
Choses cl autres
A travers l'actualité

Genève, le 7 mars.
Peut-être n'est-il pas inopp ortun de rap peler ,

au moment où M. Stresemann s 'appr ête à saisir
le ConseU de la Société des nations du sort p i-
toya ble lad, p ar les Etats vainqueurs, aux mino-
rités qui leur ont été incorporées, qu 'en lf  14,
au moment où la vict oire lui p araissait mathé-
madquement assurée, l 'Allemagne proclamait
qu'elle se donnerait de garde de ref aire de nou-
velles Alsaces-Lorraines. Elle disait sa résolu-
tion d'agréger au Reich les territoires convoités
p ar elle, après les avoir vidés de leur population ,
qui aurait été retournée, comme « indésirable » ,
aux p ay s vaincus. C'est d'ailleurs une compara-
ble migration de p op ulations chassées qui a
sanctionné , en Orient , la paix entre les Turcs et
les Grecs, entre les Grecs et les Bulgares, etc.
11 va de soi que l 'Allema gne ne voulait les ter-
ritoires annexés que vides de leur population —
humaine ; elle nationalisait , au contraire, avec
enthousiasme, le chep tel et elle ne se montrait
nullement désireuse qu 'aucun déménagement ma-
tériel lût ef f ectué.  Cette pris e ne comp ortait en-
f in aucune indemnité.

II serait pl aisant qu'auj ourd 'hui on vint , à
Genève, p ropo ser à M. Stresemann d'app liquer
ces beaux p rincipes aux minorités allemandes
opp rimées , selon lui, en Haute-Silésie. Et de les
app liquer dans un esprit de justice, c'est-à-dire
en accordant aux exp rop riés rap atriés de j ustes
indemnités. Quelles clameurs d 'indignation il ne
manquerait pas de pousser ! Et celte indignation
seule suff irait à donner la mesure de la sincérité
allemande dans toute cette aff aire.

? * *
Ce n'est pas seulement Voltaire, — comme

le rapp elait i autre jour le père Piquerez, — qui
s'exp rima de laçon plus que cavalière à l 'égard
des Hollandais ; La Fontaine a écrit contre eux
une longue p ièce de petit s vers qui est du meilleur
genre satirique, quoique un pe u grossière. II se-
rait ridicule et malséant de p rendre à la lettre
ces p laisantes indignation s d 'hommes d'esp rit ;
cep endant , tout en reconnaissant que la Hollande
a une grande et noble histoire, et qu'elle cont ri-
bua, sous Louis XIV , à ruiner le dessein Irançais
de monarchie universelle , on est bien obligé de
convenir qu 'elle a trop d 'inclination , de notre
temp s , à ne marquer de p rincip es rigides que
dans les relations d'aff aires.  Sa morale interna-
tionale est , au contraire, assez soup le. Elle
craint l 'A llemagne , dont elle est voisine immé-
diate ; elle se f ait dès lors p lus p ro-allemande
qu'elle n'est sans doute réellement.

En tout cas, si son gouvernement p eut p laider
qu'il a été le tout p remier tromp é p ar les f aux
grossiers que vient de p ublier une f euille d U-
irecht répu tée p our sa germanop hilie sans me-
sure, il ne saurait se j ustif ier d'avoir f ait f aire,
p ar ses agents dip lomatiques , des démarches à
Paris et à Londres, qui prenaient le caractère
d'une véritable prote station, alors que déj à les
démentis les p lus autorisés avaient été f ormulés,
ll app araît imp ossible que le gouvernement
néerlandais n'ait pas été encouragé dans cette
off ensive dip lomatique tout à lait en dehors des
usages, et il n'est que de voir à la démarche
semblable, et presque simultanée, du ministre al-
lemand à Bruxelles, pour se rendre compte que
Berlin et La Hay e avaient p artie liée en l'occur-
rence.

Ainsi, partout l 'Allemagne suscite à ses vain-
queurs des embarras qui tous tendent à les te-
nir sur le qui-vive , et c'est elle qui les accuse de
vouloir brouiller la p aix !

En p olitique, tout est p ossible, et ll f aut ne
s'étonner de rien.

M. Poincaré songe-t-il à remanier son Cabi-
net en laissant tomber ceux de ses collabora-
teurs qu'asp irent à remp lacer les radicaux-so-
cialistes mêmes qui lui f aussèrent si brutalement
compagnie au lendemain du congrès d 'Angers ?

Pourquoi non ?
M. Poincaré ne laissa-t-il p as en dehors de sa

nouvelle combinison M. Louis Marin, qui lui
avait été inébranlablement f idèle ?

Est-il donc un ingrat ? N on.
II est simp lement un rép ublicain qui ne craint

rien tant que d'être accusé de modérantisme. H
voudrait f aire une p olitique de centre gauche
(celle qu 'il f ait, d'ailleurs, et qui est excellente) ,
mais avec l'aveu et le concours des hommes de
gauche du rouge le p lus accentué po ssible, et
en se p assant du centre... II va de soi que la so-
lution à cette quadrat ure du cercle est imp os-
sible. Les radicaux-socialistes entendent , sous le
p avillon de M . Poincaré, f aire p asser leur pr o-
pr e marchandise, alors que M. Poincaré veut
que ce soient leurs couleurs qui couvrent la
sienne.

Une chose est, en tout cas, certaine, et c'est
que, de même eue Calyp so ne pouvait se conso-
ler du dép art d 'Ulysse, il ne p eut lui, se consoler
du départ de M. Herriot, et qu'il f era tout pour

le ramener au bercail ministériel. C'est d'ailleurs
probublemetU p our cela que, dans son ministère
d'ap rès Angers, il a pris des personnalités lad-
lement « dêbarquables ».

Mais le « gros morceau », c'est M. Barthou,
et comme les rancunes du « Béarnais » sont vi-
ves, il p ourrait bien arriver que, « rescap é » mi-
raculeusement grâce à six voix, le garde des
sceaux, qui sait à quoi s'en tenir sur son sort à
p lus ou moins brève échéance, s'arrangeât au
p rochain j our p our tomber de f açon retentis-
sante. Et U n'est p as dit alors que M. Poincaré
serait de nouveau app elé à l 'Elysée.

Ce que signif ierait la chute réelle de Af. Poin-
caré, il n'est p as besoin de le rép éter ; la cala-
mité serait pl us que f rançaise, et bien euro-
p éenne. Aussi p eut-on marquer quelque étonne-
ment qu'un homme, qui est un si grand p atriote
et qui se sait si utile à son pays , se laisse aller
de la sorte à j ouer avec le f eu.

Tony ROCHE.

***%7#
Les citoyens contribuab ' es «assuj ettis» à l'im-

pôt fédéral de guerre , viennent de recevoir cet
aimable casse-tête chinois qu 'on nomme une «dé-
claration escale» à remplir . Comme consolation
>n nous annonce de bonne source que l'on peut
espérer que cette nouve lle perception de l'im-
pôt fédéral de guerre sera la dernière! On paye-
ra encore les quatre tranches de cette indigeste
pâtisserie fédérale , en 1929 . 1930, 1931 et 1932.
Et puis ce sera fini.. . si tout va bien , c'est-à-dire
si le rendement de ce nouv eau tour de vis per-
met de bouc 'er à peu près la dette de guerre.

Quelle j oie, mes frères assuj ettis , ce sera d'ê-
tre, en 1932. délivrés de cette charge supp 'é-
mentaire , et surtout de l'ennui de ces paperas*
ses à lire et à remplir , qui accompagnent tou-
j ours les opérations fisca 'es.

Mais qu 'allons-nous faire après 1932 de l'ar-
gent qui nous restera ? J'ai bien peur que les
fiscs cantonaux et communaux ne se croient
obligés de nous aider à placer les économies que
la fin de l'impôt fédéral de guerre doit nous pro-
curer , et qu 'après 1932, on ne sera pas beau-
coup plus riches qu 'avant.

Pour ma part , j'avoue avoir complètement
changé d'idée au suj et de la fameuse « assiette
de l'impôt ». Les impôts indirects , qu 'on repré-
sentait naguère comme l'abomination de la dé-
solation , me paraissent beaucou p plus agréables
et faciles à payer , et dans beaucoup de cas p'us
iustes aussi, que le sacro-saint impôt direct. Af-
faire de goût et de sentiment évidemment. Mais
au moins, pour faire payer une taxe sur l'alcool
par exemple , on n'a pas besoin d'embêter tout
'e monde avec des paperasseries et des inquisi-
tions qui n'en finissent plus.

Jenri GOLLE.

La surpopulation terrestre
Faut-il redouter ?...

(Corretpondmce particu lière de «l'Impartial»)

Les Etats-Unis , pays des in ventions, viennen t
de faire une découverte sensationnelle. La po-
pulation de la terre s'accroît vite , beaucoup trop
vite. Les Etats-Unis s'émeuvent et cependam
l'Amérique du Nord compte encore d'énormes
territoires presque inhab i tés; c'est que les Etats-
Unis se peuplent de deux façons, par l' immigra -
tion et par les naissances. Les statisticiens amé-
ricains calculent qu 'en 1984, c'est-à-dire dans
cinquante-cin q ans, la population américaine se-
ra , si l'on accepte que la progression continuera
sans défaillance, beaucoup trop élevée pour tous
les Etats. Où ira-t-elle ? Les émigrations pour-
ron t très bien être impossibles du fait que, pa-
rallèlement, toutes les races auron t, elles aussi,
augmenté en nombre. Il n'y aura que deux so-
lutions à ce problème. D'abord !a suppression
des immigrations

^ 
puis peut-être !a nécessité de

ne plus avoir qu 'un certain nombre d'enfants
par famille.

Pour l'instant, dans tous les pays du monde,
avec plus ou moins de succès, on recommande
aux j eunes gens de fonder un foyer , de donner
des soutiens à la patrie , les philan thropes s'in-
téressent au sort des familles nombreuses, do-
tent les concours d' enfants de jolis prix. Va-t-il
falloir changer tout cela pour dire :

« Attention ! Nous sommes déj à trop ! Que se-
ra-ce demain ? » On insinue : « Si nous n'y pre-
nons garde, la surpopulation créera des compé-
titions, des conflits, des guerres, des misères,
des souffrances. Ne convient-il pas de prendre
des dispositions pour éviter tout cela?»

Quelle est actuellement la population de 'a
terre ? Une statistique dit un milliard six cent
vingt millions d habitants , une autre statistique
dit un milliard huit cent quarante-neuf mill.ons.
En un sièc e, comme vous le voyez , la popula-
tion a triplé Elle a tripl é parce que les moyens
d'existence ont été améliorés, parce que les pro-
cédés d'hygiène ont été répandus. Il est évident
que la progression pourra être plus rapide en-
core pendant les années qui vont venir. Un sa-
vant anglais optimiste a calcu 'é qu 'en l 'année
2224, c'est-à-dire dans trois siècles, la terre
pourrait avoir 52 milliards d'habitants. Je dis
pourait avoir , en supposant qu 'il n'y ait ni guer-
res meurtrières ni épidémies terribles , ni catas-
trophes gigantesques , mais la terre peut-elle
avoir cinquante-deux milliards d'habitants. Où
'rouver de quoi nourrir tant d'êtres humains ?
Car mettez les choses au mieux , surproduc-
tion dans les pays actuellement producteurs , mi-
se en valeur de terrains j usqu'ici inexploités , co-
on 'sation des déserts tropicaux ou des étendues
polaires, cela ne semble pas devoir être suffi-
sant , car il ne faut pas oublier que la consom-
mat 'on du b'é augmente sur terre plus vite en-
core que la population . Cela tient à ce que les
races de couleur , en se civilisan t , abandonnent
leurs habitude s, délaissent leur racines , leurs
grains pour manger du pain. La consommation
du blé augmente très rapidement en Afrique, aux
Indes, au Japon et même en Chine.

Si l'Amérique du Nord a peur de voir le globe
terrestre surpeuplé, c'est que son territoire con-
naît l'augmentation la plus rapide ; cette aug-
menta tion fut d'environ 274 par IV) ,000 chaque
année. Si la progression continue pendant le siè-
cle qui vient , la population des Etats-Un 's pour-
ra être, en l'an 2000, d'un milliard ou d'un mil-
liard 203 millions. L'Angleterre , dans le même
temps, atteindra ses 140 million s d'habita nts.
Quant à l'Allemagne... grave problème !...

La Société des Nations aura fort à faire dans
cent ans d' ici peur protéger les nations qui n'au-
ront connu que de fa ibles natalités.

Les chimistes, qui pensent au régim e futur
d'une terre surpeuplée, prévoient qu 'on décou-
vrira des nourritures synthétiques. On se nour-
rira de pilules , de cachets, de comprimés. Ils
fondent aussi de grands espoirs sur les réser-
ves presque inépuisables des mers et des océans.
Le sol, plus morcelé, se prêtera moins à la
grande culture ; il fa udra des habitation s pour
tout le monde : pa 'ais ou cabanes envahiront les
étendues jusqu 'ici réservées aux pâturages, aux
forêts ou aux grandes exploitations.

Tandis que se formeron t un peu partout des
villes nouvelles, les grandes cités , continuant à
attirer vers leurs plaisirs et leur confort les po-
pulations rurales, imaginez New-York , Londres
ou Paris, en 2221. Nou s parlons des difficu ltés
de la circulation présente dans les centres des
agglomérations importantes. Que fera-t-on dans
trois s;ècles. lorsque les habitants seront trente ,
quarante ou cinquante fois plus nombreux ?
Comment circuleront les hommes du vingt-troi-
sième siècle ?

Les pessimistes disent qu'il y aura toujours des
guerres — et de p lus en plus terrib ' es — des fa-
mines et des épidémies. La science, qui fait desprogrès déconcertants , n 'arrivera-t-elle pas àsupprimer les épidémies et les famines ? La So-ciété des Nations ne pourra-t -elle pas prévenirles guerres , toutes inutiles.

Je n 'ai pas sous les yeux une statistique ré-cente de la population asiatique. Il serait fort in-tére ssant de comparer l'augmentation du nom-bre des habitan ts de la Chine pendant un sièclea I augmentation notée en Europe. A l'heure ac-tuelle , sur mil' e terriens , 555 sont des Asiatiques.Or. les émigrations des pays extrême-orientauxsont déjà importantes . Les Chinois, notamment ,ont créé de véritables villes chinoises , en de-
'iors de leur territoire. Il y a, à Londres lequart ier des Fils du Ciel. Il y a à Chicago, à San-rrancisco. à New-York , de très importantes , si-"lon inquiétantes colonies chinoises.

L'augmentation plus rapide de certaines ra-:es n'est pas pour simplifier le problème.
L'Europe est. après l'Asie, le continent le pluspeuplé. 245 terriens sur 1000 résident en Europe,

dont la Belgique est le pays le plus peuplé.
Dans cinquante cinq ans, nous disent les sta-tisticiens américains , la terre sera surpeuplée

Pouvons-nous attendre j usque là ? Je parle decette grave question à un optimiste qui s'excla-me : «Oh ! après moi, le déluge!»
Paul-Louis HERVIER.

Vt. C MO S
Qu 'est-ce qui attire au cinématographe ?

Un j ournal cinématographique de Londres ai maginé de lancer un questionnaire sur les rai-sons qui poussent le public à visiter les cinéma-
tographes; les réponses sont curieuses.

37 % des visiteurs jugent les films d'après
leur contenu, 26 % s'intéressent spécialement
« aux étoiles de cinéma » ; 8 % sont pour les
films « divertissants» ; 7% exigeât une bonne

mise en scène; 37 % vont au cinématographe le
samedi ; 21 % le dimanche ; 11 % n 'ont pas de
.'our fixe ; 43 % appr écient surtout la musique
au cinéma ; 24 % les s:èges confortables ; 17 %
le programme des films ; 6 % vont au cinéma
pour « voir de beaux théâtres » (cinéma) ; 4 %
pour la beauté de l'ameublement et des décors
cinémato gra iMiiques ; 30% les lumières ; 3% la
politesse du personnel ; 49 % vont régulièrement
une fois par semaine ; 34 % deux fois par se-
maine; 11 % trois fois par semaine; 4 % quatre
fois ; 3 % de temps à autre : 47 % réponses ex-
priment le désir de recevoir régulièrement et à
temps les programmes des représentations.

S; d'un,

Les j ournaux ont annoncé hier qu'un jeune Al-
lemand s'est tué avec sa fiancée parce que son pare
lui défendait de continuer ses éludes-

Désespoir intellectuel ? Orgueil brisé ? Rêve in-
terrompu ? La dépêche ne précise pas.

Tout ce qu 'on sait, c'est que cette fois « Alt
Heidelberg » a eu un épilogue tragique.

Voilà qui fortifiera peut-être M. Jean Wenger
dans l'opinion que plus on fournit de facilités aux
jeunes gens pour entrer à l'Université et y rester,
mieux cela vaut . A vrai dire, si tous les jeunes gens
qui n'ont réalisé que la moitié , le tiers ou même le
quart de leurs aspirations estudiantines avaient vou-
lu se suicider, il n 'y aurait plus, j e crois, beaucoup
de bons ouv.iers, de bons industriels , de bons com-
merçants ou de paysans cultivés. On pourrait , en
effet , citer des dizaines de j eunes gens bien doués
qui durent renoncer à ce qui avait été le rêve de leur
enfance pour emb.asser une carrière plus prosaïque
et commencer un apprentissage qui ne les satisfai-
sait point. Le père était mort trop tôt. L'entreprisequ d dirigeait avait besoin d'un chef . Ou les moyens
matériels de la famille faisaient défaut. Et tel qui
eut voulu porter casquette, chanter les chansons
d étudiants et passer des examens difficiles, dut»e 
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ttre ,mniédiatement avec la vie, derrière unétabli , une charrue ou un comptoir...

• )  ̂V3' ^*)a rencontré quelques-uns dans ma car-rière d observateur de la vie courante. La plupartavaient fait magnifiquement leur chemin. C'étaientde hautes intelli gences, capables de diriger desmillier s de travailleurs et de faire marcher de vastesentreprises. Et pourtant ils n 'avaient pas usé jusqu 'àvingt-deux _ ou vinet-trois ans leurs culottes sur lesbancs de l'école. Ils s'occupaient encore de science,
de littérature de musique, de peinture. Et ils Paientparfois bien plus « in'ellectuels » que beaucoup degens diplômés sur toutes les coutures...

C'est pourquoi j'ai de la peine à comorendre unicune qui se jet te sous le train parce qu'on l'empê-chait de continuer ses études.
Les capacités réelles, le talent véritable, le cran,trouvent toujours à s'employer.
Et on ne se tue pas parce que l'on reçoit unechiquenaude de la destinée.
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Chronique agricole
Une question éminemment jurassienne

Le problème du carburant national
et la question forestière.

(Oorresp. particulière de r «Impartial »i

Comment d'autres pays ont-ils résolu le
problème ?

III
Deux pays, nos voisins immédiats, nous inté-

ressent tout particulièrement au point de vue
ethnique comme au point de vue, économique :
la France et l'Allemagne.

Quelles solutions ces deux puissances écono-
mique ont-elles donné à l'impérieux problè-
me du carburant national ?

La guerre ayant iermé à .l'Allemagne son ra-
vitaillement en pétrole, la nécessité de substituer
ce dernier fit faire à ce pays des progrès énor-
mes dans ce domaine. Immédiatement , l'indus-
trie allemande s'appliqua à tirer des goudron s
les hydrocarbures nécessaires à l'utilisation des
moteurs à explosion. Ce problème, les Alle-
mands l'ont résolu avec une science parfaite et
un souci ingénieux de l'économie nationale. A
tel point que, de nos j ours, les grands groupe-
ments industriels qui ont succédé aux Thyssen
e,t Stinnes possèdent des fours traitant j ournel-
lement des centaines , voire des milliers de ton-
nes de charbon, dont ces entreprises géantes re-
tirent les substances destinées à remplacer le
précieux dérivé du pétrole.

D'autre part , depuis des années déj à , l'indus-
tri e allemande produit un alcool dénommé, quoi -
que faussement , alcool de bois. Il s'agit d'un
produit de synthèse , dont le point de, départ est
le gaz à l'eau.

Pour le dire exactement , c'est un mélange ga-
zeux que l'ingéniosité d'outre-Rhin obtient en
faisant passer de l'air humide sur un foyer in-
candescent de charbon dé bois ou de coke mé-
tallurgique.

Ce mélange est non point un gaz de distillation
comme celui de nos usines urbaines, mais bien
un gaz de combustion. Ailleurs , on tire cet alcool
entre autres des sous-produits de la distillation
du bois. Mais cette production par distillation
est beauoup plus coûteuse et surtout moins abon-
dante.

Le procédé allemand , qui est ceiui de la fabri-
cation par synthèse, part du charbon et de l'eau.
Bien entendu , cette production nécessite des ins-
tallations techniques fort vastes et compliquées,
partant onéreuses à ce double point de vue. Ceci
n'empêche pas l'industrie allemande de livrer
cet alcool à très bon marché.

Si bien que les distillateurs américains s'alar-
ment eux-mêmes de plus en plus de la désorga-
nisation de leur marché des produits combusti-
bles par l.alcool synthétique. En effet , ^importa-
tion d'alcool allemand en Amérique est énorme,
amlgré une protection douanière sérieuse. A
d'autres pays aussi, les Allemands fournissent
leur alcool à un prix absolument inférieur (moins
de 20 centimes le litre).

Contre pareil état de choses, même la concur-
rence d'outre-mer touj ours si vive, est impuis-
sante à lutter. Que sera-ce, lorsque le succéda-
né combustible dit alcool de bois inondera no-
tre pays ?

Par le procédé Bergius appliqué dès 1913 en
Allemagne et qui dans la suite a été considé-
rablemen t développé par le fameux industriel
Stinnes, l'industrie allemande obtient des essen-
ces légères en partant d'huiles lourdes ou d'hui-
les de goudron. D'autre part , elle obtient ces
mêmes hydrocarbures par hydrogénation ou li-
quéfaction de la houille.

Pour les huiles lourdes des goudrons de dis-
tillation , le procédé est absolument au point.
Aussi permet-il de produire, en Allemagne , une
quantité considérable d'hydrocarbures légers
qui couvrent déjà une partie importante de la
consommation totale de ce pays. Les usines
sont à proximité immédiate de la production des
huiles ou des houilles , condition indispensable
de la production économique de ces essences.

Passant à la France, j e dirai tout d'abord que
ce pays a fait depuis la guerre , dans le domai-
ne des carburants, un effort grandiose , voire
unique et sans précédent

Sans carbone pas de carburant. La France
qui n'a pour ainsi dire pas de charbon a cherché
des solutions dans le règne végétal , sa seule
source réelle de carbone. Elle peut revendi quer
le titre d'honneur d'être le berceau du gazomè-
tre moderne.

Une des solutions françaises est le procédé
du Dr Maille , qui permet de produire un pétro-
le de synthèse en partant des huiles végétales et
animales. D'une tonne d'huile , ce savant tire en-
viron 650 kg. d'esence légère après avoir ob-
tenu 700 kg. de pétrole synthétique. La produc-
tion industrielle de ce carburant ne présente au-
cune difficulté. Par contre, au point de vue éco-
nomique , cette solution exige la production d'u-
ne grande quantité d'huiles végétales à très bon
marché, chose irréalisable pour le moment.

Une autre solution qui a déj à reçu partielle-
ment sa réalisation industrie lle, est celle propo-
sée par MM. Bourgeois et Olivier. Elle part de
deux matières fort simples : le carbone et l'eau.
Par le gaz de combustion , ce procédé obtient
un mélange gazeux qui fournit l'acétylène , après
avoir été traité électriquement Les appareils

spéciaux du procédé et un agent catalyseur
ofurnissent un pétrole de synthèse. Ultérieure-
ment hydrogéné, ce dernier donne finalement
environ 80 kg. d'essence par tonne de charbon
employée.

Le procédé part, pour cette fabrication, très
volontiers du charbon de bois ainsi que d'un gaz
à l'eau tiré de ce charbon.

Des solutions .ont-elles possibles en
Suisse et plus particulièrement dans ie

canton de Neuchâtei ?
Il semble que la fabrication en grand de l'al-

cool moteur et des hydrocarbures de goudron
destinés à l'enrichir n'est pas près d'entrer , chez
nous, dans le domaine des réalisations. Pour-
tant , j'aurai à parler encore d'expériences pra-
tiques faites notamment par l'administration mi-
litaire.

Un fait est di'ores et déj à certain : le problè-
me est sorti des laboratoires. Mais il apparaît
qu'il ne recevra sa solution pleine et entière
qu 'à partir eu j our où l'essence de pétrole se ra-
réfiera à tel point que son prix deviendra prohi-
bitif.

Aussi serait-il prudent , pour notre pays, dt
ménager une transition au succédané de l'essen-
ce de pétrole qui a été reconnu le meilleur et le
plus économique. Ce succédané, je l'ai déjà dit
ce sont l'alcool enrichi ou les hydrocarbures de
goudron purs. Il faudrait donc faire adopter pro-
gressivemen t cette solution dans notre consom -
mation, à moins qu 'on ne lui préfère un autre
oarburant , dont j e dois encore parler et dioul
l'utilisation semble s'imposer tout particulière-
ment chez nous.

Quoiqu 'il en advienne de cette solution , il sera
de toute nécessité que la production industrielle
du carburant liquide s uisse utilise , pour être
vraiment nationale. la force électrique exclusi-
vement.

Ce qui importe pour notre Jura, c'est que réa-
lisée sous la forme dralcOj Ol enrichi ou sous ta
forme d'hydrocarbures de goaidrons, la solution
du problème demandera fort probablement à la
forêt une très grand e quantité de matière li-
gneuse.

Il importe donc que nouis suivions de très
près les expériences d'autres pays1 et que nous
recherchions des application s pratiques avec le
secours de nos seules ressources indigènes.

Marius FALLET.

L'homme-obus fait bénir son
canon devant Notre-Dame

L'homme qu'un canon proj eta plus de six
mille fois dans les airs, qui eut six accidents et
qui, depuis six ans, se fit boulet devant les fou-
les de toutes les grandes villes d'Europe et d'A-
mérique, fit. l'autre j our, bénir, sur le parvis No-
tre-Dame, le nouveau canon qui le lancera à
une distance de soixante-dix mètres et à une
hauteur de quarante mètres.

II avait fait bénir le précédent devant le Dô-
me de Milan.

? # *
La foule s'assembla nombreuse autour du ca-

non monté sur un châssis automobile. Et l'abbé
Ferrero, quand il sortit de la porte centrale de
Notre-Dame, eut l 'air assez mal à l'aise. Les
photographes le placèrent d'autorité à la place
qu'ils jugèrent la meilleure. Les opérateurs de
cinéma le bousculèrent en passant tantôt devant
lui, tantôt derrière , pendant qu'il lisait les for-
mules rituelles.

Et les voix qui criaient : Ecartez-vous, Ma-
dame !» — « Mets-toi plus à gauche ! » — «Pas-
se de l'autre côté de la voiture ! » couvraient
celle de l'officiant , qui semblait fort confus d'en
être réduit à un rôle bien secondaire.

Le canon est camouflé comme une véritable
arme de guerre. Rien d'étonnant, d'ailleurs, puis-
que c'est la guerre qui a donné à Zacchini l'idée
de son numéro.

Bien que Péruvien, il servit dans l'armée ita-
lienne. Et cet homme, plein d'imagination , pro-
posa à l'état-maj or une singulière invention. Des
canons proj etant des soldats armés au-dessus
des tranchées ennemies où un parachute leur
permettrait de se déposer sans heurts.

Ainsi, l'ennemi, déconcerté, aurait été atta-
qué par de véritables dieux armés descendant
du ciel.

L'état-major ne jugea pas l'idée d'une réalisa-
tion prat ique très facile. Mais Zacchini sut en
tirer parti après la guerre.

* * *
— Vous ne tremblez pas lorsque vous êtes

dans le corps du canon et que votre assistant
va appuyer sur la fatale manette.

— Mais non ! Je suis habitué. Mais ce sera
tou t de même un grand j our que celui où j'es-
saierai ma nouvelle arme. C'est tout l'imprévu.
Et songez qu 'elle me lancera aussi haut que le
toit de Notre-Dame. Mais j 'ai confiance en l'ef-
ficacité de la bénédiction.

— La poudre ne vous aveugle pas ?
—Il y a très peu de poudre. Elle ne sert qu'à

rendre l'exercice plus impressionnant. Mais la
détente est à air comp rimé.

— Et nous vous verrons bientôt ?
— Dans huit mois. Je pars demain pour une

tournée en Amérique. Ensuite, je viendrai â
Paris.

Depuis sli ans une femme se
faisait passer pour un homme
Successivement hôtelier, rentier, colonel,

escroc, garçon d'hôtel, elle finit
par échouer en prison

Le récit des antiques exploits des Amazones
avait-il troublé l' esprit de celle qui se faisait ap-
peler le « colonel Leslie Ivor Victor Gaunslet
Blight Barker , D. S. O. » ! et vivait depuis six
ans sous des vêtements masculinsi C'est fort
probable et la comédie qu 'elle j ouait aurait pu
se prolonger longtemps si la police londonienne,
on ne sait sous quelle inculpation précise, n'avait
arrêté... l'androgyne.

En effet , le « colonel Barker » , employé dans
un grand hôtel de Piccadilly, a été appréhendé
et conduit à la prison de. Brixton.

Le « colonel Barker », grand gaillard de 35
ans, qui mesure six pieds de haut et est bâti
en force, a, dès son incarcération , protesté avec
violence, refusant de se soumettre à ia formalité
d'ordre général que constitue la visite médicale
obligatoire et appliquée aux détenus dès leur
arrivée :

— Un homme de mon rang, déclara-t-il, ne
doit pas être soupçonné !

Comme la femme de César, évidemment !
Comme on semblait ne pas vouloir tenir

compte de ses représentations , le « colonel », à
bout d'arguments , préféra avouer... qu 'il était
une femme, une simple , douce et faible femme !

Le directeur de la prison, très ennuyé du di-
leinne qui se posait à son esprit , a demandé des
instructions au « Home Office » qui ordonna le
transfert de Barker à la prison des femmes.

Là « elle » ne voulut pas donner son identité et
persista à prétendre qu '« elle » s'appelait Barker.

Il est établi que dans son passé d'« officier
supérieur », cette femme ne se refusait rien. Elle
occupait un appartement d'un loyer très élevé
dans Park Lane, et parlait souvent de sa « fem-
me » et de son fil s qui « devait suivre les traces
de son père ! »

Elle était un membre éminent du mouvement
national fasciste et passait dans le parti pour
très experte aux armes et à la boxe.

L'inculpation
C'est celle de banquroute qui est retenue à

la charge de cette femme, en vertu d'un juge-
ment portant sur un délit commis au temps où
elle tenait un restaurant dans la LitohfieldrStreet. Elle devait une centaine de livres ster-
ling et prit la fuite pour s'éviter l'obligation de
s'acuuitter.

— Nous l'avons touj ours pris pour le meilleur
type d'officier militaire , a déclaré un des co-
locataires de l'immeuble occupé par le « colo-
nel ».

Un autre a dit :
— Ses rudes manières militaires impression-

naient les domestiques. Il avait, dans sa garde-
robe, toute une série de vêtements, depuis l'u-
niforme kaki des « tommies » j usqu 'à I'evening-
dress du bon faiseur . Jamais une note de fémi-
nité ne fut perçue dans son appartement

Plus tard , lorsqu 'après de cuisants revers, «il»
fut obligée de se placer comme employé dans
l 'hôtel où on l'arrêta , « il » était marié. En ef-
fet, peu de temps après son arrestation , une j eu-
ne femme élégante vint réclamer à la direction
de l'hôtel les appointements de son «maris .

A l'instar de George Sand, qui souvent por-
tait l'habit mascuUn , de l'abbé de Choisy qui
préférait les linons et les colifichets au haut -
de-chausse , « elle » vou'ut se donner l'illusiond'avoir changé de sexe. Hélas! cela ne lui a pas
réussi. Pauvre «colonel Barker ».

La fête du 1er Mars

Samedi 2 mars, les Neuehâteloi s de Lausan-
ne étaient réunis, au nombre de cent cinquante
environ , à l'Hôtel de France, pour célébrer la
fête de ia République neuchâteloi se. Soirée
charmante , pleine d'entrain, toute faite de gaî-
té. présidée avec esprit par son dévoué prési-
dent Abel Vaucher, autour de qui nous remar-
quons, à la table d'honneur , MM. le j uge fédéral
Léon Robert, le pasteur Quinche, chef d'insti-
tut Petitpierre, Sutetr , Landry, Luther , Pia-
get, ingénieur , Georges de Perrot , Gaston Fuh-
rer professeur, Arthur Guinand , Max Rémy et
j 'en oublie.

Menu exquis, bien servi par M. Feraldo,
abondant , vins de Nenchâtel de choix. Au des-
sert, le président Abel Vaucher adresse quel-
ques mots aimables à tous les participants,
chaque année plus nombreux , lit des télégram-
mes des sociétés neuchâteloises de Bienne,
Montreux , et donne la parole au professeur Gas-
ton Fuhrer . pour le toast à la Patrie On l'écoute
en silence , on app laudit vigoureusement et l'on
chante l'Hymne neuehâtelois.

Puis , on entend les trois coups fatidiques der-
rière le rideau : ils annoncent la revue locale,
écrite pour la circonstance par deux membres
du Cercle, MM. Maxime Courvoisier et Abel
Vaucher. Cette revue est intitu lée : Favey et
Grognuz chez les Neuehâtelois.

Elle n'est pas méchante pour un sou, elle est
gaie, sp irituelle , entrecoupée de couplets et de
chansons bien enlevés, et elle soulève les rires et
les applaudissements des assistants. On égrati-

gne un peu, en passant histoire de s'amuser et
ceux qui sont ainsi «piratés » sont les premiers
à rire. Il y a, dans cette revue, la chanson des
vins vaudois, la chanson des vins neuehâtelois.
celle de Mon-Repos, siège du tribunal fédéral,
où s'endorment nos juges sr l'air de Dalcroze
« Mon hameau » : « Là-haut, là-haut, c'est Mon-
Repos ». II y a des vers sur la fondation de la
République neuchâteloise :

« Si vous voulez savoir pour quoi
« On fête ainsi la Républi que,
c Je vous le dirai sans émoi,
« Si vous voulez savoir pourquoi...

Bref , tout y passe : le pasteur, le j uge fédéral ,
les j ournalistes, « qui ne doivent j amais s'arrê-
ter à une. opinion pour être sûrs d'être touj ours
du côté d'où vient le vent... »

Cette revue a été admirablement jouée par
MM. Perretgentil, Luther, Abel Vaucher , Cour-
voisier et Delacrauzat Elle avait été mise en
scène par M. Charles Giroud.

Et tout cela a fini dans une farandole endia-
blée, sur l'air de la marche des armou rins, avec
tous les comparses, j 'allais dire tous les com-
plices.

A minuit , la danse prend ses droits et, dans
la plus franche amitié, on s'amuse j usqu'à l'aube.

En résumé, délicieuse soirée neuchâteloise qui
laisse le meilleur souvenir à chacun , jeunes et
vieux. Félicitons le Comité tout entier pour la
parfaite réussite de cette fête.

Souhaitons qu 'il nous en prépare une, pareille
chaque année et surtout pour l'année prochaine
où le Cercle neuehâtelois de Lausanne fêtera
son vingt-cinquième anniversaire.

^ . .... ...
Au Cercle neuehâtelois de

Lausanne

Jersey ou crêpe de Chine
Voici les deux solutions que ie vous p ropo se

p our résoudre le problèm e agréable entre tous
que vous of f re  la composition de ce deux-p iè-
ces. Tout , dans cet ensemble, révèle une grâce
et une harmonie p arf aites, l'amp leur légère de
la j up e. Tamusante et originale garniture du
j umper f ormée p ar des bandes étroites. Ces
bandes dessinent un empiècement et viennent
traverser le buste p ar trois ray ures en diagona-
le dont la dernière, après avoir décrit un angle,
se termine en ligne droite.

L'ornementation se retrouve encore en bor-
dure de la j up e et an bas des manches, puis aux
deux extrémités de Técharp e indép endante,
dont l'un des p ans se rej ette en arrière. Vous
app rendrez sans doute avec plai sir, amie lectri-
ce, que tous les ef f e t s  d'écharp es. de p ans f lot-
tants, de noeuds, restent très app réciés un p eu
dans tous les genres. Les modistes, notamment,
accomp agnent certains chap eaux p ar des échar-
p es de toile de soie, de crêp e de chine ou de
lainage.

¦

Mais nous rep arlerons p lus longuement d'unsuj et qui doit retenir notre attention et nos soins.Pour le moment, occupons-nous surtout du deux-p ièces dont on a f ixé ici l'image et p our lequelon pour ra adopter soit une combinaison en ca-
™aieu> soit un ef f e t  de contraste, entre lesbandes étroites qui composent la garniture etle tissu employ é p our le modèle.

Un j ersey beige, rehaussé de j elsey marronvous tenterait peut -être et vous po urriez alorschoisir une ceinture de cuir mal où tes deux cou-leurs se verraient mélangées également, commea ailleurs p our le chapeau de f eutre beige, cer-clé de gros-grain marron.
Si le crêp e de chine vous semblait p réf érable,p ourquoi ne pas op ter pour une teinte bleu p âleagrémentée de bleu marine d moins que vousne soyez sédinte p ar le contraste de cette der-nière couleur avec un vert doux , si cette nuancevous sied toutef ois.' CHIFFON.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondt

JL» Motte
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t$t aussi tf cri marcâé qu 'auf uiravarU!
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Sa finesse, sa mousse si agréable et ses excellentes qualités
de nettoyage rendent le K r i s i t  indispensable pour la cuisine, *
le ménage et l'atelier.

F67 a §

Mécanicien
bien au courant de la construction de machines, 1605

irouwerail emploi
comme 1er ouvrier dans petite usine. Piéférence serait, don-
née à ouvrier ayant travaillé sur machines pour la fabrication
de la boile. Place stable et bien rétribuée pour personne con-
venant. — Adresser offres, prélentions , sous chiffre B.
1628 U , à Publicitas. Bienne. JH100S3J

Importante Fabrique d'hoilogerie offre emploi à

Directeur teÉipe
très au courant de la fabrication , depuis l'ébauche j usqu'au
terminage de la montre. Seules les offres de personnes capa-
bles seront prises en considération. — Faire offres , avec ré-
férences et prétentions , sous chiffre P. 21378 C, à Pu-
blicltas, Chaux-de-Fonds. P-21378-C 4533

Fabri que d'horlogeri e GLYCINE, à Bienne, enga-
gerait plusieurs JH5180J 4604

Remonteurs de mécanismes
{MAGASIN

On cherche m. louer, pour commerce très propre, maga-
sin dans quarti er de l'oueet . pour octobre ou époque a convenir,
éventuellement , quel propriétaire serait dispose de t ran s former  an
rez-de chaussée. — Offres écrites, sous chiff re BI G. 138, à ls
Succursale de I'I MPARTIAL. 130

A louer pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, avec chambras de bains instal lées , balcons et tout
confort moderne. Pour de suite. m\ garages — S'adresser Gé-
rance A. l'ontana, rue Jacob-Brandt 66. — Téléph. 18.16. 3599

Robes, nanfeam,
transformations. Se recommande
soit en journée ou à la maison. —
S'adresBer chez Mademoiselle
Yolande Mairet , rite du Nord 149

' 46&

lIldllliDrC dé pendante ,
avec part à la cuisine , est à louer.
Même adresse, a vendre un mo-
teur '/« et un établi 2 places. 4838
S'ad. an bnr . de 1'.Impartial».

T»riilltf>ll£»P expérimentée ,
1 UlllCIlSt* se recomman-
de pour tout ce qui concerne sa
profession, soit en journé es, le-
yous de couture. — S'ad resser le
matin , chez Mme Schaller. rue dit
Mané»e 16. 4587

I /PfAllC coupe, ondula-
LC\VlB9, lion , coiffure , par
P. Giif lond , rue Numa-Droz 47.

1050 

CïniatPC A vendre i super-
31EB2£C»9. lies spécimens, ac-
climatés et apprivoisés. — Pour
renseignements s'adresser rue Nu-
ma-Droz 47, 4649

Grand buffet, ¦&.
démontable, 'i portes , et divan
Louis XV , velours rouge frapp é,
» . vendre, -r- S'adresser chez M.
V. Vallotton , rne Numa-Droz 117

459H

Photographie, tr
reit sur oieil Tixl'- a vendre très
avantageusement , à l'état de neuf.
- S'adresser chez M. E. Gi'osbéty.
rue du Parc 23. 4642

Bonne pension cherche86

encore quelques pensionnaires
solvables. — S'adr. rue Daniel-
Jean Richard 19, à l'Epicerie. 4661

Acïicveur iS»
rimehté, cherche emploi de suite ,
dans fabri que d'horlogerie. Cer-
tificats à disposition. — Offres
écrites sous chiffre P. V. 4065
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 4665
1*V3i&m-Amc^. pelite «Moser» ,
PJË$JVS&9 125 cm '.) , en
partai t  état de marche, à vendre.
Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 41. au pignon. 4666
fAlinPIir <,e balancicra
t,39U|ICtII chorche t rava i l
à domicile , nour petites piéces.
— Faire offres sous chiffre A
W. 145, & la Suce, de I'I MPA H -
TÎAI.. 145

fhî'3n ^e f> ar0-e exlra > dres-
9»II1<C1I se (avec papiers) ra-
ce berger allemand, à vendre. —
S'adresser a M. C. Gabus . rue de
Tète-de-Ran 19, La Chaux-de-
Fonds. 3370

Jeune volontaire £«£
dée dans famille de Schaffhouse ,
pour aider au ménage. Bons soins.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Pour tous renseigne-
ments , s'ad resser à M"' Breguet.
rue des Buissons 11. 4578

A ffClllirC service Style
Henri I I , S tables, 2 pupitres , 1
secrétaire, 2 layettes, l bascule,
cadres, 1 établi-layette, des sto-
res, 1 vélo de dame. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz ll. au rez-de-
chaussée. 4614

flRafBkSmnh ptemièrequalité ,
m *<LVMBBl(> H vendre. - S'a-
dresser a la Uréfoille-Ueslau-
raut. 403;!

Rhabillages trz
passages en second , sont entre-
pris. Travail très soigné, depuis
5 lig. - Offres écrites sous chiffre
A . G. 4306. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4300

¦fB^btS*^& u ,"!ros ~e
Br^^HPB »,»• Z mois sonl
a vendre. — S'adresser chez M
Kdouard Jeanmaire, Foule!s 1
(Les Mélèzes), La Chaux-de-
Fonds 4361

On sortirait = X»u,e
cile. — S'adresser chez M. Jacob
Huggler . rue du Progrès 61 4454

8 ÎBBtftiPB *»}* se recommande
Lllltgd \t pour travail en
journée ou a la maison. — S'a-
dresser à Berthe Robert-Tissot ,
Crêt-du-Locle 32. 3459

il vendre f f i s s t t
geiie . layettes, lanterne , balance
«Grabhorn», chaises à vis, établi
2 places avec layette attenante ,
bois dur . un beau grand buffet ,
2 portes, une grande quantité
d'outils pour horloger , en bon
état, conviendraient tout spéciale-
ment pour rhabilleur. — S'adres-
ser rue de la Charriére 13, au
2me élage, à gaucho. 4415

PpponnnO '' ¦' connance cherche
ICI ùUlIl lc a faire des nettoyages
de bureaux , le soir et le samedi
après-midi. — Ecrire sous chiffre
D. L. 455%. au Bureau de I'IH-
PAimu.. 4552

Bonne lessiveuse ch
^\Z-

ques lessives a faire — S'adres-
ser chez Mlle Olga Troyon, Bel-
Air 24 . 4451

Pnlieçnnoo Bonne ouvrière po-
il UllooCliùG. lissuuse - aviveuse
sachant son métier â fond , de-
mande place. — S'adresser chez
Mme Kocher , rue du Pont 36. le
soir après 6 heures . 4155

P l l i ç in i f lPP experimenlee .au cou-
UUIollUGI C rant des t ravaux d'un
ménage soigné, est demandée.
Très bon gage. 4553
8'ad. an bnr. de IMmonrtial»
lûiino Alla ^n demande jeune

UBUÏlG UIIB. fille 14-16ans. bonne
santé, pour aider au ménage, de
8 a 14 heures. — S'adresser rue
de là Paix 119. au 4me étage. 4588

PnlisCallCO et aviveuse de boites
1 UlloaCUùC or et argent , est de-
mandée de suite. — S'adr. chez
M. Roger Ziitter , rue du Progrès
45, Le Locle. 4419

D pnQAnnn sachant cuire el fain
ft l b U l I l l C  le ménage de 4 per-
sonnes, est demandée. — S'adres-
ser à M. E. Stauffer, rue des
Granges 10 439J
K nnnonii menuisier est demande
App i eiUl" chez M. Jean Galeaz-
zi , rue du Rocher 20A . 4405

Polisseup-aïiveur métal , j£
mande, pour entrée de suite ou a
convenir , ouvrier qualifié. — S'a-
dresBer a M. Léon Perrin . Fleu-
rier. 4346

PphiindP contre jeune homme,
EilllttllgB est demandé pour leur
fils , écolier , chez une bonne fa-
mille d'une grande ville. — Of-
fres écrites sous chiffre A. S.
4547, au Bureau de ,1'IMPA H -
iia, 4547

Mfidist p ^
nu 

"uvn , 'r°. une as~
iHUU.alc. sujeltie , et une appren-
tie , sont demandées de suite. 4480
S'ndr . au hnr. do l'«lmpartial»,
Pini lOIlCPO de boulueM ilinsel
I iq ilCUùCù gros) 80nt deman-
dées. — Cordonnerie de l'Ouost ,
U Chaux-de-Fonds . 4630
On nhoroho i BUIl e dame, pour
Ull OllLI  Ul lC aider à faire les
pantalons de messieurs. — S'a-
dresser a Mme Herr , rue Docteur
Kern 5. 4584

Commissionnaire M^ ieê
heures d'école. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au rez-de-chaus-
sée, à gauche 4663

Qui apprendrait ^T^Zment, entre ses heures de travail ,
a jeune homme partant pour l'è
Iranger * — Offres écriles , sous
chiffre A. II. 4586. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 4586

I p i l f l P f l l lp  ''' "' an" estdeman-
J C 111!C UllC dée comme aide, par
épicerie de la ville. Entrée début
d avril. — Offres écrites, sous
chiffre D. It. 4198, au Bureau
de l'iMPAnTiAL. 4198

Commissionnaire. es^m'ln6
dée entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Parc 5, au
sous-sol. 4639

Jeune homme iS^^liS^:
dé de suite, pour faire différents
travaux de bureau. Rétribution
immédiate. — Faire offres sous
chiffre A. A. 4700. au bureau
¦ie I'I MPAHTIA L. 470f

M a r i o ci n iPP 8e»eux et honnête ,
llKLgaol lllCI ayant quelques no
tions de mécanique, serait enga-
gé. — Faire offreB écrites, avec
prétentions , sous chiffre J. L. 47 Iii
au Burea u de I'IMPAHTIAL. 47U

A lflUPP pour le ler avril, sous-
IUUCl sol , deux chambres ,

cuisine , alcô ve, corridor, éclairé ,
chambre de bain. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 19. 4457

P in rnhrP A louer, belle chain -
UlldllIUl " . bre meublée , au so-
leil , a, monsieur de toute morali-
té. — S'adresser rue du Parc 14,
au ler étage , â gauche. 4360
P h a m h n û  meublée, au soleil ,
UlldllIUl C balcon , est à louer de
suite, fr. 25.— par mois. — S'a-
dresser rue de la Charriére 57. au
3me étage. 4366
flh amhpp meublée à loner. -
UlldlllUI C S'adr. rue du Temple-
Allemand 19. an ler étage. 4387
Phamhnn  meunlée . au soleil ,
Ulldl lIUl o est à louer de suite,
à monsieur de toute moralité et
travail lant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 9, au 2me élage,
à droite. 4422

Prnmh pp A lou er "e Sllll ° u,,e
Ul ld l l IUl  0. chambre bien meu-
blée, indépendante, au soleil , avec
eau courante , balco n , piano à dis-
position , à personnes honnêtes el
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 63, au 2me élage.

4407 ¦

ChamDre et pension 1"L"A
jeune homme ou jeune fille re-
commandé. — S'adresser rue Nu-
ma- Droz 110. au ler étage. 4438

On ciierche à louer , lx,xou

chambres meublées, avec cuisine.
Ollres écriles sous chiffre O. C.
44 -7. au Bureau de I'I MPA R -
TIAL. 4427

Â vpndpp a ' elat de neaf - un
ICUUIC manteau beige avec

col fourrure , pour cause de deuil.
4641

S'adr. au bur. da Ttlmpartial»

Â ï ï P n r l r P  * Iil complet à deux
ICUUI C, places et 1 la Ide de

nuit ;  le tout en très bon élat. —
S'adresBer rue du Doubs 117, au
3me étage, à gauche. 4574

Â V P n r l F P  un «rand berceau
ICUUIC émai l  lé blanc , ainsi

qu 'un potager moderne. 2 irons
et boulloire. br i l lan t  tout combus-
tible. — S'adresser le malin ou
le soir après 6 h. chez M. F.
Matthey. rue du Nord 189. au
3me étage. 4640

Â vonr l nû  1 buffet de service
ICUUIC , moderne. Prix 400 lr.

S'adr. au bur. de l'clmpartial».
4679

i vp nfi pp "" '"' comP'et a une
ICUUI C place, bon crin noir .

150 fr. ; un lustre électrique cris-
tal . 4 feux , 40 fr . ; une machine à
coudre fPfaO». état de neuf , ou
une Heid A Neu à allonge. À. ia
même adresse, on demandes ache-
ter un petit char Peugeot. —
S'adresser ruelle de la Retraite 6.
au 2me étage. 4560

Â vomira poussette de malade.
ICllUi e, Bas prix. - S'adres-

ser chez M. Jeanrenaud, rue de
la Charriére 47. 4W1
¦Wacinn Beau fauteuil de uu-
UllQolUU. reau , siège canné, a
vendre, fr. 25.—. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au ler éta-
ge. 4428

Â vpnfiPP une cnamDre a cou-
ICUUI C cher en chêne , com-

posée d'un lit de milieu armoire
a glace à 2 portos . 1 table de nuit ,
plus un grand lit Louis XV . en
noyer ciré , meubles neufs. —
D'occasion 1 lit d'enfant avec ma-
telas, 1 pousse-pousse, en bon
état. — S'adresser rue des Fleurs
16. au rez-de chaussée. 440S

Pian  A * vendre, bon piano d'é-
rid.HU. tnde. — S'adresser chez
M. Monnin, rue de l'Epargne 16

4350

Â u onf l rû  "" pousse-pousse en
ICUUI C bon élat. — S'adres-

ser Rerrp les 27 f-' urcès) . 4595

On donnerait Ŝ S
ser rue de la Charriére 68, au
2me étage . 4632

Employés (ées)
Maisou d' horlogerie de la place

demande

jeune fille
vour petits travaux de bureau , el

employa (e) de bureau
au courant de la fourni ture - Boî-
tes, cadrans , etc. Indiquer préten-
tions et références , en faisant of-
fres , sous chiffre A. It.  1133
au bureau de I'I MPARTIAL . 4433

Polisseur
•ur tous les métaux
Homme marié (30 ans), cher-

che place stable comme polis-
seur-aviveur. Connaît le polissage
de tous les appareils électriques ,
instruments dé docteur et d'uor-
logerie . elc. Travail soigné a dis-
nosition. Libre de suite ou épo-
que ti convenir. — Offres écriles ,
sons chiffre A . M. 4581, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4281

Nickelage
Places disponibles pour un bon

ouvrier décorateur
sur machine a plat (Blat tner) ,

;z,e ouvr ière pointilleuse
une ouvrière benzmeuse
— S'adresser a Meyian A- V.o.
rue du Parc 152. 4696

Cadrans liai
On demande pour entrée im-

médiate, un bon ffrencur el
une perceuse, bien au courant
de lu partie. — S'adresser chez
Arnould & Cie. rue A -M.
Piaget 32 4709

Cuisinière
exp érimentée , est demandée pour
un ménage soigné. Très bon
gage. — S'adresser à Mme
Didiahetm, rue du Com-
me, re " 51 4576

Commis
Jeune commis, connaissant la

comptabilité et les divers travaux
de bureau , est demandé. —
Adresser les offres manuscrite s ,
sous chiffre P. S1392 C a Pu-
blicilas. en ville. p-21392c 4624

Apprenti
mécanicien

serai! engagé de suite ou époque
a convenir. — Faire offres écri-
tes sous chiffre R. M. 4652. au
Bureau de I'I MPAHTIAL . 4652

Jeune Ile
ayant fréquenté les écoles alle-
mandes , ainsi qu 'une année d'E-
cole de Commerce, chercha
place dans bureau ou commer-
ce. — Offres écrites , sous chiffre
J. V. 4.17, é la Succursale de
I'I MPARTIAL 137

Compagnie semi-olficielle cher-
che pour le p lacement do caries
postales avec réclames un

placier
à la commission pour 1 à 2 mois-
Gros pourcentage. — Ecrire de
suite C.'INO postale 105-1
Chaux-de-Fonds. P-2 1379 C 469Q

A louer
de suite ou époque à coiw
nenir, grand et bel

appartement
8 chambres, cabinet de toi»
lette, chambre de bains»
chauffage central et toutes
dépendances. Jouissance
du Jardin. 4382
S'ad. an bnr. de rclmpartial»

A remettre
do suite ou époque a convenir .
Quartier du Succès, .

i Detit «ppatlii
moderne . 3 pièces al hall , ebauf-
fa ge central. — S'adresser chez
M. MAURER , rne du Nord 157.
entre 12 '/i h. et 14 h. 4436

Remonteurs de mécanismes
Régleuses Breguet
pour petites pièces soignées sont demandées par fabrique d'horloge-
rie de Bienne. — Adresser offres sons chiffre JH. 5179 J. aux
Annonces Suisses S. A.. SIENNE .] ti. 5179 J. 4606

Wi ii! toi
parfaitement au courant de la sortie et de la rentrée du travail , rou-
tines dans la fabrication, sténo-dactylographe, active et habituée a
travailler d'une façon indépendante , trouverai t place stable dans
fabrique d'horlogerie de la ville. — S'adresser sous chiffre B. R.
4602 au Bureau de I'IMPARTIAL. 4602

Chef Pivoteur
très au courant du pivolage en séries, ainsi que

bons Pivoteurs
sont demandés de suile. -— S'adresser au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 4579

Cadrans métal
Ouvriers el ouvrières sur toutes les parties seraient en

gagés de suite. — S'adresser à la Fabrique VuGEL ,
iue Léopold-Robert 73a. 4656

On demande un ouvrier 4687

faiseur «rtfauipes
connaissant bien son métier. — Faire offres écrites sous
chiffre L. M. 4687, au bureau de I'IMPARTIAL. 

Situation de Fr. IM- assurée
à homme intelli gent et travailler , par la reprise d'une fabri-
cation, genre confection et d'usage courant. — Prix Fr.
25.000.— . Montant du matériel et des marchandises. —
Ecrire sous T. 14867 L. à Publicitas, Lausanne-

JH. 35H3 L 4381



L'actualité suisse
Au Conseil National

(De noire correspondant de Berne.)

De l'avortement au duel
Berne, le 8 mars.

L'esprit de conciliation préconisé hier par M.
Hoppeler n 'a pas inspiré les orateurs inscrits
pour j eudi. Aucun d'eux n'a renoncé à prendre
la parole. C'est ainsi que durant toute la mati-
née on continua à se disputer sur l'avortement
ou p lutôt sur les cas où l'avortement ne serait
pas punissable . La discussion reprit sur les di-
vers points de vue qui avaient été exposés mer-
credi déj à. Ce îut M. Morard qui parla cette fois
au nom des catholi ques opposés à toute excep-
tion quant à la répression. Les rapporteurs de la
maj orité exp liquent une fois de plus pourquoi , à
leur avis, il convient de ne pas punir cet acte
lorsqu 'il est opéré en vue d'écarter un danger
impossible à détourner autrement et menaçant
gravement la vie de la mère ou sa santé.

Les propositions de la commission sont
acceptées

M. Wagner insista sur l'opinion de la minorité
socialiste de la commission , selon laquelle il faut
excepter de toute répression les cas d'avorte-
ment où la grossessse provient d un viol, d'un
inceste ou d'un acte sexuel commis avec une
femme ne disposant pas de toutes ses facultés
mentales. M. Welti aurait sans doute présenté à
nouveau son système bolchêviste en vertu du-
quel l 'avortement ne devrait pas être réprimé ,
s'il n 'avait pas dû partir pour l'étranger — pro-
bablement pour Moscou où des instructions nou-
velles l' attendaient. On arriva ainsi à midi et
à la votation. Comme nous le faisions prévoir
hier , le point de vue de !a maj orité de la com-
mission l'emporte sur toute la ligne. Sa formule
fut mise en opposition à celle des socialistes.
Un certain nombre d'amendements proposés' par
l'extrême gauche furent écartés et , en votation
finale, le système cle la maj orité de la commis-
sion fut accepté par 112 voix. La proposition ca-
tholi que de supprimer toute restriction dans la
répression recu ei lit 41 voix. Un certain nombre
de députés conservateurs étaient absents. Par
contre vota avec eux un agrarien , M. Carnat,
de Delémont . Tout le chapitre sur l'avortement
recueilli enfin 99 voix contre 7.

Fin] la « mensur »
L'après-midi , au cours de la séance de relevée,

la Chambre tr aita d'un nouveau chapitre , les lé-
sions corporelles , qui fut adopté sans discussion.
C'est alors que se produisit un événement assez
curieux. Pour la première fois depuis qu 'on dis-
cute du Code pénal fédéra i , la maj orité de la
commission subit un échec. Voici dans quelles
circonstances. Le proj et prévoyait une peine
d'empri sonnement de 1 à 5 ans pour ceux qui
se livrent au duel armé. Mais on prévo yait aussi
une exception en faveur des étudiants amateurs
de la fameuse « mensur », c'est-à-dire en style
off iciel , « de ceux qui auraient pris des précau-
tions propres à écarter tout danger de mort ».
Cela ne serait puni que d'amende. Les socialis-
tes s'opposèrent à cette clémence. Ils firent va-
loir que le duel sous toutes ses formes n'est
chez nous qu 'une singerie. Les catholiques se
mirent de leur côté dans cette affaire , en rappe-
lant que leur église est adversaire acharnée du
duel.

Un certain nombre de députés, d'autre part ,
ne furent pas fâchés de j ouer un mauvais tour
à la maj orité favorable au Code pénal. C'est
ainsi que par une sorte de vote de surpr ise 60
voix contre 53 supprimèrent purement et sim-
plement la restriction en faveur des étudiants.
Si j amais le Code pénal fédéral est admis et à
moins que le Conseil national ne revienne d'ici
là sur son vote d'hier , ce qui paraît fort peu
probable , il serait donc à j amais défendu de se
balafrer mutuellem ent sous prétexte d 'honneur
d'étudiant , à moins d'une condamnat ion pénale
allant j usqu'à cinq ans d'emprisonnement.

O. P
Pour aider aux soldats qui feront leur cours

de répétition
Dans une interpellation déposée au Conseil

national. M. Widmer et plusieurs co-signataires
attirent l'attention du Conseil fédéral sur le fait
que les prochains oours de répétition impose-
ront à de nombreux soldats de lourds sacrifices,
dont souffriront aussi leurs familles, ce qui ne
contribue pas pou au dégoût du service et fa-
cilite la propagande antimilitariste. En consê-
quence , les interpellateurs demandent au Con-
seil fédéral s'il ne pense pas que l'appel adres-
sé aux patrons en faveur du paiement intégral
ou partiel de leur personnel appelé aux cours
de rép étition devrait être chaudement appuyé
par le gouvernement fédéral , et ils estiment que
la Confédération devra ;t dans une mesure équi-
table venir en aide aux soldats mariés et céli-
bataires ayant besoin de secours et qui ne tou-
chent pas ou ne touchent qu 'une partie de leur
paie.

La grippe à Bâle
BALE, 8. — (Resp.). — Les cas de grippe sont

en augmenta t ion ces derniers temps dans !e
canton de Bâle. De partout on annonce de nom-
breux grippés , bien que la maladie ne soit pas
grave. A différents endroits , des familles entiè-res sont malades.

Un gros incendie éclate aux
chantiers d'Oberhoffen

Il est dû a un court-circuit. — 300.000 fr.
de dégâts.

OBERHOFEN , S — Jeudi soir, un incendie
dont on ignore encore la cause a éclaté dans les
chantiers de construction Frutiger f i ls , à Ober-
hof en. Le f eu, qui avait p ris na.sscmce dans la
salle des dy namos, se prop agea rapidement.
Toutes les troupes cantonnées à Thoune ont coo-
p éré au sauvet age. Les dégâts sont très imp or-
tants.

L 'incendie qui a éclaté j eudi soir dans la scie-
rie des f ils Frutiger est probablement du à un
court-circuit. Le leu trouva dans les p rovisions
de bois un riche aliment et se propagea avec une
telle rap idité que les po mpi ers accourus d Ober-
hof en et des localités voisines ne réussirent p as
â sauver le bâtiment pri ncip al qui f ut détruit de
f ond cn comble avec un grand stock de bois de
construction et de nombreuses machines. Par
contre, l'entrep ôt p rincip al de bois a p u être
sauvé. Les maisons environnantes durent être
évacuées ; cependant les ef f or ts  acharnés des
sauvet eurs réussirent à circonscrire l'incendie. A
minuit, les maisons environnantes étaient hors
de danger et la p lus grande partie des sauve-
teurs, pa rmi lesquels un détachement de soldats
de la p lace d'armes de Thoune. p ut être licen-
ciée. Deux p omp iers ont reçu des brûlures qui
heureusement ne sont p as dangereuses. Les
dommages sont très élevés et d'ap rès les p re-
mières évaluations ils atteindraient environ
300,000 irancs. 

Le monopole d'importation du beurre
au Conseil fédéral

BERNE , 8. — (Resp .) — Dans sa séance d'au-
j ourd'hui vendred i , le Conseil fédéral traitera de
la motion Minger demandant l' introduction du
monopole d'importation du beurre. Les opinions
au sein du Conseil fédéral sur cette question
sont partagées On reconnaît que l'industrie lai-
tière en Suisse passe par une crise qui réclame
des pouvoirs une attention toute spéciale. Mais
on se demande si le monopole est bien le moyen
le plus efficace pour lutter contre cette crise et
s'il ne vaudrait pas mie,ux refuser le monopole
et venir cn aide aux agriculteurs suisses d'une
autre manière. 

^ ... «
Le scrutin de dimanche vu de Prague

BERNE, 8. — On mande de Prague : La « Pra-
ger Presse » fait l'éloge de la démocratie directe
de la Suisse qui a rendu possible la solution , par
votation populaire , d' un problème d'économie
publi que compliqué , celui du monopole des cé-
réales. On doit louc,r non seulement le mécanis-
me de l'administrat ion suisse fonctionnant sans
à-coups mais aussi la maturité politique du
peuple suisse. Dans d'autres Etats , la solution
parlementaire de la question du monopole des
céréales aurait amené des complications sé-
rieuses. C'est là que réside la différence , entre la
démocratie directe et la démocratie indirecte.
En fait , la décision du peuple suisse a un intérêt
général. Elle permet l'importation libre des cé-
réales et taxe. les impo rtations d'un droit en fa-
veur de la production indigène. En Tchécoslo-
vaquie , des propositions semblables ont été faites
au suj et de l'élevage des porcs. La formule suis-
se a les désavantages de tou t système de sub-
ventionnement , mais elle a le grand avantage de
fixer la protection douanière à un niveau plus
bas, étant donné que les producteurs subven-
tionnés n 'ont pas besoin d'une grande protec-
tion. Le système suisse peut conduire peut-être
à une diminut ion générale, des taxes douanières.
ÎJBP"* La participation au scrutin. — Neuchâtei

arrive en queue de liste
La participation des différents cantons suisses

à la votation du 3 rmars est en pourcent la sui-
vante : Va'ais 86,1 % , Fribourg S6, Appenzell
Rh.-Int. 83.2, Obwald 79,6, Grisons 79,2, Nid-
wald 76,9. Uri 766, Lucerne 76,1, Sdrvytz 74,6,
Tessin 73,2, Thurgov ie 72,2 Zoug 72.1, Soleure
69.7, Appenzell Rh.-Ext, 67,6. Saint-Gall 67.4.
Vaud 66.9, Schafîhouise 65,6. Berne fi 1,1, Glaris
63.1, Bâle-Camipagne 62.9, Argovie 61,6, Zurich
56,7, Genève 52,6. Bâle-ViUe 50,5. Neuchâtei
48,2 % . 

Des braconniers surpris en flagrant délit
AARAU, 8. — La nuit dernière le gendarm e

Muller et le garde forestier Wiengentaler . au
cours d'une tournée dans la forêt de Weiach
(Argovie), ont surpris en fagrant délit une ban-
de de braconniers. Une lutte s'engagea, mais les
braconniers réussirent à prendre la fuite . Cepen-
dant ils abandonnèrent un fusil qui permit de les
identifier. Ils ont été arrêtés.

La navigation sur le Rh'n est partiellement
reprise

BALE, 8. — (Resp.) — La navigation sur le
Rhin, qui était interrompue depuis quatre se-
maines, a été reprise hier. Un bateau de la
Compagnie de navigation du Rhin à Bâle a quit-
té le port de Strasbourg; il fera halte à Mann-
hehn. Ce n'est que dans deux ou trois j ours que
la navigation régulière complète pourra être re-
prise. Le niveau du Rhin est très bas et les eaux
charrient touj ours de gros blocs de gi ace.

La Confédération subventlonnera-t-elle les asso-
ciations sportives en Suisse ?

BERNE, 8. — (Resp.) — Le Conseil fédéral ,
dans sa séance de vendredi , fixera sa réponse au
postulat Hauser , de Bâle, qui demande l'élabo-
ration d'une loi fédérale permettant de subven-
tionner les associations sportives. Selon toute
probabilité, le Conseil fédéra l repoussera ce pos-
tulat , notamment sous la forme où il est pré-
senté.

Le procès de Fribourg
FRIBOURG. 8. (Resp.) — Les débats dans le

procès Rossier reprend ce matin vendredi de-
vant le tribunal criminel du district de la Sarine,
résidé par M. Maurice Berset. Il reste encore
à entendre une dizaine de témoins à décharge et
si ceux-ci répondent tous à la citation , les dé-
bats pourront être terminés le même j our et le
réquisitoire et p'aidoieries seraient prononcés ct
le j ugement rendu samedi matin.

Le nouveau Conseil d'Etat valaisan
SION, 8. — D'après les résultats définitifs et

officiels des élections au Grand Conseil valai-
san l'assemblée comprendra 77 conservateurs ,
26 radicaux , 5 socialistes. Les conservateurs ont
?erdu 1 siège à Brigue ; les trois autres sièges
gagnés par les socialistes l'ont été au détri-
ment des radicaux.
Un employé infidèle. — II dérobe pour 92,000

francs de t très
ZURICH , 8. — L'Union de Banques suisses

communique qu 'une revision actuellement enco-
re en cours a démontré qu 'un des employés, de
la banque a commis des détournements. Ceux-
ci, commis presque exclusivement l'année pas-
sée, se montent , d'après les constatations ac-
tuelles , à 92,000 francs. L'employé infidèle , un
chef de service qui a été remis à la police, a
détourné des coupons et des titres . II avait réus-
si à cacher ses agissements par d'habiles faus-
ses écritures.

Une petite question de M. Grimm
II désire son cahier de

statistique
BERNE, 7— La petite question de M. Grimm

conseiller national , a le teneur suivante : Il y a
quelques semaines, le Bureau fédéral des statis-
tiques a publié dans le cahier 1-1929 de ses com-
municati ons une statistique sur les élections au
Conseil national en 1919, 1922. 1925 et 1928. Cet-
te statistique, publiée à 200 exemplaires, a été
.remise à la presse et commentée par elle. Sur or-
dre du chef du Département des finances , il a
été interdit de la remettre aux membres de l'As-
semblée fédérale. A Iheure actuelle , ils ne la
possèdent pas encore. Nous voyons dans cette
manière d'agir un mépri s du droit des parlemen-
taires et nous demandons au Conseil fédéral :

1. Quelles sont les raisons qui ont engagé le
chef du Département des finances à prendre cet-
'e mesure d'interdiction.

2. Le Conseil fédéral approuve-t-il la décision
prise par le chef du Département des finances ?

3. Le Conseil fédéral est-il prêt à abroger im-méd' atement la disposition du chef du Départe-
ment des finances et à faire le nécessaire pourque la statistique mentionnée soit remise aux
membres de l'Assemblée fédérale.

La banquise de la Thur. — Les pionniers
à l'oeuvre

FRAUENFELD, 7. — Jeudi matin sont arrivésa Frauenfel d des pionnier s de l'école de sous-of-¦ iciers de Brougg. Les travaux pour libérer le litde la Thur entre le pont de Pfyn et la grandebanquise qui commence à 1000 mètres en amontdu pont ont été pour suivis mercredi toute la j our-née. On a réussi à avancer de 220 mètres. Onespère libérer jusqu 'à samedi le lit de la Thurj usqu 'à la grande barrière de glace. Arriv é à cepoint des travaux , on s'attaquer a à celle-ci Deshommes de l'école de recrues d'arti l ' erle (obu-sters) de KIoten sont arrivés avec des obus de15 centimètres à la place d'armes de FrauenfeldIls poursuivront là leur école de recrues iusqu 'à:e que leurs travaux pour dégager la Thur pa-raissent indiqués.

Chronique oeucUâteloise
La navigation sur le lac de Morat est touj ourssuspendue.

A cause du gel et principalement du manqued eau dans le canal de la Broyé, la navigationentre le lac de Morat et le lao de Neuchâtei,suspendue depuis quelques semaines, n'a pas en-core pu être reprise. (Resp.)
Au centre anticancéreux romand.

Le centre anticancéreux romand (cantons defribourg, Neuchâtei , Valais et Vaud), a tenuj eudi après midi , à l'hôpital cantonal de Lau-sanne, sous la présidence de M . le Dr Mi-chaud , prof , de pathologie à l'Université deLausanne, sa 4me assemblée annuelle . Les rap-ports sur les affaire s administratives , sur l'ac-tivité scientifiqu e de l'oeuvre, sur les servicesd anatomie pathologique , des recherches ex-périmentales, des recherches thérapeuthiques ,des tra itements par le radium , et les comptesont été adoptés à l'unanimité sans discussion.M. Aubert. Paris, a été nommé membre d'hon-neur. M. le Dr Perrusset, Yverdon, Georges

Meyer, chef du service radiolo gique de la ville
de Neuchâtei à l'hôpital des Cadolles. M. de
Reynier , Dr à l'hôpital de Pourtalès (Neuchâ-
tei), Rubattel , directeur de la «Feuille d'Avis
de Lausanne , ont été nommés membres du co-
mité de patronage. La séance a été suivie d'u-
ne conférence sur un cas spécial de tumeur par
le Dr Prof. J. L. Nicod.

A l'Extérieur
L'échec de la révolution

MEXICO , 7. — L'échec de la révolution dans
l'Etat de Vera Cruz semblerait linrmnent. Sui-
van t le dernier bulletin , des combats sanglants
ont eu Heu dans la ville de Vera Cruz , entre les
forces du général Agmrre , chef des rebelles, et
les troupes ayant déserté sa cause. L'interven-
tion du corps consulaire a mis fin au combat. Un
armistice a été conclu et prévoit que le général
Aguirre quittera la ville. On croit que celui-ci
s'est enfui par la mer. Suivant les autres décla-
rations du gouvernement , les révolutionnair es
ont été mis en déroute. Partout les troupes se-
raient prises de panique. Les villes d'Orizaba , de
Cordoba et de .lalapa sont à nouveau aux mains
des troupes fédérales .
Adoucissement temporaire , mais le dégel se fera

encore attendre. — Toute l'Europe
sous la ne ge

PARIS, 7. — (Sp.) — La situation très trou-
blée le 5 mars est restée indécise le 6, écrit M.
Gabriel Guilbert , directeur du service météoro-
logique du « Matin ». Le baromètre se relève
en France et va devenir égal ou supérieur à 770,
tandis que la dépress 'on de Ba 'tique va dispa-
raître ou à peu pi es. Ce n 'est pas e-icore le dé-
gel. Il va continuer à geler dans presque toute
la France , comme en Europ e, où la neige tombe
de la Laponie à la Bulgarie et j usqu'à Aix-la-
Chapelle .
Jeune mariée, elle va encore à l'école et son

mari signe son carnet
VIENNE , 7. — (Sp.). — Dernièrement , une

j eune lycéenne n'ayant pas terminé ses études
s'est mariée. Le 'endemain de ses noces, elle
est retournée au lycée. Sa situation est bizarre.
La loi autrichien ne est telle que le mariage ne
l'a pas émancipée ; son père continu e à adminis-
trer sa fortun e et à payer ses études , mais ces*
son mari qui a seul le droit et le devoir de
signer le livret scolaire qu'elle doit lui présen-
ter chaque semaine.
M. Coolidge est surtou t content de ne plus avoir

à faire de discours
NORTHAMPTON , 7. — M. Coolidge a dé-

claré à des journalistes qu 'il collaborerait à cer-
tains périodi ques, mais qu 'il n 'avait fait encore
aucun proj et d'avenir et qu 'en tous cas il ne re-
prendrait pas ses occupations d 'homme de loi. II
a aj outé que l'un de ses plus grands soulage-
ments était de ne plus avoir à faire de discours.

Bulletin de bourse
du j eudi 7 mars 1929

. . .  , i
Marché calme, tendance lourde.
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luoireuNir
Il forti fie les nerfs. Action durable
nu l l e men t  s tup éfiante. Une Imite con-tient environ 8d pastilles, m i n i m u m
nécessaire a une cure normale , 1-2pastilles après les repas et asaul de se Icouch er . Dépôt sé.iéral :
ATHANt R S. A. GENEVE \ \
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L'oeuvre du Dispensaire.
Le comité du Dispensaire désire augmenter lenombre de ses membres passifs. Lecteur , ne ledeviendrez-vous pas ? Les adhésions , mêmepour une contribution annuelle modeste, sont re-çues avec une profond e reconnaissance oar

Mmes Sandoz-Vissaula, 10, rue de la Promenade.
imprimerie COURVOISIER, U Chaux-d©-FMd«
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JURES CIARET1E
de l'Aoademie Française

Mortal crut bien , comme on dit, rester sous
le coup. La convalescence fut longue. Le bles-
sé avait des rages sourdes, des révoltes contre le
sort.

— Tonnerre ! Si j e meurs bêtement, à mon
âge. il y a de quoi me faire siffler comme un
cabotin ! Je n'ai pas vécu.

II avait alors vingt-trois ou vingt-quatre ans.
La soif ardente de j ouissances se trouvait en lui
plutôt doublée qu 'étanchée par de tels débuts.
Il sentait que le monde était fait pour lui, rem-
pli de niais et de gens de bien terriblement fai-
bles et tout prêts à céder le pas aux audacieux.
Il lui eût coûté de quitte r un terrain si bien pré-
paré pour ses pas. Ce qu 'il rêvait était quelque
chose d'insensé , des rêves de Bonaparte affa-
mé N'avoir plus un sou ne l'effrayait point , au
contraire. Il referait sa fortune à larges coups,
ce serait terminé p lus vite. Mais il fallait guérir
des suites de la blessure , et tout autre que lui
eût succombé. On le retrouva bientôt sur pied,
touj our résolu. Temp érament d'acier , il semblait
n'avoir pas même été touché.

De l'Italien qui aurait pu le tuer , il ne s'inquié-
tait guère. Le pauvre homme était parti, avait
fui avec sa fille.

— Un j our ou 1 autre, disait Mortal , il vien-
dra me frapper sur l'épaule, transformé en sta-
tue, comme le commandeur lorsqu 'il invite don
'Juan à souper ! Eh bien ! quoi ? nous souperons!

Pendant qu'il était demeuré couché, contraint
malgré lui à la réflexion , Mortal avait pris en
pitié le pays dans lequel il vivait , l'époque où
il se trouvait , comme étouffants. Son ambition
le poussait tout naturellement vers les affaires
publiques , non par dévouement à la patrie, fi
donc ! maïs parce que, pour certains êtres, le
meilleur moyen de mener ses affaires à bien est
de sembler s'occuper des affaires du pays. Avec
les relations qu'il avait, et cette foule de clients,
débiteurs ou créanciers que donne — étrange
capital ! — une fortune dépensée. Daniel pou-
vait à coup sûr entrer droit , sans faire anti-
chambre, dans la diplomatie, la politique, l'admi-
nistration ; mais tout lui paraissait bourgeois,
mesquin , étouffant , sous cette monarchie de
Louis-Philippe ; il n'avait rien , avec ses am-
bitions et l'envergure de ses ailes, à espérer
d'un tel régime. Restait l'opposition. Beaucoup
de gens qu 'avait coudoyés Mortal étaient répu-
blicains. Une telle recrue si énergique n'eût pas
été à dédaigner pour le parti d'action. Mais cet
homme éprouva bien vite une répugnance à
combattre avec ceux qu 'il appelait des rêveurs,
des remâcheurs d'idées, et il alla au loin, cher-
cher un théâtre plus vaste, un trempl in plus sûr.
Il secoua, en quelque sorte, la poussière de ses
bottes vernies sur le vieux monde; s'abandonna
corps et âme, au nouveau , partant pour l'Améri-
que, cherchant fortune et, durant huit ans, à tra-
vers des chocs et des coups de sort qui eussent
brisé tout autre que lui , il durcit encore sa na-
ture âpre, violente, implacable sous un air char-
mant.

On perd souvent sa trace dans cette partie de
son existence, et ici la biographie se tait La lé-
gende alors s'en mêle. Elle montre ce Daniel
chanteur à Philadelphie, maître d'armes à New-
York, chef de bandes dans le Rio Grande, misé-
rable ici, grand seigneur là, tour à tour battu

ou triomphant , mineur en Californie , trafi quant
de poudre d'or, directeur d' un j ournal impr imé
en français, en anglais et en allemand, à Boston ;
touj ours gai , touj ours plus séduisant, promenant
à travers ce formidable mouvement américain ,
plein d'une foi politique quasi religieuse, son
sceptiscisme de Gaulois gangrené, son ironie
d'enfant du dix-neuvième siècle — ce bâtard du
dix-huitième — et, qu 'il traînât le soulier percé
du hère ou roulât le carosse du tripoteur de
bank-notes, s'imposant touj ours à la force du
poignet à ce peuple que rien n 'étonne et qui
marche, chauffé à toute vapeur.

Daniel Mortal était , au surplus, assez las de
cette vie à trente-six atmosphères. 11 lui pre-
nait des envies, lorsqu 'il avait dévoré son der-
nier dollar , de se brûler la cervelle pour n 'être
point contraint d en gagner d autres. Il avait fail
et défait , en huit ans, bâti et mangé dix fortu-
nes, — presque honnêtement. La onzième lui
coûtait à reconstruire. II allait, pris de fatigue ,
épouser une petite Mexicaine fort riche et pas-
sablement jolie , s'établir définitivement là-bas et
y faire de l'agriculture j usqu'à s'abêtir , lorsque
la nouvelle lui parvint de la Révolution de 1848.
Toute son ambition se réveilla d'un seul coup.
Il entrevit la réalisation de l'impossible dans un
mot et il partit. Mais la petite Mexicaine l'aimait.
Elle s'était prise à l'humeur ironique de ce Fran-
çais. Mortal lui prouva , avant de s'embarquer ,
qu 'elle n 'avait pas affaire à un ingrat. Se voyant
abandonnée , quelques j ours après , la pauvre en-
fant, effrayée et navrée d'être devenue la maî-
tresse d'un misérable , s'étrangla avec ses che-
veux qu 'e'Ie avait très beaux.

Mortal ignora pendant fort longtemps ce dé-
noncement qu 'il appelait un « détail ».

En France, il se lança, avec une ardeur fou-
droyante, compromettante, dans le mouvement
nouveau. Il fut ce qu 'on voulut : ce qu 'il deman-

dait , c'était un échelon. Peu lui importait de ser-
vir un état de choses qu 'il regardait comme tem-
poraire , et qu 'il était bien décidé à trahir. 11 en-
dossa les opinions extrêmes comme un musca-
din eût revêtu une carmagnole , pour « faire du
genre ». Puis, après avoir été, en souriant , ba-
bouviste, il se tourna habilement du côté de l'or-
dre, car la manne lui semblait tomber par la.

Mortal , qui fit à cette époque de la propagan-
de réactionnaire et aussi de la politique mili-
tante dans les salons et les j ournaux , possédait
alors une science complète de la vie et un mé-
pris de la bassesse humaine qui doublaient sa
force et sa résolution. Cet homme était d'autant
plus dangereux qu 'il cachait tous ses espoirs, sa
soif d'argent, sous une élégance qui attirait et
sous un esprit qui enchaînait. 11 était à la fois
taillé comme un Castruccio Castruccani pour
combattre en aventurier , et accompli comme un
gentleman pour conduire autour d'une table de
conférence la discussion la plus déliée. Force
musculaire et force cérébrale. Et une ardeur
de jouissances , une voracité de plaisir ! Il sem-
blait tout créé pour cette période de spéculation
féroce , de fièvre d'or et de j eux de BoiJrse qui
allait s'ouvrir.

Daniel Mortal ne se trouvait point d'ailleur s
à la place qu 'il enviait. On lui avait offert , com-
me à tant d'autres , un de ces fragments de puis-
sance officielle qui eussent satisfait cinquant e
ambitieux d'une pâte moins fine. Mais il ne se
sentait point fait pour 'es bals de préfecture , les
discours coulés dans le moule banal , l'emprison-
nement du corps dans le frac d'ordonnan ce. Il
voulait plus et mieux. Il voulait cette puissance
absolue de l'argent que donnent les coups de
main et les coups de Bourse. Cet homme eût dit
volontiers, comme certain héros de Shakes-
peare : « Le monde est une huître qu 'il faut
ouvrir avec un couteau ». (A suivre.)

LE PETIT JACQUES

Amateurs  de

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

«raosm"
de ST-AUBIN (Canton de Neuchâtei)

qui ont l'avantage de 30 ans d'exp érience , détiennent
| ' plusieurs records du monde de vitesse et consommation.

fentfe ca crédit
1 Agent J. FRANEL
| Charriére 15 Téléphone 18.43

Atelier de réparations Huiles Caslrol
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Ja §harmacie Bourquin |
s'occupe plus particulièrement de la pré-
paration scrupuleuse et scientifique de
toute ordonnance médicale. ;;

La Pharmacie Bourquin est
libre de toute attache et emploie indiff é-
remment pour tous la taxe la plus
réduite, soit le tarif fédéral des '
médicaments ou taxe dite militaire,
sans majoration,

La Pharmacie Bourquin est ' ..
ouverte jusqu 'à 7 heures du soir, mais :
est fermée cependant de 12 V. à 13 '/< J

: En cas urgent, on peut s'adresser au l«r élage, même maison

Grand choix de Spécialités toujours en magasin : ! Û
Brosses à dents -:- Savons

Shampooings : Arda , Bouleau , Alpha, etc.

I Pharmacie Bourquin 1
Rue Léopold-Robert 39 - Téléphone 1.76
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femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons paiticulières , hôtels el pensionnais ,
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Le but de l'assurance sur la vie
est, en première ligne,

l'avenir de la f amille
Puissiez-vous comprendre l'évidence
de celte vérité.

„Winterthour "
Société Suisse u 'Aasurance

sur la vie
Agent généra l : Robert Wyss,

a Neuchâlel. 8978
Agent princi pal a la Chaux-de-Fonds :
M. Maurice " Payot . Leop.-Itobert 16.
Inspecteur : M Ed. Jeanneret ,

p-9085-N rue des XXII Cantons.

Epargner ses deniers c'est les multip lier I

». Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

[M DE DEPOTS
DE 4669

rilNIflH de Bfl HQ UES SUISSES
L Ul lIUlI  18, Rue béopold . Robert

La Chaux de-Fonds

On demande à louer
I m m é d i a t e m e n t  ou à convenir,

3 pièces confortables et indépendantes
sur passage liés fréquenté : Avenue  LéoitolU -Robert  de pré-
férence ou Hues Neuve , de la Balance , Place da l 'HôM-ile-
Vil le .  Place du Marché. — Ollres à Case nostale 6454
Neuchuiel. JHU31N 4503
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de la Compagnie ancienne 1.8, actuelle 4.18

N'oubliez pas la

Soirée de Compagnie
demain Samedi S mars, à 19 heures, à

l'Hôtel Beiievue, à Auvernier
Tous présente. 4736

Industrie linière
fabricant trousseaux confectionnés
cherche pour La Chaux-de-Fonds

Bufsilii - Représentante
visitant la clientèle privée et les pensions. Soutenu
par la réclame, conditions avantageuses et belles

collections. 

Demandes sous chiffra O. F. 72701 L., à
Orell FUHH II Annonces , a LAUSANNE.

JB 45017L 4052

Si vous voulez êlre
hab illés confortablement,
Portez nos

Complets-veston
,croisés et droits

pour 4745
MESSIEURS

des beaux tissus
une belle coupe

façons soignées

58.- 70.- 89.- 96.-
et p lus l iant

A la Confiance
J.-P KELLER

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 10. Tél. S2.28

On s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL.
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Bou anpie-Pâlisserie Uiiener g
Suce. Chs. Fischer

Itue du Pu llK Itt Téléphone 1445.

Spécialité de Zwiebacltt au Houblon et Malt
Es>saaj»e»r s'est l'ndopÉmzr  î

Nouilles aux œufs 4676
Tons les jours : Pâtisserie fratone.

Palnu de Paris - l''lût<"» au nel. Se recommande.

POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET DES DENTS
¦ T SPÉCIALEMENT POUF)
SUÊRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
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PHARMACIES ET DIIOOCEBIE8
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COMMENT CUISINER ECONOMI QUEMENT AU GAZ ?
M. G. Fserber, le réputé chef de cuisine , vous en fera la

¦ 

DÉMONSTRATION PRATIQUE
CUISINIÈRES A GAZ ' CM EIIDE »
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LES 11 ET 13 MARS A 20 HEURES

. LE 12 MARS A I5 HEURES
Modèles pourvus des derniers perfectionnements_______

DANS VOTRE INTÉRÊT VENEZ TOUS AU 1" ÉTAGE DE L*

HOTEL DE LA BALANCE
P$" DÉGUSTATION GRATUITE im

REPRÉSENTANTS :
WE9SS3RODT Frères. Prog.es 84-3B.
A. & W. KAUFMANN, H 8 10. - ÏÉlépHooû 55.
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1Eglise Nationaje '
La semaine prochaine , au TEMPLF DE L'ABEILLE

passera le beau film 4779

>̂ Wtei Enfant ;
"l'IIIM *"',t, '™>1l*":"̂ 'M"*,,,

'
B,, "**<IB

'
,1
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A D L E R
U 4753

Magasin spécial de Modes p. Messieurs
LA CHAUX DE-FONDS. Rue Léopold-Robert 51

rgcommandt * son riche assortiment pour

Communiants

1 a R pgg _m iffia &s fia TBR. ^̂ 3B" - S î>ctc.vi£bnĥsisy,:
I K -mm mm\, mm- J ' ¦ i ai i l  -"¦EîtT,> v rf W e t C a t ^ù x j u e^m m

ffnilk m ¦i.lBeii B̂l»»jjLsnnsss a-»js»j»lii»:»» »̂T»IsT Omtoitocur *M

m f I »  t l'̂ TvTri ffîn F ?M I éFTalXlsiitrM̂HiiilTSn\' duLac 5JS
BH î̂^̂ T̂'KIS^̂ SB Ŝ!»»»'̂  • ¦ v 8my vEF?D0N .idH î
KiwL'iL^̂ ^̂ ^ALAk PÏJJtJjtRfii&I^VlJjlfSI ' NajTnlffni h . Ĉ.' î ^"̂ mm
" "" '" '' "" '"' ' " "* ' 4671

1! vient ut. rentrer 17-14

Draps è lit
toile écrue . double C Qfl
chaîne , 180fl24O, Fr. w 3W

Draps ie lit
toile blanrlie double C Qfl
chaîne , 170/240. Fr. W.WV

ïï la [ûiiliti
.J.-F. KELLER i

j Itue de la Serre IO
l.a Chaux-de ronds

\msS **̂ î^^^

wWjOtf

Place Neuve 2
expose ses -pn miers
moùèif. '; prinlaniers

4704

WT Samedi 
~
H

BB ttlouse bleu marine el H

•[ Tablier enveloppant , l_

£ J Tabliers fillettes rie F
H tous âges , trè" jo l i  dessin H

-~H Mesdames , pour ie croire SS

gjj H. Hiltbrond. Il

HH HDSHI0E
BB œ m «¦ nn «H ez

Joli^Cœur
Le Roi des Tannos 4723

p- ir J .  CIBOLLA, auteur île

£es paillettes d'Or
Ventfl dans IOUS les M agasins de

Mn s ins !*»

P Samedi | §
Taies d'oreillers

S « î iausseKos 'aine 1. 1 ;

B lias colon jaspé 1 . ¦

9 lia* laine pour da- 7 - 1

JÉÛ Pantalons sport nom I '

<e recommande,

J A lllll brnnd UUttm l |,|
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Bonne pension bourgeoise demande
encore quelques bons

«h ¦ ¦

Cn9é «lai 2S5«ai$In, rue de l'Hôtel
de Ville 6. Téléphone 973. mu

Aux Intloslriels voulant s'établir en France
A vendr»* «tu â limer à Dole du .Tura , près de la Gare ,

immeuble comp ienanl usine de 4îi0 m1 de surface couverle
grenier de même dimension avec maison d'Iiabitalion 10 piè
ces el grand jardin. Le bâlimenl industriel peul être large-
ment agrandi. Eau et électricité. — Oflres sous chillre V.
«415 X à Publiait»»*, Genève. Jl 305560 A. 4777

Nous cherchons pour entrée immédiate ,

pour travail et vente. Place à l'année. — Faire offres avec
copie de certificat de toules les places anlérieu es, et préten-
tion de salaire , sous chillre O. G102 a Pulilicilaa, si-
Imicr , 4778

SpaiÉs iilta i
est offerte â concessionnaire ou représentant possédant clien-
tèle dans le canton de Neuchâlel, pour le placement de pro-
duits intéressant les garagistes , automobilistes el propiélaires
de camions — Faire oflres détaillées avec rélérences >ous
chillre <«• ïïOtMiî» C. aux Annonce*» Suit»*»eai S. A
Lausanne. JH. SuOGi C. 477b

ri ïiJntammVntmiUH v Tl  Tl ¦ TU miUTTinr uiinriirriiirrrrrirnrnrTriiTfiii ¦ 

Ŝ, Voir nos devantures Jsjjw

% A«x ABCADES f̂

>-JjJM»iUU«B»̂ gMJttLCBB:«EBÎ ^

SÏS5 13 «tn«w 24 lHlears

Genève et Refour
Pour le Salon Automobile

Fr. 18.50 par personne ou l'r. 1 IO. — la voiture 6 places
Se luire inscrira riiez 4689

M. Ch. JACOT-DESCOMBES
Aulo Taxi etf Ccgcles
Téléphone «OO Manque 11 LE LOCLE

tmW Départ tous lea malins. 1>C

ATTENTION ?
Grande vente de Viande

el baisse de prli sm toutes les marchandises
/dESESk. Je débiterai d e m a i n  «rame- *&9f mmmm9mt

/ m W' '*'y i '- mW**- "'• dé * ' ' " neVHIII  I JMPAB- f̂fl^̂ ' l»!
' SHSS^TOTSKW ri'.i.. V iande  d'une jouno f̂ l ^rr»[\ f\  ̂ t9 pièce da bétail, première f )  * J
qualité >-i ii-niire . « if iniis 80 cis n 1.30 fr. le demi-kil.>. — .-lloy.-iu
fl i-uviird. 1.40 fr. le nemi kilo — Grand choix de nalé «>l lu
mé (snus os), e 1.40 fr . le demi kilo ; avec OR . depuis SO cts à
I ÎO fr le i teni i- ki lo.  •— l'"oie do bocul el de porc à ¦lisi T' iion
l.ard maisi e lunié.  à I.Mtl lr le uemi-kiln. — l'orr t>alé el
lu ino , iiepuis I .MI lr. le d.- ini -kilo - Ëxcillente saitri-.-.,- â la
viande, avec fl Fans cumin, à 1 .80 fr. le demi kiin - Saiici-.se
;¦!! lole. a 1.211 (r. le nemi kiio.  — Poumon de Itœol. H 511 cis
l« ¦leini-kilo. — Os salés , a 40 cts le demi kilo. — lût lue lûmes
¦ 40 cts le demi-kilo. 4i84

•5e rernmmnt'rte I. Gt.AtfSKW
' wtJtm
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MEUBLES
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LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 5.84 Fleurs 24

é \

I

f N P g g m  £. mm m m mm, m N'attendez pas d'appor- j
^ HClC|UC5S ter vos MANTEAUX

M _W mi-saison pour les rafraîchir avec un beau H

I \wm.Û\y ^ )̂\Renards , Colliers, grand choix ŜMBUSS*^̂

E GREINER, ti. Une Thalb - rK.  (iet^ve j j t â faB l S .¥emss. car-îlliciels ^̂ m
l'ulnicaliiiii ni aiaii ianuii  d'après naiiire, sur j \_/ ITS
piuoe, par les procédés les plus modernes. fc/ yr yf ^\
A la ( linux-defonds. Ilfltel  Fleur-de-Lys \ P  # \  J

15 el II» mars \imm J

I 

A IV'euebAlel, Hôlel Terminus \^- /
13 el 14 mari» Vi- '̂

Rrlene7 leu datrst Jll;*lô44\ 4235 DtJ

Caf 9-ResîaorantdD Raisin
Hôtel de-Ville e

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aui champignon,

Téléphone 5)73. 17599
Se recommande,

j KUii.vnEAtmox.

Garages
A louer, pour le 1er mai , -

beaux garages av ic fosses, eau.
éleciricité. — S'ailresscr rue da
Progrés 90, chez M. L. l ï i i i i .- .

475'i

A louer
pour de suite on épuque a conve-
nir, bel appartement de 4 pièces,
l'hanibre de bains et de bonne,
cliaiifias ie ceniral , silué cnlre
rue Léopol t Itnbert . — Offres
sous chiffre M M. 4798 au Im-
r au de I 'I UPAII I I A I .. 4798

n Cil AU
Appartement de 2 pièces ,

ifnz. eiec ricite t\ louer pli urf in
avril  1929 — S'mlr H M. U. In
dcrmûhle, Itcuan. 4740

Affaire sérieuse
à remettre, gain 5 à 10.000. —.
pour dame ou monsieur travail-
leur énergique el débrouillard. —
Ecrire sous chiffre P 5 I H N  à
l'i ih l i c l t a s .  IVeuchàlel. 4792

Fabrique Pe
Cadrans métal

irès bien uninle» et bi-n intro -
¦ lui le  est H remeitre . pour épnqiie
•i convenir. Cannai de reiirine 1
•li-i rut-T - Offres sous chiffre
M. H. 4708, au bureau de I I/;
PAHTU-L . 47U8

ISaS>SS>JS»JtJnSSBS SSBBB)KSSBBBBBBSI

Les gourmets
demandent ...

PÂTÉS
froids

4Ï52 trufféB

GURINER

Ifl. CRIBLEZ r5 Col
| Vlns-Llqueurs 4(>76 I

ÏS Choucroute T Escarao fs ££ fiambrinilS mTm Keslsuraîlon
â'ie M garnie eueilenti renommés «*« B̂IHifial Siffi SMSBKf.» m l m  soignée

Rus Leopoldt-Robert a* Téléphona? .31 2888
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Lettre pope
Je n'ai que le journal pour répondre à la méchante

letlre anonyme reçue ces jours On me reproche
« que mes prix luent le commerce local, que je suis
un gàcheui », etc., etc.

Ma réponse , la voici , 1res hrève :
Je suis toujours à l'affût d' une allaire.
j'achète de grosses quantités ,
je vends bon et l'on revient,
C'esl simple et c'est tout mon succès.

I 

Comme je ne porte pas rancune à des AMIS !
Voici mon dernier tard que je soumets aux réflexions
de mon corresi ondant : 473Ï

180 paires de 11 ïïr ' Z.S0
G00 paires de BAS LMZjO
11 paires de BAS %Xs ,rffifai l l e , beiges ei gris, du No i à 4 1.3SJ
GO paires de BAS fi 'rvrô i-
3 séries de Chaussettes arPr-
messieurs, en coton impr imé , nuance mode,

fil et soie, dessins nouveaux ,

0 75 1.25 195
mhmmtr^^Àm
50 Gilets puur épiants. rSSr

Gr. 45 cm. 5o cm. ' 55 cm.~~
ÏM 3.50 3.90

Votre avantage est de faire une provision de ces
articles , car cetle ofire est limit e au stock existant ,

H0X BOHS FILOUS
CENTRE 3

f t.im.uimmm—m—mmmmms.1-'. ..~msm^mmwm ,̂mm,ms m̂^am m̂immmm—,—^mimw——sm ĵ

A loner, à petite famille dis
I linsjuee

VilSa
meublée, de 6-6 nièces, en bor-¦ mre du lue Léman pour avril ,
mi-juillet et août . Jardin. Rréve,
terrasse , porl à proximité —
l'hnnlcrive s/s Coi-Meaux-
Vevey 4tgurai

Pour de suite
ou époque a convenir

Par/» { '0M ' "ollr Peut ateli er
I t t l U 1 au pi gnon. 45b8

Hnnïïô  9 Beam et grands ma-
ncll ïC li, gasins. 456»

Pour le 30 avril 1929
(lOflCOrde 1 enambres . cori'i-¦ ior cuisine, chambre de bains
installée , dépendances , jnr t in.

ler étage. 4 rliStniTes, cham-
bre de bonne, corridor, cuisine,
dépendances, grande terrasse.

4570

M P IIVP 9 8,,le *,8 Re dfi * chnm-
llcUlC Ù, bres. corridor, cui-
sine, chambre de bains , chauffa s
ceniral. 457 1

Jaquet-Drozl fT p£,:,,
l'uieiue , dépendances. 4572

Pour le 31 octobre
ou avant

Parc 145, .47, 149. ï̂ l
iruclion. Beaux lORemenis mo-
derneB de 3 el 4 chambres, vesti-
bule, chanihie de bains. Chauf-
fage central. Balcons. 4573

S'adresser à M. A. JEAN.
JHONOD , itérant, rue du Fare U3

Magasin à loner
¦le suite ou n convenir, avec dé-
nendances et 2 tfrundes dtvimu
IPS (au I M C I B , centre de la vill e|
Ecrire sous cbiffro E (i 400!»
au bureau de I'I MPAHTIAL 4009

On cherche
à louer

nonr le l"r mai . aux ni'Ords d'un
village , petite maison lo-
rative . a delaut , logement
de 3-4 chambres avec ei.lrnift' .
euu et électiiciié. 4580
S'adr, au bur. de r«împartiui

On cherche
à louer

nour fin oclolire. logement de
.') pièces , éventuellement 4 — Of-
lres écrites sons chiffre G.I..3950,
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 3115'.)

Epicerie - Charcuterie
quartier de l'Abeille , vieille re-
nommée, a remeilre de snite ,
nour cause de maladie M»r-
rliandiiea el mulériel . 'i50O b'r
environ. — Offre- " écrites sous
chiffre A. C. 4307. au Bureau
de I 'I MPARTIAL 43117

A remeilre. pour cause de
-¦nmé. «u renne de la ville d-
IVeucliâtcl , 4647

Atelier ie Gypsene
et Peinture

existant depuis Ue longues an-
nées, ( '.on i i l ions avantageuses ei
ac l i l é - n e  naiement - Pour toux

renseignements , s'adresser a l'a-
xe poslale 155. Keiichnicl

A fendre
dans le quartier des Posa
tiers»

maison
de construction récente,
comprenant 4 chambres,
chanibre de bains, cuisine
et dépendances.

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

jouissance immédiate en-
suite du départ de la loca-
lité du propriétaire.

S'adresser, pour tous ren«
seignements, au notaire
t l n h o n s H  BLANC , rue

Iiéopold .Robert 66. 4397

li u décalquer
Kê e seiai i acliet fce de suite -
Faire oflres Fabrique VOI.ICI. .
rue Léopotîl-Robert 73a. 4725

Fidèles à la Buick depuis 25 ans, les p ersonnalités les plus considérables l'apprécient
maintenant davantage pou r sa plus grande puissance et sa solidité inébranlable

Une puissance et une vitesse
inconnue jusqu'à ce jour

Un essai vous convaincra de ce que
peut faire cette merveilleuse voiture

PRENEZ le volant d'une Buick 1929 lération foudroyante et cette admirable
et conduisez-la sur les plus mauvaises régularité de marche malgré des route»

routes. Sa facilité de conduite et sa mar- détestables.
che merveilleusement douce vous enthou- Mais c'est en côte que les qualités de la
siasment ; vous constatez l'aisance avec Buick 1929 sont le plus apparentes ; elle
laquelle elle s'échappe d'un embarras de les monte en prise directe à la plus vive
circulation et double les autres voitures allure, dans le plus grand silence. Parcou-
comme une flèche, silencieusement et rez les Alpes Bernoises avec votre Buick
sans effort. et vous remarquerez la façon impeccabh

Une fois la route libre, vous atteignez dont eUe se comporte sur les rampes les
la plus grande vitesse en quelques secon- Plus fortes.
des et vous vous apercevez que les distan- Les perfectionnements techniques ap-
ces ne sont rien pour votre Buick. Vous portés à la Buick 1929 lui permettent
vous rendez compte de tout ce que signi- d'accomplir les performances les plus
fie cette énorme réserve de puissance du remarquables d'autant plus facilement
moteur six cylindres qui ex- TT J^-̂ -W 7- 

que 

to s°"dké de *>n
plique à la fois cette souples- YJ I I f |4 châssis ,à été auS01»̂  »
se remarquable, cette accé- U V_J 1V_>(1V proportion.

GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.

Des distributeurs dans toutes les principales villes de la Suisse

La BuLk est exposée à l'exposition de Genève du 13 au 24 mars
au STAND 6

I

Touf ce qui
¦ VMl concerne

l'Electricité

Installations
Réparations

TraosIoriMions
Enirsirês GéH» d'Eleciricili)

loi illl
Léopold Robert 39

„,.. Téléphone 9.49 Téléphone 9.49

INVENTEUR S
. Onteniion .de Jirevets. Manuel-
s^uide contenant 1000 proiuème».
• fr. 1 50. — S'adresser à
Jobn ftebmann. Ing. Ci
Korcbstr , 114, Zurlca 838(3

¦ Pour éviter la Gl*ip|»e 1
portez des 3|$

I CtuontoSioucsf I
Vous les trouverez à des prix très &$

avantageux dans notre 4538 |?

E Liquidation totale I
poar cause de jrjjjj

i Cessation de commerce I
i Caoutchoucs po"r s°ns ".r"5- 1

li quidés 4.35 2.60 W:

ÙOlllCll Q ICS P°ur hommes, M
8.25 7 75 6.75 4,90 2.50 m

H li quidés 5.75 5.40 4.60 3.45 1.60 W$

¦ Caonlchoucs pour sir us 3.ao I
li quidés 4.- 3.45 2.70 :; 1

| Snow-noots pour dam^ iddn,V I
1 Snow-nools pour sarçons et wSes' I

li quidés 5a —

! Jules Bloch I
i La CiiauK -de-Fonds •:- Rue ileuue 10 I

' ¦'" ' ¦ ' 'ï. \:'3tL: l 'ftVtgftS ¦¦:- '¦

BooclicricjOCIillE
1206 Samedi

Wj mJËL M *»W W[ m
Tripes et Gnsegis cuits

Rayon spécial de

I [lÉÉM Pl IlIS St JEllIS PS 1
Four Catéchumènes m

Complets belle draperie , conpe très chic '§
I fr. 39.- 49- 59.- 69.- CfC. 1

Pour Messieurs

I Complets très solides , Fr. 39.- I
Complets belle draperie ,, 49.-
ComplefS tissa mode , „ 59.-
Complefs cintré croisé , Mm nouveauté 1

Fr. 69.- Ï9.- 89.- etc.
Grand choix de

Pantalons fantaisie
I Fr 10- 12.50 1450 18.50 CfC. ï

IfeSiriitPCfillC mi-saison, c inl ié  croisé
1*811 Uf»99U9 et radian toutes teintes

Fr. 39 50 49- 59- CfC.
I Trench-Coai ^stj siïu. Fr. 49.- 1

Pour Enfants
Grand choix de

COSlumes Fr. 25.- 35.- 45.- etc. I
CosqueMes Evere§<
Fr. 295 3.95 4.95 5.95
A voir mon nouveau service de l'nmrs

Ecrin ©rf èvrerie

I H>»e riaraaerife WEILL I
ttii t -  l ( ( - < i | i o l < l  Ito lu - rt  'U, 2iue Klage I

B l'élèpiione II  75 467 1 l a  Chaux (Ic-l'oniN

C. BEYELER
Oécoraimn - Tapisserie 'Vclial . l ui) , icallon Ve n i

de Meuulea. 241KH
rue de l'Industrie 1
I IV OI DUIIS Tél . f t l  4«.

MAIS ON NOIR J EAN
Re*OHn»r «de ParUs

Costumes tailleur Manteaux Robes
PAUL NOIRJEAN

Confections sur mesures pour Messieurs
iB8° Se recommande

A vendre
a Porrentruy p»» «a

un CE-Restaurant
bien achalandé , silué au cenlre des affaires , comprenant une
belle salle de débit salle pour sociétés, deux logements i pai l
Ci lui du prop t iétaire. Bonne allaire pour l .miu v qualifiée. —
Pour renseignements s'adresser à MM. Relit-tese «St Fils,
Hurea u d' affaires et d'assunnres à lln««a»»€»«ii»,t..



Aux Chapeaux Fémina
Rues «lu Parc 81 23891

Les Moilèle* tle Printemps sont arrivas
Superhe choix de : Serre Tê te  de Jersey - Capeli-
nes de paille et ieutre et aunes nouveautés à des
prix très n v a i i i a n ' u x .

Vogez noire «{si'alaa&ae
Transformations promptes el Hoiacées

Notez-bien que

est le seul fabricant vendant direclement t us ses produits au
public et que son choix de KISCUITS, » tr. « .£>« la
livre esl unique comme variété , prix el qualité , un essai vou<
en convaincra. 4398

, r __ _____^_^___ 
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Trousseau complet pour lés
Itande ombilicale 0.50 Iii a**.ièr<> laine
( hemlfu- irirol. den. O 70 Tl'irol ma in , dep. 3.—
Ilrap hydroph i l e , Ies3p. 'i ."> (» IE IIH puur helién
l.anire d puis 3.Ï0 ('IIMINNOIIN - l'ulolle bas
l'iiioéN irirot I.IIO Bonnet. - !'ob<-ll«-M «oie
Pi qué* t rois  I - O î IIS 1.40 Itoboll CM laine. - Jai|U<*lti>N
llraNMièrcN colon , dep. 1.10 Kimono. denuis "i.50
Brassière»!laine, dep. 1.00 Pelei iue ir lrol  main.

Uuruii s 4169

TBICOSA S. A. BSt

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

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

kilomélriqu c- etc , Kr. 5Î080.— 4027

W. JUNOD «& FIES
Itlolor.velellrw I'. IV. el .\«'\v Impérial

Rue du Parc 65 • La Chaux-de-Fonds
»S»JJ»JJ»JJ»JJ»JJtttttt»JJt»JJttttttttttttttttt>JJt»J j»JJj»JJS

mm DANS NOS CINÉMAS [ggl
N a j I SCALA | ^̂ t̂

j
°lto

œÈÊËïmti ^n îi,m merve',,eux convenant è tous XL <mmm\lL
#f omwÊÈi*mVl>% ,eS puDlics * Une œuvre cinêmatogra- S f â ^  ̂?ï~ I|MSBB >̂JBV
î̂^ mWTOil Ph'Que d'une beauté exceptionnelle O , . j]JB^*&3«eW

Wt^ 
Un roman sensationnel V^ ĵ Ç ¦< mÈj T̂  f

JÊL le Chanteur ~̂m&
A1J0U0N mm CI6 J3ZZ o ^̂ ^ie, C&anteivt dont le rôle principal a été créé par ^^ dctnA

dC cf ovtZ H| I A I  CAM  l'artlite de repu. r s. n ^mm~ m\*mt ) **'' ***"** V+ „tton mondial. 
 ̂

(J /̂ l̂ &-J
(Wl

I APOLLO I My^^l
$mW Reprise du f©rmêdsble et WmËSÊ «, M^^mlminépuisable succès da ¦;' ¦ y ^^J

Èf\
7'̂ W-j M

CHARLIE CHAPLIN ^̂ ^̂ Ç^||

La gigantesque création de iW^̂ S^̂  r~ x^i:
l'inimitable CHARIOT . ^̂ ^̂ ^̂ llTiM̂ 1

km plus grand humoriste de tous les temps M'llWl̂ M^̂ ^''aa ŝL H IPs l '

| THEATRE 51 te Joyeux NICOLAS RIMSKY I MODERNE ?SjF |
|MP̂ ^p^

MP
^̂ ^̂ |—^LaMta,Mt̂ MUMa,Mrjgg dons le magnifique ©! Incomparable ft lm parisien lBBss-as»*»»»™aBj«iM»ajRMKsMapM^

. MINUIT, Place Pigalte
JLW \Ç ,̂  MOKTM U RTHE - JEJ MŒURS - SES DOITES OE HUIY / ¦%^'f-
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Dimanche : Matinées à 3 heures dans les trois Etablissements w
¦ Accompagnés de leurs parents ou tuteurs, les enfants de plus de 12 ans sont admis à tous les Spectacles ¦

Un envoi énsniie '̂Ai||| Pi||i|||^
prix remarquables!!  ̂première qualité •**

Série de 5 Casseroles Série de 5 Casseroles fe
aluminium grandi-ti r li .\ 20 cm. a luminium , eranueur 12 a 20 cm. .

manche verni uoir, manche verni nuir
forme conique M f i .f l forme r-j lludiïque a AA BB

la série fr *È.S#U la série fr  t̂.îMI |

Casserole a lait Ainmin. i Casserole â lait, Ainmin. |k
miiicl ie  verni uoir diiim. 14 cm. ' r

diam. 16 cm. |JC Pt avec an ^on 
'0rc'l0n métalli que j \K pt

Câssërôîê suisse raarinSfe aiumïrâm H
pour le potager a buis

~~~

M5
~ lâ5'~Ù5 -^  21Î5 ¥.90 4.50 H

Passoire à salade Panier à pain ffi|
avec pieds a luminium

grand 2i cm. J.9V avec sujet n.îr«ï jjMjjjsj

Bidon à lall Bouteille isolante M
a lumin ium , , , tavec gobelet alumitiiutu . anses isolées

contenance 2 lit.  3 lit .  Ëtfn
2.50 2.95 cnnt '/î ' 2»25 I

Couvercle à eau chaude Nouvelle caietière M
t Simples » 

__ H ' _ ' '
Percol olenr

se posant sur marmites  f _ K { *  f i  f *f k  HSR!
de 2-2 ¦ cm J. JU 1 Ii:  U.îfW î Q§j

iHaison Blaser
Léopold-Robert 11 «« La Chaux-de-Fonds

l*our faire vîte9
prends "S e l e c t  a"
*»«>suitr i la chanssure bril-
'<- avec éclat n'assouplit
et devieet iniperuiéable.

&j £"0Ctû,

Actaeiez la

raovo B. S. A.
la machine qui a FAIT ses PREUVES

RepUant : il. VON ALI N EN -ROBERT
Prévoyanoe 102 Téléphone 17 06

Facilités de paiement.
Huiles - Accessoires - Répaialions - benzine - Pièce de rechange

pour to iile marque de Motos. 4739

¦«¦—a-

Si K souffrez
le maux de tête, migrai-
nes névralgies rhuma-
tismes, maux de dente,
régies douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs
tirerez les ! 075!'

Poudres

jiiiï
remède des p lus effii-aces et sun-
porté par l'estomac le p lus dè'icu t

Bulles de 2 poudres SO cts
et de II) poudres â 3 fr. dans
l»n 3 Udlcines des

Pharmacies Héuis
Rua Léopold-Robert 13, 27 el 66
La Chaux-de-Fonds

Cache-pots
Jardinières

1447 .. Grenier 5-7.

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont l'HHi- é ne idiiirr ?
Adressez-vous à Mme

Besrtschi. M o u l i n s  7, pour
I' cni iiiix e à neu de frais. Grand
ri, O I T . ?;M3

Occasion!
tabourets

tout bois dur, a 2 fr el 2.SO
pied' : ainsi qu'

échelles doubles
de 3 m de lin u n u r. chez M E
NICOLE.  Cnézard 4ôU~>

Meub les
A vendre de suile , un buf-

fet de sen ice. chêne. 1 divan. 1
f l ll teilll .  I table â a l lonRes . 2 ta-
ules fantaisie. 1 «lace 1 tableau.
I stl lette lia" prix. Pressant. —
'ailresser rue Kiilz-Courvoi-

sier 5. au rez-de-cliaussee, a p--tn-
clie i2me porte). 418'

On céderait
n bas prix, toute une coli clion
le 50 a 70 volumes , bulletins du
Grand Oonseil, lois et ordonnan-
ces, livre s de droit , eic. - Er.iiie
A Mm e Uelacliaux . Avenue Dan-
nles 23 lidusaniie. ou a VI me Gui-
nand , rue du Grenier 23. au !• r
édifi e. |,a Glianx-ue- Komis. 4.")!'1

A vendre, pour cause de décès.

une machine
à anillocher

i iulomaiique . sy^ième Li '-iHiar lt
un moteur Le'corq '/. HP. 155
volts. 4 m. de liant-mission av»c
poulies et renvois, un lapidaire ,
une meule et autres outils , dont
le détail esi «npprimè. - S'adres-
ser rue ues Soibiers 25, au 3un'
éia»»p . n ^nitc i i» *. *l4rKI

Enueigppes^^,r,;:.r:."m:
* mm luuiiu cotu v insiun |

I

l'liai iniK'ii- mu ttoi  t \  I

Pastilles calmantes
rem plaça ul. le I I I  ïlHôJ



Balances " «
icbe viamle

m̂m
J m Grenier B-7

1 Samedi
M (Sur la fliice du Marché) H

Grand choix de
Taies d'oreillers

brodées ajourées
fr. 1 .50 pièce.

VU riiausHelICH laine 4
Ho 'i"781 la [taira , fr. I." £

S !::-.s coton jaupé 1
la paire, fr. '•" I

|8| Hue laine ct co- 0
KS Ion . la paire , fr. L." j

fl lias laine pour da- 1 _
me, la paire, fr. L." ¦

Ï 

P a n t a l o n s  sport nom h
¦lûmes lr. 'i .— et 2.50 M

Se recommande, |
A lllll  lu and Ininstrli 7 I

r ¦~"̂ »»»»t»t»t»»J»i»»»»»a»t»»J»M»»»ssssss»iTJ ŝes)SjSjSjSjjsa m

J'irai chez -fri^m,
•• mTacheter uns de ces I'̂ P̂  ̂f f aŷ i

Caspeties Olppic '<&£?
Elégante, bien finie mi

Il y en a dans tous les prix.

Chemins de fer fédéraux

Vm\ m ^m %mf îlmm% «H ^^mf ^m ^wiimmSujf ayic sn JUUISMS
Simplon lies Dorromées Oo!lsard -
lac des Qoolre-Céinfons (Bateon Ire Classe)
Fêtes de Pâques, les 29, 30 et 31 mars 1929

Prix s Fr, 96.W
Programme détaillé placardé dans le hall de la gare.
Renseignements et inscri ptions aux guichets des billets et Agence

Véron-Grauer. jusqu'au samedi 23 mars 19-29. 4800
Passeporl nécessaire , s'adresser Police des habitants immédiatement

C O M P T A B L E
d'expérience, connaissant à fond sa profession ,
boiiclements , états de situation , sténo-dacty lo-
graphe et disposant des meilleures références,
Oherche place pour époque a convenir. — OITres
sous chiffre A II. 147, a la Suce, de I'I HHAHTIAL ,

lotfemeiil
A piéces, tout confort , jardin , dans petit immeuble en cons-
truction , A remettre à localaire qui s'intéresserait financiè-
rement. — Ecrire à Case postale 10313. 480'i

¦¦niiiiiia mii ¦¦aanw—mi IIIM ¦¦¦¦¦—WHIIIII». mas mi n lo pin ina i' ii

nui
On engagerait, pour en-

trée immédiate , une bonne ou-
vrière polisseuse d'an-
gles. — MEYL.AN & Co
rue du Parc 151 4790

Régleuse Breyuet
p, petites pièces soignées

i 
Jenne régleuse sorlant de l'E-

cole d'horlog-rie , avec les meil-
leures not 's , dans les mouvements
école do 11 "  à 19", huit pour le
réglage breguet que nour le cou -
page et la production, cherche
n'ice connue a s s u j e t t i e  dans
atilier nu lubrique , .èvenluelle-
iii ut chez une,peisonue particu-
lière , où "lie aurait l'occasion de
faire ses réglages tout du long,
y compris coupages et mise en
marche, seulement dans peliles
piéces soignées Prétentions très
modestes. — Offres sous chiffre
P. II. 4770, au bureau de L'IM
PAIITMI .. 4770

D&alqmr
D&alQucuse
sur cadrans métal , sont deman-
dés de suite ou épi que à conve-
nir, assujettis ou non qualifiés
s'abstenir. A la même adresse , on
formerait une tloralqueuse-
anprentie. — S'u nc-sn a la
tabnque rue Jaquet-Dioz 4. 4767

On "demande une

Fraiseuse
table de 500 mm., en parlait état.
- Ollres à M. Paul BOI1VAY.
Vendllncourt Murn-Bernois).

P 2722-P 4082

On demande

IUI
actifs, pour lancer un produit  nou-
veau de fabrication suisse Fort»
commission. — Ecrire sous chif-
fre J. P. II. Case postale 273
en Ville 

lis y rai
Maison de la place engage-

rait 2 jeunes filles, ayitni
reçu bonne instruction, comme
apprenties de commerce ou aides
de burean. 4749
S'ad. au bnr. de fr Impartial».'

Garçon
de 14 â 15 ans, est demandé
nour aider aux travaux de cam
pagne Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser chez Mme
FALLET, rue Francillon 18. Sl-
Imier.  ' 1 4748

ïiÉisie
Suissesse allemande, connais-

sant le français et le service de
table , cherche place comme tille
de salle. A. défaut accepterait si-
tuation dans famil le .  — Offres
sous chiffre E. W. 146, a la
«urc do I'I M P A R T I A L  1411

iiÉsioie
est demandé tout de sui le

Se présenter chez M. Gérald
ETIEftflB. rue du Parc 81. 47ÔS

Mme Marc HlIHKIIElH. rue
Numa- llrozG?. cherche pour
ménage : noiRné de 'i per-
sonnes (a coté de femme
de chambre); 48U1

m • • • <*

capable , bien recomman
dée. lions mises Entrée de
suite ou époque à convenir

A Vulltll u
PIA.NO noir, en parfait étal ;
1 grand buffe t de service , tout
chêne massif; 1 machine â arron
dir , 1 peiit mdleur 1/8 continu.
— S'adresser tue de l'Est 6. au
rpz-de-chnussée à droite 4771!

Ou demaude ii acheter

petite maison
en bon élat , confort; chauffage
central .  — Ollres écrites sous
chiffre It. S. 4803. au bureau
¦ le I ' I M P V THL. 'iSW!

Repose en iialx.

Monsieur et Madame Arthur Grandjean , au Locle.
I Madame veuve Chs Edmond Marcnaud , a St-lmier,

Monsieur ei Madame Marcel Graudjeau el leurs en-
fanls. â Bex.

Monsieur et Madame Raoul Grnndiean et leur lils,
i Monsieur ei Madame Louis Grandjean ,

Monsieur'P'rilz Grandjean. a Monil iey.
Mnuariie!<*eî"Monsiei<r Frits Rosselet et leurs en-

fants , an Locle ,
ainsi que les ramilles parentes et alliées ont la douleur
¦lu faire part », leurs amis et connaissances du décès de

: leur ' chère sœur, belle-sœur, lante , cousine et parente,

I Mademoiselle Bertlia GRANDJEAN
survenu le 5 mars 1929, dans sa 71 me année, à Det-

jj|» molli 'Allemagne ./.
La Chaux-de-Fonds , le 7 mars 1029. 4731

Le présent avis tient Heu do lettre de faire part.

R.pose an paix.

Monsieur Paul Thièle et sa fille :
Mademoiselle Eina Thièle ;

I ont la douleur de faire part â leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère épouse et mère,

I madame Bertha THIELE
snrvenu après une très courte maladie, jeudi, dans sa
42ine année.

La Chaux-de-FondR , le 8 mars 1929.
L'Incinération . SANS SUITE, aura, Heu samedi 9

courant,  a 14 heures.
Domicile mortuaire : Rue Pestalozzi 1.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer

de fleurs. 478>j
Une orne fun éraire sera déposée dev ant la mai-
son mortuaire.
Lo présent avis tient Heu do lettro de faire part.

un piano, un pupitre américain ,
un salon-ameublement l^ouis XVI
un secrétaire, des lavabos, des
pupitres , des chaises et divers
autres meubles. Tout en très bon
état . — S'adresser rue du Progrè s
VT. Qj

Ph omhrin A louer , belle eliam-
Vlll dlllUl C bre, au soleil , à mon-
sieur de toute moraliié et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Oouh» 13 . au 1er étage, A droile

r lGQ' u'lerre |0uerde suitè , près
du (lasino 4W
S'nd. an bur. de .'«Impartial »
"r,. -j)Tm.v -imMtm̂ M^̂ mmiÊt̂ MmmÊmmmim
lï omn d'un certain âge. cherche
U aille à louer un logement SVPC

une aulro dame. — S'adr. chez
Mme Weiss. rue Léopold-RoliTi
19B . de 9 -i 13 heures 4?4fi

A
nonrlpû a ban prix:  1 l itcom-
VeilUre , pie t . I canapé. 2 buf-

fets . 1 commode, secréiaire , 4
chaises cannées. - S 'adresser rue
Ju Soleil 3, au 3me étage , s
d roite. 4737

A BOn r lPO fa»» " d'emploi, 
^

po-
il I C U U I C , tager moderne Sur-
see, brûlant tout combuslible ,
ainsi qu'un à Raz , trois feux ei
four (10 fr.), en bon éiat les deux
— S'adresser rue du Doubs 155
au re7-iie-chauss éB, a droile. 4741

A ffûnflPO IU fer aveo sommier.
(î I C I I U I P  trois-coins , bon ma-
telas crin animal ; réchaud à gaz
émaillé brun . 3 trous, lahle de
cuisine. Prix avaniageux. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
85, au rez-de-chaussée, à gauche.

4742

A vAti ripp P"ur ca,18e dB UH ~
O I C U U I C , part , 1 polager a
bois |2 trous), ainsi que 2 ré-
chauds à gaz. Pressant. 4759
S'8dr nu bur. do l'a Impartial» .

Monsi eur et Madame H. AN-
NAHEIM, leurs enfants et fa-
milles alliées , remercient bien
sincèrement mules les personnes
qui leur ont témoigné de la sym
uathie pendant ces jours de grand
deuil. 4555

• WMBMBmafiTlII'flTM^̂ ™^̂ ^™'
Dex 'eri Dumini  feeit  vtrliitem. dex-

t.ra Dom inl txattavil me:  non moriar ,
etd vii - i 'm , et narrabo opéra Dominl .

(Ps. U7).

tll

j Monsieur et Madame René Maltioli et leurs enfants ;
Madame el Monsieur Charles Maire et leurs enfants. au

Locle ;
Madame et Monsieur le Dr. A. Rosicarelli et leur en-

tant , a Rosignano (I ta l ie )  ;
Monsieur Marins Malt io l i , ;'i Rome ; &
Mademoiselle Yolande Malt io l i . a Rome ;
et les familles parentes et allié?s , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du décès de

1 madame Emllla imiTTIOLI I
née BERNAROINl

leur chère et vénérée mère, grand'mère et parente., en-
: levée à leur tendre affection, le i!5 février 1929, à l'âge

ES™ de 65 ans , munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.
1 Rome. Piazza Pia 90 ; (,a Ohuux-de-Fonds. Temple-

KM Allemand 63 le 6 mars 1929.
Un service, funèbre a été célébré a Rome. le 17 fé-

vrier, et l' i n h u m a t i o n  a eu lieu a l'alesl i ina.  le 'is

|H lévrier 19'J9 4729
Lo présent avis tient Heu do lettre do faire part

Sa vie fu t  travail et dévouement,
Repose en paix.

Monsieur J. P. Schmilt-Muller ,
Monsieur et Madame Camille Scbmitt-Ulricb, i

Milan ,
Monsieur et Madamo Adrien Schmitt-Lévy et leur

enfant .
Monsieur et Madame Willy Scbmltt-Leuenberger et

leurs enfants , à Lausanne,
Madame et Monsieur Marguerite Cauderay-Schmltt
- et leurs enfants, a El Aouana (Tunisie)
Monsieur René Schmitt .

j Les familles parentes et alliées Muller , Lœrtscber,
Schiess . Ulrich. Lévy, Lenenberger et Cauderay,

|Ss ont la profonde douleur de faire pari à leurs amis et
connaissances de la pert e irréparable qu'ils viennent

Sâj d'é prouver en la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, tanle et parente.

1 madame Lisette SCHMITT
née MULLER

survenue le 7 mars, à 8'/i h. du matin.
La Chaux-de-Fonds . le 7 mars 1929.
L'incinération . SANS SUITE , aura lien le Samedi

9 courant , à 15 h. — Départ du domicile mortuaire,
a 14 /t h.. rue Numa-Droz ->7. 5728

Prière de ne pas faire de visites.

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettro de faire part.

Repose en paix t

Les familles Leuba. Zara, Monnier . Hamm. Flûge et
S alliées , font part à leurs amis et connaissances du dé-
y ces de leur chère tanle , cousine et parente ,

1 Mademoiselle Rosalie WIITRICH
Institutrice retraitée

que Dieu a reprise à Lui , Mercredi à 23'/, heures, dans
sa 78me année. 4721

La Chaux-de-Fonds. le 7 Mars 1929.
L'enterrement . SANS SUI TE, aura lieu Samedi 9

courant, a 13'/, heures. — Dé pari de l'Hôpital.
Domicile mortuaire : rne des Terreaux 9.

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
micila mortuairo.

Le présent avis tient Heu do lettro de faire part

¦"'" ¦'-"-— «Mil I " IIIN Illl.
Oli I que tes voies sonl insondable s !
Vus ta volonté sou / aile.
Son souvenir ne s'effacera jamais *Unos caurs brises.

Madame Veuve Paul Beuchat-Slruehen ; \
Madame et Monsieur Charles Guilloud-Strucben et B£leurs enfanls Mad y et Susy ;
Monsieur et Madanie Marcel Slruchen-Bourquin;
Madame Hélène Jaquel-Strucheu et sa petite Ma- H

rielle ;
ainsi que les famil les  patentes et alliées , font part A
leurs parents , «mis  et connaissinices , de la délivrance
de leur bien chère maman , grand'maman, sœur, belle-
sœur, tanle . cousine et parenle ,

Madame Veuve Emile STRUCHEN I
née ItoNe LA UBMCIIISK '

que Dieu a reprise à l,ni , jeu di , à 12 h. 15. après nne
longue et bieu pénible maladie , dans su 5«rue année.

La Chniix-iie-Fond «, le 8 mars 1929. i
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

9 mur»., a 16 II. — Dépari A 15'/, h. ou domicile mor-tuaire , rue de l'Hôtel-dc Vil le  13. 4769
Prière de ne pas faire de visites.
Uno urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
La présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Ou cherche, ue suite ,

1 garde malade-
femme de ménage

S'adresser entre midi el 2 heures
et le soir anrés 6 heures, rue
Agassiz 9, au rez-de-chaussée. ¦¦
droile. 4720

Ou demande

tanin
pouvant surveiller à fond une fa-
brication spéciale , faire l'ajuste-
ment, elc. Place stable et bien ré-
tribuée. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. —
S'adresser de suite chez M Henri
ROItEL rue .Inqiiet-Droz48. 4714

Employée île Bureau
Ou engagerait de suite une

jeune employée de bureau , active ,
débrouillarde,' présentant bien. —
Adresser offres écriles . avec pré-
tentions, sous chiffre L. U. 144.
â la SnCC de I'IMPARTIAL. 144

il louer
de suiie , dans maison d'ordre ,
rez-de- cliauKwéo de 4 pièces,
vestibule , 'iuie élage de 5 piè-
ces, vest ibule el ja iu in .  — S'adr.
i M .  Charles-Oscar Duliois .
gérant , rue de la Panl33 4712

IpiIfl P f l l l p  l i ab i l e - !'ou r T«rin
U C U U C  UllC , cation de montres .
trouverait place slable. — Ecrire
sous chiffre C. IU 4G80, au Bu-
reau de I 'I M P A H T I A L . 4680

Cadrans métal. 0n pdŒrs
jeunes garçons ayanl  déjà travail-
lé sur le arriiage. Enlree de sui-
le. — S'adresser au bureau de
I'IMP A RTI A L. 4698

Ini PI I P I P IIP peraoune capsule
Ull I I ICII I IC  n'apprendre le tri-
cotage a la maci i i iu )  Dubied A
une jeune fil le.  — Faire offres
avec condiiions . sous chiffre J .
L. 43"iï. au Bureau de I'I M P A R -
TIAL : 4722

On ûemaa Qe rantJwi's:Vo
a
ur

aider au ménage. 4718
R'nd an bnr. de l'tlmpartlal*

Phair tlPP meublée , in iénen-
UlldlllUl c dante . est â louer. —
S'adresser rue Général • Herzog
20. au 2m» élage. à droite . 4733

f.h q mhr p meuulee , iuiiepen-
l l l l Q l l J U I C  dante . au soleil , est
à louer a personne honnête et
travaillant dehors. Pension sur
désir. — S'adresser rue du Pro-
f é-. I l l  :i 4724

Qui échangerait MTe
cliamlui'S , cnamhre de bains, bal
con , chauffage central , au pre-
mier ê âge , dans quartier des fa-
briques , contre un même loge
ment dans le même quartier si
possible, mais de 2 enambres
avec bout de corridor éclairé. —
Faire offres écrites sous chiftie
J G. 4697 au bureau de I 'I M
MTV V'tr.

F0ySSe-pOuSSe :; Vendre , ."âp
si qu'u'ie caise d'enfant. — S'a-
dresser rue nu Rocher 18 an
rez-ie chaussée. 4662

& v a nrtra  « notaR»' électrique
a I C U U I C  y fellx avec marmi-
te» et casseroles. 1 grand polager
combine émai l lé  blanc, luslres
«leclri ques, malles de voyase. —
S'adresser rue du Nord 60, au
Bureau. 4727

Jeune bomme. deorouil-
lard. ayanl apiimdes pour le des-
sin, est demandé comme

apprenti-
dessinateur

dans R i i r e i u  technique , m a n c h e :
Chauf fage  central et I n s t a l l a t i o n s
sanitaires. Date d'entrée A conve-
nir. — Offres, avec certificats ,
sous chiffre II. S. 4787, au Bu-
renn de I'I M P A R T I A L . 4787

flTMsW -mm.mmi A vendre 1 char
^MBaHiT. à nra.s. - S'a-
dresser Epicerie Jeanneret rua du
llavin 1 (Bel-Air). Tél. 2074. 4707

I Au Berceau d'Or I
S rue de lu lloude I I I

dj S E N. el.l . 4368 ¦

Pfafr...
machine

à coudre
douce et
silencieuse
comme I
son nom l .

Place Neuve

Samedi
B iSur la Place du Marché) I

9 DIouNe bien marine et I-
| gris , col fantalBle

I Tablier enveloppant , I
joli eolori* mode

Tabliers fi l lettes de I
¦ tous âges . Irè " |oll dessin I

B Mesdames, pour le croire I
1 il faut le voir S»

Se recommande.

¦ 4780 Indus .irie  7 
^

fc -̂^^^Tfl11̂ ÎTr̂^̂ ^ »̂TrirrTSaT̂ ^̂ ^̂ L ^ ĥ l̂nfl M\ ^mmwrTij rrîi JT»aWi»»yfr<iïï.
M iJ'ai tiatiemment attendu l'Eternel , mon

dme, ta attendu et f a i  mis mon es-
pèranre en su Parole

Psaume 130 o. S.
Madame Edmond Pandel ;
Monsieur et Madame. Max Pandel et leur flls :
Madame et Monsieur Fernand Ruedin et leur flls;

ainsi que les familles paren es et all iées ont la profon-
de domeur de faire part a leurs amis et connaissances

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

1 Monsieur Edmond FIDEL
WÊ que Dieu a enlevé à leur lendre affection, mercredi 6

I mars , à 14 h., dans sa bSme année , après de longues
H souffra nces supportées courageusement.

La Chaux-de-Fonds , le 6 Mars 1929.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Samedi 9

BH conrnnt. à H'/j  heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Numa-lli oz 45. 4694
sia Lo présent avis tient lieu do lettre do faire part.

MONUMENTS FUNERAIRES
Arlsie ra«erzar§o, Scul pteur

Téléphone ïO.&t rue de la Charriére 85
Ca talonnes, de s. devis é dlsposli  ion

En magasin grand choix de monument*
Traviil soigné. —o— prjx modérés. 4083

I

Der Mannerohor «CONCORDIA» macbt es
sich zur Hcumerzlichen Pfliclu , seine Enren-, Passiv-,
Aktivmitglieder,  vom Hinscheide der

Frau Lisette SCHMOT -MULLER
Gall in misères langjaln i gen Ehrenmit gliedes, Herrn J.
Schmilt-Mûller , in Kenntuiss 2u setzen.

Eiu&scherung : Satasiag den O. Mârz, uni 15

4802
* 

Der Vorsland.

La famille de feu Mesdames Louise et Lu-
Cie PERRET très touchée de nombreuses

\\ marques de sympathie reçues à l'occasion de ces ;
grands deuils remercie biea sincèrement toutes les
personnes qui ont pris pari à leur cruelle épreuve.
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A l'Extérieur
La débâcle des glaces a commencé

COBLENCE, 8. — La débâcle des glaces s'est
produite en anionit de Wesel. En aval de We-
sel, la glace est en mouvement jusqu'à la fron -
tière dru pays.
Un tremblement de terre qui dure quatre beures

FLORENCE , 8. — L'Observatoire a enregis-
tré j eudi matin à 2 heures 47 minues 19 secon-
des un violent tremb lement de terre , dont le
loyer se trouve à 9560 kilomètres dans la di-
rection de l'Orient. Les appareils ont été en
mouvement pendant quatre heures , ce qui lais-
se supposer que les ondes ont fait plusieurs
fois le tour du monde.
tW?"* Un village ravagé. — Tous ies habitants

périssent
Des nouvelles de Funchal ci sent que le vil-

lage de Vargem a été complètement ravagé.
Tous les habitants ont péri» sauf un , qui a été
hospitalisé à Funchal. Le total des victimes est,
après rectification, de 32.

Comment Heine put fabriquer
le faux traité

Il avait obtenu la collaboration d'un
policier belge

PARIS, 8. — On mande de Bruxelles au
* Journal » : Le bruit court à Paris que le gou-
vernement belge est sur le point de îaire arrê-
ter deux chefs de la Sûreté belge accusés d'a-
voir eu l'idée des faux publiés par le j ournal
d'Utrecht et d'avoi r fourni des documents au
faussaire Albert-Frank Heine. On a même été
jusqu'à insinuer qu 'on avait mis à la disposition
de Erank Heine un timbre sec du ministère de la
défense nationale. L'affaire ainsi présentée est
loin d'être exacte. La vérité , la voici : Bruxel-
les était avant la guerre, on le sait , le centre de
l'espionnage européen. Bruxelles est redevcnue
la ville préférée des espions. Albert -Erank Hei-
ne y travaillait pour le compte d'un centre d'in-
formations politiques allemand établi à Mûl-
heim qui lui avait demandé de se procurer le
traité militaire franco-belge ct surtout ses an-
nexes. Frank Heine était en rapport avec des
agents subalternes de la Sûreté belge, à qui il
demanda de se procurer le texte du traité fran-
co-belge.

Un ancien agent auquel il s adressa se ré-
cusa, mais Frank Heine insista, proposant de
fournir en échange un document allemand ex-
trêmement important , intéressant la défense na-
tionale de la Belgique. Ne pouvant obtenir le
traité, Frank Heine finit par proposer d' en fa-
briquer un . mais , pour authentif ier ce faux trai-
té, il fallait lui donner les caractéristiques es-
sentielles d'un traité véritable. C'est ainsi que
Frank Heine aurait obtenu le papier à entête
du ministère de la défense nationale , revêtu d'un
timbre sec de ce département. Pour bien mon-
trer qu 'il travaillait dans l'intérêt de la Belgi-
que, Frank Heine soumit au policier le proj et d<e
traité dont il était l'auteur ; le texte était-i l
exactement celui qui a été publié à Utrecht ?
C'est le point capital que l 'enquête en cours
n'est pas encore parvenu e à établir.

Au Mexique
tes troupes fédérales

reprennent ie dessus
PARIS, 8. —D'après des nouvelles reçues di-

rectement de Mexico par cable et d'autres trans-
mises par téléphone de Mexico à Washington,
la légation du Mexique en France informe : Les
troupes gouvernementales comptent occuper le
port de la Veracruz avant Peu Ue Jours, domi-
minant de ce fait le mouvement de rébellion dé-
clancfaé par le général Aguirro. Parmi les trou-
pes de ce dernier, le général Molinar, comman-
dant le 13me régiment d'infanterie n'a pas
voulu suivre les rebelles. II s'est mis à dispo-
sition du général Acosta. Sur les 8 un^és aux
ordres de Aguirro, en tant que commandant mi-
litaire de la région de la Veracruz, 2 seulement
ont suiv i le mouvement de rébellion. Dans la
région du nord-est, la ville de Monterrey a été
occupée par les forces du gouvernement com-
mandées par le général Juan Andrew Almazan.
Le général José Qonzale Escobar, à l'approche
des troupes fédérales, s'est enfui vers Saltillon
et Torreon. Une colonne de 8000 hommes se di-
rige rapidement vers Sonora pour combattre les
insurgés aux ordres du général Manzo. Le gou-
vernement continue à recevoir des marques
d'adhésion de la part d'éléments civils et mili-
taires qui sont prêts à combattre les groupes de
Sonora et de la Veracruz.

Le port de la Veracruz est de nouveau aux
mains du gouvernement.

On mande de la Veracruz que le port mari-
time est depuis j eudi après-midi aux mains des
troupes fédérales. Les révolut ionnaires vaincus
essaient de s'échapper. Quelques uns des re-
belles qui se sont enfuis vers l'isthme de Tehu-
antepec rebrousseraient chemin n'ayant pu se
frayer un passage.

Les rebelles attaquent Juarez
Les rebelles mexicains attaquent Juarez. Le

bruit de l'artillerie a été entendu à El Paso
(Texas). Des autos-blindées et de l'artillerie lé-
gère américaines ont pri s position sur divers
points du Rio Grande leque'. marqu e la frontière
entre les Etats-Unis et le Mexique. Le général
rebelle Borquez annonce que les insurgés se
sont rendus maîtres de l'Etat de Sinaloa. On
croit toutefois à New-York que les troupes fé-
dérales prennent graduellement le dessus.

Le parti radical-socialiste contre M. Poincaré
Les rflfo.iit.oii..a.res reculent au Mexique

En Suisse: On discute du duel au Conseil national
A la Chambra française

un incftu.i.1 Amioi-Poincûre
PARIS, 8. — M. Vincent-Auriol , socialiste, cri-

tique la p olitique iinancière du gouvernement à
Laquelle il rep roche un tnanQue de clarté et de
buts déf inis. De ce manque de direction et de
méthode résultent des gestes contradictoires.
Le gouvernement ref use un j our des dégrève-
ments qu'il accep te le lendemain. II rep ousse une
disj onction qu'il prop ose ensuite. Y a-t-il un gou-
vernement ? demande M. Auriol. C'est quand il
y en aura un et une maj orité déf inie que nous
discuterons avec lui des intérêts généraux du
p ays.

M. Poincaré rip oste de sa p lace. C'est, déclare-
t-il, au moment des votes imp ortants Uue l on
verra s'il y a un gouvernement et une maj orité.
Nous accep tons , p oursuit le p résident du Con-
seil, la disj onction des articles rclatils aux con-
grégations de missionnaires, mais à la condition
que avec eu sans disji melion le résultat soit at-
teint. Si les textes n'étaient p as votés avant la
sép aration des Chambres, le gouvernement se
retirerait. M. Poincaré rép ond ensuite aux cri-
tiques de M. Auriol concernant la politique f i-
nancière du gouvernement. Celle-ci consiste es-
sentiellement dans la sauvegarde d'une situation
Iinancière si péniblement rétablie. Ce que nous
ne voulons p as laisser menacer, aj oute M. Poin-
caré, c'est cette sauvegarde. Sur une interruption
de M. François Albert, M. Poincaré souligne à
nouveau l 'intérêt national qui s'attache au vote
des textes en laveur des missions f rançaises.
« L'iniluence de notre langue, notre inlluence
morale sont battues en brèche sur un grand nom-
bre de p oints du globe. Nous avons le plus grand
intérêt à mettre lin à cette situation.

La suite du débat est renvoyé à mardi et la
séance levée à 19 h. 20.
HÉfS»"* Le groupe radical-socialiste menace de

saboter la discussion
Le group e radical-socialiste de la Chambre a

décidé à l'unanimité de s'opp oser â toute deman-
de tendant d interrompre la discussion du collec-
tif po ur entrep rendre celle des articles 33 à 43
sur lesquels aucun rapp ort régulier n'a été dé-
p osé. Le group e a décidé à l'unanimité de f aire
louer la discip line sur cette question. Enf in le
group e s'emp loiera vraisemblablement à f aire
amender les textes p résentés et il en retarder le
vote p ar tous les moyens de pr océdure dont il
p ourra user.
Me Henry Torrès déclare la guerre à Léon Blum

L'Oeuvre apprend de Toulouse que Me Henry
Torrès qui impute à M. Léon Blum son dernier
échec dans la banlieue parisienne serait candi-
dat à Narbonne et qu 'il aurait fait savoir au ré-
dacteur en chef du «Populaire» que désormais et
en toute occasion il se trouverait en face de lui
pour le combattre énergiquement.

Un attentat contre M. Daladier ?~
La Volonté enregistre sous toutes réserves

et sans pouvoir la confirmer une rumeur d'après
laque 'le un attentat à coups de revolver aurait
été commis contre M. Daladier , président du
parti radical-socialiste français.

Le vin fabriqué à l'électricité !
BARCELONE, 8. — On mande de Berga que

l'on vient de faire des essais de fabrication de
vin naturel au moyen d'un procédé électro-chi-
mique.

La Chaux-de»f ends
La poste ferait construire une nouvelle succur-

sale. — Un projet qui ne satisfera pas cha-
cun.

Nous apprenons qu 'un inspecteur fédéral des
Postes, ainsi que M. Benz, directeur du lime ar-
rondissement postal , dont le siège est à Neuchâ-
tei , ont séjourné dernièrement quelque temps
dans notre ville, afin d'examiner sur place la
création éventuelle d'une nouvelle succursale du
bâtiment des postes. Ce n'est pas que les bu-
reaux de la succursale, rue Léopold-Robert 8,
ne conviennent plus au trafi c chaux-de-fonnier.
Bien au contraire , ils sont depuis quelques an-
nées extrêmement fréquentés et sont devenus de
ce fait assez exigus. Les autorités supérieures
du service postal ont jug é qu 'il était nécessaire
d agrandir les bureaux de la succursale de l'Hô-tej de Ville, du fait même que ses services sont
devenus fort encombrés. Mais on ne peut songerà opérer des transformations dans le bâtimentactuel de la succursale. C'est pour cette raisonque M. Benz et son collègue de Berne, avec leconseil des autorités communales , ont cherché
à découvrir un autre emplacement où l'on pour-
rait installer des locaux plus spacieux.

Ces messieurs ont également voulu faire d'unepierre deux coups. La succursale de la Char-riére, paraît-il , n'a pas un grand rendement. Onpourrait donc la supprimer purement et simple-ment. Ains i donc, en l'an de grâce 1931, puis queles baux sont conclus j us qu'au printemps decette annee-là , on érigerait , — c'est l'intentionde ces messieurs, — une succursale du bâtimentdes postes, qui serait situé entre les deux suc-cursales actuelles de l'Hôtel de Vil le et de laCharriére et qui remplacera it ces deux officines .
Le proj et en question est certainement intéres-

sant. Encore faut-il que l'on trouve un emplace-ment répondant aux exigences de la populationet plus spécialement aux exigences du traficcommercial. Or, l'endroit qui paraît avoir obtenu
les prédilection s de ces messieurs n 'aura pas du
tout l'agrément du public chaux-de-fonnier. M.Benz. croyons.nous . a porté son choix sur unbâtiment du début de la rue du Versoix. Cetemplacement nous paraî t absolument décentré.
Il ne satisfera pas le monde commercial du quar-
tier de l'Hôtel de ville et de la région est de la
ville. Nos autorités communales elle-mcmes es-
timent qu 'il n'est pas du tout favorable à la
création d'une succurcale. Aussi esnérons -ncus
qu 'avant de prendr e une décision. M. Benz re-
verra encore minutieusement toute cette ques-
tion.
—^̂ —^MMMM.M.M.,. aMMM .¦*»"¦¦"

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fondi

En Suisse
La vache chez le receveur...

YVERDON, 8. - (Sp.). — Hier matin , quel-
ques minutes avant 8 heures, une vache qu 'un
j euno garçon, employé à Yverdon, conduisait à
la gare, s'est échappée soudain. De la rue des
Remparts, elle arriva à la rue du Casino, où
elle se lança dans la vitrine du bureau de la
recette de l'Etat. Plusieurs vitres et leurs châs-
sis volèrent en éclats, alors même qu 'elles étaient
protégées par leurs volets. II n'y eut, heureu-
sement , pas d'accident de personne, mais les
dëgâts matériels sont assez importants.

Vers un nouveau krach à Zurich

ZURICH, 8. — (Resp.). — Un établissement
f inancier de la pl ace de Zurich est sur le p oint
de dép oser son bilan. Toute la comp tabilité, la
corresp ondance et les livres de cet établisse-
ment ont été conf iés à la Fiduciaire de Bâle p our
une exp ertise. En attendant, le directeur de cet
établissement a dû être transporté dans un sa-
natorium. Dès Que les rapp orts sur l'expertise

en cours seront déposés, il f aut s'attendre très
probablement d des surprises et d une arresta-
tion, conséquence de p laintes qui ne manqueront
p as d'être déposées. La spéculation serait de
nouveau la cause londamentale de la situation
de cet établissement f inancier qui touche d la dé-
conf iture. 

La grippe continue à sévir
En Suisse elle reste slattonnaire — Aux

Etats-Unis elle décroît et partout
ailleurs elie augmente

BERNE , 8. — D 'après tes derniers renseigne-
ments p arvenus à la Secàun d 'hyg iène de la So-
ciété aes Nations , il semble que l 'ép idémie de
gripp a, qui avait une tendance d diminuer, pré-
p are une nouvelle olf enstve. En ellct , sur le con-
tinent européen , si l 'épid émie est en décrois-
sance dans les pay s Scandinaves , au Danemark ,
dans le nord de l'Allemagne et dans certaines
pr ovinces de l Espagn e, elle est , p ar contre, en
augmentation en Rhénanie,aux Pay s-Bus.en Hon-
grie, en Tchécoslovaquie, en France, en Italie ,
et dans p lusieurs grandes villes d'Esp agne. De
pl us, son caractère, assez bénin j usqu'à mainte-
nant, semble devenir p lus grave ; dans certai-
nes grandes villes, le p ourcentage des décès dûs
à la gripp e a augmenté p endant la semaine du
3 au 9 lévrier. A Dortmund , il a passé de 14,2
à 21, à Mannheim , de 11 ,5 à 23,1, à Elberleld ,
de 15,6 à 28,6 et à Barmen de 18,5 à 29,9. A
Budap est, le pourcentage des décès dûs à la
grippe a été de 26 ,9 p endant la semaine du 10
au 16 lévrier contre 18,8 p our la semaine p ré-
cédente ; à Paris, il a été de 28,7 el à Lyon de
32,6 p endant la semaine du 13 au 20 lévrier.

Pour l 'Angleterre et le Pays de Galles, le
nombre des décès dûs à la grippe a été, p our
107 villes group ant une p op ulation totale de 20
millions d 'habitants , de 1764 pendant la semaine
du 17 au 23 lévrier. C'est le chillre le plus élevé
enregistré dep uis le mois de mars 1919. En Ecos-
se, l 'ép idémie de gripp e sévit touj ours avec in-
tensité et le taux de la mortalit é demeure assez
élevé. Par contre, en Irlande , la situation sem-
ble s'améliorer.

Aux Etats-Unis, l 'épidémie de grippe est en
f orte décroissance. Pendant la semaine du 10
au 16 f évrier, il n'a en ef f e t  été annoncé p our
tout le p ay s que 9500 cas de grippe. En Suisse,
quelques cantons annoncent de nombreux cas de
gr ipp e. La ville de Zurich semble être p articu-
lièrement touchée, ainsi que quelques districts
de la camp agne avoisinante. Dans le canton de
Berne, 325 cas de gripp e ont été annoncés à l 'Of -
f ice f édéral d'hygi ène publique p endant la se-
maine dernière ; dans le canton de Soleure, 467,
à Bâle, 801 et à St-Gall , 907. Pour tous les au-
tres cantons, l'ép idémie semble être restée sta-
tionnaire, et en tous cas elle n'a p as augmenté
dans d'aussi f ortes p roportions.

L'affaire de Cery est jugée auj ourd'hui
LAUSANNE , 8. — (Sp.). — La délicate af-

faire de Cery, qui fit tant de bruit l'été der-
nier , sera examinée auj ourd'hui par le tribunal
qui siégera à l'asile de Cery, sous la présiden-
ce de M. Fonj allaz. On sait que deux infirmiers
sont accusés d'avoir rendu mèro une malade de
l'établissement. L'un d'eux est municipal et doit
être présenté dimanche aux élections comme
candidat au Grand Conseil. Le tribunal , où M.
Capt , procureur général , représentera lo minis-
tère public , entendra à titre de témoins plusieurs
pensionnaires de l'établissement. L'accusation
soutiendra l'inculpation d'attentat à la pudeur.
On prévoit que le débat durera deux j ours.
Le mariage du commandant Zappi. — Mariano

y assistera
LAUSANNE. 8. — Le mariage du comman-

dant Zappi, qui a pris part à l'expédition polaire,
et de Mlle Lecoultre, fille de l'industriel bien
connu du Sentier, aura lieu saimedL La cérémo-
nie civile se fera au Sentier. La bénédiction se-
ra donnée aux époux à Lausanne, dans l'église
du Valentin, à 4 heures de l'après-midi. Un
grand dîner sera offert le soir au Beau-Rivage
Palace. Le commandant Mariano -— qui a par-
tagé avec Zappi les dangers tragiques du Pôle
— ainsi que le commandant Romagna , seront
les témoins de leur camarade. On croit que le
commandant Maddalena assistera aussi à la cé-
rémonie.

La conférence des horaires
BERNE, 8. — La conférence des horaires,

réunie sous la présidence de M. Hunziker , di-
recteur au Département des chemins de fer , a
examiné les proposition de modifications au
proj et d'horaires. Sur les 816 demandes, 425
ont été rej etées, 260 ont été admises partielle-
ment ou en entier et le Département des che-
mins de fer prendra encore une décision au suj et
de 130 demandes. Les modifications adoptées

apporteront de légères améliorations au trafic
des voyageurs. Les demandes qui auraient ap-
porté les plus grandes modifications au ser-
vice des trains express ont été rej etées ou sont
soumises à l'examen du Département.

Chronique jurassienne
Au Tribunal correctionnel d Erguel.

ue notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Tribunal correctionnel d'Erguel. sous la

présidence de M. le Dr Albert Comment , prési-
dent du Tribunal , a siégé hier au chef-lieu. I! a
eu à s'occuper notamment du cas d'un ancien
fabricant de pierres fines à Renan,, M. M., accu-
sé et reconnu coupable de banqueroute simple.
L'accusé a été condamné à six mois de déten-
tion dans une maison de correction, dont à dé-
duire un mois de prison préventive sut) e dans
ies geôles d'Erguel , d'où encore cinq mois à su-
bir, commués en 75 j ours de détention cellulaire.
Les frais ont été mis à la charge de l'ancien fa-
bricant , qui a été mis au bénéfice du sursis.
A Saint-Imier. — Les examens des apprentis de

commerce.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Mous apprenons que les examens des appren-

tis de commerce de notre cercle ont été fixés
aniK vendredi et samedi 22 et 23 mars 1929, à
Saint-Imier .
Au Vallon — Commencement d'incendie de forêt.

(Corr.) — Un commencement d'incendie de
forêt, qui aurait pu prendre de grandes propor-
tions , s'est déclaré mercredi après-midi dans les
forêts appartenant à la Bourgeoisie de Bouj ean
et sises sur le territoire ds la commune de Pé-
ry. au lieu dit « La Gharuque », près de Rond-
châtel .

Les premières personnes furent impuissantes
à circonscrire le feu , qui s'étendait touj ours da-
vantage. Les pompiers de Frinvilicr se rend i-
rent sur les lieux et, secondés par leurs collè-
gues de Bienne, qui eurent passablement à faire
le même après-midi dans la V.lle de l'Avenir
même, parvinren t à maîtriser ce commencement
d'incendie.

Les causes ne sont pas connues, mais on croit
que le feu a pu être communiqué par une ciga-
rette , un cigare ou une allumette , non encore
éteints et j etés par un promeneur dans les feuil-
'es sèches qui j onchent le bord de la route.
Après l'incendie de la fabrique de cadrans mé-

talliques.
La grande activité dciployée pour remédier à

la fâcheuse situation créée par l'incendie de
mercredi après-midi a permis d'établir une réor-
ganisation rapide. Ce matin , les deux tiers des
ouvriers ont pu reprendre le trava 'l et tout le
personnel sera réoccupé à partir de lundi pro-
chain.


