
Lettre de Genève
A propos de la mort de M. Albert HauROir

Genève, le 6 mars.
M. Albert Maunoir, conseiller national , qui

vient de mourir subitement , était le dernier sur-
vivant notoire de ces hommes qui, j usqu'à la
veille de la guerre, s'aff rontèrent à Genève, sur
le terrain politique, avec la même pa ssion que
s'ils étaient allés, pour en découdre , sur le ter-
rain — tout court. Aux politiques de cette gé-
nération combative ont succédé, du moins chez
nous et dans les partis bourgeois, des tempéra-
ments tout autres ; les étiquettes qui les distin-
guent continuent de subsister, mais au f o n d  il
n'y a plus entre eux ces di f lérences si marquées
qui dressaient naguères l'un contre l'autre ce
que nous appelions les deux partis historiques.
Partis historiques, en ef f e t , p uisque entreprendr e
d'écrire leur histoire, ce serait f a i r e  l 'histoire
même de Genève, de la révolution f azyste  du
7 octobre 1846 à nos jours. M.  Maunoir était de-
meuré seul sur la brèche des anciens chef s con-
servateurs ; quant aux anciens chef s radicaux,
voici quelque dix ans que disparut le dernier ,
Henri Eazy . La lutte avait d'ailleurs été très
âpre entre ces deux hommes et, à qui voulut
alors rechercher les causes de cet af f rontem ent
singulier si l'on songe que Henry Eazy avait été
déf ini assez exactement par Georges Eavon
comme étan t le plus conservateur des radicaux,
il app arut clairement qu 'il y avait surtout entre
eux ce sentiment sur lequel la raison ne p eut
rien et qu 'on appelle l'antipathie.

Au reste, bien qu'il cbiînt et méritât l'estime
de ses adversaires politi ques, M. Maunoir ne se
préoccupait guère d'avoir chez eux ces succès
de séduction personnelle qui ne sont pas rares
dans le heurt des clans politiques. Lorsqu'il
déposa sans retour, il y a deux ans sauf erreur,
son mandai de député au Grand Conseil, il me
remercia de quelques lignes que j' avais consa-
crées â son activité dans le domaine cantonal ,
heureux surtout , m'écrivait-il , que j' eusse mis
l'accent sur ce côté de son caractère : que ja-
mais homme ne rechercha moins la popularité.
Et c'est surtout parce qu'il f u t  cet homme, in-
cap able de f latter Démos, et, a fortiori , de se
ménager des sympathies intéressées chez ceux
dont il combattait la politi que, que j e consacre
ici à sa mémoire ce dernier article.

Une telle personnalité , en ef f e t , est assez rare,
alors que le caractère de la vraie démocratie
exigerait qu'elle f û t  celle de tous ses serviteurs.
Ce dont le peuple a besoin c'est de représenta nts
qui placent l 'intérêt de la collectivité , — ou ce
qu'ils croient honnêtement être cet intérêt , —
au-dessus de toutes considérations personn elles.
Et , p our un homme politique, l'absence de ces
préoccupat ions p ersonnelles rencontre son seul
et véritable critérium dans ce qu'on pourrait ap-
p eler « f aire son deuil » de la situation à la-
quelle on s'est élevé. Cela ne veut pas dire qu 'on
soit pr êt à rentrer dans le rang sans combat ;
cela veut dire qu'on est résolu de ne rien sacri-
f ier  de ses p rincipe s (dès qu 'on jug e que le bien
du p ays veut que ces principes l'emportent) au
souci de se ménager une réélection. Si M.  Albert
Maunoir avait été abandonné des siens, il n'eût
certes pa s subi un tel échec d'un cœur léger ,
mais très certainement il aurait mille f ois pré-
f éré  de succomber en se tenant, de manière in-
transigeante, à ses idées, que de se maintenir en
louvoyant ou en jetant du lest. Quelque opinion
p olitique qu 'on p rof esse et qu'on déf ende , on est
un bon citoy en et un magistrat utile lorsqu 'on se
ref use ainsi à accepter , un seul instant, qu 'il
puisse y avoir, dans la conquête ou raff ermisse-
ment d'un mandat populaire , le résultat d'un tel
j eu de compromissions misérables.

Au reste, — et ceci est à l 'hoimeur de la dé-
mocratie par ailleurs tant décriée , et qui mérite
parf ois  de l 'être , — le p euple est généralement
f idèle à de tels hommes. De tous les conserva-
teurs genevois militants que, au cours d'une car-
rière de j ournaliste déj à longue , il m'a été donné
de connaître , M.  Albert Maun oir m'est apparu
comme le plus ancré dans cet écrasant « libé-
ralisme » doctrinaire qui eut son épanouissement
du temp s de Guïzot ; il était le p lus marqué des
« réactionnaires » po ur user d'un mol du voca-
bulaire de la polé mique ; on eût pu , et ses ad-
versaires ne s'en f irent pas laute , le comparer
à .» l 'homme à l'oreille cassée » ; il entrait aussi
peu que possible dans un certain modernisme
qui entraîne même des conservateurs bon teint
dans des voies dites prog ressistes ; et cepen-
dant , cet homme, moralement d'avant 1846 , ren-
contra dans la Genève moderne une maj orit é qui
le maintint au gouvernement alors qu 'il en était
démissionnaire avec éclat , et que le pouvoir ap-
p artenait aux gauches. C'est assez dire que le
pe uple sait app récier le désintéressement en la
p ersonne de ses représentants.

Voilà ce que j 'estime juste et opportun de met-
tre en lumière au moment où dispar aît cet « in-
corruptible ». Incorruptible de toute f a ç on ; non
pas seulement inaccessible aux tentations des
intérêts matériels, mais encore à celles, si sédui-
santes pour beaucoup, p our le p lus grand nom-
bre des hommes politi ques, de la pop ularité. Ei
sans doute dira-t-on que, cette pop ularité, M,
Maunoir en jouit puis qu'il eut l'appr obation p o-
p ulaire dans la circonstance signif icative que je
viens de rappel er. Mais cette p opularité-là n'est
pa s tout à f a i t  celle dont on p arle lorsqu'on dit
d'un homme qu'il est « p op ulaire ». Ce n'était p as
une popularité emballée, triomphale ; c'était
autre chose et un peu plus : c'était surtout du
respect marqué à un caractère imp avide ; c'était
p eut-être aussi quelque étonnement admiraiif
qu'il p ût se rencontrer encore ce caractère-là
dans ce qu'on a appelé si expressivement la « ré-
p ublique des camarades ».

Il me semble que, abstraction f aite de son
idéal p olitique, qu'il était p ermis de qualif ier de
p érimé, le très conservateur Albert Maunoir
nous lègue en disp araissant une règle de con-
duite qui devrait être celle de tous les hommes
pu blics en démocratie.

Tony ROCHE.

La Conférence silencieuse

L 'hôtel Georges V, à Paris, où se tient actuellement la conf érence des exp erts

On avait prévu tout d'abord que l'Hôtel As-
toria accorderait l'hospitalité aux experts, mais
au dernier moment , l'Hôtel Astoria fit savoir que
les séances ne pouvaient avoir lieu à cause des
nombreuses festivités qui se déroulent actuelle-

des Experts travaille, i

- ment dans cet éd.fice. Force fut d'émigrer. Et
5 les experts , relégués à l'Hôte! Georges V. tra-
: vaillen t en tenant leurs séances dans le bas de
s l'hôtel, tandi s que les secrétariats sont logés sous
- les combles. Toujours est-il que la Conférence
puisqu 'elle ne parle pas.

Les 60 ans de Mme Lénire

La veuve de Lénine, que notre cliché repr é-
sente ci-contre , a f ê té  SPS 60 ans à Berlin. Elle
est, elle aussi, exilée de Moscou p our avoir re-
f us é d'approuver le gouvernement de Staline. Ce

1 dernier s'est vengé en décrétant qu 'elle n'était
p lus off iciellemen t la veuve de Lénine ! Déci-
dément , l'autocratisrne des Soviets ne cannait

! p as de limites... Et l'on compr end cette p laisan-
rtlHe de Boukharine, le théoricien du régime, à
qui l'on pr omettait qu'après sa mort son cer-
veau serait conservé dans l'alcool :

— J 'y renonce volontiers , dit-il , envoyez le
cerveau à Staline et l'alcool à Ry k of f .

La veuve de Lénine est donc certainement
mieux à Berlin pour allumer sa soixantième
bougie.-

É. C M OS
Les distributeurs automatiques

On commence à voir partout , dans les gares
américaines, une machine, une machine unique ,
qui distribue à des prix variables — il suffit d' in-
troduire sa monnaie dans les fentes — tout ce
qui dépend du pharmacien , du bureau de tabac
et des « toilet requisites » :

Aspirine, trousses de pansements rapides, la-
mes de rasoir, savon à barbe, savons de toilette,
tabacs, cigares cigarettes, allumettes , bonbons,
biscuits, mouchoirs, boutons de col, eau de Co-
logne ou de lavande , épingles doubles, et bien
d'autres objets utiles.
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On a lu le compte-rendu de la conférence de
M. SchraffI à Zurich. Le grand-chef de nos raih
et wagons, le super-sachem de tout» nos locomo-
tives électriques a pu affirmer aux audi teurs ravi*
que les C. F. F. venaient de passer par une pé-
riode de réj ouissante prospérité.

Hélas 1 Ici on ne s'en aperçoit guère...
L horaire qu'on nous promet à partir du 15 mai

nous enlève le seul train direct (?)  ou accéléré que
nous possédions pour rentrer le soir de Berne et de
Bienne. Dor»£navant il s'arrêtera à toutes les sta-
tions...

Aucune autre amélioration ni compensation sé-
rieuse n'est prévue...

En outre le voyageur continuera à payer les prix
forts, les seules réductions consenties ayant été ré-
servées aux tarifs marchandises.

Enfin, si la Direction générale a daigné nous
accorder des wagons d'un modèle un peu moins
antédiluvien , on a fait l'expérience que leur roule-
ment est si dur qu 'il faut prendre un coussin avec
îoi chaque fois que l'on se rend à Bienne ou à Neu-
châtel.

M. Haab dira peut-être que ie plaisante ?
Dans ce cas-là j e lui soumets volontiers l'entre-

filet suivant tiré d'un excellen t article de L. de
Froideville , qui constate que c'est souvent un sup-
plice d'être assis dans les « coucous » du jura neu-
châtelois :

Nous nous faisons l'écho des plainte s générales dupublic, écrit -il. en relevant ce fait , certain que ce n 'estpas en traitant si rudement leur clien tèle que les CF. F. se feront la meilleure réclame. En fait de car-rosserie on peut , auj ourd'hui , trouver mieux que ce-la et si le caractère accid enté du réseau suisse a poureffet de rendre carrées les roues de nos wagons cen 'est pas une raison suffi sante pour munir les voi-tures de ressorts tels que les voyageurs soient obligés
de se faire rembo urrer le bas du dos chaque fois qu 'ilsvont prendre le train .

Si 1 on ajoute que le pseudonyme — parliculiti-
rement de saison — de M. L. de Froideville cache
une personnalité renseignée et objective , M. Haab
conviendra que nous n'exagérons pas.

Ses wagons à roues carrées nous scient les reins...
„es horaires de « trains-limaces » nous scient les

côtes...
Et ses tari fs à haute pression nous scient le

"orte-monnaie...
Qu'avons-nous fait pour entrer dans ce cycle de

modernes tourments qui renouvellent accablement
le « Jardin des supplices » ou l' « Enfer » du
Dante ?...

Le. père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ui< an Fr. 1S.8»
oiï mois , 8.40
Trois moi» 4.20

Pour l'Etranger:
Jn an . . Fr 55.— Si» moi» . Fr. 27.50
Trol» enol» . 14.— Un mois . • 5.—

On pent .'abonner dan» ton» lac bureaux
<to po.t» soi»...» avec nne sort»», de 90 ct

' orapte de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
I.» Cbam-ile -Fondi . . . .  20 et. la l igna

(minimum Fr. 2.—)
Canton d» Neuchâtel «t Jura

bernois 25 ot. la llgeet
(minimum 10 lignes!

Satss» 14 et. le inen.
Etranger 18 • » »

(minimum 25 mm. t
Réclames . . . .  60 et», la mm.

Règle eïtra-rêgionale Annonces-Suisses SJ1
Bienne et succursales

Wmvléif tés

Etrange époque que la nôtre, où un artiste de
cinéma intéresse autant et plus les foules qu 'un
grand soldat, un grand politique ou un grand
savant ! On veut tout connaître de lui. sa vie,
ses faiblesses, ses manies, et. parfois, cela ne
manque pas de pittoresque. La «Revue hebdo-
madaire » publie un artic'e de Conrad Bercovi-
ci, sur «Une j ournée avec Chaplin à Hollywood».
On y voit une foule de gens , venus de loin at-
tendant devant le studio de Chaplin , dans l'es-
x»ir de voir l'artiste , qui ne daigne point pa-
raître. Il faut que M. Conrad Bercovici l'entraî-
ne presque de force, pour le décider à faire une
« bonne action » en se montrant à ses admira-
teurs. Alors, quand il apparaît, c'est un tumulte
indescriptib'e. des cris de joie, de ravissement,
'andis que Chaplin serre des mains et distribue
Jes photographies signées.

Cbarlie passa la soirée a vec son ami à Hol-
lywood. On apporta à l'artiste une casquette
qu 'il mit en la baissant sur les yeux, un peu de
travers. — ce qui le rendit aussitôt méconnais-
sable. D'un coup de doigt , il tira sa cravate de
côté, sortit un des poignets de sa chemise de sa
manche, et transforma sa démarche. Ainsi il put
circuler dans Los Angeles sans être reconnu.
« Quelle métamorph ose ! » Son p antalon lui tom-
bait sur les pieds, il ava:t les épaules tomban-
tes et un bout de cigarette oi'lé au co'n de la
bouche. Il avait exactement l'allure des centai-

nes de jeunes h ommes qui circulaient en tous
sens, sortant de leur travail , et qui flânaient au
coin des rues. Charlie Chaplin se mêlait à eux.
A l'angle d'une rue , un orateur socialiste péro-
rait. Chap lin criait fort pour l 'app rouver , pu 's
ayant aft -ré l'attention , se mit à pérorer à son
tour : « C'est une honte ! Pourquoi qu 'ils payent
les bons acteurs de cinéma des milliers de dol-
lars par semaine et qu 'ils ne voudraient pas en
donner autant à un bon charpentier ? Cest
honteux , que je dis. comme ces acteu rs de ciné
ont tou t ce qu 'ils veulent , iu^te parce qu 'ils amu-
sent les gens, et nous , qui fa :sons le turbin , nous
n'avons rien ou pas grand' chose ! » Et comme

l'ami, entrant en jeu, risquait : « Ma foi, il y en
a qui le méritent bien. Ainsi , par exemple , Char-
lie Chaplin... — C'tc blague ! reprit Chaplin . Il
ne les vaut pas. Et puis, d'abord , il s'amuse tant
à faire son truc ! Et moi, quel plaisir que j 'ai à
faire le mien ? Ah ! bien , si j e rigolais comme
lui , je m'en ficherais bien qu 'on me paye on
pas ! »

L'artiste raconta à son ami qu'il était allé in-
cognito à San-Francisco pour essayer de ga-
gner le prix offert par une firme cinématogra-
phique à ceiui qui imiterait le mieux Charlie
Chaplin. « J'ai fait tout ce que j 'ai pu , afliirmait-
il , mais j e n 'ai même pu attraper le prix de
consolation. Celui qui a obtenu le premier prix
était tout simplement ignoble. Si c'est comme
ça que les gens me voient !... ¦»

Puis il se redressa, donna une autre inclinai-
son à sa casquette , rentra ses manchettes , et
immédiatement les passants îe reconnurent, le
saluèrent et lui emboîtèrent le pas...

Une aventure de Chaplin



¦ThisPIl ^8 Pan
'e ex,ra . dren-

'¦valII'LII s.» (avec paniers) ra-
ce berger allemand , à vendre. —
S'adressera M. C. Gabus , rue île
Tàta-de-Kaa 19, La Chaux-d».
Fonils . 3370
ÂePnCiAn Dans bonne
¦'¦GIBSIVH. pension bour-
geoise on pren drait  encore quel-
ques Jeunes gens et jeunes f l l le»
— S'adresser rue d« la Serre 33.
an ler éisj te. 4IWI

Pioiîo ?ÂS
jVl .'igiisin Ue Mus i que  Perreg .iux.
rne l.éonolrl-R ( iin .ri 4 447IÏ

RoDeset Plâiifefîux
Couturière expérimentée fa le-
eomtnan i le  p iu r  travail en jour-
née ou à domicile.  — S'adresser
chez Mme Maire, rue de l 'En-
vers 12. 4141

leçons de piano, ^z :
dH rr o K iie , accepte encore quelques
élèves ; préférence aux dénutanls
— ^'adresser a Mme Adler , ru»
du Commerce 9. Tel 1â 10. 4543

A Vêp ntlrtP 2 lrôs ij eniix
V<LIIUI »i« i i t . s ai - iijoii . ii v. - i -

eoi.'iini-.is , trois Cf'irtS et duvets ,
ain°i que la table de nuit  assor-
tie. — S'adresser rue de la Paix
21, a»i 2ine étage , à (tanche , de
11 h n mid i  et de 5 a 7 11. 4l')4fl

Bonne pension cl iché
encore quelques pensionnaires
solvables. — S'adr rue Daniel»
JannHichar.l 19. a ri ïnli ».eri< » . 40(11

<Cfifi9@I&$è 3 jeunes
cliiens courants ,  descunilantsd' ex-
tra bons cbasseurs , pet i te  race.—
S'adresser A M. Aievt . Huguenin
Ciiâi. 'lot. Plnnrheilex, 4(<5U

Mécai8ic!€n.^"m:,r
die . le soussigné nfl re à vendre
l'outillage pour la fabrication el
réparations de mncbine s a arron-
dir , ainsi que les fourni tures
Prix réduit.  — S'adr. a M, Jul es
fêle. Ilcnien (Jura-Bernois). 4(554
B a _re.mu. mirx..ru marié , 37uns ,
r10BBilïl<S cherche  place
comme cliauireur-maRnaininr. —
Ollres icrltes sous cliil Tre W. A.
J43, é la Succursale de I'IMPAU -
TIAL 14 1

WM&st&.Vriï 'Z
pareil 4 '/, xli cunl ie  9X12. lionne
marque. - S'adresser Chemin dis
Pos îer s 28 467H

•f?,»»»»»^p - s m ,  " ,"'"' 1' Pour '''yiar>iS9<8 30 avril 1929.
Tourelles :I4. — S'suresser à M
A. Guyot , gérant , rue de la Pieu
SO 4058

PefKe pension ss
encurir 2 ou 3 pensionnaires (da-
mes Ou messieurs), pour le dîner
et souper. Cteieelcee s imj i lc .
niais propre el nolKuéc. —
S'adresser rue Léopold-Robert 59,
au 3mo étage , a droite. 418-1

ScBëveuï SSS
r iuie nlè , cherche emploi de suite ,
dans fabri que d'horlogerie. ( 1er-
lificats a disposition. — Offres
écrites sous chillre P. V. 4041S
au Bureau rie I 'I MPAIITIAI ,. 46Gf>
\*WB*rm.1&£nei. pet i te  oMoser» ,|VHOB€9 125 cui3. et.
parlai t  état de marche. A vendre.
Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 41. au pignon. 4666

Garoge mot o. geD,;
J)as prix , petile inaisoiiiiette dé-
montable , pour garage, jardin .
etc. ; 65 m2 On échangerait con-
tre bibliothèque ou bureau. —
S'adresser rue de la Serre 16, an
1er étage , à gauche. 4531
lïaïïeAÏÏllîï sérieuse, tra i tpersonne en j ournée
pour raccommodages lingerie , etc
— Offres écrites sous chiffre III.
It. 430%, an bureau de I'IMPAU -
TIAL . 4362

L'immeuble B ,ï7t
pold-Robert 11, est à Tendre de
gre à gré. — Même maison ,
troisième étage , de 5 chambres ,
est à louer pour le 30 avril
Srochaln ou époque a contenir. -
'adresser à M. Alfred Guyot , gé-

rant , rue de la Paix 39. un

Bibliothèque
démontable , a vendre , 2 m. 70 ne
haut , 2 m 20 de large . 40 cm de
prof ondeur , ayant 8 solides rayons
et 3 tiroirs. — S'adr. rue de la
Paix 13. 1er étage , à gauche. 4258

Radiateur tt
pour courant 155 continu — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 4343

Deux jeunes filles, ffl %
l'horlogerie, cherchent place de
suite. 44(18
p'adr. en bnr. do T«Tmpartiali

Jeune homme SS&eftoi
comme étampeur ,  découpeur ou
sondeur. — Ecrire sous chiffre
K. K. 4027. au Bureau de l'hï-
PAIITIAL . 4627

rnntiiri pp o avan ' lrava > llé Pen-
eJUd lt l l ICI C , j an t  plusieurs an-
nées dans un ate lier, se recom-
mande pour jour nées ou travail
à domicile. — .S'arlresser a Mlle
Germaine Donzé , Flaz 3 (près ries
Abatt oirs) .  4474

Pp r i f innP  de confiance, iiispo-
I C l ûUl lUO Ban _ _|e Bes matinées ,
demande tr avail  dans petit mé
nage ou pension. 4464
S'ad. an bnr. de l'.Impartlal»

App renti -Coi(îeor cuer;!ae0e s i
possible nourri  et logé, est déi s
au courant tin métier. 46'i8
8'adr. au box. de l'clmpartlal»

Bonne lessiveuse S.„dTZ:
core pour quelques lessives. —
S'adresser rue du Soleil 3, au
2me étage , à gauche. 4519

Commissionnaire ME";
heures d'école. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au rez-de-chaus-
sée, à gauche 4663
R à r i l o n c P  t> re H"«t . Kraudes pié-
llCglCU&C ces, faisant le travail
soigné et pouvant faire des re-
touches, .t rouvera i t  place bien ré-
tr ibuée a la Mauulaclure l.e-
vrcllo. 4515

fin phpr rhp une Kentille i61""1UU LllClbllC illle , comme volon.
taire , dans petite famille. Occa
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser cbei Mma Sommer .
Bertuaslr 173, Soleure. 4290

Qui apprendrait Ŝ 5ment, entre ses heures de travail ,
a jeune lioinme partant pour l'a
t ranger? — Offres écrites , sous
chiffre A. K. 4580, au Bureau
¦le l 'iMPAltTiAL. 4586
I p i inp  f i l in  14 16 ans estdeman-

UCUUC 11UC déecomme aille , par
épicerie da la ville. Entrée démit
d avril. — Ollres écrites , sous
chiffre D. It. 4IU8, au Bureau
rie I 'I MPARTIAL . 4198

Cadrans émail, D3te
tée . est demandée de suite. —'
faire ollres écrites snus chiffre
A. G. 4531, au Bureau de 11»
PARTIAL . 4534

On demande [i (irr- ps'":
dresser rue du Jura 4, à l'éni-
e.erie. 4537

Commissionnaire. e;? ".««
riée enlre les heures d'école. —
l'adresser rue du Parc 5, au
sous-sol. 4639

Rft f inP  Gn demande pour Saint-
DU 11 II C. Imier , une jeun " illle ,
sérieuse , pour un ménage soigné
rie 3 personnes. — S'adresser le
mal in  ou le soir , rue Léopol l-
Ftohert 88. au ler étage. 4487

OOmmellèreS suite j oindrepbo-
to copies. — S'adr. Bureau Pelil-
jean,  rue Jaqnet-Droz 14 4525
| »»i.i.Ji.M»»J»»»B»»»»».»»»»»»»»»J»»»»»r»,Miiamunmai

A lmipp !'"'"' 1,; :il "iais  ll''-- 'JUlICl , i-ue do l'industrie 36.
pi gnon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser a M. A Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 39 ' 4657

r h a m hp o  A louer t)e"H p ente
UllaliiUl B. chambre meublée à
personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue ries
Crêtets 100. au rez-de-chaussée .

4541
f h a m h i»A A l°UBr . nel'e oham-
VlldlllUI C. bre meublée, au so-
leil . Indépendante , électricité. —
S'adresser rue de ia Chapelle 13,
au 2me plage. 4655
t tHitr^iitnmmamrammmmmmmmm]
fHn m ltl' û (J " "emi in i lu  a louer
UllaliiUl C. chambre meublée
pour demoiselle de toute mora -
lité et travail lant dehors , silué
• tans le quartier de la Place d 'Ar-
mes. — Eciire sous chiffre L. C.
1091 au bureau de I'IMPARTIAL .

4691

M PII HI PQ A Vli ndre » » ?ran,i "'U1CUUI C». complet , lilerle . mate-
las crin animal , 2 tables de nuit,
l table ronde bois dur , 1 glace
tiiseautée; le tout  usagé, mats en
bon état. — S'adresser depuis 6 h.
du soir , rue du Puits  7. au pignon

Â U O n r l p P  * lu BUlUplel à Ueux
ICllUI C, places et 1 table de

nu i t ;  le tout en très bon état. —
S'adresser rue du Doubs 117. au
3me élage, A gauche. 4574

Â UPr t ft PP un Kra "d arceau
iChl l lC éniaillè blanc , ainsi

qu 'un potager moderne, 2 trous
et boulloire , brûlant tout combus-
tible. — S'adresser ie matin ou
le soir après 6 h. chez M. F.
Matthey, rue du Nord 189, au
Sme étage. 4640

Â n n n r î r n  ï buffet de service
iCUUÏ C, moderne. Prix 400 fr.

S'adr. au bur. do l'«Impnrtial».
4679

i vp nrlr p " bois (lB "lH ' avec
tt. ICUUI C , sommiers et trois-
coins, 1 lavabo sap in , 1 table
ronde noyer , 1 petit lustre . 1 ré-
chaud à nétrole. - S'adresser rue
du Progrès 88, au ler étage , à
gauche. 4660

4 opri rlpp a bas >,ril » 1 Pa,il
t\ IC l lUIC , buffet de service mo-
derne, 1 glace biseautée 100/65 om.,
1 machine à coudre à pied. 1 di-
van , 4 j aux  de grands rideaux,
avec barres laiton , 1 table de cui-
sine, 4 tabourets dessus linoléum ,
1 far a repasser électri que. 1 dé-
jeuner comp let. — S'adresser rue
Numa-Droz 177, au 2me étage , A
ganrli » , de 13 à 18 11. 4643

Famille pauvre , ï f T™.
dont le père est malade , demande
A acheter habits , linge et couver-
tures de laine usagés. — Oll res
écrites , sous chiffre II. C. 141.
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 141
en»»ijB^Baara»aaaBiBmHMaMHlH

Apprenti
mécanicien

serait engag é de suite ou époque
à convenir. — Faire offres écri-
les sous chiffre n. .11. 4052, au
Bureau de I'I MPAUTIAL . 4652

Comptoir
Grand local avec bureau , bien

élairés , pour 15 à 20 ouvriers,
rez-de-ebaussée, chauffage cen-
iral , est à louer pour le 30. avril
— S'adresser rue du Progrès 57.
riôphone 8.91 ou aS8. 4£92

PROSPECTUS

(SOCIÉTÉ ANON YME)

ZURICH
COMPTOIRS à:

Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, St-Gell et Vevey

Emission de 60,000 actions nouvelles
de fr. SSOO.— au nominal.

L'assemblée générale ordin aire des actionnaires de la Banque Fédérale (S. A_) du 2 Mars 1929 a décidé d'augmen -
ter le capita l social de 70 à 100 millions de Iranc-», par l'émission de bO.OQO actions nouvelles au porteur d'une valeur nomi-
nale de Ir. 500.— chacune No. 14( .,001 à 200,000.

Les actions nouvelles auront droit au dividende à parti r du 1er janvier 1929.
L'Dgfo sur les aclions nouvelles sera utilisé à augaknler les fonds de réserve ordinaire et extra-ordinaire.
Les actions nouvelles sont offertes ««xclusivemeiit aux porteurs d'actions ancieeiaiet» rNo. 1 à 140,000).
Tout p orteur de sept actions anciennes a le droit de souscrire à trois actions nouvelles aux conditions suivantes:
1. Le; prix de souscription est de

fr. 625.-
par action d'une valeur nominale de frs . 500.—.

2 Les versements «ont à effectuer comme suit:
a) fr. 335.— représentant l'agio de fr. 125.— et 40°/0 de la valeur nominale du 6 au 15 Mars 1929.
b) fr. :tOO. —¦ = 60% de la valeur nominale du 27 au 29 j uin 1929.
Les versements non effectués en temps utile sont passibles d'un intérêt moratoire de 6°/0.
Les souscripteurs qui n 'effectueraient pas les versements aux termes fixés , peuvent être déclarés déchus de leurs

droits de souscription et des versements partiels opérés par eux , après que les appels de versements , avec indication des
numéros respectifs , auront été publiés au moins trois fois dans les organes de publi cité de la Société. En remplacement
d actions ainsi annulées le Conseil d'adminis tration a le droit d'émettre de nouvelles actions.

Les actions peuvent être libérées intégralement lors du premier versement, sous escompte de rj°/0 p. a. sur le
versement non encore échu.

Le timbre fédéra l de l ,80f0 du prix d'émission est à la charge de la Banque.
3, Les nouvelles actions sont offertes en souscription

du 6 au 15 Mars 1929 inclusivement
aux guichets de la Banque Fédérale (S. A.) à Zurich, Bdle , St Gatl, Berne , La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Vevey et
Genève; les dits sièges tiennent à disposition les formulaires nécessaires pour la souscription.

Les numéros des aclions anciennes en verlu desquels le droit de souscription est exercé doivent être indiqués par
ordre n u m é r i q u e  au verso des bulletins de souscription.

La présentation des actions mêmes ne sera nécessaire que si les mêmes numéros sont indiqués par plusieurs por-
teurs de titres.

4. Sur leur demande, les souscripteurs recevront pour les versements effectués des quittances à leur nom qui
pourront être échangées à fin Juin contre les litres défin itifs.

Les sièges de notre Banque sont à disposition de la clientèle pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Zurich, le 4 Mars 1929. 4601

Pour la Direction Centrale : Au nom du Conseil d'administration :
... .. _ — .. Le Président:Wolfensperger. O. Zoelly DP O. de Waldki rch. 

A vendre
â Porrentruy vm ™ m

m Calé-Restaurant
bien achalandé, silué au centre des affaires , comprenant une
belle salle de débit , salle pour sociétés, deux logements » part
celui du propriétaire. Bonne affaire pour fami lle qualifiée. —
Pour renseignements s'adresser à MM. Rebutez & Fils.
Bureau d'affaires et d'assurances, à ltase*eeourt.

MAISON NOIRJEA N
Reiour «die Paria

Costumes tailleur Manteaux - Robes

PAUL NOIRJEAN
Confections pour Messieurs sur mesures

4638 Se recommande.

Les Epiceries

CL Pipim
8. A.

Rue Danisl-Jeanrlcliard 26
Notre 4486

Cacao sucré
a fr. 0.?5 le demi-kilo

sans concurrence
at»-̂ »^HTC»'lXa»»»»»»S-.̂ H^^^nTC^^K»»»DT>'BH,'»M»ft

Ustensiles
demurage

(H w

6^4446 Grenier 5 4 7

Tous les jours,
arrivage den excellents et répu é.s

BDUNOTS
Mode de Bourgogne

à la 2S6?

Brasserie du GAMBRIN US
On vend à l'emporter.

Claourcrourfe,
R.estfcaurartS«»n.
Tp liinhrin p 7 31.

Cilié tin Petit Sapin
Samedi O mars

Souper
Grillade

Consommation de I" onolr ,
4558 Se fai re  inscrire

Se recommande : II. More.

ChamDrc
non meublée ou partiellement ,
avec ohauflage central et située à
uroximitA de la gare, est deman-
dé» à louer, par personne sérieu-
se. — Offres écrites BOUS cuifTre
II. II. 4633, au bureau de l ' Iu-
PARTIAL. 4*333

Garage
A louer, au centre delà ville .

Garage moderne , ayee eau ej lu-
mière électri( |iie inu lall éf»» . .' S'a-
rire ssf»r è la Société el'Appré-
tago d'Or 8. A., rue de la
Loge 5A . 4674

A remettre, pour cause de
santé , H u centre de la ville de
IVeueliàtel , 4647

ffielier de Qypserle
m Peinture

exist ant  depuia de lonRues nn-
nées. Conditions avanta ^ i" uses el
t aoïlil é" de paiement - Pour tous
renseignements , s'udresser s t'a-
xe poHlale 1S5, NcurhAleel.

fin lB_Oj«ijS| jgr&B
ira m ^mmm wau mèt
nour au'o. J pont de 1 m. 80 sur
3 m„ avec sonflet , en très bon
élat - S'ar lrssser citez M. l-'rate-
çOIH GYGAX, Envers 87, Le»
l.orle. 4ni8

floteur
Moteur de 16 HP., V. 626 A. 23.

marque Couipaunle de l ' indu s l i ie
li ' l ec . t t iqi ie Genève , 1res peu IIBII -
aà, en n u i - f a i t  étal , e.- .i A veuelre
d'occasion. Bas prix. — S adres-
ser a la Soe-loi6 d'Aiiprélnirr
d'Or S A. , mené  la LIIR .-IJA . 4673

Hvez-vous dépassé la quarantaine ?
C'est à cette époque de la vie, qu'on de cette pré paration , de goût agréable,

a justement nommée l'âge criti que , que qui , non seulement est le meilleur pré-
se manifestent les premiers symptômes ventif contre l'artériosclérose , mais
de l'artériosclérose. Quel quefois même, exerce une action bienfaisante sur tout
ils se marquent plus tôt. Si vous voulez l'organisme. C'est la p lus efficace des
prévenir cette maladie , premièr e atteinte cures d'ail , sans aucun goût , aucune
de la vieillesse , il convient de vous y odeur désagréable ,
prendre à temps. Interrogez votre médeci n si une

cure avec trois boîtes d'Artérosan
Fai teîs mesurer votre pression san- ne vous serait pas favorable ,

guine, et si elle est trop élevée , commen- L'Artérosan est en vente dans
cez une cure d'Artérosan. Prenez pen- toutes les pharmacie s, la boîte
dant trois ou 4 semaines , tous les jours , à Fr. 4 5o. Une de celles-ci suf-
avant les trois repas, une cuillerée à café fit pour une semaine.
'¦¦-K,- ' ,'

I iuiJl ^^^^^^^o^i\ ï^HIw 1 **QU**IT $&&** 1 iiiii '
»$8f]fl»?̂ $B£t5ï?s!»^^

Fabrique d'horlogerie GLYCINE, à Bienne, enga-
gerait plusieurs JH8180J 4004

Remonfeurs de mécanismes

On demande un ouvrier 4687

Faiseur d'ttampes
connaissant bien son Métier. — Faire offres écrites sous
chiffre L. M. 4687, au bureau de l'IMPARTIAL.

Cadraiis métal
Ouvriers et ouvrières sur toutes les parties seraient en

gagés de suite. — S'adresser à la Fabrique VOGEL ,
me Léopold-Robert 73 a. 41356

Remonteurs de mécanismes
Régleuses Breguet
pour petites pièces soignées sont demandées par fabrique d'horloge-
rie de lllcnne» . — Adresser offres sous chiffre JH. 5179 J. anx
Annonces NutM««H S. A.. lîlivVMC JH. .'. l .y  J. \ms



L'aptitude physique
à li conduite des anoblies

Chronique médicale

Les accidents d'automobiles ont causé, l'an
dernier , à Pans, la mort de 278 personnes ; en
y ajoutant les décès de même origine dans la
banlieue , cela porte à 519 le chiffre des morts.
Quant à celui des blessés, parait-il , on peut l'é-
valuer , approximativement, à 5000. Pour la
France entière , l'an dernier , on compte 2,373
morts. Une épidémie de choléra, à notre époque ,
ferait sûrement moins de ravages, et cependant
l'annonce de sa venue produirait chez nous une
bien autre émotion...

Les statistiques assurent que , dans la moitié
des cas au moins , les accidents sont dus à l'im-
prudence des victimes, c'est-à-dire le plus sou-
vent des piétons. Restent les autres , à propos
desquels il serait peut-être temps de s'inquiéter
des moyens de les prévenir.

Or , si l'on met à part les accidents imputa-
bles à la défectuosité des véhicules, aux fautes
dans l' observation des règlements, aux circons-
tances climatériques imprévisibles , à l'impéritie
ou à la témérité des conducteurs , il en reste un
bon nombre qui sont nettement imputables à
l'état physique de ceux-ci, tel qu'il était à l'heure
où la catastrophe s'est produite.

La responsabilité de l'homme qui tient le vo-
lant est très grave. Une défaillance de sa part
peut, entraîner , outre sa propre mort , celle des
personnes qu 'il conduit et celle des gens qu 'il
vient écraser. Or, il suffit qu 'il soit pris d'un ver-
tige, qu 'il ait une syncope, qu 'une intoxication
lui ait fait perdre le contrôle de ses actes, qu 'une
faiblesse de ses yeux ou de ses oreilles l'ait em-
pêché de percevoir les signaux, pour que le
malheur se produise.

Il y a deux ans, à Paris, un chauffeur de taxi ,
en descendant la pente de la rue des Martyrs,
les pieds sur ses freins , mourut subitement sur
son siège. Le véhicule , heureusement vide, alla ,
en zigzaguant, s'écraser sur le trottoir . Ce fut
miracle qu 'il n'y eût pas d'autres victimes.

Aussi , commence-t-on à se préoccuper , en
France comme en d'autres pays, des mesures à
prendre pour éviter que la conduite d'une auto-
mobile se trouve confiée à un homme dont l'état
physique puisse devenir la cause soudaine de
pareils risques.

Les compagnies de transport font maintenant
subir , à leurs conducteurs d'autobus, à Paris,
des examens d'aptitude physique très sévères,
avant de leur confier la vie des voyageurs qu 'el-
les transportent et d'engager des responsabilités
qui leur coûteraient de gros dommages-intérêts.

Ces examens sont les mêmes que ceux qu 'im-
posent les compagnies de chemin do fer à leurs
mécaniciens avant de les autoriser à conduire
une locomotive , — du moins quant à l'apti tude
physique. Ils sont complets par des épreuves
particulières , en ce qui concerne le maniement
des freins et des leviers, les réactions physiolo-
giques du suj et en face d'un danger soudain
épreuves d'autant plus nécessaires que le con-
ducteur d 'autobus assume à lui seul toutes les
responsabilités , tandis que le mécanicien d' une
locomotive peut, à la rigueur, en cas de défail-
lance subite, être secondé par son chauffeur.

II serait donc de bonne logique d'imposer aux
candidats au permis de conduire un examen
médical qui permît d'éliminer tous ceux qu 'une
tare importante rendrait inaptes à assumer les
responsabilités qui vont lui incomber quant à la
sécurité d'autrui , et tout aussi logique d'exiger
que cet examen fût  répété à interva les de quel-
ques années, car il est évident que l'état de san-
té de l'intéressé peut se modifier pendant ce
temps-là. et surtout à mesure qu 'il avance en
âge.

La question s'est souvent posée. Elle l'a mê-
me été à la t r ibune de la Chambre française , où
le ministre des tra vaux publics, n 'a pu que ré-
pondre qu 'il trouvait  la chose éminemment sou-
haitab e, mais que de teis examens — et surtout
leur répét ition régulière , — entraîneraient des
frais énormes, étant donné le nombre considé-
rable des personnes qui, aujourd 'hui , conduisent
une automobile , un autocar ou un camion.

Ce n 'est peut -être pas là une raison suffi -
sante. Des services spéciaux pourraient être
créés, à cet effet , dans chaque préfecture , et les
syndicats médicaux , dans une question aussi ma-
nifestement d'intérêt public et pour des examens
qui n 'exigeront généra ement que quelques mi-
nutes, accepteraient certainement des tarifs
très réduits. Une caisse spéciale , comme l'a pro-
posé le Dr Morin , pourrait même être constituée ,
à cet effet, avec la trip le participation de la
commune , de l'intéressé et de la compagnie d'as-
surances. Af ' n d'assurer la périodicité des exa-
mens, les permis délivrés ne seraient valables
que p our cinq ans, et leur renouvellement ne se-
rait ob' enu que sur production d'un certificat
médical.

Le nombre des accidents d'automobiles ira
vraisemblablement en croissant avec celui des
véhicules eux-mêmes. Mais si. en même temps,
on observait uno progression du chiffre des ca-
tastrophes où l'état physique du conducteur se-
rait nettement en cause , il faudrait bien en arri-
ver là. De même que les Compagnies de trans-
ports en commun, les loueurs de taxis finiront
par trouver intérêt à faire comme elles, et aus-
si les Compagnies d'assurances. En réalité, c'est

surtout sur 1 intervention de celles-ci qu il faut
compter pour voir l'examen médical des chauf-
feurs entrer dans nos moeurs , le j our où elles
s'entendront pour refuser tout contrat à qui-
conque n'est pas por teur d'un certificat médical
constatant l'absence de toute cause d'inaptitude
physique.

Voici, d'ailleurs, une constatation qui peut leur
donner à réfléchir , et qui a été évoquée devant
la Chambre par M. Molinié. La Société des
transports en commun a commencé, dès 1923.
de soumettre ses agents conducteurs à un exa-
men médical et psycho-physiologique. Or , com-
parant le nombre, d'accidents causés par 100
machinistes qui l'avaient subi , et par 100 autres
à qui il n'avait pas encore été imposé, le direc-
teur de l'exploitation a noté que le premier grou-
pe était de 16 % inférieur au second, ce qui re-
présentait , pour la Compagnie, une économ e an-
nuelle de 1,300,000 francs. Il est impossibl e que
nos Compagnies d'assurances ne soient pas sen-
sibles à cet argument.

* * *
En attendant , je signalerai à ceux que la ques-

tion intéresse, une étude très complète, qui vient
d'en être faite par la Société de médecine de
Nancy, et que publie la « Revue Médicale de
l'Est ». Elle comporte cinq rapports, dont la ré-
daction a été confiée à autant de professeurs de
la Faculté.

On y trouve des renseignements d'un haut in-
térêt , en particulier le relevé de toutes les tares
physiques qui , le jour où un examen sera insti-
tué, pourront être considérées comme rédhibi-
toires. Et peut-être les particuliers qui condui-
sent eux-mêmes leur propre voiture, y puise-
ront-ils, eux aussi, des leçons de prudence.

C'est ainsi que , selon le Pr Etienne, les car-
diaques ne devront se livrer à la conduite des
voitures qu 'avec une grande circonspection , tout
spécialement ceux qui sont sujets à des crises
d'angoisse à un degré quelconque, ceux qui pré-
sentent des signes de myocardite , des lésions
de l'aorte ou des valvules aortiques. Il faut y
ij outer les suj ets qui ont une forte hypertension
sanguine et les diabétiques en état d'acidose
(odeur fruitée de l'haleine) .

Sont à écarter également tous les individus
qui sont exposés à une inhibition brutale des
centres nerveux , par exemple ceux qui ont eu ,
à une époque quelconque , une crise épileptifor
me, les suj ets à faciès congestif apoplectique,
les artério-scléreux qui ont présenté des « éclip-
ses psychiques », et, d'une façon générale , tou-
tes les personnes suj ettes aux vertiges, aux
tremblements , ou chez qui un examen neurolo-
gique aura fait découvrir de l'incoordination
motrice.

La question des troubles mentaux n'est pas
moins grave, car ceux-ci exposent à des risques
sérieux dès une période de leur évolution où ils
ne sont encore guère appréciables que pour les
spécialistes. II est inquiétant de constater qu 'à
l'asile de Villejuif , depuis 1920, on a interné 35
chauffeurs de taxis ou de voitures particulières,
ct que, parm i eux , 21 étaient atteints de para-
lysie générale. Selon le Dr Aubry, «on devrait
écarter de la conduite des automobiles , les hy-
perémotifs, les anxieux , les sujets atteints de
phobies et d'obsessions, qui , devant des circons-
tances périlleuses inattendues, peuvent être
frappés d'inhibition p sychique , avec sidération
des facultés . Ces individus sont lucides : ils peu-
vent occuper dans la vie des s:tuations impor-
tantes ; mais ce sont de grands indéci s, qui son t
exposés à des défaillances mentales passagères,
*rès graves dans leurs conséquences, alors que
'es circonstances nécessiteraient , au contraire ,
du sang-froid et de la décision » (croisement
d'une voiture rapide, rencontre soudaine d'un
gros autocar occupant le milieu de la chaussée,
franchissement d'un passage à niveau...).

A cette liste s'aj outent naturel 'ement les in-
toxiqués de toutes sortes, et spécialement les
alcooliques. 

La question de l'acuité visuelle et auditive
ne requiert pas moins d'attention. Elle a déjà
fait l'obje t de beaucoup d'études à l 'étranger
comme en France depuis 1907. 11 est clair qu 'un
chauffeur qui ne voit pas d'assez loin surgir un
obstacle ou arriver une autre voiture en sens
inverse, qui distingue mal les feux rouges d'ar-
rière des divers véhicules , les signaux des pas-
sages à niveau et des routes en réparation , et qui
entend mal le son des trompes et des claksons
d'autrui. pourra être la cause d'accidents très
graves. (Parmi les piétons écrasés sur la route,
dans les campagnes , il y a une proportion im-
portante de sourds) .

Le Pr Jacques signale que la surdité unila-
térale est ici presque aussi dangereuse que la
surdité tota'e, parce qu 'elle empêche de déter-
miner l'orientation du son. Il demande que l'on
mette à l'écart les sujets atteints de bourdonne-
ments d'oreilles ou qui perçoivent des bruits per-
sistants, créant des confusions avec les bruits
utiles. En dehors de ces infirmités acquises, il
n 'est j amais prudent d'assumer la conduite d'une
automobile dans les périodes où l'on est atteint
de certaines rhino-pharyngite s qui s'accompa-
gnent de surdité intermittente. Les conducteurs
de gros camions, qu 'assourdit le bruit continu de
'eurs engins, voient souvent leur acuité auditive
s'affaiblir peu à peu et devraient être examinés
périodiquement à ce point de vue.

En ce qui concerne la vue, le Pr Jeandelize
a fait une étude extrêmement complète des con-
dition s visuelles nécessaires aux conducteurs
d'automobiles, question qui a déjà fait l'objet de
réglementation dans beaucoup de pays. Er
France, elle a été étudiée par Roche dès 1907.
C'est un rapport du Pr de Lapcrsonne qui ins-
pira la circu laire ministérielle du 30 novembre
1917, qui précise les chiffres minima de diop-
tries à exiger des au+ornobirstes militaires (acui-
té de 1/2 pour un ceil , dd 1/10 pour l'autre), el
impose tout au moins à ceux-ci le port de ver-
res correcteurs , avec lunettes de rechange, pour
le cas où les premières seraient perdues ou bri-
sées en route. Ces cond'tions sont sévères. Le
Pr Jeandelize estime que l'on peut se conten-
ter d' une acuité de 0.3 pour un oeil et de 0 05
pour 1 autre. Les borgnes devront être exclus ,
à moins que l'aicuité visuelle de l'autre oeil soit
égale au moins à 0.7 sans verres correcteurs .
Ma's. pour les transports en commun , il vau-
drait mieux n 'en admettre aucun. Inutile de direque la diplnpie . les taies atteignant le centre de
a cornée, les décollements rétin iens , et toutesles CTConstances amenant un rétrécissement duchamp visuel, constituent autant de cas rédbi-

bitoires.
Dr Raoul BLONDEL.

Chronique agricole
Des moyens d'agrémenter la vie rurale par des

oeuvres d'éducaton et de distraction
Intellectuelle

L'« Impartial » vient de dire l'effort superbe
qui est fait en France pour propager la einctma-
tographie agricole. Dans ce domaine encore
notre pays est resté en arrière. Fst-ce par mo-
destie ? Est-ce par absence d'esprit d'initiative?
Je pense que les horizons et les longues vues
nous m anquent  parfois .

Je dirai cependant que le cinéma agricole
existe chez nous. La Fédération laitière , par
exemple, possède un film très instructif , que
la Soc été d'agriculture fe ra passer sur l'écran
à I occasion du concours d'étab'es qui aura lieu
ce printemps dans le district de La Chaux-de.
Fonds.

Je nommerai aussi le beau film du Dr Jobin
sur le cheval du Jura. Très prochainement,
campagnards et citadins le verront défiler sut
1 écran, dans notre ville.

Id, je voudrais surtout parler de la radio-
phonie agricole , parce qu' elle est partioul.ère-
ment susceptible d'apporter une diversion agréa-
ble et saine à l'isolement rural de nos agricul-
teurs montagnards. Elle l»sur apportera de la
joie en même temps qu'un enseignement utile.
Les postes de T. S. F. ne sont d'ailleurs pas in-
connus dans nos fermes. J 'en ai rencontré aux
Cottards, derrière Le Locle, à La Chaux-du-
Milieu , à la Brévine, etc.

Déj à le 4 avril 1925, notre Département can-
tona l de l'Agriculture adressait aux Conseils
communaux une circulaire, dont le but était tout
pratique : celui de la diffusion des prévisions
météorologiques j ournalières aux populations
agricoles et viticoles de notre canton.

Car ces renseignements se sont révélés utiles
et nécessaires pour les travaux des champs,
pour las récoltes (fenaisons, moissons), pour la
lutte touj ours plus intense contre les maladies
cryptogamiques et parasitaires des plantes et en
particulier de la vigne , et. d'une manière géné-
rale, pour régler l 'activité de tous ceux dont
les occupations subissent les influences directes
de l'état du temps.

C'est dans ce but que notre Observatoire can-
tonal fut chargé de communiquer journellement ,
par téléphone, et pendant la belle saison, les
prévisions du temps aux établissements d'Etat
dans le Vignoble et au Val-de-Ruz.

L'Administration des téléphones organisa éga-
lement un service j ournalier de renseignements
relatif aux prévisions du temps données par la
Station météorologique fédérale de Zurich.
Moyennant une finance annuelle, chaque abonné
au téléphone peut recevoir ces données et en
faire son profit

Depuis, la vulgarisation de la téléphonie sans
fil a fait des pas de géant , si bien que le pro-
blème de la transmission des prévisions météo-
rologiques en conçut de grands progrès.

Etant donné tout l'intérêt que ce problème of-
fre pour nos agriculteurs, le Département can-
tona l de l'Agriculture n'a pas manqué de le sui-
vre, dès avant l'année 1925, mais il jugea op-
portun de différer toute communication officielle
à ce sujet, jusqu 'à ce que les appareils perfec-
tionnés de T. S. F. fussent d'un prix abordable.
Il fallut attendre aussi que le service de rensei-
gnements fût bien au point.

Déjà en 1925. les postes de réception par T. S.
F. reçurent j our après jour les prévisions du
temps pour le lendemain : de Zurich , à midi , sur
515 mètres de longueur d'onde; de Paris , de mi-
di à midi et quart , sur 2600 mètres de longueur
d'onde; de Zurich , de nouveau, à 13 heures, et
de Paris à 19 heures (heure suisse). Les données
de Paris pour le N. E., l'Est et le S. E. de la
France sont particulièrement intéressantes pour
notre région , suivant la direction et l'intensité
des vents.

Le Département de l'Agriculture suggéra alors
aux autorités des communes rurales, entre au-
tres, l'idée de faire installer un poste de T. S. F.
dans un bâtiment public (maison de commune
ou collège) et d'utiliser l'entremise des élèves
pour faire parvenir jouir après jour à leurs pa-
rents et aux voisins 'es données des prévisions
du temps pour le lendemain.

De cette façon, il est certainement possible de
répandre à temps, dans les hameaux et les fer-
mes les plus éloignés, des renseignements uti-
les à chacun, mais plus particulièrement à nos
familles d'agriculteurs.

M. F.

GRACE AUX
JUPES COURTES

les hommes ne souffriront plus des
pieds ce printemps !... mmx>x

Voici un exemple frappant que les hommesprofiten t parfois de la coquetterie féminine. Lamode des jupe s courtes , sans pitié pour les piedset les chevill es enflés et endoloris , a obligé lesfemmes à se débarrasser de leurs divers maux de,neds : c'est ainsi quéies ont eu recours auxsaltrate s Rodeil... et les hommes affl igés de cors¦>u souffra nt d'autres maux de pieds n 'ont pasnanq ué de suivre leur exemple !
Une petite poignée de ces sels résolutifs don-ne un ba:n de pieds hyper-oxygéné , qui faitp rompt ement disparaît re tout e enf.ure meur -trissure et irritation, toute sensation de 'douleuret de brûl ure. De plus, une immersion plus pro-longée ramollit et détache les cors et durillonsa un tel po int que vous pouvez les enlever fa-cilement et sans douleur. Les Saltrates Rodeilremettent les pieds en p arfait état , de telle sorteque vos chaussures les plus étroites vous sem-bleront aussi confortables que les plus usagées.Us se vendent dans toutes les pharmacies. 4393
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Au championnat du monde de boxe des poids mouches. — Emile Pladn er vient de mettre
knock-out Erankie Genaro et de toutes parts des bras s'élèvent pour le porter en triomphe. —
Dans le f ond on aperçoit un soigneur qui emporte sur son épa ule Erankie Genaro évanoui.

La victoire d'un champion de boxe

M E B heut-es MU pouvez nlilenirde iri -ieeeelcs
En =â@ lai-iliK-M do iiaye ieiceelN pour l 'achat ne

"* loules iu»r qi ies
Veito.nol.il , - H el r •.niions neuf»! et d'occasion. JH 2038 A
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On le Jeta dans1 un coin sombre. Un soldat.
Qui l' avait vu passer , sinistre, sordide , pâle com-
me un mort dans ses vêtements boueux, lui don-
na une croûte de pain et un peu d'eau. Noël en
était venu à ce degré d'épuisement où, pour un
peu , l'homme mourrait. Il étaneha sa soif à cette
eau, il dévora ce pain comme les brutes man-
gent , avec un sourir satisfait, celui des conva-
lescents qu 'on relève de la diète, celui des mi-
sérables qu 'on sauve de la faim.

U était couché à demi. Quand 11 eut fini , las,
désespérément las, sans songer , sans essayer de
se rendre compte de ce qui s'était passé, de cet-
te accusation qui le foudroyait , il se laissa tom-
ber , accablé sous ce sommeil lourd , irrésistible ,
sommeil de plomb qui' couche à terre le soldat
harassé après un jo ur de bataille.

Le sommeil n 'est pas plus clément parfois que
la veille pour ceux qu i souffrent . Dans sa fièvre ,
s'éveillant , se rendormant , puis cont inuant , en
dépit de lui-même, à travers ces alternatives de
réveil malsain et de sommeil mauvais , sa vision
douloureuse , le pauvre Rambert rêva que Jac-
ques, redevenu tout petit, l'appelait , étendu dans
son berceau , et se tordait sous la dent du croup.

Et Noël voulait le sauver. Il app elait , appelait.
On ne venait pas. Il voulait courir . Ses
pieds se collaient à terre. Et une sueur froide
comme une sueur d'agonie couvrait le corps
maigre du pauvre diable qui rêvait ainsi.

Ul
M. Mortal

L'homme que Noël Rambert avait vu saisir le
couteau et frapper , celui qui avait fui , tirant un
coup de feu, s'appelait Daniel Mortal. On n 'a pas
oublié ce nom dans un de nos départements voi-
sins de la frontière espagnole. Les paysans py-
rénéens, voilà quelque trente ans, ont eu M.
Mortal pour administrateur. Il leur a laissé, in-
effaçables , de terribles souvenirs.

M. Mortal était un de ces impatients cher-
cheurs d'aventures , et batteurs d'estrade et de
pavé que le besoin de luxe , le scepticisme passé
dans le sang, le manque de foi . l'habituelle iro-
nie, le culte du succès, des coups de main et des
coups de force jetèrent au pouvo'ir , par une série
de hasards faits pour ébranler la conscience hu-
maine.

Sa destinée avait été fort agitée, bizarre, cou-
pée de soleil et de pluie , comme certains jours
indécis ; en somme boueuse et même pire. Avant
d'avoir conquis sa place dans l'aire des hommes
de proie. Daniel Mortal avait traîné assez pé-
niblement une existence inconnue qui ne man-
quait ni d'audace ni d 'étonnements. Fils d'un ar-
mateur marseillais , élevé à deux pas de la mer ,
dans un cercle de marins, de voyageurs , de ca-
pitaines qui parlaient de pays et de choses fan-
tastiques , l'enfant avait grandi avec une soif ar-
dente d'imprévu, et ce désir âpre de découver-
tes, il l'avait , pour ainsi dire , légué au j eune
homme avec un capital d'appétits.

Marseille est une ville étrange, où, parmi une
population laborieuse et honnête , se mêle un pe-
tit groupe souvent douteux de Piémontais, d'Al-
banais, d'Orientaux : spéculateurs, j oueurs, pas-
sant de la Bourse au tripot, traitant les affa ires
comme une partie de baccara , achetant à Odes-
sa, en Hongrie, en Russie, partout, des grain s

qu 'ils revendent à Marseille, réalisant, dans ces
courtages, des bénéfices énormes j etés au vent
du caprice ou fondus sur les tapis verts. Mortal
fit parmi eux ses premières armes. Orphelin de
bonne heure il avait une fortune assez considé-
rable à dépenser. Elle glissait entre ses doigts ;
il la prodiguait, disputant à des Grecs million-
naires les chanteuses du Grand-Théâtre , tenant
des paris fabuleux, luttant d'adresse, d'audace
et de folie avec les plus audacieux , les plu s
adroits et les plus fous.
La nature avait pétri cet homme dans l'argile

des forts, ou plutôt elle l' avait taillé dans la
pierre. Daniel était grand , insolemment beau ;
avec des yeux enflammés, doux et énergiques
comme des yeux arabes, une barbe noire soyeu-
se, semblable à celle des jeu nes gens du Titien
ou de piorgione, élégant avec cela, les attaches
fines, et d'une puissance musculaire terrible.

Il était né pour agir et , à la fois, pour penser.
De telles organisations, vouées au bien, chan-
geraient le monde en l'améliorant. Entraînées
par leurs appétits, elles se contentent de le bou-
leverser. I] avait la perception nette et l'intui-
tion des choses. Il avait beaucoup lu , ou plutôt
dévoré rapidement, .-en glouton et pour en finir.
Mais dans son intelligence singulièrement aigui-
sée, il trouvait toutes ses ressources. I! préférait
la gymnastique des muscles à ce'le du cerveau.
Cavalier superpe, il caracolait aux Catalans : 11
aimait à se lancer, dans une barque , en ple ine
mer. La vague lui fouettait le visage, l'inondait
de ses crachats , — 11 secouait ses grands che-
veux noirs, et comme pour dominer le bruit puis-
sant de la Méditerranée , orgueilleusement il
poussait des ers sauvages comme des hurrahs.
Puis il aimait ce goût salé qui lui restait dans les
narines et sur les lèvres. Ses poumons respi-
raient à l'aise dans cette atmosphère saine, char-
gée d'iode.

La mère de Daniel était Italienne. Il avait peut-
être dans ses veines quelque chose du sang des
des condottieri d'autrefois. Son adresse au ma-
niement de l'épée était prodigieuse. De bonne
heure épris d' un culte seul, celui de la force, il
avait tenu à s'assurer , comme il disait , tous les
atouts dans cette partie de cartes et de hasards
qui s'appelle la vie. Cette existence affolée qu 'il
menai t le jetait , d'année en année , en plus d' une
aventure. II en sortait victorieusement : il cou-
chait trois adversaires, assez grièvement bles-
sés, sur le carreau ; et comme on lui disait au
cercle : « Votre épée pique, Mortal, mais elle
ne tue pas », — tran quillement tuait son homme
à la première occasion qui s'offrait.

Celui-là était un armateur grec, Epaminonda s
Theopouli , qui s'était permis d'envoyer un bou-
quet à la maîtresse de Daniel. Plusieurs amis
d'Epaminondas, des compatriotes , s'inscrivirent
pour le venger . Mortla accepta toutes les ren-
contres : il était plus certain de sa science en
escrime que de sa bravoure. A Marseille , on ap-
pela cette série de duels la « guerre du Pélopo-
nèse ». Mais cette fois, les Grecs eurent le des-
sous.

Daniel Mortal devenait ainsi le héros de cette
partie de la je unesse que l' on rencontre faisant
insolemment tapage, et qui se rencontrait sur-
tout , à cette époque , dans les villes de province.
Il avait des bonnes fortunes éc 'atantes. des suc-
cès fous qu 'il payait assez cher, puisqu 'il mar-
chait à la ruine et , s'il eût été taillé dans une
carrière moins dure, à la mort. La déveine l'at-
tendait , au surplus , au bout de ses excès. Il ve-
nait d' apprendre par son homme d'affaires , qu 'il
était totalement ruiné, lorsqu 'il reçut, en ren-
trant chez lui. un coup de stylet d 'un Italien,
un pauvre diable de vendeur de cocons de soie
de Parme, dont il avait séduit la fllle.

(A suivre.)
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une machine
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au tomat ique , système Li»»n liar ilt ,
un moteur Lecocq '/, HP. 155
volts . 4 m. de transmission avec
poulies et renvois , un lapidaire ,
une meule et autres outi ls , dont
le détail est s u p p r i m e .  - S'adres-
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^Éi -\w Ce sont les Femmes atteintes de Mêtrite
: Celles-ci ont commence par soui-

ller ce portrait _ rj r au ,110 ,_ien t des rèitles qui étaient
insuffisantes DU trop attendantes . Les Perles Planches
et les Hémorragie» les ont épuisées. Elles oui été sujet-
tes aux Maux d'estomac , (' rampes . Aigreu rs , Vomisse-
ments , aux Migt i i ines , aux l iées noires. Elles ont res-
senti des lancements continuels dans le lias ventre et
comme un poids énorme qui rendait la marche diffici le
et pénible. Pour faire disparaître la Mélri ie , la femme
doit  faire un u«age constant m régulier de la

1 JOUVE NCE de l'ABDC SOURY
qui tan circuler le satin, décongestionne les organes et
les cicatrise , sans qu 'il soit besoin de recourir à d'autre
trai tement.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY réussit
sûrement , niais a la condition qu 'elle sera employ ée sans
interruption jusqu 'à disparition comp lète de toute douleur

Tout e femme soucieuse de sa snnté  doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval-
les réguliers , si elle veui éviter : Métrlte. Fibromes,
Mauvaises suites de couches , Tumeurs , Varices , Pblé-
hite s, Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age , Chaleurs .

Vjja Vaoeurs, EtoulTemenls. etc. 22247
Il est lion 'le faire chaque jour des injections avec ______

H] 1 HYG1ÈNIT1NE des DAMES La Imite [r. 2—.
La JOUVENCE de l 'Abbé SOURY pré parée

à la Pharmacie Mag D U M O N T I E R , a Kotten ,
] (Fran ce)  se trouve dans (exeles lee» p harmacie». Le n5§
i flacon fr. V— .

Dênôl général pour la Suisse : André JUNOD , Phar- Wg
macien. 21 Quai des FW,'u«s i O E N E V R  8 KH

B.en exiger ta verltaote JOUVEn.CE a» l'Abbe
SOURV qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU- fi£
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre nrolnll ne peui la remnmeer. i

Régulateur de précision
pour horloger régleur, est demandé , par JiEGER S. A.,
LE SENTIER.

Adresser offres avec prix et spécification. P 21350 C 4295
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Amateurs de

notocpicf tes
avant d'acheter , venez vous rendre compte des supériorités
des modèles

de ST-AUBIN (Canton de Neuchâtel )
qui ont l'avantage de 30 ans d'expérience, détiennent i '
plusieurs records du monde de vitesse el consommation.

Vente A crédit
Agent J. FRANEL
Charrière 15 Téléphone 18.43
Atelier de réparations Huiles Castrol

En magasin , plusieurs machines d'occasions,
foutes revisées, au plus bas prix. 4472

Dessinateur
pour burea u techni que horlogerie tro u verait emploi
stable aux B7«BBB8*BSI.UHS9 PIOVADO,
Fa ire offres écrites . 4407

É
- neige, verg las, puis chemins boueux^l
_. c'est le moment d'être prudent. LesS
.rhumes, catarrhes et graves <

refroidissement avec fièvre
apparaissent plus nombreux quand
on a les pieds mouillés , à la glace.
Pour vous défendre contre ces
perfides ennemis de votre santé,
essayez les

Comprimés
"Aspirine
Ils luttent contre la fièvre et les
douleurs.
Refusez les imitations et les com-
primés vendus au détail et 

^^a*\.
exigez toujours l'emballage / S id'origine „<&**". [BAYER _-»»

Prix du tube de verre fr». 2.—. V E J **"
l Seulement dans les pharmacies. ^  ̂p J^ IH30317Z



Chronique parlementaire
(De noire correspondant de Berne)

Sujets délicats
Quand l'avortement est-Il permis I

Berne, le 7 mars.
Le Conseil national n 'était plus , hier, une as-

semblée législative. Il était transformé en un
grand congrès j uridi que, médical philosophique,
physiolo gique et re.igieux. On ne parlait plus po-
litique ni monopole ni subventions , on traitait des
grands princi pes vitaux , des doctrines religieu-
ses et des pratiques anti-ooiiceptionnelles. On en-
tenda it M. le conseiller fédéral Haebcrlin expo-
ser le droit canon aux députés se rattachant à
l'Eglise catholique , le socialiste Huber revendi-
quer sa part de morale , le communiste Welti
brosser un tableau terrifiant et apocalyptique
de la société future , pareille à la Renaissance
russe (l 'actuelle) où la femme sera enfin libre.
C'est-à-dire qu 'elle aura le droit absolu de dis-
poser selon sa seule volonté des embryons éga-
rés en son sein. Car on traitait — vous l'avez
deviné — de l'avortement.

Suj et délicat mais insp irateur. On n 'a pas en-
core décidé j usqu 'à quel point serait interdit l'a-
vortement , mais on a accouché d'une dizaine
de discours. Le tout a pris cinq heures de séan-
ce. Ct ce n'est pas près d'être fini. On le voit , la
délivrance est particulièrement lente. L'heureux
événement ne saurait être espéré avant la fin
de la séance de j eudi.

La thèse officielle
Les docteurs — en droit — rassemblés et dis-

putant sur cette matière féconde son l, naturel-
lement , d'avis fort opposés. Je crois avoir déj à
introdu it hier le suj et. Rappelons à l'intention
des lecteurs oublieux que tout le monde, sauf
les communistes, est convaincu de la nécessité
de réprimer l' avortement. Les conceptions ne
diffèrent que sur les exceptions. Elles sont trois ,
ces conceptions : le Conseil fédéral et la ma-
j orité de la commission prévoient un cas où l' a-
vortement resterait impuni :

« L'avortement prati qué par un médecin di-
plômé avec le consentement écrit de la personne
enceinte et sur avis conforme d' un second méde-
cin désigné par l'autorité cantonale compétente ,
n 'est pas punissable s'il est opéré en vue d'écar-
ter un danger impossible à détourner autrement
et menaçant la vie. de la mère, ou menaçant sa
santé d'une atteinte grave et permanente. Le
consentement écrit du représentant légal devra
être requis si la mère est incapable de, discer-
nement. »

La clémence socialiste
Les socialistes von t beaucoup plus loin :
« L'avortement prati qué avec le consentement

de la personne enceinte ou de son représentant
légal par un médecin diplômé n 'est pas punis-
sable s'il est opéré en vue d'écarter un danger
impossible à détourner autrement et menaçant
la vie de la mère, ou menaçant sa santé d'une
atteinte grave et permanente , ou si la grossesse
provient d'un viol , d'un acte sexuel commis avec
une femme aliénée, idiote, faible d'esprit , incons-
ciente ou incapable de résistance, ou avec un
enfant , ou si elle provient d' un inceste, ou si le
père ou la mère sont aliénés ou faibles d' esprit.

Si le déli n quant était en détresse , le j uge pour-
ra atténuer librement la peine ou exempter le
délinquant de toute peine. »

L'Intransigeance des catholiques
A' l'opposé, les catholiques-conservateurs se

refusent à toute exception. L'avortement est pu-
nissable dans tous les cas, proclament le Orison
Bossi et le Valaisan Esclher. Sinon, où irions-
nous ? La natal ité, déjà, dim inue dans des pro-
portions étonnantes. Notre siècle risque d'être
le « siècle sans enfants ».

M. Haeberlin essaie en vain de calmer ces
scrupules : les catholiques font de cette affaire
une question do doctrine , sur laquelle ils décla-
rent qu 'ils ne transigeront pas. Si l' on passe ou-
tre, ils refuseront le Code pénal fédéral lors de
la votation populaire d'autant plus jo yeusement
que. déj à, on a supprimé malgré eux la peine
de mort , à laquelle ils tiennent particulièrement ,
M. Farbstein (le Dicker zurichois) déploie en vain
toutes les ressources de sa dialectique subtile,
M. Oiprecht de même, et aussi JVL Hulber: les ca-
tholique s maintiennent.

Le seul effet de ces discours est d'indigner
le bon M. Wuillamoz, protestant à toute épreu-
ve, qui combat énergiquement les propositions
socialistes, en quoi il voit avec terreur l' esprit
du Malin. M. Haeberlin, de son côté, insinue
que les catholiques pourraient bien faire une ex-
ception de plus au droit à la vie, puisqu'ils ad-
mettent déj à , en cas de nécessité, la peine de
mort et la guerre, «t toutes deux d'essence di-
vine », disait le leader conservateur Qrand , de
Romont , qui fut exécuté aux dernières élections .

Cette allusion à la peine de mort déclerche
l'intervention d'un de ses partisans, l'évangéliste
Hoppeler , qui expose son point de vue avec son
ardeur couitumâère : il n'y a pas de milieu , dit-
il ; ou bien c'est le communiste Welti qui est
dans le vrai lorsqu 'il demande la suppression de
tons les articles réprimant l'avortement — dont
il faut combattre les causes — ou bien ce sont
les catholiques. M. Hoppeler donne d'ailleurs
ra ison à ces derniers. Mais il est aujourd 'hui
d'humeur particulièrement bonne : il votera donc
pour la proposition de la maj orité de la com-
mission, car il estime utiles les concessions.

Puisse ce bel état d'esprit inspirer j eudi les
sept orateurs encore inscrits. D. P.

Où aura Heu la .Rencontre rouge»t
Bâle ou Lugano

BALE, 7. — (Sp.) — Avec la même mise en
scène grotesque qu 'en janvier, alors qu'il s'agis-
sait d'annoncer à tous que les communistes s'ap-
p rêtaient à organiser, pendant les journées de
Pâques, une démonstration monstre au Tessin,
les chef s de l'extrême-gauche clament , auj our-
d 'hui, après l 'interdiction qui vient d 'être p ro-
noncée p ar  le Conseil f édéral, que la « Rencontre
rouge » aura lieu, non p as sous le radieux so-
leil printanier du Tessin, mais à Bâle, un des
bastions du communisme en Suisse. Le Comité
central du pa rti communiste suisse p rend bien
soin de p réciser que cette manif estation sera or-
ganisée dans le but de p rotester contre l'attitude
du gouvernement tessinois et du Conseil f édéral .
L 'emp hase avec laquelle les communistes f ont
p art bénévolement de leurs intentions laisse d'o-
res et déjà supp oser qu'il s'agit , somme toute,
de f aire surtout beaucoup de bruit p our peu de
chose. Cela n'emp êche pa s que les autorités au-
ront à p rendre position au suj et de cette nouvelle
manif estation annoncée pa r les communistes.

Les mesures pr ises pa r le Conseil f édéral à
l'égard de la * Rencontre rouge » pr oj etée à Lu-
gano rep osaient avant tout sur une décision de
l 'autorité cantonale tessinoise. Le Conseil d 'Etal
tessinois, avec une p romptit ude louable, avait
immédiatement décidé de couper court à toute
maniieslation communiste suscep tible de trou -
bler l'ordre et la tranquillité p ublics dans le can-
ton. Pour Bâle également , la question se po se
aussi, maintenant , de savoir si le gouvernement
cantonal aura le courage d'agir de même. Le
Conseil f édéral, lorsqu 'il p rit, vendredi dernier,
les mesures que l'on connaît , en vue d'emp êcher
la manif estation communiste au Tessin, eut bien
soin de f aire remarquer le but nettement p rovo-
cateur d'une telle démonstration. Il était évident
qu 'une manif estation antif asciste au Tessin était
de nature à occasionner des diff icultés à notre
p ay s, mais cela n'emp êche pa s que la démons-
tration que les communistes se p répar ent à or-
ganiser à Bâle a un caractère tout aussi intem-
pe stif que celle de Lugano. On pe ut donc s'at-
tendre à ce que les autorités bâloises soient ap -
p elées à pr endre la même décision que les auto-
rités tessinoise/:.

Comme po ur Lugano, la décision des autorités
bâloises pourra à son tour être ap p uy ée et com-
p létée p ar les mesures que le Conseil f édéral ne
manquera p as de p rendre à son égard. L 'arrêté
du Conseil f édéral du ler mars avait surtout en
vue la manif estation proj etée p ar les communis-
tes au Tessin, mais il pourra f ort bien être com-
p lété de f açon à pouvoir également être app liqué
p our la démonstration p roj etée à Bâle . Il est vrai
que l'interdiction concernant les entrep rises de
transport p ourra être moins eff icace que p our la
manif estation p roj etée au Tessin , p arce que Bâle
p ossède déj à un noy au de troup es communistes
habituées à semer le trouble et la discorde. Mais
toutes les autres mesures pr évues p ar l'arrêté
f édéral en question, notamment l'exp ulsion des
étrangers troublant d'une manière quelconque
l'ordre p ublic, p ourront être app liquées avec p ro-
f it .  Il en etf de même de l'interdiction concernant
le p ort d'un unif orme sp écial p ar les troup es
rouges. De toute f açon, il f aut s'attendre â ce que
les autorités cantonales et f édérales p rennent
des mesures p our emp êcher une « Rencontre
rouge », qu'elle ait Heu à Lugano, à Bâle ou ail-
leurs. 

Un four explose. — 8 victimes

GENEVE, 7. — Une explosion s'est produite à
Cheddes, p rès de Saint-Gervais-les-Bains, dans
les usines électro-chimiques. Un des f ours a ex-
p losé au moment du coulage du métal en f usion
et f a i t  huit victimes. Un homme est mort, les
autres sont très grièvement blessés.

prfS1 1 Le crime d'une brute — Il tue son enfant
à coups de couteau

HEIDEN, 6. — Au cours d'une dispute avec
sa femme qui venait de sortir de l'hôpital avec
un bébé de 10 j ours, le tisserand et agriculteur
Jacob Tobler, âgé de 36 ans, habitant Oberegg,
a frappé l'enfant, dans un accès de colère,
avec son couteau militaire . Le bébé très griève-
ment blessé a succombé peu après. L'infanti-
cide s'est constitué prisonnier.

Les accidents
NEUHAUSEN (Schaffhouse), 7. — Un ouvrier

d'une fabrique de Neuhausen , Emile Hirt , âgé de
57 ans, atteint il y a quelques j ours au bas-ven-
tre par un morceau d'une meule qui avait écla-
té, vient de succomber à de graves blessures in-
ternes.

ALTDORF. 7. — Au hameau de Bristen le
nommé Joseph Zurfluh , âgé de 32 ans, père de
7 enfants, a été atteint par un sapin qu'on abat-
tait et tué net.
Un j eune homme de 20 ans se tue à la montagne

BELLINZONE, 7. - (Resp.) . — Un j eune
homme de 20 ans nommé Arthur Daedo, né en
1909, s'était rendu sur Palpe Magnosca , dans le
val Barona , pour une course. Le soi r, le jeu ne
homme ne réapp arut pas au domicile. Ses
parents, très inquiets , organisèrent immédiate-
ment des recherches dans l'alpe et retrouvèrent
le bâton et le sac de voyage de leur fils au bord
d'un précipice. Poussant les recherches plus loin.
ils virent le corps du j eune homme au fond de
l'abîme. Avec l'aide de quelques personnes de
Cavergno, on retira le corps du malheureux j eu-
ne homme à l'état de cadavre.

La marche arrière est permise—
LAUSANNE, 7. — Le 26 février 1926, le chauf-

feur O., de la maison G., ayant reçu l'ordre d'ef-
fectuer une course avec une automobile de li-
vraison, sortit du garage eu faisan t marche ar-
rière, empêchant ainsi la circu lation sur la route.
Un motocycliste voulut passer à cet endroit mais
tomba au fon d du talus et fut grièvemen t blessé.
Il déposa une plainte en dommages-intérêts au
chauffeur O. et à la maison qui l'occupait, exi-
geant 17,000 francs, estimant que le fait de
n'avoir pas envoyé quel qu 'un pour avertir qu'un
véhicule allait sortir du garage constitue une
infraction aux dispositions en matière de la cir-
culation. De même que le tribunal zurichois , le
Tribunal fédéral a repoussé la plainte , estimant
que l'attitude du chauffeur n'était pas contraire
aux dispositions de la loi.

Pour dégager les glaces de la Thur. — On
emploiera de l'artillerie

FRAUENFELD, 6. — Le Département mil i-
taire fédéral a donné son consentement à l'utili-
sation de l'artillerie pour dégager éventuellement
la Thur obstruée par les glaces. C'est au moment
du gros afilux de l'eau que l'on utilise ra des
grenades de 15 centimètres et d'autres explo-
sifs pour mettre en mouvement les masses de
glace. Le colonel Hilfik er , chef d'armes du génie,
est auj ourd 'hui sur les lieux. Si besoin est , on
fera appel aux troupes du génie pour dégager
le lit de la Thur . Dans tous les cas, on prendra
toutes les mesures nécessaires pour éviter une
catastrophe qui ne man querait pas de se produi-
re en cas de crue rapide. Pour l'instant, on pra -
tique dans la glace du f ond de la rivièr e, du pont
de Pfyn à la barrière de glace, un canal qui per-
met à l'eau de. s'écouler.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Porrentruy . — Une auto dérape et prend feu.

Mardi , entre 6 et 7 heures , M. Glanzmann fils ,
boucher à Porrentru y, et sa sœur, revenaient en
automobile de Chevenez amenant un veau qu 'ils
avaient été chercher dans cette localité. Arrivés
à la hauteur du trou du Creugenat , la voiture
dérapa à un virage à cause de la neige. S'aper-
cevant que la voiture glissait sur le bord do la
route , Mlle Glanzmann sauta en bas et l'automo-
bile roula au bas du talus. — Son frère put
heureusement sortir à temps de sa fâcheuse po-
sition. La voiture ayant pri t feu par suite de
l'inflammation de la benzine , il put également
dégager le veau qui se, trouvait dans la cage.
Malgré l' intervention prompte de quelques té-
moins de l' accident , ceux-ci ne parvinrent pas
à éteindre l'incendie.

La machine n'est plus qu 'un amas de ferraille.

Un gros sinistre à Bienne

On nous téléphone de Bienne :
Un Incendie d'une extrême gravité s'est dé

:!aré hier après-midi dans la Ville de l'Avenir,
H a attaqué l'un des plus Importants bâtiments
de la place, où se trouvent installés les ateliers
de la Fabrique de cadrans métalliques, à la rue
de l'HôPital. On ne connaît pas pour l'instant les
causes du sinistre. Tout ce que l'on sait, c'est
que le foyer a pris naissance au deuxième éta-
ge de l'immeuble, pendant que les ouvriers
étaient à leur domicile pour prendre le repas de
midi. Vers une heure de l 'après-midi , l'alarme
générale , à toutes les compagnies de pompiers
de la ville fut donnée. On se porta immédiate-
ment au secours du bâtiment sinistré, mais l'in-
cendie avai t déjà pris un très grand développe-
ment. Il s'était intensifié jusque dans les étages
supérieurs et de longues flammes crevaient la
toiture en maints endroits. A 3 heures de l'a-
près-midi, le toit de la fabriqu e était encore em-
brasé. Par suite de la rapidité de ce sinistre et
vu l'importance de la fabrique , on suppose que
les dégâts seront très élevés.

Aj outons encore que la Fabrique de cadrans
métalliques, constituée en société anonyme , est
dirigée par MM. Etienne et Nydcgger, et qu'elle
occupe 200 ouvriers environ.

La Fabrique
de cadrans métalliques en feu

Chronique neuchâteloise
Le ler Mars au Sanatorium neuchâtelois.

Le, soleil de la liberté, en la j ournée patrioti -
que du ler Mars, a comblé Beau-Site de ses fa-
veurs.

Il lui a fait don, d'abord , d'un précieux j our-
nal , « La Gazette de Beau-Site », dont le pre-
mier numéro sortit de presse ce jour-là.

Ainsi que s'exprime, la première page : « un
j ournal , au Sana, cela devait arriver. C'était
dans la ligne des transformations et des amé-
liorations que la grande maison ne cesse de sui-
vre.

En effet , il n'y a pas que des murs et des
routes...

Il y a surtout ce qui anime ces murs , comme
l'âme anime la matière de notre corps ; il y a
cet esprit de Beau-Site qui fait que notre Sana
est , en pays vaudois, un peu de terre neuchâte -
loise.

Cet espr it de la grande famille , cet esprit fai t
surtout de bonne et saine galté et qui se mani-
feste avec plus de relief , en nos fêtes et en nos
anniversa ire s, la « Gazette de Beau-Site » s'ef-
forcera de l'exprimer , de le conserver, de l'éle-
ver touj ours plus.

C'est là son modeste programme,?»;

Ensuite, ce fut la soirée traditionnelle, variée,
réussie et riche de mutip les Joies.

La j oie d'entendre , de nouveau , le petit or-
chestre « Lulu », ainsi que la Chorale du Sous-
Sol, costumée en paysans et armaillis.

La j oie de découvrir la véritable motion de la:
liberté . elle n'est pas une indépendance totale
et impossible vis-à-vis de la réalité ; elle n'est
pas la licence de faire le mal comme le bien ; la
liberté , c'est la faculté de choisir les moyens qui
nous conduiront au but de notre vie ; ce fut le
discours de circonstance.

La j oie, enfin , d'entendre le canton de Neu-
châtel parler par la bouche de M. Samuel Rol-
lier . député au Grand Conseil , et dire à Beau-
Site son fidèle souvenir et son cordial attache-
ment.

Oui , II fut généreux, le soleil de la libert é ca-
ressant les troi s couleurs qui flottaient sur le
toit de Beau-Site.

Et il fait bon se voir aimé.
C'est pourquoi , sur la figure de M. le Méde-

cin-Directeur , il y avait le sourire. Th.

A propos de la piscine.
Nous avons présenté dernièrement à nos lec-

teurs les proj ets qui étaient à l'étude au suj et de
notre future piscine. Nous avons déj à mentionné
à cette occasion différe ntes modifications des
premiers proj ets. Nous apprenons qu 'on envisa-
ge actuellement de nouveaux changements , en
particulier une sensible rédu ction des dimensions
du bassin. En effet , une délégation du Conseil
communal s'est entretenue dernièrement avec
des spécialistes en la matière , à savoir M. le
conseiller d'Etat bâlois Brenner, et plus spécia-
lement avec M. Kleim, également à Bâle.

Ces messieurs ont complètement déconseillé
à nos édiles d'envisager la création d'un grand
bassin. Les expériences qui ont été faites ces
derniers temps , les recherches scientifiques mo-
dernes ont prouvé que le type modèle d'une
piscine était celui que l'on construit couram-
ment et qui prévoit un bassin de 25 mètres de
longueur sur 12 de largeur. Cela forme déj à une
belle mase d'eau et à titre de comparaison, nous
pouvons dire qu 'un bassin de cette surface a èl
peu près la dimension d'une grande salle de
spectacle

^ 
On voit donc que le futur bassin se-*

ra déj à d'importance.
Mulhouse , paraît-il , possède une piscine qui

est le modèle rêvé pour une ville de 40 000 ha-
bitants. Le bassin a également les dimensions de
25 mètres sur 12. L'expérience faite dans cette
ville est absolument concluante et la piscine est
d' un excellent rendemen t et suffit aux exigen-
ces de cette ville. Nous apprenons qu 'une délé-
gation composée de conseil lers communaux , de
membres de la commission des travuax publics
et de l'architecte communal se rendra sous peu
en Alsace pour visiter la piscine de Mulhouse .
Des dispositions définitives seront prises à la sui-
te de ce déplacement.

La création d'une piscine moderne n'est pas
du tout une petite affaire. Il n 'y a pas seulement
à considértr le côté architectural du problème,
mais une masse d'éléments scientifique s entrent
également en ligne de compte. En tout premier
lieu , on doit minutieusemen t étudier ia question
de la purif ication des eaux, ce que l'on appelle
la verdunisation ; il faut également prévoir un
chauffage rationnel de l'air ambiant. L'installa-
tion de bains turcs réclame également un exa-
men attentif.

OfypÊf ovê
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Ouvrières
d'Ebauches

qualifiées et habites ;

Jeunes filles
sortant da l'école, pour
dMférents travaux d'a-
telier, sont demandies
par 4fW0
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rua Numa-Droz Î 44,
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Ce retrain d'Ernest ,
B moi je ne'en flene, j'snis
§j élégant.
H je N'ai pas de canne, j- n'ai
B pas de gant
B mais ponr comble de l'É

légance
g j'ai un complet de la ba-

noB séries luxe
B de fr. 65 - à fr. 130 -

nos séries grand luxe
do fr. 135 - fl fr. 240.- ' "'
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Importante maison d'horlogerie de la place engagerait

de suite deux aviveuses qualifiées. 4830
Adresser offres avec pi étendons et références sous

chiffre U. K. 4530 au bureau de l'Impartial ,
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2 bons ael»u «»iMse » iie »K et I htm u»n<»eir «le feux , sa-

chant travai ller le pelil ressort , peuvent entre r de finie ou a
convenir. Inutile de demander du Iravail poin fane a domicile
S'adresser chez MM. A. I tUUIN & Co, Fabrique A DAMAS .
SI I H I K t t .  4178

H La Fabrique d'Horlogerie H
1 Chs. TISSOT & FILS S. A. |
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ï demande PiOM6Le 4510

p une outrière M
m perçcase de platines I
û une oufrfière m
Il au courant du repassage des chatons p

FAVAG, Fabrique d'Appareils Electriques S. A., à
Neuchâtel , engagerait pour entrée immédiate,
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sans yène ni danger , nar la ele'i-uière invention dit renommé
«pérlaliHte GieeUer. ltdle lSieleieiivnrKta .il I4 | Saeeie lanière , sans
ressort Garantie même dans lea cas les (.luxe e î l l f lc l le » » .  et an-
cien'». Nouvelle ceintura médicale pour tort.a omlelllraleN .
évent ration.» et deneenteH. teVçoit aussi femmes «i enfant*.
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Attention !
AU NOUVEAU MAGASIN

2, Place du Marthe, 2
Il sera vendu dès aujourd'hui

Tissus de laine prie if pr
Velours - Soieries - îles - Satinas
CM ¥5 Caf. 4557

s 95 ci.
1.50

I 2.50
| 3.5©
I Profitez !

lÉEiïtieiliiei
conn aissant le montage de calibres, origines , pointeurs
plaques à sertir, etc., ainsi que tes élampes. ayant dirigé
alelier de mécanique et d'ébauches pendant plusieurs années
dans fabri que moderne, cherche place d'avenir dans bonne
fabrique d'hor oge.ie. Certificats et références à disposition
— Offres écrites, sous chiffre A. B. 4651. «u Uureau de
l'IMPARTIAL. itiol
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Ulysse . Si lie vas avec le R
fl i ni lien u â la Chaux-de-fonds B
B nrends-moi avec , car j» fl
I lois aller aux magasina de S
I la balance Acheter la robe ¦
fl le cornmiinion pour nm H
H sœur Anna , c'est si lion |
¦ marché , parait il, et leur 9
B Choix esl formidable dan» D
¦ tous les genres de tissa» 9
¦Q laine , popeline , gabardine; H
H amazone, reps . E r. , Cie . 9
fl si bien que lou 1 le mond, B
fl me conseille d'y aller.

Boulanger
Boulanger. '24 ane capable ,

«•liere'lie plare en ville ou en-
viions - Oll r—» écrites sous etiif
l ie  W. S. 4475. au Bureau d.-
I 'I MPAIITIAL 447,ri

Horloger complet
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Dans uue famille  sans enfant
on demande une
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Il R T'"» »! • < > I T,.r.. |r T r» l  4''rl'.

4ji..^l 1.1..11I -.

RÉGLEUSE
our llreuiii - t 4 ItR . - A.lr> ".s>- i
tire-. Ht nrHlt'Hl Oies sons rliitli-

>l I* 4 1!)»*, au burea u de I 'I M
iM R rtAi . 4W«

Incroyable , le choix de fl
issus fantaisie pour robes . B

iilouses , pullovers , ainsi fl
^ue pour lingerie fine en I
toile , popeline colon , loi l .  I
le soie, crê pe, lingorie |

r-lc , que l'on irouve Aux a
mnRSsins de la balance H
Inrroyable Aussi ce sont I
'es prix si aviinta tf eux qui B
•nint a la porlèe de toutes B
.•s bourses.

I

€kwmm$Ë C4»i%coiirs fie P^ f̂ignes
organisés par les

Magasins de la Balance S. A.
Participez tous i notre concours gratuit , cela viins fera passer une agréable soirée tout en

risquant la chance de gagner un des prix suivants .
1. 1 superbe couverture laine Jacquard valeur Fr. 39.—
2. 1 superbe coiivi-rlure laine Jacquard > » 29.— w
3. 1 coupe de trois mètres crêpe de chine pour robe » » 27. —4. 1 coupe de trois mèires j nli lainaae pour robo » » ;>4 
5. 5 mètres lotie , largeur 170 cm., nuur ueux draps » B [g — j:
6. 1 coupe de trois méire s ciène do chine pour une robe » » 18. —
7. 1 conp-e lainage iinnr une robe » » 17.— |a
8. 1 snperne camonnière » » 14 —
9 2 drap de lil . molleton couleur » » 12. —

10. 1 grande couverture rni-laine » » 11. — H
11. 1 jolie canloniiière » » !) _ g12 1 couno mousseline de laine nour blouse > » 9.—
13. 1 coup. 3'/s mètres flanelle colon » » 7.—
14. 1 coupe de cinq mètres toile lingerie » > 6 —
15. 3 superbes linges éponge » > 6 —
16. 1 coupe de six mètres linges .ie cuisine » » 5.—
17. I coupe de trois mètres lamelle pour robe » * 5.—
18. 1 coupe de cinq mètres fl,in»'lH|te . » 4. —
19. 1 coupe de deux métees toile de soie artificielle » » 3 50
20. 1 coupe de lainette pour blouse.., » » 3.60

Rèâlemeni de noare concours
Première répomte: De lous côlés on vienl nus Magasins de là Balance. Marguerite (*).

•A Suzanne ("J, Jeanne \*\. Robert l'|. René t*) rt André i 8). lous fiancés , se sont donne
pj reni î 'Z-vous  au Maga sins de la Balance pour y acheter leur trou.seau , les tissus

< pour robe de noce et commander le complet sur mesures pour la grande cérémonie.
! A vous , cliers lenteurs , de répondre dn quel endroit sont venus les six heureux fiancés

f»BiaufoN0 «
 ̂ —^ 

¦

i r \ ^̂
>̂ r̂ jr '̂ s, *̂\_ s*|fi"£«iàiEi»

«S BRE NETS I / \ 4P te p̂*WWé*1"̂ « fl //T ŝv \ L_ 
^̂  

1

H ROBERT RENÉ , "̂  ^̂ ^̂  \  ̂
MARGUERITE ANDR É \
SUZANNE JEANNE © _̂J

IES HAuT3-GENE\r£.VS

Ueusieme e ej.e»ee».e : Dates la pane de ca jo urnal vous trouver»»»? huit P HIJI . ' S  annonces de
nuire mnismi. dans chacune de ces aeeee .mcfS il y a quatre eiu cinq leitres en carac-
lèees gras II s'agit avec ces lettres de remplacer les points ci-dessous pour lorueer
une phrase.

Les solutions doivent nous êire adressées pour le 1er avril , sous envolotwe. accom-
pagnées .rue»' fir.lea d'art iai fait dans nos magasins dans le courant du tuols de mars.

I 

L'enveloppe portera pour adresse :
CONCOURS

magasins de la Balance
Bal* nce 10

La Cbau-c-de-Fonds

20 prix récompenseront les vainqueurs du concours qui seront désignés par tirage au B
soi t des reoompe> ses lustes n çn, s oans le dél it Indiqué.

A vendre, près de Boudry
luns situation agi èable . une jolie

Villa localive
le 3 logements de 4 et 3 cham
ores, tomes dépendances chaut"
fage central Grand jardin pola
ger et fruitier. Arrêt du tra m
ler élage linre pour l'acliot»'ur —
S'adresser Agenre lomande immo
biliére. Ad. KlnnlTe-r. rue du
Parc Ai. ou V. l'rèlre. rue du
Parc 71, La Chaux-de-Fonds. 3G87

'œ&Bsœa&itiimWkmœtwmfi
¦' laouise, le Grand jour
fl approche pour ton mieria-
fl gé . . . as-tu préparé ton
fl trousseau î

Non, pas encore, mais
S demain j'irai avec maman
fl et Hubert aux magasins dn
H lu balance ; on trouve lou
g ce qu'il faut : toiles poui
M iiaps ou draps brodés tout
m finis, en fourrages, pin mes.
m duvets, couvertures , linges.
¦ rideaux , etc.. nn un moi
S tout pour un beau Irous-
H spau et , paraît-il , c'est très
fl avintageux.

Sociéle ieuODiiimÈi]
„£'cHêeille"

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

1928 a été fixé a 5o/ _ Il est paya-
nte nés ce jour , sou- .lèducnon de
i'imnr.1 fédéral d^ 3o/0. a la ISan-
qeee PIÎIUIMT & Cie. rue b-o-
.uld-Hiiii c rt 9. nu au bnreari de

M. Chae leN-ONrnr DUIEOIS ,
,'erant. rue de la Paix 33. sur
présentat ion du coupon N' 53.

t.a Chaux-de-Fonds,
3854 le 22 Février 1929.

le Conseil d'Administrai ion.

C'est le Numéro .l'une notion
préparé e par le Dr A. Iteeur-
.. iii e i _ >leierina<*ie »u. rue l.eo-
l.olel-Uulec. I .'{!> . I.a Chaux-de-
Kmids . poiinn qui guéii i  (parfois
même en que qii>-s heures) , la
grippe , l'enrouement el la toux la
plus opiniâtre. Prix , s la pharma-
cie , fr. 'i. — . En remboursement
franrn . fr. 1 55 . 25190

Devine nn peu Li l l y re I
que j 'ai dans ce gros pa- B¦ i net... et combien le ton I
rn 'a C n Û l è  . | n » i - l [ I I U  tU tir I
irn uves pas je Vuis le L.< H
lire : eh tm-n il y a : :
10 m. de flaneletle , Ir 5 Ml I
10 m. flanelle-colon. » 12.50 fl

D m de satin mérinos poui fl
tabliers , fr. 7 50

'i m. colonne pour tablier I
à mes gosses, fr 3 50 ¦

10 ni. ils toile pour lingeri ' K
fr. 9.50

10 m de rideaux, fr. 4. —,
-oit 50 cm rie l i-sus , le toul  H

pour fr. 43.80
Ei mainteiiunt tu devines I
Assurément, vu les prix B¦ xira bon marché , que cel B
vienl des magasins du la B
liilance.

il vendre
dans le quartier des Pos-
tiers,

Plalson
de construction récente,
comprenant U chambres,
chambre de bains, cuisine
et dépendances.

Prix de pente, 30,000 Fr.
Entrée en propriété et

joui ssance immédiate en-
suite du départ de la Ioca>
lité du propriétaire .

S'adresser, pour tous ron»
seignements, au notaire
<tln hons« B L A N C , rui
kéopold.Robert 66. 4 <II7

Alber t . Si tu hésites poui
le clioix de Ion ta i l leur .
Sans n-flécliir une ni ini i l .
ie p lus , va voir la sup r -rle

collection que te présenten
ie. magasins de la b alance
iu trouveras a bon rompt ,
le complet et le manteau
mi-saison que lu désires.

nos séries Ime
de (r. 05.- à fr. 130.-

i

nos séries grand lux*
ne fr 135 - a Ir 240 -

Ouvrières qualifiées deman-
dées. Entrée de >uile. — S'a-
dresser tue du Parc 42, au 3me
étage à droite. 44U9

On demande 4519

sachant cuire et tenir
un ménage. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussèe.

Caiê-Rdanl
A vendre, pour cause de

saute , liant, important» localité du
Val-de Travers , Cal6-lleMlau-
raee t ave grande saile. salle a
manger , terrasse , silué sur route
cantonale.  — Offres écrites sous
chiffre P It. 450U. au Bureau de
L ' T «f o i u -ii a v h ̂ IM\

liiÉiie lu Pool
i Rua de l'Hôte l de-Villa 21-D

nujflR
A saisir : Occasion unique

Pour diminuer noire stot k. à
enlever de su le el à

prix très avantageux :
Superbes 3748

Chambres a. conclioi
Chambres à manger

en noyer el chêne

Meubles «îe « ni ino
Moub les de bureau

Tableaux - Glaces

il VENDRE
pour cr s-iai i m de commerce, un

bon atelier
pour la lanricaiio t i de bntiea mé
lai (avec commandes) et outillage
ultra moderne, à conditions très
avantageuses, occasion uni que. —

; Adresser offres sous chiffre O
,44109 X. a. Publicitas, I.A
' CUAUX-ÇE-FONDg. 4610

.,,a_________________________________________________lt

As-tu TU Maurice , il
était beau comme un prince
unis son nouveau complet ,
mais ça doit couler cher . .
et avec ce qu 'il gagne? Eh
nien tu le trompes, ce Su-
perbe complet , il l'a payé
fr. 98 —, fait sur mesure
aux magasins de la balance,
car leur lorce esl de l iv t er
h s complets sur mesure au
nrix de la simp'e cunlec-
¦itin Essaye une fois et lu
sera convaincu.

Dis donc, Berthe, La
belle Robe que lu avais
hier soir au bal ! C'est as-
-urémenl un modèle de
naiis. M ris non. ma cnére,
j 'ai acheté 3 mètres de joli
.:iêpe georgette et l'/_ m
rie crêpe de chine pour la
crrmbiiiaison . le lout m'est
revenu à fr. 33. — aux ma-
gasins de la balance et j'ai
fait ma robe moi-même.
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S DAMnilE céi^CBlMi m 1DHlratlUE rEDEBIlLi&af S m7m f m\m\M m̂ 0̂mmm I êWi^Imâf^&is
¦ (Société Anonyme)

B Payement du dividende 1
L'assemblée générale des actionnaires a fixé à 8 o/0 le divi-

dende de 1928; il sera payé à parti r du 4 Mars sous déduction du
timbre fédéra l de 3 % par il

Ë rr. 36.00 par action de n. m®.— mmîmi I
contre remise du coupon No 36, aux Caisses de la Banque Fédé-
rale (S. A.) à Zurich , Bâle , Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève ,
Lausanne , St-Gall et Vevey. W3* m

Zurich, le 2 Mars 1929.

I»a Direction centrale.

Monsieur A. SCHORPP MAT-
THEY et sa fllle Madeleine, ainsi
que les familles alliées remer cient loutes
les personnes qui les ont entourés pendant

W&m ces jours de cruelle séparalion , tout parlicu-
tSÊm lièremenl La Paternelle. 1628

Heu reux qui oeut redire au soir rie la fournie
Lorsqu 'il voit ici bas sa eourso lc> tnmte '
Et doit quitter les s iens :
Oui . t'ai f i n i  ma tâche , et j'ai fa i t  sur la terre
L'œuvre qu 'en ton amour tu m a s  donnée à faire
O Seigneur , je remets mon Ame entre tes mains. '-.;:}

Au revoir, cher époux et tendra p ire.

Madame Amanda Amez-Droz-Aellen ,
Madame veuve Rose Cavalli-Amez-Droz et son fils

Maurice . Seaj
Mademoiselle Elielte Mcy lan, fille de feu Louise

Meylan-Amez-Droz ;
Mai ionio ia r ' l ie  Antoinette A m e z - D r o z . à Paris , |__l
Madame et Monsieur Charles Amez-Droz-Liechten- S3

mm beeg, à Genève ;
Madame et Monsieur Paul Perret-Amez-Droï , & St-

Imier ;
Monsieur Georges Amez-Droz. 'à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre Jeanneret-Bert hel ;

ainsi que les familles Amez-Droz , Aellen , parentes et ;
alliées , ont la profonde douleur de laire part a leurs
amis et connaissances , du grand deuil  qui les frappe en
la personne de leur cher et regretté époux, père , beau- UH
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent ,

1 Monsieur Lucien AMEZ DBQZ I
que Dieu a repris a Lui . mardi , a 17 heures , dans sa
70me année , après une longue el pénible maladie, sup-
portée avec courage el rési gnation.

La Chanx-de-Fonds. le 5 Mars 1929. 4626
L'en.eveliK .Bment , SANS SUITE , aura lieu ven-

dredi 8 courant, a 13'/, heures,
Uno urno funéraire sera déposéo do»/ant le do-

micile uiurtuair» : Hue da la Uharrlère 37.
Lo présent aria tient lieu de lettre de taire part.

I

/Vff f.t pas pour toi seul,
vis pour les autres.

Madame et Monsieur le Dr. H. Monnier et leurs en- H
fants . a La Chaux-de-Fonds, Jv_â

Madame L. Engeli . ses enfauts et petits-enfants , a Wak
Grub (A ppeiizeli) ,  âak

Madame K, Vielle-Schllt , à La Chaux-de-Fonds.
Mannme et Monsieur Max Grundig et leurs filles, à

I 

Peseux,
Monsieur le Dr. et Madame Schœnholzer et leurs 4

fils , à La Chaux-  It -Fon r is . a»
Madame et Monsieur P. Grundig et leurs enfants, à H;

Madame Vve E. Hotz Ltitz , à La Chaux-de-Fonds, .¦- ,';
ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles alliées et amies , ont la profond >
chagrin d'annoncer a leurs amis et connaissances le dé- -3
ces de leur cher père, grand-père, frère , beau frère, oncle j *
et ami, 4634 f l

filons eur Conrad fOmiflU 1
survenu mercredi 6 mars 19:29, à 13 h. 30, à l'âge de HJ|

L'enterrement aura lieu à Bertliood, le samedi
9 mars 19311, a 15 heures.

Lo présent avis tient lieu do lettro do faire part.

J'ai natirmment attendu l 'Eternel, mon
dme , l'a attendu el f a t  mit mon et-

Madame Edmond Pandel ;
Monsieur et Madame Max Pandel et leur fils :
Madame et Monsieur Fernand Kuedin et leur fils ; HJj

ainsi que les familles paren'es et alliées ont la proton-
Bgjj ne douieiir de faire part a leurs amis et connaissances BjH

de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é prouver en
la personne de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent ,

I monsieur Edmond PH1EL i
que Dieu a enlevé é, leur tendre affection , mercredi 6
mars, â 14 h., dans sa bSme année, après de longues

gâU souffrance» supportées courageusement.
La Chaux-de Fonds , le 6 Mars 1920.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Samedi 9

courant , à l 'J '/ s  heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire : rue Numa-Droz 45. 4694
Le présent avis tient lien do lettro de faire part.

Profondément touchées par les nombreux témoigna-
ges de syinp i i thr » f r_ ns pendant ces jours da si cruelle

Kg sénaraïion, Madame Veuve Léon DELA-
CHAUX,  ainsi  que les famil les  DGLACHAOX el
BINGGEL.I, expriment leur profonde reconnaissance
â louies les personnes qui ont pris part à leur grand

On «lessBasBicS®

Horloger couple!
ayant prat iqué toutes les parties et connaissant a fond
l'emboîtage, doit être capable de prendre charge d'un
atelier d'emboitages. Inutile de s'annoncer sans preuves
de capacités , lléférences exigées. Discrétion assurée. —
Offres écrites sous chiffre K. «645» U, à PufoHei-
tas, Bienne. JH 10088 J 4701

. , , , - 8

^* Le Comité-Directeur du F. C. ETOILE
timmm a '8 Pénible devoir d'informer les membres ne
f la Société du décès de 4616

sœur de notre dévoué membre actif Monsieur Adrien
Perret.

L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu aujourd'hui
Mercredi, à 15 heures.
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Rayon spécial de

1 COÉÊIPI tais lil pu ps 1
R Pour Catéchumènes

Complets belle draperie , coupe très enic
i fr. 39.- 49- 59.- 69.- etc. 1
wÈ, Pour Messieurs

Complets très solides, Fr. 39.-
Complets belle draperie „ 49.-
Comp3e(S tissn mode , „ 59.-
Complets cintré croisé , dernière nouveauté

Fr. 09.- 19.- 09.- etc.
Qrand choix de

Pantalons fantaisie
Fr 10 - 12.50 14 50 18.50 etc.
B»)fir»rlPrCC|lC mi-saison, cintré croisé
VQ1 UC99U9 et raglan toutes teintes

Fr. 39.50 49- 59.- etc.
1 Trench-coat d0l X̂m Fr. 49.- 1

Pour Enf anta
Grand choix da

Ë ?!?!!H!!!!!̂  ̂ §
CasQueMes Cweresf

i Fr. 2 95 3.95 495 5.95 Ë
A voir mon nouveau service de Primes

Ecran orfièvreerice

E lime Marguerite WCILL I
Ituo Itéopold llobert 26 3me Etage

I Téléphone 11 ~ f> 4671 La Cuaux de-Fonds

99999 *0QmQ9&99QQ99Q99*99999<aQ99999mGS99999999999<l>S9«i9ee9« *

; | Association JIKu § i€mte f
Théâtre de La Chaux-de-Fonds fJeudi 14 Mars, â 20 h. et quart

I Démonstration de sa méthode de Rythmique et Solfège, ] |
J | par Monsieur ] |

M
"" '' * 

( i

J | Avec le concours d'un groupe d'élèves professionnelles j j
i i de l ' Insti tut de Genève i >
i i 1 1

! ! Places de fr. 1.60 à 5.50 Place de fr. 1.60 à 5.50 ! !
' i I nnafinn nn.Pri fl mi ThéfltrP ihs marij i *m ,6S ni8mbres de l '»m^m Musicale et j |
| Locallon oumtB au Ineaire des mercredi pour le pub ic j !
• 1 1
Ai>auauuaa»MU*aG»MireA<i»airia *aiUi.A*»«a aûlT-tr,£tf im\ttas*<E. *ïtza\a£imt ?!<r\

Ëtat-Ci îil du 4 Mars 1929
NAISSANCES

Gabriel , Georges-llllaire, fli-
rte Marius-André , employé C. K.
P.. et de Yvonnette-Bluette. née
Vaille . Fribourgeois. — Meyer.
Arlette-Nelly. fille de Edmond .
manœuvre ,  et de Margueril e-Nel-
ly, née Girardin. Bernoise. —
Pfeiffer, Lucelle-Jacqueline. fi l le
rie Ernest-Jean , commis, et de
(lormiiine-Yvonne , née Rohert-
t '.harrue , Bernoise. — Matthey,
Willy-Albert , flls deJules-Àloer t ,
m i l l i e r , et de Louise-Emma, née
l ' I i i i - b i iu i l . Neuchâtelois — Ca-
lame , Gi lbert-Maiiu s , dis de Mu-
nus , brossier . et de Germaine,
née Clerc. Neuchâtelois. - Fischer,
Charles-Albert , lils de Albert -Au-
guste , horloger , et de Hachel-Hé-
lène, née Furler , Soleurois.

PROMESSE OE M A R I A G E
Francioli , André , menuisier,

Genevois, et Beuchat . Angèle-
Jsanne , Bernoise et Neuchâte-
loiae.

MARIAQE CIVIL
Grand -Gui l laume-  Perrenoud ,

Willy-Roger , manœuvre , Neuchâ-
telois , et Mayor, Louise-Ceci te .
Vaudoise. , ,

DECES

Incinération : Schorpp, née Mat-
they, C 'Ci le - OlRa , épouse de Ar-
i l inr , N e i i r i i A t e l o i s e , née le 30 uo-
vimbre 1877. — Incinération : Ey-
maun . Laure-Zélina , fille de Chris-
tian, et Ue Zélinii Augiietine , née
Perret - Gentil , Neucliftteloise et
Bernoise, née le 6 août 1859. —
6872. — Robert-Charrue, Louis-
Constant, veuf de Jenny-Aiida.
née Perrin, Neuchâtelois , né le
7 juin 1834. — Incinération : De-
lachaui - d i t - G u y ,  Jules - Léon,
enoui en U""* noces de Marie-
Emma, née Binggeli. Neuchâte-
lois . né le 3 janvier 1871. - C873
Annaheim , Will y-Ernest . fils de
Louls-Hermann , et de Karoline,
née Rusterholi , Soleurois, né ie
31 mai 19.7.

Etat-clïil do 5 mars 1029
NAISSANCE

Ducommun-dit-Boudry. Ginet-
te-Suzanne , fi l le de Charles-Henri
margeur et de Mathilde née Jean-
nin , Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAQE
Robert-Tlssot . Edouard-Ami .

notaire. Neuchâtelois et Sohup-
nacti . Marie-Rose, Bernoise el
Neuchâteloise. — Bischof Jacob.
mécanicien . Zurichois , et Cuggis-

I berg Rose, Bernoise.

«agn—»— »™— r. ¦ -̂ .

Le Cours du soir
Broderies - Dentelles ,: «ïa«,'r
t-nmmeiicera le mardi 1 avril à 20 h. Inscnpiions et r»usei-
unr'mems mardi W mars rie 2 n b heures , rue Numa-Droz SU. au
ler élane à gauche , ou par écrit, à N E U C H A T E L , 1er mars 'IA. iîQi

On donnerait p^iC
sur rue de la Charrière 68, an
*2rne étage . 4632

f in  n h p p p ho ,e""e "iime - i,0,ir
UU tllC l tll D aider à faire les
pantalons de messieurs. — S'a
dresser a Mme Herr, rue Dociem
Kern 5. AWi

A UPfl f lPP a ' e'il1  ̂ "B"1 , ""ICl lUI C manteau beige avec
col fourrure , pour cause de deuil.

4B4 1
S'ndr. nu htir. dre r.Tnipnrtial

des Abattoirs
On veti rirn H I I X  Ahalloirs Sa-

medi 9 Mars, dès 9 b..
les viandes suivantes , conditinii -
nellement propres a la consom-
m a i i i ' i i : 4693

1 .gémisse
de 70 ot. a 1 fr. le demi ki!o.

% we«an%
rie 8Q ct r. 1 f r. |.. d ^mi- k i l o .

reicneiage
Places disponibles pour un bon

ouvrier décorateur
sur machine a plat (Biat tner ) ,

bo-nne 08Vrlire D08f1ti!l8USB
une ouuriare tianzineuse
— S'adr»»sser a Mcylan d <'o
rue du Parc 152. 46911

iDTmm
A vendre, pour cause dou-

ille emploi, 1 auto n ciioix sur
deux A ittèlcar 7 HP. , 2 places
modèle 11)27 carrosserie GaiiKlofI
freins sur 4 roues, éclairage, dé-
marrage électri ques , fouilleuse .es-
suie-glace automati que , 6 roues,
pneus ballons, trè s jolie machine
m o i t i é  urix. Ou Aees .-e. ldo.  mo-
dèle 1926. 4 â 6 plaç a. 10 HP. ,
démarrage électrique, parfait état
earrriKS ' rre transformable pour en-
mionneite. - Kaire ollt ea a !M.-er-
rcl ItOTII. CombeH-H. -Lan
deron. Teié dione 84. 4688

falTB - flaTi OeBll a i'^îi'voi s .Ei t

MonstPiir et Madame H AN-
5I A 13EIM. leurs enfanls et fa-
milles alliéi s, remercient bien
sincèrement loules les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant ces jours de grand
deuil .  4555

Le Itnio ( lu!) La t leieui
el»r» -l ''oiiels a le profond regret de
faire part â ses membres 3u dé-
cès de

Moniteur

Eugène PERRINJAQUET
leur fidèle membre actif.

L'interremenl a eu lieu aujonr
d'hui a Cernier. 459i

LE COMITE

DECES
Inhumation aux Eplatures :
Minger née W.- ill . Rose , époux

¦ le Marx . Neiich&le loise, née le
28 février 18fô. — Incinération :
Pr»rret-Geulit,  Lucie-Marguerite ,
fille de Cliarles-Eu^ène et de Ma-
rie-Louise, née Burkhalier.  Neu-
cliâieloise, née le 14 juin 1901. -
Incinération : Zaïi iig. née Uing-
gidi. Anna-Miiria . veuve de Louis
M n l i o i r . i » , Bernoise, née le 27

juin 1860.

K&fiE
On demande de suite, habile

ilécoiteur, connaissant à fond la
retouche pour petites pièces
ancre. 4635
S'adr. an bur, do l'i lmpartial»

Commis
Jeune commis. c>>nuais i>ant la

comptabilité et i . .- divers iravaux
de bur> au. ee.1 demandé. —
Adresser les offres manuscrites ,
sous chiffre IV ÏI3WJ <:.. a l'a-
blIrllaH en vi l le . p-2l:l90i -, 4624

Chîflci
a vendre 4 chambres , confort
moderne , 17 .(HJ0 I T ., plus terrain .
— Ecrire sous clt iffre CT 4617.
nu Bureau de l ' iM PARr t At.  4617

On cherche à louer alelier
avec bureau attenant, pour une
vingtaine d'ouvriers . — Ollres
sous chiffre A. L. 4615 , au Bu-
reau de l ' I i f i ' .u'.Ti.u- 4645

Robes, Manteaux,
rii i i s f i ir inal i irus .  Se r. commande

soit en journée ou à la maison —
S'arlresser chez Mademois. II P

Yolande Mairel , rue du Nord 149
4633

Chambre ".ïSs;;
avee part a >a cuisine , est à louer.
Même adresse, a vendre un mo-
teur >|j et un établi 3 place s. 4638
Ca,»J nn hnr HA 1' * 1 T.. I ,n .-{ I.. 1 .

TalIB/PIBCtf* expérimentée ,.
lUUliiUlHi se recomman-
de poli r tout ce qui concerne sa
proft-ssion , soit en journées , le-
çons de coulure. — S'adresser le
uv i i in , chez Mme Schaller , rue du
Manège 16. 4587

I aPaTAIBC coupe , ondula*
L<GyUi*9, lion, coiffure , na»-
P. Giilî uud , ruo Numa-Droz 47.

4650 

KSsSil^pc A. vendre 2 suner-
à9BBSl^<lf9. lies snécimens . ac-
Crima t us et apprivoisés. — Pour
rensei gnements s'adresser rue Nu-
ma Droz 47

^ 
4649

Grand bolEet, %
deiiionlatile. 2 portes , m divaee
LOU IM XV , velours rouge frappé ,
J vendre. — S'adresser chez M
V, Vallotton. rue Numa-Droz 117

4506

Photographie. *;_
rr-il sur pied 9x12 a vendre très
avantageusement , a l'état de neuf.
- S'adresser chez M. E. Grosbély.
rue du Parc 23. 4642

PinriPIlCPC de bolliues (fins et
f II J UCIIùL J gros) sont deman-
dées. — Cordonnerie de l'Ouest ,
La Chaux-de-Fonds. 4630



REVUE PU JOUR
Les Journalistes et les faux traités

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.
Ce n'est pa s à tort que nous signalions hier

la carence du gouvernement hollandais dans la
p ublication du f aux traité. Au cours d'une as-
semblée du Syndicat des journalistes de Néer -
lande, le p résident a constaté que le Dr Hitler,
rédacteur en chef de i* Utrecht Dagblad » n'a-
vait pa s rép ondu d'une manière suf f isante à la
demande d'exp lications du Sy ndicat et que la
déclaration f aite hier â la Chambre p ar le p rési-
dent du Conseil soulignait nettement qu'aucune
tentative sérieuse n'a été f ai te  p our emp êcher
la mise en circulation du f aux. « Si l'on nous
eût demandé notre collaboration, comme le gou-
vernement a su le f aire p endant la guerre, a
conclu le préside nt des j ournalistes hollandais,
nous la lui aurions immédiatement accordée et le
nécessaire eût été f ait p our s'opp oser à la p u-
blication ». — Mais c'était j ustement ce qu'on
ne désirait p as -' Comme on voit , la p resse hol-
landaise, qui est une pr esse honnête, ne se
gêne p as p our se .désolidariser à l'occasion de
gens trop timorés ou p erf ides. L'adj ectif n'est
pas gratuit. Il est aujo urd 'hui établi que les mi-
nistres de la reine Wilhelmine connaissaient le
document assez longtemp s avant sa p ublication...

L 'incident d'Utrecht aura d'ailleurs une au-
tre rép ercussion f ort  intéressante et qui a p our
théâtre notre territoire même. Les j ournalistes
accrédités aup rès de la S. d. N. se sont réunis
hier p our discuter le cas des f aux  documents
dont la diff usion est suscept ible de troubler les
relations internationales et la p aix du monde.
Ils ont décidé à l'unanimité de remédier au p lus
tôt à cet état de chose p réj udiciable et dans ce
but de se mettre en rapp ort avec la Fédération
internationale des j ournalistes en vue de la cons-
titution d'un Conseil de l'ordre des j ournalistes.
Saluons cette initiative qui, en même temp s qu el-
le assainit une situation dangereuse rendra d'ê-
minents services mix p rof essionnels loya ux et
j trobes de la p resse mondiale.

I_a. leçon «3'uo raie'

Le ministre f rançais de l'aviation vient, p our
ta seconde f ois, de susp endre toutes les autori-
sations nécessaires relatives à l'organisation de
grands raids. C'est vraisenMablement l 'échec
du « Dragon d'Annam » qui a provoqué cette me-
sure. On sait auj ourd 'hui à quoi il f aut attribuer
la Chute malheureuse de Paillard et Lebrix,
apr ès neuf j ours d'ef f or ts  et au moment où ils
allaient toucher le but. Le ministère avait ré-
cemment supp rimé certains crédits en sorte qu'à
la dernière escale, les appr ovisionnements man-
quèrent. On dut se servir d'une huile ou d'une
benzine qui n'était pas suff isamment rectif iée et
des grains de sable se trouvèrent mélangés au
combustible. C'est ce qui échauff a rapi dement le
moteur au point de provo quer un retour de f lam-
mes et un incendie. A l 'heure actuelle, c'est tout
te système administratif de l'aéronautique qu'il
f aut repr endre. Il est d'ailleurs p robable que cet
incident aura sa répercussion dans la grande
bataille p arlementaire f rançaise qui se pr ép are
depuis quelques semaines et qui va s'engager cet
après-midi au Palais Bourbon. P. B.

L'insurrection mexicaine se développe
k sucre trouble les relations tenjeo-soisses • Dne idée des experts

En Suisse : Grave incendie à Bienne
Une trouvaille du Comi té des experts

La super-banque internatio-
nale de crédit et de conttêie

PARIS, 7. — Le comité des exp erts a tenu
mercredi ap rès-midi une courte séance p lèiûère.

C'est M. Young, p résident du comité des ex-
p erts, Qui a p résenté les conclusions des sous-
comités. Il s'agirait de créer un organisnw uni-
que dont le caractère exact est à dêlinir, mais
qui agirait comme un off ice de règlement inter-
national. Cet organisme p ourrait cumuler trois
imp ortantes f onctions :

1) Il f onctionnerait en qualité de trust p our
l'émission des emp runts f aits sur la base de
l'annuité inconditionnelle, il f erait le service des
emp runts et répartira it les sommes d'une p art
entre les gouvernements intéressés et, d'autre
p art, erdre les por teurs.

2) L'organisme en question s'occup erait éga-
lement du p aiement de l'annuité conditionnelle ,
c'est-à-dire agirait en quelque sorte en qualité
de comité consultatif des transf erts. Par consé-
quent, si l'Allemagne estimait qu'elle a des dif -
f icultés p our transf érer cett e p artie de sa dette et
demandait un moratoire, il verrait, cet organis -
me, s'il y a lieu de suspendre les transf erts. Il
emp loierait les marks disponi bles au mieux des
intérêts des débiteurs avant d'autoriser l'op é-
ration des transf erts, dès que la situation écono-
mique de l 'Allemagne se serait améliorée.

3) Enf in, ce trust p ourrait s'occup er aussi des
livraisons en nature et de leur p lacement non
seulement dans les p ay s créditeurs de l 'Allema-
gne, mais aussi dans les pays non créditeurs, de
f açon à éviter Que ce soient les mêmes nations
qui supportent la charge des p restations.

Le comité des exp erts examine d'autre p art
si le rôle de cet organisme à créer ne p ourrait
p as être encore élargi et devenir un grand or-
ganisme bancaire et économique international qui
donnerait pl eine garantie à la f ois à l'Allemagne
et à ses créanciers. On s'inspirerait du rôle
qu'ont joué les banques d'émission pour soute-
nir le change de certaines nations en leur f ai-
sant des ouvertures de crédit.

Ce trust p ourrait aider au développ ement de
l'activité commerciale en général et ouvrir des
débouchés et ainsi aider au f inancement des li-
vraisons en nature.

Le faux d'Utrecht était
décidément connu de tout le

monde
Même de certains fonctionnaires

belges.flamingeants

PARIS, 7. .— « L'Oeuvre » apprend de Bru-
xelles que des sanctions vont être prises contre
plusieurs personnages belges qui seraient incul-
pés dans l'araire du faux document et que le
prem'ier ministre ira j usqu'au bout pour décou-
vrir les dessous de l'affaire. L'affaire prendra
sans doute d'ici peu une tournure nouvelle , affir-
me la «Libre Be'gique» , organe officieux de M.
Jaspar. car qui est l'auteur du faux ? Il y a au-
tre chose, il y a d'autres faits à propos desquels
e gouvernement belge se propose de faire une
déclaration catégorique pour désavouer le rôle
de certains agents du service spécial qui en de-
hors de leurs droits et en dehors de leurs mis-
sions se sont entendus avec Franck-Heine pour
faire le faux que l'on connaît. Déjà des sanc?
lions ont été prises et un officier supérieur a été
révoqué pour avoir laissé agir ainsi ses sous-
ordres.

Franck-Heine est relâché
M. Franck-Heine a été libéré mercredi soir

suivant une ordonnance du juge d'instruction.
L'affaire du faux passeport pour laquelle il était
inculpé n'a pas permis de maintenir la préven-
tion , l'Instruction ayant démontré que s'il y a
'aux matériel , celui-ci était sans préj udice. D'au-
tre part, si l'instruction a établi d'une manière
pérerruptoire que le document publié par le jour -
nal d'Utrecht est dû à Franck-Heine , il n 'y a
pas. d' après le code pénal belge, un motif per-
manent de le maintenir en prévention.

La mort tragique de deux jeunes
gens qui s'aimaient

SEESEN. (Harz) . 7. — On a retrouvé mer-
credi matin , sur la voie ferrée , les porps affreu-
sement déchiquetés d'un étudiant et d'une j eune
fille de 18 ans, app artenant à une famill e très
honorabl e de commerçants. Les deux jeunes
gens s'aimaient depuis longtemps. Le pèro du
j eune homme s'étant refusé à co que ce dernier
poursuive ses études , les j eunes gens décidè-
rent de se donner la mort. Tous deux s'étaient
liés avec une ceinture et avec du fil do fer,

Qui l'emportera au Mexique?
La situation est toujours

indécise
MEXICO, T. — Le gouvernement annonce que

le général Escobor, commandant les troup es re-
belles de l 'Etat de Coahuila est vaincu et est en
f uite.

On signale un certain nombre de succès des
rebelles, notamment à Guy amas, sur le g olf e  de
la Basse-Calif ornie, p oint qui a été cap turé p ar
les rebelles avec les navires de guerre mexicains
se trouvant dans le port , et dans l 'Etat de So-
nora où des détachements isolés de troupe s f é -
dérales se sont réf ug iés dans les montagnes.

L'ambassadeur du Mexique a communiqué
mercredi soir au dép artement d'Etat que les re-
belles étaient encore maîtres dans les deux Etats
de Vera-Cruz et Sonora et dans une p artie d'un
troisième, Chihuahua.
Une bataille importante se prépare — Les Etats-

Unis prennent des mesures de protection
On mande de New-York au «Times» que les in-

surgés prétendent avoir gagné à leur cause les
chefs et les soldats fédéraux de l'Etat de Chi-
huahua. Le général Bourquez, commandant les
insurgés dans le nord de Sonora, a amorcé à No-
glaes un mouvement sur Mexico. Duranzo , Tor-
reon , Chihuahua et d 'autre s points stratégiques.
Il a déclaré que la plus grande bataille de la ré-
volution serait livrée probablement dans l'Etat
de Jalisco ou à Quanaj uata , près de Quadalaj ara.
D'après certaines informations , le général Esco-
bar et ses troupes n'aurait pas cherch é à com-
battre à Monterrey, mais se seraient retiré s en
bon ordre vers Saldillo. Le gouvernement fédé-
ral annonce la reprise de Cordoba .

L'officie r commandant les troupes américaines
de Fort Biiss près d'El Paso (Texas) a fait sa-
voir aux autorités mexicaine s de Juarez qu 'il
sera obligé de prendre des mesures de protec-
tion si la lutte attendue dans cette province
met en danger la vie des citoyens américain s
Plusieurs fonctionnaires de Juares ont envoyé
hier soir leurs femmes au-de!à du fleuve.

Ce n'est pas la vue du rouge qui rendrait
les taureaux furieux

WASHINGTON , 7. - (Sp ). - Une décou-
verte qui intéresse à la fois l' agriculture , la sé-
curité des personnes et la tauromachie , vient
d'être faite par un savant américain à l' univer-
sité de Washington. Les récentes expériences du
professeur Walton prouveraient , en effet , que les
espèces moins intelligente s que le singe — la
gent bovine est de celles-là, — ont un app areil
optique relativement rudimentaire qui ne distin-
gue que le noir et le blanc. Ce n 'est donc point
le rouge qui rendrait les taureaux furieux mais
lo seul fait de voir danser une étoffe. Consé-
quence. Moins vous serez vêtus, mois vous ris-
querez la corne des méchants animaux...
Qffl!?** La France n'accordera pas d'autorisation

de séj our à Trotzki
PARIS, q. — On sait qu 'une demande avait été

formulée en vue d'autoriser Trotzki à séj ourner
en France. On assure qu 'au cours d'une de ses
récentes réunions , le Conseil des ministres a re-
j eté cette demande, d'autant plus que Trotzki
se trouve touj ours sous le coup d'un arrêté d'ex-
pulsion. 
La grippe fait toujours des ravages

en Angleterre

LONDRES, 7. — Selon le « Daily Telegrap h »,
46 p ersonnes de Hull sont mortes de iinlluenza
et 77 personnes de p neumonie et de bronchite
au cours de la semaine dernière. A Doncaster ,
les emp loy és de la ville touchés p ar l 'épi démie
sont si nombreux, que les services d'éclairage et
de transp orts ne p euvent p lus f onctionner nor-
malement. A Middlesbrook , le nombre des décès
a p lus que doublé au cours de la semaine der-
nière.

A l'Extérieur
La nouvelle Chambre italienne sera une

Chambre de jeunes
ROME, 7. — La Gazette officielle publie la

liste des candidats de la nouvelle Chambre ita-
lienne. On déduit de la liste que la Nouvell e
Chambre sera composée de députés très j eunes.
En effet, le doyen n 'a que 59 ans. C'est M. Ma-
rescalchi, représentant du Piémont , député de-
puis quatre légis'atures , très connu dans les mi-
lieux vinicoles. Les 400 députés prononceront
chacun un discours dans leurs provinces pour il-
lustrer les oeuvres accomplies par le régime et
que le corps électoral est appelé à approuver
lors de l'élection des candidats choisis par le
Grand Conseil fasciste.

Mort du professeur Richet
NICE, 7. — Le professeur Richet , du collège

'des sciences sociales do Paris est mort dans
une clini que do Nice , des suites d'une hémorra-
gie cérébrale , à l'âgo do 56 ans.

Il» ne peuvent plus nous vendre
leur sucre comme autrefois

PRAGUE, 7. — Le « Narodni Listy » soulève
la question de l'effet déplorable de l'additif du
tarif suisse d'exception pour l'importation du
sucre tchécoslovaque. En effet , la taxe préle-
vée, depuis le début de février , est trois fois
plus élevée que dans les Etats concurrents. La
Suisse fait venir de Tchécoslovaquie le 80 % de
la quantité total e de sucre dont elle a besoin.
Depuis lors , elle n 'en demande, p lus à la Tchéco-
slovaquie que le 60 % et il semble que cette
prop ortion va diminuer encore . Il va de soi que
l'industrie sucrière tchécoslovaque voit avec
inquiétude celte baisse. Le gouvernement et plus
spécialement le ministère dés chemins de fer
devraient envisager une revision du tarif en vi-
gueur entre les deux pays.

(Note de l 'Agence Télégraphique Suisse : L'in-
dustrie sucriôre de Tchécoslovaquie bénéficiait
auparavant d'avantage dans sa concurren ce par
rapport aux chemins de fer allemands et autri -
chiens. Les deux administrations ferroviaires se
sont entendues au suj et d'une rép artition du tra-
fic et un tarif direct entre la Suisse et la Tché-
coslovaquie a fait place à la situation antérieu-
re, tarif qui n'accorde certes plus au sucre tché-
coslovaque l'ancien traitement privilégié).,

Nos amis tchèques réclament

L'incendie de la fabrique de
cadrans métalliques à Bienne

Près d'un dem'-m lîïon de dégâts
Respublica nous communique encore les dé-

tails suivants qui compléteront ceux parus dans
notre édition d'hier.

Un incendie s'est déclaré mercredi dans l'a-
pr ès-midi, à la Fabrique de cadrans métalliques
S. A., à la rue de l 'Hôp ital 20, à Bienne. Cette
f abrique qui avait été comp lètement rénovée
il y a p eu de temps, occup ait 350 ouvriers. C'est

[ à une heure moins dix que le leu a été ap erçu
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p ar  M. Reymond, concierge de la f abrique. Les
p omp iers sont arrivés immédiatement sur les
lieux du sinistre. Mais l'eau a p rovoqué un re-
tard assez important , de sort e qu 'au moment où
le pr emier j et a f onctionné , toute la toiture ne
f ormait déj à plu s qu'un immense brasier. Vers
5 heures seulement, les p omp iers étaient maîtres
du f eu.

Les causes du sinistre — Un blessé
Une première enquête cherchant à établir les

causes du sinistre démontre que le feu a pris
dans l'atelier de séchage situé au premier étage
où des fours électriques sont installés pour sé-
cher les cadrans fraîchement vernis . C'est le sur-
chauffage d'un de ces fours qui a provoqué l'in-
cendie. Le feu s'est ensuite commun iqué à la toi-ture par la cage d'un ascenseur. La toitu re estcomplètement détruite. Le feu et l 'eau ont cau-
sé des dégâts imp ortants à l'intérieur de la fa-brique. Lorsque le feu a commencé, il n 'y avaitpas d'ouvrier s dans la fabrique . C'est en arriva ntpour prendre le travail de l'après-midi que ceux-ci trouvèren t la fabrique en flammes. Une fouleénorme a stationné sur les lieux du sinistre. Unservice d'ordre a dû être organisé par la policede Bienne. Les fenêtres de la fabri que ont voléen éciats. Un pompier a été assez fortement
brûlé.

T»S?*~ Les déeâts
Une première expertise faite à la hâte évalueles dégâts à près d'un demi-million de francs.Dans l'atelier où le feu a commencé, il y avaitpour fr . 100.000 de marchandises Prêtes à êtrelivrées. Une quantité de fiches de commandessont restées dans les flammes. Pour fixer lespertes, il faut non seulement évaluer les dégâtsdans le bâtiment , mais il faut tenir compte dela marchandise détruite et détériorée et des re-tards qui seront nécessairement apportés dansla livraison des commandes à cause du sinistreEn calculant ainsi on arrive à fixer les dégâtsà un demi-million.

L'enquête officielle
La première enquête officielle dirigée par Me préfet Baertschinger n 'a pas pu être terminéehier. Elle sera repri se ce matin j eudi , mais desource autorisée nous pouvons dire que tous lesrenseignements recue illis hier confirment en touspoints les nôtres.

Les travaux de reconstruction et de réparat ion
de la fabrique de cadrans métalliques S. A.

seront immédiatement commencés et
accélérés

Des renseignements puisés à la direction mê-
me de la Fabrique de cadrans S. A. disent que
les travaux de construction et do répara tions se-
ront immédiatement entrepris , c'est-à-dire tout
de suite après l'expertise de l'assurance immo-bilière. Les ouvriers ne chômeron t Pas longtemps
et pas dans la totalité. Des équipes de déblayage
qui seront doublées , triplées et même quadru-
ples s'il le faut se mettront à l'oeuvre déjà cet-
te nuit. De sorte que la directio n espère pouvoir
lundi reprendre lo travail. L'autorisation de fai -
re avec les ouvriers deux équipes , une de jour
et l'autre de nuit sera demandée aux autorités
-ompétentes. qui certainement l'accorderont en
pareille circonstance.

Chron que jurassienne

Les succès de nos sous-officiers. .
On a donné récemment la nouvelle que la pa-

trouille du lieutenant Calame, du Locle, était
sortie troisième au Concours national de pa-
trouilles d' Arosa. Mentionnons que deux pa-
ti ouilles chaux-de-fonnières priren t également
p art à cette épreuve, qui peut passer pour une
des plus difîic les et des plus pénib.es qui ont
été organisées au cours de ces dern .ères aî nées.
En effet , le parj e .urs était particul ièrement pé-
nible et long, avec d'importantes difféicnec s
d'altitudes et un terrain des plus diffi ciles.
La patrouil le du lieutenant Vv al lher  Caltin , qui
omprenait Oscar Girard , Robert Bour quin et

Pierre Ducommun. est sortie dix-hui t  être et la
patrouille Paul Calame , comprenant Auguste
lïourquin, Georges Musy et l' app ointé Schup-
bach . s'est classée vingt-cinquième. Dans des
conditions aussi difficiles, il est tout à l 'honneu r
de ces patrouilles d'avoir eu le courage de ren-
tre r dans le temps voulu pour être classées . Les
fêtes ont été superbement organisées et par un
temps admirable.

Sincères félicitations à nos vaillants patrouil-
leurs. . ...

vmi m̂Ùriïm

f o C Œ Q

Le Locle. — Condamnation.
Un j eune garçon de seize ans, qui déroba , en

j anvier , dans les corridors des collèges des fou-
ards, plume réservoir, peigne, porte-cigarettes ,
le tout pour une valeur inférieure à 100 francs,
a comparu, mardi après-midi , devant le prési-
dent de l'autorité tntélaire — procédure prévue
pour la répression des délits commis par des mi-
neurs. Le j iune garçon a avoué les faits mis à
sa charge ; d'autre part , les objets volés ont été
rendus à leurs propriétaires.

Le président de l'autorité tutélaire a condam-
né le délinquant à huit  j ours de prison avec sur-
sis et aux frais arrêtés à la 'somme de 37 fr. (55.
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