
La perche tendus an Conseil de la S.O
Le probBème des minorités

Genève, te ler mars.
M. Stresemann n'a pas de chance. En revan-

che, te Conseil ae la Société dus nations, devant
qui te nuiustre allemand s apprête à lancer ie
* pétard des minori tés ». j oue relativement de
bonheur. Lt il te aoit à l 'un aes hommes les ptus
sympathiques de l'aréopag e de Genève, i hono-
rabl e M.  Dundurand , délégué du Cunuda.

M. Dand urand est l un des descendants des
Maloums du seizième siècle qui donnèrent à la
Erance celte terre d 'outre-Atlantique ; son nom
est I rançais, son accent, savoureux, est celui
des gars de Saint-Malo ; entin ses traits rapp el-
lent étonnamment ceux d Henri IV , et il a la
coquetterie d'accen.uer celle ressemblance en
portant la barbe taillée comme f aisait le roi de
« la poule au pot ». Si l'on veut voir, en dép it de
l'uniié canadienne, politi quement réalisée et cer-
tainement devenue inf rangible, les deux visages
du Canada, il s uf f i t  d'opp oser à cette ligure , si
f rançaise, de toute manière, celle, anglo-saxonne
p ar excellence, de M. Rowell , p ar exemple, qui
f ut  le délégué canadien à la première assemblée
des nations, et dont l intervention, dans la ques-
tion, discrètement soulevée par M. Tittoni et le
sénateur belge Laf ontaine, des matières pr emiè-
res, restera comme l'une des plus retentissantes
et des plus tristes aff irmations de l 'égoïsme sa-
cré. M. Dandurand extériorise admirablement
l'espr it « Société des N ations ». dont Henri IV
d'ailleurs lut si prof ondément persuadé bien
avant qu 'il lût question de l'organisme de Ge-
nève : n'avait-il pas, lui aussi, devançant le f a -
meux abbé de Saint-Pierre, rêvé d'un établisse-
ment de paix p erpé tuelle ?

Pourquoi, en l'occurrence, M. Dandu rand, qui
parait prédestiné pour jouer un rôle bienf aisant
à Genève, semble-t-il devoir être d'un secours
si utile au Conseil, dont la session de printemp s
va s'ouvrir la semaine proc haine ? C'est bien
simple.

Provoqué à Lugano, en décembre dernier, —
ou plus exactement ayant saisi la balle au bond,
— par l 'imprudente apolog ie du régime polonais
appliqué aux minorités allemandes de la Haute-
Silésie réunie â la Pologne, M. Stresemann se
f âcha tout rouge, on se le rappelle , contredit
avec violence aux aff irmations de M. Zaleski, et ,
f inalement, annonça qu'il se proposait d'évoquer,
devant le p rochain Conseil, un grand débat sur
le problême des minorités. Il est inf iniment pro-
bable que, M. Zaleski n'eût-il p as permi s de la
sorte â M. Stresemann de f aire cette « sortie »,
le rep résentant du Reich n'aurait pas moins pro-
voqué, devant le Conseil, une telle discussion.
Mais, naturellement, il f u t  enchanté de ne pa -
raître le f aire qu'apr ès y avoir été comme ap-
p elé. Et , depuis, on sait que le détail qu'a ap-
p orté, devant la Chambre f rançaise, M. Poincaré
des sommes énormes consacrées à la propa-
gande allemande, a conf irmé M. Stresemann
dans son dessein de donner d l'exp osé qu'il se
p ropose de f aire ici une ampleu r singulièrement
agressive.

Or, le Conseil n'appréh ende rien tant qae ces
débats où l'on donne des coup s de p oing sur la
table.

Comment, en particulier, le rep résentant de la
France, M. Aristide Briand, rencontrera-t-il la
solution élégante à l'extrême dif f i cu l té  qu 'il y
aura, pou r lui, à ne pa s compromettr e l'œuvre
de collaboration loyale avec M. Stresemann, qui
est l 'impératif de Locarno, et, en même temps , à
apporter à la Pologne injustement mise sur la
sellette l'app ui cordial de son alliée f rançaise ?
Certes, M. Briand a, de longtemp s, découvert
la quadrature du cercle. En ces conj onctures
cependant , il n'appara ît guère possible de jete r
sur cette querelle... d'Allemand , — c'est bien le
cas de le dire ! — teau bénite qu'il sait distri-
buer avec tant d'heureux à *-prop os. Et c'est alors
que M. Dandurand ap paraît comme le secoura-
ble deus ex machina possible .

L 'honorable représentant du Canada, en ef f e t ,
se propose de soumettre, à ce même Conseil
de mars, une nouvelle procédure applicable aux
p étitions des minorités. Les dép êches vous ont
donné déjà l 'économie de cette proposition. Inu-
tile d'y revenir, sauf p our relever qu'elle tend ,
de manière absolument générale, à app orter aux
minorités le maximum de garantie d 'imp art ialité,
de la part de la Société des nations, lorsqu'elles
croiront devoir recourir à l 'instance de Genève.
En d'autres termes , M. Danduran d reconnaît que
les méthodes actuelles sont discutables, et il en
suggère d'autres, mais cn se plaçant d'un point
dc vue strictement objectif . M. Stresemann, au
contraire , entend , sous prétexte de protecti on
des minorités en général , instruire le procè s de
la Pologne en Haute-Silésie. Vous voyez la dif -
f érence.

Dès lors, il appara ît inf iniment probable que
tout l'ef f or t  du Conseil portera sur les sugges-
tions de M. Dandurand , af in de répondre, indi-

rectement, au réquisitoire enf lammé de M. Stre-
semann, de manière qui satisf asse la justice due
aux minorités sans que, pour autant , ion con-
sente d'entrer dans la chicane périlleuse des re-
lations germano-polonais es. En d'autres termes,
à la machine à exp loser que M. Stresemann vient
apporter ici, il se rencontre opportunément une
soupap e de sûreté dans la pr oposition cana-
dienne. C'est sur cette dernière que le Conseil
sera sans doute unanime, — l 'Allemagne excep -
tée, — à mettre l'accent af in que des apaise-
ments, plus nécessaires que jamais, soient ren-
contrés. Elle permettra, j 'y insiste, au Conseil
de glisser, un peu comme chat sur braise, sur les
pa rtis pris de M. Stresemann el ses reproches
tendancieux, qu'on s 'appliquera diplomatique-
ment à reléguer au second plan , en vertu de
l'adage de droit due le p rincip al l'emp orte sur
l'actrssoire. Et le pr incipal, ce n'est pas le sort
des Tti.norités allemandes en particulier , mais ce-
lui des minorités en général , tel qu'entend le
régler la pr opo sition canadienne.

Il reste à souhaiter que les instructions du
gouvernement de Varsovie à M. Zaleski laissent
à celui-ci une liberté de mouvement suff isante
po ur qu'il puisse s'associer à ce délicat mouve-
ment tournant.

Sans nul doute, une solution immédiatement
f ranche et nette serait préf érable, qui consiste-
rait à demander à l 'Allemagne d'abattre sans
autre son j eu, de dire si elle n'est entrée dans ]
la Société des nations que p our lui susciter des i
diff icultés particulièrement irritantes et que rien, \
de l'examen obj ectif des f aits, ne j ustif ie. Mais ,
bien qu'il soit probable qu'on sera, par la f orce l
des choses, amené, quelque jour , à tenir un tel ]
langage à M. Stresemann, il est compréhensible i
Tue le Conseil ne soit p as f ort emp ressé à pr Çy \
:ip 'ter un tel « déballage ». Ce qui impo rte , c'est ]
lu'il sache, au moins, en retenant le plus pos-
sible des suggestions canadiennes, amortir le¦:hoc germano-polonais.

Tony ROCHE.
P. S. — Je prie qu 'on veuille bien lire, dans le ré-

cent article consacré au romantisme : « dilection », et
non « dilution » ; une oeuvre bien « significative » et
non epréparative» ; le romantisme j etant sa «gourme»,
et non sa «gouverne» . De telles erreurs typographi-
ques ne se redressent pas d'elles-mêmes. R.

©n manifeste à Vienne
E-BBcepre dies «lés«»iircQ_r4es «Scsnas Ba snu2«e

Voici une photo prise à l'occasion des manif estations récentes des deux organisations rivales,
ouvrière et nationaliste dans les mes de Vienne. — Arrestation d'un communiste qui

1 essayait de provo quer des incidents.
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Le joli coup de lasso d'un cowboy américain
Miss Kather ine Thorne , la fille de Robert J.

l'home, ancien président de Montgomery Ward
Co. une des plus grosses sociétés américaines.
Jeva.t épouser — du moins la rum eur l 'avait an-
noncé il y a quelque temps — le millionnaire ca-
ifornien Clymer S. Bowen.

Mais, tout est rompu: Katherine Thorne n'é-
j ousera pas le mi.lionnaire californien , pas plus
d'ailleurs qu 'un gentleman sachant danser le
charleston. ayant les cheveux bien pommadés et
disposant de chauffeurs et valets.

Car Katherine est mariée depuis hier avec
Georges Gillespie , 27 ans, un fervent de la step-
pe et des chevauchées nocturnes sous la lune,
avec un cowboy, un vrai , qui même ne fait pas
de cinéma.

Son beau chevalier , d'un j oli coup de lasso l'a
cueillie hier chez ses parents, mais le maladroit
est part i avec sa bien-aimée dans une Ford et
c'est ce que la presse américaine semble ne pas
vouloir lui pardonner.

Comment ils travaillent
M. Paluel-Marment nous dit comment Me

Henri-Robert travaille :
Maître Henri-Robert se lève à sept heures et

se couche à neuf , quelquefois à dix, très rare-
ment plus tard. Il passe la matinée dans son ca-
binet — cet atelier — l'après-midi au Palais, la
soirée en famille.

Le secret de sa forme physique : les sports;
j adis, le canot; aujourd'hui, le golf et la marche,
au Bois ou dans Paris.

Ses lectures : tous les livres, de l'histoire au
roman.

Son viôion d' ingres : la musique, qu'il ne
connaît pas, mais pratique , par inspiration.

Son j eu : la T. S. F., qu 'il écoute sans toucher
à un fil , incapable qu 'il serait de remettre l'ap-
pareil en fonctionnement si, par cas, il se détra-
quait.

Sa ferveur : le bridge.
Son livre en préparation : le septième volu-

me des « Grands procès ».
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Le froid revient î
L'hiver se réinstalle I
La bise aiguë est rentrée en danse I

_ Telles sont les grandes nouvelles que les journaux
n ont pas besoin d'annoncer. Car chacun les a ins-
crites sur son nez bleui ou ses oreilles violet évêque...

Comment résister à cette nouvelle offensive du
Pôle ?

11 n'y a guère qu'un remède : boutonner son par-
dessus jusqu'au dernier bouton et s'habiller chaude-
ment par dessous. Comme le disait hier le Dr Le
bon : « Les animaux rasés meurent de froid. Le»
moutons que l'on prive de leur toison maigrissent
parce qu'ils emploient à faire de la chaleur les
substances alimentaires qu 'ils eussent, en d'autres
circonstances, converties en graisse ou en chair. En
ces jours d'hiver , superposons donc sur nos épaules
des tissus qui emprisonnent l'air entre leurs fibres ou
leurs poils et constituent ainsi une enveloppe vrai-
ment conservatrice de la chaleur. Ne faisons surtout
pas comme le quatre-vingt pour cent des femmes
qui portent , par le temps qu 'il fait , des robes de
soie artificielle, véritable toile d'araignée contre le
froid. »

Ç6 rnédecin-j à s'exprime de façon peu galante.
Mais il faut bien leconnaître qu'il n'a pas tout à
fait tort . Si toutes les( aimables contemporaines qui
en ont la possibilité s'abillaient chaudement au lieu
de ressembler aux moutons rasés qui maigrissent, ily aurait peut-être dans l'air moins de rhumes, moins
de pneumonies , moins de grippes et moins de bron-
chites. Et j e n 'aurais pas été obligé d'enregistrer
pour la postérité cette apostrophe vengeresse d'unami dont la femme ne porte — même au plus
gros de 1 hiver — que des bas de soie :

-— O ! mock.. divinité tyrannique et vorace.
Idole difforme aux cent bras, aux yeux de folle , àlaquelle il faut des hécatombes !... Où t'arrêteras-tu ?...

Sur quoi la femme de mon ami, qui est grippée,
a répondu :

:— O ! homme... divinité tyrannique et vorace,paie-moi un manteau de fourrure et je n'aurai DIUSrroid 1
' * ..' 
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Bienne et succursales

Cla«eac mous

Les électeurs qui se rendent aux urnes n'y dé-
posent pas tous, ainsi qu 'on le sait, un bulletin
valable. Lors des élections au Conseil national ,
ein 1919, 4750 électeurs ou le 6 % ont déposé
dans l'urne un bulletin blanc ; en 1922, 7422
(1 %) ,  en 1925. 10,381 (1,4 %) et en 1928, 8333
(1 % .. Les écarts variant beaucoup <Tun can-
ton à l'autre. Saint-Gall est au premier rang ; il a
été retiré des urnes de ce canton, depuis 1922,
invariab ' ement plus de 2000 bulletins blancs,
soit le 4,1 % du total des bulletins. Les pour-

cents de Schaffhouse sont aussi très élevés :
4.2 % en 1922 ; 6,4 % en 1925 et 3 % en 1928.
Argovie suit, avec 1,9 %  en 1925 et 2,2% en
1928 ; puis Thurgovie avec 2,1 % en 1935 et
1,6 % en 1928. Ce qui frappe, c'est que tous ces
cantons possèdent le vote obl gatoire. Il semble
donc que si le vote obligatoire amène aux ur-
nes un plus grand nombre d'électeurs , il incite,
car contre, un plus grand nombre de ces der-
niers à voter blanc, probablement en guise de
protestation.

Quant à la participation au scrutin , elle varie
beaucoup suivant les circonstances. L'élection
qui a attiré aux urnes le plus fort contingent d'é-
lecteurs, soit le 80,4 %, est celle de 1919, pre-
mier scrutin d'après le mode proportionnel. L'at-
trait de la nouveauté , ies circonstances du mo-
ment , la perspective de gros déplacement s dans
!a représentation des partis , enfin la possib lité
de se mesurer à armes égales, tout avait con-
couru à amener aux urnes cette masse d'élec-
teurs. A Schaffhouse. la participation avait été
de 91 pour cent ; à St-Gall , de 91% aussi et en
Argovie. de 90,7 %. Mais, aux élections de 1922
et de 1925, le pourcent est tombé à 76,4 % pour
remonter , toutefois, à 78,8 % en 1928. Si, par
exemple, les élections au Conseil national coïn-
cident avec, une élection cantonale ou une vo-
tation résultant d'un référendum , on peut être a
peu près certain que les électeurs qui exerceront
leur droit de vote seront plus nombreux. En ou-
ire. les élections cantonales et communales inté-
ressent souvent davantage le corps électoral que
les votations fédérales. A Zurich. Lucerne. Uri,
Schwytz, Soleure, Bâ'e-Ville. Bâle-Campagne,
Schaffhouse, Appenzell Rh. Ext., Argovie . Thur-
govie, Vaud , Va 'ais et Genève, l 'élection des
membres du Conseil des Etats a lieu en même
temps que celle du Conseil national . Selon les
circonstances et la constellation des parti s, cet-
te élection a une telle importance qu 'el' e met cn
mouvement plus d'électeurs que cela ne serait
le cas en temps ordinaire.

Parmi nos cantons, Schaffhouse vient con-
tinuelleme nt en tête avec une moyenne de 91
à £2,5 %, puis Argovie avec 90,7 à 88,3 % ; St-
Safi avec vi â tïï % , et Thurgovie avec 84,8 à
82,6 % . Il est intéressant de suivre la moyenne
du canton de Vaud , qui a introduit, en 1925, l'o-
bligation du vote en matière fédérale : en 1919
et 1922, sa moyenne a été bien inférieur e à la
moyenne suisse, avec 71,3 et 66,9 % ; en 1925 et
1928, par contre, elle l'a laissée bien en arrière ,
avec 87,1 et 82,6%. L'écart d'avec les chiffres
de 1919 et 1922 saute aux yeux. Outre ces can-
tons. Lucerne, Schwytz, Fribourg, Soleure . les
Grisons et le Valais accusent une très forte par-
ticipation au scrutin , conséquence des vives et
violentes luttes de partis qui s'y déchaînent.
Berne présente de gros écarts ; dans le district
d'Aarwangen , la participation a été de 85% ,
tandis que dans celui de Courtelary, elle a été
de 58 % seulement. Dans le canton de Vaud ,
le district d'Echallens vient en tête , avec 90% ,
et celui de Sainte-Croix, en dernier rang, avec
73 %.

D une manière générale, on peut dire que les
grandes villes et les grands centres industriels
ne se distinguent pas par une participation très
forte au scrutin : en 1928, la participation a été
de 75 pour cent à Berne, de 66 à Bienne, de 75
à Zurich et de 79 pour cent à Lausanne, bien
qu'il soit certainement plus facile de voter en
ville où, de plus, la propagande est plus inten-
se. Si l'on considère les communes d'un mé-

mo canton, on remarque que les écarts sont en-
core plus marqués, souvent le 90 à 92 pour cent
des électeurs vont voter. En Valais même, dans
beaucoup de communes des vallées alpestres,
la participation a été surprenante : 99 à 100
pour cent.

Somment on vote



MeubSeSa btJ»n hn m.i
de service , noyer poli, 1 secré-
taire a fronton , noyer , 1 lavabo:
commode el 1 stock de cliaises . -
S'adresser a M. IV lluiriiciiin
ébéniste, ma Ni mia-Dn.z'_.2* . 4014

Petite annonce¦* Grandes occasions.
A Rendre belle armoire a K'ace.
à _J et S portes , nlace carrée ou
ovale , à fr. 175. — . 250 — ei
3'iO. — . Buffet de service moder-
ne a 6 porles. fr. 3.10. — . divans
moquette qualiié épaisse, ton es
teintes , à îr. 100 — et ISO -.
Canapés el divans simples,  fr
60 — el 80. —. nufTets a 2 iner-
tes Louis XV , fr. 75.— e l  H5. — ,
secrétaire a fronion , fr ISO . — ,
tahlfis , commodes, lavabos-com-
modes avec on sans glace , fr.
6 0 — . 80.-. DO— et 140.—
lils modernes à 1 et 2 personnes
complets , matelas bon crin . a
fr. ISO - el «10.—. Chambres
à coucher, cliamiires à manser .
moniliers complets. <'hoix HII -
perbe llouno fabi ic . i l loii
Les plus ha» prix. — -'mlr^s-
ser a A. LeiU'uberir, rue du
Grenier I I , au rez-ue-cbausKén
T-lépnone Ï0.47. _d '-m
i* VCHQFC pour causé de
départ , di l lérenlt .  outils pour fa-
bricant de cadrans et peintre sur
émail , petite fournaise A R U Z  avec
pièces de rechange , plaies-for-
mes à diviser , outil à centrer ,
porte^microscopes, agate , cou-
leurs, paillons , elc . ainsi qu'un
potager a gaz. 8 trous.
S'adresser Rue du So-
leil 11 , au 2uie élage, â droi-
te. 410!

Demoiselle SSS.
journée, lilfi , broderi e, crochet ,
couture , raccommodages. DUIII IP -
rail des leçons le soir. 4121
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
_n _ _ . m _ _ _ _ _ _ r . _ _  connaissant
R6gl€U$€ ta. rtmlagea
plats ei liienuel, ainsi que Jes
coupages serait engagée de suite.
Eventuellement, on sort i ra i t - i *
domicile. 4lr';i
S'ad. an bur. de -Tt Impartial t

fAinfnPnr tf é balaueiei i»
IfVSSlfVjUS expai i i i i r i i lé . se
recommande pour du . travail a
domicile. Pressant. •— ' S'adresser
chez M. A. Jeanri chard , rue rin
Temple-Allemand 13 4155

Cannage î&Sïïir
de, V. uve J .Moulatiiloii .  me
du Progrès 143. ' - ~̂'*J

Nicheiagcs. ; '$$£
cieuse . conuaiaaaiil le lessivage
des pièces serait engagé» de sui-
te ou enoque ii convenir . —", S'a
dresser a _V1 G. Jubin , ruedu Pro
grès 119 •_ •¦#«

A vendre ;Œ
niftten et leineiles. piêls  4 nicher
ainsi que deux ' mélis. su|els 1028.
— S'anresser à M. Charles K-r
nen, rue du Teniole-Alleniand 81

Am 

j m t e^  ft wnûre
f l m &tÏ0§&___ d e u ï' »»eJlea
Ir\**Y\ *̂* jeunes truies

1» ¦ * "¦ poi lames pouï
jnars. — S'a iresser Grandes-
Crosettes 28. 420' ,

Réile«i§®,
COIIIUllS-al . i dl oOSSI Ole 1 i lelOUClu -
pour petites pièces ancre , «si de-
mandée au comptoir, rue de ht
Charrière 3. 4207

_r__l .ll_F_.T _l C A vei nlru beaux
1>Q1I01 19. canaris clian-
Jeurs — a aifresMr rue Numa-
Droz 156, au 3me élage , à gan
che. 4211*

Fil ie ménage 1...
de suite pour faite des nettoya ges
le vendredi. — Otlres écrites
sous chillre B. B. 4237 au
bureau de I ' IMPARTIAL. 4237

Jeune chien. LiXir
Ue clii .-n berger allemand. — S a-
dresser rue de la Serre 4; au 2me
étaae . à mmcliê. 3PW

Pension - famine
demande quelque» peiiMOUnaire.-
Éolvubles . Bonne cuisine llour-
Beoi»fl Cliambre a louer. — S'adr
Parc 12 an rpj.-de.rhini. isee . .RlT.-J

A W_pnilr_( * - t:""1 "8" ",u
I tiiIIUl l» tes proies el une

Vache uu HiCon .l  veau. — S'adr
Chez M. Hi rt . La Ctbourg «118
___ _ %_*> CkàSa A louer >ie suile
HIOI Oj*?j. on époque a con-
venir , un H. raae automoblila au
Centre de la ville. — S'adresser
chez M Schlunt gger , Tuilerie 30.
Télé.dîne 178. 3C9M

Bon èlanipeu p $£%%?*
convenir. — Offres écrites , sous
chillre IV. B 3UÎ 1.  au bureau .Je
I'I M PAHTIAL. ¦i'-) 'l

JflîrnTflilp **rtouse. cherche pla-
UC UUC UUC ce de Houmeliere
Ai derait  au ménage . — Ecrire
sous chillre I. RI l.'JO, 4 la Suc-
cursale de I'IMPAIITIAL l" '̂1

M a d ic in  Jeline u"" pré»«nwin
Jllagclûlll. bien, lionne vendeu-
se, cherche place dans lion ma-
gasin .!« la v i l l e  — Ecrire Sons
chiffre V.  A 4l 'i3. au lliir.au
de I 'I M I - A I I ' I ' IM. 414 "!

IDIt f t O f l i l f l  de mol l i sse  a l I n i i H i i
HtU llC HUc .de . de bonne fami l le ,

-eliercne emploi dans un bureau
Langues a l ternan te et française
et bannes connaissances .le la lan-
gue ahiiiaise Ecole secondaire ei
une année Ecole <ie Commerce.
Entrée avril on mai. Prétentions
modestes. — Oflres écrites , sons
elilffrs A. E.- 3029, au Bureau
de riuPABTLU.. 3C2S

Jenne homme Kfc-«fc
. lie place comme magasinier. —
Enlrée de suile ou époque à con-
venir. — Faire ollres par écrit,
soue chill re lt L. 4154, an Bu-
reau de I'I MPARTIA L. 4154

Dactylographe. gsi'TAS
l i l l e  pouï lui i a une heure de tra-
v a i l  ue bureau après les heure...
Discrétion assurée. — Offres écri-
tes sous chillre A U 4 *113. rin
?.urenu de I 'I MPARTIAL . 4-21H

R( 1 li II P e* . "*,' l l "ciiU_a 1 esl de-
UU. l l lC nianilé e de suile. Bon
nage. — S'adresser chdi Mme
Kaufmann , rue du Collège 22.

4166 
Dnr.nn On demande pour mi-
D U U U G .  mars, une bonne fllle
connaissant tous les travaux d'un
méiiaKe soigné. Références de- ,
maniées.  — S'adresser rtre du
Conunerce 51. au 1-r éliCTR.' 40lli

Jeune liomme g^lf̂ fe
inau.lé comme aide commis. —
O iïres écrites sous chillre I*. lt.
4170, au Bureau de I'IM P A R -
TIAL . 4170

RpOlPIKP l'uuv "ut •»"'« reiuu-
UCglCUùO C|ies trouverait .place
siai . le  au mois. -- Manufacture
Levrette, rue du C.miiierce 17-A .

4187

1P11 11 P llllp honnête, connais-
UCUIIc  ,11110 naissant les tra vaux
du ménage trouverait à se placer
de suite ou éppque à convenir.
Uon» eraires. — S adresser rue/du
Harc 110 an 2me éla«e. a droite

Çnmm pl l ÔrO hdHMêtn et de tou-
ÙUHIIIICIIOI B t9 con&ai-cai esl
ileiuandée. 4192
S'ndr nu hnr. rio l'« rnipnttial« .

On demande jX" Î - Ùàiï
leu-^e , pour aider au mènag» ei
servir au Oalè. 417 1
S'ad. an Imr rie l'ilmnnrtl.il.

Ipt iriP f l IIP estdeuianuée eoiniue
U t l i l l C  l i l le ai ie. nar épicerie de
ia vi l le .  Enlrée démit d'avril. —
Oiïres écrites , sous chi l l re  lt II.
411)8 , au Bureau ue I'I M P A R
TIAI- . VilîM

If l l in p l l l l p  i - du i '^ ' le. est di .m.ni
llCUll C U U C  „è B de suite, pour
aider dans un magaaiii. — S'a
dresser rue L*ùpoi.i-ltohert ra) .
au 'i't.e élage . à droile.  42Nn

Uul yUll inanité pour 8id»r. aux
iravaux dn campagne. — Offres ¦
M. lt. Oppll ôr , a Corliil loi)

• '¦¦¦¦ 4 tfi7

Uli Cl l t lCne j aune flite rie" 2U
ans au moins, au conrant du me
ua^e et de la cuisine. Éort gaiir
a pi rsonne cnnable. — Eciice
<oiis chillre G. L. 4I"20. au liu»
reau de I'I M P A I I T I A L . iVH)

\\ i*_ \ - ]) *.Q '̂ u,olll;"eii*e capalile .
IlCg lCUùu * j,our petites pièces .
i st .leman lée de suile.  — S'a-
Iresner a Dreffa Walch. rue de tn
Serre Zt \ 40011

Commissionnaire 3*,;̂
heures d'école. — S'a<lresser rue
l .eopold-Uobert 21, au 3me" étast"
a droite. 4u01

i_ii T_ i.ii iaM. »-__ i. iiHril iii i vriff '¦ ¦ —

Â lftfîPP lla"s mai '<ort «''"«'re ,
IUU C I j (je gufie ou époque a

convenir , un lo(jement d 'une
grande cltamnra . cuisine et dé
neiiilanees. exposé au soleil . —
Kcrire sous chiffre A. S .  4I)'*0
an biir-sn de l 'Iv iPAi r riAL 4()8H

A lf l l IPP l ll ,ur lr 1 er mais, rue
IUUCI , Jaquet-Droz 6. rez-.le

chaussée de 2 pièces et W C .
comme magasin, bureau , éven-
tue l l ement  alelier. — S'adresseï
A. L'Héritier , rue de la Serre 12.)

4i!2:î

^—wwwfc——^—MBM*

Pln nin pn  meublée à louer , a'B
U l l a l l i U l C  ,„i eR ,|« 1,1 O;ire , à
tiersoiine lloiiuà te . Iravai l . anl  iie-
nors. — S'a ir rue de la Paix TA
au rez-de-cl taussée. a unuclie %W<
!¦ h .  rnhn n A iouei cliuit iure iiîeii-
O l I d l l l U l t .  blee , a dame de Jf > à
40 ans. fflfcll
S'ad. an bnr. do lMmpartlnl»

2 belles chambres T S'
meublées el chau liées. — S'adres-
ser rue de lu Chan 1ère 27. au 1er
étau» S (. mi_ .hu. îlflfUl

Pll î imhrPO Une ou deux Cliam-
U l i C L I l I U I  Ca. br,.B meublées ou
non meu niées, a louer avec pari
n lu cuisine. 4007
S'ndr. uu bur. do V«Tn>pnrtinU.

PlPfl !. fprPO chauffé , a louer
t I C U ~ a  L U I  b chez personne
seule. Diacièilon asaurée. — t) l
fres écriies sous chi l lre  E. R.
4191 , au Bureau da I' J M P A H -
TIAI. 411)1

Ph amhpo meublée, au soleil.
UUdlllUI C cbaulTéfl . est à louer
de suite , à monsieur de toule
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Manège lti . nn
2ms étai;e , a uauche. 4l7'J

Pl ianihrû A '""«r ue suite.UlldlUUI G. chambre meublée, t*
monsieur honnête. — S'adresser
rue du Hocher -.0, au rez- de-
chaussée, a droite, 4'/}(i

Appartement ï™,!,8
loui con fort est demande pour avril
1930 ou avant. — Adresser ollres
à Case postale 13767. 3919
Appartement. tSï
i nelles clioniiires . balcon , corri-
dor , a l . o v e  et toutes dé pendsncé*
dans le quartier des fabriques
contre un même su nord-e«t ou
an centre Pour visiter de l4 heu.
res 4 18 h Sa 3831
S'adr. aa bar. do r«Impartii__l>,

On demande à louer fte$?
nanle. an centre de la vi l le . —
Adresser offres avec prix a l HÔ'et
ln Cheval-Bla nc. 4144

On demande UïZ\ S
lires et cuisine , au soleil , dans
maison d'ordre, pour le 30 avril
ou époque à convenir. — Offres
• •«rites soua chiffre Z X. 4270.
au Bureau de I'II^I'AIITIA L. -bf i'J

ri l r mhrp nieublpe, chaullage
V/IKlItlOl c central , balcon et lout
confort moderne, esl a louer pour
tout de suite dans maison o'or-
ire . Pension sur désir. — S'a-

dreser rhez Mme Arnouz , rne do
Mord 1!)3 424-2

A vp ndr p " ,rès "as prlï - u"ft ICUUIC pousse-pousse en
très bon état , ainsi qu'une gran-
de poussette, mutes deux avec
lugeons. — S'adress*r rue de la
<-r rf *  fift nn re7. d^.rhnnaapp 4130

A
npn/ipA carrelle aVeCoot ' _lt _ i
ÏCUUI C, en b<>u état. — S'a-

dresser rue de la Charrière 49. an
Z m o pijigp. tv. \_

l ytftKDI j [0|,8 comouslibles. se-
rait céiié a bas priï , ainsi qu'un
réchaud à RUZ a 2 trous. — S'a¦ lr sser dès 2 h., rue du Progrès
105 au 1-réiage , a «aiicne. 3968

Â npfllIPP u 'occasion mie lu irhi -
ICII U I C ,,_ _ \ couure (Singen .

à l'état de neuf, ainsi qu'un cla-
irier en parfait élat . le lout délé

> bas nrix. — S'adresser chez M
Marcel Beuret. Posliers 31. antèe
B heures du soir. 4lit)

Â npflrirP une j_ ran.ie valise de
Ï C I I U I C  voyage neuve 75 cm.

de longueur, un reeliaiw à gaz (2
irous). usaeé, bas prix. — S'a-
dresser le soir, rue du Tertre 7.
au" rez-de-cnanssée, à droile 4189

Â ffarrriro unfl B'an'1* pons-
l e U U I C  getie. fr 25— . S'a

iresser rue-de la Retraite 4 nn
2m ¦ éiasp. 41flô

Belle poussette , ÏJ^t
vendre. Bas iirix. — d'adresser
rue Docteur Kern 7, au 1er éia-
K». à (t roiie, 41fiH

k ypn f lpp ,r 'w ''°" tiiarcui, 5
ii I C U U I C  chaises à ressort,
en v»lours . I Intil n de nuil . 1 fnu-
lenil . t petite tablo. Le tout bien
conserve. 41 19
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â nunH pp avaniai>euseinent . un
Ï C U U I C  potager aveé bouil-

loire , bien conservé. — S'adres-
ser » M. Emile Kulener , rue de
l 'Hatel -de-Vi l le  13. 4U4

A npnf lpp l t i i i>l i»t l ièquH siyle
I C U U I C , ancien. - S'adresser

de 18 a lfl h , rue de la Seire (i7
au 2ne étage. 4199

Potager à gaz est SfflJS
rue du Piogiès 99A , au pignon.

• . 4Zi8 

Pu ir n o a i i  *"" caieiies , 4 rm/g» .rUUl UCaU _ . vendre. - S'adres-
ser rue uu Parc 50. au premier
elage. 4254
flnAnot'An A Vendre une table
UTl l l ù l U I I .  je salle a mander en
noy. r ciré avec 2 rallonges , ainsi
que ti cliais"s avec place) canné
.•oii r fr viOO net. 4.21
S'adr. au bur. de l'clmpartial)

Cn A , nfalro ^" dentaiide a aélle-
O L U, Ct l l l I C, ter l secreiaire iden
conservé, • Faire ollres â Alfre ,
i .holTelf i is. Quartier (Le Lodei .
Téléphone ^>l>._ l . 4151

Pfllli-Wltp ^u demandi!  ̂ aciie-
FUUoSClLC. jer une pelile ports-
selle (poiisse-pnussei tiè ^ bien
.-onservée et moderne Faire olfres
écriies sons chiffre (i. L 3!IOr»
mi bureau de I ' I MP M : HA ï.. 39iir)

Petites pièces ancre sont, à
sortir- a domicile, é ouvrier
'mimé e el consciencieux. — S'a-
¦ resser rue Léopold-Koberl 28 au
ler étage. 421"

BISES
de Cocis

petites pièces soignées
peuvent taira offres,
aveo prix, à Case poa-
tale 1Q513 . Vi l le .  4219

Aiguilles
On demanda 1 oa 2 dftroa-

ppiiopM - s'adresser a Unlver-
HO _\o l't . rue des Buissons I.

ilOU

(Aiguilles
Bonne finisseuse ainsi

qu'une adoucimneuse sa-
laient angeué' * de suite , a la Fa-
inique Unlverto  B. A..
Mo 15 (0. Wârx), rue du Gre
nier 28. 4177

Mm (ses)
2 à 3 sertisseurs ou sertisseu-

ses trouveraient Iravail bien
rétribueriez Frits Hatt. ate-
lier de • rtissages, Nruvevllle.
Entrée immédiate, p-424-r 40&1

NaisoR très sérieuse
de la

NOUVELLE-ZELANDE
demande prix-cou rants et catalogues de montres pour
l 'Australie et la Nouvel le-Zéland e. — Pour adresse:
P, £. CALAME & Oo, 174, Queen Street,

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande), sm
Im .iorfctule labi-lque d'horlogerie de llii'iine

demande JHIU068 -I 4(JôB

EneploQe de lohrlcoflOD
bien au courant des bolles . décors el cadrans, ayant une
bonne exnérience dan» la labricaii.m de la petite el R.a nile
montre soiun*e. — Oflfrês sous chilTre U 15W Vt à I*u-
btlrilaM. Bienno.

Régleur-retoucheur
capable est demandé de suite.

fabrique Seïviâ , Paul Difisheim
H9i Rue du Pa rc 25

pour salle à manger, noyer, slyle moderne . 4163

esÊ m w®Eîs®ir«e
à bas prix. — S'adresser au bureau de L'IMP ARTIAL.

fl î 11 *

moderne, en noyer et 1 «•!»?»«ilir© A <'«u«'i»ei" en cligne
semienl cédées à très bas prix , pour cas imprévu. Meubles
neuls et gt rantis. 4 1U2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦¦¦¦¦ a OJas" ». ¦¦- —

On offre à vendre, ponr cause de départ , nn atelier
de nickelage el dorage bien organisé , avec «.ulilla ge néces-
saire pour grosse production , chérit- le assurée susceptible
d être augmentée. —¦ S'adresser Case postale
10493, La ChtauTC de-Fonds. v '2i*mc 2tm

km comptable
bien qualif ié , consciencieux , dis
f.osaui d'une nartie de ses jour-
nées , clierche Mai sons pour èia
hlir ou enirelenir la rom nia lti II lé
— Oflres écriies , sons chillre T.
I'. 3000, au bureau de I'IMPA R-
TUL . nn.:o

Oa dés ire  placer dail"
li .mne tan n i le  du caniuu de Neu-

iiuiie garera
ne 14 ans. pour anprendre le Iran
çaia On pren.ltail en échange un
garçon ou une tille .lu mè ne â(?e.
lésirani anprendre l'allemand. Vie

de lainille el lions aiin" assurés
— S'adresser a M llornlinrdl
<\ll<*mann IlOdoll,  l(uHi<>r<-H
iboleureK :%m

Charcuterie
decampagne
renommée rln-rrlio. à l. ;i Ch ;i:i:.;
de-Komis . incrMunne de confiance
pour vendre ses specialiles. Suc-
rés (raranti. — S'adresser ("n^e
poMiale 1 4(11). Couvet. 4IÔ2

On cherebe 4142

Bons boîtiers-
bijoutiers

1res qualifiés pour Imites or. —
Offres avec copies certificats, sous
chiffre N •;<> I M X ft l'ubllcIlaH
Genève J l l  :«j.-)ll A

A i < - i ! i < ' t i i  «• , a I .nu NU il ne
cause dé part, un Magasin de

TatacselFapelerle
Jolie occasion pour dame seule
- Faire offres sons clliflre 11. N.
:!*(( _ , au Bureau ue HM P A I I
TUL. 884(1

IU
lie 3 nièces , esl à remettre
•le suite ou époque a conve 'iir ,
aux environs de la ville. L^o.'a-
tlon très tion marché, nour qui se
chargerait de la concierjrKrie'. —
Faire oflres sous cliifl 're II . S.
:>705 t au Bureau de I'I M P H I
TIAL. 370Ô

VERRES OE MONTRE?
FANTAISIES

On demande 4117

S'a i resser rue du Commer-
ce t 1 . au ler élage.

On demande pour entrer de
suiie uu bon Quisseur eslrapadeui
eMacn slali le.  — S adresser » la
rubrique* «le rt>Mii ls l .ami-
¦ill. Si-luiU-r .V..-\

TOURNEURS
AJUSTEURS
TRilISEURS

iIcmnndéM. — Eiulilissemeni
I ) s. N Halte poNiale fto, à
(i l i i : .MH!l.l. ;  .France).
J U Arm D 3897

Femme de chambre
connaissant bien son service et
'sellant ir. 's bien coudra, est
demandée. Bon uagn. — S'a-
dreseer .i_ 2 i 3 h., rue Nnma-
Droz 6GI) n, au Unie étatie. 4VMI

Demoiselle
de l« Suisse allemande , débrouil-
larde et au courant d«« travaux
ds bureau , oliorclie place dans
bureau ou magasin , où elle au-
rait l'occasion de se.perfectiomter
dans 1» frnnçai- . . - Ecrire tous
chiffre E. M 3930, an bureau
de rim>A__.TL-.]_. 3970

lilta lrtpl
Bonne ouvrière , sérieuse et ca-

pable, est dt'iiiamlce par im-
¦orlaute lanrique "le Genève , pour

visi tauede réKliiKes Breguet . gran-
des pièces 8nii_nées . — Adresser
ollres sous chillre V. Ï08I X., a
l'ubliclltix , Genève.

,)ii-:!05i2-\ 4111

Cette crème
ponr tonles
les snisosis
ear «'Selecla" nonrrtt le
cuir et doune an brillant
Vil', qni résiste ft la neige

et f t l a  p lu ie.

JHRftl 2835

La basson de confiance
pou r voire 3974

Lesssii el Umiim
de voire linge esl sans nul doute

Téléphone 37.69 Service à domici le.

Pension soignée
Rue liopold -Rober. 32 W. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
pre ,Vdnrrao,.s quelques pensionnaires , dames et messieurs
CANTINES «22K 1 Téléphone 7 79

MAGASIN
à Inuor pour le 30 avril , au cenlrr- cle la ville , passage 1res
fréquenté , avec ai .par (ein< ni si on le désire — Ollres sous
chillre A. U. 2«:«î». au buiea u de I 'IMPAIITIAL. 203'J

Hl 20® 01SHDES WM
soni carriwés
du nouvel enregistrement de

IFi v̂© c3lo Valse
chanté et orchestre

S LASSD-ED1"I
Eé<»8B«B8<_a-ie«BB>c;r_tf "2©

Tonlo leuinie qui souti re d'un trouble quelconque de
la MOuMlrualiou. HègleH lrrésiullèr,-s ou doiilnureii- B
s«-s en avance ou en te 'ar 'i  l'orlr?* blant'li**M. Hlala-
dloM Intérieure *. ïléiriio. l'ibroiuc. Siulplnffiie.
0 \»ri lo .  KU I ICS lie CourlieH. retrouvera sûrement MM

¦B la santé rien qu 'en laisani usa^e de la

1 JOUVENCE DE L'aBBÉ SOURY 1
nniquement composée de plantes inodensives joui enant

H de propriétés spéciales qui ont élé étudiées et expert
gg menlées pendant de longues années. '.14156

La JOUVË1VCB do l'Abbé SODItY est faite eX .
pressénieiil pour "loutes les uiaïa . i les  ne la femme. Elle
réussit bien parue qu elle deiiarrasse l'intérieur de tous B
les é l éments  nuisibles; elle fait circuler le s;. n ;;, décon- <¦
geslioiine le« organes en mê'ne tennis qu 'elle les cirnlrise .

'La JOUVI£i\t.U de l'Abbé SOUIIY ne peui jamais
èlre nuisinle , et loute personne qui I XXîtff î ^ïïîX ' Sa
souffre d'une marivai'" circulalion du j j r / ^SÊL ĵ . i
sanu. snil VarlcCM. l'hlébili'H. Hé- A eyj 3̂& ̂ i l
nioi'i oïdi'M . soir ne l'Esliiiiinc ou I \̂ ___f â il
des KrrlH. ClialCui'H. V;i|HMirs. I A _g 5̂  ̂ |
KlOuiTeiiientM. s.n! matais- s un \ t̂l________ . J

RETOUR D'AGE l̂UF;
doit employer la 1 Exiger ce porlrail

I JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 1
eu toule coiili'ince . car elle sauve ions lee jours des E
milliers ne déseHiièréea. 6 Hj

U JOUVUIVCH (!«• l'Abbe SOUIIY. préparée à
la Pharmacie Mai. OUMOATIl i l l . a Uoueli (France),  B9
se trouve dans' Imites .es niia. niacies !_ ,. (lac. 'ii lr. 4. -

Dénôl générul pour la Suisse André JUNOD pliai-
9 macien , 21 Quai des Beruues a GENÈVE JU -:*IV:0 D B

Bien exiger ' la véoiatde JOl'V h'_\TI_. do l'Abbe
SOUIIY qui doil  porter le po i tra i l  .le l'Afitia SOUIIY H
et lu siunain if)  !K» K - IH.' ilO .Y T I i C I I  en rouïe. | -

Aucun  aiylre nriwlui t n** nëui la remplacer .



Appel m Eïccîenrs neuchâtelois
Chers concitoy ens,

Le problème de l'approvisionnement du pays
en blé est l'un des plus graves qui aient été posés
au peuple suisse.

Dans une première consultation , ies électeurs
ont refusé, le 5 décembre 1926, de consolider
le régime sous lequel nous vivons provisoire -
ment, ils ont repoussé l'institution à demeure
du monopole d'importation des blés.

Us sont appelés auj ourd'hui à reprendre la
question , suivant une formule qui exclut ie mo-
nopole.

Le proj et de l'Assemblée fédéral e, opposé à
celui de l'initiative populaire, donne pleine sa-
tisfaction aux divers intérêts en présence.

Il assure la constitution de réserves de blé
dans le pays.

Il garantit à l'agriculture suisse une rémuné-
ration équitable du blé qu 'elle doit produire.

Il permet le maintien de la meunerie natio-
nale.

Il protège les consommateurs en déchargeant
le prix de la farine et du pain des frais du futur
régime d'approvisionnement en blé. !1 doit ainsi
provoquer une diminution du prix du pain.

Le très petit relèvement des droits de statis-
tique ne saurait entraîner aucun renchérisse-
ment de la vie, puisque ses effets se répartiront
sur un mouvement de marchandises d'une va-
leu r totale de cinq milliards et que la taxe nou-
velle ne représentera ainsi pas même 20 centi-
mes pour cent francs.

La solution proposée au peuple suisse est
heureuse, elle est une mesure de solidarité et
de paix ; elle mérite les suffrages.

Electeurs neuchâtelois, allez au scrutin sans
défaillance et votez :

Initiative : Non.
Proj et de l'Assemblée fédérale : Ouf.
Droit de statistique : Oui,
Neuchâtel , 25 février 1929.

Le Comité cantonal d'action pour le blé.

Six travailleurs et n «BIëII .
Les proj ets de loi sur le ravitaillement du

pays en blé sont d'une importance capitale pour
les consommateurs, car il s'agit d'un problème
d'économie politique.

L'initiative lancée il y a deux ans par un co-
mité composé de gros industriels et de finan-
ciers n'avait pour but qu© de faire échec au mo-
nopole. Auj ourd'hui, personne ne le défend plus;
cela se passe de commentaires.

Le contre-projet de l'Assemblée fédérale de-
vrait créer la base constitutionnelle d'un systè-
me sans monopole.

A ces deux proj ets s'ajoute la loi, restituant
l'augmentation des taxes de statistiques, qui
tend à trouver les moyens financiers nécessai-
res au subventionnement à la culture des cé-
réales.

Subvention à la culture des céréales
Nous sommes partisans du subventionnemenl

pour assurer au paysan comme à l'ouvrier un
salaire convenable, mais on ne peut admettre
que ces frais soient supportés par les ouvriers
et les consommateurs.

Nous avons approuvé le monopole du blê,
parce que les subventions pouvaient être ver-
sées par la régie des blés, sur le bénéfice réa-
lisé, tout en maintenant le prix d!u pain plus bas
que ne pourrait le faire l'industrie privée.

Jamais les importateurs de blé ne pouiront
bénéficier les conditions favorables d'achat de
la régie fédérale, les frais généraux et les inter-
médiaires absorberont les bénéfices de la régie,
servant à subventionner l'agriculture.

En outre la solution sans monopole conser-
verait tout l'apparei l administratif qui fut si dé-
magogiquement combattu par les partisans du
proj et actuel.

Pain cher et nouveaux impôts indirects, voilà
la solution nouvelle proposée par les Chambres
fédérales.

La régie collective du ravitaillement e» pain
sacrifiée

La régie fédérale assurait j usqu'ici les achats
de blé dans l'intérêt de la collectivité, par le
nouveau proj et les achats seront laissés aux
gros marchands de céréales qui , vivant sous \m
régime du profit ne pourron t assurer le ravitail-
lement du blé en période critique.

Les consommateurs seront aussi à la merci
dies coups de Bourse et de la spéculation ; ils
payeront les bénéfices de tout le commerce des
céréales.

Le Conseil Fédéral ne pourra pas fixer fes
prix du pain , la Constitution ne lui permettant
pas à légiférer en la matière. Par contre, les
meuniers très puissants seront les maîtres de la
situation , et les prix du marché seront fixés par
eux, au détriment du consommateur.

Le monopole des farines
L'ironie du sort veut que les adversaires du

monopole nous proposent un monopole d'im-
portation des farines , ceci non pas pour protéger
les consommateurs , mais pour protéger les meu-
niers. La collaboration de ces derniers au proj et
excluant le monopole du blé a été achetée à ce
prix- Il s'agit d' une protection officielle des
meuniers , contre l'intérê t général des consom-
mateurs.

La maj oration des droits de statistique
Les consommateurs devront payer en plus des

bénéfices des opérations et de la spéculation du
commerce des blés, le subventionnement à l'a-
griculture par 10 à 14 millions par année sous
forme de taxes de statistique.

L'industrie et le commerce feraient payer
les charges nouvelles, soit par les travailleurs ,
soit par les consommateurs. Il en résulterai!
une double charge : augmentation du prix du
pain, pour payer les bénéfices du commerce des
blés, augmentation des prix des autres denrées
et diminution des salaires pour assurer la récu-
pération des nouvelles charges douanières.

Consommateurs, Ouvriers. Employés, Foncf
tionnaires.

Ouvrez les yeux, prenez la peine de réfléchir
à qui revient la paternité du nouveau proj et ;

Pour lutter contre la réaction, contre l'oppres-
sion économique par le renchérissement de la
vie ;

Pour lutter contre les tarifs douaniers, impôts
indirects, frappant inj ustement les consomma-
teurs

Rendez-vous en masse aux urnes le 3 mars
Contre la spéculation du blé
Contre la vie chère
Contre les tarifs douaniers

Votez 3 fois Non
Comité cantonal d'action, en f aveur des con-

sommateurs dans la question da blé.

Au sujet du monopole
Tribune libre

On nous écrit des milieux favorables au mo-
nopole :

Monsieur le rédacteur,
Vous serait-il possible d'admettre en vos co-

lonnes, quelques lignes émanant d'un partisan du
monopole, que devra remplacer le proj et Musy.

Evidemment, au suj et de ce projet , une foule
de techniciens ont entassé d'imposantes colon-
nes de chiffres. Le commun des mortels, dont
j e fais partie, n'a pu , malgré toute sa bonne vo-
lonté, se faire une idée exacte de la question au
point de vue technique.

Cependant, à côté de ces considérations ma-
thématiques, il y a place pour d'autres motifs
d'ordre moral et qui militent en faveur de l'insti-
tution du monopole que l'on veut auj ourd'hui
remplacer par les proj ets Musy.

D'après ce que nous pouvons comprendre ù
ce suj et , on voudrait supprimer le monopole ,
parce qu 'institution étatiste. Cependant la ré-
gie fédérale occupe, si mes renseignements sont
exacts, une cinquantaine à peu près de fonc-
tionnaires. Pourrait-on nous dire ce que les nou-
velles formes de contrôle en exigeront ?

En outre, ne risque-t-on pas, sous prétexte de
combattre l'étatisme, de favoriser les appétits
d'une classe spéciale d'industriels, les minotiers .
Avec les sucriers, ceux-ci form ent une catégorie
d'intermédiaire s au rôle particulièrement néfaste
dans les pays qui nous entourent. Avant tout, les
trusts de la meunerie ne considèrent que leur
intérêt propre, au détriment même de celui du
consommateur. Veut-on nous remettre entre
leurs mains ?

En ce cas, que les producteurs suisses de blé
prennent garde ! Ces messieurs ne tarderont pas
à déprécier les blés du pays, en exagérant leurs
défauts, pour se consacrer uniquement à la mou-
ture de grains étrangers plus lucratifs comme
rendement ! Et ni le paysan, ni le consommateur
ne seront protégés en fait , car le fameux article
constitutionnel contient le paragraphe additif (et
correctif !) suivant :

« ...dans la limite cle ses attribution s ». Comme
la Confédération ne possède aucune attribution
spéciale, on voit d'ici le néant de cette affirma-
tion hasardeuse !

Non , en examinant de près les proj ets Musy,
ce bloc enfariné ne nous dit rien qui vaille. Et
la fameuse augmentation des taxes de, statisti-
que , aggravant de 10 millions les droi ts de
douane à payer sur les articles de consomma-
tion de première nécessité, n'est pas précisé-
ment en passe de nous les rendre sympathiques.

Ne changeons pas notre, cheval borgne contre
un aveugle.

\ propos de l'odorat du chien
La puissance de nez chez les chiens est loin

de varier d'un suj et à l'autre aussi considéra-
blement que beaucoup de personnes l'imaginent.
Par contre , l'adresse avec laquelle les chiens
savent se servir de leur odora t varie fort et ce-
la même chez les membres d'une même famil-
le. Ne voyons-nous pas chez les hommes deux
suj ets, doués de la même acuité visuelle, dont
l'un sait voir et l'autre ne sait pas voir. Pour eux
comme pour les chiens, il est des suj ets dont le
cerveau sait faire un plein usage d'un organe et
chez les autres pas.

Cette adresse, il serait plus juste de dire cet-
te intelligence à se servir du nez est surtou t
notable chez certains chiens courants.

Chez les chiens courants l'influence du dres-
sage par l'homme est nulle. Le chien courant
chasse par qualités naturelles et par exemple de
ses congénères. Mais, il ne faut pas oublier que
dans les meutes vraiment bien montées, l'in-
fluence de Télevage et de la sélection, souvent
fort ancienne, joue un rôle considérable en ce
sens que les chiens nés au chenil ou ceux d'ori-
gines connues venant du dehors offrent le maxi-
mum de garanties quant aux qualités requises.
Enfin , les suj ets médiocres sont éliminés sans
pitié. C'est dSre que l'ensemble d'une meute peut
être tenu pour doué d'un identique odorat. Pris
séparément et mis sur une piste, sans trop gros-
ses difficultés, chaque chien fera son travail à
peu près dans le même temps. Mais que se pré-
sente une piste compliquée, pleine de défauts,
suivant une route, certains chiens la débrouille-
ront beaucoup plus rapidement que d'autres. II
semble que ceux-ci raisonnent , en tout cas, ils
savent utiliser leur nez bien mieux que les au-
tres. Et l'âge, c'est-à-dire l'expérience, n'a rien
à voir à cela. II est des j eunes chiens très fins
et très sû rs. Certains chiens sont tout à fait su-
périeurs dans ce domaine et le reste de la meute
reconnaît si bien leur supériorité qu 'elle attend
la décision de « l'as », un coup de gueule , pour
se rallier sur lui et continuer la chasse.

Bibliographie
Les Albums du petit Père Renaud

Léopold Chauveau est certainement l'homme
avec lequel j'aimerais le mieux faire naufrage.

Sur une île déserte, en sa compagnie , je ne
m'ennuierais pas une minute. 11 me raconterait
des histoires toute la j ournée, des histoires de
quoi composer dix nouveaux albums! Nous ne
resterions d'ailleurs pas longtemps sans nouvel-
les, car Léopold Chauveau sait parler aux bê-
tes : il comprend même le langage des fleurs !
J'aurais donc un interprète et l'aventure fini-
rait sûrement très bien.

Oui est Léopold Chauveau ! 11 a dû en voir
du pays ! Quel explorateur ! En tous cas il nous
en apprend de belles sur la Girafe, le Docteur
Popotame, le Crocodile et leurs amis!...

Avant de voyager à sa fantaisie sur la terre
et sur la mer. Léopold Chauveau a perdu beau-
coup de temps à étudier l'histoire, la géogra-
phie , la botanique , la zoologie, l'anatomie. l'as-
tronomie et la table de multiplication. Il est très
savant (gardez ça pour vous !) mais seules les
choses qu 'on n 'apprend pas l'intéressent ! Mal-
gré son expérience, son permis de conduire et
ses cheveux blancs, il aura touj ours huit ans, car
c'est un poète et la poésie, c'est l'enfance con-
tinuée. (Attinge r).

La Question Méditerranéenne
Charles Benoist

Il n 'est pas besoin de souligner l'extrême et
vitale importance qu 'a pour la France la Ques-
tion Méditerranéenne, L'auteur l'a marquée ré-
cemment dans son ouvrage sur « les Lois de la
Politique Française ». Il nous donne auj ourd'hui
sous cette couverture des chapitres relatif s à
l'histoire européenne du Maroc. Il développe
largement ce qu 'on peut appeler l'histoire parle-
mentaire italienne et anglaise de la Tunisie , en
aj outant un chapitre sur la Tripolitaine et un
autre sur l'Asie Mineure. Il s'est imposé comme
loi de ne faire œuvre que d'historien et moins
d'historien que de chroniqueur au sens ancien
du mot, et moins encore de chroniqueur que de
compilateur ou de collectionneur.

Pourquoi ce dossier de la Question Méditer
ranéenne prend place dans une collection con-sacrée à l'Occident , l'explication en est brève etpéremptoire. *¦

C'est géographiquement que la Méditerranée
est une mer occidentale autant et plus qu 'une
mer orientale. C'est ensuite historiquement que ,
depuis qu 'il y a des nations sur la Méditerranée ,
cette mer antique du, monde, la question médi-
terranéenne a touj ours été une question d'Occi-
dent autant et plus qu 'une question d'Orient , à
tels enseignements qu 'il serait permis de dire
qu 'il n'y eut j amais, qu 'il n'y a pas, et qu 'il y
aura de moins en moins, de plus grande question
d'Occident que la prétendue question d'Orient.
(Attinger.)

MJS TM Wl *»«i ^
Pour l'après-midi...

SI vous vous en allez, Madame, le matin, par
la rue où chacun se hâte à ces heures de courses
vers le travail, n'ay ant sous un sobre manteau
que votre p etite robe de « tout-aller », p ar con-
tre vous tenez, n'est-ce p as, à être l'ap rès-midi ,
f or t  gentiment vêtue.

Et comme vous avez raison ! Chez une amie,
chez le p âtissier, où nue ce soit, bien des occa-
sions p euvent s'of f r ir  de quitter le manteau qui
vous abrite. Qu'adviendrait-il alors si votre toi-
lette app araissait trop simpl e au milieu d 'élégan-
ces coquettes ! Vous seriez doublement sensi-
ble d cet ennui, car vous y trouveriez d'abord
une très naturelle blessure d'amour-pr op re et
vons savez d'autre p art, qu'il y a là une question
de tact.

Arriver en un salon trop somp tueusement vêtue
au gré de l'heure, c'est humilier les autres invi-
tées ; s'y présenter en trop quelconque costume,
c'est presqu e dire qn'on n'a p as cru devoir s'ha-
biller pour si p eu. Mais, chère lectrice, qui avez
bien trop de mesure pou r tomber dans l'un ou
l'autre de ces excès, que mettrez-vous en p areil
cas ?

Ce sera peut-êtr e le modèle que nous vous
p rop osons ici. Délicieusement printanier, il nousof f r e  un tissu marine égayé de toncf ies blan-
ches : p ointillés délicats dont nous ne saurions
nous lasser, pois dont la vogue est loin d'être
f inie, motif s ou f leurettes de toutes sortes, éclo-
ses po ur la j oie des yeux !

Un noeud à l'encolure répété à la taille, toute
l'ampleur massée devant, selon une des récen-
tes tendances de la Mode, un corsage blousé sur
une bande de tissu jou ant le rôle dc ceinture,rf est-ce p as là robe exquise que vous aimeriez
p orter bientôt ? Le détail très f éminin d'un des-
sons de crêpe de chine blanc éclaire agréable-
ment le corsage et lui donne cette note d'imp ré-
vu qui donne tant d'attraits à la Mode.

Sac et chaussures de chevreau marine, cha-
p eau de même teinte éclairé p ar une incrusta-
tion blanche et c'est la toilette idéale dont rê-
vent les moins coquettes d'entre nous.

CHIFFON.

C i t a t i o n s  o r ig ina le s  de notre
„LIVR£ D'OR" :

t

«Veuillez accepter mes
remerciements spontanés:
Votre Ovomaltine a fait des i .
miracles chez notre petit *
garçon ." g

L'Ovotnalflftf «»i ea vei*l« perroifl Dr À Wander à A. •—
o feefrrs 4c m J » «t Fr» 4 _t Berne %1 . ,, d M

Le Comité directeur de la Fédération Neu-
châteloise des Sociétés de détaillants réuni le
20 février à Neuchâtel

constate
que l'approvisionnement du pays en blé trouve
une heureuse solution dans le proj et de l'Assem-
blée Fédérale

qu'il combat
le monopole contre lequel nous avons fait cam-
pagne,

qu'il comporte
une preuve de solidarité des détaillants à l'é-
gard de l'agriculture.

prie instamment
tous ses membres de se rendre au scrutin le 3
mars prochain et de répondre non à la première
question et oui aux questions 2 et 3. Faites tous
votre devoir.

RésoSution

Les Démocrates populaires, section neuchâte-
loise du Parti conservateur populaire suisse,

se conformant à la décision de l'assemblée des
délégués du Parti conservateur populaire suisse:

considérant que la solution sans monopole pro-
posée par l'Assemblée fédérale satisfait à toutes
les exigences de l'approvisionnement rationnel
du pays en blé,

a) en constituant les réserves nécessaires de
blé étranger dans le pays,

b) en encourageant la culture indigène du blé.
c) en garantissant aux consommateurs la ré-

duction du prix du pain.
Ont pris la résolution de voter comme suit le

3 mars 1929 :
Sur l'initiative Non
Sur le projet de l'Assemblée fédérale Oui
Sur la finance de statistique Oui

Pour la » Paix du blé"

m -3057Ô 9V; o .589
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Direction : F. Bovard , de l'ancienne maison

HATIICY-DORCT & cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

Ertre pipto iiiÉile
L'Office soussigné Tendra par voie d'enchères publiques, le

lundi * mars 1939, à 14 heures, au Garage Quttœano
t Gacon. rue de la Serre ItO, une automobile
«Fiat», 7—8 HP.  Conduite intérieure.

Ponr yisiter avant la vente, s'adresser au Garage prénommé.
Vente au comptant conformément à la L. P. P30250r_ 4262

Office des Faillites de La Chaux de-Fonds.
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Salon de coiffure poor Dames
Jeannette

Shampooing - Coupe - Ondulations
MANUCURE
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Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse el l'Etranger
Dérr)é_?»5.eu3es autorr)obi!es capitonnées

Les grandes familles sont injustement
frappées par les impôts indirects. Par
ses projets, M. Musy accentue encore
cette inj ustice qui frappe particulière-
ment la classe ouvrière.

Réagissez et votez

3 frai» HflU l8s 2 et
Comité cantonal d'action poor la défense

p risse 3>»7 des consommateurs dans la question do ble.

I
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Etude approfondie de la langue allemamie. Anglais
Piano. — (Commerce. — Travaux d'art professionnels, ete
Cuisine soignée. — Maison très bien installée , grand jardin

Sport-séjour et cours de vacances Prix modnré. 1" réf.
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Demandez la valse à la mode

Retour à la vie
par J Clbolla. auteur de

ïïaydée
(Boston « "uiimental) et la

Valse des Soupirs
(mote .  au do salon)

Edition J. GIBOLI.A

Aujourd 'hui , on a de la soupe

Grands et petits s'en réjouis-
sent.

En vente partout au prix de
85 ct.le paquet, JH-10870-Z 1149
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Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
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Numa-Droz 81. — Téléphone7.08
Reçoit de l à . heures. 5648
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L'actualité suisse
1» ¦ Pronostics

Le triple vote de demain
(De notre corresp ondanl de Berne)

Berne, le 2 mars.

Dans cet endroit , ma foi très indéfini , qu 'on ap-
pelle « les milieux officiels », on a de l'espoir.
Les « non, oui , oui » l'emporteront sur les « non
non , non ». La formule qui doit vaincre a un
petit air de gaieté printannière.

Si nos « esclaves révoltées », c'est-à-dire nos
c.mpagnes , (ce sont les suffragettes qui les
appellent ainsi), votaient demain, j'aurais con-
seillé à Monsieur Musy de faire introduire une
troisième forme de réponse, un « peut-être » qui ,
pratiquement correspondrait à un « oui ». Toutes
ces dames se disputeraient autour des urnes pour
y jeter leur bullet in. « Non, peut-être, oui », ce
serait si aimablement féminin .et correspondant
à des états d'âmes successifs... Et ce serait en-
core plus printanier.

Seulement, voilà , cela irait bien pour une fois.
Mais que nous réserverait l'avenir ?

Les « non, oui , oui , » donc, doivent l'empor-
ter. Ce n'est pas très difficile à prévoir. Et s'il
ne devait pas en être ainsi , tout le monde se se-
rait trompé. Aussi est-ce sans appréhension que
|e me risque dans la voie des pronostics.

On estime qu'aux 200 et quelques mille voix
socialistes et communistes, viendront s'aj outer
une cinquantaine de milliers de voix négatives ,
celles des mécontents, des « Neinsager ». Mais
pour l'heure , la situation économique générale
du pays étant assez favorable , il y aura moins
que d'habitude de ces citoyens qui votent tou-
j ours « non » dans la seule idée de marquer leur
mécontentement. On se rappelait que le canton
d'Appenzell - Rhodes Intérieures , a accepté le 2
décembre, lo rétablissement des jeux, qui lui
était recommandé par les autorités fédérales
alors que j usqu'ici et depuis fort longtemps, il
refusait tout ce qui venait de Berne. On y veut
voir un symbole d'amélioration dans l'état d'es-
prit du Souverain. On en conclut que le nom-
bre, des « non, non, non » atteindra très diffici-
lement les 300,000. Et l'on espère Qu'il sera très
facile de trouver plus de 300 000 citoyens prêts
à ratifier la décision prise par les Chambres una-
nimes, moins une partie de la fraction socialiste,
(l'autre partie s'étant abstenue, on s'en souvient).
On en trouvera sans doute 400,000.

Nos confrères de Suisse, allemande expriment
généralement l'opinion que Neuchâtel sera un
des six ou hu it Etats rej etants, avec, entre au-
tres, l'Argovie (de M. Schulthess), le Tessin,
Bâle-Ville, Saint-Gall et ces Rhodes-Intérieures
d'Appenzell , qui reviendraient à leur ancienne
tradition. Mais il est difficile de se rendre
compte sur quoi ils se basent pour émettre un
pareil pronostic.

En tout cas, si Neuchâtel allait se ranger de-
main dans le camp des Etats trois fois négatifs,
il y représenterait seul ses frères de Suisse ro-
mande. A Berne,' en effet , on compte que Genève
(peut-être), le Valais, Fribourg et Vaud (certai-
nement) fourniront un énorme, appoint à la ma-
j orité des « non, oui, oui ». D. P.

€ro§ incendie à ûenève
Un hôtel brd>e. — Un demi-million de

dégâts. — Cinq blessés.

GENEVE, 2. — L 'Agence Respublica apprend
qu'un f ormidable incendie s'est déclaré hier
après-midi vers 13 heui es au Splendîd Hôtel
Pension la Résidence, rouie de Florissant 11 , à
Genève. En moins de cinq minutes, 12 appels té-
léphoniques arrivèrent au p os.e permanent. Les
pr emiers secours expédiés sur place ne laissè-
rent aucun doute sur la gravité du sinistre. Les
combles de l'aile droite du grand bâtiment
étaient en leu. La bise so uff lant avec une f orce
extraordinaire activa les f lammes. L 'alarme gé-
nérale lut donnée par le maj or Keller, chef du
service du leu de la vdle de Genève. Dans la
vaste p ension, ce f u t  alors un sauve-qui-peut gé-
néral. Tous tes clients se p récipi tèrent aux di-
vers étages et bouclèrent leurs malles avec cé-
lérité. A 13 h. 25, le f eu était attaqué de tous
côtés à la lois par les pompiers ; les hautes
f lammes avaient déj à crevé la toiture. Toute
l'aile droite était irrémédiablement condamnée.
Une toule énorme af f lua  de partout, nécessitant
un service d'ordre, auquel participèrent les gen-
darmes, les sauveteurs auxiliaires. A 13 h. 45,
quinze lances à haute pr ession et cinq échelles
étaient en action. La toiture embrasée s'ef f ondre
bientôt au milieu d'un terrible f racas. Les
tuyaux gèlent sous le Iroid et sautent au f ur et à
mesure. A travers la loiûe on emmène les p re-
miers blessés au poste de secours. C'est tout
d'abord l'appoin té Mercier du poste p ermanent
de la ville, gravement intoxiqu é par la f umée et
blessé à la tête. Il est évacué d'urgence sur
l 'hôpital cantonal. Le sape ur Sage et le sauve-
teur Ach ille Kundig, tous deux blessés au visage,
reçoivent à leur tour des soins. A 14 heures, le
f eu gagne du terrain. Le major Keller ordonne
aux sap eurs en danger d'asphyxie, au cinquième
étage de l'aile droite, de battre en retraite. A cet
instant le grand dôme de l'immeuble s'abat avec
un f racas terrible. Pendant quelques minutes tout
disparaît dans la f umée et dans une gigantesque
gerbe d'étincelles. A 14 h. 45, la toiture est en

leu d'un bout à l'autre. A chaque instant le dan-
ger grandit. Dans toutes les maisons avoisinan-
tes, on terme per siennes et volets. Chassée par la
bise, une f umée blanche ct acre noie les pom-
pi ers, les sauveteurs ct l 'énorme f oule serrée
contre les barrages. Les p ompi ers ont leur cas-
que recouverts d'une épaisse couche de glace.
A 15 h. 15, le maj or Keller ordonne d 'évacuer
toute la Résidence. Les 75 clients encore occu-
p és à déménager leurs biens sont priés de s'en
aller. De par.out , des taxi s, des autos emmènent
bagages et objets à la hâte. A 15 h. 15 tout le
haut de l 'immense bâtiment est en f lammes. A
15 h. 20, l'alarme est donnée à la compagnie des
sapeurs p ompiers de Plainpalais, car le leu re-
double. Sur Tordre de M. Turrettini, conseiller
d 'Etat , chef du département de police et mili-
taire, on mobilise les soldats appe lés à la ca-
serne pou r l 'insp ection. Peu après 15 heures, le
sap eur Pineaud tombe grièvement blessé à la
tête par une poutre embrasée, est emmené et
reçoit les soins des off iciers médecins présents.
Quelques minutes plus tard ori emmène égale-
ment un autre p omp ier blessé gravement à la
jam be, le sapeur Verdan. Un pomp ier, M. Morel ,
réussit è sauver un enf ant qui a été conduit chez
des voisins. A 15 h. 35, l'hôtel de la Résidence
esl considéré comme déf initivement sacrif ié. Le
f eu et Teau l'ont rendu complètement inhabitable.
A 15 h. 45, il ne reste pl us que des pans de mur
calcinés. Les dégâts dép asseront le demi-million
de f rancs. La première enquête ouvert e par la
gendarmerie semble établir que le f eu  aurait été
commumqué aux combles pa r là cheminée du
chauff ag e central.

On devra p resque entièrement reconstruire le
bâtiment qui est inhabitable pou r l 'instant. Les
dégâts, plus imp ortants qu'on ne le croyait tout
d'abord , atteindraient 800 mille f rancs. L 'hôtel
est assuré p our 1,200,000 Irancs.

Ce que dit un témoin
L'envoyé spécial de la Qazette écrit :
Ce qui donne un caractère tout particulier à

cet incendie , c'est le froid. On ne se souvient pas
à Genève d'avoir j amais combattu un sinistre
dans des conditions semblables. Les tuyaux
ayant éclaté en plus d'un endroit , les pompiers
étaient promptement trempés des pieds à la tête.
Dix minutes après l'aspersion, leurs capotes et
leurs pantalons n'étaient plus que des formes ri-
gides.

Nous-même, ayant été obligé de passer sous
les cataractes jaillissant par la cage de l'ascen-
seur, nous eûmes sitôt sorti sur la rue, un bloc
de glace sur la tête en pruise de coiffure.

Une des grandes échelles dressées dans l'a-
près-midi ne put pas , le soir, être reconduite au
dépôt. L'eau tombée pendant que les lances
étaient en action s'était gelée de telle manière que
les roues demeurèrent figées dans la glace jus-
qu 'aux essieux.

Les alentours de l'hôtel sont transformés en
patinoire où gisent, pêle-mêle, toutes sortes de
débris. Aux fenêtres du bâtiment incendié, des
grandes franges de glaçons pendent. Véritable
spectacle polaire.

A 22 heures, la garde de nuit était installée.
Les hommes sont l'obj et de beaucoup de sollici-
tude de la part de la population qui sert sans se
lasser et à profusion grogs, thés et vins chauds.
Tous les sauveteurs ont montré beaucoup de
courage et d'endurance , bien soutenus d'ailleurs
par l'exemple de leurs chefs.

Uraique neucbâleioise
Le jugement de la

Chambre d'accusation dans
l'affaire Guinand

Les héritiers Pernod renvoyés au civil

Le Greffier du Tribunal cantonal nous com-
munique officiellement que la Chambre d'accu-
sation a rendu et déposé le 28 février son arrêt
dans l'affaire contre Me Guinand.

Cet arrêt, motivé, d.t , en résumé, que sur tous
les chefs de l'accusation portée par les plaignants
contre Guinand, il existe un conflit entre l'action
pénale et une action civ.le ;

Que les plaignants n'ont pas rendu vraisem-
blable l'existence de détournements et qu'il n'ap-
partient pas à la justice pénale de rechercher si
Guinand est ou non débiteur des plaignants ; que
c'est à eux-mêmes qu 'il appartient de faire éta-
blir la chose devant les tr initiaux civils ; que si,
après jugement rendu au civil , il est établi que
Guinand est débiteur des pla gnants, la question
se posera de nouveau do savoir si cette créance
des plaignants est le résultat d'actes délictueux
de Guinand; que les actes de la procédure civile
ayant pour effet d' nterrompre la prescription de
l'action pénale, H n'est pas à craindre que ce
renvoi permette au prévenu d'échapper à la jus-
tice pénale, s'il a effectivement commis des ac-
tes délictueux : qu 'i  n'es» pas davantage à
craindre que Gu'mand fasse disparaître des élé-
ments de preuve puisque ceux-ci ont tous été
séquestrés et sont sous la garde du Parquet.

La Chambre d'accusation a. en conséquence,
en application des articles 103 et suivants du
Code de procédure pénale :

1. Ordonné. U suspension de la poursuite pé-

nale contre Charles Guinand du chef des plain-
tes en détournements :

a) d'une somme de fr. 55.631— à l'occasion du
règlement f.nal avec dame Blanche Berthoud.

b) d'une somme indéterminée touchée par lui
à l'occasion du règlement des droits de Louis
Pernod dans la succession de son père.

c) de diverses sommes provenant des affaires
Fama et Agricoia S. A.

2. Imparti aux plaignants un délai péremptoi-
re de trente jours « dès réception de la présente
décision » pour introduire action en reconnais-
sance de leurs droits devant les tribunaux civ.ls
compétents.

Le Greffier du Tribunal cantonal :
J. CALAME»

Le Premier Mi ars
A Berne

Les Neuchâtelois de Berne n'ont en principe
qu 'une seule réunion oLicieile par année , mais
elle est chaque l'ois fort réussie. C'est la cé.é-
bration du ler Mars à la quelle la présence de
M. Rctbert Comtesse donna pendant de longues
années un intérêt et un relief tout particulier .
Depuis lors, on a îait appel à des orateurs ou à
Jes conférenciers du canton. Cette année, pour
changer, on n'a appelé personne et l'on se con-
tentera égoïsiement d'un excellent souper-tripes,
samedi soir, auquel M. Aeschlimann, de l'excel-
lent hôte; Ruof , b.en connu à Neuchâtel au temps
où il était dans les assurances, mettra des soins
tout paternels.

A La Chaux-de-Fonds
La fête du Premier Mars, comme on le sait ,

ne se célèbre plus suivant la tradition de nos
pères. On a décidé que la grande manifestation
populaire d'autrefois , comprenant cortège, réu-
nion publique avec discours officiels, ne serait
dorénavant organisée que tous les enq ans. Entre
temps, le Premier Mars serait considéré comme
j our férié et seuls quelques drapeaux et pétara-
des rappelleraient timidement aux citoyens dc
la Républi que neuchâteJoise les glorieux événe-
ments de 1848. U est vrai qu 'on en perpétue le
souvenir dans des réunions politiques qui se
tiennent la veille dans les cercles. Et
l'on envoie des délégations d'un cercle à
l'auitre pour porter le salut patriotique du
voisin. C'est ainsi qu 'à La Chaux-de-Fonds
l'on fraternisa aux cercles du Sapin et
Montagnard. Des discours de cir constan-
ce y sont prononcés, comme ce fut le cas jeudi
soir. Les orateurs soulignèrent l'esprit patrio-
tique et les vertus civiques de nos ancêtres. Des
faits historiques furent rappelés et l' on échan-
gea, comme nous l'avons dit plus haut , des vœux
patriotiques avec les délégations des cercles et
des sociétés.

Chronique horlogère
Centrale Fédéral des boites de montres.

Voici le tablea u du poinçonnement du moi.
cle février 1929 :

Boîtes
nunrîAUï de platine d'or d'argent TOTAL

Sienne . . .  — 3,380 17,251 20.034
:imux-de-Fonds 315 77,911 2,9.19 81,22t.
Delémont . . — 138 4,636 4,77'i
l'ienrier . . .  — 997 3,986 4.98:1
' .enève . . . 441 9,088 7,046 16,573
Granges . . .  — 1,683 14.656 16.331
Locle . . . .  — 9,999 10.959 20,95,̂
N'euchâlel . . — — 1,729 1,729
Noirmont . . — 2,112 5,258 7,371)
Porrentruy . . — — 10,377 10.577
St-Imier . . .  — 5,490 6,653 12,14:!
Schaffhouse . — 258 1,892 2,150
l'ramelan . . — 9,114 12 319 21 ,16 ,

Totaux 756 120.1/0 99.994 220,92».

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

n'engage pas le Journal.)

A la Grande Salle communale...
C'est ce soir, à 20 h. 30 précises, que la Litté-

raire typographique jouera « Far-dessus les
Moulins » de MM. de Gorsse et Peter. Location
chez Lassueur et le soir aux portes. Intermèdes
de violon aux entr actes.
Au Stand.

Nous rappelons le match inter-villes en poids
et haltères qui a lieu cet après-midi , dès 16 heu-
res dans la grande salle du Stand.
Cercle ouvrier.

Les habitués du Cecrle ouvrier et leurs amis
auront le plaisir d'entendre samedi soir , diman-
che en matinée et soirée le ténor Vergis, des Fo-
lies Bergères de Paris, dont la réputation n'est
plus à faire , dans son répertoire absolument iné-
dit. Les amateurs de beau chant obtiendront en-
Mère satisfaction , et se feront un plaisir de ve-
nir app laudir M. Vergis.

Votation fédérale des 2 et 3 mars.
Il est rappelé aux électeurs qu 'à l'occasion de

!a votation fédérale des 2 et 3 mars 1929 (ap-
provisionnement du pays en blé et modification
de l'article H de la loi fédérale sur le tarif des
douanes suisses), le bureau de la Police des ha-
bitant s sera ouvert durant toute la durée du
scrutin, soit le samedi 2 mars, de 12 à 20 heu-
res, et le dimanche 3 mars, de 8 à 15 heures.
« Condamné à mort ».

Le drame judiciaire le plus passionnant qu 'il
soit possitole d'imaginer passe actuel .ement à
l'Apollo. 11 a comme titre « Condamne à mort ».

Il est rare de voir un spectacle aussi sensa-
tionnel et le spectateur le plus crâneur doi t re-
connaître que le petit frisson d'angoisse s'est fait
ressentir plus d'une fois durant la vision des
scènes de ce film puissamment intéressaint.
« Les Quatre F.ls » à la Scala.

Il n 'existe pas de mots assez expressifs pour
dépeindre toutes les beautés qui se dégagent de
i 'admirahle oeuvre populaire «Les Quatre Fils»,
que la Scala présente cette semaine. •*C'est un de ces films que l'on aime a voir
et à revoir; l' intrigue passion nante et combien
émouvante semble être vécue par les beaux et
talentueux artistes qui l'animent.

Sans crainte, on peut affirmer que le film «Les
Quatre Fils » est le plus beau qui ait paru au
cours de cette saison.
« Cdlffonnette ».

La rivalité entre deux représentants de com-
merce est, paraît-il , une chose terribl e qui finit
souvent par... une bombe carabinée. Alors pen-
sez aux conséquences qui peuvent découlerd'une telle rivalité quand les antagonistes sont
de sexe différent.. . Vous pouvez vous en rendre
compte en assistant cette semaine aux specta-
cles du Moderne.

Vous y rirez aux larmes en suivant les péri-
péties de la délicieuse comédie « Chiffonnette »
qui est un tissu de scènes gaies et charmantesi nterprétées par la gra cieuse Norma Schearer e-
le bon comique George Sydney . La représen-
tation de ce soir aura lieu au Théâtre.
Temple indépendant.

Dimanche soir à 20 h., M. von Hoff donner*
la suite de sa conférence sur son récent voyage
en pays balkaniques. Cette fois-ci, il nous conduf
ra à travers la Bosnie, le Monténégro et la Dal
matie. De nombreuses projections accompagne
ront le récit du voyage. Chacun est cordiale
ment invité à cette veillée, évocatrice et des-
criptive.. ,
Hôtel de la Poste.

Rappelons le grand concert qui aura lieu sa*,
medi soir et dimanche après-midi et soir, pai
un groupe d'accordéonistes.
La Vente en faveur des petites familles neuchâ-

teloises
aura lieu mercredi 6 mars, dès 10 heures à 2iheures, au Presbytère, rue du Temple-Alle-
mand 25.
L'«Ondina » au Stand.

Personne ne voudra manquer les soirées dan-
santes qu 'organise le F. C. Floria-Olympic di-
manche dans la grande salle du Stand , dès 16heures et dès 20 h. 30.
Match au Iota

Ce soir, dès 20 heures au cercle de l'An-
cienne.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

De mardi à j eudi délicieuse opérette viennoi-
be filmée: Christinette fleur des bois».
Gala de comédie française au théâtre à prix Po-

pulaires.
Tous les spectateurs qui ont assisté il y a 15j ours aux représentations de la pièce « Les

Fruits de l'Amour » sont d'accord à reconnaîtreque les tournées Ulmann peuvent être classéesparmi les meilleures que nous avons eu le plai-sir d'applaudir sur la scène de notre. Théâtre.
Pour établir définitivement chez nous sa ré-putation d'imprésario de première classe, etpour que tous puissent juge r de la valeur de sesspectacles, M. Ulmann donnera demain diman-che, en soirée, un nouveau grand gala de comé-die, au Théât re de La Chaux-de-Fonds. La piècechoisie est une comédie désopilante de R. deFiers et G. de Caillavet , « L'Ane de Buridan »,dont le succès est loin d'être épuisé à Paris.L'interprétation a été confiée à Ledoux, Ge-neviève Reynal , Suzanne Courtal , Marcel Vos,Christiane Lureau , J.-B. Evrard , Betty de Fé-raudy, Louis Marsy, etc., tous artistes de la Co-médie Française ou des principaux théâtres desBoulevards.
Cette représentation sera donnée à prix ré-duits grâce à une subvention spécialement ac-cordée par la Commune.
Location ouverte au Théâtre.

En 48 heures V .H I R  pouvez obten ir il» prandoH fa-illir* ilo |>nyi'ij ii' -it«» nour l'achat -ie loute!. mn'Cliiesirtomohl N-N ol I nmioiiH n-nft p| d'occasion. JH ^OSS A
BANQUE PRIVÉE S. A., GENÈVEServira Am nr nnce n et C_ i ' d i l  Aiilomoi'll-d . 4.110l.n Clmuvdo l'on.»* 5. Place de Gare. - Tel. 19.26
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Les Grandes Conférences Françaises
lOSS 1929

Organisées par la Société don l.iamlcs Conférences, avec lu
collaboration occasionnelle de la società Les Amis du Théâtre

Jeudi 7 mars ll»2!l, à 20 h. 30 précises

Monsieur Pcawfl S8EB*$ms.
Auteur du «JEUNE AlAll » el lt « IRLNT E DEUX PCÈMtS u 'AUOUA *

Sujet : La Vie amoumise de ffl" Tallien
Prl* «Bes plates : esc Vw. l.SO A Fr. *.—

Location au IneAire : Dès mardi pour les sociétaires el mercredi pour le pu i ilic.
Proc haine Conférence , JEUDI 4 AVRIL Maurice Donnay de l 'A cadémie Iranç - i.i

sur ite Chat n o i r . .  Win '

ÏS OioucronlB T Escamois ££ §mm hrinus "-T E8Sîaiîîion
tu m garnie BOH rersomméi ... WUillll UIIHf m m  soignée

Rne Leopold-Robort 2* Téléphone 7 .31  S868

Ĥ|v Grande Salie Communale
ffMH IW le samedi Jg mar», à 20 '/< B

mlM& LITTERAIRE TYPOGRAPHIQUE
(Direction M. A. ROSSEiù)dans *

Par-dessus les Moulins
Pièce eu trois actes de H K N I I Y  DU (JOI .BSB el K K_ . I1 P KTKII

I*rl« den place»» Galérien nnm^rolées fr. 1. 00 — Parierrea fr. 1.—. 3B72
Location au m!ijjn««li- l.d LASSUHUII. rue l.éopold-Ttobprt "30 .

S M Loterie le lii* lll
• mm» • ¦

! Tirage Irrévocab le le 16 mars 1929
; Ses derniers Billets sont encore en vente au loeal

d'Exposition des Lots Rue Neuve 2 __

A p artir du 3 mars pr ochain, et jus qu'au 31 octobre
1929, nos débits do laiterie

1 seroiùf @nweiri§ 1
, i chaque dimanche, de 8 à 11 heures du matin,
; MAGASINS SPéCIAUX : Paix 70 Grenier 39

Progrès 141 Place d'Armes 1 Parc 1
!j  Commerce 96 Collège 12 Moulins 7

i en faveur des

Petto Familles S«Ié.«
aura lieu ls 4331

I mercredi & Mars 1929
1 dès 10 heures du matin H 22 heures , au

Presbytère, Bne da Temple-Allemand 25
. Buff et — Caf é — Thé — Pâtisserie
i Inv i ta t ion  cordiale a louai

HOTEL OC LIA POSTE
Ce Hoir rtès 10 h. el EMmuuclie aprcH-miili cl MO I Cœn« c@nc»¥

donné par un Qroupe d'Accordéonistes
i 4241 Se rrcoiiiiiiainleni . l'aul U l , . \ S l_ l l  el les Acooi tlooulmes.
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j Chapelle Jes Balles ]
9 Dimanche 3 Mars, à 14 \ heures

Cille spécial |
S avec le concours

! de musiciens et choristes j
Cordiale invitation à chacun. 4248 [

JHT î Î55S iûortiv 3
_ _ f f i T v Q _ i L  du rnard l 5 mars au jeudi 7 mars

1. DTIm â Vienne snr le Danube
2. CEirlsllnefte rieur des Sois.

délicieuse opérette viennoise filmée . .'i:

Tickets de contrôle tous numérotas , à fr 0.40. en venle ft lt
Croix-Bleue , le lundi 4 murs , i\» 13 à 14 h . puis dès 15 h . au Ma-
uasii i ""«(tne-lulllanl , ( i . -K  Maire sure . Ru l.éopnl i li'ih. rl 3S
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Dimanche 3 mars 1929

M. LEOOUX Geneviève REYNAL
de ln Comédie Française «lu Ti'éftire (le fans

jouetont Le Grand Succès de Rire

3 actes de R. de Tlei s et G. de Caillavet

H l CC

Suzanne Courlal Marcel Vos
île l 'O leoii de l 'Ailiénee

Christiane Lureau J. B. Evrard
de la fol le  Sl-Manui du l'né-t'ro îles Arls

Betty de Feraudy touls Marsy
Ju TliôAi™ sar!i l i  H rni iard du Tlicfttra d-s Nouvcanl^s
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Co «pcfiuclc. Nubveuiluauo par la Coiumuuo **orado„né fir|X réduitis
PRIX DES PLACES i de fr. fl.- A fr. 4.SO
Location i dô» vendredi à 10 heure». 4173
Pas de privi léK O pour lea Ainia du Tb^ûtru.

Le M R A ME Q U I N S  préparé» sur roiii niiiu ie » la

Suce de !.. nORRRT TISSOT
sont exquis. 410."

Chaque landl t Dâilcieàx Gàteanx nn fromage
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Au centre, la tente des blancs îut solidement
plantée , entourée des caisses et des ballots. Et ,
trois à droite , trois à gauche , des huttes de bran-
ches et de feuillage furent  édifices par les Sou-
danais , les Assiniens , le Mandé-Dioula ct même
le Vouatoua , o.ui se mit d'assez bonne grâce à
construire la hut te  où il serait tenu captif , soit
pieds et poings liés, soit sous la surveillance de
Sounkari.

Au delà de la dernière hutte, du côté ouest,
Madaï et Zolof établirent , au moyen de pierres
j udicieusement choisies, un foyer commode, au-
tour duquel furent rangés les ustensiles de cui-
sine.

Et à dix-neuf heures, les travaux de l'Instal-
lation étant terminés. Madaï et Zolof allèrent re-
lever Paour et Noanno, lesquels vinrent prépa-
rer le repas du soir.

Belval , Châtillon et Mathay, après s'ôtre con-
sultés l' un l' autre, se rendirent ensemble a l' orée
du bois , à l'est , et montèrent sur une roche ta-
bulaire qui surplombait la gorge au fond do la-
quelle les eaux bondissaient et ruisselaient. De
là ils dominaient  la colline escarpée et une par-
tie de la plain e, au sud. le cours de la Kodolie
et tout le système des collines de l'autre rive, à
l'est. C'était le meilleur poste d'observation qu 'ils
eussent pu trouver. Belval avait apporté la peti-
te serviette de cuir contenant les documents
Puychartraine et Bristol.

A travers les éclaircies du bols, des rayons
de soleil venaient du nord-ouest. Le j our était
encore très vif. Assis. les cartes Puychartraines
et Bristol sur ses cuisses où il avait étalé la ser-

viette ouverte, Belval était flanqué de Châtillon
et de Mathay agenouillés. A vingt pas derrière
eux , Zolof montait la garde , immobile et debout ,
les mains appuyées sur le fusil , crosse à terre.
Et un peu plus loin , Madaï , arme sur l'épaule,
allait et venait le long du bois. •

Les trois blancs se mirent à examiner les car-
tes et à regarder les collines de la rive gauche.
Dix bonnes minutes passèrent sans qu 'aucun par-
lât. Mais soudain Châtillon poussa une excla-
mation brusque , au lieu d'exprimer clairement
une réflexion quelconque. Et en même temps il
saisit le document , se pencha sur lui, le scruta
d'un regard fixe.

— Quoi donc ? fit Belval.

— Parbleu ! s'écria Châtillon, nous avons îait
erreur jusqu 'à présent !...

— Hein ! quelle erreur ? gronda Mathay.
— Certaine ! appuya Châtillon. Comme il était

naturel, c'est toujours le document Puychartrai-
ne. la carte française que nous avons étudiée.
Or, maintenant, sur les genoux de Jacques, c'est
carte Bristol , la carte anglaise, qui fut de mon
côté. Et c'est ello uniquement que j'examinais.
Voyez, voyez ici ! Ce n'est pas 2.840 « steps »
qu 'a écrit Bristol , mais 12 840 1... Douze mille...
Le chif f re  1 est très net, très visible, indiscu-
table. Regardez !...

— Fichtre ! c est vrai ! dit Belval.
— Sacristl ! jur a Mathay.
— Voyons la carte française.
Ils la regardèrent , mais de quels yeux inves-

tigateurs! Et ils constatèrent sans divergence
aucune, ils contatèrent tous les trois qu 'avant le
premier chiffre de 2.840. il y avait en haut un
mince trait , une sorte do petite vigule droite ,
comme si l'instrument rudimentaire, la plume
improvisée dont Puychartraine s'était servi pour
écrire, avait manqué , là , de liquide — encre chi-
mique au jus de plante ou poudre minérale dé-

layée. La barre verticale du I avait été com-
mencée, mais non terminée. Dans l'état de fai-
blesse physique et de douleur morale où était
Puychartraine en établissant cette carte et en
écrivant les annotations qui l'accomoagnaient ,
rien d'étonnant ce qu 'il ne fût  pas revenu sur son
écriture pour en corriger les défauts, que d'ail-
leurs il n 'aperçut pas.

Mais en confrontant les cartes anglaises et
françaises, il n'y avait plus d'erreur possible.
C'était 12,840, et non 2,840.

L'indication se rétablissait donc ainsi :
« Douze mille huit  cent quarante pas en mon-

tant puis en descendant à part i r  de la cataracte
aux six rochers, direction indiquée par le Bras
du Singe. »

— Alors, dit Belval , le Bras du Singge prend
une importance capitale. J'avais pensé qu 'en
somme, même si nous ne découvrions pas ce
Bras du Singe, nous serions arrivés aux gise-
ments en procédant à tâtons. Nous aurions di-
visé en secteurs les deux rives de la gorge où
tombent les eaux, partout où l'on peut « à par tir
de la cataracte » aller « en montant puis en des-
cendant ». Et fatalement , tôt ou tard , nous se-
rions arrivés aux gisements, après avoir compté
deux à trois mille pas, puisque nous aurions ex-
ploré minutieusement tout le terrain compris
dans un tel rayon.

« Mais avec 12,840 pas, c'est-à-dire au moins
dix kilomètres , c'est une autre affaire. Nous
mettrions des années à explorer mètre à mè-
tre ce territoire sur un si grand rayon à partir
de la cataracte.

« D'autre part, avec lo nombre 2,840, il ne
pouvait s'agir que de la rive gauche qui est en
face de nous. Mais avec le nombre 12 840 la
rive droite , sur laquelle nous sommes, devient
aussi le lieu possible des gisements. A partir du
bas de la cataracte le terrain monte légèrement
vers l'ouest et il redescend, là-toas, bien avant
Io dixième kilomètre.

— Très juste ! fit Mathay.
— Donc, conclut Châtillon, avec force, « rien

à faire sans le Bras du Singe ». Lui seul indiqu e
la direction précise, le sens unique où l'on doit
aller. Il faut  trouver le Bras du Singe. Toute
notre activité doit être consacrée à cela.

— Et aussi à nous ravitailler, dit Mathay.
— C est vrai , approuva Beval. Pour peu que

les recherches se prolongent, nous serons sans
provisions. Les boites de viande, de poisson et
de légumes secs do conserve que contiennent les
ballots dureraient cinq j ours à peine. Et il serait

imprudent d'épuiser ces réserves avant d'avoir
fait l'impossible pour vivre sur le pays. La chas-
se, la pêche, la recherche des plantes, racines,
graines et baies comestibles...

— Je suis d'avis, dit Mathay, que nous nous
y consacrions ensemble, à raison de deux à qua-
tre heures tous les matins , au lever du soleil,
Un Soudanais ou un Assinien et touj ours Soun-
kari nous accompagneront . Peut-être aussi
pourrons-nous, malgré tout , entrer en relations
avec les Pakhallas, car ils ne sont pas égale-
ment féroces...

— Adopté ! fit Belval.
On revint encore aux documents. Encore on

les examina , on les confronta. On évalua aussi
rigoureusement qu 'on put , en se basant sur la
vuo des lieux eux-mêmes, l'échelle en quelque
sorte machinale selon laquelle Puychartraine et
Bristol les avaient établis.

Et quand Paour vint annoncer que le repas
était prêt , il n 'y avait plus dons l' esprit des trois
chercheurs la plus mince, la plus légère ombre
de doute : il s'agissait bien do « douze mille huit
cent quarante « steps » ou « pas », et non de
deux mille...

Le repas terminé, les consignes données, les
tours de veille établis , la nuit venue , le camp
tom/ba dans le silence et l' immobilité du repos, du
sommeil. « Le temps nocturne » devait être de
six heures, avec trois tours de garde, se com-
posant chacun d'un blanc, d'un Soudanais et
d'un Assinien. Le quatrième Soudanais, qui
n 'aurait pas été de garde la nuit , assurerait la
bonne exécution des corvées du matin. Tout fut
réglé minutieusement et avec une précision à
la fois simple et méticuleuse , de manière qu'il
n'y eût pas d'incompréhension poss.blo de la
part des noirs-

Or , entre minuit et deux heures, Châtillon
étant couché sous la tente et dormait, un bruit
so produisi t qui , sans réveiller le dessinateur ,
le mit dans cet état de mi-conscience et de sen-
sibilité où, sans sortir complètement du sommeil
l'on a la vague perception des choses extérieu-
res à soi.

Le dedans de la tente était parfaitement obs-
cur; le feu nocturne , entreten u p«ar l'Assinien
de garde , était  trop éloigné et trop peu éclairant
— des braises pre sque sans flammes — pour
traverser de la moindre lueur l'épaisse toile.
Mais tout de même le dehors s'éclairait un peu.
tant par les éoiles que par les radiations du
foyer. Et Châtillon était couché en telle posi-
tion que son visage faisait face au panneau de
toile mobile constituant la porte de la tente.
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LA LECTURE DES; FAMILLES

Dans sa mi-conscience, dans son état de som-
meil interrompu e atténoué, ses yeux s'étaent
ouverts ; ils ne le restèrent certainemen t pas
plus de trols ou quatre secondes. Et le j eune
homme pensa :

« Pourquoi Basile sort-il ?
Car il avait vu un angle de clarté vague tra-

versé par une ombre à forme humaine. L'ombre
mouvante et la clarté disparurent ensemble. Ce
fut de. nouveau la nuit , le silence. Châtillon eut
la pensée de Basile, parce qu 'il savait que Ma-
thay, dormant de vingt heures à deux heures,
était aussi couché sous la tente à ce moment.
Mais sa pensée n'alla pas plus loin dans ce sens,
et il retomba au sommeil total , à l'inconscience
des songes...

A six heures, ce 25 j anvier, tout le camp fut
debout. Au déj euner ,' composé de café et de bis-
cuit militaire, Belval s'iétonna qu© le Mandé
Dioula ne fût pas encore sorti de la hutte qu'il
s'était construite avec Io nain Vouatoua.

— Zolof , ordonna-t-il, va voir ce que fait
Sounkari.

Mais deux minutes plus tard, le Soudanais
reparaissait hors de la hutte, levait les bras
et appelait :

— Massas ! Massas ! capitaine !...
Son visage et sa voix tragique miren t les trois

blancs sur pied. Ils coururent . Belval et Châtil-
lon, les premiers, entrèrent dans la hutte , sui-
vis par Mathay, Zolof et Madaï.

En des couches d'herbes sèches, le Mandé-
Dioula et le nain étaient étendus sur le dos, im-
mobiles et raides, les mains et les pieds crispés,
la face contractée et grimaçante, les yeux exor-
bités et la bouche ouverte , morts.

Au-dessus des deux têtes, des mouches bril-
lantes bourdonnaient , et des caravanes de four-
mis se croisaient sur les corps déj à malodo-
rants...

Et dans le silence stupéfait , horrifié , ia voix
bizarrement froide et sèdie d'André Châtillon
prononça lentement :

— Deux cadavres , déj à !... Le Bras du Singe
a la main lourde !...

VII
Les trois angles du triangle

Vingt-cinq jo urs plus tôt, une « expédition
Waldstein» était partie de Lomé, nort principal
de l'ancien Togo allemand. Elle avait pris le
train pour Missahohë , qui est à une centaine de
kilomètres dans les terres.

De là. elle s'engagea vers l'ouest, sur la pis-
te frayée qui touche à la rive gau che
de la Volta , et qui remonte le long de cent cin-
quante kilomètres environ, le cours de cette ri-

vière. Un peu au-dessus du Sme degré de lati-
tude septentrionale, la Volta s înuléclnt nettement
à l'ouest, alors que la piste continue vers le
nord. Mais il était dans le plan de Frédéric Von
Waldstein de remonter continuellement , avec
ou sans piste, le long de la Volta. Car il navait ,
pour se guider , que le document de son ancêtre,
et ce document indiquait que la région de la
Volta Noire était celle des gisements d'or.

Certes, Waldstein aurait pu raccourcir son
traj et en prenant le départ en Côte d'Ivoire fran-
çaise ou en Côte de l'Or anglaise. 11 avait pré-
féré faire un chemin plus long et aller plus len-
tement et prendre le départ en ancien Togo al-
lemand. Et voici pourquoi :

Frédéric von Waldstein était de ces Alle-
mands, plus nombreux qu'on ne croit, que la
grande guerre n'a pas empêchés de garder en
Angleterre de bonnes relations , faites au temps
ou Guillaume II et Edouard VII se congratulaient
et se visitaient , avant de se détester le plus os-
tensiblement du monae.

A Londres, où il était allé en arrivant de
Hambourg et aivatit de s'embarquer pour l'Afri-
que , Frédéric de Waldstein avait vu ses amis.
Certains étaient puissants. Il sut d'ailleurs les
convaincre de sa passion pour la chasse aux
grands fauves. Et chacun sait que, même en
Afrique , il n'y a plus guère de grands fauves
que dans certaines régions, de plus en plus res-
treintes , qui ont encore échappé à la pénétration
commerciale et touristique européenne. L'une
de ces régions exceptionnellement riche en gros
gibier est cette partie occidentale du Soudan
qui se trouve, très au sud de la grande boucle
du Niger, au nord de l'ancien Togo et de la
Côte de l'Or.

Donc, Frédéric von Waldstein , pour aller à
la chasse obtint de ses vieux amis anglais une
liasse de lettres de recommandations de saufs-
conduits , de certificats de cordiale estime... et,
d'autre part , son « ordonnance », Fritz Brod-
mann , avait longtemps séj ourné au Togo et en
connaissait bien les lieux et certains chefs in-
digènes.

Pour oes raisons — et aussi parce qu 'il ne
serait pas mauvais , au point de vue strictement
allemand , qu 'un officier hors cadres prussien
se rendît compte de ce que les Anglais taisaient
du To g o—p our  ces raisons, Frédéric de Walds-
tein préféra organiser son expédition à Lomé,
où en effet il trouva , tant auprès des Anglais
que des indigènes, beaucoup plus de facilités
qu'il n'en aurait eues à Bingerville, ou même à
Akra, capitale de la Côte de l'Or anglaise. .

Le 7 j anvier, sous le Sme parallèle septen-
trional, Frédéric von Waldstein quittait la piste

frayée filant vers le nord ; et il s'engageait dans
la brousse, vers l'ouest, décidé à remonter le
cours ou du moins la vallée de la Vol ta j usqu à
ce qu 'il arrivât à découvrir en cette rivière ou
en un de ses affluents , la cataracte aux six ro-
chers et le Bras du Singe indiqués par l'ances-
tral document.

« La troupe Waldstein » était peu nombreuse,
mais admirablement composée et organisée com-
me eût pu le faire le plus pratique des officiers
du grand état-maj or de Berlin. Par l'investiture
de son maître, Fritz Brodmann faisait fonction
de ieutenant et on lui donnait ce titre.

Au-dessous de lui, figurait un indigène man-
gou. ancien domestique d'un oifici ;r colo-
nial allemand, ou plutôt de la femme de cet
officier , excellente grosse femme dont il gar-
dait de très bons souvenirs : ce mangou germa-
nisé s'appelait Ouassa ; il fut nommé sergent
par « le colonel » von Waldstein. Il serait pré-
cieux à cause de son dévouement indubitable
et de la connaissance qu'il avait des divers idio-
mes parlés par les indigènes des hauts pays. A
Ouassa étaient j oints six indigènes nanoumbas ,
gaillards à demi stupides, mais disciplinés, so-
lides, braves, d'instincts guerriers et qui ne mi-
rent pas huit j ours à manier adroitement le fu-
sil à répétition , servir une mitrailleuse , tirer au
browning. Venaient ensuite six porteurs de la
même peuplade , véritables hercules , qui seraient
chargés des ballots de cotonnade , de verroterie ,
de couteaux de chasse et des fers de haches, ob-
j ets de trafic.

L'expédition n'emportai t pas de provision de
bouche, d'aucune sorte. Dans la caisse à phar-
macie, il y avait deux litres d'alcool à 90 degrés,
du sucre, du café, du thé en petite quantité .
Car Ouassa avait j uré sur sa vie qu'on se nou-
rinait partou t sur le pays, même lorsqu 'on tra-
verserait ies régions les plus sauvages, même
quand on aurait affaire aux indigènes les plus
féroces et les plus acharnés à ne pas vouloir l'in-
trusion européenne , cette intrusion qui appor-
tait chez eux , avec la civilisation , la paix obli-
gatoire et le respect des biens, de la vie des
peuplades plus faibles. Et comme Brodmann , in-
formé, lui parlait des Pakhallas , Ouassa répon-
dit en cette langue allemande qu 'il avait fort
bien apprise de la bouche de son ancienne pa-
tronne :

— Je sais comment parlent ls niou-mious (sor-
ciers-féticheurs) des Pakhallas. Je parlerai com-
me eux. Et les Pakhalas se traîneront , le front
dans la poussière jusqu'aux pieds de M. le co-
lonel.

Ouassa n'avait pas exagéré, l'étendue de ses

connaissances, de sa puissance et de son entre-
gent.

Du 8e au 10e parallèle — c'est sous cette
dernière latitud e que Belval , Châtillon et Ma-
thay étaien t campés devant la cascade aux six
rochers — la sinueuse Volta présente un déve-
loppement d'environ 450 kilomètres, si l'on se
contente à certains méandres, de couper court
à travers les terres, sans toutefois perdre de
vue la vallée du cours d'eau. Il fallut quinze
j ours à la troupe Waldstein pour parcourir cet-
te distance, à raison de trente kilomètres de
moyenne par j our. C'était, en somme, aller vite.
C'est que, par l'entremise d'Ouassa, de village
en village, les porteurs nanoumbas étaient aidés
et alléggés par les indigènes; c'est que les chefs
de village consentaient à vendre des provisions,
mil , sorgho, bananes, volailles , gibier , poissons
frai s ou séchés. On souffrit des forêt , des mous-
tiques et des mouches ; Waldstein eut la fièvre
pendant deux j ours et on le porta sur une ci-
vière improvisée ; on faillit être attaqué , au
nord du pays des Achantis, par une bande de
Pakhallas : Ouassa courut au devant d'eux en
dansant d'une certaine manière , qui fit qu 'ils le
laissèrent venir, l'éooutèrent et lui obéirent.

Et enfin , le 22 j anvier, jour ou, ayant fait le
point, Frédéric Waldstein constata qu 'il se trou-
vait exactement sous le IOme parallèle , le cam-
pement ayant é*é établi sur la rive gauche de
la Volta , un naturel du pays, Interroge méticu-
leusement comme Brodmann avait interrogé
cent autres noirs avan t lui , répondit qu 'il savait
où se trouvait la cataracte aux six rochers.

Des explications qu 'il donna, que Ouassa et
Brodmann traduisirent mot pour mot , et que
Waldstein écrivait les deux Allemands purent
inférer, avec le maximum possible de certitude ,
que le lieu désign é par le document était à 75
kilomètres environ droit à l'ouest, entre les ri-
vières Reygaloum (affinent de la Volta) et
Dokhosie (affluent de la Komoé), sur une autre
petite rivière de peu de longueur et qui se per-
dat dans la terre à quelques kilomètres au-des-
souts du village de Kodo. La rivière fatidique
s'appelait la Kodolie.

Le 24 j anvier , après un j our complet de repos,
la troupe Waldstein se remettait en marche ,
droit à l'ouest , avec l'intention de couvrir en
deux ou trois j ours la distance qui la séparait
de la cataracte aux six rochers.

C'était la date à laquelle Belval, Châtillon et
Mathay s'installaient sur la colline escarpée,
aux bords mêmes de la Kodolie et devant la ca-
taracte

(A suivre.)
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1 Mesdames, Messieurs, S
'i r Savez-vous ce que çà veut dire

' v pour cause de

12S3ËS — MmmeKe" IJe veux vous le dire , c'est une venle au
¦ W" grand rabais ~m 1
| parce qu'on est forcé de débarrasser toutes les

marchandises dans un 1res bref délai I

1 Caoutchoucs "r cl 1
V liquidés 4.35 2.60 _m

M CBOUfCBiOlICS pour  h o m m e s
¦ — 7--7S 6 7:j 490 2-m H} [  li quidés 5.75 5.40 4.60 3._5 l.bO :;

I Caoutchoucs Po„ „„„.<_ _ I
fr 5.7-ï 4.7o 3.i)Q •
W liquidés 4.— 3.45 Z.70

r La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 10
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I UlNION
| DE B A NQ U E S  SUISSES

——___M i m

Paiement do dividende
L'A«semi.lée générais des aclionnnires , tenue ce jour , à

fixé à 7 °/o le dividende de l'exercice 1028
Ge dividende est payable a partir uu 2 mire \Q-tf) à raison

da

ffr. 35.- par action
I contre remise

dn coupon No. 17 des actions de l'Union de Banques Suisses,
'¦ sous déduction de 3 o/„ /droit de timbre / éderal sur les
I coupons)

soit Fr. 3 3 95 net
chez ton" I CH Slègcn Surrtii-HaloK el Agence» de

l'Union de Banques Suisses
i Les coupons doivent èlre accoit. i.agnes d'un bordereau nu-

! mérique.
j Winterthour et St-Oall, le ler Mars 1929.
I 429S La Direction.
] 

imprimes en tous genres
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

!E  
GREINER.  6. Kue Timlb - rK , <__eiièv_ _/£$_ %$&&

Y«eu&*_ ciir_.H.lBCïe_s /^ ^la ;
fabrication fl a<iai>iai iou d'après naii i re . sur I \_S _ 7_Splaee. par los procédés lea plus modernes. (w \f TTat
A la Cbam-de-PnntlN. Hôiel Fleur-de-Lys l ( \ f\  J

15 el 10 mari* K , * y
A XeuehAtel , Hôtel Terminus \?» ./

13 el M mars *̂7f_r
Relenez les da.es! JHU054M 4235 OrJ

Elude de H* René MIGHB , nolaire, i Courtelary.

Vente publique
j Bétail et h Matériel

Hardi 19 Mars 1938 dès les 13 heures. Madame Vve
Jacob WINCKLER Z B I N D E N  et son fila , aux Oonvors-Hameau,
ven ront publiquement aux enchères, a leur domicile, itnur cause
de cessation de culturel : P Mf.O.I 4311

1. Bétail
1 cheval. 7 Taches et 1 « .-ni-se .

Vt. Plal-rlel agricole
1 voilure . 1 caisse _t purin. 2 chars M pouï . 1 cliar * échelles,

1 benne, 1 glisse à brecette, I iiite i pont. 1 même petite . 1 fau-
cheuse, 1 tourneuse, une brouette à herbe et à fumier. 1 meule à
aiguiser , 1 coupe-foin , dea outils et quantité d'autres objets.

Termes pour les payements.
Par commission : R. MICHE , notaire.

|S5isii5î|
P 3, Cours de Rive :-: GENÈVE

f _ ismrk_+_ *. RIIIMK.KI" nouveau lissu pour robes et ¦*/. g \  JT_ \ _T_.m Crêpe joui E=«?:S IO.̂ O i
1 BstlSi _£"_.«il!!.-- AM-SS M 

l ip ';u ?oie et laine , double face, mal «g __*___, £__. ,<xS Faille salut '̂ «CIUI 10.00 g
1 FSOOnné peur Manteaux fmià 4.00 i

Demandez ar»*»» EcSaonilBlons

I H LE PLUS GRAND CHOIX If
;>§§ LE MEILLEUR MARCHE H
1 JS ' \y ïXy__ . 111 ''";l' '' _ mm

] Wmé9 Impat*WM. -wm.W_m — Prix du Numéro  JlOct.
_IT__nTnr_n KvhJ rnà lll'l IBHF I MrwnTii'i i l l l l i lJ  ' _ il I II |TTnr*TrPlinTnrrTTlTWïIMIMMMMlWWMI___r __

Par notre entremise

pour Vente et Achat à toutes personnes solvables et sérieuses chez fournisseurs divers pour:
i Mobiliers — Trousseaux Pianos — Gramophones

Tous meubles Panatropes — T. S F.
Tapis — Glaces Rnuuia eurs Pendules
Tous appareils : photographiques, optiques. Fourneaux — Cuisinières

cinémas, s»nltalres Aspirateurs a poussière
Glacières — Lessiveuses Toutes installations de :
Toutes machines (grosses et petites pour Boulangers Co (Te- re. Hôtels. Restau-

, Ë tous usages neuves et d'oooaston) rants Pensions, Cafés, Dentistes, Me-
Tous moteurs — Bateaux doolns, elo.. eto.

' -. Tous objets avee reserve de propriété (habillements exclus, pas de piêt sur stock).

, I Escompte - Crédit S.A.
Capital 2O. 00O.O0O, •

" S -fian&lin Rue do Hollande 14 7iiHÎ#h Banbofstrasse 26
. I VClieVtS Tel Stand O 189 - O 190 &EJriClS Telefon »l.i . .'.i 97.86 - 89

Propriété à vendre à linl ili
comprenant maison 1res bien construite et boisée, de 5 cham
bres el (lépendances et 2895 m. de terrain. Eau et éleclri
cité. Situation ensoleillée el très abritée. — Ecrire Case pos
taie ««23, rVeuehâteî. 0F S'il ri N 433
——¦—¦¦¦¦——B_B_____H_B_n_Ma_B_B____BB_aEH—HM—B.
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(F-a»4S- Rambert)
PAR

J6JLES CLi_Rl.¥ll_
de IMoaaeinie Française

— Il va le tuer ! dit Noël avec un rugissement.
Et de toute son énergie , donnant une poussée

puissante à la fenêtre , il voulut s'élancer. Sous
son genou , la fenêtre résista.

Il enveloppa rapidement sa main droite, vou-
lant la garder sans blessure , dans son mouchoir ,
brisa une des vitres , souleva rap idement l'espa-
gnolette de la fenêtre , et criant , il bondit alors
comme un fou dans cette chambre, et , écartant
les rideaux , il app arut là , souillé de boue , pâle,
menaçant , et regarda , les yeux hagards.

Le j eune homme était tombé.
L'autre penché sur lui , ouvrant ses vêtements,

y fouillait , atrocement pâle, blanc comme un lin-
ge, avec ces mouvements malhabiles des gens
qui tremblent.

Rambert cria :
i— A l'assassin !
L'autre s'était retourn é déj à.
— A l'assassin ! A l'assassin !
L'homme se re'eva tout droit , comme mû par

un ressort , nerveusement , et regarda Noël en
face. Il tenait — Noël le remarqua — un petit
portefe uille rouge à la main.

— Vous venez d'assassiner un homme , dit
Rambert. le sang au front.

L'autre ne répondit rien , ft rapidement trois
Pas de retraite , et quand il eut mis la table en-

tre Rambert et lui . quand il se sentit près d'une
porte que recouvrait une tapisserie, il étendit
vers Noël sa main droite , armée d'un revolver.

— Ah ! par exemple , c'est ça qui ne m'effraye
pas ! dit l' ouvrier en s'élançant brusquement.

Le coup partit.
Noël s'était baissé, et la balle , lui frôlant l'é-

paule, alla trouer les rideaux et se perdre par
la fenêtre ouverte . Mais avant que Rambert se
fût redressé , l'homme avait eu le temps de dis-
paraître et de s'enfoncer dans la porte, et Ram-
bert l'entendit qui. d'un tour de clef , avec un
sang-froid étonnant , la fermait en dehors.

Et Noël voula it pourtant l'arrêter, le tenir à
la gorge, l'empêcher de fuir. S'il pouvait , du
moins , en s'élançant par la fenêtre , lui couper
la retraite le saisir , le traîner j usqu'à sa victime
étendue ! Rambert allait bondir dans le j ardin
lorsqu 'un gémissement, un appel du blessé, un
de ces cris de l'homme redevenu enfant devant
la douleur , le retint. Il fa 'lait sauver celui-ci, s'il
en était temps, avant de songer à faire justice de
l'autre.

Rambert se pencha sur le j eune homme, lui
souleva doucement la tête , et, l'appuyant sur son
genou, défit la cravate , le col de chemise qui
étouffaient le blessé.

La figure du malheureux était livide, et la lu-
mière tombant d'en haut accusait les méplats des
j oues et les trous des orbites. Rambert le crut
tué sur le coup. En découvrant la poitrine , il
aperçut la plaie toute rouge, près du coeur.

— Ah ! pauvre diable ! nensait-il.
Noël se disait qu 'on allait sans doute venir,

qu 'on apporterait du secours. Il appelait de temps
à autre et disa it : « A mof quelqu 'un ! ¦> Le j eu-
ne homme avait rouvert les yeux, de grands
yeux bleus agrandis encore, et dont le globe
arrondi semblait *ai'Iir au dehors. II les tenait
rivés sur Noël , regardant comme quelqu 'un qui

ne voit pas. Noël lui répétait sans savoir ce qu il
disait , car , après toutes ces scènes accumu.ées,
la fièvre commençait à faire comme éclater son
crâne :

—Il n 'est plus là ! Mais j 'ai tout vu , tout ! Je
déposerai contre lui... Ne craignez rien ! Ah ! le
coquin ! Souffrez-vous ?

Le je une homme ne répondait pas ; il faisait,
de sa main droite, sur son corps, des gestes mé-
caniques , les gestes de quelqu 'un qui cherche ,
mais, après chaque effort , sa pauvre main re-
tombait inerte.

— Le portefeuille, n'est-ce pas ? dit Rambert.
Il y eut dans ces yeux mourants , un éclair avi-

de, une expression anxieuse , désespérée, na-
vrante.

— Il l'a pris, dit Noël.
Un son rau que. effrayant , sortit de cette poi-

trine trouée. Le mourant fit un effort comme
pour se redresser , puis sa tête retomba sur la
cuisse de Rambert , deux mots , deux noms s'é-
chapp èrent de sa bouche, comme deux soupirs :

— Mère !... Frère !...
Une écume, une mousse rouge , lui vint aux lè-

vres, coula sur le menton des deux côtés de sa
bouche et ses bras retombèrent , la paume en
dedans , ses doigts noueux battant le plancher.

Rambert se releva brusquement. Il cherchail
de tous côtés, il appelait. Trouvant une porte,
il l'ouvrit. El e donnait sur un corridor . Point de
lumière. Sur le pas de la porte, Noël appela au
secours. Rien ne rép ondit que ces échos endor-
mis des maisons vides. Au secours ! dit encore
Noël. Sa voix se perdait dans cette solitude ou
lui revenait comme une plainte.

Alors, instinct ivement , ce brave homme, cou-
rageux, solide , sentit quelque chose comme del'eau glacée qui lui coulait le long de la colonne
vertébrale... L'isolement dans leqifèl il se trou-vait , ce tête-à-tête avec ce cadavre, cette mai-

son sans hôte . Rambert comprit instinctivement
qu 'il y avait pour lui un danger dans ce cau-
chemar sanglant.

11 n'eut d'autre pensée maintenant que d'ap-
peler des témoins, de faire constater le meur-
tre.

— Il faut , pensait-il , avertir quelqu 'un , la po-
lice...

Et cette autre réflexion lui traversait l'esprit
— Où trouverait-il un commissaire, de ce cô-

té de Paris à cette heure ?
Il était , cette fois , accablé, écrasé. Il lui fallut

encore se raidir , dans un effort violent , pour rap-
peler à lui son énergie , enj amber la fenêtre et
se diriger vers la petite porte du jard in, titubant ,
presque à tâtons. La porte était fermée. Sans
doute , fuyant , l'homme au revolver l'avait pous-
sée brusquem ent derrière lui. Rambert fit j ouer
la serrure , lorsque tout à coup il s'arrêta.

Il entenda it , venant du dehors, une rumeur,
un bruit grossissant de voix, comme des gensqui discutent . Peut-être y avait-il là des compli-
ces de celui qui avait tué. Peut-être revenait-il
avec d'autres .

Rambert se dit simplement :
— Tant mieux ! Nous verrons bien.
Alors , il ouvrit la porte d'un mouvement brus-que et presq ue en même temps, effaré , il se sen-tit saisi au collet , pris aux coudes et serré auxj ambes par trois ou quatre hommes dont il nevoyait que les ombres. D'autres , pendant cetemps , couraient à la maison , s'efforçant d'ou-vrir la port e du perron où Rambert tout à l'heureavait inutilement frappé , puis tournaient la mai-son, et, trouvant la fenêtre ouverte, entraientpar là comme Noël.
Lui se débattant , disait :
— Oue me voulez-vous ? Laissez-moi ! Jeveux voir le commissaire ! Où est la police ? Ona tué 'ii ieloti 'un ici ? (A suivre.)
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ECOLES SECONDAIRES
La Ciiaiiï-deTonas

L'anuée (scolaire *929-t930 commencera le
lundi 15 avr i l  19-9

Le« Ecoles secondaires <5o:ineu t uno bonne instruction générale ;
«lies comnlètnnl iVnsei _.ne.nrn l prima r- et préparant aux Ecoles
professionnelles, ainsi qu 'aux études universita ires.

Elles com . rennenl :

8. Ls Csymnase (ponr garçons et filles)
a) hocî io i i  l i t téraire Entrée II ans (a la fin de la 4™

Drimnire ] Oour» "e T I .  année». Prépara au.-, éludas universitaires .
spécialemen t a 'elles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire.

bi Section scientif ique:  Enlrée 13 ans (à la Un da ia
6»« année primaire nu île la 2" 'innée du Proyymnasel. I _e cours
de 1 an ou «le 2 ans prépare à l'Ecole d'horlogerie et de mécanique.
& _ 'E< '"!" d'art , a l 'Ecole de commerce, à l'Ecole normale , elc.

l 'e cours complet de ô '/a années pré pare aux études supérieures :
Ecole i .olyl 'CimicjU " et Université.

Pas riVcolage en 1". 2»\ 3", i" année ; fr. 2o. — par an dès la
"y" classe.

Les manuels et le matârlel de deealn sont
foui -  *¦¦ ¦* gratuitement _ tous los élèves de 3:t et
de 4 °  anaôe.

I!. L'Ecole supérieure des Jeunes filles
3 années d'éludcs

En ' r_ .e 13 ans (à la sortie dn la 6»« année primaire). Le cours de
nn on de uoux ans prépare 4 l'Ecole d'horloeerie. a l'Ecole de tra-
vaux féminins , a l'Ecole de commerce, à l 'Ecole normale et au Gym
nase sunérieur.

Le cours de trois ans conduit su di plôme d'études secondaires.
Aucun  écolnce en 1". **• année ; lr. 10 — par an en 3»'.
Les manuels sont fournlf i  gratuitement A tou

tes les elâves de 1" et de 2- année.

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

annéa de l'Ecole supérieure des Jeunes BUrs, ou d 'une classe du
même degré d' une autre localité). Cours rie trois ans. Prépare au
orevet carlo ïKil o' insl i t nteur  ou u 'instilutrice.

Écolage : i'r. 10. — par an. _^^__
BOURSES. — Il est insinue , en favenr des enfants Intelli-

gents et travailleurs aes fnmil ie s  peu aisées, des bourses destinéen
" leur facil iter les moyens de poursuivr a et do terminer  leurs élu-
des: ces bourses neuvent s'élever de fr . 100. — à fr. 350.— par an.

Los Inscriptions et les demandes da rensei-
gnements doivent ê re a.i rea^ces k la Uirecmiu des Ecoles se-
i .on laires. Collè ge industriel, 46. rue .Vuma-Droz. I- étage.

Nous recommandons vivement aux élevés
sortant de la 6" primaire de passer nne ou doua
années ù. l'Bcole secondaire.

36J3 LA COnUISSION SCOLAIRE.
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Le Brand suffi nu Salon de T. S. F. tie Paris

Le SupehSyntodyiie
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. A pp lication des
nouvelles lampes Pii i i ips , a écra n et triple-grilie Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 176.—. S

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 - LA CHAUX-DE.FONDS

f outes f ournitures et jf eeessoires.
i "

Amateurs de £

motocyclettes
avant d'acheter, vener vou< . rendre compte dea supériorités
des modèles

| NAÇFI1 <*€ Sf-Aoftlii
i sf a vjp «JF-&_/__% (Ct Neucbâtel)

9 qui ont l'avantage de 30 ans d'expérience, détiennent
plusi surs recor.ib du monde de vitesse et consommation.

I Agent J. FRANEL
Charrière 15 Téléphone 18,43
Atelier de réparations — Bulles Castro!

Eu magasin plusieurs machinas d'occasions.
H toutes revisées, au plus bas prix.

1 000 000
| U.MEI DE fUSOR |
fj 'iali 'é *S JR«_& C.SS»

Pour lancer sur la marché¦a lame cle rasoir tR-cord»
isyst Gillette), garantie acier
fin . de Ire quai., de 1er or
dre;  chaque lame est aigui-
t-ë . t ranchant  fin et repas-
sée; rous vendons àdes pris
de técliime , direciemenl aux
personnes se rasant elles
mêmes Quantité' minimum
l douz. Pour achat de 3 riz
r .ous ajoutons JH -9U 1*6 4i'

mi-_WMM.r_WDm\m
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Rasoir de Sûreté 1
ary en'é tin . mar sit  dans bel B
eiui Envoi contre remb.

Raslerkll ngen-Dé pôl Liestal
Caxe postale 45»S L.

Revendeurs demandés

I Briquettes ..Union" I
( PAUL FROIDEVAUX I

Premier Mars 25 Téléphone 1 3 15

Ls bon-en mm attend!
mais pns tr op lonutetnn s ; i-our cela n 'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion. Pour fa i ie  de la réclama celte oûre spéciale vous est la i i c  ne
caueau et vous oulien iirez gratuitement : JH I lu .;'.:. 1743

1 beau Service a café ; 1 Gllot pour Monsieur ou Dame; 1 Cou
ver .i. rv laine ; Draps molletonn*s; Serviettes ; Couteaux de table
inoxydables , et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pour

Foui '' chaque dure de laine vous muez un Don
Condi t ions  ¦ Ueiui qui nrllète cli z nous au moins

ï eSvB-os — fi«6 écheweaux
de lalii 'j  décatie contre la transpiration, marque
(Auler ou Patria), gar ant ie  ne e« retirait '  pas et ne se luulaut pas,

BBO-OBB" _ _ .  f l— '.—
reçoit nn beau caiteu.ii suivant  Sun choix Vons n'svez qu 'A nous
envoyai' le nombre de bons nèceaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez p i r  retour du courrier la pièce granule.

Non' l ivron s toutes les sortes de Inines à des prix sans concur-
rence . Pius <ie 1<H) couleurs dillérentes en stock, demandes de suite
écbantil ons gratuit * et franco.

maison da laine la plus grande de la Suisse :

L BeyeSer aiedeîliaosgT, Wollgani-Zentîafe. StltaflstiBim (flarg.)
:*TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "m

Enchères publiques
de Détail et Matériel agricole

rue de la Charrière 81
à La Chaux-de-Fonds

Pour cause de eensnlion de cul-
itires . M. 0«rar Glau«er fera
vendre par voie d'enchère» pu-
n lini ies . le lundi 4 murs 19?»,
dès 1.1 lieuiCM. devant son do-
micile , rut. de la Cliui-rièrc
(Mo 81, le bétail ot matériel ci-
a in .  - :

1 jument  de 6 ans . 5 vaches doni
3 noria n tes, 1 fauch euse  è i ene-
vanx Deerin f» . 1 ralenn -fime, 1
nerse a prairie. 3 chars à pont 2
chars a tirecetle . 1 tomberea u. 1
caisse .. pur in , 'i i.!ia«es a pont .
1 _, brecette. I liàche-paitle. I van
pompe â lisier. brouettes , har-
nais , couvertures , sonnettes , faulx.
tourelles , bi ions, iisteneiles de
laitage, ainsi que d'autres objets,
dont le déiail est supprimé.

Tout ce matériel est a l'état de
nenf.

3 mois de terne, moyennant
sautions, ou 2«/o d'escompte an
comptant. " 38(33

Le Greffier du Tiibunal II:
Ch. SIEBEB

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

«, Maupas , Lausanne, Tél. 25291

Devis - Forfait - Gérance
Tous renseignements et transac-

tions financières.
1531 JH 520Î4 C

w__.mts ĵ vm______iim_wM»mi__mmm_Â___wmwÊÊmmn

Ëbésisierie da Pil
Rue de l 'Hôtel-d* -Vil  le 21-v

BUIBR
A saisir : Occasion unique

Pour diminuer noire slock. à
enlever de su le el à

prix trôs avantageux:
Superbes 3748

Chambres h concilier
Chambres k manger

en noyer et chêne

Meubles de cuisine
Meubles de bureau

Tableaux - Glaces



f°§ Ecole ls TravauH f§ii«
t? de La Chaux-de-Fonds

La nouvelle année scolaire
commencera le Jeudi 2 mai 1929

a) Section des classes d'apprentissage
3 ans, diplôme .* Couturières pour daines.
1 et 2 ans, certificat : » > .
3 ans, dip lôme : Brodeuses.
2 ans, dipl ôme .- Lingères.
1 année, certif icat : Lingères el brodeuses.
3 el 6 mois : Cours pour élèves externes , lingères

el brod euses.
3 ans, diplôme : Tr i coteuses à la machine : programme

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

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

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

branche apprise , des leçons de liançais el de comptabilité
Le bulletin scolaire est exigé.

b) Section des cours d'adultes
26 leçons dc 3 h. : Coupe el confection pour dan es enfanls.

messieurs el garçonnets , lingerie laccom-
modages, tricols broderies , denlellt -s.
Ecolage , fr. 25.—, demi cours, fr. 12.50.

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

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

Renseignements, programmes, horaiies. à la Direclion de
l'Ecole, Collège des Crélêls, lime élage Inscriptions jusq u'au
5 avril , de 9 h. à midi el de 15 à 17 h., le s. medi excepté.
3858 LA DIRECTION.
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Action* ol ItéHcncH,- Fr. 183 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opérations k Banpe -
el de Bon

I

aux meilleures conditions 17757

ûcîiai et uenie de Mères précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

iÉIHiii teÉii is topi
Safc Pcposll

Livrais ïi lliif 4°io

i Hme Marguerite Weêi J26, rue Léopold-Robert - 2me étage
Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds

H Lisez attentivement cette annonce S
A partir  du "iii lévrier, pour chaque achat si mi-

nime suit-Il, vous recevrez une fiche de vente au comp-

Gardez précieusement ce* fiches , ci lorsque vous en
aurrz pour fr 900 - : von» pourrez choisir un>- prime ;
se composant d'un superbe écrin orlévrerie contenant

soit : B cuillers â café
soit : 6 tourchet te»
soit : 6 couteaux
soit:  1 service â découper, etc.. etc..

Retenez bien ceci . :i narlir du 21. février , les fiches de
KM vente seront toujours valables, mies ne seront

Rayon spécial de confection pour
hommes et jeunes gens

Pour Catéchumènes
Complets ,ar,nc Fr. w.- 59.- 89.-} . Complets Ŝ, 39.- W.- 59.- j

1 Complets cro -̂ .i*., mod«. Fr. 69.-
n_-H*-_f_PCCnC mi-saison , ci ni ré croiseporac&sus _«_. Fp 3g , .̂ 5g .

I Casqaeltes ff f̂e 3 95 y5 5 95 I
Sur demande . Monsieur Itnger Welll se n n d  A domicile

avec «a collection ou un choi.:.

A -u l -ver H prix très DM
tous les ParfSessus «B'IBïV*.** !

Demandez les produits
ûf . 21668

T R A V E R S  -:- Canton de Neuchâtel
= MAiSON FONDEE EN 1-63 =— -

DISTILLERIE de
Kirsch» Gentiane, Genièvre, Prune

et F A B R I Q U E  de
tiqueurs et Sirops

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

GENÈV E 1896 - BERNE I9W 4

ifdfc" t_K JS .J j m  j f r C  Exc'us ivité pour le Camcr.

Représentant nour La Chaux de I'OIIII H et Le Loole :
M. Albert HILD au Reymond.

i . HMI _______________________ ________mmim^*̂ Ka_______________ _m -mn

tetiÈ lui si li» I!»
de La Chaux-de-Fonds < *K \

Liste des _wem_bB*cs
M. Borel n/laurice , Léopold-Robert 130, Télé. 2't II
Mme Bourquin Jeanne , Paix 1, » 21 6)
M. Girard Jean , Jaquel-Oroz 30 » 3.99
\I. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A.-M. IMagel 45 > 23.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 » 25.95
Jl Perret Albert , Numa-Droz 31 » 7.08
M. Tschanz Frilz, Parc 90 » 20 48

I 

Aujourd'hui 2 Mars 1
OUVERTUR E I

de nos nouveaux magasins ur9

I GRANDE CORDONNERIE 1
1 KWiïTii I

PLACE DU MARCHE
4 RUE NEUVE A

l A ' C HA U X  - D E ' r O A/ D 5 1 M

m UMsiflrifoiif ioii «le f duels 1
à tous les petits acheteurs

I Cadeau à chaque client I
i / Visitez nos 13 vitrines / i

LES CHOME UR S
élu ' l ient  et font emp loi avec mie-
ses île « L'in-i 'cathur des Pin-
ces » de I H • Sciiwelz A l l ge
¦urine Voiles - Zeitung •
A Zofingue. Chaqu- tlBBi-n
contient de _.H-419U- _- 8,M-'

300-1000 offres
de places

Tirage garantit 8 30O
Clôture des annonce* : BIWCMM
soir. Notez bien l'adresse
exacte.

I

ANTI-
GRIPPE
efficace I 4071

____%
_H

TËii
vliEL

o _ o e u e o i e

i

Il me coûte cher...
_ ce ris-onreux hiver I — Cest le cri de chacun

qui n'a pas acheté CALQUA et n'eu a pas
arrosé son

! combustible
Grâce à CAI.ORA. aucune chaleur ne s'échap-

; pu pius a iraveis la cheminée ; la ci-._ nnus i i _ . __
l totale de votre bois ou charbon (coke, anthra-

I cite, etc.) est assurée Vous emp êchez la for-
mation de scories et réalise?

25 à 30 |o û économie
Qu'attendez-vous nour emp loyr CAl.OBA'?
On sachet de 100 grammes sufili pour arro-
ser 300 kg. de combustible et coulé 1 fr. sen-
lemenl.

CAIORA
est en VHII I S d»n« les drogueries A. (àlrard,
l.e l .oi-le. et I .  (.i i./i.uio, rue du Ha n- 94
La i haux île Couds. . Sua.-

i Maximum de chaleur Minimum de 'cendre

Abat-jour
sont faits a prix modérés. Or
donnerait éventuellement leçons
— S'adresser chez Mme Schenker
rue de l'Envers .35 .T87f
I _E___WCMHT"*__^_»*»_PBPJ_B_t__™"_**H_?"i

I eoàioo |
jeunes gens j
et jeunes filles j
sor anl îles écoles, cher- [r{
client une place pourap- l< ¦__ -.
prendre le français. Fai- ïl r
tes une petite annonce r . ;'

dans ;r

rEmmentlialer-BIal f 1
| à. Laiiiciiuu iB' rne) ei ly
I vous trouverez de suite r

du personnel li lèle. _S

j H_W 'l'ira i fe 23.t(J0 -̂ B_
Prix delà  l l iune : lOct. le j
mm 2 lois 10%île rabais. I

Xpiiuçiion Kra'iiUe.

C3
Pidienrts spécialistes

diplômés 3609

M r et Mme

Ch. Spitznagel f i ls
I 51a , Léop .-Robert 51a

; Téléphone 19.27

iiel Resiaurii de ilest
Chambres conf ortables
On prend Ion jonr* des pensionnaires.
Donne pension. 3733

S A  
ji "
[ IM fc

wwm _ ceni
Belle fabrication
Modèles courants
et de luxe ¦ - *»

Tous nos mobiliers sont exécutés avec
des bols étuvés. — Livraison rapide.

Prix très avantageux.
Visitez nos magasins d'exposition

Skmâoé&SSèœâ
MEUBLES

PESEUX • NEUCH ÂTEL-TELI4

WÊ M_ 7f . WWt 720 0 d'h»'^ S
J^L^MJB«I J_:_i!îJ.î_?._ _̂£iH.,!L̂
j % W M ![ l $ £Z  le P|us économique

1 ^JUEBÊT I
g Le Hoï des Savons M



Etal dévie
des Abattoirs
On vendra Mardi 5 mars

dé* B heure» du mal in , aux Abat-
loir» , la

ilË'ilj ffiSllG
grosse

cond inoniiclleiii ,'nt  propre h la con-
sommation , de 70 et. à 1 fr.
le demi-k ilo.  433.1

Direction dc«i AhaMoIrw.

Restau^ Preire
On boit bon

On mange bien
22120 Téléphone "il 4fl

F.\i-éililou en tuuie gnre.
f cnvûu ncfre dernier Prospectus
flux Pains meuDïes s. A.

Daniel JeanRIcharda i . SêM
Uni' . i, .n a

lessiveuse
ainsi qu 'une lionne

repasseuse
sont demandées I> H T la
Blanchisserie des Epla-
tures pour de suite. Travail a
l'anué " assuré. 4'̂ 99

Ou demande, pou r 5'/i ancre .

un visiteur
A HoMir , finissages , mécanis-

ùII 'H , acnevages , posni.es cadran*,
régimes plais . — OITres écrites
sous clii lTre II. T. 4304, au bu-
r»nn de l'iwv*iiTtAr.. 430 .

Commis-
Vendeur
très capahle , pur lum couranimuni
ancluH et ai possible espagnol,
eat d e m a n d é  par imuor tan
commerce l iorl t >K eii »bijouterie  de
Genève Place aiaiile et bi "i<
réirihii '-e. OlTrea sous chiffre O
2123 X., ù. l'uhllclla*. Ge-
nfevg. JH ;»{A>. .MA

Jeune volontaire
est demandée p our 1 aider au
DiL ' i i ay H «i iiupré -i -ies enfanta . Vie
de fami l l e  Bous eoina Bonne oc-
casion d'apprendr e  l' al l i ' inand.  —
OITres a M. A KOl- kllu Itoin-
liard , fi.net.,  Ile.uacti , P'és
Bat»- . 4328

ËprnlÈii
facile tt de rapnort très élevé. à
céder pour le canton. Fr. 1000. -
nécea sairea . — Adresser ollVes à,
CflMO .'l3'-_5. Muni Ma u.c. «E
M'.VU JH :K) ">4S- A 4:t*tt>

A remottra. cause sauté,

lionne Pension
près Gare Cornavin. Loyer très
avantageux. — Adresser offres
sous chiffre  K. 4 101)9 X., l'u-
blirllaM GKXÈVU

JH ¦•-O.viti A 4308 

Te ii r
Moteur
A vendre, un tour Sl-

Georgea, ilernier modèle , a l'élal
de neu I ; hau t eu r  de point a s 105
longueur en t r e -po in t e s  7Ù0. ave
loua lea ai'ceaaoirea el traiiami a-
sion , ainsi  qu un moteur tri-
phasé d'un cheval . — A-Ires s- r
Ollr-a -n» . clull ' r.- O <>l5S a l'u
blii -ila». Ki - lmlor  £lâl

On rlierrlie A acheter d'oc-
casion, mais en iMU'fi-lt elai , un

étau limeur
cour-- 350 mm.  et quelques

Étaux
système Boley. larg. 1C0 mm
— Kaira offre» , avee prix , soua

,; chiffre lt. S. 4245, ea bureau <l»
njjj PAi.'rui» 4245

Au pair
Al lemande , par lant  aussi l'an

i :laia. au courant des iravaux coui
uierciatix et domestiques , deman-
de a èlre nçue  daus famil le  de
langue français», comme demoi-
selle de compagnie, gouvernant e
ou secrétaire. — S'a'ir. A Iruaa
Schmidt, Scbmalkalden
i. Tutlr., VVftliieii fuiineri andstr. 6

JH-22 1Ï8 Z 43-26

Pour cause de santo, â remet-
tre, a Genève, bonne

Pâtisserie-
Confiserie

sur grann e artère. Pressé. — E
SENTA, route d- Chêne 11
Genève. ..II -.IOVI!) A 4321

Baisse "W)k
de prix ¦
Pistolet 6 mm , fr. 1.90. Î.50.
..an. Revolver, 6coun8, fr . tt.MI ,

tt Ml . 1*1 —. Kloliert long. 6 mm.
fr. l ' i —, 15.—. Cp rabine de pié-
eision. lr. II'.—. »$.—, '£» — , a
air . 4'/i mm., .r. S 50. 10.— .
25 — . Pistoletauioii. otique. aysl.
Browning 6/35. fr 22.-. 25.-
2S.— . Kttsil de chasse, 1 coup,
fr. 2S —, 32.—, 35— ; ii coups ,
lr. 4 H -. 55.—. «5.-. Ordon-
nance 1S89 transformé en calibre
IB. fr . 35.—. Appareil à tuer le
bétail , tr. 1? —¦ l f l — . Armes
d'occasion. " Munition s .- 

¦ 
Itéparn-

tiona. Bas pri x, Catalogue 11120
gratis. JH-30Ô02D 3334
—s luch y-Savary,  fabr.,

Payerne.

A v-p m e Z rp  "" «oiir - - f.u -t
VCIIUl *U nour boîtier ,

non garni.  Ue m. 2 x l . I O x U . I V i
de profondeur, 1 cofïre .fori Vu l-
eain , monté sur socle bois , hau-
teur t o t a l e  1 tn. 53. hauteur du
coffre 75 cm . largeur 47'/t c m ,
profom ieiir 40 cm. , a condil ions
avantageuses — S'adresser a M( .nmille Harder , rue Numa- Dn iz
75.- - 4Wft

Râdialeor ^pour courant lût) con linu — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 43W

Bibliothèque
deinonialite . a vendre , __ ni. 70 > i _
haut , 2 m 20 de large . 40 cm de
profondeur.ayant 8 solides rayons
et 3 liroirs. « S'adr. rue de la
Paix 13. ler étage, i gauche. 4258

Seulement îr. ?ao.-
i Vf l uire . 1 belle c l iambre â
coucher, mi buis uur .  com-
néie. cini.posûe de: 1 grand lil
ie tni ' ieu . comp let , matelas ct in

animal  unir , duvet édreilon blanc;
1 armoire à glace biseautée , 2 por-
tes ; 1 lavabo, maft ire  et glace
tdseautée ; 1 table de nui t . 0essu«
marbre : 1 bea u divan moquette
laine grenat ; 2 descentes de lit
Meubles neufs , modernes et ga-
rants lOaus. Vente au compianl.
A enlever de suite: — S'adressor
chez M. I1AUSMA1W rue du
TroorrèN « 42.17

BHâbSïïâôes J£rz
passages en seciuui . sont entre-
nris. Travail très soigné , depuis
5 lig - Offres écrites sous chiff i e
\. G. 4300, au bureau de l'Isi-
PAI1TKI. .  4:KKÎ

A SP__ÎIÎ_P_P ene<>'* Qa*l-
W liillUl 1» ques canar i s ,

luftles el lemeiles . pièt s à nicher ,
ainsi que deux niélis. suteis 1928.
.S'adresser é M. Charles Kneuss .
rue du Temple-Allemand 81.

4224
*m__m_________________ w_____________w
fln rhorphf l  «ne gentille jeune
UU MCI lUC due . comme volon-
tai re , dans nelile famille . Occa
sion d'apprendre l'allemand. -
S'adresser cirex Mme Sommer.
Berlhasir 173. Soleure. 4290
UnHjn f . n exnériinehiéeij , nom
lIlUUiaicB demandées, ainsi
qu 'une apprentie — S'adresser
chez Mme Melller-Dellenhaci .
rue Léopold-Hoberl 47, au 2m.
élage. 43H
i mu ili mi ai ¦¦!_¦¦¦—mu ni
rhî imhrP nieubieu a louer é
uUuUlUI C monsieur sérieux tra-
vaillant dehors . Maison d'ordre
— S'adresser rue des Terreani
28. au 2me étage. 4329

P n f o r l p n  brûlant  bois et char-
f U l a i ,Cl bon, 3 trous et houil-
<ctte , en cuivre, marque «Ziiln in -
gia», est a vendre. Prix : Kr.
110 — comptant — S'adresser
tue da Doubs 147, au 3me élag» .
a droile. 4318

PP F_ .I1 ,' i r , la , , c l lH dans l 'aprés -
I C I U U  niidi . une inonire-brace-
lel or . avec moire, pour hoti.me ,
en 18 k. depuis la ville jusqu 'au
restaurant de l'Ecureuil (Ferrie
rei. — La rapnorler ron lre bonn e
récomnensB a la rue Frilx-Conr-
roi sier 3 3m» élage . 4131

Le Vélo-Club «Cyrlopliileu
avise ses membres du décès ue

Madame 4345

Me P .ERRET -BOBKHALTER
tielle -sceur de M. Will iam Feva l ,
memnre honoraire de la Çocieté.

AVIS
Je soussigné avise non honorable et fidèle clientèle et le

public en généra l que l'ai remis mou commerce de Uoulan-
gerie-P&lisHer ie a M. Charles Fischer. i',X)_

Je les remercie pour la confiance qu 'ils m 'ont toujours
témoignée et les prie de la reporter snr mon successeur.

O. H. LAUKNER

Me référant à l'article précédent, le prie le clientèle de
M. Lauener ei le oublie en général de bien vouloir .n 'ho-
norer «te ses commandes et acha t s  dans mes neux maga-
sins. 16. rue du Puits el rue dea Terreaux 2.

Par des marchandises toujours fraîches et de meilleu-
res conditions, j'ose espérer gagner la confiance que je sol-
licite. 4302

CHARLES FISCHER." 
.

Régulateur de précision
pour horloger régleur, est demandé, par «l.'EGKR S. A.,
l .K Ml.VriKH .

Adresser offres avec prix el spécification. P 21350 C 429i
__

de places d'apprenties - téléphonîsies
Nous cherchons des aoprenties âitées de 16 à 22 ans. Les postu-

lantes , de na l iona l i t è  suisse, nonsei i i .n l  une bonne ins t ruct ion el
connaissant deux langue» nationales ( f ran c . is  el a l l emand)  sont in-
vitées o adren ser leurs offres par écrit et franco , jusqu 'au 12 mars
1 29. a l 'OflVte soussi gné, qui donnera tous les renseignements né-
cessaires. Les ollres de service doivent contenir  une courte liingra-
tdile de la postulante el èlre accompagnées de CeriidciilS' d'éludés ,
bul le t ins  scolaires, d'un certificat de bonnes moeurs et de 1'exlrnii
de naissance ou.de l'acte d'ori gine. 4338

La Chaux-de-Fonds , le 2 mars 1929.
Office Téléphonique
*) -m fhaiiw ¦_ _ _ _ %  _ K_.rn .Mm

ntncYcusiis
La 3SO Super Tourisme 4325

m 0 ii3o
BV est arrivée. — Prix avec pneus ballons *W

Fr. 1190.—

F. jQEIOQ & 1 llS, Parc 65 La Cto de- Fonds

la hfii SUN
Rue Léopold Robert 39

S1 sera «icric
demain Dimanche 3 Mars .

Je cherche une

excellente employée
très au courant de la fabrication, correspondance el comp-
tabilité , pour IIISI ï KOII tlu (•mitoii <le S <_ l« > ii .-«> .
Situation stable. Sérieuses références à dispos iti n.
Salaire. !•>. 26(1- à Kr. 350.- par mois A em-
ployée sérieuse el très capable el surtout trè*» Imtiilt-,
salaire dès le début , Kr. :t50.—. Employée ne se sen-
tant pas de lorce, s'abstenir de faire des offres. Enlrée
iuiiuédtale. Pressant. — Adresser ofl'res écrites sous
clu lire t* 21345 C_ à Publicitas. La Chaux de-
Fonds. P 2m5 C 4292

fl îuilï llliilK
Rue de la Paix 133

S'adresser môme adresse, au 1er étage. 4356

A louer
ensemble ou isolément , 1 grand local avec bureau , bien
éclairés , 20-4n otiviiers , res-de chaussée, chauffage central ,
pour le 1er novembre.

I beau logement de 4 pièces, cuisine et dépendances, ter-
rasse, inslallalions pour bains , pour de suile, ou I beau loge-
ment  de 3 pièces cuisine et dépendances , pour le ler no-
vembre, les :t dans le même immeuble , quai lier de l'Ouest.
Adresser les offres avec références, sous chiffre P. H.
4339, au bureau de « I'Impar liai >. 4339 ,

lj |- - _§••••••••••_••_•

(Mus ée èes cReaux-cûrf s
i i  , JBw JSooh \\
I » ' ;. . _ I l
I I  T. I l
| |  •**> I l
( I  - I l
I l  I I

|| (Expos ition de
j îj p eintures jj

&~<My &y sset\
i » •

|| DU 2 AU 17 MARS |
i i . . . . . .. . . .  e
J P 213M C 4341 J

Cercle Abstinent
Rocher _F

Samedi 2 mars, dès 20 h. 30

H • f- ff •¦• ̂

organisée par le 43">5

Groupe littéraire
OrcUcslrc me Hcjtg Band
Grand Restaurant de la Maison du Peuple

Rue de la Serre 08 — S, a Chaux-de-FOIICI M

Samedi soif : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes
Dimanche « Mars 1029

Mena do Dîner à I'r. 3.50 Menu du Souper & Fr. 3.—.

Potage Crème Portugaise
Hors-d'œuvre varies Potage Anilaloux

Poulel sauté aux Morilles Darn?s de Tur liot Cnlberl
Pommes Mousseline SallCB Hemoulade

Salarié " Tournedos Iln i i r i  IV
Glace ou Fruits Pommes Pont Neul

——— Salade
\ Fr. 3.—. I-.angun .'de liœitf sance Glace 43&3

piquante en plaee Je- Poulel. ou Fruits
Arrangement» avantageux pour pensionnaires avec sonpers à la

vian ii e nu CHfé au lait. - Service ramri» el saigné. Talile abondant e

I 

Madame veuve Louis Z A C G G , ses en-
fants et petits enfants, remercient bien sincè-
reuit i i i i  i onUa  lea uera i ) t i i : t - s du près et tla loin qui leur BW
ont témoigné tant de sympatli io pendant ces jours de Kd
cruelle épreuve. 4349

KféBaKBHjffiJ Bi gy^BBfflîTflfîtiifftlWltfllW

I -  

En toi j .  me confie , 6 Eternel t
e Je dl* : 'lu e» mon Dieu. mes . dextlnées Bu

sont dans ta main l'i St o. f ô  16. WÊ
Au revoir , mère chérie. _ïï. i

Madame et Monsienr Fernand Vaucher et leurs en-
fanls , à La CiK ini-de-Fonds : les enfants et pelils-en-
fatus de feu Laure V i l l e m i n ;  Madame et Monsieur I
Arnold Berthoud , leurs entants et petits-enfants ; Mada-
me veuve Jul ie  Schneider , ses enfants et petits-enfants; f J Bles enfant»  et .petits-enfants de feu Aline Droz. les fa- H j
milieu Uoliillier . liregnard. Houriet , Mdriggia. parentes '
et alliées ont ia profonde douleur dn faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d 'énrouver en la personne ue lenr très chère
mère, belle-mère, graud'uiêre, sœur, Uelle-sœur, tante ,
cousine et parente , BgS

Madame veuve Edouard BOBILLIER 1
née GRAU p

qui s'ost endormie dana la paix de son Sauveur ,, après WÂ
quel ques jours de maladie , dans sa 75me année. ___

La Chaux-de-Fonds , le 2 Mars 19;». 0
L'inoinéralinn. SANS SUITE, aura lieu Lundi 4. ¦ B

mars, a 14 heures.
Domicile mortuaire , rne de la Pais 119. 4351

Dne orne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.,

I 

Madame el Monsieur M__ GRUNDIG et
famille,

Monsieur el Madame Dr SCUCE1VHOLZER
et f a m i l l e,

Madame et Monsieur Panl GRUNDIG et
famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur lurent témoignées, remercient bien
sincèrement toules les personnes qui ont pris part [
à leur grand deuil. 4335

l_i__R_B3_§z \Wi

Madame veuve GERBER et son flls
Monsieur Arnold GERBER , remercienl de
lout cœur les nombreuses personnes qui les ont ||gentourés pendant les jours de maladie et de sépa-
lion de leur cher époux et père. 4313

I

ilepo .e en naix rhère mère ot saur
tes souff rances sont terminées

Monsieur et Madame Gaston Perret et leur flls A Be- EH
sanço n . Monsieur el Madame Florian Perret , Mademoi-  H
selle l.ucle Perret. Monsieur Adrien Perre t et _>a fiancée.
Mademoise l le  Schenk, Madame el Monsieur Oisnn-Uur-
khaller . en Améri que, Mada me el Monsieur G. Ducom-
mi in -Binkha l l e r ,  Monsieur et Madame Albert  Tissot , à
Lausanne . Monsieur et M a i i t ime ( .harles l iu 'kl ia l ler  et
leurs entants . Madame el Monsieur Wil l iam Kerr »I-Bur-
khal te r , Madame veuve Amol.1 Burkha l te r . ft Colombier ,
ainsi que les famil les  Perre t , l lurklial ter . Webren . We-
ber, Moor et alliées , ont la douleur de faire part a leurs
atnm et connai-tsaiices du décès de leur chère mère. !grand ' mère sœur , belle-sceur, belle-fllle , lante, cousine
et parente 4$_7 HH

Madame veuve Ionise PERRET BUR KHALTER |
qu e Dieu a enlevée a leur tendre allection jeudi 28 février
à 20 heures , â l 'àne ne 56 ans . après une longue et péni-
ble muladie. supportée avec courage.

La (Ihaux-de-Fonds , le 28 février 1929. fis)
L'incinération, SANS SU 1115. aura lieu samedi 3

mars, » 14 heures. — Départ du domicile a l_ j i /s h.
Domicile mor tua i re  : Combe Grleurin 31.

Uno ui 't io funé ra i r e  sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

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

Repose en paix,
chère Maman.

Mademoiselle Marthe Blallner ;
Madame Veuve Matry el ses enfants, à

Paris;
Madame Veuve Marie OU-Blallner et fa- SB

milles , à Lucerne;
ainsi que les familles alliées, onl la grande
douleur de Iaire part à leurs amis et con-
naissances , du décès de leur 1res chère ma-
man, so.nr, belle sœur et parente,

Madame

INM EH IUTTD i
que Dieu a enlevée à leur affection , après
une longue maladie , dans sa 76n,e année.

La Chaux-de- i'onds , le 28 février 1U29.
L'incinération , sans suite , a eu lieu

Samedi 2 Mars , à lo heures. Départ à
l 't heures 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortua ire : Rue du Pro- Igrès 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-parL 4377



A l'intérieur
L'écran du jour

Les témoins russes du drame
polaire

Ap rès la série de conf érences données en Italie
et en Suisse, l'aviateur et le savant russe QUI
recueillirent les rescap és de l 'Italia et p artici-
p èrent aux recherches de Guilbaud et Amundsen .
sont arrivés à Paris. Voici, photo grap hiés à
Tambassade des So\'iets : assis le p rof esseur

Samoilovitch et debout M. Tchoukhnowski.
.̂........................... n.....................................

Elle soulève des autos el même des trams !
Des totts sont emportés — 100 blessés

è Trieste

TRIESTE, 2. — La bora souf f le  avec une vio-
lence atteignant par moments une vitesse de
170 km. à l'heure. Les automobiles ne p euvent
p lus circuler. Un de ces véhicules a été soulevé
de terre et renversé. Le traf ic en ville est com-
p lètement p araly sé. De nombreux vap eurs, dont
l'arrivée était annoncée p our vendredi ne sont
p as entrés dans le p ort. Les vap eurs « Asia »,
« Merano » et * Trentino », ont été lancés avec
f orce contre le por t et endommagés. Dans le
centre de la ville, le toit d'une maison a été em-
p orté. La corniche d'une maison s'est écroulée,
heureusement sans f aire de victimes. Le vent
abat les cheminées, les tuiles et les corniches. La
mer est très agité et la navigation est des p lus
dangereuses.

Sur la ligne de Parenzo, ta circulation des
trains est comp lètement susp endue. Une voiture
de tramway en marche a été soulevée de terre.
Deux p assagers f uren t blessés. Une voiture tirée
p ar deux chevaux a subi le même sort. Le con-
ducteur a et égrièvement blessé. Une centaine
'de p ersonnes blessées ont été admises vendredi
dans tes hôpi taux et les inf irmeries.
t_S|> Dans la vallée du Rhône, le mistral lni

donne la réplique. — Enormes dégâts
Un violent ouragan s'est abattu sur la région

p rovençale durant la soirée d 'hier , causant p ar-
tout des dégâts considérables. La région d'Arles
a été particulièrement épr ouvée. De nombreux
arbres ont été arrachés, des poteaux électrique s,
de télép hon e et de télégrap he ont été brisés et
les voies f errées obstruées. Les trains ont subi
de longs retards. A Arles, les dégâts causés p ar
le vent sont nombreux et imp ortants. Un des
vases f ormant le motif d'ornementation du som-
met de l 'hôtel de ville a été décapi té. Le dôme
du théâtre a été brisé. Plusieurs alisiers de la
p romenade des Lices ont été letés bas. L'écha-
f audag e installé p our la rép aration du bassin û
eau a été démoli.

A Nimes, l'ouragan a p ris les p rop ortions (Ton
véritable cy clone. Apr ès une accalmie dans la
matinée, le vent a redoublé de violence au cours
de l'apr ès-midi et p endant la nuit. Les dégâts
sont imp ortants. De nombreuses devantures ont
été arrachées. Des toitures entières ont été en-
levées, des cheminées renversées en grand nom-
bre occasionnant p lus de 20 f eux de cheminée.

De toutes les localités de la vallée du Rhône,
on signale les ef f e ts  désastreux de cette tornade
et du f roid glacial Qu'elle a tait régner. Sur p lu-
sieurs p oints des Douches-du*Rhône, le thermo-
mètre a marqué 6 degrés en-dessous de zéro.
Plusieurs localités sont p rivées de lumière. Dans
la soirée, la temp ête s'est quelque peu ap aisée,
mais le temps demeure menaçant et f roid.

Les ravages de 3a bora

Après un discours de M. Briand

PARIS, 2. — Ap rès un exp osé magistral de M.
Briand, la Chambre f rançaise a ratif ié le p acte
Kellog par 570 voix contre 12. Dans les couloirs,
on continue d p arler du dép art prochain de M.
Poincaré. Mais ce dernier a déclaré lui-même :
« Je ne p artirai qae si ie sais mis en minorité.
C'est le ieu p arlemeakire ».

La Chambre française ratifie
le pacte Kellog

La France ratifie le pacte Kellog
Nlsfrol cl Dora causent dc gros dcgâfs

En Suisse : Brava sinistre à Qenève - Un procès pittoresque à Fribourg

La grippe en Grande-Bretagne
La situation est tragique

LONDRES, 2. — L 'épidémie d'intluenza parait
avoir atteint son maximum à Londres, mais sui-
vant le « Manchester Guardian », elle s'étend
en province , notamment dans le Leicestershirc,
où le travail dans les mines se trouve p araly sé
du f ait des nombreuses absences p our maladie.

Des f ossoy eurs supp lémentaires ont dû être
engagés p our enterrer les morts. A Barneley , les
écoles sont f ermées et des f amilles entières sont
atieintes p ar l'ép idémie. Dans la semaine, 63
p ersonnes sont mortes, tandis qu'en temp s nor-
mais on ne comp te qu'une quinzaine de décès.
La mortalité atteint les bébés au-dessus d'un un.

Le f roid continue dans toute l'Angleterre. De
nombreuses conduites ont éclaté, ce qui p ourrait
amener une disette d'eau.

Bougrat se remarie — Et la France lui avait
fait parvenir son certificat de divorce!...

PARIS, 2. — Le «Petit Parisien» dit qu 'une
correspondance arrivée de Venezuela annonce
que le Dr Pierre Bougrat qui s'est évadé du ba-
gne en août dernier vient de se marier. On sait
qu 'avant son procès sa femme avait obtenu son
divorce. Bougrat établi à Carapano s'est épris de
la fille d'un Italien M. Strochia. Bougrat a de-
mandé en France son certificat de divorce et
a contracté son nouveau mariage devant les au-
torités du Venezuela qui lui ont marqué une
grande indulgence. A son arrivée , il ne fut en
effet pas inquiété pour infraction à la loi des
étrangers. Le Dr Bougrat visite un grand nom-
bre de malades auxquels il ne demande j amais
un sou. Seuls les clients riches le paient à leur
volonté. — ;

09** Un navire chargé de dynamite explose en
Colombie. — Une ville entière est ébranlée
BOGOTA , 2. — L'exp losion du navire «Trr-

tonia » — qui, chargé de dynamite a sauté dans
le p ort — a causé une p anique véritable à Buo-
naventura. La ville tout entière a été ébranlée
comme p ar un tremblement de terre. Le bâti-
ment des douanes a subi des dommages impor-
tants et tous les f i ls  télép honiques et télégrap hi-
ques ont été romp us en pl usieurs endroits. Crai-
gnant des désordres, le commandant de la gar-
nison a p ris les mesures nécessaires. Des p a-
trouilles p arcourent les rues et la troup e garde
les maisons les pl us aff ectées p ar l'exp losion. Les
deux grandes j etées qui f orment nn canal p ar le-
quel les navires entrent dans le p ort, ont été
en p artie détruites et le p ort est embouteillé.

blic est occupé par M. de Wcck, procureur gé-
néral du canton dc Fribourg . Une cinquantaine
de témoins sont cités à la barre.

Une odyssée d'escroc
La lecture de l'acte d'accusation , un volumi-

neux cahier de plusieurs pages, apprend que
Rossier fut tout d abord gérant d' une boulan-
gerie neuchâteloise , place qu 'il perdit à la suite
d'un déficit de casse inj ustifiable . Il s'engagea
à la légion étrangère, déserta, puis revint en
Suisse et s'établit à Serrière comme boulangei .
C'esit là qu 'il eut i' idée de la Caonialtine. En
1926, Rossier vint à Fribourg, où il fit la con-
naissance de M. Ducry, ancien gendarme , épi-
cier, qui aspirait à une situation meilleure. Ros-
sier lui proposa une association pour la vente
en gros dee la faïence et de la porcelaine , asso-
ciation qui fut constituée à Neuchâtel le 24 juin
1926, au capital de 10.OJ0 francs , fourni par Du-
cry, don t la belle-onère était très riche. Rossier
eut tôt fait de dépenser les fonds mis à sa dis-
position et lança de fausses traites. Ducry paya it
les dettes. Pour se procure r des fonds, Rossier
inven tait une commande, faisait arriver la mar-
chandise à l'adresse du soi-disant client et la
revendait à vil prix . Ducry bouchait touj ours les
trous, mais la faillite arriva quand même.

Une faïencerie qui avait des protections !
Un j our Rossier confia à Ducry qu 'il était de-

venu membre d' une Loge maçonni que puissante ,
après payement de fr . 10,000. La Caomakine
allait être créée sous le patronna ge des francs-
maçons disait-il , mais la Loge voulant être as-
surée de la fidélité de Rossier le mettait à l'é-
preuve pendant un certain temps pendant lequel
Ducry avançait les fonds pour lancer l'affaire
de la Caomaltine. Ducry reçut comme « preu-
ves » des lettres avec en-têtes maçonniques
* strictement confidentielles , personnelles et se-
crètes », signées : « Otto de Dardel . Meyer.
Chuard . conseiller fédéral ! » Rossier fit de
nombreux voyages, notamment à Rome et se di-
sait chargé d'une mission de la Loge auprès du
Pape. Cependant , Ducry commençait à perdre
confiance. Rossier partit pour Londres où se
trouvaient ses protecteurs mystérieux. Le résul-
tat du voyage fut éblouissant. Ducry put voir 2
chèques d'un million et de fr. 500,000 sur la Ban-
que Nationale Suisse. Ducry se rassura et conti-
nua son avance de fonds. Les voyages s'effec-
tuaient en avion et Rossier descendait dans les
plus grands hôtels. Le 15 mai , Rossier emmena
Ducry à Berne pour toucher la grosse somme,
mais à la Banque Nationale on lui déclara , dit
Rossier, que Londres avait interdit le payement
des chèques. La fabrication de la Caomaltine
commença alors le même j our à Fribourg. Des
affiches illustrées omaxnt les devantures des
magasins. Les yeux de Ducry furent bientôt des-
sillés.

Filouterie d'autos
Parmi les filouteries de Rossier, un chapitre

spécial est consacré aux automobiles. Il achète
tou t d'abord une Ansaldo sous le nom de Wild,
fabricant à Bonfol , don t il était représentant.
Il offre une Fiat en payement appartenant à
Wild et une série de traites faussement signées
Wild. Toutes ces traites furent pa yées par Du-
cry qui dut encore payer la Fiat. L'Ansaldo fut
remplacée par une autre voitur e sur laquelle il
paya un acompte et qu 'il échangea ensuite frau-
duleusement contre une Studebaker. De cette
opération , il retira un bénéfice de fr. 2,000. avec
lesquels il fit un voyage en Italie.

Il acheta enfin une Georges lrat , sur laquelle
il paya un acompte et s'en débarrassa , puis une
Buick. Rossier prit la fuite avec cette dernière
machine et c'est la plainte pénale de M. Otto
de Dardel qui mit fin à ses filouteries. Cette
plainte fut déposée le 25 j uin 1927 et le 3 juillet,
Rossier abandonnait femme et enfants, son as-
socié et sa Caomaltine. se rendait en Valais dans
l'intention de passer en France. De là il se ren-
dit en compagnie de la dactylographe de la Cao-
maltine . qui l'avait rej oint, dans le Midi , en Bre-
tagne, à Paris.

8 millions d'escroqueries en Franc©
Rossier est en outre impliqué en France dans

une escroquerie de fr. 8 millions , commise en
France, mais la part que Rossier a eu dans cet-
te affaire , concerne la j ustice française. Au to-
tal, Rossier a fait perdre en Suisse fr. 200,000.—
II y a en tout huit p laintes déposées contre Ros-
sier, y compris celle de feu Otto de Dardel pour
usurpation de nom.

Rossier reconnaît les faits
Le prévenu avoue. II reconnaî t une partie des

faits mis à sa charge, notamment cn ce qui con-
cerne les faux et les autos d ''tournées. ,. .- , .

La Confédération remboursera quelques millions
aux C. F. F. pour les prestations durant

la grande guerre
BERNE, 2. — L'Agence Respublica est en

mesure d'annoncer qu 'après de longues discus-
sions parfors même assez vives au sein du Con-
seil fédéral au suj et de la question de savoir si
ia Confédération eu égard à la situation finan -
cière rembourserait une partie des prestations
faites par les CFF durant la grande guerre et
même après la guerre pour le compte de la Con-
fédération , qu 'on est sur le point d'arriper à une
entente sur un chiffre qui ne serait pas inférieur
à 30 millions de francs et pas supérie ur à 40 mil-
lions de francs. Une décision définitiv e sera prise
incessamment par le Conseil fédéral et la ques-
tion sera sounf.se aux chambres , avec message
i l'appui. La somme qui sera fixée serait versée
en une seule fois et pour solde de toutes réc'a-
tnations . le premier j anvier 1930. Ce versement
mettrait fin à toute revendication quelconqu e à
ce suj et. Ce serait donc un seul et unique paye-
ment.

En §ui$§®
Un apôtre qui n'était pas des plus autorisés —

Son blé est encore en herbe !
BERNE, 2. — L'Agence télégraphique suisse

communique : On annonce de source autorisée que
le Dr Wirz n'est pas un professeur à l'Université
de Fribourg. Il donne par contre, des leçons d'a-
griculture aux cours d 'hiver pour les j eunes fils
de campagnards. M. Wirz a fait plusieurs essais
de culture pratique qui ont tant pour lui que pour
ceux qui y furent intéressés, abouti à des déboi-
res retentissants. Tous les agriculteurs fribour-
geois savent également que le Dr Wirz n'a au-
cune compétence dans le domaine de la cultur e
des céréales.

(Réd. — II s'agit d'un M. Wirz dont le nom
fut mentionné dans la campagne relative au pro-
j et d'approvisionnement du pays en blé et qui
adressa aux j ournaux un grandilo quent appel con-
tre le proj et des Chambres. Selon certains bruits
qui courent un incident assez curieux serait sur
le point de se greffer sur cet appel.)

Mort de froid
FRAUENFELD, 2. — M. Jakob Aeschlimann,

né en 1871, célibataire, de Lommis, a été retrou-
vé mort sur la route entre Lommis et St-Margre-
ten. Il a dû fetre pris de faiblesse et a succombé
au froid

Un gros procès à Fribourg
La faillite frauduleuse de Rossier — De la

céramique au trafic d'autos...

FRIBOURG, 2. — (Resp.) — Hier vendredi, à
9 heures, ont commencé, devant le tribunal de
la Sarine, présidé par M. Maurice Berset , les
défbats de l'affaire Rossier. Pour les délits d'es-
croquerie et d'aibus de confiance, l'accusé est
assisté de M. l'avocat de Vevey, de Fribourg,
et pow le chef d'accusation de banqueroute
frauduleuse, Rossier est assisté de Me Losson,
avocat à F.ibourg. Le siège du ministère pu-

____ &̂_m_VM_Ẑ à̂
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A la société de musique < Les Armes-Réunies ».

La société de musique « Les Armes-Réunies»
a l'excellente habitude de consacrer la veille du
premier mars à une manifestatio n faite à la fois
de patriotisme et d'esprit de société. Les mem-
bres au grand complet se sont donc réunis chez
leur ancien président, M. Louis Rufer , tenancier
de la Croix d^Or , où un excellent banquet leur
fut servi, tandis que des hors-d'oeuvres oratoi-
res leur étaient octroyés entre deux plats. Des
discours vibrants, emplis du plus pur a mour ci-
vique, furent prononcés, puis le président de la
société, M. C. Reuille , lut quelques télégrammes
et donna connaissance du palmarès suivant :

Diplôme d'activité (5 ans) : Huguenin Marcel,
Huguenin Willy.

ler chevron (10 ans) : Voumard Albert, Stud-
zinsk i René.

2me chevron (15me année) : Tuller Maurice.
Membre d'honneur (15 ans révolus) : Wicht

Alphonse , Reuille Gaston, Girardin Ernest.
3me chevron (20me année) : Fusier Louis,

Reuille Jules.
Cadeau de 20 ans révolus : Aubry Henri, Droz

Léopold.
4me chevron (25me année) : Heussi Charles,

Loosli Frédéric.
40 ans d'activité (étoile d'argent) : Robert Paul
45 ans d'activité : Kuenzl Fritz.
Membre d%ynneur pour services rendus : Ja-

cot Louis.
Les récompenses suivantes furent encore re-

mises : à Louis Ruifer. pour remerciements trois
ans de présidence, une statue ; à Ch. Heussi . ar-
chiviste, une plaquette : à Charles Bauer , un ser-
vice argent , pour ses dix ans de secrétariat
Le feu.

Les premiers secours ont été mobilisés j eudi
à midi pour se rendr e rue des Combettes 4 où
s'était déclenché un feu de cheminée assez vio-
lent. Après deux heures de surveillance, une si-
tuation normale était rétablie.

Vendredi mat in , à 8 heures 15. un incendie se
déclarait rue du Parc 27. Un plafond noirci en
fu t heureusement l'uni que conséquence.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier est de service
le dimanche 3 mars, ainsi que tous les j ours
jusqu'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu 'à midi.

Imprimerie COURVOISIER. U Cbaïu-de-Foodi

Chronique neuchâteloise
La terre tremble...

Lo sismographe de l'Observatoire de Neuchâ-
tel a enregistré le 1er mars à II  heures 32 minu -
tes 17 secondes un très fort tremblement do ter-
re local. Le foyer se trouvai t dans la contrée
d'Echallens-Prahin s. La secousse dans certai-
nes communes vaudoises, comme Yvonan d,
Granges, etc. a fait vaciller les meubles. Des
personnes ont dû s'appuyer pour mainte nir leur
équilibre. Des pendules se sont arrêtées et des
cheminées sont tombées. A Cerlier (canton de
Berne) la secousse a été si forte que les ou-
vriers d'une fabriq ue se précipitèrent au dehors,
craignant que l'immeuble ne s'écroulât

Chronique jurassienne
La circulation sur le T. B. N.

(Corr.). — La bise glaciale refait son appari-
tion cn chassant la neige et en l'amonce 'ant par
places en d 'énormes tas et qui contrarie passa-
blement la bonne marche des trains. Ouelques
retards sont inévitables malgré le renfor t d'une
deuxième locomotrice munie de chasse-neige.
Vendredi, à la station Sous-le-Terreau près
du Noirmont un convoi a été bloqué. Unretard de trois quarts d'heure s'en suivit . Une
grande tranchée a dû être pratiquée. Toutes les
mesures sont prises activement pour lutter avec
efficacité contre les éléments qui se déchaînent
bien cet hiver.


