur, pelle-sœur ,
tante et amie, 4265 ¦

1 Madame Ue HIï sis Hirschy I
ÎSj que Dieu a reprise à Lui , dans ' sa -iOme année, après

une longue et pénible maladie. K

1 Neuchâtel. le 27 février 1929.
Heureux ceux qui ont f a i m  et tolf

tie justice , car ils seroni ruxaasié a .
M a l / h  v 6. . . .

jnH lie nleuret pas comme ceux qui sont
ja/u es/ teranoe. J. Thess. I V .  îs. MÊ

I f , 'enterrement aura lieu le vendredi 1er mars
1829. a 13 heures.

! Domicile : Port-Ronland 9.

Ln présent avis tient lieu de lettre de faire paît.

nmmmMmWÊtÊÊmmmmmF^
Reposa en paix , cher .époux el p ire,

Madame Louis Znugg-Binggeli et ses enfanfs, à La K

HP Monsieur et Madame Paul Zaugg-Rognon et leurs

Maianie et Monsieur René Wuillème-Zaugg, a La
Monsieur Adrien Zaïi R g,  à Polzin (Allemacne),

S3 Monsieur Ferninnud Zauizg et sa fille, à Berne et à

Monsieur et Madame Gustave Zaugg-Rubin et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds,

ii« Madame el Monsieur MarcelNeuhauR-Zan cg. a Bienne ,
Monsieur el Madame Armand Zaugg-tJ tiat'let , a Sai-

Madame et Monsieur Georges Ries-Zaugg et leur pe-
, l i le fille . A La Ghaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Adamir Zaugg-Jacot, à La "JBa

ainsi que les familles alliées , font part à leurs amis et
connaissances du décès de 4190

I Monsieur Louis ZâtiSG i
leur Irès cher et bien-aimée époux, père, grand-père ,
beau-péie. oncle et parent, que Dieu a rappelé a Lui,
mercredi à - heures , dans sa OOnie année, après une H

&Ê longue maladie supportée avec courage.
M La Chaux-de-Fonds . le 27 février 1929.

L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendredi |r|
ler mars, à 13 '/a h.

Uuo urne funéraire sera déposée devant le do-
micile uiurlUKtie: l'Iacc-d'AriiicN 'i. RJ^

S§| Lo présent avis tient lieu do lettre do faire part.

Heureux ceux qui procurent la naix.
car Us seront aimeles enfa n ts  de Dieu.

Je l 'ai aimte , c'est pourquoi ie t 'ai reprise HJ: \ d moi .

Monsieur et Madame Henri Slœcklé-Vuille et leur ûls;
ma Monsieur Wi l ly  Siœcklé;

Monsieur et Madame Henri-Louis Vaille ; EF9
Monsieur et Madame Cnailes Vuil le  et leurs enfants; BB
Madame et Monsieur Georges llamaeyer- V uille et

SW leurs eulanis ;
Mademoiselle Henriette Loy. à Vevey f

1 ainsi que ies familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde uouleur de fa i re part a leurs anus et connaissan -
ces, de la perte irré parable de

I Mademoiselle Marguerite SUIs 1
leur bien chère fille , sœur, nettte-fi l le , nièce , cousine et »§|
parente que Dieu a rappelée à Lui , le Mercredi __7 Fé- fSj
vrier 1920. à 4 heures uu matin, dans sa 23me année ,
après une longue et pénible maladie, supportée avec [

lfl courage et rési gnation .
La Chaux-de-Fonds , le 27 Février 1929;
L'incinération . SANS SPiTÈ, aura lieu Vendre-

di ter Mars, à 16 heures. — Départ du domicile à

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : OdoQtbriliaat 1. 4197 '

|H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Repose en naix, cher et tendre pèr e et frire.
il est au Ciel et dans nos coeurs. \

K Mademoiselle Yvonne Antenen ;
Madame et Monsieur Charles Heini ger-Antenen el

Madame et Monsieur Louis Ingold-Antenen et leurs Wg
Madame et Monsieur Emile Bûiiler-Antenen ;

I 

Madame et Monsieur Pierre MInoll-Antenen ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond
pbagriu do faire pari a leurs amis  et connaissances, de HB
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éorouver en la per-sonne de leur cher et tendre père, frère , beau-frèie , on-
cle, neveu , cousin et parent .

Monsieur Mb MiNEN i
que Dieu a enlevé h leur tenire alleciion . Mardi, à flQ'il heures, dans sa 43me année , après quel ques jours de |jnmaladie , supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds. le 20 Février 1929.
L'enterrement , «ANS SUITE, aura lieu Vendre- Ri

di ler Mari 1929. a 13 h 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue Numa-Droz 1UO.
Lo présent avis tient Ueo de lettre de falro-part



REVUE PU JOUR
Encore le faux traite

La Chaux-de-Fonds, le 28 f évrier.
On continue, dans la p lup art des chancelle-

ries, à considérer comme une mauvaise p laisan-
terie le traité ap ocryp he d 'Utrecht. II n'y a que
les journaux hollandais pour p rendre encore la
chose au sérieux. C'est ainsi que le « Telegraaf »,
p arlant des démentis très catégoriques donnés
p ar M. Hymans à la Chambre belge, écrit :
* Hélas ! l 'interp rétation de 1927 est p assée sous
silence. Le p eup le hollandais n'est pas et ne sera
j amais satisf ait de tels démentis. La Hollan -
de a le droit d 'être inf orm ée de toutes choses
sur lesquelles on s'est concerté à son suj et. Pour
qu'un langage clair soit parlé , il est nécessaire
que le gouvernement de la Hay e f asse de nou-
velles démarches. II n'y manquera p as. L'« All-
gemeen Handelsblad » insiste p our qu'une com-
mission de la S. d. N. p renne connaissance du
texte de la convention secrète de 1920 et de l 'in-
terp rétation des états-maj ors. Le « Tij d » dit que
la S. d. N. p erdra de son autorité si elle exclut
de l'enregistrement certains traités.

Les Anglais eux-mêmes haussent les épa ules.
Quant aux Italiens, Us en prof itent p our f lirter
un pe u avec l 'Allemagne. Le f aussaire d'Utrecht
n'a p as tout à f ait p erdu son temp s.

Varia

Primo de Rivera a décidé de dissoudre déf ini-
tivement l 'Académie d'artillerie de Ségovie où,
depuis 1926, régnait, para it-il, un mauvais espr it.
Les élèves inscrits dep uis cette date retourne-
ront aux emp lois civils. L 'agriculture manque de
bras... — Le tribunal de Bastia, vient de condam-
ner aux travaux f orcés à perpétuités la maîtres-
se de Romanetti. Elle avait f ait assassiner tou-
te une f amille. — Trotzky commence à f aire des
révélations. C'est ainsi qu'il raconte comment il
lut dép orté à Constantinople contre sa volonté et
exp ulsé littéralement de Russie. Mais le leader
soviétique annonce que tout cela ne change pas
ses idées et qu'il reste p lus bolchéviste que j a-
mais. La p ériode catastrophiQue que traverse la
Russie ne lui insp ire qu'un regret : c'est que les
bourreaux n'aient p as vu un p eu p lus rouge et
happ é un p eu p lus f ort... Ap rès cela il ne s'éton-
nera pa s que les p euple s et les gouvernements
le considèrent comme un p estif éré ! P. B.

PI Poinçon! CHV1SO$€ sa retraite
Dn calé s'effondre il flthènss. • On retour offensif de l'hiver

En Suisse: Des détails sur la tragédie de floral

A la veille de bouleversements en Russie ?
L'opposition de droite

vise a renverser Staline
BERLIN, 28. — Le « Berliner Tageblatt » an-

nonce, d'aprè s des nouvelles publiées en de-
hors de la Russie soviétique, mais qui p arais-
sent davantage f ondées que les inf ormations or-
dinaires provenant des Etats f rontières, que l'op -
p osition de droite contre Staline s'est tellement
accrue que la situation doit être considérée com-
me extrêmement tendue. Par suite de la grande
détresse économique, dont on rend responsable
la politique de Staline, l'opp osition de droite qui,
récemment encore, n'osait p as bouger, a acquis
une grande f orce et Boukarine, Ry kow et Toms-
ki manoeuvrent maintenant avec une audace
sans p areille p our obtenir l'éloignement de Sta-
line. Dans une lettre au bureau p olitique, ils au-
raient exigé l'abdication de Staline. La même
demande aurait été adressée au comité exécutif
des Soviets.

Le « Berliner Tageblatt » f ait rema -quer que
de p areilles nouvelles doivent évidemment être
accueillies avec un certain scep ticisme, atten-
du que l 'inf luence de Stalin e s'est encore tou-
j ours montrée sup érieure à celle de l'opp osition.

L'hiver revient
Des montagnes de neige en

Haute-Silésie
BRESLAU, 28. — On mande de Schweddnîtz

aux « Bressfauer Nachrichten » que, par suite
de la quantité énorme de neige qui est tombée,
les localités situées au pied des Eulengebirge
sont dans une situation désespérée. Le long des
chaussées, la pointe seule des cerisisrs émerge»
De nombreuses routes sont infranchissables et
' mpraticables. De nombreux véhicules, empê-
chés d'avancer, ont dû être abandonnés sur ta
chaussée après que l'on eut dételé les chevaux ;
'es véhicules sont restés ensevelis dans la neige.
Une obscurité complète règne dans les maisons
de la région, la neige dépassant de beaucoup la
hauteur des fenêtres. La quantité énorme de Hei-
ne qui est tombée a aussi enseveli les fontaines
et partout on manque d'eau.
Les poissons périssent par milliers dans l'ancien

lit du Rhin badois
Les froids excessifs de ces derniers j ours ont

causé des dommages importants dans l'Etat de
Bade parmi les poissons. Dans l'ancien lit du
Rhin qui , par endroits, est ge'é jusqu 'au fond, des
quantités importantes de poissons ont péri. Les
poissons des divers lacs, étangs et mares ont
beaucoup souffert et des milliers ont péri.

La nouvelle offensive du froid à Paris
Hier après-midi , la neige est tombée avec

abondance sur Paris et la région environnante.
Le froid est intense.

La chute du < Dragon d'Annam >
¦0,950 kilomètres pour rien!...

RANGOON , 28. — (Sp). — L'avion « Indo-
Chine » ayant à bord Paillard et Lebrix et le
mécanicien Jousse, devait , d'après l'itinéraire
et l'horaire prévu par l' aviateur Lebrix , effec-
tuer la randonnée Marseille-Istre-Saïgon en trois
j ours et demi, du 19 au 22 février , le parcours
représentant 11,450 kilomètres. La randonnée a
échoué après 10,950 kilomètres de, parcours. Le
flambeau doit être repris le mois prochain par
Coste, qui a envoyé hier aux infortunés le té-
légramme suivant : « Vous félicite efforts four-
nis et déplore échec si près du but ».

Le sort des aviateurs
On apprend maintenan t que l'avion de Le

Brix est tombé mardi matin dans le golfe de
Martaban, non loin de la côte, à 9 heures envi-
ron. Les aviateurs avec leur courrier et une
partie des bagages ont été sauvés par des villa-
geois. — Ils ont été ensuite amenés
en charrette au bureau de police de Theinzeik.
De là, les aviateurs ont été conduits en automo-
bile à l'hôpital de Thaton , où ils sont arrivés
vers minuit . Jousse est blessé à la jamb e gauche.
Le Brix est aussi légèrement atteint. Paillard
est indemne. 

__
La Chine se retirerait-elle de la

S. d. N. ?

CHANQHAI, 28. — Suivant une inf ormation
de Nankin, le ministre dés chemins de f er a, au
cours d'une réunion du Conseil central politi-
que du gouvernement nationaliste, p roposé le
retrait de la Chine de la S. d. N. Le Conseil a
décidé de soumettre la question aa p rochain
Congrès dn* p arti nationaliste.

11. Poincaré en a assez
Et il refuse de lâcher des collaborateurs

qui lui ont été fidèles

PARIS, 28. — Divers journaux traitent ce ma-
tin la situation politique et les bruits qui ont cir-
culé dans les milieux parlementaires au suj et
des intent ons de M. Poincaré. Ils font remar-
quer que l'intention du président du Conseil d'a-
bandonner le pouvoir en raison des lourdes res-
ponsabilités quM entraîne actuellement , ne fait
pas de doutes. Ils démentent le bruit d'une pro-
chaine interpellation et déclarent que le gouver-
nement laissera les choses suivre leur cours,
mettant ainsi la Chambre en mesure de se pro-
noncer.

Le « Matin » précise que M. Poincaré a eu un
entretien avec les leaders du groupe radical-so-
cialiste, qui lui aura ent suggéré un remaniement
du Cabinet, permettant le retour des radicaux
à la collaboration. M. Poinc .iré aurait déclaré
qu'il éta . t impossible de constituer uu troisième
Cabinet sur des bases nouvelles ct de sacrifier
des collaborateurs qui lui ont été fidèles. Cepen-
dant, il aurait ajouté qu 'il éta t le premier à pen-
ser qu 'il fallait mettre f n au malaise actuel. Le
« Mat?j i » déduit de ces déclarations que M.
Po'ncaré réclamera à la prochaine occasion une
forte maj orité pour mener à bien les négocia-
tions en cours et demandera à chacun de voter
selon sa conscience. Selon le même j ournal ,
la question serait tranchée d'une façon ou d'une
autre vers la fin de la semaine prochaine.

Lindbergh casse du bois ! — Il «st légèrement
blessé, tandis que sa fiancée est indemne

NEW-YO RK , 28.— Après avoir survolé Mexico
drome de Valbuena. L'app areil avait roulé sur
le sol pendant une trentaine de yards lorsqu 'il
capota. Le co'onel Lindber gh a eu l'épaule droi-
te démise. Après avoir reçu des soins médicaux
il garde le lit . Sa fiancée. Miss Morrow , est in-
demne. L'avion n'est pas fortement endommagé.

On annonce que sur les instructions du minis-
tre de la guerre , les officiers mexicains ont con-
fisqué 'es appareils photographiques des corres-
pondants de j ournaux et des opérateurs cinéma-
tographiques qui ont pris des vues de la scène
de l'accident du colonel Lindbergh. Les clichés
ont été brisés.

(Réd. — Est-ce pour que les Américain s n'a-
perçoivent jamais la chute de leur idole ! !)

Craip neiiCDâteloise
Echo du Grand Conseil — Rendons à César...

Nous recevons de la Sagne les lignes suivan-
tes que nous publions très volontiers.

Monsieur le rédacteur,
Faites-moi le plaisir de rétablir les choses à

propos de mon intervention au suj et de l'ensei-
gnement pédagogi que (Motion Bolle).

D'après votre compte-rendu , j 'aurais dit que
l'on ne trouve pas d'instituteur capable de don-
ner un cours en dehors de l'école.

Or, c'est précisément le contraire que j'ai vou-
lu faire remarquer , à savoir qu 'en dehors de
ceux qui ont la pratiqu e de l'enseignement , on
trouve très diff icilement quelqu 'un qui veuille
donner un cours bien que possédant toutes les
connaissances nécessaires ; ce qui prouve bien
qu 'il ne suffi t pas d'avoir de l'instruction pour
pouvoir enseigner les autres , mais qu 'il faut
avoir une pratique pédagogique. Je revendique
donc , pour ceux qui se préparent à l 'enseigne-
ment , qu 'ils soient mis beaucoup plus fréquem-
ment en présence d'élèves pour une leçon. J'es-
time ce moyen bien préférable à une concentra-
tion d'études dans une seule école normale, voir
même la prolon gat :on à 4 années d'études comme
certains le demandent.

Cela dit , j e me fais un devoir de rendre hom-
mage à notre corps enseignant qui est mis à
contribution , surtout dans les petites localités
pour tout ce que les autres ne savent pas faire .

Avec considération , remerciement s et salu-
tations.

Arthur Vaille, député.

A l'Extérieur
Chariot est malade

HOLLYWOOD, 28. — Bien que des iiiiforma-
tions alarmantes aient été répandues ce matin
au suj et de l'état de santé de Charlie Ohap.in,
dont on a même annoncé la mort , les médecins
ont déclaré que leur malade n'était pas en dan-
ger et que son état accusait quelque améliora-
tion.

Un beau geste des propriétaires du
« Corriere délia Sera »

MILAN. 28. — Les frères Crespi , propriétai-
res du « Corriere délia Sera », ont offert à la
commune de Milan une somme de 5 millions de
lires pour la construction d'un pavillon à l'hôpi-
tal de la ville. Cinq chèques d'un demi-million
chacun ont déj à été remis auj ourd 'hui par les
trois frères au podestat do Milan, M. de Capi-
tani.

Des élections sous la terreur à Chicago
CHICAGO, 28. — (Sp.). — Mardi ont eu lieu

les élections municipales de Chicago. Le maire
Thomson et ses amis ont fait un dernier effort
pour continuer à dominer le Conseil municipal.
La ligue de réforme civique a, de son côté, dé-
ployé tous les moyens d action pour obtenir la
défaite du groupe Thomson. Des scènes typiques
de terrorisme électoral ont eu lieu. Des candi-
da ts et leurs agents ont été enlevés et menacés
de mort. L'échevin Prigiano s'est enfui avec les
membres de sa famille , après avoir été avisé par
téléphone qu 'on allait lui fendre le crâne.

De nombreux consommateurs sont
ensevelis sous les décombres

' ATHENES, 28. — Hier apr ès midi, le caf é Pan-
hellinion, situé à la rue de l 'Université, et l'un
des établissements les p lus f réquentés de la ville
s'est écroulé subitement ensevelissant de nom-
breux consommateurs. Jusqu'à p résent, dix ca-
davres ont été retirés des décombres. On croit
que le nombre des morts est au moins de 20.

> ttflE  ̂ On suppose qu'il y a une vingtaine
de morts

Le nombre des morts et des blessés ensevelis
sous les décombres du calé Panollinion est en-
core inconnu. On procède au déblaiement et à
l'organisatio n des secours. On suppose qu'il y a
une vingtaine de morts.

Un caffé s'effondre à Athènes

Le traité d'Utrecht.
...est comme les faux passeports — Jamais
document apocryphe n'eut plus de sceaux

et de cachets authentiques I

LA HAYE, 28. — Le « Haazsche Courant » a
demandé au Dr Ritter, rédacteur en chef du
« Utrech t Dagblad », des renseignements con-
cernant l' authenticité des documents publiés par
ce j ournal. Selon M. Ritter , ces documents se-
raient le procès-verbal d'une réunion d'experts
militaires tenue à Bruxelles et serait écrit sur
le papier officiel de l'Etat belge et signé des
noms des participants à la conférence. I' porte-
rait les cachets de cire départementaux belges.
Enfin, le texte du traité franco-belge serait in-
corporé dans le procès-verbal de la réunion.

Comment deux ouvriers y trouvèrent
la mort

MORAT , 28. — L'Agence Resp ublica app rend
de la p rélecture du district de Morat que deux
ouvriers ont trouvé la mort dans le lac de Mo-
rat. L'enquête off icielle p ermet d'établir que
les nommés Sihorr , domicilié à Morat, né le 15
août 1SS8, ouvrier manoeuvre, Von Kaenel , éga-
lement domicilié à Morat , décidèrent de tra-
verser le lac de Morat gelé p our aller au Vully.
La traversée de Morat au Vully se f it  sans au-
cune diff iculté. Mais le retour f ut  tragique p our
les deux ouvriers. Vers 20 heures, les deux com-
p agnons qui avaient p ris un verre et mangé au
Caf é du Port, à Môtier-Vully l voulurent rentrer

p ar le même chemin. Des personnes qui se .ren-
voient au bord dit lac leur conseillèrent , vu la
température qui s'était f ortement radouci e; de
ne pas traverser. M. Schorr ne suivit p as ces
conseils et p artit tout seul sur la glace. Son com-
p agnon rentra au Calé du Port et y resta en
bwant des cognacs j usqu'à la f ermeture, c'est-
à-dire j usque vers 11 heures, p uis voulut abso-
lument rentrer p ar le même chemin que son
camarade.

Vers 23 heures 30, des cris et des app els an
secours f urent entendus en langue f rançaise de
Morat et aussi de Môtier-Vully. La p olice f ut
immédiatement avisée, mais, d cause du dége! ,
aucun secours ne p ut être organisé. Les dangers
étaient trop grands. Les deux hommes ont cer-
tainement trouvé la mort dans le lac. La glace
aura cédé sous leur p oids. Le p remier, Schorr,
aura coulé à p ic, tandis qu'on pe ut supp oser p ar
les cris entendus que le second , von Kaenel , aura
été ballotté sur un grand morceau de glace rom-
p u et aura f ini p ar disp araître dans l'eau.

La grippe à Bâle
BALE, 28. — (Resp .) — D après le bulletin de

l'Office sanitaire les cas d'influenza à la fin de la
semaine dernière à Bâle sont de 801 contre 462
à la fin de la semaine précédente, soit une sen-
sible augmentation.

La tragique rentrée sur les
glaces du lac de Morat

Au Grand Conseil Iucentois . — Le vote passif
des femmes...

LUCERNE , 28. — Le Grand Conseil s'est réu-
ni mercredi après-midi en session ue printemps.
Les libéraux ont déposé une motion demandant
que la loi admette le droit de vote passif des
femmes maj eures. Au nom du gouvernement , M.
Schnipe r, directeur de la j ustice , a accepté la
motion. Il a cependant exprimé des craintes con-
cernant l'adoption d' une loi sur le droit de vote
des femmes. Motivant une motion sur le règle-
ment de la durée du travail dans toutes les ex-
ploitations qui ne sont pas soumises à la loi sur
les fabriques , un orateur socialiste demande no-
tamment de fixer à 48 heures par semaine le
maximum d'heure s de travail pour les j eunes
ouvriers. Le gouvernement a répondu qu 'on exa-
minerait la question, mais qu 'il vau drait mieux
attendre la législation fédérale sur les arts et
métiers. Le Grand Conseil a repris la discussion
interrompue dans la dernière session relative à
la cession aux communes du droit de nommer
les curés. Par 75 voix conservatrices contre 60
libérales et socialistes , le Grand Conseil décide
d'entrer en matière . Après une vive discussion le
pi oj et est adopté en première lecture avec les
voix des conservateurs.
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La Chaux- de-ronds
Ecoles primaires. — La grippe.

En raison des nombreux cas de grippe béni-
gne constatés dans les écoles primaires , le con-
gé du 1er mars est prolongé au samedi 2.
Distinction.

Nous apprenons avec plaisir que M. Lucien
Spira , fils de M. Nathan Spira , ministre offi-
ciant de notre ville , vient de subir avec le plus
grand succès, son examen de médecin-chirur-
gien dentiste , à Genève. Nos sincères félicita-
tions.
Un retour offensif de l'hiver.

Nous nous étions flattés trop tôt de voir la
fin du plu s rude hiver que nous ayons eu depuis
dix ans. Hier , les flocons se sont remis à tom-
ber sur la croûte de glace fondante , et auj our -
d'hui le froid leur a permis de reprendre pied
définitivement , en sorte que le paysage d'hiver a
entièrement renouv elé son décors. Toute la Suis-
se bénéficie — si l'on peut dire ! — d'ailleurs d:i
même régime. On en jugera d'après le commu-
niqué suivant que nous fait parvenir le Bureau
météorologi que de Zurich : Pendant la nuit de
mercredi à jeudi , nue nouvelle vague de froid
s'est abattue sur le pays.

Vers minuit , la neige est tombée en abon-
dance. Jeudi matin , on mesurait de 10 à 15 cen-
timètres de neige dans le nord et l'ouest de h
Suisse. Ce matin , le thermomètre indiquait 6 de-
grés au-dessous de zéro. La neige a cessé d.
tomber dans la matinée de jeudi. Les haute
stations annoncent également de nouvelles c!i:
tes de neige et une recrudescence du froid . A
2000 mètres d'altitude , la température est d
12 à 15 degrés au-dessous de zéro.
Electrocutés.

Hier , à 17 heures, on réparait les fils élec-
tri ques à la Société de Banque suisse. Un des cm
ployés, par mégarde. laissa tomber un des fi.1
sur un attelage qui passait à ce moment. Les .
.chevaux roulèrent à terre , mais grâce au secoua
immédia t qui leur fut apporté , ils purent se re-
lever et continu er à grand' peine leur route.

En tombant, le fil avait touché la ligne à lian-
te tension du tramway, ce qui provoqua un cour l-
circuit. La circulation des trams fut interrompue
quelques minutes.
"iSf?" A nos lecteurs.

L' « Impartial » ne paraîtra pas demain 1er
Mars, jour férié et nos bureaux et ateliers se-
ront fermés pendant toute la journée. - .. ¦ -


