
Le marché américain
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1929.
La revision du tarif douanier américain f ai t

l'obj et dep uis p lusieurs mois des études de la
Commission des Voies et Moy ens, dont les p ro-
p ositions serviront de base aux délibérations du
Sénat et de la Chambre des rep résentants. Son
activité f ut  ralentie par la camp agne des élec-
tions p résidentielles. Celles-ci terminées, elle re-
p rit son activité avec un zèle nouveau. Nos ex-
p ortateurs d'horlogerie s'en sont ap erçus.

Un des p oints essentiels du tremp lin électoral
lut « une protection plus eiiicace des p roduits
américains contre la concurrence des articles
étrangers, f avorisés par des conditions écono-
miques avantageuses : salaires bas, standard of
life réduit, elc ».

Protectionnistes p ar déf inition, les républi-
cains recrutèrent chez les « tarmers » p as mal
de p artisans, qui se p laignent d'écouler diff icile-
ment les produits de l'agriculture et de l'éle-
vage. Les blés canadiens, p ar  exemp le, leur
p ortent pr éj udice. D'autre p art, p rétendent-ils, les
p rix de vente laissent des p rof its insuff isants,
hors de comp araison avec ceux de l 'industrie.

Les rép ublicains p romirent de tenir comp te
des revendications des « tarmers », et cela éga-
lement sous la lorme de subventions p our toutes
sortes d'aménagements (voies de communication,
drainage, irrigation, correction de cours d'eau)
et p our l'organisation de crédits agricoles.

Il se trouve donc que deux questions ay ant
beaucoup d'aff inités sollicitent en même temp s
les p ouvoirs p ublics. Elles se rencontrent sur le
terrain p rotectionniste avec des p rétentions res-
p ectivement moins élevées. L 'agriculture est en
ef f e t  p lus modérée dans ses revendications doua-
nières. Elle les limite en outre d certains p ro-
duits, esp érant p lus d'assistance de subventions
off icielles me de relèvements tarif aires.

Le p aysan américain a touj ours incliné vers
un relâchement du protectionnisme. Il a f allu le
resserrement europ éen consécutif d la guerre
p our modif ier son orientation, qui reste néan-
moins pr udente, p arce que l'augmentation des
droits l'expo se au renchérissement des p roduits
industriels dont il a besoin.

Les pr otectionnistes ont donc la p artie belle.
Pour laire lace aux dép enses considérables en
f aveur de tagriculture, de nouvelles ressources
sont nécessaires, bien que les comp tes de l'Etat
soldent p ar des bonis coquets. Le renf orcement
du tarif douanier dosé de f açon à toucher da-
vantage certains articles de consommation res-
treinte, se présente comme une solution suscep -
tible de concilier tous les intérêts. Nos concur-
rents horlogers d'outre-Atlantique bénéf icient
ainsi de conj onctures f avorables.

Tout dernièrement, il semblait que le Congrès
aborderait la révision du tarif douanier seule-
ment en automne. Des renseignements p uisés â
bonne source laissaient esp érer que la p rochaine
session des Chambres serait exclusivement con-
sacrée à la question agraire. On s'était repris à
souff ler. Mais une note d'agence vint inf irmer
ces p révisions. Le parlement des Etats-Unis ,
annonce-t-elle , discuterait delà en avril les pro -
p ositions de la Commssion des Voies et Moy ens.

Cette soudaine pr écipi tation nous p arait sus-
p ecte. Les América ins, certes, sont contumiers
des décisions ex abrupto. Nous avons p eine ce-
p endant à nous rep résenter que la Commission
des Voies et Moy ens, qui vient à p eine de pr en-
dre contact — au milieu de ja nvier dernier —
avec les f abricants horlogers des Etats-Unis et
les imp ortateurs , auxff uels elle a d'ailleurs de-
mandé des renseignements comp lémentaires et
qui doit avoir encore des entrevues du même
genre mec d'autres group ements, nous avons
p eine à imaginer qu'elle p uisse être en mesure
de rappor ter dans quelques semaines. Un détail
de p rocédure a de l 'imp ortance également. Les
p arties consultées doivent remettre p ar écrit
leurs revendications. Or. en ce qui concerne les
mandataires de l 'horlogerie, ces mémoires n'ont
p as encore été exp édiés au moment où nous écri-
vons.

Il est vrai, d'autre p art, que des maisons de
New-York ont p assé ces derniers j ours des or-
dres impor t ants en ébauches. Etant sur p lace,
donc en mesure de se « tuy auter » mieux ei p lus
vite, leur initiative p eut laisser croire que les
événements sont à la veille d'une solution. Mais
nous avons lu. en opp osition , une lettre arrivée
au commencement de la semaine dernière, dans
lamelle t auteur se p lace à un poin t de vue ail-
lèrent.

Quoi w'il en soit, prudence est mère de sû-
reté. Il vaudra mieux se hâter. Ne sommes-nous
même p as f ort en retard ?

A ce p rop os, on p eut ép rouver quelque êton-
nemem de l'esp èce de surp rise qu'a p roduite citez

nous la déposition des f abricants américains de-
vant la Commission des Voies et Moyens,

Ne devait-on pa s être pr ép aré dep uis long-
temps ? Car, ce n'est pas d'hier qu'on est in-
f ormé des intentions de nos concurrents. Il y a
p lus d'une année qu'ils les ont manif estées sans
équivoque. En j anvier 1928, le rep résentant d'u-
ne imp ortante maison suisse nous f aisait p art des
craintes sérieuses qu 'il épr ouvait à cet égard.

Or, â lire les écrits de certaines organisations
suisses, à entendre ce que l'on rapp orte de leurs
assemblées — convoquées en coup de f eu et sur
le ton alarmant —, on a l'imp ression que les
événements les prennent à l'improviste. En tout
cas, il n'app araît p oint qu'elles aient examiné
suff isammen t d l'avance la situation, qui aurait
dû, semble-t-il, f aire l'obj et d'une étude â tête
rep osée. Un débouché de l'importance des Etats-
Unis, où nous écoulons p lus du sixième de notre
exp ortation horlogère, méritait une sollicitude
p articulière. Et cela d' autant p lus que nous som-
mes desservis p ar la p olitique douanière des
Américains, qui entendent conserver leur pleine
liberté et ref usent en conséquence de se lier p ar
un traité de commerce. Assez tôt, il f allait avi-
ser aux moy ens de déf endre nos intérêts p ar des
démarches f aites à bon escient, et aux bons en-
droits, ainsi que par une p ropagande habile et
opp ortune. Dans la f ièvre de l'improvisation, on
est exposé d commettre de grosses er-
reurs. C'en serait une, p ar exemp le, que de s'ap -
p rocher de f abricants de montres américains,
p our chercher un accommodement. Un homme
d'aff aires , retour d'Amérique dep uis p eu de
temp s, à mi nous f aisions par t de l'intention de
délégués suisses d'en agir ainsi, ne p ut s'emp ê-
cher de sourire. « Il f aut ne rien connaître de la
mentalité des Américains, nous dit-il , p our se
risquer à une « aventure » de ce genre. Ce serait
laire naître immédiatement l'imp ression que la
Suisse est en mauvaise po sture. Au lieu d'amé-
liorer notre situation nous la rendrions plu s dé-
licate. Le rep résentant des imp ortateurs, M.
Zola, s'est p lacé sur le vrai terrain. I l a nette-
ment aliirmé la sup ériorité de l'horlogerie suis-
se et il n'a p as laissé voir un instant me nous
serions désemparés. Quand il a établi que les
Américains étaient hors d'état de p roduire aussi
bien que nous — techniquement et commerciale-
ment — la p lup art des genres vendus là-bas, et
qu'une augmentation de droits serait p ar consé-
quent inj uste et p réj udiciable non seulement à
la p op ulation, mais aux ressources de l'Etat ,
croy ez-moi , it a certainement impressionné f avo-
rablement les membres de Commission des Voies
et Moy ens, mi ne sont p ourtant p as à la
dévotion de leurs concitoy ens horlogers.

Voilà dans quelle direction il f aut travailler.
Voilà surtout dans quelle direction nous au-
rions dû agir depuis longtemps. Je reconnais que
la situation n'était p as f acile, La p lace de New-
York , où se concentrent abusivement toutes les
transactions horlogères, s'est trouvée envahie
p ar une bande de traf iquants sans vergogne, qui
ont « pourri » le marché. Au lieu de ref user de
traiter avec ces individus , trop de nos f abri-
cants leur ont tait la cour. Je pou rrais vous ra-

conter des choses ahurissantes. Pensez-vous
qu'il soit f acile maintenant de créer un f ront
commun ?

— Alors, m'y-a-t-U à f aire ?
— Trois choses à mon avis. S 'entendre avec

les porte -p arole autorisés des imp ortateurs de
New-York , qui connaissent exactement la situa-
tion et tâcher, à l'aide d 'interventions
discrètes auprès de p ersonnalisés p olitiques
inlluentes, de f aire valoir nos arguments. En-
suite, s'assurer la collaboration des détaillants ,
qui sont les premier intéressés à une non-ag-
gravation des droits. Leurs p ériodiques p euvent
être très utiles, si on sait y recourir avec p ers-
p icacité. Enf in , il y a une campagne morale à
entrep rendre dans quelques grands organes de
la p resse. Elle devra être conduite avec beau-
coup de discernement.

— Et nos autorités, ne pourraient-el les rien
f aire aussi ?

— Peu de chose ? Elles sont quasi impuis-
santes.

Les organisations sont donc livrées à leurs
seules ressources ?

— Parf aitement.
— Nos p op ulations horlogères dép endent ain-

si des mesures que p rendront certains group e-
ments ? _ ._ . ,

— Bien sûr ! ' ] ¦ ;. ¦' i
— N 'est-ce pas étrange ?
— A mon p oint de vue, non. Je me suis amé-

ricanisé.
— J 'ai une autre concep tion des choses. J 'esti-

me en p articulier qu'il est assez anormal que
les intérêts généraux de notre industrie soient
en Quelque sorte monop olisés. Si on s'y p rend
mal ou trop tard p our les déf endre...

— C'est une autre question.
— Assurément, mais ces considérations pren-

nent un singulier relief dans les circonstances
actuelles ».

L'entretien en resta là.
Un gros ef f ort  est nécessaire, malgré cela.

Tous ceux qui le pe uvent doivent y collaborer
sans arrière-p ensée et avec hâte. J e dois ajou-
ter que le soussigné n'a pas attendu l'invite ci-
j|'issus p our recourir à ta pr esse américaine.

Henri BUHLER.
.mnwn. a—uauai ¦ 

La dernière acrobatie du siècle
E«e sauf «en canoti moteur

Un bateau volant et culbutant vient d'être lan-
cé en Floride. Voici Malcolm Pop e, l'inventeur,
vêtu en cow-boy, dirigeant son bateau en p lein
voL

Avant de s'envoler ainsi, le canot bondit sur
un tremplin qui le projette à une certaine hau-
teur. — Décidément les risQue-tout ne saventp lus quoi inventer p our se casier la tête I.

Nos magistrats

Arthur Couchep in, j ug e f édéral, a tête le ler
mars son 60mc anniversaire.
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Une des curiosités de la « Saffa », qui retint le
plus longtemps l'attention du visiteur, était le ta-
bleau électrique imaginé par une compagnie d'as-
surance pour montrer l'âge auquel les hommes meu-
rent. On voyait l'entrée dans le monde ( 100 lam-
pes allumées), puis quelques lignes plus bas 1 hom-
me à 2 ans, à 10 ans, à 20 ans (et chaque fois le
nombre de lampes diminuait de 10 ou 12). Ces
petites lumières qui s'éteignaient selon un rylhme
exact (chaque minute dans le monde voit, en effet ,
naître et mourir un nombre calculé d'êtres humains)
causaient une impression plutôt pénible. Cela vous
rappelait qu'on peut aussi bien « casser sa pipe » ou
« dévisser son billard » — comme dit le taupier —
à 20 ans qu'à 60 ou à 8 qu'à 80...

Aussi beaucoup d- gens, en sortant du stand des
assurances, disaient-ils : « Prenons-en une, ça nous
rallongera la vie de 10 ans... »

Il est auj ourd'hui p-»sible, si l'on en croit le Dr
Sir Humph-y Rolleston , médecin du roi Georges,
de_ déterminer à peu près sûrement l'âge auquel on
quittera la terre, cette vallée de larmes. Voici le
moyen imaginé par ce respectable praticien qui est
en même temps un fervent de la statistique :

Si vous voulez savoir , dit-il , à quel âge vous mour-
rez, additionnez les âges où sont morts votre père, vo-
tre mère, et vos deux grands-pères ainsi que vos deux
îjrands 'mères. Divisez le total par six et vous saurez
à quelle époque il vous faudr a partir pour le royau-
me des ténèbres.

Le Dr Rolleston prend soin d'ajouter qu'il y a
dans sa règle, comme dans toutes les autres, de
nombreuses exceptions...

Heureusement. Car je ne sais pas si l'on se rend
compte qu 'en calculant comme il le fait. l'honorable
praticien anglais établit sur la vie un rabais régulier
dû aux causes de morts accidentelles qui ont doublé ,
triplé, puis quadruplé au cours des vingt dernières
années Ainsi en vivant toujours plus dangereuse-
ment, l'homme vivrait toujours moins, et tel éerasade
d'auto, tel tamponnement de chemin de fer, dans
lequel il succombe prématurément, auraient des ré-
percussions désastreuses sur tous ses descendants di-
rects, jusqu'à la 812345 7891 Orne génération.,.

Le p ète Piquerez.
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L'honneur de njlre pas riche...
(Correspondance particulière da) «l 'Impartial »)

M. Poincaré refuse un chèque
d'un million

On peut ne pas aimer M. Poincaré.
Il a dans sa façon de commander une certaine

sécheresse de caractère qui change de la cor-
dialité trop expansive de tant et tant de poli-
ticiens. Sa courtoisie — qui est grande — pa-
raît au premier marnent un peu rèche, et, com-
me certains fruits , rèdies quand on les entame,
on ne la «savoure» qu'à l'usage.

Et puis l'autorité cassante qu 'il représente ne
plaît pas à certains , qui voient plutôt dans la
politi que une camaraderie d'affaires , d' une tout
autre formule que celle de ce petit monsieur
barbichant , à la voix sifflante, au regard pointu.

En tous cas, quelle que soit l'opinion que l'on
puisse avoir sur l'homme politi que, comme sur
le chef autoritaire, on doit lui rendre cette jus-
tice que personne au Parlement, même le plus

farouche communiste ou le Monsieur Homais le
plus béat, ne garde, vis-à-vis du citoyen Poin-
caré Raymond , une estime personnelle incontes-
table.

Au milieu de tous les profiteurs de la politi-
que, ce vieux parlementaire, ministre depuis les
temps les plus reculés, président de la Républi-
que durant un septennat, a l'honneur de ne pas,
seulement , s'être enrichi , mais d'être pauvre-.

Cela se sait. Ce n'est pas lui — notez-le — qui
fait de grandes phrases sur la modestie de sa
situation, oui tire vanité, comme certains, de la
médiocrité de ses revenus.

M. Poincaré n'a j amais parlé de son existence
privée que pour s'attendrir à juste titre sur la
petite maison familiale qu 'il possède dans la
Meuse et que les Allemands saccagèrent en « ri-
golant » bien de visiter la cave de ce fameux
Poincaré.

(Voir la suite en 2™ f euille.)



9>Qaiïi l0££C Se recomman-
da). V inv J Monlandon, me
du Pri> grèn 14̂ 1. 4273

Nickelages. SS
cieuae . coiina ïK.sj in t  le lessivage
de» pièces serait engagée de sui-
te ou époque n convenir, — S'a
dresserai t  G. Jobin . rue du Pro
grés 119 ïm

"̂ ^K. A vendre
/ _S f È m & & £  "eux  bel les

» *^ Z% ^  ̂ jeunes  t ru ies

mars . — S'a-'.resser Grandos-
Crosettes 28. 420^

Rhabillages \a7rz
pa-sa^t -s eu aenin.i , sont entre-
pris. Travail très soigné, détruis
5 lia - Offres écrites nous chiffre
A. G. I.'ttlt i. au bureau da l'Iv
P A I I T I I I. 

Mi VvSIlll ¥â qiie< canaris.
Br&'iM et IfUiH .les . mêla à niche r
ainsi  que deux métis, suief» 1928.
S'adresser à M. Charles Kneusa.
rue du Teniple-A'l-niaud 81.

im

ItlIIUl 19a canaris clnri-
t e u i - , — a «.tresser rue Numa-
On a 156. au 3me étage,, à gau
cbo. 4SW

Fine i Mw »*
de suiia pour faits des neltonam
le vudiedl. — Olfres écrites
sous chillre B. B. 4237 au
bureau da I'IMPARTIAL. 4237

Couturière "îwœ;
Se l'HCOUi .i.unuo pour du t ravai l
a domicile ou en journées. Le.
çons. 4181
S'adr. an bnr. de l'elmpart lal»

On achèterait ôTa"
cyln.nre , au comptant. — Faire
ollres, avec prix , sous chiffra A
G. 4019. au Bureau de I'IM P A I I -
TiAi. 4019

ïlClUMCS. tal de neuf , un
bois as li t . lavabo , 1 table  de
nu i t  en noyer ciré. — S'adresser
après 7 h. 30 du soir , rue du Ita-
vin 11. 2uie è ta f r e  n traui 'tie . \QJ U

Voctie^Z,̂ 1!:
S'airesser a la Urebille-Upw-
Imiiant .  4>'̂ 1

l Êr M M m- \ m m\  " ' el3l "° "°"f
1 a\m\B'Slm\0'9 est a vendre.
Bas pris — s'adresser rue du
Priv .T-"» 81. an niiinon. 40H2

Balanciers. Srr
maiiiies a f ane  a domicile . Tra-
vail soisne. — Oflres «ous chif-
fre lî. 11. 131. a la Suce, de I'I M -
PAHTIAL. 134

KJ ĵr|,S( «| premlèrequali le .
E ï f fSMBSJ» vendre - S'a
dr. sser a la Urébille-Heaitau-
raat. iiïti

A lnilPP pour la 30 avril , dans
IUUDI les immeubles en

construction , rue du Locle 13, 15,
17 et 19, beaux appartements mo
darnes de 3 et 4 chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains, dé-
pendances , balcon, chauffage cen-
tral. — S'adr. à M, Henri MAIRE,
gérant, rue Friiz-Couuolsier 9.

322-'

Jonna fillo ¦Menues ciierctiepla-
Utl lI lG UllC ce de sommelière.
Aiderait  au ménage. — Ecrire
sous chil lre L M 130, à la suc
eursal" d« l'Iai 'AKTtAL. 13ri

Jeune homme SiJrTS:
che place comme magasinier. —
Entrée de suile ou époque à con-
tenir. — Faire oflrea par tarit,
sous chiffre It I, 4 15 1 , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. -1154

Dactylographe , ?uT'îtlt
fille poui ta i re  une heure de tra-
vail de bureau après le» heures , .
Discrétion assures. — OlTren écri-
tes sous chillre A D 4? 13. au
bureau de I ' I M P A R T I A L. 4^13

P f i n D P  eiuêriiiieulee. «al UB-DUU Uo mandée de suite. Bon
Sage. — S'adresser chez Mme
Kauf raann, rue du Collège 22.

4166 

M f i r i i c t l C  expérimentées , nom
OiUUIùlra demandées, ainsi
qu 'une anpren i ie  — S'adresser
chez Mme Matller-Dellenliaci .
rue L,éopold-Roberl 47, au 2me
étage. 4314

loiino f i l lo  bounéte, est deman
U c U U c  UllC dèe de suite, pour
aider dans un magasin.  — S'a-
dresser rue LAopoi ii-ltoberl 120
au S un  étage , à droite. 4285

On demande Lr^
rue du Temnle -A Hemand  7. 4"I7

Cadrans métal, ^deusr'e,
jeu nes fliles — S'adrtsser rue de
la -terre 91 au ler étage. 4099

I p i i n n  f|||p esl demaiiuèe comme
QCutlC UllC aine , nar épicerie de
la vil le . Entrée démit  d' avril. —
Offres écrites , sous chiffre II H.
4 IUS . au Bureau de I'IM P A R
TIAL . 41 DU

P n n mhr PQ ^"u u " l l P UX cl, 'il "-
U l l t t l l I U I  Co. p rBB meuDlées ou
non meu niées , a louer avec part
à la cuisine. 4(107
S'adr. au bnr. de I'«Tmpartial».

P h a t n llPP »ie"d 'eB a louer à
UllulllUI C monsieur sérieux ira-
Taillant dehors. Maison d'ordre.
— S'adresser rue des Terreaux
28, au 2me étage, 43!ffl

H vendre
mouvements 10'/» et H liK - cyl..
10 pierres , unis;  100 huiles aryen 1
j alonné, cuv. argent Unies 19 lig ;
<0D boites argent  blanc et niel.
& '/« lig. : 1000 calottes métal, ron-
des. Unies. 13 lig ; 1000 hoiie»
acier , cuv. aci'-r. finies , 18 lis;-
- S'atresser Case postale
10490. 3912

à t'o i i n o m l i  «Jolie, aux  abords
immèiltuti un village , en h o r l u n
ie la Grand 'Kue, terrain à
bâtir, ac tue l l ement  en nature
île verger el vigne de 19(51 m2, en
nlein rapport. Situation irancfiii]
l«. - S'adresser & M. Muuricc
JUXGIÎIM. Peseux, rue de Neu-
ci aiei 26. 5800

¦ 1 1 1 1U U
GNOME & RHONE. 500 cm., esl
à vendre, modèle 1926-27. coin-
uléteiiieiil révisée par spécialisle
Lumière électrique, mallette de
voyage, pneus neufs , compteur
kilométrique, ainsi que l'équi pe-
ment complet de motocycliste.
Assurance 1929 payée l'rix avan-
tageux. — S'adresser entre les
heures du travail chez M. Vuille
B au-Site 1. 4095

Bille
A vendre ou a louer

MAISON
d' un logement de 3 chamnres . cui-
sine, cave, terrasse ei j a rd in , au
centre du vi l lage ; à louer I lo
Kemenl Hem; avec garage, dans
maison neuve ; à -vendre lerv
raln à bâtir, an nature,  veiver .
nar  i>a rc«lles. — S'adresser n P.
CONTE, Bôle •.-Colom-
bier, m 1103-a 3450

A wemalre
belles

pow de terre
( i n d u s t r i e », à chair jaune —
S'adresser a M . A. Ilartiet-
Guillod. Sugiez-Vullv . >ele
plmne 16. ou a Mme t'happal-
• e. rue Kiï 'z t'ourvoNier 5 41/4

500 fr. au-dessous du prix de fac-
uire. marque suisse, suner-sport ,
soupapes en tète , état cle uoul
à vendre. — Offre s écriles. sons
chif f re  L. L. -1M05. au bureau de
I 'IMPARTIAI,. 4205

A vendre, pour cause de décès.

une machine
à fSnOlochcr

automai ique , système Lieniiard l
un moteur Lecocq '/, HP. 155
volts . 4 m. de uan^miss ion  avec
poulies et renvois , un lapidaire,
une meule et an t res  ou t i l s , doni
le détai l  esi î i i ppnmé . - S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au 3nie
éiage. a gauche , 3450

A vendre
2 belles grandes layettes en
1res tion élat , une ue 177x2.iOX
0.30 cm de profond , 48 i i ro i rs ;
une pour nhqnes  a décal quer
IGOXO 70X0 55 cm. de profond
128 l i i o n s  H ,n s  loir un maté
rlcl cl roiirnif  II 'CN pour la
Itrii'uiil de rudra iiN éimiil -
Kcrire sous c lu l l ie  AI li 4l!lft.
au Bureau de I 'I U P A H T U L. ill ir .

Il vendre
10 grosses as s i i r i i n i - i i l s  p i v n i é s
10'/i lig. h'omainemelon. ancre,
polis, levées rubi s , balanciers bi-
métal l iques.  — Prix IrAg avanta-
geux — S'adr. Case postale
10480. 4075

On Irais à adA
¦iy nieni c iiu. - tant , une moio-

fj i 'IeliP 4 ti pips . bien conser-
vée — Faire offres , av c pr ix ,
force du moleur.  ma rque  de fa-
I n i qne el année de c o n s i r u r t i n n .

i M limite Keenpl sellier . (>•'¦
lieux Veusil J u r a  Bern ). 4IOi!

Antiquités
J s  -,«p, AJ a vieux  meubles ,*Miî€e€ ti.ï ..ces. étain« .

i s giavures. Pay -meut
coniptant  Kr.ri-e t aw |io»-
Inle i a I. fcewtiàlel. :36>

nil îtmhPB ««""ée. ehaaHag
UlldllIUI B central , balcon et ton |
confort moderne, est s louer pour
IOU I  de suite dans maison d'or-
dre. Pension sur désir, en S'a-
dreser ehez Mme A r n o i i i , rue dn
Nord 193 4242
¦¦ ' ¦ ' ¦»»̂ e»̂ e-eeee»e »»»«»»̂ e»ew»e^l»»W»»«»ie»af?aa»».aaeia»

tliaillDre. ehaiiibre
0'meublée! \

monsieur lionnèle. — S'auresser
rue du Hocher 20, au rez-de-
cliiiii sRée. a droit" . 4276

Pha irthn o H louer, près de la
L ' I ia i l l  J l  C Gare , a monsieur hon-
nête et t r a v a i l l a n t  dehors. 4025
S'urtr.  au bur. de l' « I m p a r t i a l »

Pha irthno A louer joii e cham-
UllttllIUlC. |)rH meublée. — S'a-
¦Iretiser anrès 7 h le soir , rue ris
l ' i ndus i r i e  17. au l»r étage 40'i2

PiP ( 1-à-IPI'PP A IOUK r - l'iK"-a-I ICU U ICI l Ci terre, a personne
solvable. — Offres écrites sou»
i- i i i l i i e  G. Il 4006. au bnr an
de I ' I M C A H T I A L  . 4096

l 'h n m h pA A louer j oiie ciiam-
•j UaiIiUIO. bre bien meublée an
soleil et chauffée. — S'adresser
rue de la Serre 43, au 3me élage .
a gauche. 4091

On demande UZk J;^
liras et cuisine, au soleil , n a n -
i n i i i s o n  n 'oriire, pour le 30 avr i l
ou époque à convenir. — Offres
écrites sous chiffre Z \. 4V2H.
au Bureau de I I MI 'A I I TI I I,. 427'J

On demande à loner ép
Poq:,a

a eonv.mr. un app«n»menl  ue 3
ou 4 chambres, ves t ibu le  éclairé ,
si possible balcon. - Ecrire sous
chiffre  Y L, -IOIS. au Ij urea u
'le l'iMPARl 'lAI .. 4t .13
¦aaa—a— ii eiiiHieiM nie ¦¦¦ IIB»IIM MBIBI n ¦

U n t n n n n  U i Ù u n i  bol» et cliar-
rUlug CI hou , 3 nous et bonil-
élu- , en cuivre , ma rque  oZâhrin-

gia», est a vendre. Pr ix  Kr,
110 — comnian t  — S'adresser
rue  du Doubs 147, au 3ma énig»
a droite. 4:118

Potager à gaz '"'lit
rue du Progrès î)9A, au pignon.

42i8 

Pn n i 'n  no n H" caielles , 4 rmins .
r U U l U C a U  j  vendra.  - S'adres-
ser rue du Parc 50, au premier
étage. 4254

(Waçinn A Vt,,ul 'e "l|H ,Hble
ULUaoIUlU de salle a manger en
noyi r ciré avec 2 rallonges , ainsi
que 0 cl inis us avec piacet canno
pour fr 200 net. 4281
S'adr. au bur. de l'elmpart iali

Â UPf l f l f ' P t,0"r Ci,U8H (|H """-I C U U I C  lile emploi. 1 poiager
a gaz avec tour , 1 lustre électri -
que , 1 coiileuse , 1 lable de cui-
sine. Bas pr ix. — S'adresser rue
du Parc 114. au Sine élage à gau
cbe . 4030

i V P n f lr P  l hii i l i . i thèque siyle
tt I C U U I C, ancien. - S'adres„er
de 18 a 19 11., rue de la Serre 67
au 2 ne élage. 4199

Décollage
Petites pièces ancre sont à

sortir a domicile , à ouvr ier
i i u i i n è . e  et consciencieux. — S'a-
iresser rue Léopold-Robert 26 an
1er éiage. 4246

ffliîlffi
mm\& C^«sQ[$

petites plèoes soignées
peuvent laire offres,
avec prix, a Case pos-
t a l e lQ5 1 3. Ville.  4219

On demande. pourS'/t ancre.

un visiteur
A sor t i r ,  finissages, mécanis-

mes, achevages, posages cadrans,
réglages p lais . — Offres écrites
sous chiffre II. T. 4304, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 4301

Fabrique de Boites or
demande pour son dé par te -
men t  ue comptabilité et voyage,
personne capable et énergique,
comme

intéressé
Place d'avenir pour personne

sérieuse. — Kcrire sous chiffre
P. S. 4104, au bureau de l I M
PARTIAL. 4104

Une bonne

lessiveuse
ainsi qu 'une bonne

repasseuse
¦ont demandées  par la
Blanchisserie des Epla-
tures. pour de suile. Travail  a
l 'année assuré. 4299

On cherche
à louer

ponr fin octobre, logement la
3 pièces , éventuel lement  4 — Of-
fres écrites sons chif i re  G.L.3950,
au bureau de I'IMPAUTUI* 8900 ,

fl remettre
tout lie suite, pour cas impré-
vu, petit commerce de pri -
meurs el d'épicerie , bien acha-
landé, avec logement. - Adres-
ser ollres sou* chiffre I*.
2 13teC. à PubaleJtaee.
Cht.uj .-de- Fonds. 4048

p-21316-o 

Atelier
de menuiserie

composé d' un bel ou t i l l age  com-
plet , est A remettre pour
i -mi su ! ne saniè. Hen-e m i n i me .
Offres écrites sous cbillre A. Z.
4110 , au Bureau de L'I.HPAH -
TIAI.. 4116

Horiogerie-
Bigouterie

A remettre à LauNanne.
nour  C U I I - B ue sanle. magasin
d'Horlogerie • MJotiteria, Uupi la i
nécessaire ir. 5 à (5000.—. bute

conv- nir. - Ecrire snus < llor
ioirerle ». Poxie resimit»»
Iî ; I I I ;).- I M  l.niixaiine. 41 18

nour aémon-'tl'iltiQ!! neiites ma-
clilnea, est Uemantie Surlace
minimum tîO m 8 Accès facile,
prelèrence parterre. Force si pos-
¦'inle avec t ransmission.  1 à l '/j
HP. Date 15 30 avri l ou 15 30iimi

- Offres écriles sous c in f i i e  1̂
O. l'i 't, à la suce, de l 'Jut 'Aii-
r t AL 122

A louer
pour le 1er mai. un bel appar
tement de 6 pièces et uepen-
dauces. - Offres écrites sous cliil-
fre A. L. 135. à la Succursale de
I 'I M P A H T I A L  K£>

IpprtiIPUe,
à Corcelles

dans  maison moii- rne, pour le
30 avril , 4 pièces. Jardin.  324 1
*nû an bnr de r«l innar t la l>

ÂJoiicr
pour le 30 avril ou époque à con-
venir, bel appartement de 4 piè-
ces , chambre de bain, chauffage
central, tout confo it moderne. -
S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 4257

liii
On demande a louer.

pour un méiiaue de à personnes,
un logement de 3 pièces avec
dépendances, situé au soleil. -
Oflres écrites sous chiffre C. G.
3050, au Bureau de L'IMPAR -
TIAL 3956

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

son de deux logements (à défaut
logements séparés). — Faire of
fre sous chiffre K. V. 133 a la
r fucc  de ('I MPARTIAL. 13-

Side Car
Condor. 5 HP., modèle 192H. tou-
riste, avec éclaira  ne Bosch el
klaxon , état de neuf , pour cause

I 

doutile emploi esl a vendre fr*
1900. -. Eventuellement facilité de
paiement — Offres sous chiffre
S. C, 130 à la Suce de IM M P A R -

i T1AL. IdO

i A vendra ou éventuellemeni
à louer Jti-142-Si 3026

Chalet
de 11 ebambres. cuisine et salle »
manger, situé à proximité de la
forci et vue splendide sur la plaine.
Alt 1400 m , en Ohevallez-aur-
Ovronnai-Leytron . •<— Pour ton»
renseignement*, s'adresser a M
Maurice Jumeaux, Saillou

.(Valais).

EletlieiEr-
reÉMicieteiir

connaissaiiL le travail très soigné et capable d'ohlenir prix
d'ohseivaloires , trouverait siiualion stable dans importante
fabrique de La Chaux-de-Fonds. — Adresser oflres
écrites sous chiffre P 21349 C, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. r' 2l3 ,i 9 C  429't

Pour cas imprévu , à louer pour le 3o avril pro-
chain , bel appartement moderne de 4 pièces, salle
de bains , situé rue du Versoix. 4°77

S'adresser au Burea u de I ' IMPARTIAL.

«•xpérinmiil»'-*'. connaissant l'allemand , demandée par
important e société. Place stable et intéressante pour person-
ne capable- — Adresser offres édiles, détaillées , sous chil
lre s* a«l>: l». à Puhlicit is. ïî i«"iiii«>. P 2 H I 4 P %H7

Je cherche une

excellente employée
très au courant de la fabrication , correspondance el comp-
tabi lité , pour HlMlMOla du <• ¦•: (don de Snleii i-e
Situation stable. Sérieuses références à dispositi n.
Salaire. Fr. 250 — à Kr. î»5<e .— par mois A em-
ployée sérieuse et trè s capable et surtout H»ôH h» ni le,

B salaire dès le début. Kr. :s5J».—. Employée ne se sen-
J tant pas de lorce, s'abstenir de fa ire des offres. Entrée
I immédiate Pressant. — Adresser offres écrites sous
g chillre P 21345 C. à Publicitas , La Chaux de-
» Fonds. P 213't oC 4292

Dame .illeinle de rhumatisme cherche

honnête et sérieuse pour lui donner des soins et tenir corn
paimie. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 428(J

k louer
de suite local pour ate-
lier ou enttepôl. — S'a-
dresser à M A . Ki-
vhnril. Passage de
Gibraltar 2. 3672

I J .  

VERON , GRAUER & C,E i
Transpoi ls Internationaux, < :amiounages , Voyages ^LA CHA U X - D E- F O I M D W

Voyages à forfait y compris Hôtels, etc.
pour Soutes destinations. «g

Uoyagoi I n d i v i d r i f i s  oruanise ih  Croisières en mer. B9
Superbas voyages ca vaoances ot a'arjr-emetu s (orfalt
Auence offli'.islla in-s pr i i i r i iu i le s  Qiinipax. 'le Navigaiitin mj& i
Bilieis  fle passaj ro.i pi de (lliemins île ter tle el pi i i i r lmi s
pays a u x  ; rix offiriels. Prosnecus ei reriRei R . it riiliiils mm

Ciiîsiiilcrcs à gaz

Manège 24 Télé phone 27.05

: ' S(|§ĵ |[ SIM détail 
Ĵ

-=a  ̂ ^'7rir Fj "TialI 1 r^l i 1  I I  Ti mbres du J^~.
WÈ i'Mj flra'TVi^'̂ ^fT^*8, K' N' & ,K S0/0 ji ^

%'ûlm île CoSiisire pour Dames
Jemmette

Shampooing - Coupe • OnduSatlons
MANUCURE

Parc .7 LA CHAUX-DE-FONDS
Telépnoii;- l!l.6*i . 

Oeaaw«BBr^»aaa*«s : Ewernsli 3«e 4 F>I«aars.

Spécialité de
PASTILLES DC JIIS OOffllt
- r̂ .̂ 

pour Maux de Gorge ei Enrouements

Il GDRINER :
^^r W/ 

PLACE NEUVE 10

Brevet! d'invention
vJ_ - CD_ PA HU D, iiiRéiiicui-couMeii

Anciennement au Bureau fo léral de lu Pio[ irt éle in le l lec t i ie l le
In5255io Elève ui p lômé de l'Ecole du Génie civil à Paris iSOi-

I T*\% Lausanne, Rue dn Bourg 33
M* Hal iud  B* ie^-4 . h:i. i ;it ' s -n t t i t t -  ïI < <a ( ln i i i i s -' iK-^^nds

™ ¦¦ I. — "¦' ¦ ¦ » ¦¦¦¦'¦ ¦ — ¦¦ i - i ¦ ¦¦ -n  ̂ .. - i . . .  .. an m i m  > • * - , -» •  —

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



Championnat neuchàtelois de cross-country —
Forfait des Loelois et des Chaux-de-Fonniers

Dimanche matin , à Colombier , a été disputé
par un temps glacial le championnat annuel neu-
chàtelois de cross-country sur un© distance de
6 kilomètres.

Les coureurs inscrits du Sylva-Sports, du Lo-
cle. et de f«01ympic» de La Chaux-de-Fonds,
ne se sont pas présentés au départ.

Le classement a été le suivant :
1. Henri Dubois, Clup athlétique Neuchâtel

(champion neuchàtelois du cross-country 1929)
en 26' 24",6 ; 2. Anto ine Henry, Neuchâtel , 27'
32",8 : 3. Gustave Bélaz , Neuchâtel , 27',33" 8/10.

$1&€$P£ n*&dm\e&Êwe

H€MC:
Foudroyante victoire de Pladner — II devient

champion du monde
Les pronostics concernant le résultat du match

Pladner-Genaro , pour le championnat du monde
poids mouche, étaient généralement favorables
à l'as français. Mais on était loin de prévoir
une victoire aussi rapide et aussi complète que
celle qu'il a remportée hier sur l'Américain
Qenaro.

Près de 20,000 spectateurs ont assisté à ce
combat au Vélodrome d'Hiver, à Paris. Ils n'y
restèrent guère longtemps. A la huitième se-
conde du premier round déjà, Pladner réussit à
placer un terrible direct du droit sur l'estomac
de l'Américain, qui s'écroula, knock-ou.t. Le
juge américain prétendit que le coup devait être
considéré comme coup bas, donc prohibé, mais
le juge français et le juge neutre, l'Espagnol
Casanova, déclarèrent le coup régulier.

Pladner fut ainsi proclamé champion du mon-
de.

Rappelons crue ie vainqueur a mis knock-out,
le 7 mars de l'année dernière , le champion an-
glais Johnny Hill. Parmi les champions améri-
cains. Pladner ne s'est mesuré qu'avee Izzy
Schwartz, qu'il a nettement battu.

IflilClMi
Pour la cinquième fois, Théo moons est cham-

pion du Monde Amateurs. — Van Belle est
deuxième, Soussa troisième

Le, Championnat du Monde Amateurs est ter-
miné. Le belge Théo Moons triomphe pour la
cinquième lois consécutivement. C'est un exploit
inégalé à ce j our, et ce record, d un genre nou-
veau, ne sera certes pas battu de si tôt.

Théo Moons ne compte , dans ce Championnat,
que des victoires , les unes mieux amenées que
ies autres, quoiqu 'il y en eût de difiicultueuses,
comme celle qu 'il ravit à l'Egyptien Soussa, le-
quel se montra , avec le Belge Van Belle, son
adversaire le plus direct.

Toutefois, ce n'est pas Moons qui réalisa la
meilleure moyenne générale , laquelle appartient
à son compatriote Van Belle ; mais il se mon-
tra prudent , trop même parfois, contrairement
à son habitude. 11 défendit son titre avec adres-
se, volonté et brio, voulant absolument le con-
server. Il atteint magnili quement son but.

Théo Moons est un très grand champion. On
l'a proclamé tel avec infiniment de raison.

D'ailleurs , la Belgique accapare tous les lau-
riers, puisque Van Belle prend la deuxième pla-
ce. Ce sont deux « as » brillants et sympathi-
ques.

Passons aux résultats techniques des derniers
matches :

Baltus (Belge) : 400 points en 22 reprises
(moyenne 16.18 ; plus forte série 77) bat Davin
(Français) : 319 points en 21 reprises (moyenne
15.15 ; plus forte série 79).

Van Belle (Belge) : 400 points en 24 reprises
(moyenne 16.66 ; plus forte série 127) bat Sous-
sa (Egyptien ) : 161 points en 23 reprises (moyen-
ne 7.00 ; plus forte série 43).

Dommering (Hollandais ) : 400 points en 29
reprises (moyenne 13.79 ; plus forte série 86)
bat Agassiz (Suisse) : 236 points en 29 reprises
(moyenne 8.13 ; plus forte série 30).

Théo Moons (Belge) : 400 points en 12 repri-
ses (moyenne 33.33 ; plus forte série 135) bat
Charles Faroux (Français) 228 points en 11 re-
prises (moyenne 20.72 ; plus forte série 53).

Charles Faroux (Français) : 400 points en 15
reprises (moyenne 26.66 ; plus forte série 155)
bat Van Belle (Belge.) : 319 points en 15 repri-
ses (moyenne 21.26 ; plus forte série 53).

Agassiz (Suisse) : 400 points en 51 reprises
(moyenne 7.84 ; plus forte série 52) bat Davin
(Françai s) : 346 points en 50 reprises (moyenne
6.92 ; plus forte série 44).

Baltus (Belere) : 400 points en 25 reprises
(moyenne 16.00; plus forte série 71) bat Dom-
mering (Hollan dais ) : 297 points en 24 repri ses
'movenne 12.37 : plus forte série 57).

Théo Monns (Belce) : 400 points en 28 re-
irises (movenne 14.28 : p lus forte série 73) bat
Poussa (F'wntien) : 370 points en 27 reprises
(moyenne 13.70 ; plus forte série 93).

Le classement général
1. Théo Moons (Belge) : 7 victoires: 2800 p.

en 111 reprises (moyenne générale : 16.37; plus
Porte série : 135).

2. Gustave van Belle (Belge) : 5 victoires
(moyenne générale : 20.59; plus forte série :
168).

3. Edmond Soussa (Egyptien) : 4 victoires
(moyenne générale : 16.89 ; plus forte série :
174).

4. Charles Faroux (Français) : 4 victoires
(moyenne générale : 14.25 ; plus forte série: 155).

5. Walter Baltus (Belge) : 3 victoires (moyen-
ne générale : 11.68; plus forte série : 104).

6. Jean Dommering ( Hollandais) : 1 victoire
(moyenne générale : 131; plus forte série : 169).

7. Agassiz (Suisse) : 1 victoire (moyenne gé-
nérale : 10.12; plus forte série : 67).

8. Davin (Français) : 1 victoire (moyenne gé-
nérale : 9.79; plus forte série : 127).

La meilleure moyenne générale de ce Cham-
pionno t du Monde appartient donc au Belge
Gustave Van Belle , qui réalisa 20.59.

La meilleure série de ce Championnat fut exé-
cutée par l'Egyptien Edmond Soussa,, qui réussit
174 points d'affiliée.

» ? ?
Le formidable succès belge a été chaleureuse-

ment fêté an cours dm traditionnel banquet;
Théo Moons et Van Belle furent abondamment
congratulés, de même d'ailleurs que l'Egyptien
Soussa.

Le Palmarès
1903. — Lucien Rérolle (France).
1904. — Naves (France).
1905. — Van Duppen (Belgique).

- 1906. — Van Duppen (Belgique).
1907. — Collette (Belgique).
1908. — Macquet (France).
1909. — P. Sels (Belgique).
1910. — P. Sels (Belgique) .
1911. C. Faroux (France).
1912. — Pas disputé.
1913. — P. Sels (Belgique).
1914. — P. Sels (Belgique).
1915 à 1918. — Pas disputé .
1919. — Charles Faroux (France).
1920. — Edouard Roudil (France).
1921. — A. Bos (Hollande) .
1922. — C. Darantière (France).
1923. — Théo Moons (Belgique).
1924. — Albert Corty (France).
1925. — J. Dommering (Hollande).
1926. — Théo Moons (Belgique).
1927. — Théo Moons (Belgique).
1928. — Théo Moons (Belgique).
1929. Théo Moons (Belgique) .

L'honneur de nlre pas riche..
(Correipondance particulière di «l'Impartial»)

Hall» I laaaaa» , 

M. Poincaré refuse un chèque
d'un million

(Suite)
Le Président aimait cette demeure, comme il

aimait sa mère qui y avait longtemps habité II
la reconstruisit et y rentra sans cérémonie, sans
discours et sans photographes. Le cinéma ne l'a
même jamai s montrée aux foules.

On a su, aussi, dernièrement , bien par hasard
— que M. Poincaré venait de mettre en vente le
dernier petit domaine qui , en dehors de sa mo-
deste maison meusienne , constituait son petit
avoi r terrien. II faisait cette vente , évidemment,
dans un autre but , que de spéculer.

On a su encore que Mme Poincaré , tous les
j ours, prend le métro pour aller faire ses cour-
ses et que le train de vie du Président du Con-
seil , s'il sait être fastueux , lorsqu 'il reçoit, est es-
sentiellement modeste et sans apparat lorsqu 'il
demeure en fami le, ce qui semble lui être par-
ticulièrement agréable , au contraire de certains
ministres.

On sait enfin que récemment plusieurs per-sonnes de son entourage , attendries de savoirqu 'au cours de son passage à l'Elysée, le Pré-sident Poincaré , au lieu de se mettre un magot
de côté ainsi qu 'un de ses prédécesseurs — quine s'en est même pas caché — a dépensé da-vantage qu 'il ne gagnait , bien davantage.

Les longues années passées, par la suite , dansdes ministère s , ont accentué cette situat ion dés-avantageuse et qui pouvait devenir inquiétante.Cela s'est dit même très loin , même en Amé-riqu e d'où, ces jour s-ci, un admirateur enthou-siaste envoyait, à titre personnel , au grandFrançais Poincaré . un chèque de un million.Le Grand Français a retourné le chèque.II faut dire ces choses, il faut les dire surtouten ce temps où tant de politiciens — même par-mi les maîtres de l'heure — ont, comme par ha-sard, édifié des fortunes considérables...
. Henry de FORGE.

Football
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

24me j ournée
Les matches de série A

Dix matches figuraient au programme d'hier,
sur lesquels dnq seulement purent être disputés.
C'est encore beaucoup si l 'on songe à la tem-
pérature glaciale dont nous fûmes gratifiés la
semaine passée et l'on peut être reconnaissant
aux clubs qui eurent le courage de tenter leurs
chances hier et qui furent récompensés, du moins
à Neuchâtel , à Bâle et à Zurich.

Suisse romande
Cantonal I bat Servette I. 2 à 0.
Bienne I-Lausanne I renvoyé.
Carouge 1-Frbourg 1 renvoyé.
En battant Servette, Cantonal acquiert deux

points précieux qui lui permettent de passer au
classement devant Chaux-de-Fonds en même
temps qu 'ils l'éloignent de la zone dangereuse
des relégations.

A Bienne , comme à Genève, les rencontres
prévues furent renvoyées à cause de la tempé-
rature basse et des terrains impraticables ; aus-
si le classement ne subit-il pas d'autre modifi-
cation que celle de l'avance de Cantonal et se
présente-t-il comme suit :

MATCHES -

Joui* etpit Suis Perdu1 £

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

Suisse centrale
Bâle I bat Berne I, 2 à 0.
Granges I-Soleure I, renvoyé.
Aarau I-Nordstern I, renvoyé.
Par sa victoire d'hier Bâle, — qui avait déj à

battu Berne 5 à 3 au premier our — en même
temps qu 'il élimine définitivement les Bernois,
passe au second rang du clasement et devient
le plus dangereux concurrent du « leader » ac-
tuel . Young-Boys I, duquel il n'est du reste plus
qu 'à 1 point.

A Granges , comme à Aara u, les terrains n'é-
taient pas praticables , aussi les rencontres pré-
vues ont-elles été renvoyées.

Le classement devient le suivant :
Young Boys 10 7 2 1 16
Bâle 10 7 1 2 15
Nordstern 10 7 0 3 14
Berne 12 6 1 5 13
Concordia 10 5 1 4 11
Granges 11 5 1 5 11
Old Boys 10 3 0 7 6
Soleure 10 1 2 7 4
Aarau 9 1 0  8 2

Suisse orientale
Saint-Gall I-Young-Fellows I, renvoyé.
Grasshoppers I bat Blue Stars I, 11 à 0.
Bruhl I bat Zurich I, 4 à 2.
Lugano I bat Winterthour I, 2 à 1.
Saint-Gall , don t on attendait la rentrée avec

curiosité , — son équipe ayant été renforcée —
s'est vu contraint de renvoyer son match con-
tre Young Fellows, son terrain étant impratica-
ble.

A Zurich, Grasshoppers , battu au premier tour
1 à 0 par Blue Stars, prend une éclatante re-
vanche en écrasan t son adversaire par U buts
à 0.

^urich qui , à Saint-Gall , avait triomphé de
Bruhl. au premier tour , par 2 buts à 1, se fait
battre, sur son propre terrain , par 4 buts à 2,
ce qui classe vainqueur et vaincu à égalité de
points avec Chiasso, au 4me rang.

A Winterthour enfin , Lugano triomphe — mal-
gré le déplacement long et fatiguant de Lugano
à Winterthour — du club local , qu 'il avait baitu
6 à 1 chez lui au premier tour , par 2 buts à 1.

Les Tessinois conservent ainsi toutes 'eurs
chances au classement final , puis qtils nf ont
pas perdu 1 point de plus que le leader actuel.
Grasshopners.

Et le classemen t devient :
Grasshoppers 12 10 1 1 21
Lugano 10 8 1 1 17
Blue Stars 11 7 0 4 14
Zurich 11 4 2 5 10
Chiasso 11 4 2 5 10
Briihl 12 4 2 6 10
Young-Fellows 10 4 1 5 9
Winterthour 11 3 0 8 6
Saint-Gall 10 O 1 O 1

La „coupe Suisse"
Young Boys élimine Luganesi

A Berne , Young-Boys I, après une partie pal-
pitante d'intérêt, a triomphé de Luganesii, par 5
buts à 2. La victoire n'a pas été aussi aisée qu 'on
pourrait le supposer en tenant compte du score
acquis, car les Luganais furent menaçants par
instants et tentèrent , j usqu 'à la dernière minute ,
de reconquérir le terrain perdu.

Un coup de théâtre à TA. S. F. A.
Un coup de théâtre s'est produit samedi à

l'Association suisse de football et d'athlétisme:
la commission de recours, saisie d' un protêt du
F. C. Lugano contre le résultat du match Con-
cordia Bâle-Lugano, a donné raison aux Tessi-
nois, et il s'ensuit que le match Urania-Genève
contre Concordia Bâle, qui devait se j ouer di-
manche à Genève, doit être annulé en dernière
heure.

Cette décision est particulièrement intéres-
sante du fait que le règlement de la Coupe
suisse prévoit que le comité de îootball est la
lerniere instance de recours.

Une appréciation peu flatteuse pour nos autorités
sportives

Au suj et de la décision prise par la commis-
sion de recours de l'A. S. F. A., relativement au
protêt Lugano-Concordia pour la « Coupe Suis-
se », le j ournal « Lausanne-Soir » écrit :

Grande fut ia stupéfaction des sportifs diman-
che matin d'apprendre par le j ournal « La Suis-
se » que la partie prévue pour l'après-midi avait
lieu à titre amical.

Et voici les faits reçus par U. G. S. et qui
prouven t le sans-gêne incroyabl e de l'A S. F. A.
Samedi soir le Comité de l'U. G. S. recevait le
télégramme suivant et ceci, pour être précis, à
20 h. 45.

« 20 h. 45, samedi.
« Selon décision de la Commission de recours

match contre Concordia non valable vu que le
match Lugano contre Concordia doit être rej oué
à Lugano. Prière aviser Concordia, arbitre et
public.

(signé) : Fussballverband, Zurich.»
En la publiant dimanch e matin , le club gene-

vois la faisait suivre de cette note :
« Cette décision étant tardive et contraire aux

règlements de la Coupe suisse, et vu que l'équi-
pe de Concordia est à Genève, le match sera
tout de même disputé comme annoncé, à 15
heures.

« Comité de l'Urania Genève Sport. »
Réuni de suite , le Comité de l'U. G. S. décida

en effet de j ouer quand même vu que Concordia
était à Genève.

Cette nouvelle fut rapidement propagée, une
foule de plusieurs milliers de personnes envahit
le Stade de Frorttenex. L'A. S. F. A. vient de
commettre une nouvelle gaffe qui comptera dans
les annales du football en Suisse. On comprend
donc aisément l'indignation des deux équipes,
tout spécialement celle de Concordia qui n 'était
au courant de rien. En plus de cela il y a le pu-
blic et on ne doit pas se moquer de lui , mais
l'A. S. F. A. l'a fait cependant. Cette fois la
coupe est pleine et le comité actuel de l'A. S.
F. A. n'a plus qu 'à déposer son mandat. S'il s'en
va, personne ne le regrettera. C'est du reste
l'opinion de la « Dépêche de Genève du Diman-
che ».

Le match a été gagné par Concordia, 2 buts
à 1.

D'après les derniers renseignements le Comi-
té de recours de l' A. S. F. A. a décidé de faire
j ouer à Lugano le match Concordia Lugano dont
les deux résultats précédents sont annulés. -

L'A. S. F. A. a donc admis que, le deuxième
match aurait dû avoir lieu à Lugano et non à
Bâle. 

L'équipe suisse à Amsterdam
La commission technique de l'Association

suisse de football et d'athlétisme s'est réunie sa-
medi à Zurich en vue de composer l'équipe na-
tionale suisse qui doit rencontrer le 17 mars à
Amsterdam la Hollande. Voici l'équipe qui a ete
appelée à défendre les couleurs suisses : buts :
Séchehaye (Etofile-Carouge) ; arrières ; Wid-
mer (Granges) et Ramseyer (F. C. Berne) ; de-
mis : Geser (Servette), Vogcli (Young Boys).
Buffat (Bienne ); avants: Gobet (Blue Stars),
Abegglen III (Cantonal) Barrière (Urania ), Wei-
ler I (Grasshoppers). Grimm (Bienne) . Ce match
sera arbitré par le Danois Remke.

La commission te.hnique vou 'ait faire j ouer
un match d'entraînement le 10 mars mais le co-
mité de football a refusé, parce qu 'il manque de
dates disponibles.

La commission technique s'est également occu-
pée de la restauration du football suisse. Tous
les membres devront présenter j usqu'au 31
mars un rapport détail'é avec des propositions
et une commission spéciale de' ra condenser les
idées pour en faire un rapport définitif à l'as-
semblée des délégués du mois de Juillet

CHRONIQUE SPORTIVE
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Mères de famille
protégez les vôtres contre

et assurez leur guérison en leur ilonnant, dés les pre-
miers signes îl e fièvre. ds courbature et de toux, de la
CATALVSIXK du Dr Tiquerai, dont l' efficacité esl re-
connu- ei attestée par de nombreux médecins suisses et

i\<> «'onionnnl pan <lt> s i i lis ii inrcs  iniiwIhlON pool
«M T I - aussi ilouuoe aux i-uluutN. naiiH aucun

I n V S ¦ t\B̂ SBBISSSB
Il B MU m W mis «Bas sw.111 SmlmL m JailCSil I art Ëi I vliln

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

Les planches en 4 couleurs
reproduites des tableaux de Ed. Kaiser , arlisle-peinlre
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! sont encore en vente , au bénéfice de l'auteur, à KHB
l'Imprimerie Courvoisier , Hue du Marché 1. et à la 
Librairie Courvoi.sier , Rue Léopold Hobeit 04. i'J97

fondation Suisse pour la Vieillesse
Mcrll" il cantonale .\eueliàleloi«e.

Assemblée généra s annuelle
i l 'iloiel . ie-Vi | i i :  d. .\enciiii ci . mercredi 6 mura l'J-b. " lu neurs.

Orure du jour:  1 Rapport du Uomiiè sur son act ivité  eu llliS
; Kapuori du caissier et iies vérificateurs de connues. 3 Nomiiui -
aons statutaires, i. Divers. OK. 5380 N" 3947

Le Comité cantonal

eoo—o o————hôteliers
et 21471

Restaurateurs
¦ ¦

Vient de paraître:

Traite dn Service de Table
dans l'Hôtellerie

et le Café-Restaurant
par Jules Klupfenstein

Maître d'Hôtel.
UO0 pages, avec 30 illustrations
liors texte , ricliement relié lr. 9.-

En vente à la

[HA illl
rue Léopold Robert 3 4
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Maison très sérieuse
NOUVELLÊ:ZÉLANDE
demande prix-courants et catalogues de montres pour
l 'Australie et la Nouvelle-Zélande. — Pour adresse :
P. £. CALAME & Co, 174, Queen Street,

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande). 3476

Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche,
1 Bonne

Sténo-Dactylographe
B allemand , français et si possible anglais , avec connais-

sances de comptabilité. Préférence est donnée ;i per-
H sonne ayant dé|à travaillé dans fabrique d hoilogen e.

— Ad' esser oflres sous chiffre V. 161 1 U. à Pu-
blicitas , Bienne. 4379

Situation de Fr. IH- assurée
à homme intelligent el travailleui , par la repri se d'une fabri-
cation , genre confection el d'usage courant. — Prix Fr.
25.000.— . Monlant du matériel et des marchandises —
Ecrire sous T. 14867 L. à. Publicitas , Lausanne..ni asim i, -m\ 

-ni ia 

| Moiaiirerax I
E Beau Magasin I

avec grande vitrine et 2 arrières bien éclairés , à louer j¦ au centre de la Grand'Uue et à proximité des plus ¦
grands hôtels. — S'adresser à M. F. IngoM-Spi- 9
cer, Grand'Rue 86 Montreux. JH. 50055 0. 4376
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Dn bon HT
B. ZASONl SCHWAR Z

Rue du Progréa 13A
Télé phona 11.05

Travail sniené. Prix modé-
rés. P 30054 G 2808
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Prothèse Dentaire
HENRI G1NDRA¥

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 Téléphone 15.40

Remontages - Transformations - Réparations
exécutés dans le plus bref délai

Travail soigné. Prix modérés,
Itecoll touM leM jonrs de 9 h. à 19 h. 4164

Ch. Eckert,Sr
¦rend et répare tous genres

régulateurs , montres et réveils
! Téléphone 14.10. 5642
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BELLES OCCASIONS
CITROEN
FIAT
BUICK
CHRYSLER
VICTORY
RENAULT
PEUGEOT
AMILCAR

etc.
30 voitares en magasin

livrées avec garantie H
Prix modérés

AUTOS I
OCCASIONS!

13, Itae du Jura, 13
GENÈVE

Téléphone Mom-Blanc 56.50 1
Annexe  de la Maison
B L A N C  et PA ICHE H
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donne souvent naissance à des maladies bien graves.
Soi gnez-le donc à temps, afin d'éviter que vos poumons E*#
soient attaqués. Gomme les voies respiratoires uonl Bu
attaquées par des microbes, ce sont ces derniers qu'il
s'agit de rendre innlfenslfs. ce qui est possilile au
moyen 'lu Tolusote de l'Abbé Hi 'umann. D'autre
part le Tolusole nettoie les muqueuses et facilite l'expec- |
torat ion.  ee qui est très important , car ies muqueuses EB
obstruées barmnt la route à l'air frais el au sang pur,
occasionnent une resp iraiion di f f ic i le , protè gent les W__
microbes et diminuent la force de résistance de l'orga-
nisme. Le Tolusote (Fr . 7 50) esl de ce fait le renié le
idéal pour les refroiuiaHeraeiit.o, rhumes, catarrhes, elc.
En cas a'enrouement ou de léger r h u m e , les pasiiles
Thymomalt sont également les plus elficaces ( Fr. 4.— .

Pharmarie du Lion (Ernest Jahn)
JH U587 z Lenzbourg 125 1223 j

Vous trouverai tout u mil i trait aux malmlles das voles
rsaplraluiret dans la grand Manuel d* l'Abbé Heumana : i La
nouvell» méthode puur guérir I-» maladies . (3m panel o: 200
illu-iraiion») qni vniu eat envoyé gratuitamenl et franco de port,
ai vonu écrira! encore aujourd'hui

*t' CHEVAL-BLANC
10. Rue de L'Ilôtel-de-Ville l«

28550
Tout les LUKD S dès 7 11. du soir

Nature ei aux Champignons.
• ê recommande, Albert Feulz

Enchères pulpes
de Mail et m m\ agritole

l£platureK-Gi'i*»e SiO

Ponr cause de décès , Mme
Veuve Philippe IluboiN. fera
vendre par vuie u'encuères pu-
bliques à son domicile. Epla'u
res-Grise No. 20 (prés de la r.nrn.
lie de l'Onrsi. te merrroili i:i
mars l'.Vi'.). dès i:i lu urON
jnCfivi 's , le bétail et matériel
ci-après :

9 vaebes fraîches et portante»
2 i.'énissi:s. dura une pnriaiite . 3
chars à pont . 2 chars à échelles.
2 chars â brucelles , 2 plisses u
fumier. 1 traîneau et une glisse
à lait . 1 cliarretie . 1 tombereau A
purin. 1 petite glisse & lait , 1
niocheuse et un° berse A champs,
iiroiieltes , 1 vun . 1 hache-paille
2 harnais de travail . 1 dit à l'an
glaise. 1 selle comnlèle. clochet-
tes, outils aratoires , ustensiles
pour le laitage , avoine pour en-
semencer, ainsi qu'une grandi
quantité d'objets aont le détail
est supprimé.

Un tas de foin.
3 mois de terme moyennani

camions. 4374
2 °/« d'escompte au comptant.

Le GreflW dn Tribunal II :
Ch. Sieber.

Enchères
publiques
d'Objets mobiliers

Quartier des Bulles 2
(.Coin nettes)

Pour cause de décès, l'Adininis-
iration of f i c ie l l e  Uobert-Nicoud
Jules-Edouard , fera vendre par
voie d'enchères publiques , au do-
micile. Quartier des Bu l les  No ;
illomhPtles) .  le mercredi 6
mars 1929. nés 14 Heures
les objets mobiliers ci-après :

1 lit complet , noyer ciré, 1 la
vabo avec glace, dessus marbre .
1 armoire a glace , table ue i i u i i ,
bulTet de service , table a rallon
ues , 6 chaires . 1 légulateur . 1 ca-
napé, 1 chaise longue, sellette ,
table de tumeur , machine & cou-
dre de tailleur, conimnde, ta-
bleaux, 1 valise de colporteur ,
poiagers a bois el a, pétrole , table
de cuisine, de la vaisselle et des
ustensiles de cuisine dont le dé-
lai! est supprimé.

Vente an comptant.
Le Grrf f ï i e r  du Tribunal II;

4347 Ch. Sieber.

Montres
J'achète régulièrement toute

l 'année, Montres or ar-
gent et plaque et Mou-
v e m e n t »  seuls eu quali-
té très soignée. Ancre ei
cyliu ire .V/i". bT/, ". S '/4 '. 10' ,",
13" et 18 '/, ". — Faire offre gen-
re et litre détaillés aveo prix du
jour; il ne sera répondu qu'aux
conditions seules intéressantes
(Discrétion a« snr . '-* i. » Casa
postale 5646, Chaux
de-roada. *. 21881 C. 42a'.'

I if êîsi
la somme de 1B .OOO fr. sous
honne garantie, intérêts à discu-
ter, pour affaire prospère. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffre V.
A. 40!ti , au bureau de I'I MI 'A H -
TIAL. 4016

A V£i«DKG u Cutfrauc.
au bord de la route cantonale,

petite maison
& une famille , bien au soleil . 3
chambres , eau et électricité ins-
tallées. Grand poulailler , écurie
à porcs et très grand jardin. Fa-
cilités de paiement. — S'adres-
ser à M. Marcel Rotùen , Les
Couvera 4001

litlil
A vendre ou A louer

V I L L A  de 6 pièces, cuisine ,
buanderie i n s t a l l é e  el garage. Vue
Imprenable Sun»rbe si iuaiion. —
S'a'lr. HOITLW. ingénieur , Sl-
Honore 1 , NcuciiAlel. 303*

Pour raison de sanié. ù re-
mettre. Uans le Vignoble
puuc Un juin 19,19. I petit Magasin

Epicerie-Mercerie
avec joli appartement de 2 cham-
bres, cuis ine  et dépendances, au
soleil. — Offres sous chiffre !_,,
F. i««0. foste restante Vau-
seyon {Neuchâtel). 4195



Buis célèbres. - Bals de célébrités
les miettes de l'HIitoIro

Sans remonter au delà d'un siècle, on pour-
rait dresser une longue liste de bals parés, tra-
vestis ou masqués qui . soit par leur caractère
oficiel , soit par la qualité des personnages qui
y figurèrent , appartienn ent un peu à l'histoire.

Le plus original et le plus fastueux de la Res-
tauration fu t celui que donna la duchesse de Ber
ry aux ïui.ehes, le 2 mars 1829. 11 avait pour ob-
j et de reconstitu er la vie de la cour de France au
temps de Henri 11 et de représenter , en parti-
culier, l'arrivée de Marie Stuart à Paris au mo-
ment de ses fian ça illes avec le dauphin François.
Il avait exigé de grands soins et de grandes
dépenses, car la duchesse avait voulu qu 'il fût
d'une scrupuleuse exactitude dans les costumes
comme dans les rôles. C'est e.lle qui incarnait Ma-
rie Stuart. Le duc de Chartres , père du comte
de Paris , représentait Françoi s II. Le bal eut
lieu après un défilé solennel dans les salles du
prem ier étage du pavillon de Marsan , en pré-
sence du roi Charles X. du dauphin et de toute
la cour. De j eunes princesses dansèrent un qua-
drille réglé par Gardel. Pendant une galoppe, la
duchesse perdit une frange de diamant d'un de-
mi-mil lion. Elle ne voulut pas qu 'on interrom-
pît, pour si peu, la fête qui dura j usqu 'à l'aube.
Le bij ou fut , d'ailleurs , retrouvé sitôt après le
départ des danseurs. Un album du peintre Eugè-
ne Lami fixa ensuite pour la postérité le souve-
nir de cette nuit mémorable.

Sous le Second Empire , plusieurs bals costu-
més furent donnés aux Tuileries. Le plus célè-
bre fut le Bal des Abeilles qui , pendant le car-
naval de 1863. se déroula dans la salle des Ma-
réchaux. Quatre ruches monumentales , dorées
et enguirlandées , y avaient été apportées par
des valets de pied déguisés en j ardiniers Louis
XV. De chacune de ces ruches s'élancèrent qua-
tre des plus j olies femme s de la cour : la prin-
cesseTroubetzkoy, Mlles de Nélido if , de Tas-
cher. etc., qui , vêtues de robes de tulle , le buste
set ré dans un corsage à rayures , les épaules gar-
nies d'ai.es diaphanes , la tête surmontée d'an-
tennes en brillants , exécutèrent un quadrille ad-
mirablement réglé. L'impératrice était costumée
en dogaresse et Napoléon III portait un manteau
véniti en sur son habit de cour. Le prince im-
périal lui-même , à peine âgé de sept ans, était
de la fête du moins à son début , car malgré ses
supp lications , il fut condamné à la quitter de
bonne heure.

Pour le dernier bal des Tuileries, en 1869,
l'impératrice Eugénie avait fait copier très exac-
tement le costume de Marie-Antoinette , tel qu 'il
figure dans le fameux portrait peint par Mme
Vigée-Lebrun et elle le porta avec une grâce
souveraine . La maréchale Canrobert , la duches-
se d'isly, la comtesse Fleury, la baronne de
Bourgoing étaient déguisées en sphynx. Un of-
ficier des cent gardes représenta it l'obélisque et
le marquis de Gall ifet tenait l'emploi de... mir-
liton. La comtesse de Castiglione qui depuis quel-
que temps , n 'était plus admise aux Tuileries ,
avait pourtant trouvé moyen de se glisser dans
ce bal , vêtue de noir , sous le costume de veuve
de Catherine de Médicis, touj ours admirable-
ment belle. Mais , dès que sa présence eut été
signalée dans les salons, un chambellan de ser-
vice vint lui oiîrir son bras pour la reconduire
à sa voiture.

En 1832, Alexandre Dumas père donna un bal
costumé qui fit quelque bruit. U avait loué pour
la circonstance un appartement contigu au sien ,
alors inoccuipé (il y en avait en ce temps-là !)
et l'avait fait décorer par des artistes en renom :
Delacroix , Decamps, Granviile, Boulanger , Nan-
teuil . Jadin , etc. Dumas portait un costume du
seizième sdècle inspiré par une gravure d"un
frère du Titien. Lafayette. alors âgé de soixante-
quinze ans, avait consenti à venir à cette fête
en costume vénitien, et une folle j eunesse, à la-
quelle il souriait aimablement, lui faisait une es-
corte d'honneur. Mlle Mars avait revêtu son
costume d' «Henri III et sa cour», Mlle Georges
représentai t une paysanne de Nettuno. Déj azet
était en du Barry, Falcou en Rébecca, kossini
en Figaro, Barye en tigre du Bengale, Alfred de
Musset en paillasse. Delacroix en Dante. Fre-
derick Lemaltre en Robert Macaire, Roqueplan
en Mexicain, Eugène Sue en domino pistache ,
elc. Un membre de l'Académie française avait
eu l'idée de s'habiller en malade. Mais il ne tar-
da pas à s'en repentir, car, à peine s etait-il pré-
senté sous les apparences d'un moribond , que
Jadin , déguisé en croque-mort , se mit à le sui-
vre de salle en salle, lui répétant , de minute en
minute , sur un ton à faire frémir , ces simples
mots : Je t 'attends ! Au bout dfune demi-heure ,
trouvant que la plaisanterie avait assez duré ,
l'académicien s'éclipsa. Mais le bal , égayé par
plus i eurs épisodes grotes ques, ne se termina
qu'à neuf heures du matin par une farandole
monstre, qui se déroula j usque dans la rue.

Théodore de Banville a raconté j adis la scè-
ne plai sante qui marqua le bal donné , en 1S55,
par la comtesse Tascher de la Pagcrie. Alors
que la fête battait son plein, un valet en livrée
vint annoncer gravement à l'entrée des salons :

— Mesdames et Messieurs, voici les Ho-
mards !

Aussitôt , les invités virent apparaître un énor-
me homard rouge , porté sur un plateau par qua-
tre robustes larbins. Presqu 'en même temps, un
second homard fit son entrée, assez pénible-
ment d'ailleurs , car il était emprisonné dans un
énorme filet.

Pendant que le premier homard était déposé
sur une table où il restait inerte , comme tout
homard qui se respecte lorsqu 'il a cessé de vi-
vre, le second s'étarrt approché de lui avec

maintes contorsions comiques, se mit soudain à
donner les signes du plus violent désespoir, sem-
blant gémir sur le triste sort de son frère et
supplier le ciel de lui rendre la vie. Alors, le
premier homard commença à remuer douce-
ment une patte , puis l'autre ; il se dressa sur son
séant, jeta un regard sur les spectateurs et, sou-
dain, se mit à danser une sarabande effrénée
avec son camarade. Le homard cuit, c'était Ed-
mond About ; le homard vivant, Amaury Duval ,
boulevardier de marque , qui avait eu l'idée de
cette farce carnavalesque.

En 1865. Michelet donna , rue d'Assas, un ba!
costumé où tous les invités se présentèrent en
des costumes empruntés aux sujets ou aux ty-
pes des ouvrages de ITiistorie n poète. Mme Mi-
chelet incarnait l'Histoire de France. Buloz fai-
sait l 'oiseau, Renan l' insecte (la phalène), Gus-
tave Doré le soleil , George Sand, la socière.

Et Michelet recevait gravement ses amis , dé-
guisé en Benj amin Franklin , portant sur son
couvre-chef un mignon paratonnerre .

Que d autres bals de célébrités on pourrait ci-
ter encore : ceux de Made Lemaire. si artisti-
ques; le Bal Gavarn i, de 1904, si j oyeux ; le Bal
des Livres, si pittoresque... Mais il faut se bor-
ner; Us «ont trop I¦* Henri NICOLLE.

L'actualité suisse
Le procès de la Vereinsbank
ZURICH, 4. — Au cours de l'audience de sa-

medi , la cour a entendu plusieurs anciens em-
ployés ayant occupé des postes importants
dans l'établissement. Us ont parlé surtout des
différentes compétences des directeurs. Divers
actes délictueux ont été mentionnés. C'est ainsi
que , outre les vols de Teuscher, on a signalé di-
verses incorrections dans la comptabilité et
dans l'élaboration des listes d'impôt. Le caissier
qui s'était plaint au conseil d'administration de
certains faits se passant à l'établissement avait
été congédié en 1921. Suivant les témoins, les
femmes j ouèrent un rôle de plus en plus grand
dans la vie de Teuscher et les affa i res financ iè-
res de la banqu e prirent une tournure de plus
en plus mauvaise. Plusieurs victimes des direc-
teurs de la ban que ont expliqué comment ils
avaient été incités à achete r certains titres , qui
furent illégalement saisis par la banque, puis
écoulés, afin que cette dernière disposât de nou-
veaux fonds.

Le tremblement de terre de vendredi

ZURICH, 4. — Vendredi à 11 h. 32, la région
de Prahins près d'Yverdon a été ébranlée par
une violente secousse sismique présentant un ca-
ractère absolument anormal pour notre pays.
Toute la Suisse romande , et les régions s'éten-
dant j usqu 'aux lacs de Thoune et de Brienz l'ont
ressentie. Le service sismologique suisse de Zu-
rich serait reconnaissant aux personnes qui vou-
dront bien lui communiquer leurs observations à
ce sujet.

On arrête un bandit
ZURICHi 4. — Au début de cette année, un

Italien a été assailli dans la région d'Oberwin-
tertfaour par deux jeune s gens, qui le malmenè-
rent et s'emparèrent de 1100 francs qu 'il portait
sur lui. L'un des bandits a été reconnu derniè-
rement à la gare principale de Zurich. Il s'agit
d'un manoeuvre du canton de Soleure, qui a été
immédiatement écroué.

Un ivrogne meurt de froi d
ZURICH, 4. — Un ouvrier se rendant à son

travail découvrit dans les premières heures du
matin , à i'Industriestrasse à Altstetten , un char-
retier âgé de 62 ans, en état d'ivresse. Il voulut
le relever et le ramener chez lui , mais l'ivrogne
l'inj uria. Deux heures plus tard, le charretier ,
qui avait été appuyé contre une barrière par
l'ouvrier , fut retrouvé gisant dans la neige, mort
de froid. La victime habitait le quartier de l'In-
dustrie.

Un cantonnier mort de froid
PAYERNE, 4. — On a retrouvé mort de froid

dans le hangar de l'Estivage de Payerne, Emile
Jivel, cantonnier de l'Etat , 50 ans, qui en tour-
née mercredi dans la plaine s'était abrité de la
pluie dans le hangar , s'y était endormi , avait été
surpris et gelé par le froid violent qui s'est pro-
duit dans la nuit du 27 au 28 février .

Suppression du visa des passeports
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a décidé de

supprimer les visa de passeport pour l'entrée en
Suisse des ressortissants de tous les pays situés
hors d'Europe reconnus par la Suisse ; pour les
ressortissants des pays européens, le visa est
supprimé pour autant que ces pays accordent la
récipr ocité à nos nationaux. Les ressortissants
des pays suivants , situés hors d'Europ e, qui de-
vaient se munir du visa, jusqu 'à présent , peuvent
entrer maintenant en Suisse sans cette formali-
té : Abyssinie , Afghanistan , Efrpte, Libéria ,
Hedj az , Perse, Siam et Yemen. Le visa est en-
core exigé, quels que soient les motifs d'entrée
en Suisse, pour les ressortissants des Etats sui-
vants : Albanie , Bulgarie , Esthonie , Finlande,
Grèce, Hongrie , Lettonie , Lithuanie , Pologne,
Roumanie, Russie, Turquie et Yougoslavie.

Les ressortissants des pays suivants entrant
en Suisse pour y exercer une profession doiven t
obtenir un visa : Allemagne , Autriche, Danzig,
France, Italie , Norvège, Suède, Tchécoslovaquie
et territoire de la Sarre.

Le procès Schneider-Zgraggen
La plainte de M. Zgraggen est repoussée

BALE, 4. •— Samedi se sont déroulés devant
la Cour d'appel de Bâle les débats du procès en
diffamatio n intenté par le conseiller national
Zgraggen au conseiller national Schneider. On
se souvient que ce dernier , dans un article pu-
blié par l'« Arbeiterzei tung », avait dit que M.
Zgraggen se faisait entreteni r par les patrons et
payait trop peu d'impôts. Le tribunal pénal avait
repoussé la plainte de M. Zgraggen. Ce dernier
est de nouveau défendu par M. Thalmann, con-
seiller aux Etats.

Dans le procès de presse entre MM. F.
Schneider et Zgraggen, conseillers natio-
naux, la Cour d'Appel de Bâle, après 2 heures
de délibérafon, a confirmé le jugement en Pre-
mière instance du ler décembre 1928, repous-
sant la plainte en diffamation de M. Zgraggen.
Le plaignant est condamné aux frais et à payer
une amende de fr. 100.—.

Une cure détruite par un incendie
STOOS (Morschadh), 4. — La cure située non

loin de l'Hôtel Stoos a été complètement détrui-
te par un incendie. La maison de bois habitée en
été par un chapelain est louée en hiver par un
club de ski de Zurich. Au moment de l' incen-
die, six personnes se trouvaient dans le chalet.
Elles purent mettre leurs effets et le mobilier en
sécurité. Les sapins environ nants prirent rapi-
dement feu , de sorte que dans la vallée, on crut
d'abord que l'hôtel Stoos était en feu. ,
On arrête l'économe d'une coopérative agricole

BERNE , 4. — L'Agence Respublica apprend
que sous mandat d'arrêt des autorités j udiciai-
res bernoises, l'économe de la grande coopéra-
tive agricole de Sumiswald , M. Obe.rli , a été ar-
rêté à Olten et livré à la disposition du j uge
d'instruction du district de Trachsenwald. M.
Oberli a été emprisonné au château. On lui re-
proche des escroqueries et des détournements
pour un montant supé rieur à un quart de million.
M. Oberli était très connu dans le canton de
Berne. Il venait chaque mercredi dans la ville
fédérale où il traitait très souvent des affaires
importantes. C'est en spéculant que l'économe
Oberli a commis ses infidélités. M. Oberli j ouis-
sait d'une très grande confiance dans la com-
mune de Sumiswald.
Le feu détrui t un atelier de céramique artistiqu e

VILLENEUVE, 4. — Un incendie attribué au
surchauffa ge d'un four à cuire a détruit diman-
che, à la Muraz , sur Villeneuve , l'atelier de cé-
rami que et poterie artisti que de Mlle Dufflon ,
On n'est pas encore fixé sur la sort des 40 piè-
ces qui avaient été mises à cuire. La lutte contre
le feu a été rendu difficile , l'eau étan t gelée.
Les pompiers de Genève recevront une médaille

souvenir
GENEVE, 4. — Une souscription a été ouverte

pour offrir une médaille-souvenir de l'hiver 1928-
1929 aux sapeurs-pompiers de Genève qui ont
été appelés si souvent à l'aide au cours du rude
hiver que nous traversons.
La lutte contre les propriétaires exploitant les

locataires
ZURICH, 4. — En votation cantonale, la loi

concernant les logements et la lutte contre les
propriétaires exploitant les locataires, a été ac-
ceptée par 58,645 voix contre 50,037. Les radicaux
et le parti des paysans avaient recommandé le
rej et de la loi, les autres partis s'étaient pronon-
cés pour son acceptation.

L'élection du gouvernement valalsan

SION, 4. — (Resp.) — Les cinq membres sor-
tant de charge ont tous été réé lus au premier
tour de, scrutin dimanche. M. Maurice Troillet
sort en tête de liste avec une .avance de 500
voix sur ses collègues. A Sion même, après les
événements politiques très récents sur le terra in
communal , où M. Troi llet, par un recours au
Tribunal fédéral , a fait casser les élections com-
munales , pour obliger l'aristocratie sédunoise à
faire place aux minorités , ce dernier sort néan-
moins en tête de liste dans la capitale valaisan-
ne avec 1075 voix, suivi par M. Camille Pitte-
loud avec 1061 voix, M. Loretan 1054 voix, M.
de Cocatrix 1047 et M. Walpen 933.

L'affaire des zones franches

GENEVE, 4. —- On annonce dans les milieux
bien informés que c'est M. Pau) Boncour, prési-
dent de la commission des affaires étrangères
de la Chambre , qui p laidera pour la France dans
l' affaire des zones franches de la Haute-Savoie
et du pays de Gex qui viendra dans quel ques
mois devant la Cour permanente de j ustice in-
ternationale de La Haye. On sait que c'est M.
le professeur Logoz, conse lier national , qui re-
présenter a la Suisse devant la Cour.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Secousse sismique.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une légère secousse sismique a été ressentie

hier matin, aux environs de 11 heure s 30, dans
notre localité , plus particulièrement par nos bra-
ves ménagères occupées à la cuisine, qui ne fu-

rent pas peu surprises de voir trembler tout à
coup plus d'un obj et dont elles ont emploi.
Au Vallon. — Vers la réalisation de la « Mal-

sou de Colonies de vacances du district.»
De notre corresp ondant de Saint-Im ier :
En « Erguel », comme partout ailleurs, les

œuvres d' utilité publi que, et qui méritent l'atten-
tion des populations , sont nombreuses. Celle qui
dans tout le Vallon , depuis do longs mois, j ouit
de la sympathie générale , est certainement l'œu-
vre des Colonies de vacances du district. On sait
le but noble et louable que poursuit cette der-
nière: Doter notre j eunesse maladive et débile
du « Home » dont elle a besoin pour se rétablir.

Pour doter notre Vallon de ce petit « nid », il
faut beaucoup d'argent. La générosité de notre
public a déj à permis la constitution d' un fonds
de construction ascendant à fr. 34,000 en chif-
fres ronds. Cette somme, comme bien on pense,
est insuffisante.

Les dirigeants de cette utile œuvre vont se
mettre , à l'ouvrage , et avec l'aide des membres
du Corps enseignant et des écoliers valides , vont
commencer dans tout l'« Erguel » l'habituell e
collecte de mars, autorisée et soutenue par les
autorités compétentes.

Puissent les petites et petits quêteurs recevoir
l'accueil auxquels ils ont droit.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance <âa 2$ février 1929, le Conseil
d'Etat a nommé :

1. le citoyen Edouard Spillmann, député au
de et

2. le citoyen Edgar Brunner, député, à La
Cbaux-du-Milieu, en qualité de membres de la
commission de surveillance de l'Ecole cantonale
d'agriculture.

3. le citoyen Louis Barale, aux Entre-deux-
Monts (La Sagne), aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle de La Sagne III
(Les Entre-deux-Monts), en remplacement du
citoyen Hermann Vermot, démissionnaire.

S£J U t «m. «aljM_ » ^*ëa

/bc aûsi
« Par dessus les Moulins ».

La Littéraire typographique avait fait la té-
méraire gageure de débute r devant la critique
chaux-de-fonuière avec une pièce moderne, par-
semée d'écueils et de récifs qui menaçaient, en
cas d'interprétation douteuse, de faire tourner
en désastre la pièce de MM. René de Gorsse et
Peter.

L'essai fut très heureux. Un public nombreux
suivit avec le plus vif intérêt l'intrigue de fine
psychologie qui se déroula avec aisance jusqu 'àla fin du spectacle. Dès auj ourd'hui , la Littéraire
typographique prend rang parmi les bonnes so-
ciétés de théâtre amateur de La ville. Elle a con-quis les faveurs du public.

Oue dire des acteurs ? Nous ne citerons qu'unnom. celui de Mlle Betty Beuret qui tint magis-tralement le rôle écrasant de Jacqueline le Bri-zec, pui s de l'actrice Fontange et qui détaillaavec une parfaite diction et un sens rare desnuances un texte des plus ardu ; avec Montazol ,nous reconnaisson s qu 'elle a cette chose si rareau théâtre : le don ! Ses partenaires fémininesentourèr ent heureusem ent l'étoile et mérit entégalement des compliments. Les rôles masculinsfuren t tous bien tenus et constituèrent un trèshonorable ensemble qui ne s'en tiendra pas, cer-tainement , à ce premier succès.
Il faut relever la richesse de, la mise en scène,assumée par un régisseur consciencieux et féli-citer en terminant M. A. Rossel , directeur , quisut mener au succès sa j eune troupe que nousreve.rrons touj ours avec le plus vif plaisir. Féli-citon s encore M. Berchier , qui interpréta des

«?» .d.e vlolon aux entr'actes, accompagné parMlle Mayr.

Hommunlauds
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «Ilen'engage pas le Journal.)

Places d'apprenties-téléphonistes.
L'Office téléphoniq ue de La Chaux-de-Fondscherche des apprenties âgées de 16 à 22 ans.Les postulantes de nationali té suisse, possédantune bonne instruction et connaissant deux lan-gues nationales (français et allemand) sont in-vitées à adresser leurs offres par écrit et fran-co jusq u 'au 12 mars 1929. Les offres de servicedoivent contenir une courte biogr aphie de lapostulant e et être accompagnées de certificatsd études , bulletins scolaires , d' un certificat debonnes moeur s et de l'extrait de naissance oude 1 acte d'origine.

K -.
En achetant des confitures, exigez toujours les' SConflture»d^ I

* Ve n̂JLenzbourg Jcar elles sont Incontestablement les meilleures. S
i . . .  
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BUSQUé SUISSE
BALE - ZURICH - ST-GALL - GENÈV E - LAUSANNE

LA CHAUX DE FONDS - NEUCHATEL
SCHAFFHOUSE - LONDRES

BIENNE - CHIASSO - HÉRI3AU - LE LOCLE - NYON
Aigle - Bischofszell —- Morges - Les Ponts - Rorschach

Falemeiî ; io Mimti pour 1928
L'Assembl.ie générale de ce four a voté un dividende de

BTo, soit fr. ^SO.-
par action, payable à partir du 1" MARS 1928, sous déduc-
tion du timbre fédéral de 3*/. sur les coupons, par fr. 38 80
net, contre remise du coupon No. 2 accompagné u'uu
bordereau numérique, en Suisse : ans Caisses de nos siè-
ges, succursales , agences et bureaux de quartier, et. au
cours du jour II vue sur la Suisse , à notre siège de Londres
(Sioist Bank Corporation) et à son agence du West End.

Le dividende 192S n'étant payable que contre présentation
du coupon No 2 des titres d'actions émis en 1928, les porteurs
d'anciens titres doivent au préalable échanger ces titres munis
du coupon No 33 et des coupons suivants contre les nouveaux
titres d'actions.

Le Ohaux de-Fonds, le 28 février 1929. 4249
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PB ÎJt1'lc|Pal ^8 Besançon |

1W CHASTE SÔIANNE fM \ Opérette en 3 actes, de A. MARS et DESVALLIÈRES. Musique de J. GILBERT v,v"

avec le concours de 1*1. PIOlWÊRIf, en représentation W
Mi Prix ordinaires des l'Iuee*. — Location ouverte dès marui 5 mars , au magasin |Â
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La Chaux-de-Fonds 10, Rue Neuve 10
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Ion dconoMiseroz
du temps...
de l'car êBiiî j

\

En vous adressant à
riHPRiMEaiE COURVOISIER
MARCHE 1 • LA CHAUX>DE>FONOS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

j ? Nouveautés ?
,i*es livres de la semaine
| La Jeune fille un peu Princesse

par Emmanuel SOY, Bibliothèque de ma Fille 2.-15

I 

L'Aube sur la Montagne
par Claude VELA, Bibliothèque de ma Fille 2.15

Le Filleul de la Pérouse
par Jean d'AGRAIVES , Bibliothèque verte l.SO

Sœur petite
par B. de BUXY , Collection Familia l.SO

Le Péché du Chevalier
par Pierre PERRAULT , Collection Familia 1.50

Journal Intime
par Pierre LOTI , tome 2 3.—

Louis Pasteur
par Henri DROWN 3.—

Les Grandes Amoureuses
Romantiques

par Gabrielle REVAL 5.—
La Côte des Dieux

par Pierre FR0NDA1E 3.-
La Vie et les Voyages

du Capitaine Cook
par Maurice TH1ERY 3.75

Le Soleil Enseveli
par Noëlle ROGER 3.—

Le Gèon ou la Terre Vivante
par Dr Hélan JAWORSKI 3—

Le Vengeur
par Edgar Wallace 3.—

Le Vagabond
par Edgar WALLACE 3.—

Cnvoi au dehors centra romàoursement

Librairie Courvoisier
léopold-Roberi 64

Je soiiBsiunê avise mon honorable et flléle clientèle et le
public en aéneral que j'ai remis mon commerce de Boulai r-
jjerie-l'àiis .ierie ;i M. Cli.-irles Kiscber. 4;J0  ̂ n

Je lee n mercie nour la confiance qu'ils m'ont loujours
témoi guie el les prie ae la reporter sur mon Miccesseur.

O H. LADENER

Me référant à l'article précérlent. fe prie le clientèle de
M. Lauener ei le nulilic en généra l de bien vouloir m'ho-
norer île ses coinmanilfs et admis dans mes neur. maga-
sin» . 16. rue dn Puits et rue des Terreaux 'i.

Par <les marchandises toujours , frjtches et de meilleu-
res condilions , j'ose espérer gagner la oonfU'ice que je sol.
licite. 4302 j

CHARLES FISCHER.

ammJâaV ŜÊaââaaWnaa TmaaamaaVHm\m\aââWaWbii i
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Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques
de

l'Hôtai des Gorges
au Champjlu-Moulin

Deuxième vente définitive
Une offre insnillsante de Kr. t>7 000. — ayant été faite à la pre-

mière séunce d'enchères du 19 février , l'immeuble ci-aprés dépen-
dant de la masse en faillite de Ernest KOSSIËit . hôtelier , un C. h. imn-¦ lii-Moiilin . sera réexposé en venle a titre définitif, le (llptvrodi
t avril l î i 'i î). a l'» '/. . heures , à l'Uôiel des Gorges, au < 'l iani | > -
<iu-Moulin. savoir: JUU0U N »803

Cadastre de Bondry
Article 2004. pi. fol. 120 (Itiani p-dii-Moiilin . bSlimenls. place, jar"

lin , pré et bois de 12.191 ms. — 11 s'airit de deus bâ imt-nts princi-
paux exploités sous le nom très connu de Hôtel ae» Gorges, et ren-
fermant un res aurant . chambre à manger, salon , salle île billard,
salle de concert , nombreuses cliamores et touies dépendances.

Assurance conlre l'incendie . . . Fr. 00.200—
Estimation ca-iastrale Fr. Î2 940.—
Esiimaiion officielle Fr. 52,700.—

Ao<*«"iV ;OÎ r«> s ini ninblliers
Sont en outre compri s dans la venlo avec l'immeuble, des acces-

soires immobiliers comnosés de lous les meubles et accessoire s
niTvant II l'exoloilatiou de l'hôtel. — Estimation des accessoires
BV 18 8U.—

I A- juiir de la vente dès U heures les amateurs pourront visitei
les locaux et les accessoires.

Les condilions de la vente , l'extrait du registre foncier, ainsi qu»
le rapport ne l'expert , seront déposés a l'office soussigné, à lu dis-
posiiiou de qui de droit. 10 jours avant celui de l'enchère.

La venle sera définitive el l'adjudication prononcée en
faveur du p> us offrant <-l d-mier enchérisseur.

Boudry, le 21 février 1929.
OFFICE DES FAILLITES :

Le-préposé .
sign. H.-C MORARD.

Importante lahrique d'horlogerie «le Itlenne
demande JH100C3J 4056 I

1 Employé de fabrication I
bien au courant des boites, décors et cadrans, ayant une
bonne expérience dans la fabrication de la petite et grande
montre soignée. — Offres sous chiffre U 3521) U, à Pa-
bliritaM. Bienne.

de suile ou pour époque à convenir, un superbe A PPAR.
TiSMISNT de 3 pièces avec toutes dépendances. Chauffage
central, chambre de bain installée. Vue superbe. Garage. .—
S'adresser, pour visiter , à M. Emile Spicluger, Fils, rue du
Stade 8, Neuchâtel . P 454 N 42U0

Poseur le cadrans-
cmboltenr

capable, trouverait place stable, sur grandeurs 16 à 18 H-
.gnes. — S'adresser WYLEU WATCH Co, rue A.-M.
Piaget 72. 4270

Régulateur È précision
pour horloger régleur, est demandé, par J.^GER S. A.,
JLK SEX TïEiBt .

Adresser offres avec pris el spécification . P 21350 C 4295

Importante maison de Bienne Cherche

I Tccl.iiic.cii-horloger I
Exigences : Le dip lôme de technicien et un certificat

B psychotechnique satisfaisant. Ce poste conviendrait paiticu-
_\ lièrement bien à un je uni homme actif  qui a l'ambition de

parvenir peu à peu à un po*le central ei des plus in'é'es-
sar.lo . — Ecrire sous chiffre H I 8IMI U. à Publicitas .

B UmNAIE. JH 100Î8 J «22

» louer , pour le 30 avril , au centre de la ville , passage très
fréquenté , avec a-iparlem i nl si on le désire. — Offres sous
chifire A. U. 2©:î î> . au buieau de I'IMPAIITIAL. 203'J

S LOCARNO
pu Ipi É Denréss iliiilf 8§
avec lorte clientèle , très bonne silualion commercialo. est à ven-
dre, tout de suite. — Offres écrites sous chiffre JH 2517. An-
nonerH-SuiNneM S. A.. I.orarno. JH &M7 Lo 4140

A louer pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, avec chambres du bains installées , balcons et (ou i
eonl ir! mo lerne. Pour ne suiie. 2 garages — S'adresser Gé-
tvni 'P A Fontana ni" .t .iruh-H un i ' .'»*) — l'élenli ^S.lft. :Ti«ft i

Ilellisliril de llest
§hambies conf ortables
On prend toiij imrs des pensionnaires.
Bonne pension. 3733

Le Secrilaire MM. SSâss218 ̂ :
Scvoi aadehors contre remboursement.

Jcanc homme
le 20 ans, travailleur et sérieux ,

cherche place stable de magasi-
nier , emballeur , expéditeur , ou
irait en (amique. Sait aussi ma
nier chaudière pour central , tman-¦ lerie . eau chaude , etc. Certificats
;i uisposilion. — S'adresser »
O. 11. Poste restante , VOH
S' ont*. 4-J82

Jeune homme cherche place
comme 4283

vendeur
lan» maison de con fections pour
hommes s'occulierait aussi de
l 'achat. Longue praii que — Of-
fres ii Jos. Lièvre, employé , l'on-
lenaiM. par Porrentruy.

Coiffeur
Salon pour dames et messieurs

situé rians un beau quurlier de
l.aii-aiiiie.  & louor ou a re-
:..etlre . avec tieile installation.
Bonne occasion et nrix avania-
ueux. — Oflres a S. Tenter.
coi lb ii r. Avenue de Mortes 143.
Launaone. 4284
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" DECES

Incinération : Zaugg. Louis-Al-
phonse, énoux de A n n n - M a n a .
n. ¦¦ Uinutteli , Bernois , ni le 2.i
août 1863. — Inhumation aux
Eplatures: Bernneim. Cnarles-
Samson. veiil de Karolina. née
Hir-cli, Fiançais, ne le IS aoûi
]8'i4. — Inr.méralion : Stceikle,
Mii run-rilH-Julielle. fille de Henri-
Augu ste , et de Clo l l i i lde -Ju l i e l t e ,
n-"e Vuil le . N'eucliâ '- loise. née le
Si) avnl r.)00 — 0871. Anlem-n .
F i i l z . his ne Fréiléric , el de Ma-
ri ;i -K i i n n r i n a .  née Mari i . né le
28 novemure 1880 Bernois.

Etat-Civil du 28 Fé frler l929
PROMESSES DE MARIAGE
Mader Albi-rl-Fi iedricb . chef de

cuisine . Bernois , el Boil lai . Nelly-
liina. Bernoise. - Gnngui l le t .  Ko-
ger Louis , manœuvre. Buinois . et
Marcodini . Marie-Louise, llalien-
ne. — .lennnere t . Paul , étampeur.
et Rognon . I .u r i » - L o u i s e .  IOUS
d» iix Neuchàtelois. — Slegmann .
Chailes - Ki nlinand , comptable ,
Bernois, el Tricot , Germaine-Mar-
the, Vaudoise.

MARIAQE8 CIVILS
Cominrioli . Carlo , inaçoi i . Ila-

lien . et Vou AHmen , Louise, Ber-
nui*8. — VVn i e, Kugene. avocat ,
et W i l i e , Margueril- . lous deux
Ni'ucuàl« liiis. — Bftl t.ler, Paul-
Henri , u'alvanopl i iRi e, Bernois , ei
Prior. Yvi inne-Louisi ", Vaudoise.
— Berg-r, R- né Emile, commer-
çant . Xeur.liaielois , et Mi'iule-
i lhiler, Marlhe-lilviiie , Bernoise.

DECES
Incinnralien : Blatlner , Aline.

née Mayer , veuve de H» inrir -.li .
Ar.'ovi fiine né» le 12 lévri er 1853

I 
Pharmacie BOURQU IN 1
Analyse d'urine. 2180 i

&v*'J!IVlmm\mmmaa\\WÊaaâ '

Polisseur
stir tous les métaux
Homme marié (30 ans), olicr-

elie plârc slnble comme polis-
seiir-nv iveur. Gonnali le polissage
de tous les appareils électri ques,
ins iruin ents  de docteur et d'hor-
logerie, elc Travail soigné a dis-
nosiij on. Libre ae suite ou épo-
qiio à convenir. — Ollres éci i ies ,
sons chillie A. M. -i'iSI . au bu-
reau de l 'iMPARTlA t , .  4281

Volontaire
On chercha pour le mois d'avril ,

un gaiçon de 14 a 15 ans . dési-
rant, apprendre la langue alle-
mande. Doit aider aux travaux
de campagne entre ses heures d'é-
cole Vie de famille. — S'adres-
ser à M Ern- sl Jaggi , agricul-
teur, a G o s s l i w i l  iSoleure). 4301

$olon taiie
On cherche prochainement nne

jeune «lemolMelle. de W a 18
ans . ila is une famille soignée de
Win l i 'i  ihour.  Bonne occasion
pour appreuure la tangue et les
travaux du ménage. Vie de fa-
mi l le  assurée. — Offres écrites
avec pboio. sous chillre O. H.
4:118. au Bureau de I'I MI- AR -
TtAL. 4378

Petit Hôtel
avec Calé-It ' Siaurant. mobilier el
agencement complet , à vendre
en plein centre de vi l le  importan-
te vaudoise. 14 chambre avec une
douzaine de lits. Affaire intéres-
sante nour preneur actif ICllllIc
IIUSSIMJD nota i re .  IVem lia
tel. P-O043-N 43V

Terrain
à bâtir

A
l/pntlrP ores de la plage
iCllUI t de Colombier ,

un be m P r i n i n  et de bon rapport
.Mal» riaux & ba ir sur nlac» —
Ecrire sous: chifire A. II. 4101
su hureaiv î l e I ' I MI 'AI ITU I . iWi

'Epicerie - Charcuterie
quanier de l 'Abeil le , vieille re-
nommée, a remettre de suile ,
pour cause de maladie Msr-
chan iises et matériel . Î50O Fr
environ. — Offres écriles sous
chiffre A. C. 4307, an Bureau
de I'IB PAKTUJU 4397

Salon Hc Coiifnre
pour Données

11, Ru» Neuve 11, au i«r étage

Shampooings — Coiffures 4385
Coupas de cheveux — Retouches

ABONNEMENTS
PÉDICURE -:- MANUCURE

On reçoit dès le matin et sur rendez-vous. — Téléphone 13 17

toilages de pianos
Travail consciencieux

Se recommande chaleureusement, 2129

Emile Gurtner,
Rue de la Promenade 9.

l' n fl'pp fn n t  u" ut'ni "n "r B acll,;-
iJVl t l  C 1UI U ter d'occasion , un
coffre fort en bon état. — Adres-
ser offres a M. André Robert, me
Daniel-JeanRichard 16. VUS

Les membres de o La Pater-
nelle». Société de Secourt*
mutuel» aux Orphelin», sont
informes uu deces ue

Madame o:,a Sdmrpp-Matlbgy
épouse de .M. A i t h u r  Schorpu ,
memhre honoraire et memhre dé-
voué de U Commission de lie-
cru lemeut. 442U

LE COMITE

JJa grat» te su / f i t .

Mademoiselle Hélène Monnier ,
à St-Blaise ;

Monsieur et Madame. Dr Hen-
ri Monnier et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Docleur
Edouard Monnier et leurs enfants ,
i Zurich ;

Madame Vve Ernest Monnler-
Bilinn . a La Chaux-de-Fonds;

Ma i i ame et Monsieur Charles
Slocker- .VIonnier , pharmacien , à
La Chaux-de- Fonds;

Monsieur et Madame Nicolel-
Gruei et leurs enfanls , à La
Cnaux-de-Foiids et Winterthour :

Mademoiselle Laure Gulmann.
à Marin ;

Mademoiselle Il g, A St-Blaise.
el les familles alliées ont la

doul ' - ur  de faire parl a leurs amis
ei connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

P.llflmhri» A louer de suite, nne
uilul l lUIC . eOauibre bien meu-
blée, — S'a ir. rue de la Serre 97,
ni ler étage, à gauche. 43K3
SaaaaaaSlaaaBaaaaaaaaaaaaaaSaaaaaaaaaaaal
PÎ3I1A A vendre , bon piano d'é-
i I t t lIU i  mde. — S'adresser chez
M. Monnin, rne de l'Epargne 16

43ÔH

Gramophone. JSmZTSXti
superbe gramophone avee table
et 15 disques , (dus album , le tout
s I elat de neuf, cédé pour 250 fr.
S'ad. an bu. da l'tlmpartial >

4-109

lÉi PË HIR
née Cécile IVicolet

leur chère et vénérée mère, grand'
mère, sœur, tanta , cousine ei
amie, que Dieu a reprise paisi-
blement a Lui, dans sa 86me an-
née, le dimanche 3 mars.

.-" i -Biaise , La Plage, le 3 mars
1929.

L'enterrement. SANS SUITE.
Dira lieu A SI l l laisc , le mardi
â courant, a 14 heures. •i - i'.H.i

Le présent avw tient lieu
de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Georttes
Willen et leurs entants, a Sl-
Louis (Alsace): Madame et Mon-
sieur Charles Bernan-Willen . n
Détroit ( Eiats-Unis); Madame
Veuve Arnold Schumacher et ses
enfants , à St-Aubin ; Monsieur
Alphonse Willen , en Fiance ;
Mnnsieur et Madame Georges
Willen et leurs enfanls, a La
Chaux-de-Fonds ; Madame ei
Monsieur Beck-Willen et leur
tille , à Londres ; Mademoiselle
Antoinette Willen. aux Etats-
Unis ; Mademoiselle Louise Wil-
[••n. à Londres, et toules les fa-
milles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

IlIf tt lIEI
leur cher père. grand-père , frère,
heau-frère , oncle et parent , que
Dieu a retiré à Lui , dans sa
iinrm année, après une pénible
maladie.

Bole, le 2 mars 1929.
Heureux ceux qui proeurent

la noix, car Us seront anpa
1rs entants de Dteu

Mauk. V. 0.
L'ensevelissement a eu lien

SANS SUITE, le lundi 4 mur»
i 1 h 30 de l'apièa-midi.

Domicile morluaire, Bôlo, prés
lîolomhier. £184

Le présent avis t ient lien de
lettre do faire-part.

Je vends ma

motosacoche
350 ce.

modèle 1928
éclairage électrique , siège
arrière. Excellent élat ,
visible ler Mars 11)29 de
10 à li li. el de 2 à 4 II.
A Hii'i't Sloi t ier , Hô-
tel Terminus, rue Léo-

-pold-ltob ., La «Jhaux-
(le-Puuda. P. 455 N. 426 1

Poêilar-Pumlste
Rue de La Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

T«6i.a6B»aM©NE 21.BO

Fourneaux, Potagers
Fours à fondre et à recuire
¦.«KM Réparations Se recommande .

NOÎOCYCLKTES
La 3SO Super Tourisme 4325

Wo SL
m\mf ~ est Arrivée. — Prix avec pneus ballons tatjej

Fr. 1190.—

F. J Uf l Of l  & FUS, Paie 65 La Chaux de-Fonds

I I  i

^e f̂îllnsfration̂ .
_ _ _Jg r  asl en veu'e chaque esmaine , A la ^̂ ^v,
^JBL Librairie C O U R V O IS I E R  . _h

ĤJK 64, itrjE i.ûrioi.D-Ho EERT , 64 sAamr
m̂ l̂ Prix du 

,V» 
l.^O j À Ê S r

^^___ Itonisuli el émois j é ^ S B r

Emile de »• René MICHE , polaire, i Courtelary.

Vente publique
Bétail et Je Matériel
Mardi 19 Mari I 929. dès les 13 heures. Madame Vve

Jacob WINCKLER ZBINDEN el son fils , aux Convers-Hameau.
veni runl publiquement aux enchères , à. leur domicile, imur came
de cesealiou de cultures : P 5150J 4311

%. B<g*ai9
1 ebeval , 7 vaches et 1 geni-se.

2. raatf«eri<el agricole
1 voilure, t caisse à purin. 2 chars u pont . 1 ebar a échelles.

1 benne, 1 g l isse  à brecelle. 1 uile à pont . 1 même petite , 1 fau-
cheuse, 1 lourneuse, une brouette â herbe et à fumier . 1 meule a
aiguiser, 1 coupe-foin, des outils et qu. inl i ie  d'autres objets.

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

Rue de la Paix 133

S'adresser même adresse, au ier étage. 4356

Cadrans métal
Chef monteur ffattEWS
ves de capacilô et prétention , sous chiffre flfl. L. 4411, au
bureau de l 'Impartial . 4't l l

FAVAG, Fabrique d'Apparei ls Electiii |ues S. A., a
Neuchâtel , engagerait pour entrée immédiate,

plp mécaniciens tle piiiii
Sérieuses références demandées. . . P 460 N 3488

(Meubles
A vendra de suite, un buf-

fet de service, chêne, 1 divan, 1
fauteuil . 1 table & allonges, 2 ta-
ule» fantaisie. 1 g lace 1 tableau.
1 sellette. Bas prix. Pressant. —
l'adresser rue Fritx-Uourvoi-
sier b. au rez-ile-chaussee , a (tan-
che (2me porte). 4180

Maison
à vendre, neuve el bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, |»«e-
SCWK. 2707

A vendre, prés de Itoudry.
dans situation agièable , uue jolie

Villa locÈe '
de 3 logements de 4 el 3 chara-
tiras, toules dépendances , chauf-
fage cenira l Grand jardin pnla
Ker et f r u i i i e r .  Arrêt du tram,
ler élage linre pour l'acheteur. —
S'adresser A genre romande immo-
bilière. Ad. NlaiilTor. rue du
Paie i i .  ou I''. I> i'6lre, rue du
Parc /t , LaChaux-de^Fonds. 3C87

A remettre, cause santé,

bonne Pension
près Gare Gornavin. Loyer très
avantageux. — Adresser offres
sous chifire II. 4 lOOi» X., ï 'u-
blIriiaM . Gtii{k'ÈVl|,

JU UOôitS A 4308 

Vieiii journaux
A ven l re uu niuck de vieux

journaux i l lus irés .Hevues. a40et.
la kilo. — Librairie G. LUTIIY.

22017

Deux jcinios irciis de la
S U I .- H I '  a i i e m  in iu ayant accompli
apprenlisaage commercial et di-
nlôrnés de la Société suisse -:1 e.-=
Goiiimerçanls . clierchent

un en^ogemenî
i a us i iur.au ou magasin du c. n-

lon de Neuchâtel, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Salaire moilérê. — Olfres
écrites sous chillre A. Z.  440H.
au Bureau de I'I MPARTIAL 440U

A VENDRE___̂
 2 loris el lions

*Tfr CHEVAUX .
jfÀ_\ B~~* race des b ran-
'y^̂ ^̂ Vs, ches-Monia-

uns , s'allelant bien et garantis
sous lous les ranpoils . — S'a-
dresser à M. l .oniN-Gli .  Ti-4 -
sot , La Sa^ne. Goaudres No 2) .

4377

A I AIIAP pourlerii i i i ieur .
IOUCI I joli petit local .

pouvant cuiiii nir  4 à 5 ouvriers .
Belle situation en plein midi 4i9ti
S'adr. an bnr. do l'iImpartial» .

ST&an>i5t«i&*<K " ,,orcs (i "
BrWI HL3P» 3 mois sont
¦ vendre. — Saures.ier cliez M
K lonard Jeanmaire , l<'oulelH 1
(L. s Mélèzes), La Ghuux-de-
Kiuids 4«fi l

Personne ï^rpour i iu ' uui i i i in i  lages lingerie , elc
— t>ITres écrites sous chiffre IU
IL 4:t0'i, aa bureau de I'I M P A H -
TIAL. 43R2
n iianniii m muawmiimiIIIMil
Unnpnnnô Sucliuut cuire ei laire
rCIoUUUC le ménage de 4 per-
sonnes, esl demandée. — S'adres-
ser a M E. SlaulTer. rue des
Granges ]Q 4392

A nnput i n ineuuwier est ueiiiaude
fl |J(Jl bllll- C|lez w. Jean Galenz-
ïi , rue du Rocher 20\ 44tt"i

Polissenr-aïiïenp mêlai. S
mande, pour entrée de suile ou â
convenir , ouvrier qualifié. — S'a-
dresser à M. Léon Perrin, Fleu-
rier. 434li

r h a m h r û  A louer- , ,e l lc  ctiam-
UltaUlUIC. bre meublée, au so-
leil , a monsieur de loute morali-
té. — S'adresser rue du Parc 14.
au ler élage , i gauche. 43iXi

Madame et Monsieur Ernest Cbédel . à Corcelles,
Monsieur et Madame Maurice Gbédel. a Alexandrie,
Monsieur et Madame André Gliédel , a Alexandrie,
Monsieur Jean Chédel. a Corcelles,
Monsieur et Madame Paul Chédel et leurs enfants, a

La Chaux-de-Ponas , 4375 I
ainsi que toules leurs familles parentes ont la profon ie
douleur de faire part n leurs amis ei connaissances du
décès da leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente ,

mademoiselle Ida CHÉDEL I
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 67me année, après
une longue maladie.

Quoiqu 'il en soit, mon âne se
repose en Oieu, e'esl d» tut que
vital ma deiivianee

. Psaumes LXl l .  S

Corcalle» (NenehAtel), le ler mars 1929.
L'enterrement a en lieu lundi 4 courant, à 13 b.

B 

Domicile mortuaire : Avenue Soguel 7.
Le prêtent avis tient lien de lettre de taire-part

Cartes de Condoléances Seuil
IMPRIMERIE COUltVOlSBEW
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i1;Jit î -̂'-'M

I

Ponipes ffuraèB»r<es H
Incinération* _ «-„,,—.-,„ . ,£--.

T -ZT"" r. fflfllTIE-LEfl i
Maison d'ancienne - Rue d" ^o[ \ège 16 -

reuouuuee Téléphone I6.U jourei nuit Q^

Pire, mon détir est que li où ie
tut*, 'eux que ru m'as donne» y
toient aussi avec moi.

Dieu a tant aime te monde qu 'il a
donne son fils unique af in que quicon-
que croit en Lui ne uensse point,
mai» qu 'ii ait la vie éternelle.

Monsieur Arthur Schorpp-Matlhey.
Mademoiselle Madeleine behorpp et son fiancé

Monsieur Henri Racine. menaMadame Veuve Albert Matthey, ses enfants et
_BS_\ pelils-enlanis,

Les enfants el petits-enfants de feu Ferdinand-
Henri Srborpp. Brïv riainsi que les famil les  alliées , ont la profonde uywM

douleur de faire part & leurs amis et connais-
sances de la perte irré parable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse,___ mère, tante et parenle, 4382

H Olga SCHOHPP - KiaTTHEY B
que Dieu a enlevée 'i leur tendre alTeclion. di- __
manche 3 mars, à 3 heures, dans sa 51me an-
née, après une longue et pénible maladie vail- I

HtJfSrig lammeut supporlée.
La Ghaux-de-Fonds, le 3 mars 19 9̂.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi

5 courant , à 14 h. • Départ du domicile A 13 '/« h.
Domicile mortuaire : Ituc dCH Moulin* 7.
Prière de ne pas faire de visites. !?*<
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. jBjjSa

i

I L e  

soir elant venu tt&|
f aisons »ur l'autre bord.

Madame Emma Delachaux-Binggeli , Madame Rose
Henzi el son lils , A Sonvilter. Madame Germaine Cala-
nte, à Lausanne, Monsieur et Madame Charles Delà- ___
chaux et leurs enfants , a La Ghaux-de-Fonds et à Paris ,
Monsieur et Madame Wil l iam Delachaux et leurs en-
fanls , a Gorgier , Guaux-de-Fonds et Rolle . Madame veu-
ve Ernest Delacbaux et ses enfants , à Boudry , Neuchâ-
tel et Lausanne, Monsieur et Madame Paul Delacbaux JgH
et leurs enfants . Monsieur et Madame Jules Delacbaux HJ
et leurs enfants , au Locle , Mademoiselle Ida Delacbaux. Bal
au Locle, Monsieur et Madame Adol phe Binggeli et
leurs enfants. Madame et Monsieur Armand Walzer et
leurs enfants. Madame et Monsieur Phili ppe Biéri , et
leur fils. Monsieur Ernest Binggeli. ainsi que les famil- BS
les parenles et alliées font pari a leurs amis et connais- 88
sances, de la perte douloureuse qu'ils viennent d'èprou- _ _ \
ver en la personne de leur bien-aitn è el regre t té époux,
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle neveu et parent __\

Monsieur  f»

| «s-» iELfi uiuii i
que Dieu a enlevé à leur tendre affection, ssmedi 2 mars

K9 n 11 h. du soir , dans sa 58m« année , après de longues j l̂
BÊ souffrances , supportées avec rési gnation.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 mars 0729.
L'incinération, SAN;» SUITE, aura lieu mardi 5 cou-

rant, à 15 heures. — Départ a 14'/j h.

Uno urne funéraire sera déposée devant le do-
micile uiorti.aire : Hue (.cm rai Uulour (i.

Le présent avis tient lieu do lettre do faire port. §29

I E n  

toi je  me conf ie , 6 Eternel !
Je dis ; tu e» mon Dieu , mes destinées
sont dans ta main. Ps. 31 o. 15 16.
Au revoir , mère chérie.

Madame et Monsieur Fernand Vaucher et leurs en-
tants , à La Chaux-de-Fonds ; les enfants ot petits-en-
fants de feu Laure Vil lemin; Madame et Monsieur
Arnold Berthoud . leurs enfanls et nelits-enfanla ; Mada- BS
me veuve Jul ie  Schneider, ses enfants et petits-enfants ; _ _ \les enfants el petits-enfants de feu Aline Droz les fa-
milles Bobillier . Bregnard . Ilouriel , Moriggia . parentes H
et alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perle cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très chère
mère, belle-mère, grand'mèrt», sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et patente,

Madame veuve Edouard BOBILLIER I
née GRAU

qui 8'ast endormie dans la paix de son Sauveur, après
quel ques jours de maladie , dans sa 75ine année,

La Chaux-de-Fonds , le S Mars 1929.
L'incinérnlion , SANS SUITE, aura lieu Lundi 4

mars, a 14 heures.
Domicile mortuaire , rue de la Paix 119. 43M

One urne funéraire sera déposée devant ia mai-
son mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part
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L'auteur fin faux iraitë taco-btioe est arrêté
MUR blâme par la Commission d enquête

En Suisse : Une majorité de 220,000 voix approuve le projet du blé
On arrête le faussaire Qui
fabriqua le iaux «Haâi e»

âUtrectit
C'est un nommé A.-F. Heine, d'orlgne

hoISando-alletnande

BRUXELLES, 4. — Samedi, à minuit 35 mi-
nutes, alors qu 'il venait de descendre du rap ide
d'Amsterdam, enirant en gare du Midi, à 00 h.
21, le nommé Albert-Fran ck Heine, auteur p ré-
sumé des Iaux documents publiés p ar le Journal
d'Utrecht, concernant les traités Iranco-be iges,
a été arrêté pa r des agents de la brigade du
Parquet de Bruxelles.

Sa f emme qui était venue à la gare p our le
chercher et qui essay ait d'entrer en rapport avec
lui, a été également arrêtée p uis relâchée.

Albert-Franck Heine est né à Schaerbecke le
U août /S96, d'un Israélite hollandais et d'une
mère allemande, orginaire de Dusseldorl. Il était
Belge p ar option. Il a un casier j udiciaire très
chargé.
Le service d'espionnage allemand lui avait pro-

mis cent mille marks-or
Le faussaire était, dit la « Nation Belge », au

service de l'espionnage allemand qui lui avait
donné l'ordre de se procurer le texte de l'accord
militaire franco-belge. Cent m'ille marks lui au-
raient été promis. Il n'a pas réussi à se procurer
le document désiré. L'espion eut alors l'idée d'en
établir un faux destiné à tromper ses employeurs
et qui, finalement, fut présenté au groupe hol-
landais.
' |sfigr* Les aveux de Reine — Son «traité »
. n'est qu'un pâle démarquage du traité franco-

russe
Après son arrestation , dans la nuit de samedi

à dimanche Heine a été interrogé j usqu'à 6
heures du matin à la brigade j udiciaire du par-
quet de Bruxelles. On a retrouvé sur lui la copie
du faux document publié à Utrecht . Heine a
avoué que le faux publié par un j ournal hollan-
dais était un démarquage du traité franco-russe
qui a été rendu public par les Soviets. Heine
a imité les cachets français au moyen de pièces
anciennes de 25 centimes français. Heine s'est
abouché avec des éléments activistes et M.
Waard Herremand s, rédacteur à Schelde , servit
d'intermédiaire pour vendre le document à
Utrecht

Lo passé du faussaire
Selon le «Journal », Franck Heine s ©tait en-

gagé tout jeune, bien que Belge, dans la marine
allemande. Il déserta , se réfugia en République
Argentine. Il rentre en Europe à la déclaration
de la guerre, s'engage dans l'armée belge, est
reconnu à Paris cormime suspect, puis est ex-
pulsé. Après l'armistice, il est condamné pour
escroqueries, faux et vols de livres à la biblio-
thèque de Loiiivain, Il est condamné également
pour escroqueries , port illégal de décorations à
Fiaris. Puis il passe à la rédaction du j ournal
d'Anvers « Neptune ». C'est à Anvers qu 'il capte
les grâces d'un général mort récemment et c'est
chez celui-ci qu 'il parviendra à subtiliser les pa-
piers à en-tête du ministère de la défense natio-
nale qui lui peimirenit pus tard de fabriquer les
iaux d'Utrecht.

U se vante : « J'ai roulé les Altemauds »
(Sp.) — Au cours de son interro gatoire ,

Franck Heine a avoué d'autres exploits dont il
se vante. 11 a déclaré avoir fourni au centre
d'espionnage allemand des documents faux , no-
tamment un faux procès-verbal de l 'exposé se.
cret sur la situation de l'armée beige fait par le
général Qalet , chef de l'état-maj or général , de-
vant la commission mixte, l'an dernie r, lorsqu'il
s'est agi de la réorganisation de l'armée belge.
« En agissant ainsi , a-t-il déclaré , j'ai fait oeuvre
pie. J'ai roulé les Allemands, les activistes bel-
ges et même les Hollandais ». Mais pou r ces
derniers, il a aj outé qu'il n 'y était personnelle-
ment pour rien, puisqu'il ne leur a rien vendu.
Et, conclut Heine, on me devrait des égards
et même des félicitations. »
TSèfF"* Du tac au tac. — Pendant la îoierre, af-

firme Y «Echo de Paris», la Hollande aurait
mis ses voies ferrées à la disposition du

Reich pour son trafic militaire
L' « Echo de Pans » publie ce matin des ex-

traits d'un document dont l'authenticité ne peut
être mise en doute et qui révèle que la Hollan-
de en 1918. mit à la déposition de l'Empire alle-
mand pour son trafic militaire les voies fer-
rées du territoire hollandais, notamment les
tronçons d'Anhelm - Roeremonde-Hamont et
Vauloo-Roeremonde. Suit le texte du document
en question qui fut tiré, paraît-il , à 80 exemplai-
res. L'«Echo de Paris» déclare qu 'il divulgue
cette pièce pour répondre aux démarches In-
convenantes faites sur l'ordre du ministre des
affaires étrangères hollandais auprès des Cabi-
nets français et britannique^

La révolution aurai! éclaté
au Mexique

MEXICO , 4. — L'eff ervescence p révaut dans
la cap itale, le bruit ayant couru que la révolu-
tion avait éclaté à Vera-Cruz. Des camions
chargés de soldats ont traversé la capitale dans
l'ap rès-midi. Les révolutionnaires ont capturé
Nogales dans l'Etat de Sonora avec l'app ui des
troupes f édérales. Plusieurs villes de l 'Etat de
Vera Cruz se sont aussi révoltées. Le gouverne-
ment a rapp elé M. Calles. M. Portes OU a con-
voqué les chef s militaires en conseil.

La Commission d'enquête sut
le drame polaire a remis

son rapport
Il est nettement défavorable à Nobile

ROME, 4. — La commission d'enquête sur
l'exp édition de /'« I talia » a remis à Mussolini
son rapp ort qui p orte : 1. sur les causes qui ont
déterminé la perte du dirigeable ; 2. sur la con-
duite des survivants après la catastrophe ; 3.
sur l'action de secours.

Les conclusions sur le premier point établis-
sent que la pert e du dirigeable est due à une
laute de manoeuvre, ainsi qu'à la composition et
à l'emp loi de l'équip age. La responsabilité de
la laute de la manoeuvre incombe au comman-
dant.

Sur le second p oint, la commission aff irme
qu'aucun reproche ne peut être lait aux comman-
dants Mariano et Zapp i et qu'au contraire leur
conduite est digne d'éloge. Quant au sauvetage
de Nobile, la commission a établi que l'acte de
ce dernier ne peut être justif ié. On ne peut ïçx.
p liquer que p ar l'état de dépression phy sique
et moral dans lequel se trouvait Nobile, état qui
ne lui permit pas d'évaluer à just e valeur les
conséquences de son acte, même s'il a été dé-
terminé p ar l'insistance de Lundborg.

Quant à l'action de secours, la commission
croit qu'on a lait tout ce qui était p ossible. Cet-
te oeuvre de secours, accomplie par des Italiens
avec l'eff icace collaboration d'étrangers, consti-
tue un exemple admirable de la solidarité hu-
maine. La commission mentionne notamment
l'heureuse croisière du « Krassine » et le sacri-
f ice généreux d'Amundsen.

En Suisse
'&&"¦ Décès de M. Maunoir , conseiller

national
GENEVE, 4. — Dimanche soir, à 17 heures

20, est décédé subitement dans sa 67me année,
M. A. Maunoir , conseiller national , ancien con-
seiller d'Etat , ancien p résident du Grand Con-
seil de Genève. Jeudi soir, M. Maunoir avait
p résidé l'assemblée au cours de laquelle M. Mu-
sy , conseiller f édéral avait p ris la p arole.
Un automobiliste tombe dans le lac de Lucerne

LUCERNE, 4. — Dimanche matin, M. Schau-
weeker, directeur de la S. A. Baumalerialien à
Lucerne, se rendant en automobile à Witznau ,
est tombé dans le lac à un endroit où la route
se trouve 25 à 30 mètres au-dessu de l'eau. La
voiture resta accrochée à la rive. Le corp s de
M. Schamvecker a été retiré de l'eau. Personne
n'a été témoin de l'accident. On suppose que Al.
Schamvecker, qui était âgé de 38 ans, voulut
vérif ier le moteur de sa machine et qu'en se
remettant en marche, il p erdit la direction du
véhicule.

La Chaux-de - Fends
Police cantonale.
La société neuchâteloise des employés et fonc-

tionnaires cantonaux de po tee, a tenu vendredi
dernier ses assises dans la salle du Buffet de la
Gare en notre ville. L'assemblée était présidée
par M. Oscar Matthe y, appoinlé, et était hono-
rée de la présence de MM. Alexis Matthe y,
commandant de la police cantonale et Hainard ,
commissaire de police.

Les débats portèrent d'abord sur la ques-
tion de la caisse de retraite. Au cours de la séan-
ce un gobe'et argent fut remis aux membres de
la société ayant une activité de 24 ans, dans la
police cantonale. Les bénéficia ires de cette an-
née sont MM. A. Fassnacht sous-chef de la po-
lice de sûreté à La Chaux-de-Fonds., Daniel
Williomenet caporal aux Verrières et Louis
Collaud , appomté du poste du Locle, auxquels
nous adressonŝ nos compliments.

La votation de dimanche

Seul de tous les cantons suisses, le canton de Neuchâtel
repousse le projet des Chambres

HS»»«fr»' -

Résultats par Cantons :
OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich . . . . . . . .  2,984 103,124 61,476 45,049 60,090 45,420
Berne 3,164 104 314 69,000 38,635 68,016 38,023
Lucerne 852 30,108 23,508 7,356 23,386 7,242
Uri '7 3,323 2,604 793 2,607 810
Schwytz . 320 8,435 6,491 2,206 6,389 2,128
Obwald . . . . . . . .  166 2,7*9 2,555 640 2,223 653
Nidwald 65 2,056 1,634 490 1,615 506
Glaris 677 5,672 4,035 2,356 4,003 2.326
Zoug 181 4,581 3,409 1,318 3,393 1,324
Fribourg . . . . .. . .  282 28,527 22,972 3,721 23,028 3,787
Soleure 296 24 ,3u2 17,331 7,589 17,298 7,638
Bâle-Ville , 359 16,594 8,509 8,338 8,641 8,395
Bâle-Campagne 516 13,638 8,767 5,151 8,716 5,175
Schaffhouse 283 9.490 6,490 3,246 6,426 3,372
Appenzell Rh. -Ex 311 8,992 6,295 3,010 6,200 3,097
App enzell Rh.-lnt. . . . .  75 2,137 1.831 379 1,804 433
St-Gall . . . . . .. .  1,842 52,501 36,555 17,679 36,223 17,984
Grisons 319 10,633 8,660 2,219 8,686 2,138
Argovie , , 1,155 51.891 32,868 20,491 32,745 20,633
Thurgovie 807 25.619 19,054 7,295 18,728 7,683
Tessin 248 16.839 12,514 4,544 12,509 4,653
Vaud 3,427 71 ,548 49,601 24,443 49,370 24,702
Valais 300 25,200 21,800 3,500 21,600 3,300
Neuchâtel 485 16,440 8,102 8,711 7,852 8,664
Genève 64 18.930 11,902 7,096 11,863 7,158

Total . . .. .  19 ?55 657.68:1 447.963 226,255 443.231 227,244
Etats acceptants = 24
Etats rejetants = 1 (Neuchâtel)
Participation au scrutin = 65 7e. \

t

Résultats du district et du canton
OU NON OUI NON OUI NON

C h a u x - d e - F o n d s - . - . - .  i01 4,295 1,221 3,140 1,208 3,147
Lt-s Enlaidies 5 95 34 64 35 64
Planchettes 1 28 27 6 28 8
La Sagne . . . . . . .  5 161 94 59 90 59

Total 112 4,579 1,376 3,269 1,361 3,275

Districts de on NON OUI NON OUI NON
Neuchâtel . . . . . . .  85 3,370 2,108 1,325 2,066 1,325
Boudrv 94 2,222 1,603 723 1,540 718
Val-de-Travers . .. . .  72 2,233 1,100 1,179 1,039 1,167
Val-de-Ruz . . . . . . .  48 1,474 1,001 518 964 497
Locle 63 2,500 870 1,671 831 1,662
Chaux-de-Fonds H* M79 1,376 3,269 1,361 3,275
Militaires au service . . . Jj 62 44 26 SI 20

Total . . . . .  485 16.440 8,102 8,711 7,852 8,664

la pi lo M esl note w m M» uMë

Premier commentaire — Ce qu'on dll
à Berne

(De notre correspo ndant de Berne)
Berne, le 4 mars.

Les adversaires et les partisans du système
Musy, adopté hier par le peuple suisse et les
Etats à une très grosse maj orité, se trouveron t
sans doute d'accord pour accueillir le trip le ré-
sultat du vote aveo un immense soulagement.
Il était temps que cette question du blé soit ré-
glée. Il y avait trop longtemps qu 'elle empoi-
sonnait littéralement toute notre atmosphère po-
litique. Et les vaincus de. hier , après avoi r ver
se une larme sur leur défaite, s'estimen>n t sans
doute fort heur eux qu 'il en soit en définitive
ainsi. Car, vraiment , ce n 'eût pas du tout été
drôle, s'il avait fallu recommencer...

A Berne, en tous cas, parmi ceux qui ont la
charge de dirige r les destinées du pays, parmi
les parlementaires qui vont se réunir ce soir , on
sera unanime à pousser le même soupir de soula-
gement. On s'estimera d'autant plus heureux que
j amais on ne se serait attendu à un pareil ré-
sultat. Comme j e vous l'ai dit samedi, on pen.
sait bien que les adversaires réuniraient plus de
200,000 voix et qu 'ils auraient de !a peine à en
trouver £)0,000. Ils sont restés beaucoup plus
près du premier que du second chiffre. Mais on
supposait que les partisans se compteraient 400
mille. La plus-value est considérable, et d'autant
plus que la question posée n 'était pas simple.
Il était ardu de réveiller les indifférents et de
leu r donner de longues explications.

On a décidément changé quel que chose à la
mentalité du Souverain. Ou 'est-il advenu de la
rameuse vague de « négativisme » qui défer a
sur le pays durant les années d'après-guerre ?
Les Rhodes Intérieures d'Appenzell , elles-mêmes
ont accepté le proj et Musy . après avoir accepté
'e rétablissement des j eux dans les Kursaals.
Toutes les traditions s'en vont...

Mais Neuchâtel aurait-il l'intention de rem-
placer dans ce rôle nos Confédérés d'Appenzell?
Je vous avais dit que nos confrères de Suisse
allemande escomptaient un vote négatif de Neu-
châtel. Ils ne nous expliquaien t pas pourquoi ;
mais ils ont eu raison. Et les cinq autres Etats
qui — prévoyaient-ils r— devaient teni r compa-

gnie à notre canton, leur ont par contre don-
né tort. L'Argovie de M. Schulthess, St-Gall , le
Tessin, les Rhodes Intérieur s d'Appenzell et
Bâle-Ville acceptent , comme tout le monde. Dans
ce dernier Etat , c'est sans doute au conseiller na-
tional Schàr , vice-président des sociétés de con-
sommation , que l'on peut être redevable de la
victoire du projet ; il alla j usqu 'à prendre la pa-
role en sa faveur dans une assemblée communis-
te. A l'heure où j e vous écris, on ne connaît pas
encore les chiffre s détaillés. Signalons seulement
que Berne-Ville, dont la maj orité est pourtant
encore bourgeoise, figure parmi les communes
rej etantes. Les Bernois exp liquent cela par le
fait que la fameuse «marche de Berne » de l'au-
tomne dernier a beaucoup indisposé les citadins.

Du point de vue politique, la j ournée de hier
peut être considérée comme un beau succès per-
sonnel de M. le conseiller fédéral Musy, qui aura
réussi à faire ratifier par le peup le le système
qu 'il avait imaginé, là où son collègue Schul-
thess — qui passe pourtant pour très habile —
avait échoué. M. Musy, qui a déj à rétabli avec
maestria les finances de la Confédération a dé-
cidément le vent en poupe. Il faut souligner
toutefois , qu 'il a trouvé une aide très précieuse
chez les radicaux , même chez ceux qui lui re-
fusent à l'occasion leurs suffrages. Ouant aux
agrariens , ils paraissent n'avoir pas donné à
fond. Malgré les assurances des chefs paysans
de Brougg, on a dû regretter le monopole dans
nos campagnes. Nous ne pou rrions nous exp li-
quer autrement les mortes minorités négatives
de Zurich, Berne et Argovie, ni celle de Vaud ,
malgré le vote obligatoire créateur de négativis-
me à outrance.

Mais si le résultat fourni par nos voisins vau-
dois n 'enthousiasmera pas les chefs des partis
gouvernementaux , celui de Genève sera une
cruelle désillusion pour M. Nicole , qui se faisait
fort de l'emporter haut la main. Ouant aux can-
tons catholi ques de Romanch e, ils ont naturelle-
ment donné l' app oint considérable qu 'on atten-
dait d eux. Avec des chiffr es à peu près pareils ,
ils donnent d'écrasnntes maj orités acceptantes.
Le.s concitoyens de M. Musv ont même mis tel-
lement d'empressement à le soutenir qu 'ils se
sont trouvés 56 de p lus à accepter le relèvement
des droits de statisti que qu 'à ratifier le texte
constitutionnel des Chambres fédérales...

P. P.

Impression de soulagement
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La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET IIËSEIIVE8 1 Fil. 183.000.00 0

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

5%
«te noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 21870

La Chaux-de-Fonds, Mars 1929.

LA DIRECTION.

Brevets d Invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Buénion
Ancien expert à l 'Uif ice lederal de la l'ropnete Intellectuelle
Corralerie 13, Qenèwe Téléph. Stand ?o *io
M. Uugniou so rend toutes It-a Hennîmes dans le canton <i«
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tes mains alors se serraient plus fortement et
le malheureux se sentait étouffer sous ces étrein-
tes. 11 entendait des mots sinistres qu 'une foule
qu 'il apercevait vaguement dans la nuit pro-
nonçait : « assassinat , voleur », d'autres encore.

— Ah ! ça, voyons, répétait Noël avec colère,
pourquoi me tenez-vous comme ça ? Je vous dis
que je veux conter ce que j'ai vu...

r— Vous allez ie conter tout à votre aise, dit
un de ceux qui le secouaient par le collet avec
rudesse, quand il faisait un mouvement.

Rambert ne se renda it pas bien compte de ce
qui arrivait. Tout se confondait et se heurtait
dans son cerveau. Il lui semblait qu'un méchant
rêve, rêve de malade ou de fou , continuait. Sa
tête allait, comme ballottée , regardant mcahina-
lement ceux qui étaient là. Au bout d'un moment
les gens qui avaient pénétré dans la mai-
son revinrent, parlant entre eux , fort animés.
Noël entendit un seul mot : « cadavre ». On le
poussa bruta lement vers l'avenue , il se sentit
trébucher contre des pierres ; mais, soutenu par
ceux qui lui enfonçaient leurs doigts dans les
bras , il ne tomba point . Devant lui , il lui sembla
voir une fou ^ e et, à quelques pas, les lumières
d'un fiacre . La portière en était ouverte. On his-
sa, on j eta Noël sur les coussins. A côté de lui
et en face de lui s'étaient assis deux hommes.

Au moment où le fiacre partait, Noël demanda
simplement :

— Où me menez-vous ?
— Est-ce que vous n'avez pas demandé le

commissaire ? fit avec un peu d'ironie l'homme
qui lui faisait vis à vis et dont il sentait les ge-
noux toucher les siens.

— C'est j uste, dit Rambert.
>— Eh bien !... fit l'autre , goguenard.
Il ne comprenait pas. 11 dit d'un ton bas, très

doux :
— Vous seriez bien aimable de me laisser al-

longer les j ambes. Je suis fatigué , fatigué !
— Vous avez beaucoup marché ?
— Je crois bien. Tout le j our !
Le pauvre diable sentait sa tête s'alourdir : il

se laissait aller , sur les coussins, tout aise d'être
assis. Les cahots du fiacre le ballottaient. 11
avait l'air inerte.

Au bout d'un moment le fiacre s'arrêta. Le
commissariat n 'était pas loin. Une grande porte-
cochère s'ouvrait sous la lanterne rouge.

— Allons, vite ! dit-on à Rambert
On lui fit monter un étage. L'escalier était som-

bre, glissant, et les murs, où, pour se retenir , il
posait la main , suintaient On entra dans une
pièce divisée en deux par une cloison de chêne
à ba'ustrade tournée. Un des hommes qui l'ac-
compagnaient dit à Rambert en lui montrant un
banc contre la muraille :

— Asseyez-vous là !
Rambert n'avait pas encore eu cette idée qu'on

eût pu l'accuser. Il venait , chez un commissaire ,
déposer. Il a*ait vu le crime. Il le racontera it.
Rien de plus-Ma'èhinalement il regardait des gens
qui , à la lumière de qttinquets huileux suspendus
au plafon par un fil de fer , écrivaient sur des

feuilles de papier à têtes imprimées. D'autres ,
au fond de la salle , se chauffaient autour d'un
poêle en faïence sur lequel , pour chasser la
congestion , ils avaient mis un bol rempli d'eau
quf iumait en sifflant un peu. Ces gens causaient
regardaient Noël d'un air singulier. Lui, ne pen-
sant plus, affaissé, ne bougeait pas. Il se disait
seulement qu 'il avait bien faim (l'eau-de-vie ne
soutient pas touj ours), et il avait peur de tomber
en faiblesse , d'inanition.

— M. le commissaire est arrivé , dit au bout
d'un quart d'heure une voix par l'entre-bâilie-
ment d'une porte.

— Ah ! dit Rambert. Bon ! C'est pour moi !
Un de ceux qui l'avaient amené dit :
— Vous, venez !
Rambert se leva, avec un effort ; on le fit en-

trer dans un cabinet éclairé par des bougies qui
brûlaient sur un bureau d'acaj ou chargé de pa-
piers et sur la cheminée. Un homme était assis
devant le bureau , un gros homme au teint rou-
ge, les oreilles enflammées et qui semblait visi-
blement contrarié d'avoir été troublé dans sa
digestion.

— Vous êtes monsieur le commissaire ? fit
Rambert en l'apercevant.
Le commissaire qui frottait ses mains l'une con-

tre l'autre, d'un air digne, parut surpris et un peu
blessé d'être interrogé quand il se disposait à
interroger. C'était intervertir les rôles. Un fonc-
tionnaire quel qu 'il soit pardonnera plutôt un cri-
me qu 'il n'excusera une pareille faute.

Le commissaire , pourtant , sans rappeler Noël
aux convenances , le regarda en face et répondit :

— Oui. »
— Alors, répondit l'ouvrier , vous allez rece-

voir ma déposition.
— Pardon ! fit le commissaire.

Il voulait reprendre son rang et ramener les
choses au point convenable.

Ce fut lui qui interrogea Rambert.
Noël répondit d'abord tout naturellement aux

questions. Un homme avait été tué. Par suite
de circonstances qui tenaient du hasard, il s'était
trouvé là pour voir le meurtre et recevoir Je
dernier soupir d'un mourant. Il ne connaissait
point le nom de celui qu 'on avait frappé. A peine
avait-il entrevu le visage de celui qui avait tué.
Mais il avait le son métall ique de sa voix dans
l'oreille et son visage livide à barbe noire
avec ref ets brillants devant les yeux. Le com-
missaire laissait Noël parler, se ranimer au récit
de cette lutte, conter , peindre en quelque sorte,
avec les gestes et la vivacité d'expression que
donne toute émotion vraie, la scène à laquelle
il venait d'assister ; écoutant, il penchait la tête
et regardait Rambert de bas en haut à travers
ses ci's. De ses doigts gras il faisait sauter sur
son ventre des breloques et des cachets énormes.

Quand Rambert eut fini , cet homme redressa
le front, releva les paupières, et ses yeux bra-
qués droit devant lui :

— Ains i , dit-il lentement, vous niez avoir as-sassiné l'individu — il s'arrêta un moment surce mot — dont on a retrouvé le cadavre ?._
Rambert écoutait , comme s'il n 'en saisissaitpas bien le sens.chacune de ces paroles égrenéespar celui qui les prononçait avec une sorte d'a-varice. A la vérité , il ne comprenait pas. « Vous

niez avoir assassiné. »
Quelle singulière réponse à ce récit sincère,

navran t , qu 'il venait de faire ! « Vous niez ? »Il ne mesurait pas encore la portée de la questionqu 'on lui adressait. Son cerveau s'obscurcissaitIl éf ait tombé, du matin au soir de cette atrocej ournée, de la colère à l'hébétitude.
(A suivre.)
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La Chaux-de Fonds

Au toq dm
Place du Marché 8 Téléphone 16.76

Saucisson à la viande — Saucisse au foi e
Jambon — Fumé — Lard — Choucroute

Tous les mardis : Boudins f rais
Tous les j ours : Saucisse à rôtir f raiche

Saindoux pur porc
Conserves — Ep icerie — Fruits secs

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

8̂6 Ls. KERNEN-KRŒPFll.

L'encaustique liquide

tSABRIEc'est, le rêve pou r encaustiquer avec uu
appareil ou avec un chiffon. 239K8
Résulta * excellent

Laboratoire Industriel A. KAAG.
Travers 

Mise aa concours
de places d'apprenties - tÉlâptaonisles

Nous cherchons des apprenties Agées rie 16 â 22 ans. Les postu-
lantes , de nationalité suisse, iiossedhnt un» himne inslruciinn el
connaissant deux lanpue» nulionales (frnnçnia el allemand) sont in-
vitées à adresser leurs offres par écrit el fra nco, jusqu 'au |<! mars
l'.<29. à l'Office soussigné, qui donnera lous les rensei gnement né-
cessaire». Les offres de service doivent contenir une courte niojira-
Ehié de la postulante et êlro accompapoues de ceriificais d'élmies.

nlleiins scolaires, d' un certificat de nonnes mœurs et de l'eiiraii
•ie naissance ou de l' acte d'origine. 4338

La Obanx-de-Fonds, le 2 mare 1929.
Office Téléphonique
La Chaux*de-Fondi



Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jour» D»">ière heure orl d'embarquemenl Port de débarquement
ms dedenar ^"nVîa™?!..* et date de départ Kea da paqnebot Compagnie et date d'arrivée Observations

r  ̂ «ux lettre. dit patnirbo' probable

4 TU 20.15 Cherbourg 6 III Olympic White Star New-York 12 III
5 III  12.15 Le Havref) 6 III  Paris Cp. gén. transatl . > 12 III
7 I I I  20.15 Cherbourg 9 III  Leviathan U. St Lines » 15 III

11 I I I  20 15 • - 13 III Aquitania Cunard » 19 I I I
12 I I I  20.15 » t) 14 I I I  Ascania Cunard » 23 III
14 III  20.15 Boulogne 16 I I I  Hamburg Hambg.-Amerika » 25 III
18 I I I  20.15 Cherbourg 20 I I I  Berengaria Cunard » 26 III

I Vtnta ÏIni* 19 ,n 1'2 15 Le Havref) 20 III  Ile-de-France Cp. gén. transatl . » 26 III De New-York au lieu
 ̂u 0"^"1S I 19 I I I  20.15 Cherbourgf) 21 I I I  Alaunia Cunard . 30 II I  de destination par lepro-

y compris ( 21 I I I  20.15 Boulogne 23 III Alb. Ballin Hambg.- Amerika » 1er IV chain train-poste
l'Alaska 25 I I I  20.15 Cherbourg 27 III  Olympic White Star » 2 IV

26 II I  14.45 Le Havref) 27 III  Paris Cp. gén. transatl . » 2 IV
28 III  20.15 Cherbourg 30 III  Leviathan U. St Lines » 5 IV
1" IV 20.15 . 3 IV Homeric White Star » 10 IV

4 IV 20.15 . 6 IV Aquitania Cunard » 12 IV

V ; m i , 
W ) a'„ 'i» ..n iii  ; Arrivé» probable A
M f  *a(lonal"é Ile .e Janeiro | Bmiw-Airee
«I
h
M I i III 14.45 Lisbonne 4 III Lutetia français 14 III il III

6 
6 i i î  ^SS 'Gênes 7 III Conte Rosso italien 18 III 21 III
7 I I I  14.45 Lisbonne 10 III Asturias anglais 21 III 25 III De Buenos-Aires à Vil-

< 
2. Brésil 12 III  18.25 l Gênes u IU Giulio Cesare italien 26 III 29 III  lazon (Bolivie) 2 fois par

Uruguay I il iii .,% . . .  ., ... . . , . „- ... „ .„ semaine en 52 heures.
A -.*„_..•„.» 14 I I I  14.45 Lisbonne 17 III Arlanza anglais 29 III 3 IV .Argentine l ,R TIt i«« , 6
Paraguay î? \\\ J£S I ' 20 "' Cap Polonio allemand 30 III 2 IV 

DeBuenos.AiresàSan.
Bolivie j 19 III 12.20 Marseille 20 I I I  Florida français 4 IV 7 IV tiaKO et à Val paraiso
Chili f |* }"• \_f , Bordeaux 23 111 . (Chili) via Cordillères di-

Ifi ai- L,sbonne 25 III I B 1V manche et jeudi en 38 h.
27 III 8 35 [ Gênes 28 III Conte Verde italien 8 IV 11 IV j

\ 28 III  14.45 Lisbonne 31 III Andalucia ' anglais 12 IV 17 IV

3 IV Îs } Gênes 4 
IV Duilio italien 15 IV 18 

IV

3 p  j I De Québec à Montréal chaque¦ v^anaua I jour par chemin de fer en 7, à
(y compris la I Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York sî'heurea'.'De Haiffax «"Montréal

Colombie ', lvnir phi f f r t .  i ri.Viantl en Î4, a Toronto en 38 et » Win-
britannique 

(VOlr ^^* " haUt)' olp« a (H h.n... D. New-
ii v.a«Jl«l f York à Montréal en 10, i Torontoet Vancouver). . en U et à Winnipeg en 50 h.

. 1 -, ,
' . ¦ ! ¦ ,' r

4. Mexique / Durée du trajet dès New-York jusqu'à:

jamîî u*"'' ' ^
es sacs ^e dépêches pour les pays d-contre sont expédiés via New- ôfk (voir chiffre 1 Mexico 5 jours

A'irTeîique'cenrr., j  ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau. £
méri

ï
ue centrale . . . 7-10 purs

Colombie , f Colombie 9-10 jours
Equateur, Pérou. ' Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

P A Y S  Date, d? d,Tri*,el deSrP0^tt D"niè" he
h
ur« P°ur ¦» "*»"» Durée probable dn trajet

principal à La fham-de-Fonds dans la botte aux lettres v ^

I 5, Chine Hong-Kong, llatao), Riantsclion, Sland-
chonrlfi via Transsibérien via Bâle 17.15 Canton = environ 24 jours
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et Mars \, l , e, » »» îd ŝ, 16*. M , , » ao.15 Hongkong = environ 22 jours

envois express »u Berlin-Varsovie-Moscou. •". ^° > ¦"¦ *"i °̂  Shanghai = environ 18 jours
Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- Avril 3, 5, 6*

vie-Moscou.

6. Cochlnchlne, Annam , Tonkln, Philippines, Sta- Mar|2V'oP'̂  *' 15*' 16*** 21" * via Genève 8.35 Sinnipore — ajoura
gapore. Bornéo. ? ' ' "via Chiasso 18.25 de Singapore à Saïgon et Manille

par la prochaine occasion

. r . Mars 1* 2", 8", 15*. 16", 22»», 29*. 
'• via Genève 8.35 .7. lejlan. on», . Colombo = 16 à 18 tours°"̂  "via Chiai so sem. 18.25

« j 8. Chypre. Marf J >_ \  |Q
7> 8' U' 15- 16- 21« 23( via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours

• Kl —mmOmaa - ¦——..̂ ..«.««..1 """*" "mm""̂ m~^ -~—m~m-m . aM«Waatje»»a*W«all^*B*e*«

g» 9. Inde Britannique v.saii l Ceylan), Aden, Chan- Mars 1, 8, 15, 22, 29 via Genève 8.35 Aden = 10 jours
__ \  \ dernagor. Goa, Pondlcherry, Afghanistan et . .. _ ' ' (via Marseille par paquebot Bombav = 15 iours
»3 I Beloitchlslan. Avr" a anglais) ' 

10. Indes Kéerlandalses. Mars 1", 7, 14*. 15", Si, 28», 29" via Chiasso, sem 18.25 Sabang = 21 jours
' ,uuci» i"*i™uu«a«o. 1 . -. * via Genève 12.20 Batavia = 26 jours

Avnl * ?* via Genève 8.35 Padang = 25 à 27 jours

11. t» enang, Ualarca. Slam. 
Avril 5

*  ̂ via Genève 8.35 Singapore = 22 jours

12. Japon, Formose, Corée.

(via Berlin-Varsovie-Moscou-Fusan). Mars 1, 2*. 6, 8, 9*. 13, 15, 16», 20,
22, 23*. 27, 29, 30° wîa Bâle 17 i6 Shimonoseki = 14 à 17 jours

Avril 3, 5. 6* • . 20.15 Tokio = 15 à 18 jours

Sur demande les envois sont expédiés via
New-York-San Francisco. Cotnme Etats.Unls (voir chi  ̂i )

I Capetown = 18 jours
il I 13, Colonie dn Cap, Salai. Orange. Rhode»la, ., _ .

11C 
de Cspelowe > Durban 69 heures

S i  Transvaal. Bason.oiand, Bechonanaland, Lon- M a« 6, 18, 20, 27 via Bâle 20.15 
S Ŝaff" g .

*
S i  .. .. Avril 3 (via Le Havre-Southampton) ' Johannesburg 38 .
' 1 ren(0-Marquez, Mozambique. » Pretoria 39 .

H" 1 > Lourenço Marquez 4 jours

fe U. «an IbHr. Mars 1*. 8*. 13. 22*, 27, 29» via Genève 12.20 Zanzibar = 19 à 22 jours__ ' via • 0.35 '

H _ . „ .,  „ s 
Ma^V,

ifli
S
Î8

7
ît»

8'M «i ffi 'afc via Genève Port-Saïd = 5 jours

\ 
15. Egypte (Huble égyptienne). 

^
. .̂ 

16*. 18> " ' S'Mr̂ ' 30* "> via chiasso Alexandrie = 4 jours

¦5 l 16. AiMlrallt méridionale, oeddentale, Nenvelles „ . „ , . . , .„. A^I«M» —^20 îaarm
ff \ Mars 1 7** 8**, 15. 21*» 22** 27* 29 vi* Genève 8.85 Adélaïde — wt wwn
^-  Galles -in Sud. Queensland. Tasmank Konvelle ' ' '  ̂ ' ' * , » 12.20 Melbourne = 30 jours

S f  CalédonlN Xouvelle-Aélande. Victoria. 
Avnl 4- 

** via Chiasso 18.25 lrilbanê =
3y°joura

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via N atVIes, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la
voie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

Correspoiices lies PmHiifrPeste valables du r mars au le.r avril 1929

Le temps
passe vite

avec rine bonne pi pe Je

liai Ho
:e plaisir du tumeur.
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Wiedmer Fils S. A., Manu-
facture de tabacR . Was^n
i. E. JH-1211-8 21IÏ9
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CORCELLES S. IWlolel
reçoit toute personne ayant besoin
dn soins et de repos Belle situa-
tion Conlorl moilerne , jardin. —
Soins donnés par garde-malade
r>xné>ira'niés. P>'ist tr^a minières.

TABLES
ponr Grarao et T. S. F-

en noyer ciré , depuis fr. 35.—
S'adresser à -1327

H. George. Fallet, Dombresson
<ffffffff *«««ffffff«ti>f<ai>>>>«Sfaa>«>>>>>«>>>>>>>>>>>>>>>> ««fffff>i> si«>t>«»MaaiiB>>H>H( >

L'apéritif nain

JllLEifïS"
tae I» gri ppe 4357

Cure de Raisins
en toute saison

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

H.BURMANN
Sans rival contre: bouton».

rlouH . diabète, froulle. ec-
zéma. rhumallNines , etc.

le flacon f r. O.- franco
S'adresser a Mme Veuve H.

B U R  M A N N . Suce, LES
BKENETS 3. P-1005S- L*

H1 111
C'est le Numéro d'une notion

préiiarèa par le Dr A. Itour-
qniii pharmacien, rue l.eo-
pold-llobei l 30, ha (Miaux-de -
ronds, polion qui guérit (narlois
même en quelques heurea|, la
«rippe , l'enrouement et la toux la
nlus op iniâtre. Pris , a la pharma-
cie, fr. t . — . En remboursement
franco, fr. 2 55. 2519)
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CHAUSSURES

CMOS r̂ ^ '.'2.
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PIERRE P. ZECCHINI v>«
I . Rue Cherbolio. GENÈVE J
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Carnets dluers. S 0̂
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