
Une ©stafore sur les établis
Conirosles de fin d'hiver

La Chaux-de-Fonds , le 9 mars.
Nous approchons à petits p as du printemps.

Dep uis le p remier janvier , les j ours ont crû de
deux heures et demie environ. Un régime de bise
noire a emp êché le soleil de relever la temp éra-
ture. Mais il semble bien que nous nous ache-
minons vers une p ériode moins soumise aux an-
ticy clones p olaires. Les ray ons du grand radia-
teur céleste pourront se déverser plus p rof ita-
blement sur nos régions. La neige et la glace dis-
p araîtront, et graduellement la nature sortira de
se longue léthargie. Bientôt le bois-gentil em-
baumera les côtes ensoleillées du Doubs, suivant
de p rès les perc e-neige et les crocus, ces hiron-
delles du renouveau.

A ces perspectives, le Montagnard se sent
ragaillardi. Il lui descend de la j oie dans le cœur.
Par une heureuse coïncidence, les « cartons » ne
manquent pa s sur son établi. L 'âme et la bourse
rassurés, il s'abandonne à l'avenir.

Si j' avais un mot â dire dans l'ordonnance des
choses, j 'écarterais de l 'horizon un nuage inquié-
tant. La p etite buée de la gripp e suf f i t  à accuser
le contraste du tranquille p aysage économique
et naturel dont nous j ouissons.

Hélas ! il n'y aura j amais de satisf action sans
mélange. Une ombre assez noire menace du
côté de l 'Est. Le protectonnisme des Etats-Unis
l'a f ait sortir de la f umée de ses usines et de
ses élévateurs à grains. Comme le mauvais ri-
che, elle ne se soucie p as de la p art de lumière
et de vie qui restera aux autres.

L 'égoïsme po litique de la doctrine de Monroê
a cessé de donner satisf action aux Amér icains,
ils veulent le doubler d'un égoïsme économique
p lus distant qu'autref ois, à la laveur duQuel ils
se mettront à couvert de la concurrence des
p ay s appa uvris p ar la guerre. Mais ils pr éten-
dent néanmoins écouler au dehors le trop -p lein
de leurs mines, de leurs manuf actures, de leurs
champ s, de leurs abattoirs. C'était j adis la con-
cep .ion des Etats à l 'égard de leurs colonies :
exploite r celles-ci au seul pr of it de la métrop ole.
La f ortune, la toute-p uissance , l'ambition aveu-
gleraient-elles les Américains au poin t de les
orienter vers un imp érialisme condamné p ar
l'exp érience, et qui ne tendrait à rien moins qu'à
nous lier à leur char ?

On peut le redouter.
Quoi qu'il en soit, la revision de leur tarif

douanier témoigne d'une désolidarisat ion com-
p lète à l 'égard des in.érêts d'autrui. Si les Amé-
ricains se p laçaient uniquement au p oint de vue
de droits compensate urs, destinés à f aire la
balance entre les irais de p roduction chez eux
et ailleurs, les échanges p ourraient se continuer,
et ils seraient f inalement les pr emiers â en bé-
néf icier , p uisque la compé tition abaisserait les
p rix tout en relevant la qualité. Mais le problème
ne se p ose p as ainsi là-bas. Au p ay s classique
des trusts et des monop oles, l'intérêt général est
souvent submergé p ar les pré tentions pa rticu-
lières. Sous pr étexte d'une comp ensation de
« standard of Ule », les industriels veulent s'as-
surer une exclusivité. La chose app araît nette
et claire dans les exigences de toute une série
d' entre eux, à commencer par les f abricants de
montres, à continuer pa r les métallurgistes, les
brodeurs , les soy eux, les f ournisseurs de pr o-
duits chimiques, etc.

Il y a lieu de s 'inquiéter d une par eille situa-
tion. Les horlogers suisses en sont af f ec tés  tout
sp écialemen t , p uisque leurs articles sont sous le
coup d' une augmentatio n de droit s allant de 300
à 400%.

Tel est le nuage qui se lève sur la sérénité de
notre ciel, et dont j' aurais désiré n'avoir p oint à
évoquer l'ombre intemp estive.

Comment en conj urer la menace ? Comment
tout au moins en atténuer l'opacité ?

Les relations commerciales entre la Suisse et
les Et al s-Unis sont réglées p ar le traité d' ami-
tié, d 'établissement et de commerce conclu le 25
novembre 1850. Les articles 8 à 12 (traitement
de la nation la p lus lavorisée) ont été dénoncés
p ar les Etats - Unis et sont caducs dep uis le 24
mars 1900. Les deux pays s'accordent (ou tel ois,
p ar voie autonome, le traitement de la nation la
p lus lavorisée. Un pr oj et de nouveau traité a
été soumis au gouvernement américain an cours
de l'année 1928 . En attendant , nos autorités f é-
dérales. Oui pr êtent à la révision du taril améri-
cain toute leur attention , ne disp osent p as de
moy ens pr opres à exercer une pression ef f icace ,
malgré tout le désir qu 'elles en auraient.

Et nos f abricants d'horlogerie ?
Tout d'abord le Iront des imp ortateurs new-

y orkais manque de la f orte cohésion nécessaire.
Ce n'est p as la f aute des maisons sérieuses, mais
des outsiders p olakisant. Lâchas, comme ici, les
mêmes causes ont p rodirit les mêmes ef f e ts .

Chez nous, le f ront s'est improvisé. Sur un ap -
p el de tocsin , les « exp ortateurs intéressés » au
marché américain se sont réunis d'urgence à

Neuchâtel le 14 f évrier dernier. Une sep tanteane
de p ersonnes nommèrent une Commission de 7
membres, à laquelle lut conf iée la sauvegarde
des intérêts horlogers aux Etats-Unis. Un rap -
p ort du Comité de la F. H. f ut  écarté et une po-
litique primesautière p révalut.

Or, que se p assa-t-il ?
La décision d' envoy er une délégation aux

Etats-Unis est combattue p ar les meilleurs con-
naisseurs du marché américain. .

L 'idée soi-disant maîtresse de s'aboucher avec
nos concurrents américains est tenue p our un
leurre grossier.

Les industriels en désaccord, avec les concep-
tions ci-dessus manif estent la volonté de ref user
leur appui f inancier.

Les imp ortateurs venus en Suisse sont dérou-
tés par les intentions en cours et les rép rouvent.

Les f abricants n'exp ortant pas aux Etats-Unis
s'étonnent de l'exclusive dont ils sont l'obj et. Ils
f ont valoir que toute congestion du marché amé-
ricain retentira sur les autres débouchés. Si , p ar
exemple, la moitié de l'exp ortation en Amérique
venait à ref luer ailleurs, la concurrence s'avive-
rait au détriment des p rix et de la qualité. On se
retrouverait dans des conditions identiques à
celles qui suivirent la f ermeture de la Russie.
Par conséquent , il f allait ne f rapper personne
d'ostracisme. Les non-exp ortateurs aux Etats-
Unis sont en tout cas aussi intéressants et aussi
intéressés que l'ébauche et les p arties détachées.

Les p ositions les p lus menacées sont les mon-
tres bon marché et courant. Eh bien, aucun mem-
bre de la Commission n'est vraiment représen-
tatif de ces catégories.

Quant à la p art de La Chaux-de-Fonds...
Etc., etc.
Je rapporte f idèlement les critiques que f o i

entendues ou que l'on m'a envoy ées en grand
nombre. Quelques-unes articulent des grief s trop
sp éciaux p our que f en  f asse état p résentement.

Tout cela n'est guère rassurant. Au moment
où il f audrait une étroite solidarité, on assiste à
une dispersion des f orces. Certains p euvent en
être médiocrement touchés. Peut-être en existe-
t-il même qui con'emp lent la situation avec une
p ointe d'ironie ! Qui sait également si tels cha-
blonneurs n'envisagen t p as les événements avec
quelque app étit ? Qui oserait garantir en outre
que le ou les vendeurs de machines spéciales
n'ont p as le sourire rétroviseur ?

Or, le temps presse. Un plan mûri dans les
conditions moins précipitées devrait avoir été
élaboré depuis longtemps. Discuté au sein de
toutes les organisations, il serait maintenant en
exécution, tandis que l'actuel — (encore en ges-
tation et exposé à des remaniements de base —
risQue f ort de j ouer trop tard ou à f aux .

Si l 'intérêt général n'était p as en cause, nul ne
s'occup erait des divergences régnant au sein des
group ements horlogers. Mais de l'existence ou
non d'un Iront bien orienté et compact , il résul-
tera p our l'ensemble de notre industrie des con-
séquences heureuses ou néf astes. Quiconque vit
de l'horlogerie, direc ement ou indirectement, a
le droit de rendre attentif s tous ceux qui pren-
nent des décisions aux resp onsabilités qu'ils en-
courent devant l'op inion p ublique. On a contesté
ce droit . Personnellement , j e ne me suis jamais
arrêté à cette pr étention. Elle est d'un antre âge-
J 'aime donc à esp érer que l'on ne continuera
p oint à tirer à hue ! et à dia ! Il est d'ailleurs
« moins cinq •>.

Une intervention aux Etats-Unis se p résente
sous trois asp ects , l'un dip lomatique , l'autre in-
dustriel et commercial , le troisième moral.

Nous savons qu'au Dép artement de l'Economie
p ublique on suit l'af f aire  de très p rés.

On a vu p lus haut le redressement qu'il y a
lieu d'op érer p our que soit prof itable l'oeuvre
du deuxième collaborateur.

Quant à une intervention morale, celle qui a
tout autant de chances — sinon davantage — de
servir nos intérêts, elle est déjà engagée : Il y a
p lus de deux mois, le Rotary Club de la Chaux-
de-Fonds , créé surtout en vue de la sauvegarde
des intérêts de la cité , a étudié la question, vitale
p our l'avenir de l'horlogerie en général et de la
Chaux-de-Fonds en p articulier, de la revision
du tarif douanier américain. A sa demande, tous
les clubs suisses , recrutés dans les milieux les
p lus inf luents de l'industrie et du commerce, ont
été app elés à donner leur appui à une démarche
aup rès des 100,000 rotariens des Etats-Unis qui
sont à leur tour sélectionnés parmi les personna-
lités les p lus marquantes du monde des aff aires
et des carrières libérales. A l'heure qu'il est, le
Comité central de Chicago, ainsi que tous ies
p résidents des clubs américains ont en main le
texte précis et suff isammen t exp licite des reven-
dications suisses. Un autre document, plus dé-
taillé, sera largement diff usé aux Etats-Unis p ar

les soins d'un organe de p remier ordre. Il y a
quelques jours , mandat a été donné à un rotarien
suisse, pa r le gouverneur des Rotary Club hel-
vétiques, d'aller soutenir au bon endroit les re-
vendications ci-dessus, f aites tant au nom de
l'horlogerie que des autres branches de r écono-
mie nationale. Cette p ersonne est actuellement
sur l'Océan. D'autres démarches sont envisagées.

Un tel ef f or t  — et si rapide ment organisé —
méritait d'être rendu p ublic. Puisse-t-il atténuer
le contraste signalé au début de ces lignes.

Henri BUHLER.

A pis i'i mils ¦ HR
Une question délicate

Le désir de voir diminuer notablement la pro-
duction du fromage — son écoulement se heurte
sans cesse à de grosses difficu ltés — au profit
de celle du beurre, a engagé M. Minger (Berne)
à déposer une motion , annoncée depuis long-
temps, en faveur de ia réintroduction temporaire
du monopole du beurre. Les motifs invoqués
pour cela sont que notre pays produit donc trop
de fromage et que , par contre , nous achetons
annuellement pour plus de 35 millions de francs
de beurre, étranger: donc, théoriquement , nous
pourrions produire la quantité de beurre néces-
saire à la consommation du pays et cela dimi-
nuerait d'autant la quantité de fromage à expor-
ter ! Il est évident que le problème posé doit
être examiné sérieusement et cela d'autant plus
qu 'il touche de près à toute notre économie.

La production du beurre dans le pays a deia
retenu l'attention des autorités fédérales à plu -
sieurs reprises. Actuellement, l'activité des pro-
ducteurs de lait est encouragée (garantie du prix
du beurre) sur la base de l'arrêté du 27 j uin
1927 ; dans la suite, cet appui s'est trouvé ren-
forcé par l'aide extraordina ire à l'agriculture
qui fit suite au dépôt de la motion Stàhli se rap-
portant à la crise sévissant dans l'agriculture ;
le résultat fut que 6 miTons ont été attribués à
\ s^couragement de la fabrication du beurre; on
iitrzeait par là. à libérer quel que peu le marché
-°i fromages. Cependant, la motion Minger , ap-
puyée par 61 signataires — motion qui vient
d'être déposée au Conseil national — déclare
que ces mesures sont insuffisantes ! La déclara-
tion n'est certes pas très favorab ' e au système
dos subventions et ce sera peut-être l'occasion
de souligner les expériences faites.

Dans le domaine de la protection économique,
on s'achoppe à des difficul tés qui ne sont pas
touj ours connues dans le public : c'est ainsi que
les restrictions d'importation , qui sont un peu
dans le sillon du monopole , ne peuvent pas être
appliquées , en l'occurrence, étant donné que les
conventions et traités de commerce s'y oppo-
sent. C'est ainsi que nous sommes liés avec l'I-
talie par un droit de fr. 20.— et, de plus, ce pays
est fortement intéressé à nos achats de beurre
sans que son exportation en Suisse atteigne la
valeur de celle du Danemark ; en outre , l 'Italie
i.ous achète annuellement pour 17 millions de
produits laitiers. On se rend compte , par ces
quel ques indications , qu 'il serait difficile d'obte-
nir quelque chose, par cette voie, sans compro-
mettre , peut être gravement , notre commerce
des fromages. Au fond , ce n 'est que lorsque la
•notion Minger sera développée au Conseil na-
tional qu 'on se rendra compte exactement de sa
portée.

A ce propos, on se souviendra que 'orsqu 'il fut
question de la motion Stâhli dans le groupe
Jes paysans des Chambres , la proposition de ré-
ablir le monopole du beurre fut écartée à une

grande majorité , et qu 'en mars 1927, le Conseil
"édéral , dans son rapport concernant le postulat
Moser sur l'encouragement à la vente du beurre
indigèn e, avait déjà déclaré formellemen t qu 'il
ne pouvait pas consentir à l'introduction du mo-
nopole du beurre qui ne cadre pas avec la teneur
de l'art. 31 de la Constitution fédéra 'e. C'est un
ooint de vue dont on devra certainement tenir
compte dans la discussion qui se déroulera au-
tour de la motion.

millet parisien
Une épidémie : Trop de ronchonneurs

(Correipondance particulière da t l'Impartial >)

Pans, le 8 mars 1929.
Un terribl e vent de ^ grinche » souffle depuis

quel que temps , en France, tout an moins sur
ce ux qu 'on est convenu d'app eler les « Fran-
çais moyens ».

Jamais tant de bile n'a envahi les foies, ul-
céré les caractères , déprimé les cerveaux etl'air que l'on respire semble lourd de miasmes.

Ecoutez les conversation des gens entre eux.Ce ne sont qu 'amertumes et critiques. Critiquer
est devenu presque instinctif chez quantité degens, qui jusqu'ici montraient plus de sérénité.

Evidemment, les temps que nous vivons sont
chargés de préoccupations de toutes sortes. Les
pouvoirs publics ont à se débattre contre des
problèmes extrêmement compliqués, compliqués,
bien davantage souvent qu 'on ne pense.
La vie chère, qui devient de plus en plus
chère chaque année et contre laquelle des mesu-
res prises semblent sans vigueur et sans logique,
a de quoi mécontenter. L'horizon reste donc as-
sez sombre .

Mais est-ce une raison pour que chacun de-
vienne , sans prendre même la peine d'approtfon-
dir les questions posées et surtout de les appro-
fondir avec éclectisme et impartialité , un ron-
chonneur continuel.

Les j ournaux de Paris donnent l'exemple. Ou-
vrez n 'importe quelle feuille d importance : un
bon tiers au moins des colonnes sont remplies
de lamentations contre la pol itique , contre les
hommes qui s'en mêlent et contre les journaux
des partis adverses. On semble ne pas vouloir
admettre que dans ces partis adverses, il y ait
des hommes honorables et de bonne foi. Du mo-
ment que vous ne pensez pas comme nous, vous
ne valez rien. C'est la formule uniformément
adoptée. II est loin , le temps où quelles que fus-
sent les discuss ions en cours, on rendait hom-
mage à l'adversa :re. Auj ourd'hui on se lamente
et on rage, on ne cesse de rager, cherchant par-
mi tout ce qui se fait ou qui se dit dans le parti
qu 'on n'aime pas, pour y trouver prétexte à cri-
tiques violentes.

Il en est exactement de même dan s les appro-
bations artistiques.

Du moment quTTn Tel n'a pas vos concep-
tions. Un Tel est un crétin dont on parle avec
an mépris complet , sans admettre, une seconde,
'a sincérité d'un effort .

Les hommes de lettres se mangent entre eux;
'es auteurs draimatiqus se mangent entre eux,
les peintres se mangent entre eux ; les musi-
ciens se mangent entre eux, les comédiens se
mangent entre eux.

Atbordez les uns ou les autres. Immanquable-
ment vous entendrez , non pas louer telle belle
oeuvre, ma's ricaner sur le dernier navet, la
dernière tape ou la dernière panne. Cela se pro-
clame, c$te se chu-droite, cela s'écrit . Cela de-
vient un état d'esprit continuel.

II en est de même dans le domaine industrie!.
Sous prétexte qu'il existe — hélas ! des mer-

cantis, des accapareurs, des profiteurs ou sim-plement des concurrents, tous ceux qui ne sont
^as de votre bord sont des bandits , des exploi-
teurs. La cordialité ne règne plus dans les af-'aires ; c'est la d-êf 'anee continuelle.

Avec un tel état d'esprit , l'estime et l'affec-tion dans la hiérarchi e ne régnent plus nullef>art. Par principe, le patron devient un ennemi
dans tous les milieux .

(Voir la suite en 2m f euille.)

>r^&*x  ̂~ \m>**
On avait raison de prétendre que la piscine met

tra notre cité au rang des capitales européennes...
Voilà que, comme la Ville Lumière qui envoie

ses édiles étudier la circulation à Berlin, la locomo-
tion à Londres et la transpiration sous les tropiques,
nous allons déléguer une commission pour examiner
la piscine de Mulhouse. Bien entendu si celle-là ne
suffit pas, on ira « dans une plus grande »... Déjà
la « Sentinelle » ajoute : « Une visite à Strasbourg
ne sera pas superflue. U n'y a qu 'une heure d'ex-press. »

Les commissions parlementaires ou communales
en balade ont toujours eu le don de susciter les
reC[tnUj atl°Ps  ̂cont"buables et la verve spiri-tuelle des chansonniers. Peut-être trouvera-t-on dansla prochaine revue chaux-de-fermière une scène re-présentant les édi'es chaux-de-fonniers à la recher-che de a piscine modile, trempant tantôt le doigtdans celle de Mulhouse tantôt le pied dans celle deStrasbourg, essayant les dimensions de chacune deces « baignoires » ou enfin recueillant une docu-
mentation appropriée sur la forme et la couleur descostumes de bain les plus seyants. (On sait quesur certaines plages américaines , le maire ou le co-roner viennent contrôler chaque matin si le maillot
de certaines baigneuses n'est pas trop collant ou s'ildescend ar.sez bas 1)

Hélas !_ si j 'appartenais à un organ e poli 'ique
l j fÏÏ*' \ aura 's rreut-être des chances d' à 1 1er a ec
la' aélégatien goûter l'eau de la fameuse piscine deMulhouse. Mais cloué au rivage , je devrai continuer
a brxler ici mes petites tanisseries en attendant le
retour de ces Messieurs et leurs impressions variées.

Ma qualité de contribuable ronchon ne m'empê-
chera pas toutefois de les accompagner de mes
voeux.

Heureux qui comme Ulysse — ou comme Her-
mann ou comme Louis — va faire un beau
voyage-.

Le pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 18.89
Six mois < 8.41
trois mois 4.29

Pour l'Etranger:
Ou an . . Fr 55 SU mol» . Fr. 27.50
Trot» mois . 14.— Un mois . » 5.—

On psot «'abonner dans tons Im bureaux
<I B po«t- snl*«»s avec nne eartax» rie 30 et

Compte ds cbeqoes postanx IV-b SU

PRIX DES ANNONCES
L» Chanx-de-Fond 20 et, la ll p»

( m i n i m u m  Fr. 2.—)
Canton da Nenebàtel et Jura

bernois 25 ot. la Ugna
(minimum 10 lignes)

Sntss . .  14 et. le mm.
Etranger 18 • • •

(minimum 95 mm.)
Réelames . . . .  60 ots. 1a mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale»



liltl gu .Sinl6r ayant quelque* no '
lieue de mécanique, serait enga
gé. — Faire ollres écrite*, avec
invti-ii lions, êoua ctiirTre J. L.471G
au Bureau de I'I MPARTIA L. 471(1

loilflB flllo habile , pour vérin
UCUUC UI1C, cation de montres,
trouverait place stable. — Ecri re
sous chiffre C M 4G80, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4680

Cadrans métal. 0o X ™Zl
jeun es garçon» ayant déjà travail-
lé sur le ereiiane. Entrée de sui-
te — S'adresser au bureau ilf
I 'I MPARTIAL . 4698

(lit PhPrnhfl l>eriio'>ne capunle
VU UlCl lUB d'apprendre le tri-
cotage i la niacnine Dubied à
une jeune fllle. — Faire oflres
nvec conditions , sous cliiflre J.
L. 47'ri. au Bureau de I'I M P A R -
T I A I . 4722

EifiDuîÊSSœ
aider au ménage. 4718
S'ad. an bnr. de l'clmpartial >
On pp nntn Pour un |> lit iilfua-
kJCI idulC. ga. on demande un?
bonne à lout fu i re, sachant bien
cuire . Bons Rages. 4772
S'ad. an bar, de ['«Impartial.

On demande 5SÏÏ
ies travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser tue Neuve 3. au
2me èlaae. à droite. 476i

nntnpQlinnp de «•«npasnie.
UUlUC Qlll 'UG expérimente et de
confiance , trouverait place stable
et bons gages, chez A. Bsuret-
Cnnd . à Corcelle«t-inir-IV«»ii-
« hàlel. 4828

Jeune homme SSiS
demandé comme aide , dans un
garage. — S'adresser ches MM.
Antenen Frères, rue Léopold-Ro-
liert 18B 48i9
RÛri lar ioo  °!1 sortirait des ré-
nCgldgCo. glages plat* 5</ B el
7 3/4 â régleuses qualifiées. 4799
S'ad. an bar, de ['«Impartial»

Jecne homme g^ t̂e
lier et faire les commissions, est
demandé. — S'adresser rue du
Pure 42. 4812

Première couturière. Je ,?hT
pour m'habiller , une couturière
très capablu , ayant buaucoup de
chic. — Faire offre* écrites gous
chiffre W. P. 4752. au Bureau
ie I 'I MPARTIAL . 4752

rÎ Pdl o i tCO Brsguet, grande» piè
Uc glGUDC ces. faisant le travail
soigné et pouvant faire des re-
touches , trouverait plaes bien ré-
tribuée à la Mauolacture Le-
vrette. ' 4515

On demande LTmmèr-psv
dresser rue du Jura 4, à l'éni-
corie . 4587

oOmmellère S Buite.Joindrepho-
lo copies. — ri'aur. Bureau Pelit-
j ean, rue Jiiquet-Droz 14 4525

Pour cas imprévu , TaS
1929, rue du 1er Mars 6. 2me
èiage de 5 chambres , bout de cor-
ridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. , Prix 1400 fr — S'adres-
ser a M A. Guyot , gérant, me
de la Paix 39. 4775

A ini lOP P"ur Ie 31 mars 1929
lUUCl , n,e de l'Industrie 36.

pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser a M. A Guyot. gé-
rant , rue de la Paix 39 4657

l 'hamhP Q A louer belle peille
UllalllUI C. chambre meublée è
personne honnête et travaillant
lehors. — S'adresser rue des

Crêtets 100, au rez-do chaussée .
454 1

Phamh PD A. louer , belle cliam-
UUttlilUl C. pre. au soleil, à mon-
sieur de toute mmaliiè et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Don bu 13. au 1er émue , à droite.
Pl l 'J inh pu uieuplée , i n - i e n e u
Ullall lUIC dante . est â louer —
•^'adresser rue Général - Herzng
20. au 2me étage, à droite. 47SJ
Ph amhr a meublée, iuoépen-
Uliaj JiUlC danle . au soleil , est
é louer à personne honnête el
travaillant dehors. Pension sur
désir . — S'adresser rue du Pro-
grès 111a.  4724
Pi pfl .à - tPPPÛ indépendant , A
I ICU t t - lCl lC louerdesuite . nrès
lu Casino 4747
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»

l'iri pih p/ i  *-'" >iei || '"|i|u u touei
UUaiUUI C. chambre meublée
iniur  demoiselle de toute mora-
l i té  et travaillant dehors, situé
ians le quartier de la Place rt 'Ar-
m"s. — Eoiire sous chiffre L.. C.
Hii tl au burea u de I 'I MPARTIAL .

4691

a vp nflr p a bois lle l,,s' avec
a I C U U l C , sommiers et trois-
Colns, 1 lavabo sanin. 1 table
ronde noyer, 1 petit lustre , 1 ré-
chaud a pétrole. - S'adresser rue
du Progrès 88, au 1er étage, à
gauche 4660

A BPnflrP a ba8 "rU- l fB,M
I C U U l C , buffet de service mo-

derne, 1 glace biseautée 100/65 cm..
1 machine à coudre a pied. 1 di-
van , 4 j jtix de grands rideaux ,
avec barres laiton . 1 table de cui-
sine , 4 tabourets dessus linoléum ,
1 1er à repasser électrique. 1 dé-
ieùner comp let. — S'adresser rué
Numa-Droz 177. au 2tne étage , n
itauclie , de 13 a 18 h. 4643

Â npn/jna lit fer avec soinniier .
I C U U l C  irois-coins, bon ma-

telas crin animal ; réchaud à gaz
( ¦ ma i l l e  brun . 3 trous , laide de
cuisine. Prix avantageux. — S'a-
lresser rue du Temple-Allemand

85, au rez-de-chaussée , à gauche.
4742

Â fjûnrlpû Pour cause de de-
I C 1 I U 1 C , part . 1 potager a

bois (2 Irons), ainsi que 2 ré-
chauds à gaz. Pressant. 4759
S'adr. an bar. de i'timporUal».

1 Horloger complet
connaissant nien la savonnette or,
entreprendrait jouages , emboîta-
ges, ainsi que posages de cadrans ,
rhabillages . — OlTres écrites sous
chiflre I,. G. 4465. au bureau de
l 'I MPARTI IL . 4165

Employée de Burean
Ou engagerait de suite une

jeune employée de bureau , active ,
débrouillante , présentant bien. —
Adresser offres écrites , avec pré-
tentions , sous chiffre L. B. 144.
a la Suce de I'I MPARTIAL . 144

Boulanger
Boulanger. .24 ans. capable

cherehe pince en ville ou en-
filons - Offre* écrites sous chif
fre W. S. 4475. au Bureau de
I 'I MPARTIAL 4475

Chambre
non meublée ou partiellement ,
avec chauffage central et située a
proximité de la gare, est deman-
dée â louer, par personne sérieu-
se. — Ollres écrites sous chilTre
II. II. 4033. au bureau de I'I M -
PARTIAL. 4633

A î OUBT
nour de suile ou époque a conve-
nir, bel appartement de 4 pièces ,
chambre de bains et de bonne ,
chauffaae central , situé entre
rue Léonold Robert . — Oflres
sous chiffre AI M. 4798 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4798

^ïlpy La beauté
/  ̂ est une fleur si délicate et si précieuse

M qu 'on ne saurait l'exposer au moindre
' danger Mais elle ne peut exister sans

la santé laquelle ne peut résister longtemps à l'action nocive des exci-
tants , soit purs, soit contenus dans les aliments ou boissons. Donc
plus tôt vous vous affranchirez de l'influence des toxiques , plus tôt
votre bien-être el par contre coup votre physique s'amélioreront. Ruvez
désormais du Café Hag sans caléine, cet excellent café colon al dont
l'arôme puissant et le goût si fin vous enchanteront. . .  el puis il est
si sain. JH 8991 z soss

LE CAFé HAG MéNAGE VOTRE CœUR

A VENDRE
pour cessation de commerce, un

Don atelier
pour lu lanricaiioii  ue boites mé-
tal (avec commandes) et outillage
ultra moderne, à condit ions très
avantageuses , occasion uni que. —
Adresser offres sous chiffre O.
44409 X. a Publicitas , I.A
l î H A l J X - D R - r 'ONDS . 4fil0

Avendra
nour au'o 1 pont de 1 m, 80 sur
2 m, , avec soutint , en très bon
étal - S'adresser chez M. l'ran-
eol« GYGAX , Envers 37, Le
l.oele. 4n28

tt-Wanl
A vendre, pour cause de

saute, naiis  importante localité du
Val-de Travers , ( nlé-lteniau-
raiit avec Krande salle, salle à
manger , terrasse , situé sur roule
cantonale. — OlTres écrites sous
chiffre V B. 4500. au Bureau de
I'I MPARTIAL . 4506

Petit Ii
avec IJ afé-11. stauranl. mobilier et
agencement comptei , à vendre
en plein centre de vi l le  import an-
te vaudoise. 14 chambre avec une
douzaine de lits. Affaire inlére s-
aanle nour nrnnen r acli f Kll |<l6
H O S S I U I )  notaire.  Neu hâ-
lel H-lWi-N H'd40

Hôpr
Molenr de 16 HP ., V. 525 A.23,

marqua Compagnie de l 'Indus trie
électri que Genève, très peu u»« "
ité. en parfait état , e-i à vendre
d'occasion. Bas prix. — Sadr-es
«er a la Société d-At>|>fêt»» ro
d'Or S. A. , rue de la Logea*. 4673

tiSmm'Smimt * A louer de suite
If HI tlljv.. ou époque a con-
venir , uu n. 'rage autouioblile au
centre de la ville. — S'adresser
chez M Schlunegger, Tuilerie 30.
Téléi.hne 178. 3682

Bonne pension cherche 6
encore quelques pensionnaires
solvables. — S'adr rue Daniel-
JeiM.nic.bar.t 19. A l'Epiceri» . 4fitil

Achcveur S
riinenié, cherche emp loi de suite
dans fabrique d'horlogerie. Or-
liflcals à disposition. — OlTres
écri'es sous chillre P. V. 4<i»!.">
au Bureau de I'I MPARTIAL . 4665
m VX ^m.- *ûM ^m. peti IH «M oser» ,
Pfi©l@# 125 c.r.3. en
parlait eiat de marche, à vendre.
Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 41. au rognon. 4666
sTANnsPaVll* tle balanelcrN
l>VlllFt>UI cherche travail
à domicile, pour petites pièces.
— Faire offres sous chifl re A
X V .  145, à la Suce, de I'I MPAR -
TIAL . 1<!5
gMhjljim de garde extra , Ures-
•̂lildl se (avec papiers) ra-

ce berger allemand , è vendre. —
S'adresser à M. C. Gabus . rue de
Tête-de-Ran 19, La Cbaux-de-
Fonds . 3370
_T*'3*m *a m m* A vendre 1 char¦aLaaMWnn • à bras. — S'a-
dresser Epicerie Jeannere t rue itn
Ravin 1 rBel -Airl. Tél. ^074- 4707

Petit établi ESSP̂ il
rire sous cnt llre K .  G. 473S. au
Bureau de I'I HPARTHL . 4738

Achevâmes 10.;:: Sr
mise en mat cue . — S'adresser
rue du Puits 18, au 2me étage , à
droite 4766

21 VPltttTP un vel ° '"'"rt\ l lilïnBB \* course, qua-
tre roues métalliques pour aulo ,
avec ressorts. Le tout en parfai t
état. — S'adresser rue du Nord 56
au 2me élage , à gauche. 4818

On demande Vi™T
pour entreposer ues meubles ou
un rez-de-chaussée. — Ecrire
sous chiffre O II. 4808, au Bu-
reau dn I'I MPAHTIAL . 480H

A WaPIldaTaP ~ 'll "M uea "x
W vllltl v« litsacajou.avec

sointuiers . trois coins et duvets .
ainsi que la table de nuit assor-
iie. — S'adresser rue de la Paix
21 . au 2me élage , à gauche , d»
11 h è midi et île 5 è 7 h. 4646

•Uaieiûs. s ]=
chiens courants , descendants d'ex-
tra bons chasseurs, petite race .—
S'adresser A M. Autz . Huguenin
.Chàtelot . IManeliette*. 4659

P̂ tsoio.
pareil 4 '/|X6 contre 9x12, bonne
marque. - S'adresser Chemin d» s
Pos îers 28 467K

fiarano '•' luuei ' l"""' •'\2a3 ITC9 g5t2 30 avril 1929,
Tourelles ;i4 — S'adresser à M
A. Guyot , gérant, rue de la Paix
39_ 4658

BU#%â)MmfeA "lariè.87ans,
anUaTTBBTYBlS cherche place
comme cliaufl. ur-magasinier. —
OlTres écrites sous chiffre VV. A .
143. à la Succursale de IM MPAII -
TIAL Ui

A
Vaf>nj1n*<f> "" coffre - fort
f (jlllll <L pour boîtier ,

non garni , de m. 2x1 .10x0 50
de profondeur , 1 coffre fort Vul-
cain , monté. sur socle bois , hau-
teur tota le 1 m. 53. hauteur du
coffre 75 cm. , largeur 47'/a cm.,
profondeur 40 cm. , a conditions
avantageuses — S'adresser a M
Camille Harder, rue Numa-Dmz
75. 4365

Rotoes ctPlanieaux.
Couturière exp érimentée se le-
commande p mr travail en jour-
née ou à domicile. — S'adresser
chez Mme Maire, rue de l 'Eu-
vers 12. 4141

Leçons de piano. bJftE
dngogue , accepte encore quelques
élèves ; préférence aux dénutants
— '̂adresser à Mme Adler , rue
du Commerce 9. Tel. 25.10. 4543
tiTSk faca ârâ apprendrait , contre
%H «fiU payement, les finis-
sages de Ouïtes a dame disposant
de ses aurès-midi 1 4826
S'adr. au bur. do r<ïmpartial>

Apprenti -Coiffeur "ce ,.'
possible nourri et logé, est dé)
au courant du métier. • 4648
6'adr, an bnr. de l'tlmpartial>
PpPinnnP ' : '' onuunue, uisiio-
I b l d U I l l l C  sant de ses matinées ,
demande travail dans petit nié
naee ou pension. 4464
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f,niltll P iPPP "ï 11"1 ' lavail lè peti-
UUUIUI ICI C, dant plusieurs an-
nées dans un atelier , se recom-
mande pour journées ou travail
à domicile. — S'auresser à Mlle
Germaine Donzé . Fiaz 3 (près des
Abatt oirs).  4474

Deux jeunes filles , Œ'sur
l'horlogerie , cherchent place de
suite. 4-V8
S'adr. au bnr. do r«Tmpartiuli

Bonne less i veuse n:a n ,ie c"e'n:
core pour quelques lessives. —
S'adresser rue du Soleil 3, nu
2IIIG élage , à gauche . 4549

Commissionnaire ^nt™";
heures d'école. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au rez-de-chans
sée. à i>anrl ie 4663

Jeune homme SSS.
dé de suite , pour (aire différents
travaux de bureau. Ré iritiulton
Immédiate. — Faire Offres sous
chiffre A: A . 4700. au bureau
de I'I UPAJITIAL. 470S

I A  VPTirîro ! Pol«Srer électrique
A I6UUI H 3 feux , avec marmi-

i tes et casseroles. 1 grand potager
combiné ématlié blanc, lustres
électriques , malles de vovaue. —
S'adresser rue du Nord 60. an
Bureau. 4727

Â nonrlpû 1 buffet de service
ICUUIO , njoderne. Prix 400 fr.

S'adr, au bur. de l'clmpartial > .
. 4679

Famille pauvre , ï eaDf î6n,san̂
dont le père est malade , demande
a acheter habits , linge et couver-
tures de laine usagés . — Offres
écrites, sous chiffre fl. C. 141
à la Suce, de I'IMPARTIAL 141

On. demande

Énuin
pouvant surveiller à fond une fa-
brication spéciale, faire l'ajuste-
ment , etc. Place stable et bien ré-
tribuée. Inutile de se présenter
«ans de sérieuses références. —
S'adresser de suile chez M Henri
BOUEL. rue.Iaquet-Droz 48. 4714

On engagerait, pour en-
trée immédiate , une bonne ou-
vrière poliseeuse d'an-
gles. — MEYLAH & Co
rue du Parc 162. 4790

Ouvrières
d'Ebauches

qualifiées et habilesi

Jeunes filles
sortant de l'école, pour
diiférents travaux: d'a-
telier, sont demandées
par 4520

Fabrique MARVIN
rue Numa-Droz 144t.

Mme Mnrr niDlSl imm. rne
IVuma- Droz 07 cherche pour
ménage HOiirné de - per-
NoniiON (à côte de femme
do chambre) 4861

f • • • •%

capable , bien recomman -
dée. ROII H KatreH Entrée de
Huile ou époque à convenir.

lis ijSrai
Maison de la place engage-

rait 3 jeunes f i l l e s , aj'.ml
reçu bonne instruction, comme
apprenties de commerce ou aides
de bureau. 474H
S'ad. an bnr de {'«Impartial».

Demoiselle
Suissesse allemande , connais-

sant le français et le service rie
table , cherche nlace comme tille
de salle. A défaut accep terait si-
tuation dans famil le . — Oflres
sous chiffre E. W. 140, a la
%ucc. de I'IMPARTIAL . 146

Pour donner extension à pet ite
fabrique , on cherche un asso
clé avec apport , decolleteur ou
mécanicien. — Fa i re oflres sous
chiffre P. 51.183 <î .. è Public!
tais, La Chaux de l'omis .

P-21118U-C 4,'iSIO

On demande 4519personne
sachant cuire et tenir
un ménage. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée.

Dans une fa mille sans enfan
on demande une

bonne
¦sa chant cuire. Entrée 2ô mars ou
1er avril. Bons eages. — Offres
écrites , sous chiflre A. C. 446(1.
m R 'irosu ûe I'I M P A H T I A L  4'I 66

Mon tmollin
^2vo 

A loner. nour date à conve-
nir , petit appartement de
3 petites pièces et cuisine. Jardin
et verger. Situation sunerbe. Elec-
tricité  et eau. Prix , 38 fr. Par
mois. — S ' adr. à M. Louis Pin
ireon, rne de la Paix 76. 4489

On clernieiEicle

ayant pratiqué toutes Jes parties et connaissant à tond
l'emboilage, doit èlre capable de prendre charge d'un
at'lier d'emboitages. Inutile de s'annoncer sans preuves
de eapacilés. Héférences exigées. Discrétion assurée. —
Offres écrites sous chiffre K. 1<»4» U, à Publici-
tas, Bienne. JH 10088 J 4701
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Llo êmeii&f
4 piéces, tout confort , jardin , dans petit immeuble en cons-
truction, â remettre à locataire qui s'intéresserait financiè-
rement. — Ecrire à Case postale 10313. 4804

Comptoir
Grand local avec bureau, bien

élairés , pour 15 a 5!0 ouvriers,
rez-de-chaussée , chauffage cen
ira i , est à louer pour le 80 avril
— S'adresser rue du Progrès f i t .
téléphone 8.01 ou 8.38. 46flj

Garage
A louer, au cenlre de la ville .

Garage moderne, av^c eau et lu-
mière électri que inst allées.  - S'a-
dresser a la Société d'Apprô-
tage d'Or S. A. , rue ue t»
l,ou« f>A . 4674

A louer
.le suile . dans maison d'ordre ,
rez-de-cliauHNre de 4 pièces ,
vestibule , time élage de 5 piè-
ces, veslihiile et jardin .  — S'adr.
à M. CliarleN-Onrar OnEoix.
gérant , rue de la Pau . 33 4712

RENAN
Appartement de 2 piéces .

gai.eiec rictlé a louer pour fin
avril  1 S«9 — S'adr a M. E. In
(lermûlilo. Ilriinn. 4740

A Tendre
PIANO noir, en parfait élal ;
l grand buffe t ds service, tout
cbàne massif ; 1 machiné e arron
dir, 1 petit moteur 1/8 continu
— S'adresser rue ds l'Est 6, an
rez-de-chaussée , à droite. 47711

2 bons adoucisseur» et 1 bon teneur de feux, sa-
chant travailler le petit ressort, peuvent entrer de suite ou à
convenir. Inutile de. demander du travail pour faire a domicile
S'adresser chez MM. A. ItUBlN & Co, Fabrique ADAMAS,
ST 1.111ER. 4478

C3oiP3iiis ntêfts B iHiiÈgS8 ISSKB IH 'feSS H B SSy K Sa B tas? w xvSswt tsl

Ouvriers et ouvrières sur toutes les parties seraient en
gagés de suite. — S'adresser à la Fabrique VoQEL ,
iue Léopold-Robert 73 a. 4ti56

Rue de la Paix 133
S'adresser même adresse, au 1er étage. 4356

SU A i®!!®!9
Pour cas imprévu à louer, pour le 30 avril , rue du

Parc 47, au 1er étage , appartement de 8 chambres, ves -
tibule , alcôve, cuisine et loules dépendances. — S'adresser
à M À. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 45(55
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pour bureau techni que horlogerie trouverait emploi
stable aux I?CBl>rici«l«S I*IOVADO.
Faire offres écrites. 4497

Régleuses Breguet
pour pet "s et grandes pièces , seraient enga gées par
les Fabr '̂ oes Fta©V^LSB©. — Se présenter en-
tre I I  et 12 heures 4605

On demande un ouvrier 4687

faiseur tftfampes
connaissant hien son métier. — Fai re offres écrites sous
chiffre L. M. 4«87, au bureau de l 'IMPARTIAL.

IJl 11 BATIR
à vendre , quartier des Tourelles & Bel Air, belle
situation, prix avantageux. — S'adresseï pour ren-
seignements el conditions , à Monsieur Ch. O.
DUBOIS, rue de la Paix 33. 4364

laines à sertir
»

On cherche à acheter, quelques machines
à sertir Hauser. - Faire offres écrites , sous chif-
fre L. N. 4806, au Bureau de l'c lmpart ia l» . 4806

y|w .̂mum .̂ «Ba

bien au courant de la comptabi l i té  et de la corres-
pondance commerciale , serait engagé de suite
par une entreprise d'Arts gra phi ques. — Faire of-
fres , avec références et certificats, sous chiffre M. H.
4822, au Bureau de l ' IMPARTIAL. 4822



Grippe
Sans doute, M. Lamothe-Duperré aimait Gi-

sèle quand il l'avait épousée : pourquoi , à 35 ans.
las de la vie de garçon, désireux de faire une fin ,
n 'eût-il pas aime cette jeune et jolie fille qui lui
apportait un coeur tout neuf , des lèvres intactes,
des yeux tendres sous de beaux cheveux dorés,
un corps de sportive, une belle famille utile et
une dot confortable ? Mais aimer n 'est rien :
continuer à aimer est beaucoup plus difficile.

Avouez que la vie conj ugale n'y aide guère.
N'on pas que les Lamothe-Duperré connussent
les soucis et difficultés qui pour beaucoup sont
contradictoires avec l'amour. Non pas que l'en-
nui et le désoeuvrement eussent j oué pour eux
leur rôle désagrégateur ! Tout au contraire. Les
Lamothe-Duperré menaient la vie la plus facile ,
la plus occupée, la plus j oyeuse. Justement , si
pleine de plaisirs, de sorties, de réceptions, de
fêtes, d'affaires aussi qui réussissaient brillam-
ment, côté masculin, et de bonnes oeuvres qui
n 'étaient pas- toutes utiles , côté féminin, leur
vie, cette vie qui n'est pas. malgré tout ce qu 'on
peut y mettre, extensible à volonté, ne contenait
plus de place libre pour l'amour.

L'amour, a sûrement dit quelque poète dé-
modé, est comme une fleur qui s'étiole, faute de
soins. Mais ce rôle de j ardinier sentimental re-
quiert de l'application et du temps que M. et
Mme Lamothe-Duperré ne lui consacraient ni
l'un ni l 'autre. Et tout naturellement ils étaient
devenus de ces époux dont la société , ce qu 'on
est convenu d'appeler la bonne société, offre des
exemplaires par milliers : des associés que lient
des intérêts communs, des habitudes , des rela-
tions et des gestes voluptueux de plus en plus
espacés.

Mais si Gisèle s'accommodait parfaitement de
cette existence, heureuse de continuer à mener
comme jeune femme e,t avec un peu plus de liber-
té sa vie de jeune fille , distractions mondaines,
sports et charité, si j ugeant d'après les exemples
qu 'elle avait autour d'elles et les conversations
avec ses amies, elle se jugeait aimée très suffi-
samment et n'en demandait pas davantage, il
n'en allait pas tout à fait de même de M. Lamo-
the-Duperré. Celui-ci, après quelques années où
il avait apprécié le repos sentimental et sensuel
qu'apporte le mariage à un célibataire ayant pro-
fité tout son sa où! de son célibat, commençait à
trouver qu 'il manquait quelque chose à son bon-
heur : il s'avisa un beau j our que c'était l'amour
simplement. C'est ainsi qu'il se rendit compte
qu 'il avait cessé d'aimer sa femme sans com-
prendre qu 'il ne s'était pas donné la peine de
continuer.

Alors, il se mit eu quête du plaisir qui manquait
à sa vîe, et cela convaincu que Gisèle était in-
capable désormais de le lui procurer . C'est chose
qui se trouve. M. Lamothe-Duperré avait fixé
son choix sur une je une femme de leurs amis et
terminé avec elle les pourparlers préliminaires,
il ne, restait plus qu 'une formalité à remplir
pour qu'il y eût sur terre un mari infidèle de
plus.

Mais la mal ice du sort s'amuse souvent à dé-
j ouer les projets amoureux des humains ; elle se
manifesta sous la forme d'une grippe, qui , en
quelques j ours, mit au lit tous les occupants,
sauf Gisèle, de l'appartement Lamothe-Duperré.
Cette histoire s'est passée le mois dernier.

Le mal s'attaqua d'abord à M. Lamothe-Du-
perré lui-même. Pour la première fois depuis son
mariage, il dut rester chez lui en dehors des
heures consacrées aux repas et au sommeil. En
vain s'errrporta-t-il contre la maladie : elle fit
bientôt de lui un pauvre être, fiévreux , dolent,
docile, impressionné par les fioles et les cachets
qui devaient lui rendre la santé, attendant la
lecture du thermomètre avec l'angoisse d'un ac-
cusé au moment du verdict .

Sans hésiter , Gisèle avait pris son rôle d in-
firmière. Elle dut bientôt en assumer d'autres.
Elle se trouva, un matin , sans cuisinière ni fem-
me de chambre, seule pour soigner son mari et
pour s'occuper de la maison. L'épidémie sévis-
sait : aucun bureau ne put lui envoyer de per-
sonnel de remplacement : et c'est ainsi que M.
Lamothe-Duperré découvrit en sa femme une
femme qu 'il ne connaissait pas.

L'amour. l'amour conj ugal surtout , est fait
d'éléments disparates dont nul n'a su j amais do-
ser l'importance exacte. Qu 'y entre-t-il de re-
connaissance, d'admiration, de prévoyance ou
de pitié ? Le certain est qu 'il y entre de tout
cela.

Alors, voilà M. Lamothe-Duperré qui s'émeut
de voir sa jeune femme le soigner avec dévoue-
ment, certes — cela le toucherait-il et ne. le
trouverait-il pas nature l ? — mais, ce qui im-
porte, avec adresse aussi et compétence : Gisèle
a suivi j adis des cours d'infirmière. Comment
voudriez-vous que M. Lamothe-Duperré ne
pense pas qu 'il est bien agréable d'avoir auprès
de soi une garde-malade experte ? N'est-ce pas
quand votre santé chancelle que vous songez à

tous les chocs auxquel s elle est exposée et que
l'âge multiplie ?

Voilà M. Lamothe-Duperré qui commence à
s'alimenter et qui s'étonne de la sûreté avec la-
quelle Gisèle, ancienne élève de quelque cours
de cuisine, grille un tourne-dos j uste à point ou
dore comme il faut la peau délicate d'une sole ?
Voilà M. Lamothe-Duperré convalescent, à qui
Gisèle fait la lecture d'une voix dont il avait
oublié le joli timbre harmonieux , avec qui Gisèle
bavarde, assise au pied du lit ou devant la che-
minée, qu 'illumine un feu de bois dansant , de ce
salon où jus qu 'ici ils n'ont j amais été seuls.

Il ne se rappelait pas que sa femme fût aussi
gaie, aussi drôle , M. Lamothe-Duperré et il l'ad-
mire de, garder sa bonne humeur au milieu des
travaux inaccoutumés auxquels elle est condam-
née. « Regarde mes mains de cuisinière... J'ai
allumé le feu... ça vous fait des ongles! » ou
bien : <¦ Ne sens pas mes cheveux... j 'empeste la
friture ». Comment voulez-vous que de telles
phrases ne fassent pas naître dans l'âme de ce
mari presque, infidèle les plus cuisants remords
anticipés ?

Et la pitre aussi qaii s"en mêle. Il n'est pas
diouteurx qu 'à ce métier, après huit j ours, Gisèle
est pâlie et a les yeux cernés.

— Pauvre petite, ne va-t-elle pas tomber ma-
lade à son tour ? La fatigue... la contagion...

Comment voudriez-vous que de la pitié, de la
reconnaissance, de l'admiration et de l'égoïsme
conjuigu!és*ne rej aillissent pas de tendres senti-
ments, surtout que l'inaction d© la maladie ou-
vre , la porte aux souvenirs ? La j eun© fille qu'il
a aimée, la jeune femme dont l'élégance lui fait
honneur, la garde-malade aux ongles abîmés et
aux cheveux malodorants, l'utile compagne de
ses vieux jours : Gisèle est tout cela à la fois
pour M. Lamotbe-Duiperré à présent. Comment
voudriez-vous qu 'il ne se juge pas un misérable,
parce qu 'il a voulu la tromper et qu i! ne décide
pas de renoncer à une aventure coupable ?

Tout serait pour le mieux et cette histoire fi-
nirait le plus moralement du monde si M. La-
mothe-Duperré avait eu la sagesse de se taire.
Hélas ! un époux qui redevient amoureux re-
devient par cela même maladroit : M. Lamothe-
Duperré a parlé.

Il a <Kt um soir à Gisèle stupéfaite qu'il bénis-
sait cette grippe salutaire, qu'il avait pu, grâce à
elle, apprécier sa femme comme elle le méri-
tait, qu 'il avait compris que la vie, comme ils
la menaient jusqu'alors, était malsaine, que l'a-
mour y sombrait, qu'ils avaient évité un grand
péril, qu'en ces quinze jours de maladie ses sen-
timents pour Gisèle étaient redevenus solides et
sûrs... toutes choses très gentilles, mais qu 'il au-
rait mieux (fait d© garder pour lui...

Car les femmes sont étranges ? Savez-vous
ce que Gisèle en a conclu ? Qu'il lui avouait
ainsi ne plus l'avoir aimée et qu'il offrait main-
tenant un bien piètre amour égoïste et pratique.
Elle qui , n'ayant j amais beaucoup réféchi à ces
choses, croyait qu'ils gardaient, un peu enfon-
cés mais intacts, leurs sentiments des premiers
j ours, s'apercevait à son tour du peu qui en res-
tait... Ce qu'on lui offfrait pour les remplacer
ne la tentait guère... Elle se sentait toute prête
à écouter d'une oreille complaisante des paro-
les d'amour qui seraient neuves, enthousiastes
et désintéressées...

¦ Claude GEVEL.

La pre friprifipe le tinftre
Personne n'ignore l'importance qua prise

l'industrie du froid , ces dernières années. Tou t
dfaibord. les installations particulières se sont
développées chez les gros négociants comme
chez les petits. Ces installations ont pris une
telle extension en Suisse qu'en 1923. une déléga-
tion des ^principaux mareyeurs, et marchands de
comestibles en gros était venue sur place pour
voir ce développement extraordinaire. Depuis
cette époque, un effort sérieux a été fait par la
France pour les transports de ces denrées pé-
rissalbles : rapidité et tarifs spéciaux , wagons
frigorifiques et isothermiques, navires frigorifi-
ques, et enfin gares frigorifiques. C'est pour cela
que des denrées périssables qui ne pouvaient
être vendues que dans un certain rayon local, à
l'heure actuelle , peuven t être expédiées dans les
différentes parties du mondé, et !a régularisation
du marché a pu se faire , car à certaines épo-
ques de l'année, la marchandise étant rare, at-
teignait des prix prohibitifs. Il était de l'intérêt
général que ces marchandises , qui constituaient
en réalité une richesse pour le pays, subissent
le moins possible d'altération , pendant la pé-
riode du temps, parfois assez longue, qui s'é-
coule entre le producteur et le consommateur.

C'est pour ces multiples raisons que, l'initia-
tive de créer une gare frigorifique à Genève a
été décidée. Le soin de réaliser cette entreprise
a été confié, sous l'impulsion des Chemins de
fer fédéraux, à la Société des gares frigorifiques,
entrepôts et ports-francs. Elle a été constituée

avec le concours des Chemins de ier fédéraux,
de la Société des glacières et frigorifiques de
Genève, de la Société française de transports et
entrepôts frigorifiques, succursale des Chemins
de fer français et de la Compagnie des docks et
entrepôts de Marseille. Le conseil d'adminis-
tration de la dite société se compose de cinq
membres dont quatre Suisses et un Français. M.
Emile Gorjat, directeur du premier arrondisse-
ment des C. F. F., a été élu président. La nou-
velle gare frigorifique, qui a été ouverte l'année
dernière, étant un port-franc, aidera les com-
merçants de la place qui voudront se livrer au
transit , chose qui était à peu près impossible
jusque-là. L'expéditeur en transit pourra profi-
ter, en Suisse, du tarit spécial de transit II est
déjà prévu un agrandissement , en trois étapes,
de cette gare frigorifique. C'est dire que la Di-
rection attend la plus grande réussite de ce pro-
jet. La nouvelle gare frigorifique est desservie
d'un côté, par une grande voie publique et, de
l'autre côté, par le chemin de fer. Deux voies
avec fosses pour le lavage des wagons pénè-
trent dans l'intérieu r des bâtiments.

L'installation comprend , au sous-sol , qui for-
me en réalité 1© rez-de-chaussée du côté de la
voie ferrée : la salle des machines ; les bacs à
saumure ; sept chambres froides dans lesquelles
on peut obtenir une température variant entre
—15 et 0 degrés ; cinq chambres avec chauffage
central pour la conservation et le mûrissement
des bananes. L'ensemble des chambres représente
une superfici e de 630 mètres carrés. Les bu-
reaux de la dou ane. Au rez-de-chaussée : cinq
chambres froi des, avec température variant entre
— 10° et -f 10°, sur une superficie de 550 mè-
tres carrés : des locaux d'habitation pour le
personnel. Dans l'ensemble, vingt-six chambres
d'entreposage, ayant une superficie de 1800 mè-
tres carrés et un volume de 6500 mètres cubes,
pour la conservation des principales denrées de
consommation : viandes, volailles, poissons, ca-
viar , crèmes fraîches, beurre, fromages, œufs en
coque, bananes, fruits , légumes e,t bières en fûts ,
etc. Un parc de wagons isothermes ou réfrigé-
rants est affecté au nouvel établissement et per-
mettra d'expédier les denrées périssables par
chemin de fer, dans les meilleures conditions.
Les marchandises peuvent être placées, partie
en entrepôt libre , pour la consommation locale
ou régionale, et partie sous régime de douane,
pour la réexpédition à l'étranger et le transit in-
ternational. L'installation complète, après exten-
sion correspondant à la troisième étape, repré-
sentera, pour les chambres d'entreposage, une
superficie totale de 7200 mètres carrés et un vo-
lume de. 24,000 mètres cubes permettant d'em-
magasiner 3500 tonnes de marchandises di-
verses.

Silletf purisiem
Une épidémie : Trop de ronchonneurs

(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

(Suite et fin)

Il n 'est pas jusqu 'aux médecins qui , sous pré-
texte de différences de conceptions dans leurs
méthodes et surtout de concurrence , ne soient
remplis d'amertumes les uns contre les autres.

Les anciens combattants eux-mêmes n 'échap-
pent pas à cet état d'esprit. Les associations qui
devraient marcher d'accord — unies comme au
front — ne cessent de trouver ou de susciter des
complications, des rivalités, et , de l'une à l'au-
tre, ce ne sont trop souvent que critiques et que
reproches.

Alors les rapports des hommes entre eux sont
remplis d'une acidité qui ne fait que croître , qui
se répand dans l'entourage, qui se transmet aux
générations qui montent.

Vous devinez quelle opinion les Etrangers , de
plus en plus mêlés à la vie française , peuvent
avoir de ces continuels dénigrements que nous
faisons de nous-mêmes, de cette décadence que
nous n'avons pas la pudeur de cacher...

Autrefois, les voyageurs qui venaient en Fran-
ce, avaient l'impression de venir parmi des gens
foncièrement aimables, volontiers de bonne hu-
meur, d'esprit avenant, et surtout remarquables
par leur enthousiasme, péchant même par excès
d'enthousiasme.

Je me souviens personnellement d'un vieil la-
lemand , intellectuel très distingué qui , avant la
guerre , prenait un plaisir extrême à passer à
Paris le beau mois de juin , dans ce qu 'il appelait
« l'ensoleillement de la vie française ».

L'an passé, il revint espérant retrouver cette
impression.

— Je n'ai rencontré , m'a-t-il dit , que des ron -
chonneurs, des bilieux.

Et , moqueur , il s'inquiétait de ia statistique
des maladies de foies dans notre nation.

Evidemment , rien n'est plus ridicule que l'épa-
nouissement béat qui , par principe , admire tout,
ne se défend contre rien, et gobe toutes les pi-
lules qu 'on peut faire avaler.

Mais ne pourrait-on souhaiter , cependant
qu 'une sorte de propagande soit faite , par tous
'es moyens, pour ramener parmi les Français, un
peu plus d'optimisme raisonnable et raisonné.

En certains états américains , il y a, dans les
universités, des « chaires d'optimisme » , tenues
par des personna lités ôminentes. Les Ecoles po-
pulaires et les Lycées ont au programme des le-
çons d'optimisme, où il est recommandé de pren-
dre avec sérénité les contre-temps de l' exis-
tence et d 'éviter soigneusement, sous prétexte
d'esprit critique , 'e dénigrement systématique
contre les êtres humains , ceux-ci n 'étant jamais
complètement mauvais, pas plus d'ailleurs que
les institutions.

Méditons cet exemple transatlanti que que nous
ne ferions pas mal d'adopter.

Henry de FORGE.

Bibliographie
Sous 1 arbre de la liberté

par Clara Viebig. — Editions Victor Attinger
Rhénane de naissance, Clara Viebig a mis le

meilleur de son talent et de son intelligence
dans l'étude des moeurs de son pays. Elle n 'est
pas comme certains autres illustres romanciers
la personnification de talent féminin ; car , à la
lecture de ses oeuvre s, on ne s'aperçoit pas que
l'auteur est une femme . Elle ne se pose point non
plus en champion de droit ; elle n'a qu'un but ,
nous raconter la vie , qui frémit sous les impul-
sions de l'amour , la douleur de la faim , le choc
des passions. Le génie qui anime son livre «Sous
l 'arbre de la liberté », c'est celui de son pays,
de l'Eiffe l aux sombres forêts , aux merveilleux
paysages, aux retraites silencieuses. Dans ce
roman historique sur la Rhénanie à l'époque de
l'occupation française par les armées de la Ré-
volution, avec une habileté consommée et une
richesse d'imagination extraordinaire , utilisant
le côté historique des aventures du célèbre chef
de brigands Jean Buckler , elle a su donner à
son récit si vivant et si captivant par lui-même,
une forme artistiqu e des plus rares.

Ceux qui ont fait partie de l'armée du Rhin ,
ceux qui ont rempli des fonctions dans une con-
trée qu'occupaient il y a quelque 130 ans les sol-
dats de Custine et de Hoche, qui l'ont parcourue
le sac au dos ou la canne à la main ne liront pas
sans un vif intérêt ces pages d'une si pénétrante
psychologie.

,- Les tablettes Togal?
Les tablettes l'oral sont d' un t-.fl'et sûr et ranide cou-
tre rhumatismes, groulte. scialiqtie. névral-
gies, maux de tèle. refroi<liHsenients. Le
Togal excrète l'acide uri que et s'attaque à la racine
même du mal. Il est efficace même dans les cas
chroniques 1 Ne vous nuisez pas par des produits
d'une valeur inférieure I Si des milliers de médecins
ordonnent ce remède, vous pouver aussi l'acheter

i en toute confiance. Dans toutes les pharm. Fr. 1.00.

Au Salon de l'Automobile /j v̂
La bougie W - s Ê

CHAMPION

ê A  

l'intérieur , sur les cliissis et voi-
lures exposés et u sou Stauti No 213.
où vous apprendrez les raisons de sa

A l'extérieur , sous le capot des '/oau moins des voitures qui stationnent
anx abords au Palais dos Expositions.

Le rendement de votre mole.ur sera
parfait si vous demande* le Ko de bou-
gie CHAMPION qui a été établi

Consultez lu tableau d'allumage
CHAMPION

Le nom de CHAMPION est ins-
crit en toutes lettres sur la porcelaine
de chaque boug ie. JH2022A 3899

En vente partout à Fr. 3.50
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par le « Canadien Pacific »
Prochains groupes suisses accompagnés
Dé part de Bâle : 13 et 27 mari

Agence générale : ZWIlCHENBAlïï, Bêle 1
Représentant : Charles BOPP, Oombettes 2
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VxVmtotlt où lion doit,
faute de temps ou de denrées, faire
rapidement une cuisine substantielle,
nourrissante, savoureuse, variée et -
cependant économique
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Amateurs de

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

JfOSER"
de ST-AUDIN (Canton de Neuchâtel )

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

Vente & crédit*
Agent J. FRANEL
Charrière 15 Télé phone 18.43
Atelier de réparations ( l u î t e s  Castrol

En magasin , plusieurs machines d'occasions,
toutes révisées , au plus bas prix. 4472

MOUS FINANÇONS
lus VENTES n toutes personnes solvables tt sérieuses
et ACHATS riiez  fournisseurs divers

A CREDIT 6-18 MOIS
pour tout objets avec réserva de propriété, «n partieulier

Mobiliers — Trousseaux Bateaux , dragues , ohalands.
Ameublement Pianos — Gramophones
Tapis — Glaces Panatropes — T. S. F.
Appareils de tous genres Fourneaux — Cuisinières
Photographiques, optiques . Aspirateurs a poussière
Cinématographiques, sanita ires Installations diverses de:
Qlaoiéres — Lessiveuses Boulangers. Coiffeurs. Hôtels. Restau-
Machines pour tous emplois rants Pensions, Cafés, Dentistes, Mè-
Hoteura de toutes sortes deolns, etc., etc.

(pas habillement, ni avances sur slocks)

Escompte - Crédit S.A.
Capital 2O.O00.000.-

liBinAifA Rue de Hollande 14 7imï#h Banhofstrasse 26
UcHlcVC Tel Stand 0.189 - O IOO abU lJC%"1 TVlefon Selnau 97.86 - 80
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Mise au point
_«. 

Le Comité de Patronage, ainsi que le
Comité de Vente avisent tous les amis des
Eclaireurs que, contrairement aux bruits
qui courent, le produit de la Vente du 16
Mars ne sera pas aSecté à un Voyage en
Angleterre, mais bien destiné à des œuvres
d'intérêt général de ia Troupe. m5

Le grand SUCCèS du salon de T. s. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application des
nouvelles lampes Phili ps, à écran et triple-grille Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 176.— .

GRUMBACH «Se C°

I

Rue du Parc 24 - LA CHAUX-DE-FONDS
Joutes f ournitures et accessoires.

iHH5|Lt Hères de familie
ugfaa&lti SJÉfcffJF t̂ protégez les vôtres contre
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rWr \̂ \!m\\ llkm ĵ *' "<3PT CATALYS1XE du Dr Vi quera t . dont l'efficacité est re-
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êlre aussi donnée aux entants, naii H aucun

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

MAISON n\mm
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Costumes taiHetir Nanteaux Robes
— 11 ¦ m * ' ¦¦ — ¦

PAUL NOïRJEAN
Confections sur mesures pour Messieurs

4686 Se reconi irt iiiiile.

MALADIES de la FEMME 1
LE RETOUR D'AGE

..t^BBty">''
"

rl  Toutes les femmes connaissent les
/ '̂/j . ''̂  dangers qui les menacent à l'époque BB

* KM L °\ du «ETO«« D'AGE. Les symp-
HSSft \ tomes sont bien connus. C'est d'abord
Y$tÊr I une sensation d'étouffement ot de
JwfcjjfiL.. / suffocation qui ètreint la i!Ori?e, des

,fm 'f f r  bouffées de chaleurs qui montent au
- B̂gMBlMP' visage pour faire place à une sueur
aieercc'pcrU-o'tt froide sur tout le corps. Le ventre- _ft ,— devient douloureux , les règles se re-

nouvellent irréguliéres ou trop abondantes, et bientôt la H
femme la plus robuste se trouve aflaiblie et exposée aux EUE
uires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOU VENCE de l'BBBÉ SOURY j
Nous ne cesserons ie répéter que toute feniine qui

a'.teint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit , â des intervalles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUltY si elle
veut éviter l'alïlux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, 89
etc. Qu'elle n'oublie pas» que le sang qui n'a plus H!
son cours habituel se portera de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus
pénibles : Tumeurs, Métrite , Fibrome , .Maux d'Eslomac.
d'Intestins , des Nerfs , etc. 2377G

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY , préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONT1EK. a Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr 4. — .

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD. Phar- SE
nincien , 91. Quai (tes Bergues à GENÈVE. 'J

Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY ot la signature Mag. DUMONTIER en rouge. M

Aucun f i l tre  nnv 'uit m» oent la remplace r.
______ BBBBBaBBBBBBaaBBB«BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB»BBBBBB*BIBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBlBBBaBC«, AM

COMBUSTIBLES
pour VON besoins de chaque jour

et pour vos

APPROVISIONNEMENTS
adressez-vous A

il. d W. KAVmANN
8-10 Kué du Marché 8-10 4467 Téléphone 56

fflasseor-Pëtiicure
diplômé

Pose de Yectonses ^ëurs
Massages vibratoires et fœhn

AlberfJ»ERRET
Se rend A domicile

Numa-Droz 81, — Téléphone 7.08
Reçoit de l à 4 heures. 6648

Pour préparer de bonnes Soupes
et de bons porrid ges (Birclier-
mûesli) employez l'aliment forti-
fiant à l'avoine JH . 10878 z

ifrli »BlfflBTBTfB1JB1,liBT*K^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Eu vente partout au prix de

85 ct. le paquet. 1143

I Pharmade Bonroyin r
HUILE le FOIE de MORUE

taure «et frafcl ie k
InilllP 'ra ''ua ' 1 ' '" extra Q Cf) .'me qualité Q ¦
JUUIIÇ le litre fr. UBUU le litre fr. U."

i Biancnc UNE SEULE qualilé ' "lra> ,, 3.75 I
ffij S. E. N & J. S o/„ 21111 r'â

I Poussettes S
I iMmtm sporl 11

Choix au compiet

11 Panier Fleuri I

Les dames des coulures en laveur des « Petites
familles iienchâ.tcl(»iHe>« » remercient vive-
ment toutes les personnes qui ont collaboré au
succès de la vente par des achats ou des dons. Ï733

Etude de Me René MICHE , notaire , à Courtelary.

Vente publique
Bétail et Je Natériel
Mardi 19 mars 1 020. dés les 13 heures . Madame Vve

Jaoob WINCKLER ZBIND EIM et son fila, aux Convere-Hameau.
vendront publiquement aui enchères, à iuur domicile, nour cause
de cessation de cultures : P 5150J 4311

1. B«fe.taiB
1 cheval , 7 vaches et 1 génli-se.

S. PIcn.të.ri«fil aâirlcole
1 voilure. 1 caisse a purin . 2 chars a pout . 1 char « échelle»,

1 benne , 1 glisse à brecette , 1 dite à pont , 1 même petite , 1 fau-
chruse, 1 tourneuse , une brouette â herbe et à fumif r. 1 meule à
ai guiser , 1 coupe-foin, des outils et quantité d'autres objets.

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



L actualité suisse
Chronique parlementaire
Où l'on met les bouchées

doubles
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 9 mars.
Commencé dans les fleurs , la semaine s'est

terminée de même : un beau bou quet a été ap-
porté sur la table du vénérable député Baumber-
ger , de Zurich — un de nos plus valeureux con-
frères — qui fêtait vendredi son soixante-quin-
zième anniversaire. Dès qu 'il l'eut aimablement
congratulé , le président lâcha ses ouailles.

Les députés venaient d'accomplir une tâche
qu'on estimerait facilement surhumaine : ils
avaient adopté les articles 129 à 149 du Code
pénal fédéral , le tout en un heure et demie de
séance ; — alors qu 'ils avaient traîné de longues
heures sur l'article 107, par exemple (avorte-
ment) ou le 116 (duel).

Mais hâtons-nous de préciser : ils adoptèrent
sinon en bloc, du moins par paquets , quatre pa-
quets , exactement , c'est-à-dire les crimes ou dé-
lits contre la propriété , les droits pécuniaires ,
les droits immatériels et les délits do faill ite ou
poursuite pour dettes. Le tout constitue le cha-
pitre des crimes ou délits contre le patrimoine.
Les variétés sont innombrables. Cela va du vol
à la banqueroute fraudu leuse en passant par la
filouterie d'auberge, la soustraction d'énergie
électrique , et l'« atteinte malicieuse aux intérêts
pécuniaires d'autrui» ... Il me faudrait vous citer
tout cela pour que vous ayez une idée bien fai-
ble des différen tes formes par lesquelles se ma-
nifeste — selon les j uristes — la malignité du
genre humain. Mais j e ne veux pas vous empoi-
sonner votre week-end...

Et l'adoption de tous ces articles par l'assem-
blée fut d'une simplicité angélique : la mise à
j our de leur courrier étant facilitée aux députés
par le murmure doux et harmonieux des ruis-
seaux de commentaires j uridi ques coulant de la
bouche de MM. Seiler et Logoz, rapporteurs infa-
tigables , ces députés n'avaient pas même besoin
de s'interrompre pour pratiquer quelque culture
physique matinale en se levant et se rasseyant
pour voter. Car personne ne s'opposa à tous ces
textes vengeurs. Ils furent donc adoptés tacite-
ment. Ils ne fur ent pas même lus.

Nos centralisateurs à outrance devraient être
contents : le temps perdu dans les longues dis-
cussions de doctrine sur l' avortement ou le duel
a été très rap idement rattrapé vendredi. Mais ils
ne sont pas encore contents. Ils exigent que la
Chambre avale encore, la semaine prochaine , les
délits contre l'honneur , et contre les moeurs,
peut-être , si ce bel état d'esprit acceptatoire
continue. Là-dessus il ne faut pas compter . On
peut s'attendre à de très sérieuses divergences
qui mettront un frein à ce tra in d'enfer. D. P.

imwf m du Palais itûtmï
Le monopole du beurre

(De noire correspondant de Berne.)
Berne, le 9 mars.

Comme il fallait s'y attendre , le Conseil fé-
déral ne met aucun empressement à s engager
dans la voie oh les agranens voudraient le pous-
ser. La discussion ouverte vendredi matin en son
sein sur la réintroduction pour une durée limitée
du monople du beurre , demandée par une mo-
tion de M. Minger — appuy é par les trente agra-
riens , une dizaine de radic aux et une vingtaine
de conservateurs-cathol iques — discussion toute
préliminaire d 'ailleurs , a permis de démontrer
que le gouvern ement voit cette suggestion d' un
assez mauva is oeil. 11 a décidé de ne rien déci-
der pour le moment , et de renvoyer la motion à
la session de j uin. Il veut j ustifier son refus par
une documentat ion solide. Et il estime qu 'il n 'a
pas trop, à troi s mois, pour réunir cette docu-
mentation.

L'étude qu 'il ordonnera sera surtout destinée,
croyons-nous, à découvrir d'autres moyens de
protéger la production nationale du beurre. Les
agrariens ne se font d'ailleurs pas beaucoup d' il-
lusions sur le sort de leur motion. Ils savent que
— bien qu 'il s'agisse d' un monopole — les so-
cialistes ne les soutiendront pas. M. Minger ne
les a pas même sollicités de signer sa motion.
Et , dans les autres partis , on a trop bien com-
pris la signification du vote de dimanche der-
nier — qui était peut-être , avant tout , une nou-
velle manifestation contre les tendances mono-
polisatrices.
Les économies dans l'administration

militaire
Au cours de la session de décembre , le Con-

seil national avait accepté un «postulat» deman-
dant au Conseil fédéral «d'examiner s'il n'y au-
rait pas lieu de nommer une commission, com-
posée de négociants , de techniciens et de mili-
taires , pour recherche r s'il est possible de faire
des économies sur le budget militaire sans com-
promettre la défense nationale , et limitant les
dépenses à 85 millions annuelles». Le Conseil fé-
déral ne s'était pas opposé à ce «postulat», quoi-
que la mesure proposée ait un caractère excep-

tionne! Il donne aujourd 'hui sa réponse, qui esl
assez désenchantée.

11 reconnaît que la Suisse doit soutenir les ef-
forts entrepris en vue du désarmement — voire
donner le bon exemple (?) — mais il ne cache
pas que des expériences antérieures l'on déçu.
Car. dit-il , les personnes qui seraient en mesure
de composer la commission sont déj à tellement
absorbées par leurs occupations habituelles
qu 'elles ne peuvent ni ne désirent entreprendre
une tâche exigeant beaucoup de travail et de
temps pour aboutir de façon heureuse. Le Con-
seil fédéral ne s'efforcera pas moins d'instituer
une telle commission.

La grippe dans la ville fédérale
BERNE. 9. — (Resp.) — Le nombre des cas

de grippe dans la ville fédérale est en augmen-
tairion. Les médecins ont beaucoup de peine à
suifire aux demandes. Des horaires ont dû être
établis. On signale quelques cas mortels, notam-
ment deux garde-malades et un chauffeur, qui
ont été enlevés en quelques heures.

Funicull, funlculn... — De funiculaire y en
aura pas !

AROSA, 9. —L'assemblée extraordinaire de la
commune d'Arosa a pri s position à l'égard d'une
motion demandant que la commune s'oppose au
proj et du chemin de fer du Tschuggen et. par
tous les moyens légaux , travaille pour le main-
tien de la forêt et de la piste de skis de
Tschuggen tels qu 'ils sont actuellement. La mo-
tion a été adoptée par 157 voix contre 18. La
municipalité s'était prononcée à l'unanimité
pour l'octroi de la concession.

Un exemple pour M. Musy ? — Le fisc et
l'alcool aux Pays-Bas

BERNE, 9. — Lorsque notre ministre fédéral
des finances. M. Musy, prendr a connaissance
du compte des recettes produites par les impôts
sur l'alcool en Hollande , il ne manquera pas d'en
éprouver de la j alousie. L'impôt sur le schnaps
seul a produit pas moins de 45 millions de bons
florins hollandais , ce qui correspond à la res-
pectable somme de 93^ millions de francs suis-
ses. Avec de telles recettes, il serait combien fa-
cile d'assurer à nos vieillards des pensions de
retraite convenables comme ailleurs , au lieu de
les laisser, comme c'est fréquemment le cas. à
la charge de l'assistance privée. «Les Hollandais
sont naturellement de grands buveurs devant
l 'Eternel» , ne manqueront pas d'observer quel-
ques bienveillants lecteurs. Vous vous trompez
et de beaucoup ! La consommation du schnaps
est évaluée aux Pays-Bas à environ 4 litres par
tête et par année... en Suisse, e'ie est d'au moins
5 litres. A cet impôt vient s'aj outer celui de la
bière : 30 *A millions de francs. Ici aussi, la
moyenne de consommation suisse est une fois
et demie plus élevée que celle des Pays-Bas
Quant à la consommation du vin qui a produit
seulement 6 millions de francs d'impôt , 11 n'y a
plus de comparaison possible avec la Suisse :
les Hollanda is ne boivent , en effet, presque pas
de vin ( 2 litres par an et par habitant ), alors
que pour les Suisses, le vin est la boisson prin-
cipale ; ils en consomment, par an, pas moins de
50 litres par habitant.

Chronique jurassienne
A Saignelég'er. — Assemblée communale.

De notre correspo ndant des Franches-Monta-
gnes :

Vendredi soir, les citoyens du chef-lieiu franc-
montagnard étaient rouiras en assemblée com-
munale, à l'Hôtel de Ville , pour approuver les
comptes de l'année écoulée.

Au 1er j anvier 1928, la fortune de Saignelé-
gier s'élevait à fr. 436,000; au 1er j anvier 1929 ,
elle est de fr. 297,300, en diminution de 140,700
francs. Cette diminution provient de la diffé-
rence entre l'estimation cadastrale et le prix de
vente de certains immeubles, en particulier de
la fabrique Baume frères.

Parmi les principaux postes des recettes, men-
tionnons : le produit des encrannements fr. 9000;
les émoluments et foires fr. 7500 ; les impôts
fr. 57350; le produit des forêts fr. 48.000.

Comme dépenses principales, nous consta-
tons : Entretien des bâtiments fr . 14,550; inté -
rêts des dettes fr. 63.300; écoles fr. 33,500; as-
sistance fr. 4560; administration fr. 6800; exploi-
tation des forets fr. 7350; gaubcs fr. 4500; sub-
ventions à fonds perdus îr. 4850.

Les recettes s'élèvent à fr. 245 547, les dépen-
ses à fr. 244 ,894. Le rel lcat actif est donc de
fr. 653.

Le produit de la v«nte de deux immeubles
soit fr. 136,600.— a été versé en amortlssemenl
de la dette. Sur les recettes courantes , il a été
prélevé une somme de fr. 9,500 p our amortir
l 'emprunt contracté à Lucerne . En outre , sur k
bénéfice réalisé par les Services industrie s on
a disposé d'un montant de fr. 3,600.— en amor-
tissement de la det te à la Banque Populaire.
Ainsi les amortissements aj outés au reli quat ac-
tif du compte 1928 représentent un bénéfice de
plus de fr. 13.000.—, ce qui est un résultat fort
réjouissant.

En 1928. les abonnements à l'eau et à l'élec-
tricité ont rapporté fr. 61,300,—, en augmenta-

tion de fr. 7.000 sur le résultat de 1926 et de
fr. 15,000.— sur celui de 1924. Cette marche as-
cendante des recettes est due à la prospérité de
l'industri e horlogère et à l'augmentation de la
population. Les recettes brut es des Services in-
dustriels s'élèvent à fr. 24,000.— environ. De
cette somme, fr. 17,000.— ont été distraits en
Payement des intérêts de la dette des Services
industriels qui , comme on petit le constater , rap-
portent largement leurs intérêts.

La lecture de ces comptes laisse l'impression
que les destinées de notre commune sont entre
bonnes mains.

CHroBi Que neuc&âteislse
Chronique Avicole.

Poursuivant son programme d'activité consis-
tant à faire progresser l'aviculture dans notre
Canton et tout particulièrement dans nos campa-
gnes, la Société Cantonale d 'Aviculture organise
à nouveau une exposition d'aviculture qui aura
ieu pendant les fêtes de Pâques.

Cherchant avant tout à intéresser la popula-
tion des régions agricoles, elle a choisi , cette an-
née, comme siège de l 'exposition le j oli village
de Saint-Biaise, où les locaux de l'ancien cercle
Martini se prêtent d'une façon très favorable à
une manifestation de cette nature.

La demande touj ours croissante des villes en
oeufs frais et l'importation onéreuse de ceux-ci
de pays étrangers , grevant lourdement l'écono-
mie générale du pays n'a pas manqué d'attirer ,
dès longtemps déj à , l'attention des Sociétés d'a-
viculture de la Suisse et de Neuchâtel en parti-
culier. Celle-ci s'est donnée pour tâche de re-
chercher les moyens pratiques destinés à aug-
menter la production nationale en oeufs et vo-
ailles en favorisant l 'élevage cn général et plus
particulièrement des poules de rapport.
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Concert des Cadets, Ecole de Musique.
Les nombreux membres passifs et amis que

compte la Musique des Cadets, étaient réunis
j eudi soir dans la grande salle du Stand des Ar-
mes-Réunies pour assister au premier concert
de saison.

Notre vaillante petite harmonie se distingua
et émerveilla les nombreux spectateurs qui ne
ménagèrent pas leurs applaudissements. U y a
lieu de féliciter spécialement M. le Directeur Ed.
Juillerat , qui nous présenta un programme bien
étudié et au point, ce qui est toul en son hon-
neur, car ce n'est pas une sinécure que diriger
la Musique des Cadets, et le travail est considé-
rable pour arriver à un résultat tel que celui ob-
tenu en ce début de saison. Relevons en parti-
culier la Polka pour piston «Jolie et Coquette*
soliste sergent Lanfranchi qui fut brillamment
enlevée. Un autre No du programme enthou-
siasma particulièremen t le public et eut l 'hon-
neur du bis ; c'est le «Choeur des castagnettes»
chanté par 3 charmants enfants et accompagnés
de castagnettes et tambourins par nos Cadets.
Une marche alerte et vibrante composée récem-
ment par M. Juillerat, fut enlevée avec brio ;
Petits Soldats rappelle les belles marches fran-
çaises avec sonnerie de clairons et roulement
dt tambours. La Polka du forgeron fut un suc-
cès et connut également l'honneur du bis. Pour
'erminer cette charmant e soirée, nos j eunes ca-
Icts enlevèrent superbement une comédie bouffe

?n 1 acte «Le Philantr ophe Malheureux» de E
Oenevay. Disons avant de terminer que le même
.oncert sera répété au Stand.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le 'di-
manche 10 mars, ainsi que tous les jours j usqu 'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives sera
ouverte jusqu 'à midi..

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

n'engage pas le journal.)

Chariot à l'Apollo.
La reprise du plus gros succès de Charlie

Chaplin, « Le Cirque ». est une initiative heu-
reuse, qui mérite nos félicitation s pour la direc-
tion des cinémas. Nous avons d'ailleurs pu nous
lendr e compte hier soii que le publ ic partageait
notre enthousiasme ; les éclats j e rire se succé-
dèrent du commencement à la fin du spectacle .
et tout la sse augure r des salles com bles à l'A-
pol.o j usqu 'à j eudi prochain.
« Le Chanteur de Jazz ».

Un beau film sentimental dans lequel se
heurtent la passion d'une vocation , l' amou r filial
et une conviction religieuse , voilà le « Chanteur
de Jazz ». le grand et passionnant chef-d'oeu-
vre cinématographique que la Scala passe cette
semaine. Une orchestration parfaitement adap-
tée au fj lm et fort bien exécutée par l'orchestrerenforcé augmente encore l'intérêt de ce spec-tacle grandiose que tout Chaux-de-Fonds vou-dra v»r.

Minuit- Place Pigalle.
Illustré par l'écran le célèbre roman de Mau-

rice Dekobra : «Minuit Place Pigalle». prend
une vie extraordinaire et donne à l'inimitable
Nicolas Rimsky l'occasion de donner toute

^ 
la

mesure de son talent de grand comédien. L'in-
trigue simple mais combien captivante , les scè-
nes des boîtes de nuit de Montmartre , les paysa-
ges enchanteurs de la côte d'Azur, la beauté des
femmes, tout enfin est admirable et attrayant
dans ce magnifi que film français que nous avons
admiré hier soir au Théâtre , où il passera encore
ce soir. Dès demain et jusqu 'à mercredi inclus
il sera projeté au Moderne. Orchestre-Jazz à
toutes les représentations.
Qalas R. Karsenty au Théâtre de La Chaux-de-

Fonds.
« Ce, que femme veut », la délicieuse comédie

de MM. Alfred Savoir et Etienne Rey. qui sera
représentée demain dimanche au Théâtre de La
Chaux-dc-Eonds , avec le concours de Mlle Cla-
ra Tambour et de AL Pierre de Guingand , clôtu-
rera le cycle des galas Karsenty de cet hiver.

Spectacle de rire , annonce-t-on. Et de fait rien
ne saurait donner une idée de la légèreté, de
la facilité de cette comédie, ni de sa j eunesse ni
de sa gaieté. Il faut l'aller voir, elle fera la j oie
de tous les publics.

Clara Tambour jouera cette comédie gra-
cieuse avec toute sa grâce, avec toute sa gami-
nerie , avec tout son art intelligent et cet on ne
sait quoi de si tendre et de si mélancolique qui
passe, par instant , dans la lueur de ses yeux-
Pierre de Guingand y déploiera tout son talent
de comédien et de brillant séducteur que nous
lui connaissons.

Une délicieuse soirée en perspective.
Location ouverte au Théâtre samedi et diman-

che toute la j ournée.
Match au loto.

Samedi 9 mars ,dès 21 h., Match au loto or-
ganisé par la Gym Ouvrière, au Restaurant de
a Maison du Peuple-
E. Jaques-Dalcroze.

L'auteur de tant de chansons connues et ai-
mées, de tant d'autres moins connues et non
moins dignes d'être aimées, le chantre si j eune,
en dépit de sa longue carrière, «de la j eunesse
et de la j oie» M. E. Jaques-Dalcroze vient à La
Chaux-de-Fonds. Que voilà donc une merveil-
leuse aubaine, et comme un prélude du prin-
temps.

Toutefois , ce n est pas le chansonnier qui nous
arrive mercredi prochain. C'est le fondateur
d'un institut universellement admiré, l'inventeur
génial d'une méthode d'éducation musicale si
profondément psychol ogique qu 'elle se trouve
être aussi une méthode d'éducation au sens le
plus général du terme. II se propose de nous
faire une démonstration pratique de sa méthode ,
en nous présent ant quelques élèves profession-
nelles de son institut.

Puisqu 'on nous fait un tel honneur, c'est bien
lo moins que nous allions « sur ce chemin grim-pant» cueillir la fleur si fraîche éciose de la
Jeunesse et de la Joie».
Au Cercle Ouvrier.

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée,
les nombreux habitués du Cercle Ouvrier au-ront le privilège d'entendre M. Delmens, le fa-meux chanteur comique du Petit Casino de Pa-ris dans son répertoire inédit et des plus cor-rects.
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En attendant, Il suivait le spectacle en ama-
teur, s'égayant de toutes les calomnies dont on
couvrait les vaincus. 11 avait de ses amis au
pouvoir , et de temps à autre leur disait : « bra-
vo ! » Il se trouva it dans le Midi, partant ou
revenant de Nice , chez un de ses anciens com-
pagnons de j eunesse, sorte de boucanier de son
espèce, lorsque la nouvelle du coup d'Etat de
Décembre arriva , rayonnant officiellement , par
le télégraphe, sur le pays entier. Cette fois,
c'était bien l'occasion attendue , la porte grande
ouverte pour ceux qui gardent leur sang-froid
dans la stupeur générale . Pendant que les tièdes
hésitaient , les audaci eux se jetaient tête et corps
dans le coup de main. Daniel Mortal n'hésita
pas une minute. Il avait compris , dès la première
étincelle , quelle perspective inespérée s'ouvrait.

Il dit à son ami :
— Notre heure approche, et si tu veux, comme

Archimède, un levier pour soulever le .monde,
sois heureux , le voilà trouvé !

Il venait pourtant d'apprendre l'événement
dans une circonstance qui pouvait lui enlever de
sa netteté de vue.

La veille, dans une partie folle engagée contre
un des bruyants et des élégants de la ville •—
terrible adversaire qui poussait à bout la for-
tune, ce qu 'on appelle un « beau ioueur » <—

Mortal avait perdu sur parole une somme consi-
dérable, qu 'il ne possédait pas, qu 'il ne possé-
derait j amais. Il s'était laissé entraîner , exaiter,
affoler par le j eu. Tenant les plus forts paris, les
plus insensés, certain de tout regagner dans un
coup d'audace , après une nuit de déveine atroce
et comme implacable, il s'était retrouvé , au j our
naissant , jouant encore et perdant touj ours.

Le partenaire de Daniel Mortal , M. Laverdac,
lui avait vingt fois offert de cesser la partie. Non
pas. La frénésie du j eu secouait Mortal. Il se
penchait sur les cartes, les retournait fébrile-
ment , riait d'un rire nerveux devant sa mal-
chance continuelle et disait avec acharnement ,
répétait , le sang à la j oue et aux yeux :

— Ma revanche ! Ma revanche !
On faisait cercle autour de lui. On se disait

que ce Daniel seul pouvait avoir tant d'audace.
II avait ses admirateurs. On s'écriait: « Quel
estomac ! » Mortal j ouait touj ours.

— Restons-en là, répétait son adversaire.
— Non, non, non, reprenait Daniel, ma re-

vanche I
Le lendemain, à huit heures du matin , il de-

vait deux cent mille francs. Les spectateurs
avaient tous été d'avis qu 'on s'en devait tenir
à ce chiffre rond. L'expression faisait rire Mor-
tal d'un rire nerveux...

— « Chiffre rond ». pensait-il. Ils sont super-
bes. Deux cent mille francs!... Et j e n'en ai pas le
premier sou !

Comme il rentrait à l'hôtel , se fiant à l'étoile
des aventuriers, on lui remit une lettre grave,
pressante, signée du préfet. L'ami au pouvoir , as-
sez indécis', priait son ami Daniel Mortal , con-
seiller bon à suivre et homme énergique, de se
rendre à la préfecture sur-le-champ. Mortal,
congestionné, écrasé, les prunelles sanglantes ,
après une telle nuit de surexcitation et d'Insom-
nie, se trempa la tête dans sa cuvette, demeura

un moment plongé dans 1 eau glacée, et, l'ablu-
tion fini e, sortit dispos, alerte, frais , presque
reposé et se rendit à la Préfecture battant du
talon le pavé sec et humant l'air froid de décem-
bre qui lui caressait les tempes.

Le préfet , malade, était au lit , assis sur son
séant , et lisant des dépêches . Quand il aperçut
Mortal , sa figure , assez sombre , s'éclaira.

— Affaires graves, dit-il, mon ami. Dis-moi ce
qu 'il faut faire. Voilà. L'Assemblée est dissoute.
Le coup d'Etat est accompli. On se bat à Paris,
on se battra ici sans doute . Quel parti prendre?
Je n'en sais trop rien. Que j e suis heureux de
t'avoir ici ! Faut-il protester contre le mouve-
ment ? Faut-il le suivre ?

Avant que le préfet eût achevé, Mortal était
décid é : il avait , d'un coup d'oeil , tout entrevu
et voilà qu'il se retrouvait , — enfin et avec quel-
le j oie I — dans son élément de luttes et d'a-
ventures.

r— Il s'agit, tu conçois, reprenait le préfet ,
de sauver l'ordre, la propriété , la famille !

Mortal approuvait de la tête avec un sourire
ironique.

— Allons , dit-il , il s'agit de sauver tout cela
et tu hésites ! Mais, animal que tu es, c'est la
fortune qui t'arrive ! Le pays va laisser faire .
C'est un régime nouveau qui commence. Il dure-
ra ce qu 'il durera. Mais certainement assez pour
te faire riche, toi et bien d'autres. Permets-moi
de me mêler de tout. C'est mon élément. Je ne
te donnerai pas de mauvais avis.

II revint à son logis. Quelque chose d'impa-
tient et de joyeux chantait en lui. U devinait que
la première période tumultueuse de sa vie étant
terminée, la seconde allait commencer. Il avait
assez labouré inutilement toute s choses, creusé
le sillon , fait le métier du boeuf traînant la char-
rue , il fallait recueillir maintenant. Tant d'efforts
devaient avoir germé. Il ores'sentait p our lui une

existence nouvelle. « Dans ce grand découpage,
vive Dieu ! se disait-il, j 'aurai bien ma part, moi
aussi ! »

Un laquais l'attendait à son logis, portant la
livrée de M. Laverdac.

.— Que me veut M. Laverdac? demanda Mor-
tal.

Le laquais lui tendit une lettre.
M. Mortal la déplia , la lut. M. Laverdac of-

frait à son partenaire malheureux tout le temps
nécessaire pour acquitter sa dette. Il ne regar-
dait point le résultat de cette partie exaltée
corne une dette de j eu ordinaire payable, selon
l'usage, dans les vingt-quatre heures , mais bien
plutôt comme la perte d'un pari légèrement dé-
raisonnable et il offrait à Daniel Mortal la plus
large latitude , ou, à sa guise, une revanche en-
core, pour l'acquitter.

Une revanche ! Cette chevaleresque façon
d'agir humilia Daniel au lieu de le toucher. Où
tout autre n'eût vu que la générosité d'un galant
homme, il rencontrait la pitié d'un adversaire , et
il en souffrait. Il prit machinalement la plume,
et presqu e d'un trait , avec une espèce de fièvre,
il répondit à M. Laverdac .

Sans doute , il n 'avait point deux cent mille
francs tout prêts ; il lui fallait même — i! n'avait
aucune honte à l 'avouer , — pour les réunir , quel-
ques j ours, mais une dette de j eu est une dette
d'honneur , et M. Laverdac serait pavé, intégra-
lement payé, et ce'a bientôt. Ce n 'éta 't pas mê-
me un crédit , c'était quelques j ours de latitu de
qu 'il demandait

Il remit lui-même la lettre au laquais. Puis il
oublia tout, en reprenant le chemin de la Pré-
fecture, impatient , son ami l'y attendait. Il se
mit à l'oeuvre. II s'agissait , de concert avec les
autorités militaires , de tenir en respect cette
population pyrénéenne assez exaltée.

(A suivre.),
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Salon de Coiffure |

Hôtel-de-Ville 5 g
Téléphone 25.15 Kg

Ontimatton i
permanente

ItcuMPlgnementH et
UiRoudls d'essais gr.i-

Oamomlllom Cannelle en bdton Girolles Jus Cassano Sucre

Cannelle RZ^SÉ^ Poivre \ 
"** '*'"""' 

[&MM±^ ^ bdton la livre 55 cL

moulue > «»  ̂ Cum,n 40 cl. Bonbons
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Le plus srand humoriste de tous les temps Ë̂ ^ f̂fll ^̂ œ'fï ^8? H M j

1 rTHËÂTRFSFl Le joyeux'MicoLw^^KY
1" I MODERNE SVŒr*] H

«¦¦MBJBBBMI MI mm m tl daB' ,0 ¦»¦¦"'"••• •' •»«om(«r»ble film parlstofl B ' j

1 j, MINUIT, Place Pigalle 1
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Dimanche : Matinées à 3 heures dans les trois Etablissements
| ¦ flccompaBr.es da leurs parents ou tuteurs, les enfants de plus de 12 ans sont admis à tous les Spectacles ¦ |S
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La grippe rôde!
N'attendez pas qu'elle vous saisisse, vous
aussi 1 Armez-vous pour la combattre
aux premiers symptômes; prenez les
réputés

Comprimés d'AspirinCa
infaillibles également contre les maux
de tête, les refroidissements, les douleurs
rhumatismales el névralgiques.

Mais exigez les véritoble» Comprimés g
d'Aspirine, reconnaissables a l'emballage
d'origine „<Boym\" et è la vignette de %
Réglementation. «a

Prix par lube _^__\-*s. *̂n yerrfe seulement
Fr», 2.— f  A \ dans leg pharmacies.
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j Eglise Nationale \
B !Mardi 12 mars, à 20 h. » < g

AU TEMPLE DE L'ABEILLE

14 travers les ruines de Pompéf i
Couférence publique avec projection *

5 
par M. E. Schlnz, pasteur à Bûle ¦

Collecte à la sortie pour couvrir les frais. 4824 B
B R
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WmW Mm9 mm^watm _fBmm,mV 'tt-miSm \.Em — Prix du Nu m é r o  lOet. "TB3

Mit de «n
Samedi 9 mars

dès 19 V, heures 4&42

Souper
aux Tripes

S'inscrire : Télé p hon a 7.1».
sp recommande : J. ADDOR.

Si fe laj iitw
' Tous les hanicrllH soir

nèi 7 Ii- nre s 18877

fRIPES
nuiure et aux c*liampi|;uuns
Ulllard Téléphone 19.47
Neuchâtel blanc ouvert . Ire quai.

' Se recommande , E. ZIH GLEIt.

Restaurai Prêtre
On boit bon

On mange bien
22120 Téléphone it 46

Restaurant
du Reymond

a 3 miti .de la Huile du Reymond

Dimanche 10 niars

ïiipl anx Tripes
Excellente

Charcuierie de campagne
Bonnes consommations

SOUPERS sur commande
4807 Téléphone 'ÏSuO

Se recommande.
}p T*n»nrif> r. Alb-r l 1111,0.

+ Bleue
DIMANCHE 10 MARS

à 20 h.

Réunion
mensuelle

tl visite des délègues dn L L
néreptloD de 17 nouveaux

meiuhrcN. 4719
Oictiestre <Le BLDGT»

et Chœur
Invitation cordiale n chacun.

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

A. Maupas , Lausanne, Tél. 25291

Devis - Forlait - Gérance
Tous renseienement s et transac-

tions financi ères.
1531 JH 52024 Q



Hôtel de la Balance

f

ions les Sam*
il Dlmancbes

Menus spéciaux

Tous ies Msïùis
Soupers

aux Tripes

Restaurant de la Maison du Peuple
Samedi O mars, dès 2i hem es

IlIHÏÏil HO LOTO
organisé par la 4717

Société ouvrière de otjmnasfloDe
Superbes quines
Cartes à 20 cts.

Invitation rorfîlal f anx membrftfl - Invitation cordiale anx mMnhrea

i i M l l d . » ..̂ »**lliÉM*iJMi.MMÉ >̂Bai^^^^MlW^MiMllMBBBf,BMMiMMgaiiMMMWfcM

Café-Restaurant Wetzel
Bue de la Homle 1 ? Téléphone 18.77

Samedi soir 9 Mars 1929

Souper aux Amourettes
4893 Sa recommande , Arthur Fram.
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Tirage de la Loterie
de la

Société Chorale, la Ciiaoï-de-ronfls
Num Lots '<m. Luis Num. U< ha. Lots S II .II . Lois Sun. Lots
*lï 141 209 83 385 80 586 4 733 32 871 23"
19 145 211 07 387 117 591 43 736 51 872 130
20 34 213 29 402 123 590 146 746 109 878 132
21 97 234 35 409 50 (SOI 111 750 121 883 73
24 30 235 153 423 124 604 131 757 149 888 42
86 61 238 107 420 114 605 1 758 103 893 10
44 86 250 113 431 37 608 31 701 100 897 99
80 122 250 58 446 41 616 127 769 6 007 93
81 84 205 147 448 95 617 68 775 128 914 11
86 157 269 63 458 9 618 133 776 81 916 101
93 82 282 100 405 54 624 144 787 87 923 14
97 79 283 126 470 143 626 57 794 65 932 5
103 69 300 120 471 96 627 71 798 74 936 150
100 8 302 139 482 134 628 3 806 154 041 02
114 119 304 26 485 88 632 66 820 110 048 115
120 44 315 137 500 142 633 7 827 108 040 72
151 156 317 55 508 40 054 94 834 27 001 2

I 152 152 322 135 518 47 655 25 837 91 967 90
153 118 332 13 529 20 070 85 838 70 073 50
157 78 340 60 543 98 092 155 839 40 974 129
160 48 358 105 553 17 095 89 850 130 982 16
166 38 302 15 558 22 698 104 857 77 984 30
169 148 372 28 560 19 721 151 859 102 897 76
194 45 375 53 563 116 723 59 860 33 087 112
198 75 379 138 565 12 720 18 862 64 092 36
202 52 381 24 576 21 732 125 868 62 993 40

995 140
Les Iota peuvent âlrs relire* du Lundi II mars au Mercredi

13 mais , au Collège Primaire, rez-de-cliauBsée, à droite, cha-
que soir île 19 '/» à ïl '/t h- et dés la 14 Mars Jusqu'au 31 Août 1929.
chez Mme Malile -Orandt. rue du Parc 30. de 13 à 14 b. Les loi»
, non retires au 81 Août deviendront la propriété de la Société. 4835

Ii 

Aux Magasins de Chaussures I

I /^CN COOPERATIVES f
l \jw mm I
I donnera des séances de démonstrations gratuites

pour les soins des pieds, système ,,Wizard ". j|E

10 A LA CHAUX-DE FONDS. Rue Neuve 9, les 11 et 12 Mars 1929 j |j
j lj AU LOCLE. Grande Rue 36. le 13 Mars 1929 jjj

iff'iwiRiiwiw

fia ileniaÉ à louer
pour époque a convenir, un loge-
ment de deux ou éventuelleme ni
irois chambres, cuisine et dé pen-
dances. — Faire offres à à M.
Glrardler, garde forestier , rue
du Progrés 13, La Cbaux-de
Fonda. 4861

Jeune garçon
hnnnêle et de conflnnn. . libéré d»s
écoles , eut demandé de suile
pour pet i t s  travaux ds bureau et
eomraiMioiiR — Offres écrites
«oiis chiflre n. L. 4836, au bu-re IU de I'IMPARTIAL. 4836

Brasserie de la Serre
Dimanche fl O mars

dés 15 heures

Danse
Lundi fl fl mars

Souper aux Tripes

I Galas Karsenig I
¦H —B"——•••—•BBBBBBBBBBBBBHBBBB.I......l.M̂M.JlJljBVMB|.| î|lll|lJM>>>ail^N>.l.l>>>>>>>|il>>> ^̂ ÊI Titëfflrc de la enam-fle ronas I
I v | Dimanche 10 Mars 1929 | jgg 1

Dernier Gala de Comédie Française

¦M. Pierre Glngandl
I 45413 et

lM" Clara TambourI
joueront le Kr"uil succès

| 3 heures d<? fou-rire

EËI fit IT
comédie en 3 actes d'Alfred SAVOIR et Etienne REY

. ', —————————————— avec ——————— H

j M. louis Scott | M. Julien Clément I
Mlles Llue Martine, D&nera.  J. Davelly
MM Paul Ichat. A. Robert. J. Lamy

FIUX DES PLACES
«le: 2 Irancs at> © francs

Location ouverte

ê Eoole de Travaux féminios
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
Elle s'ouvrira le Vendredi f l»  Mars 1929, au

Collège des Créièta, dans les locaux de l'Ecole, au
2me élage. 4840

Elle sera ouverte les vendredi , samedi et diman-
che, de 14 à l'J heures ; le samedi jusqu 'à il heures.

La Commissio n de l'Ecole de Travaux féminins.

SanB«ecll . DlMnsntnctaBB «en

1 W .mis» m «*$:»© 1
NA»V HOOUANA §!

iliinspiist » ilinilouo 4865

[DANSE]

80 à lOO h
jeunes gens
et jeunes filles
sortant des écoles , clier- I
client une place nour ap- Km
prendre le Irançai» . Fui
tes une petit» annonce I

dans

HwDllialrtll
à l.aotrnuu (B»-rne) el
vous iruuverez de suitb |dn personnel li lèle.
SBBF Tirage 23,000 ~«Mg
Prix de la ( l igne : lOc t .Je  I
mm. 2 lois 10% île rabais. I

Traduction gra'uite.

Toitures 3808
HevêlemenlH tle Faondes
Itevcicmciits intérieur*!

Tuyaux en i ti- inîl
(«araires

Grands Salle iii U
Le Locle

Dimanche 10 mars
dès 14 b. 30 et 20 h.

Bal public
Orchestre DICK

Soupers à toute heure. Tél. 69
Se recommande, ThéoAntenen
P-15356-Le 4888

Due f III é
par ce beau temps 4848

à La Grébille Restaoranî
vous fera du bien

Bons vins — Saucisses
de campagne

Armée in Salui
Rue Numa-Droz 102

DIMANCHE, le 10 mars

Grandes Réunions
préïrt Colonel et Mme DELAPRAZ , de Berne

9 h. 30. SAINTETÉ.
15 h. LOUANGES (en plein-air, s'il fait beau).
20 h. API'EL.

Invitation cordiale à chacun I P2Ï4I6G 4892

1 Grande Salle do Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 1FBT1ÎIS 1 MU 3
don1ranTUr^iîul Monsieur ©EBLMIEWS

du Petit Casino de Paris , dans son répertoire absolument inédit

j iïcoompagneœent Orchestre Visoni frères

Dimanche matin de \i% à \î% h. Concert apéritif
ENTRÉE LIBRE 4352 INVITATION CORDIALE

BRASSERIE AJUSTE ROBERT
Dimanche lO mari , après-midi el le soir

Grands Concerts symohoniQues
Orchestre OERUNO

AU PUOQIUMMK : 4007
Schubert ¦ Saint-Saëns - ïïlassenei - Fueeini - etc.

lise ujucurs
L'Ecole d'Horlogerie el de mécanique

de SafnMmier
met au concours le posle de

Chef de la Section de ffiecaiiie
(Ingéni ur ou technicien mécanicien)

Le titulaire sera chargé :
1) d'un certain nombre de leçons de théorie
2) de la direction du hureau de construction
3) de la surveillance des ateliers.

La préférence sera donnée à tin spécialiste de la branch e
des machines o ilils. — Faire ofïre avec curriculuui vite à la
Direction, jusqu'au 20 mars 1929. 48G9

A vendre
beau terrain à bâtir

aux Eplalures
(bordure de la route cantonale) an prix excep-
tionnel de 1 fr . le mètre. Superficie totalei 4000
m5î environ. — Kcrlre de «ni te, NOUH chiflre lt.
R. 485», nu Hureau de L ' I M P AR T I  A I * . kHS >\)

M A I S O N S  F A M I L I A L E S
A vendre , dans le quartier Nord Ouest,
maisons conlortables , A et 4 chambres,
cuisine, bains , cliauiïage centra l , grand
jardin. Facilités de paiements . — S'a-
dresser, 31, Rue de la Paix au bureau :

R . C H A P A L L A Z , A R C H I T E C T E

Chambre
et pension

sont demandées par jeune emp loy ée de commerce
dans fami l le  honorable. — Offres avec prix , sous
chiff re A. G. 4851, au Bureau de L ' Impar t ia l .  4861

Les Magasins

AU PROGRÈS
soni CE louer

en bloc ou séparément 4399

Etude de Me Âbel Jolissaint , notaire , à St-Imier

Vente IMique
Bétail et ne ffljiriel agricole

Samedi 23 Marn 1929, dès 13*/, heures, devant
son domicile « Sur le Pont » , à St Imier, M. Ilerniann
KreliM, cultivateur , vendra aux enchères publiques el vo-
lontaires :

1 jument de 6 ans, b vaches prêtes el fraîches, 1 voiture
essieux paient, 1 char à brecelle , 2 chars à pont. 2 chars à
échelles , 1 caisse à purin , 1 glisse à brecelle , 1 dite à pont ,
faux , fourches râteaux , cordes à char, chaînes , harnais , cou-
veriures . bidon a lait , cloches el clochettes et d'autres objets
dont le détail esl supprimé. P 5375J 4808

2 lits et 2 tables de cuisine.
Teime pour les payements : 1er juillet 1929 moyennant

bonnes cautions. Au comptant 2°/„ d'escompte.
Par commission : Jolissaint, notaire.

Grand Restaurant de la Maison du Peupl e
Rue de la Serre 08 — l.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à p rix (lies

Dimanche 10 IHara 1020

Mena da Dîner à Pr. 3.50 Mena da Soapcr & Fr. S.—.

Consommé aux Pâtes d'Italie
Voi-aii-Vent Toulouse Consommé Xavier
Poulet de Grain rôti Bordure de rix Financière

Pommes frite» 
 ̂

Escalope Milanaise
__ ,, Sala,i * , Pommes Malire d'Hôtel
Glace ou iTulti Salad9

A Fr. 3. -. Fricandeau glace en . Glace *873
pince <ie poulet.  Ou Fruits

Arrangements avantageux pour pensionnaires avec soupers au
Café au lar nu n la vinnue Servir.** ra- 'ide el Rniené Tal 'le abondante.



¦«BtBBBBMMBl ^BBJ.'Mùrai f̂c.AlMaWM .̂*.^̂

en tous genres
- > - en tous prix]

Mais toujours d' une
qualité impeccable

MEIIBLEV ^
PESEUX-NEUeHÀTEL-TEL.14

Z7Mmm TTmmmUm.V!irt9Ê *mmm\J~*mmmm%Xm^¦ ni m—W I BI I I I II ¦¦¦ nu ni ii n ii ni ¦ HIIII I I I II I I  iH.riifflTV.rMiTrt -BH.mrrt Tin II WII im—lui iiin
Vous recevez l'élégant Album, contenant; 471)5

20 Morceaux de usine pur ii
^̂  ̂̂  ̂ (Les transcriptions célèbres)
de comnositeurs très connus: MOZART . MEYF.RHF.KR WAGNER
ROSSINI. etc.. etc., pour le prix modique de. fr. 4.75.

Envoi contre remboursement par S. Walther. Case pns-
la>e 53 LTS8 N'> 3 <Be ne) P 1611» C
¦ 11— B— [¦¦¦BBBBBBBBBM— IBBUIlIBBni BBBJ BBWI lIBBIIIBIBM IUlll IIIIPBIBI IIBBBBBBBUBBIBBBIIIBB IBBI IP™¦̂ B̂BP B̂BBBlBl.W 11B B̂T?a B̂BB^̂ 1fm"Tf IWT^ l̂TliBYl-fl îirr'ï Tl IJVBBTBBWBITBBI

Pîf iiii ie grands on petits piii
vous avez

de l'Or dans votre Jardin
Mi

vous semez des graines dont la

Germination est garantie
Les Etablissements Léonard/ Lille

mettent ces seniances sélectionnées avec l imites  de satanti e.
imprimée sur des sachets scellés, en vme » îo OIN
le saçuet. J. H. 2042 A. 4330

EN VENTE dans tontes les

Sociétés Coopératives, Epiceries et Drogueries.
. __,.™____J

.¦r»TH.»Tr îtMMMMM raMMwiwiriTiiranr«M^^

f

C&âtecu*, cl* O^erriecU
BELP ffferno)

Institut pour pap et jeunes gens
Eilucaiion consciencieuse , enseignement individuel. — Pré para-

ion aux examens. — Allemand. — Sciences commerciales. —
Séjour stimulant , sports. „r M HOBER-LEDER.

F3KE1 nu iflUU
! TiliS» LnusRimE :
D^^^SifiSllllHîlKj Préparation rapide 

I*

Rcole de eomiiien-c et de langue» : Rttido apprnfon- I
die iln ImnçitiR, Jll. 520V C 2890

Dip lôme commercial.
t our M de vacance» A la montagne. Sport*.

Internat pour jeunes gens et externat pour élèves I
des deux sexes a, partir de 14 ans

Kûlel Resiaurant de l'Ouest
§hambies conf ortables
Ou prend toujours des pensionnaires.
Bonne pension. 3733

On s'abonna en tout temps à L IMPARTIAL.

La Genevoise
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1373

Nouveaux avantages
aux assurés

lent général : Henri Huguenin
Rue de la Paix 87 4748 Téléphone 5.77

ailIHBBIIIBIIiaaillBiDBIIIIIB

: Pour Pâques 55B.EAU !CHIC . . .
3 4644 votre «
¦ personnel expression I 0
¦ et parlant sur photo I |

S Grœpler I
"' Parc 10 * 

^

Grand choix de 1

Dentelles pour Rote 1 1
CRÊPE DE CHINE imprimé w, 1
CRÊPE GEORGETTE imprimé
MOUSSELINE DE SOIE imprimée
CRÊPE SATIN imprimé
FOULARD DU JAPON imprimé
TOILE DE SOIE imprimée mn»*HONAN imprimé I

Toutes ces soieries sont de superbes
dessins et coloris.

Demandez m«»» «Ëa:la«m.flll«».ns
avani «l«e faire vos «aclacatfs T

3, Cours de Rive GENÈVE i
LE PLUS GRAND CHOIX
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Début de la nouvelle année scolaire : Mardi 23 Avril 1929

I. Section d'Horlogerie
forme en
4 a 5 ans des techniciens , porteurs do diplôme cantonal.
3'/* ans des horlogers complets, des rhabilleurs, des rég leurs-retoucheurs , des aides-techni-

ciens, des chefs d'ébauches.
2 ans des régleuses, des sertisseuses, ces dernières recherchées par l'industrie.
18 mois minimum, des acheveurs d'échappements , des remonteurs de finissages et de méca-

nismes, des embolteurs- poseuis de cadrans.

H. Section de Mécanique
forme en
4 ans des techniciens-mécaniciens , possédant aussi de solides connaissances en électro-

technique et porteurs du di plôme cantonal.
4 ans des praticiens mécaniciens , des faiseurs d'étampes, des ouiilleurs-horlogers. des

mécaniciens-réparateurs d'automobiles.
2 '/i à 3 Vi ans. dont la première année seulement passée au Technicum, des monteurs de

boites, aoit acheveurs, soit tourneurs.

Hl. Section d'Art
forme en
4 ans des bijoutiers, des sertisseurs de pierres fines, des graveurs décorateurs, des gra-

veurs sur acier, des guillueheurs.

Conditions d'admission : Les élèves libérés des classes primaires ont accès dan
toutes les divisions un Technicum a l'exreptiou de celles techniques, où une préparation gymnasial
on équivalente de 2 ans est rendue nécessaire.

Bourses en faveur des élèves nécessiteux, mais de bonne conduite et appliqués.
Matériel gratuit en première année , consistant en manuels et ma.ériel de dessin , en

faveur des élevés den divisions pratiques, habitant la ville
Délai d'Inscription : 20 MARS 1929.
Formulaires d'admission , reniements , programmes, renseignements, sont fournis par le Secré-

tariat du Teclini cuin. rue du Prosres 40. 4818

(tu ilomuudo a acheter

petite maison
en bon état , confort, chauffage
central. — Ollres écrites snus
chilTre II. S. 4803, au bureim
de I'I MPAHTIAL . 4803

Ne pas oublier que
Dés qu'an homme a peur de la

[grippe
Il doit se payer sans regrets .
Vil ne veut pas casser sa pipe
U urévwitit snr «DIABLERKTS»
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Gros : Etab" PIERRE P. ZECCHINI Ifm ĵÎK^̂ jfflB
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Administration de L'IMPARTIAL Compte IMS i lf ï t
Imprimerie COURVOISIER de chèques |U U A AU
Librairie COURVOISIEB ^, postaux ¦¦ **"*

Dépositaire
Une charcuterie à Payerue. fabricant de la marchandise de

première qualité , cherche pour la place de La CIiaux-de-Fond*.
un masawin d'alimentation qui se chargerait ue la veule de ses
produits Fane offres écrites sous chiffre P 4!I3 IV. à PuhliciliiK .
Blcuchatel. JH 10044 N «MO

Propriété à vendre
é_ \_ \ raonimollin

comprenant maimin 1res bien construite et boisée , de 5 chambres el
dépendances , et ï&Jô m' de terrain Beau et éleeiriclè Situation en-
soleillée et très anritée. —Écrire Case postale 6623. Neu-
ctiatel. Oh'M16.V 4-HS

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
¦MnsanclaaB ÎO man 1929

KcrllHe iNatloiiale
GRAND TEMPLE . — 9 h. 90. Culte avec prédication, M. Paul

.Siron.
11 h. — Culte pour la jeunesse.
ABEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Haldi-

in an n
11 H. — Culte pour la jeunesse.
EPI .ATUHKS. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Marc

Bure t.
U h. — Catéchisme.
CONVEHS . — 10 h. Culte avec prédication , M. Henri Pinzeon.

Ecoles du dimanche à U h., dans les Collèges <ie l'A-
beille , de la Charrière , de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-collège.

Kff liMt; Indépendante
TEMPLK .— 9 1/, h. Culle avec Prédication , M. von Hoff.
11 ii. Catéchisme.
O I I A T O I I I K  - 9'/i h. Culte avec Prédication . M Primaiilt.
SALLE DU PRESBVTBIIE. — 20 h. Réunion missionnaire.

Kr.ol -s d i dimanche, a 11 h. du malin, à la Croix-Uleue ,
aux Collèges de 1a Charrier», de l'Ouest et Vieux-Collè ge,
à l'Oratoire , u Beau-Site, au Sentier et a Gibraltar.

Ui - u iNcl ie  Kircue
O 1 /, Uhr. Goltesdienst.
11 Uhr . Taiib-n.
U Uhr. Kiuderlehre.
11 Uhr. Soiiutagschule , im Collège primaire.

UgliNe Catholique chrétienne (Chapelle 5)
8 Ii. 1ère Messe.
9 */4 n. Grand" .Messe chantée. Sermon (M. Couzi).
11 n. Cntécnisme a l'Eglise .
Mercredi manu 9 h. 30 messe. — 13 '/j h. Catéchismes. .
Exerc ices des six semaines, tous les soirs (le samedi ex-
cepté; de 5 h. à ? h.

ItfrliNO Ctll lloll(|UG romaine
7 h. Première messe. . — 8 h. Deuxième messe, Sermon

allemuiid — 9 II. Messe des enfants avec allnculioii. —
9 '/ ,  li Ollice . Sermon irauçais. — 13 h. 30 Catéchisme.

14 h. Vêpres el bénédiction.
UI MC II5I1. lletlMMliNleuliirclie , rue du Progrès 30

9«/i Dur. Goltesdienst.
I l  Uhr. Siinnla ^scliule.
15 Unr. Pre.lint.
Mit twoch 20' /» Uhr. Dibelstunde.

livii i i itei iMclie SiailtinlNMlon
fKapelle rue de l'Knvers 37i

Sonntaj; um 10 Uhr und um 15 Uhr , Passionsgoltesdienst».
Sonnta^KChule um 11 Unr.
Tôchlerverein um 10 Uhr.
Moniag. ÏO'/i Utir . G^m Choor.
Freitag 20'/» Uhr. JAnglings- und Mannerverein.

SiM'iélii «le lempcratice <le la Crolx-ltlnue
Samedi 9 courant , à 20 h. Grande Salle de la Croix-Blene

(ProKrès 48|. Réunion d'tëdiftc alion et de Piiere ". Une
heure de ralralcliissement epinluel. Suiet : « 1>IS Ques-
tions de Dieu. 11. Pourquoi ces cris ? {Ex. XIV) .  M. de
Triholet.

Dimanche 10 è 20 heures. Réunion  ̂
mensuelle présidée par

MM. Sciiiiejju, pasteur et Dr Droz, du lx>cle Sujet : < Af-
frjncllissem-ll t total et aflrauchisnemetit partiel ». Urches-
tre et Cliœur.

Ivy rllse A i l v e n t i - l e  du ""• jour.
i Temple Allemand 37)

Samedi 9'/t h. Ecole uu Saunai — lo '/< h. Culte. — Mardi
20'/, h. Ueuniou Je prières. — Vendredi 20' , h. Etude
biblique.

IClmliiiiitH de la Itililo
Réunion publique, ions les Jeudis soir. Salle n* 20 du Col-

lège Primaire , a 20 heures .
Année Uu Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière — 9'/i II matin. Sanclilica tion. —
11 n. matin Enfants. — 20 n. Réunion d'appel.

Ecole Mes Sociales pour Femme»
Qenèfe

subventionnée par la Confédération
Semestre d'été : 10 avril — 3 juillet 1929
Culture léminlne générale : Cours de sciences économi-

ques [urtuiqu-s et KIH - IH I I 'H
Préparation aux rarrléren d'activité nodule : (protec-

ion de I ¦ i i la ïu - e . aurinleiiuance n'usine , etc.). u'admiuisiration d'é-
lablisgements hospitaliers , d'enseignement ménager et pro fession,
nel féminin , ue secrèlaires, bibliothécaires , libraires. — Erolo de
l.ahorainlneN.

Le foyer de l'Keole où se donnent les rourH de ménage :
cuisine, cuupe moite, etc., r«çoit des étudiantes ue l'école et des élè-
ves ménagères comme pensionnaires.

Priigr. 50 cts et renseignements par le secrétariat, rne Charles-
Bnnnel 6 .1H afl'ftO * àf if )



Brevets d'invention
Dessina et Modèle» - Marques de fabrique

A. Buitnlon
A ncien expert à t'tJ iflce if derat de la l'ropnete Intellectuelle
Corraterla 13, Genèwe Téléph. stand 30 ?o
M. Uuuniou se rend lomea !• a semaines dans le canton rie
N'eiicliâtel. — Rendez-vous sur 'teinande , JH 1083A 763 •
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JEAN DE L»A HIRE

— raitne cette précision, dit Andéol Larras,
très calme maintenant. M. Mathay est un hom-
me. Tenez, Victor , jetez ceci au feu.

Tout en parlant, il fendait la « présente secon-
de enveloppe ». en retirait des papiers plies en
quatre, rassemblés par une agrafe , et donnait
l'enveloppe à Chaude!. Le mécanicien se leva,
alla au foyer toujours allumé, en activa l'Incan-
descence par un coup de soufflet mécanique, et
j eta le carré de papier jaune snr les courtes
flammes bleues- Des cendres noires s'envolè-
rent dans La cheminée à fort tirant.

— C'est bien. Revenez, Victor. F.t prenons
ensemble connaissance de ces documents.

Chaudel connaissait bien le caractère de son
ancien chef colonial. Dans tous ces mystères, il
fla irait les prodromes d'une aventure peu ba-
nale , où il y aurait des risques et des profits. Il
garda pour lui ses pensées, mais il n 'en fut que
plus avide à savoir «de quoi il retournait». D'une
autre qualité , la curiosité d'Audréol Larras n'é-
tait pas moins vive. Il déplia tout de suite la
mince liasse de papiers et l'étala sur la table,
de manière que Vivtor pût voir et lire aussi com-
modément que lui-même.

Et voilà ce que lurent ce que virent, ce qu'exa-
minèren t les deux hommes, avec une émotion
d'intensité rapidement croissante.

La liasse se composait de deux feuilles seule-
ment.

La première présentait ceci , écrit à la main ,
très lisiblement et d'une calligraphie étud.'ée :

« Instruction. — Le plus rapidement possi-
ble, mettre l'avion en état de vol , avec appro-

visionnement complet en eau , lubrifiants, pièces
de rechange, outillage , vivres, vêtements, etc.

«Le départ de Saint-Remèze doit avoir lieu le
1er février exactement

«Au moyen de la formule ci-jointe , fabri-
quer vingt-quatre bombes, qui devront être arri-
mées à bord de l'avion de manière à pouvoir
être lâchées et précipitées sur le sol par un mé-
canisme très simple et d'effet immédiat.

« Acheter quatre browning s, quatre carabines
de grosse chasse à balles explosibles, quatre
couteaux à fort .tranchant , quatre fortes ha-
ches et, bien entendu , des munitions pour les
armes à feu , au moins quatre cents coups pour
chaque arme.

« Acheter une demi-douzaine des cartes géo-
graphiques les plus modernes représentant l'A-
frique occidentale française, particulièrem ent le
bassin du Niger, y compris les côtes du golfe de
Guinée, plus une carte générale de l'Afrique , de
la Méditerranée à l'Equateur.

« Etudier ces cartes et tracer l'itinérair e d'un
vol. « sans aucun atterrissage en pays occupé
par des Européens », menant dans la région ain-
si délimitée : au nord, le lOme parallèle septen-
trional ; à l'est, le cours de la Volta Noire ;
au sud , une lign e tracée selon la latitude 9° 45;
à l'ouest le 6me méridien occidental.

« Une fois dans cette région , se tenir à terre
pendant le j our ; mais pendant la nuit , de 22
heures à 3 heures , survoler en cercle et en zfê-
zags la terre , aussi strictement que possible
dans les limites ci-dessus, et repérer le point du
sol au-dessus duquel monteront des fusées à feu
rouge.

« Au matin de la nuit où l'on aura vu ces fu-
sées, survoler le plus bas possible le point re-
péré et atterrir le plus près possible de ce pont.
Pour cet atterrissage , prendre les plus pruden-
tes précautions contre une attaque possible, bru-
tale ou en surprise, des indigènes.

« Nota. — Amis, servez-vous des bombes et de
toutes armes, sans hésitation, à la moindre mena-

ce de péril. Les naturels de la région sont des
anthropophages féroces , incivilisables , très per-
fides , qui ne méritent aucune miséricorde.

« Pénétrez-vous bien de l'idée que la moin-
dre faiblesse peut être payée par ma propre
mort , par la vôtre , ou tout au moins par l'échec
de l'entreprise à laquelle j'ai voué ma vie.

«Et si tout va bien, c'est moi qui , à l'atterris-
sage, vous accueillerai , vainqueur , j'espère, et
à j amais triomphant — B. M. »

Ayant lu . Andéol Larra s et Victor Chaudel se
regardèrent. L'inventeur était très pâle, le mé-
canicien tout rouge et les yeux étincelants .

— Voilà qui est grave ! murmura le premier.
Nous allons risquer notre vie, Chaudel.

— Sans aucun doute , monsieur. Mais ça ne
m'étonne pas. C'est un coup dur du capitaine. Il
y a là-bas quelque chose à s'annexer. Une mine
d'or peut-être. On parlai t tout le temps de mines
d'or, là-bas, à Dakar , à Konakri... Mais on di-
sait qu 'on ne savait pas où c'était , que c'était
inexploitable . Des histoires de nègres, quoi !
Mais à présent , j e crois que ce n'était pas des
histoires... Si le capitaine risque le coup dur , ce
n'est pas pour des nèfles... C'est un type épa-
tant , le capitaine !

— Je le sais, Claudel , dit gravement Larras.
Il ne sera jamais aussi étonnant , en rien ni pour
personne, qu 'il l'a été pour moi et le moteur ca-
talytique. J'ai j uré , Chaudel. Mais je n'aurais pas
.'uré que j'obéirais tout de même, parce que M.
Mathay, d'une part m'a sauvé la vie, et d'au-
tre part, m'as mis en mesure de réaliser mon:nvention. Seulement la guerre, même contre
des sauvages , ce n 'est pas beaucoup mon affai -
re... Et je crains...

— Ne craignez rien , monsieur. Les bombes, les
carabines et les brownings, à l'occasion, c'est
moi qui les servirai. Vous, d'ailleurs , vous serez
assez occupé à mener l'avion.

— C'est juste !... Chaudel , nous devons parti r
le 1er février. Nous sommes au 26, Nous n'a-
vons que cinq j ours pleins... Heureusement que
l'avion est prêt , mécaniquement. Les approvi-
sionnements de toutes sortes, c'est l'affa i re  de
quarante -huit heures et d'un ou deux voyages en
camionnette à Montélimar. Mais les armes, les
bombes.

— Pour les armes, monsieur , le mieux est d'al-
ler à Saint-Etienne. En quarante-huit heures je
peux faire le circuit Saint-Remèze, St-Etienne ,
Monté 'imar, Saint-Remèze. Et j e rapporte tout.
Vous n 'avez qu 'à mé donner une liste et de l'ar-
gent. Heureusement que Ja vente des armes et
des munitions n'est pas encore réglementée !
Ouitre brownings , quatre carabines pour la chas-

se aux fauves, c'est d'ailleurs l'armement du
moindre voyageur en Afrique équatoria lc. Ils
savent ça aux différentes usines de Saint-Etien-
ne. Et je dira i que c'est pour le capitaine Basile
Mathay , leur client. Je ne mentira i pas. Ils re-
trouveront son nom sur leurs registres. Ça ira
tout seul.

— Bien. Mais les bombes ?
— Ah ! pour ça, monsieur, il faudrait d'abord

voir la formule. Mais la fabrication ne doit pas
demander beaucoup de temps. Le capitaine ne
fait rien sans réfléchir. Il doit avoir bien calculé
que sa lettre vous arriverait entre le 24 et le 27.
S'il a fixé le départ au 1er février , c'est qu'il a
pensé que nous aurions le temps, en quatre ou
cinq j ours, de parer à tout .

— C'est probable. Mais voyons.
Et mettant de côté le premier feuillet, Andéol

Larras découvrit le deuxième.
Ensemble les deux hommes luren t ceci, qui

était de la même écriture calligraphiée :
« Formule. — Prendre des bouteilles métalli-

ques servant à contenir l'acétylène dissous pour
l'éclairage des automobiles. Bouteilles type V,
de 0 368 m.... »

Et les instructions les plus claires suivaient
donnant la formule des mélanges explosifs, la
manière de les disposer dans la bouteille, ie
« truc » pour que la bombe fût à la fois à per-
cuteur-détonateur et à renversement, le moyen
pjour qu'elle fût réglée de telle sorte quelle écla-
tât soit en touchant le sol , soit une, deux, trois,
quatre ou cinq minutes après avoir été lâchée...

Bref, la bouteill e à acétylène, bourrée d'ex-
plosifs et de mitraille , éclaterait comme un obus
et projetterait de toutes parts des fragments
contondants, coupants, perforants.

— Très simple , en effet dit Andéol Larras. Les
matières sont de vente courante , d'achat facile.
Quant aux bouteilles, nous en avons déjà quatre
pour l'éclairage de votre camionnette .

— J'en achèterai vingt autres, monsieur.
— Oui. Nous serons fin prêts le 31 janvi er.

Mais il ne faut pas perdre de temps. Partez cet
après-midi même pour Saint-Etienne. Seulement,
il vous faut  d'abord passer à Montélimar poury toucher de l'argent. Je vous donnerai un chè-
que. Vous gagneriez du temps et mettriez àprofit ce crochet obligatoire en faisant les com-
mandes des divers objets, matières et denrées,qu 'on vous préparerait et que vous prendriez au
retour.

— Oui . monsieur.
— Pendant votre absence, je mettrai l'avionau pont A votre retour , nous n 'aurons qu 'à fa-briqu er les bombes, à embarquer tous les ap-

I Miytts I
A partir du 3 mars procha in, et Jusqu'au 31 octobre
1929, nos débits de laiterie

g seront onweris §
chaque dimanche, de 8 à 11 heures du matin.

MAGASINS SPéCIAUX ; Paix 70 Grenier 39
Progrès 141 Place d'Armes 1 Parc 1
Commerce 96 Collège 12 Moulins 7
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Suce de I,. ROBKR.T TISSOT
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Chaque lundi s Délicieux Gâteanx MU fromage

Voue trouverez ue suite ues

Peintres, Tapissiers,
Selliers, Kpers, :
au moypn d' une annonce u an»
i L'Imticati 'ur îles nlar.es » île lu
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En vente dans toutes les Epireries.
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KournilurcM. installation et deiianuinffe. Nouveauté 1929.
Incrnyai ile! Un ponte a 8 lampes niiircliant Linns autre installation ,
avec pria» au cou rant lumière , reçoit les europ éens en bon haut-
parleur. Piix ilu poste avec une prise spéciale pour Pick-up, sans
les lampe» , fr. fiO —. 4.63

R"pré sentant îles merveilleux postes suisses R. M F. Haut-par-
|p»ra cl diffuseurs ('.él"stion. Vente il>> confiance et nar mensualités.

Le bonheur vous attend!
mais pas Irop longtemps; nour cela n 'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion . Pour faire de la réclame celte oflre spéciale vous est faite He
caiieau et vous oblien iirez gratuitem ent : jnll(533z 1743

1 beau Service a café ; 1 Qllet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou-
verture talne ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pour

Pour chaque liure de laine uous receliez un bon
Conditions : Ueltti qui achète chez nous au moins

1 livre — ÎO échef coux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Palria), {.'aranl i e  ne si> retirani nas et ne se loulant pas,

pour V*T. IO-
reçoit un beau caueau su ivan t  sou choix. Vous n'avez qu'à nous
•-nvoyer le nombre île bons nèceaires pour l'articl e que vous désirez
et vous receviez par retour du courrier la p ièce Rraiiiite.

Nous livron s rouies les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus ue lut) couleurs dillerenles en stock. Demandez de suite
échantillons gratui ts  et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

l Beyeler - medeifiauser , Wotrgarn-Zentraïe , Sctiafisbeloi (fiarg.)

K \>' FEUILLETO N /̂/>r»
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

A Ecole de Travaux féminins
%ugg» de La Chaux-de-Fonds

La nouvelle année scolaire
commencera le Jeudi 2 mai 1929

a) Section des classes d'apprentissage
8 ans , diplôme .- Coulurières pour dames.
i et 2 ans , certificat : » > »
3 ans, diplôme : Brodeuses.
2 ans, diplô me .* Lingères.
i année , certificat : Lingères el brodeuses.
3 et 6 mois : Cours pour élèves extern es, lingères

et brodeuses.
8 ans , dip lôme : Tr coleuses à la machine : programme

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

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

combinés.
Les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué à la

branche apprise , des leçons de français et de comptabilité
Le bulleiin scolaire esl exigé.

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

messieurs et garçonnets, lingerie raccom-
modages, tricots broderies, dentelles.
Ecolage, fr. 2o.—. demi cours, fr. 12.50.

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

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

Renseignements, programmes , horaires , à la Direction de
l'Ecole, Collège des " 'rélèis, lime élage Inscriptions jusqu 'au
B avril , de !» h à midi et de 15 à 17 h., le samedi excepté.
3858 LA DIRECTION.
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LA LECTURE DES FAMILLES

provisionnements, les armes, les munitions . Nous
ferons un essai de vol dans la nuit du 29 au 3U,
un autre essai dans la nuit du 30 au 31. Et nous
partirons le 1er février , vers huit heures, de ma-
nière à nous trouve r au-dessus de la Guinée. Côte
d'Ivoire, vers quatre heures le lendemain... j e me
rappelle que M. Mathay a parlé de quatre mille
cinq cents kilomètres sans escale, et que j e lui
ai répondu , moi : « Vingt heures de vol »...

— Oui, monsieur.
— Alors, Chaudel , au travail ! Rentrez la mo-

to. Préparez la camionnette. Je vais confection-
ner le déj euner avec les provisions que vous
avez apportées de Saint-Andéol. Pendant le ca-
fé, nous ferons la liste, à laquelle j e réfléchirai
tout en besognant , et que nous élaborerons en dé-
j eunant Le café bu, vous filerez.

— Oui , monsieur.
Il en fut ainsi.
Et après deux essais de vol nocturne qui de-

vaient donner toute satisfaction à l'inventeur du
moteur catalytique, l'avion « ALC » pourrait
prendre l'air le 1er février pour piquer droit au
sud, avec Tombouctou comme premier point de
direction.

Andéol méditait de survoler à très grande hau-
teur la célèbre ville du Niger, et ensuite de filer
sur le point de rendez-vous guinéen en se fiant
d'abord à la boussole et à la carte , puis en re-
cherchant le cours , facilement identifiable , de
la rivière Volta.

Sur le plateau de Saint-Remèze, les établisse-
ments seraient clos, vides de tout ce qu 'ils con-
tenaient de précieux , car Claudel emploierait
la j ournée du 31 à transporte r les machines-ou-
tils à Bourg-Saint-Andéol . dans une grande re-
mise louée à cet effet , solidement fermée et con-
fiée à un gardien — le garde champêtre du vil-
lage, bien payé pour ce surcroît de « travail ».
Par précaution qui en dit lon g sur les facultés
de prévoyance et de débrouillage de Victor
Chaudel. le mécanicien chargerait à bord de
1'* ALC », sa motocyclette munie d'un petit mo-
teur catalytique et accompagnée de quatre roues
de rechange garnies de leurs pneus.

Les armes seraient rangées à portée de la
main et un mécanisme très simple commanderait
le déclanchement des bombes.

Ce lundi 26 j anvier, au château de Parménil ,
près de Saulieu , M. Andoche Attignat remarqua
mie, dans le courrier du matin , parmi les lettre s
adressées à son fils Pierre, il y en avait une qui
venait de Bingerville . Côte d'Ivoire.

« Oui donc peut de si loin écrire à mon grand
fou de musicien ?»  se demanda-t-il.

Mais comme il croyait que son ancien ingé-
irieor-intendant était allé chercher fortrne en

Amérique, comme il ne connaissait pas l'écriture
de l'enveloppe, comme enfin ii respectait la cor-
respondance de son fils , quoique celui-ci n 'eût
pas encore atteint sa maj orité, il laissa la lettre
intrigante parmi les autres, que le valet s'en
alla porter à « M. Pierre ».'

A dix heures du matin Pierre Attignat était
encore couché. 11 était rentré tard de sa randon-
née à Au.un — quelle heureuse j ournée ! — il
avait eu du mal à s'endormir , tant tout son être
exultait d'amour, de bonheur, de désirs, de pro-
j ets, de rêves. Aussi venait-il tout j uste de s'é-
veiller lorsqu 'on frappa très discrètement à la
porte de sa chambre.

— Entrez ! fit-il d'une voix assourdie encore
par lo sommeil ?

— Je souhaite le bonj our à monsieur... Mon-
sieur a passé une bonne nuit ?... Monsieur veut-
il que j'apporte son petit déj euner tout de suite?

— Non... après ma toilette... quand j e sonnerai.
— Voici touj ours la correspondance et les

j ournaux de monsieur.
— C'est bien. Merci. Ouvrez les fenêtres... Oh.

le sale temps !... Et il faisait si beau, hier... Fer-
mez ! fermez ! et allez me préparer un bain très
chaud...

Il s'était assis sur le lit et il se frottait les
yeux. Tout à fait réveillé, il saisit le paquet d'u-
ne dizaine de lettres placé sur le plateau d'ar-
gent , à côté d'une pile de j ournaux, de revues,
do livres, et il les regarda rap idement d'un oeil
plein d'indiférence... Mais à l'enveloppe , au tim-
bre colonial , et qui vint la dernière, il eut un lé-
ger cri de j oie, ses yeux pétillèrent et d'un geste
prompt il déchira un côté de l'enveloppe. Le pa-
pier vivement déplié , il lut :

« Bingerville, 14 décembre.
» Mon cher ami,

« Vous trouverez ci-inclus un billet de Jac-
ques. Je me suis chargé de le mettre sous en-
veloppe et de vous l'envoyer , en apparence, par-
ce que Jacques est extrêmement occupé et qu 'en
lui promettant de compléter sa lettre par mille
détails j' économise son temps, mais en réalité
parce que j'ai , moi aussi , quelque chose à vous
dire, à l'insu de Jacques, à son insu pour le mo-
ment.

» Ce sera court, d'ailleurs.
» Voici :
« Veillez sur Odette de très près. Un danger

la menace, un danger que j e ne puis préciser ,
mais que j e sens capable de devenir extrême-
ment grave . Si vous le pouvez, allez habiter à
Autun tenez-vous en qnot'diennes relations avec
Mlle Dubour. assurez-vous chaque matin et cha-
que soir qu 'Odette est tranquille en son pension-
nat Veillez qu 'aucun visiteur, aucune, visiteuse

ne puisse demander à la voir , à lui parler, sans
que Mlle Dubour en soit avertie et assiste à l'en-
tretien. Si Odette devient malade , même légère-
ment , que Mlle Dubour la fasse soigner par le
docteur Vernesson , d'Autun , que vuus connais-
sez et à qui Jacques a confié , pour ainsi dire , la
tutelle secrète d'Odette. J'écris au docteur Ver-
nesson pour l'avertir comme j e crois devoir le
faire. Vous montrerez ceci à Mlle Dubour. Et en-
fin , enfin , si des trois hommes qui sont parti s
pour la Guinée , un seul revenait et que celui-là
ne fût ni Jacques ni moi , « soyez prêts à lutter de
toutes armes, pour Odette , contre le revenant ».

» Sur ce, je vous serre bien fort la main , mon
cher ami , sans rien dire de plus. Les détails que
Jacques croit que j' aj oute à son affectueux billet ,
vous les trouverez certainement dans la longue
lettre qu 'il écrit à sa soeur.

» André Chatillon. »
Cela était si parfaitement inattendu et , pour

une imagination comme celle de Pierre Atti gnat ,
si effray ant dans l'imprécision , que pendant
quelques minutes le j eune homme en fut comme
paralysé. Ses deux mains tenant touj ours le
papier étaient tombées sur le bord du plateau et
il restait immobile , très pâle,, les yeux fixés sur
la missive extraordinaire.

Un brusque et sec bruit métalli que produit
par le valet de chambre dans le petit cabinet de
toilette dont la porte était restée ouverte , ra-
nima Pierre, qui frémit de tout son être, releva
les mains, et murmurant les mots entre ses
lèvres, relut d'un bout à l'autre la lettre d'An-
dré Chatillon.

Puis il balbutia , la voix très basse, haletante :
— Quel danger ?... Le troisième voyageur,

c'est ce Basile Mathay. dont Jacques m'a un peu
carié. Odette n'a j amais prononcé son nom...
Le connaît-elle seulement ?... Et puis , et ouis...
cette hypothèse que Jacaues et André ne revien-
draient pas, mourraient là-bas.. Cette hypothèse,
déj à... le 14 décembre, la veille du j our où l'ex-
pédition a quitté Bingerville peur monter vers
le nord... Alors... André admet que lui et Jac-
ques peuvent mourir , tandis que Mathay survi-
vrait. Pourquoi ?.~ Je...

— Le bain de monsieur est prêt , fit le valet
sur le seuil du cabinet de toilette.

— Hein ? Ouoi ? Ouel bain ?...
Un peu étonné , mais correct , ITiomme répon-

dit simplement :
— Le bain que monsieur a commandé.
— Ah oui ! c'est bien ! la 'ssez-moi !...
Mais ce matin-là, Pierre Att'gnat ne se plon-

gea pas dans l'eau chaude et parfumée de sa
baignoire. Il fit sa toilette à grande eau froide ,
se rinça à l'eau de Cologne, s'habilla pour V

voyage, ordonna qu'on remplît sa malle , sa
mallette , son nécessaire et qu'on chargeât le tout
dans son automobile. En engouffrant sans y pen-
ser le petit déj euner , il lut le billet de Jacques
Belval — témoignage d'affection, prières de dis-
crétion au suj et d'Odette , expression de beaux
espoirs — et il relut encore la lettre d'André
Chatillon.

Puis, casquette et gants fourrés à la main,
pelisse au bras, il se fit annoncer à son père
qui , étant seul dans son bureau , le reçut immé-
diatement.

— Oh ! s'exclama l'industriel , tu repars? Hier ,
tu courais les routes, il faisait beau , j'ai com-
pris ça. Mais auj ou rd'hui , brouillard , pluie , neige
peut-être.

— Possible, papa , ré-pondit Pierre, qui avait
reconquis toute maîtrise sur lui-même. Mais j'ai
reçu une lettre d'un de mes amis qui me fait un
devoi r d'honneur d'al'er à Autun tout de suite.

— La lettre de la Côte d 'Ivoire, je parie ?
— Précisément
— Bh b;en. va ! mais ne te casse pas la figure

sur les routes humides-.. Puisque j 'ai tant osé
que de t''émanciper en fait , sinon légalement, je
serais mal venu à restreindre ta liberté, quand
j'estime que tu n'en abuses pas.

Et très a^ectueusement . très temdrement me-
me — car il aimait son fils — M. Andoche Atti-
grta't emtbrassa Pierre.

Vintct minutes p'us tard , ayant traverse San-
lieu sans s'y arrêter , le fiancé d'Odette lançail
son « tacot siirpressé % à une allure de course
sur la dure et dangereuse route de Saulieu a
Autun. par Lucenay-l'Evêque. Il pluinait et la
campagne était toute voilée de brume.

II
Les gisements

En Guinée, sur la rive droite de la Kodolft
au « camip de la Cascade », le matin du 25 j an-
vier, a près l'enterrement du Mandc-D inu l J
Sounkarl et du nain Vouatoua. Jacques Belval
André Chatillon et Basile Mathay commencè-
rent d'obéir à l'emploi du temps qu 'ils avaient
fixé la veMle.

C'est-à-dire que donnant toute autor ité , en
leur absence, à ITnfelligent Madaï . le Soudanais,
ils sortirent du bois et. descendant la colline le
long de la rive abruipte de la Kodolie grond ante ,
ils proj etèrent d'aller faire en p laine une excur-
sion de deux ou trois heures pour abattre dn
srib'er , découvrir des n'antes nutr itives , des al-
fa res à fru 'ts comest'b'es. des dénôts de miel
sauvage ou des nid s srarnls d'oeufs d'outardes,
de palombes, de canards... ¦A suivre.}

Mm publiques
de bétail el ma m agricole

EplatureH-Grîse %<)

Pou r cause rie dérés. Mme
Veuve Philippe lluholn. fera
vendre par voie u 'em-lières pu-
bliques à «on domicile. Ep la'u
res-Grise No 20 (prf-s rie la l '.om-
lifi rie l 'Onrsl , le iniT'-redi t:t
mars IU20. dès i:t heure*
prûriMCN. le bétail et matériel
ci-aprés :

9 vaches fraîches et portantes
2 génisses , dont une portante . 3
chars a pont . 2 chars à éciielles.
2 chars à brecettes. 2 glisses n
turnier. 1 traîneau et une glisse
à lait . 1 ch ar re t t e . 1 tombereau à
purin. 1 petiie glisse à lait . 1
pioclieuse et un » herse a champs ,
¦¦rouelles, 1 van. 1 hache-paille
2 harnais de travail 1 dit à l'an
alaise. I selle complète, clo^het-
les, ou Ii ls  aratoires, ustensiles
pour le laitage , avoine pour en-
semencer, ainsi qu 'une grand»
quanti té  <i'ol>jets dont le détail
esl supprimé.

Un Us de foin.
3 mois de terme moyennant

camions. 43/4
2 «/« d'escompte an comptant.

Le Greffier du Tribunal II :
< h. Sli-hor

Potager à gaz
a vciitlro <• ci'-s conditions ne-
avantageuses. Marque «Soleure».
Quatre trous et deux tours. —

- 'adr. le soir de 7 à 9 h., Créiéis
77, au 1er étage. 4705
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Lessivage et
Repassage soignés

de tout votre linge de eorps, de mé-
nage ou de travai l, à la ©75

BLANCHISSERIE
DES EPLATURES

Téléphone i7.69 Service à domicile.

I

Tout ee qui
¦ ^#«l* concerne

l'Electricité

Installations
Réparations

TransIorialiOuS

Entreprise eeneraie d'Etectricue

llJullï
Léopold-Robert 39

V Téléphone 9.49 Téléphone 9 49
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Etude ei sureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux > Encaissements sur toute là Suisse

«Kl SUISSE ..CRED1TREF0RM "
AGENCE OE LA CHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT , Agent de Droit, Léopold Roherl il

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

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande). «%

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
CapItal-ActloDM et ItéNOrves : Fr. lAï flOO.OOO

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes pin de Banque -
el ie Bourse

aux meilleures conditions 17757

Achat et tiente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres |Ma|ssenient de Coupons
Saie Deposit

Livrets dejénôt n

nOTOCYCUSTES
La 3SO Saper Tourisme 4325r.N.

SmW est arrivée. — Prix avec pneus ballons "M

Fr. 1190.—

I. iyWOO&IiiS. Paie 65 La Chaux ds-Fonds

PIASASIM
à loner . pour le 30 avril , au centre de la ville, passage très
fréquenté , avec appartenu -nl si on le désire. — Offres sous
chillre A. G. 203H. au buieau de I'IMPAHTIAL. 203H
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MEUBLES II j

ZINGG 6 RUFENACHT

I L A  
CHAUX-DE-FONDS

Fleurs 24
¦

H TeeMeom de La Gta-de-FoÉ
Nous rappelons que la 4434

Slip le ru flit
met à la disposition du public , pour être consultée. une. série Je
revues et document d'art déco rait/ moderne . Elle est ouverte le
lundi de 20 a 22 II. Moyennant uni» finance il 'abunneirient de lr. 1 -
nour 3 mois, de fr. 2^- pour 6 mois et de fr i — pour un an , les
lecteurs pourront emporter 2 volumes nar semaine.



Epicerie Vins
Pour cause du saute , A

remettre au cenlre de
Lausanne, bon commer-
r.e de um l . i i i s  al imentaires.
Nécessaire pour t ra i ter  fr.
l'i.OOO. — Pour renseigne-
nt! nl s et t ra i te r , n 'adresser
à II . ItEY.MOMII.V ai-enl
l'afTairè» patenta, rno de
Uourp ; 5. I .AISAVM !.

JH-35I32- L 48/4
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Profon iémenl touchées des nom breux  témoi gnages BM
de sympathie qui leur sont parvenus . Madame Vve
Lucien A M . E Z- D R O Z  et famille, remercient
bien sincèrement toutes  les personnes qui . de près
on de loin, leur ont témoigné tant d'affection et de
sympathie pendan t la maladie et le deuil de leur cher
défunt. 4834
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Madame et Monsieur Charles Maret-Oesch, A Nou-
Kffl cli ft iel  ;
fj dj g Monsieur  et Madame Alfred Oescb et leur fille Su-
|9 zanne ,

Monsieur et- Madame Emile Oesch et leurs enfants. f ~. - _
IH Germaine et Yvonne , a La i ;haux- ie-Konds;

Monsieur et Madame Marc. 0 ¦scii-Belloni. à Genève ; «D
Madame et Monsieur Jean llulttegger -Maret, a Zu- K

rich ; p A
Madame et Monsieur Pierre Perret-Maret , à La 1MJ

Chaux-ue- r/otids; t t j
Madame Elise Webren-Oesch. à Fleurier;
a in s i  f i ne  tomes l>s familles parentes et alliées ont

la profonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en

BB la personne oe

i Madame Maria (ffSClî I
née Fùchs

H leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, Krand' méts,
l)elle-soe ;ir , tante , cousine et parente , que Dieu a reprise
à Lui , aujourd 'hui , vendredi , après uue pénible mala-

ËB die. dans sa ?8me année. fjjj
Neuchâtel  et La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1929. VM

J' ai oatiemment attendu l'Eternel. Il t'en
tourné vers moi el II a oui mon cri.

P* xi. e.
J'ai chercha l'Eternel et II m'a renondu.

P». X A '.Xl r , S.
Repose en paix. MB

j L'ensevelissement, SANS SUITE , atira lieu dlman-
EE] cbe 10 courant , a 17 heures. 4860

Domicile mortuaire : l'aubourg de l 'Hôp i t a l  '£0.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

IMMa—llll ¦IMIIIIIIII I ¦ | —WBmm.
Kepoiet en p aix, ehers parents ,

. .. - vos souvenir .* •,ont dans nos eccurs.

Monsieur et Madame Oswald Riller-Aeschlimann ,
Mon sieur el Madame Hubert Kiiter-Baillod ,

.Mademoiselle Emma Rit ter , a Yverdon.
. Monsieur et Madame Edouard Hi t l e r , à Bâle,

ainsi que les lamillea alliées , ont la protonde donleur
de faire part à leurs amis et connaissances des perles
cruelles qu 'ils viennent d'éprouver en les personnes de

Monsieur David RITTER
Madame Julie RITTER

née BIGLER ,
leurs liien- a imes père et mère , grand-père et gra nd'-
mè'e. oncle el tanie et parents , enlevés a leur affection ,
vendredi 8 mars H 4 heures, et sameui 9 mare a 1 h. 15
du m a l i n , dam leur 80me année, après une courte et
pénible maladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 9 mars 1929. 4909
L'enlerrement , SANS SUITE, aura lieu lundi  11 8

courant , a 14' /> heures.
TJno urne funéraire sera déposée devant le do-

mirile niai  ( . . . i . i-  : Hu e  du jVoi-U ;un.
Le présent avis Uei\t lien de lettre de faite part I

Madame Vve Orcar Parel , ses enfants et pelits-en-
'̂f i fants .

Madame Vve Fanny Grandjean , ses enfants et petits-
enlants.

Monsieur et Madame J. U. Parel , leurs enfants, fia
petils-er.lanis et arrière -petils-enfanls .

Mademoiselle Laure Robmt-Nicoud ,
Monsieur Traugolt lllenihalor , ses enfants et petils-

enfanis ,
Monsieur et Madame Rudolphe Preiss et leur enfant .
Les enfants de feu Mon sieur Jules Parel.
Monsieur et Madame Charles Robert-Nicoud , leurs Bg

enfanis et peti ts-enf anls .
Monsieur Auguste Robert-Ni coud ,
Les familles Parel . Jacot et alliées,

H Madame R. Widmer .
ont la douleur de faire part , à leurs parents, amis et fil

ÏM connaissances, du décès de

i Madame Paul BOBERT-NICOGD g
née Elisa PAREL

lenr chère sœur , belle-sœur , tante, grand' tante , arrière
grand' iante. cousine, parenie et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui jeudi , dans sa Rime année.

Neuchâtel, le 9 mars 1929.
Volet la M que je vous apporte :

'*- , nAtmet-vous .
Il leur dit encore : Je reviendrai

et j e vovs nrendraiavee moi, af ln que là
où ie suis , vous y sotjrz  aussi , eas
vous navet ou je vais el vous en savez

,<A le chemin.

L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE , diman-
che, 10 courant, à 11 h. du malin.  4884

Domicile morluaire : Evole 53, Neuchâtel.
On ne touchera pas.

¦J Lo présent avis tient lien do lettro de faire part.

Le travail fut  sa vit. . .
Rtpose en oaix chère et bonne ~3

maman.

Madame et Monsieur Valther Thomen et leurs en-
fants ,  à La Chaux-de-fondn ,

Madame et Monsieur Rénier Bandel-Thomen et leurs
enfants , en Amérique.

Madame el Monsieur Ernest Mosimann-Thomen el
leurs enfants ,  en Améri que .

Monsieur et Madame Pierre Thomen et leurs enfants, IH
en Amérique. Wê&Madame Héna Thomen. à Paris . r/»

Monsieur et Madame Camille Thomen-Jacot et leur Q£n
peiiie fille , à La Chaux-de-Fonds,

Les familles Wuilleumier , Thomen , Vuille , Haëberli,
SU Gtilknecht . H

ain si  que to u te s  les familles parentes et alliées , ont la
jwgjj profonde douleur de faire pari à leurs amis et connais- j
« sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en

la personne de leur chère mère, grand'mère, tante et j
f f î s l  parente ,

I PiMame mmm TBOHEN I
née VUILLEUMIER

qne Dieu à retirée à Lui , vendredi , a l'âge de 71 ans. IH|
après une courle mais douloureuse maladie supportée

, Hfl avec résignation.
La Chaux-de-Fonds , le 9 mars 1929.
L'incinéralion aura lieu SANS SUITE, lundi II

MN courant, & 14 h. — Départ a 13 •/ _ h.
Domicile mortuaire : Hue des Terreaux !). '

Uno urn o funéraire sera déposée devant le do-
mioila mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

ANTI-
GRIPPE
eliicacti ! 4599
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V OIIM pouvez K»A *uei'jour-
neilcmcut JU -IOAHO- LZ 487U

rjjj * nn, |

par la vente de mon petit article
de ménage de lout premier ordre ,
uni que en son genre. — Adresser
offres sous chiffre U. 2410 Lz. .
a l'n 'iUr l lnM. I.iiforne. 4870![p

I Suis toujours amateur d'à sol-
des , fonds de magasins , elc. —
Offres ( iHiaillé e s a TUYAU, sol
deiir , lYrurl iàlol .  JII I 1!WN 4871

Intéressant
Hoiiime m ar ie , 25 ans , installé

Lausanne , cherche associé avec
amiori de fonds , pour développer
venta d' un ai ticle donné en mono-
pole po ur la Suisse. Grand rende-
ment  certain. — Ollres sous chif-
fre li. S. '4807 , au bureau ri e
I'I MPAHTIAL . 4867

On (Icniiiiili! uu apprenti

boulanger-
pâtissier

Entrée de suile ou daiw a con-
venir . - Adresser les offres a M.
Fl IlZ \VA iHIM'I .lilt. boul anger ,
Cre t -Vai llan t  », l.e l.ocle.

P-lUl4a -l.e 48H t 

Jeune le
sérieuse , parlant français , sa-

1 chant  cuire, ext demandée comijie
bonne a lout faire dans menaue
soigné. Se présenter chez Mme
Coiuu- Latuben, rue Jardinière
108 4878

Somoiclfêre
Jeu e 11:1e scrieime et ue toute

confiance connaissant bien son
métier  est demandée , dans bon
café, pour date a convenir. (Réfé-
rences exigées | T—. S'adresser A
Mme A. Ko- *i<T. Café des En-
vers M !,«• l .fX'le 4H75

A vendre ou à louer le

CAFE de ia POSTE
à Renan

Conditions avantageuses. —
Prière d' adresser les offres
sous chiffre T. -IOUG U. à
l' u l i l l r i t a M , Ulemie.
J l l - U M r . )0 .l 4904

Ou échangerait, laute d'emploi ,
une 4854

iriacl. iire h graver
« l . i " ! . l i a rd  > contre une

ligne droite
en parfai t  état.
yhrlr .  nn hnr  dn l' t Tmn arMal '

LES BELLES
¦

npçtietleM en créna de ciii-
ne , peimes & la main dap.

Fr. 1.95

.(Il LBfQS) "Vè'r-olt4^

m OpnilrP * machine flte-
im f t«IIUl G volver» Schsr
cetive . ue 8 pis ons, au prix de
IM i iO fr. ; 1 idem de 6 pistous , à
1500 lr.. — Ecrire sous chilTre P
O. iH50 , au burea u de I'LMPAII -
TUL . 4JM)

Â fcndrcl/SaTe3
iat  de neu f , esl A vendre de suite,
i bas prix. Pressant. — S'adres-
ser a M. Jules Beyeler, rue de
' '¦
¦ Air 20. 4853
'>tnpana moderne , libre

ïmW Qsi %3 de sui te , pour
ii». dito. es; a Jouer. — S'adr. »
M l. Perrenonri .iHelle-VuelrMSpQ

Cannages de chaises.
Se recommande . Jean ï' .v lJ I . I .
rne de l 'Industrie 9. 4Ki:i

MAfpnr 5 Hf.. i«0 v.. êtâi
rSVlCUI de neuf , il vendre.
S'ad. Numu-Orox 179,au 1er élatrp

4862

d fendre iTS. 1
dit '/« HH. Leroq. 1 dit »/« HP..
I perceuse * Maréchal N 1 per-
ceuse c Aciéra », paliers , poulie s,
transmissions , courroies. — S'a-
dresser Atelier de mécanique
Walther  Grob. rue Léopold-Ko-
nert 114 4tf>2

PP BST&ISW* * vendre 10 u 12
mi ^Jt Vmtmm chars , bonnequa-
lit é, 1 a fr les 100 kg. , pris sur
nlac o . — S'a ires"er a M. I.OII I M
i .!,i't . \Tn;\ii:!« , MaiHon-
Hl oiiHleuf. 48ti4
m*tgm*t*l\ sport , marque a l 'ei-rlUlU roi., à vendre, 330 «m«
mnr eur  «Jan» . siège arrière . Bas
prix. — S'adresser rue du Tem-
nle-Allemand 85, rez-de-chaussée.
A droite.  4877

Femme de ménage, .̂Tloute morali té , sacnant cuire , est
demandée , pour faire le ménage
rie 3 messieurs.  484 1
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»

Jecne homme &? îr
lier et faire les commissions , est
demandé. — S'adresser riiez lî.
Soliûtz-Malihcy, rue d u P a ^  42.
_J 4812

On demande T̂actf™!
sachant cuire et pour aider aux
travaux du ménagn. — S'adres-
ser rue de la Serre 7 bis , au rez-
de-ctiaiissée. 48'.)7

I A f inm on t  de 4 chambres esl
LUguIlCllL à louer , pour le 30
avri l .  La préférence sera donnée
A la personne qui reprendrai t la
chambré de bains. ' 4857
S'adr. nu bur. do l'«Innpartial»

f lhnmh p o A l0""r d ' miie 'UUtt lUUI C. chambre meublée, si-
luée au cenlre , avec pension 4843
S'nd. an bnr. de ['«Impartial»
Phamh r n A louer desuue. Chain-
UlIulliulC. |i ru meublée , a per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
du Parc 32. au gine fllane. 483:>
Pjprl.èjp pnp chauffé , a louer
1 1CU u ICI 1 0 chez personne
seule. Discrétion assurée. OlTres
écriles sous c l i i l l ' t - e K. lt. 48:tO.
au bureau de l'Iui 'AiiTiAt.. 4830
I h o m h n a  " 'oner a monsieur
OUttluIM B travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 17. nn
¦)M,0 Ht l"n 4K\â

I t ln i i n r in  de 2 per suliues , propre
DlCUagD et solvable , demande a
louer, pour automne 15)29 . \cge-
meiil de 2 pièces et cuisine, et 1
sous-sol d'une chambre et cui -
sine. — OITtes. avec prix , sous
rblI Tre C. O. 4847, au bureau
d'i I'I MPARTIAI ., 4847

A VPflf l rP .  "118 P0U88e "8 avec
Ï C U U I C  lugeons , une pous-

selle de chambre, une chaise d'en-
fant , en très bon. état — S'adres-
ser, le malin , rue du Comm'rce
53. au 2me élaee. à droite. 475Ô

Â T / on d r n  un oea" potager
ÏBtlUI B No 12. brûlant tous

combustibles. — S'adresser chez
M. Kunz , rue du Progrès 90.

4756 
Onn aolnn A vendre , faute  d' em-
UllttùlUU. pioi , un bon lit , a
chaises d'enfani , une chaise-ba-
lançoire pour jumeaux.  Le tout
en bon état. Très bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Go u rvoi-
ater 31B, au rez-de-chaussée, a
gauche. " 4833
P n m n l f l t  * vendre comploi
UUIU 1JI01. noir , petite taille , s
l 'étal de neuf conviendrai t aussi
pour ca iec i iu inéne .  Plus une
poussette moderne, en non étal ,
et un potager a gaz, S feux, t i i ù -
leura économiques, avec table. —
S'adresser rue des Sorbiers 10.
au 1er étage . A gauche. 4832

Gramopïione. fcr ŜSne et 1 vélo da dame, â l'étal d(
neuf Bas prix. — S'adresser ri
M. R. Stauss, rue Jacou-Brandl 5

4812

A VPflfiPP d'occasion une nelie
I C U U l C  pousseue en par fali

élat. — S'ad resser rue du Nord
31. au rez-de-chaussée. 4881)

A r/Prtf l rp  pmile i i iacbin e aecrire
ï CUUJ C, neuve. Bas prix. Pres-

sant. 4820
S'nd. an hnr. de l'ilmpartlal» .

Â UOrili pp ' bull et (le service
ICI1U1C , de cuisine , à l'étais

de neuf.  482
y arh . nn hnr de |j fnunir t la l»

J' ai patiemment attendu J'Eternel ,
mon âme l 'a attendu et f a i  "mis mon
espérance en sa Parole.

Psaume 130, v. S.
Monsieur Georges Brandt el

ses enfanis : Madame Marthe Ln-
citelli  et son fiancé. Monsieur
Georges Schaer , a La Oliaux-de-
Fonds ; Monsieur Emile Brandi
et ses enfants , en France ; .M a -
dame el Monsieur Bernard
Brnndt et leur fils, à La C h a u x -
ne-Fonds ; Monsieur Léopold
Brandt  el ses enfanis , a La
(Ihaiix-de-Fonds; Madame Rose
Pèrro-Përreiioiid . à La Gliaux-de-
Konds ; Madame et - Monsieur
Lucien Prétot ni leur enfant , a
La Chaux-de-Fonds ; ainsi que
les familles parûmes  et alliées .
ont la douleur de faire part n
leurs amis et connaissances , de
la perte cruelle et irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regret-
tée épouse, .mère, giand ' mère,
belle-mère , sœur, belle-sœur, tan-
te et parente,

Mhdntne

Lou-topie 8X1II
née l'UKItUNOUI»

que Dieu a reprise a Lui. ven-
dredi , a 15 heures , dans sa 73me
année , après une longue et péni-
ble maladie , supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars
1929 4885

L'enterrement . AVEG SUITE
aura lieu lundi 11 roiiraul, a
13 V, h. — Départ de I Hôpi-
tal

D iiiicile mortuaire : Rue de
l'Hôlel-dc Ville 71.

Uno urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor
tuniro .

Lo présent avis tient lien de
lettro do faire-part.

Lo ( omi t  ii» du «Lierre».
Sociélé phi lanthro p ique  déliâmes
informe ses membres du décès de

Mademoiselle Rosalie likl.
leur  coltésue 4883

IIIIIII MIIIIIIIM MaitmBBtmMMII^BMIWIlili llBMBMlMbaB
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Monsieur Marx MBTZGBR , neu en-
fautN, petUn-t'iifRutN et famille, très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie re-

I çues à l'occasion de leur grand deuil , expriment
ici, leurs très sincères remerciements. 48'»9

( . Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donne son Fils uni que, af in
que quiconque croit en Lui ne vert,se
point , mais qu 'il ait ta vie éternelle.

Jean Si 16

Les enfants de feu Ul ysse Graber , en Allemagne ,
Madame Gotifried Abegglen-Graber et familles .
Madame Vvé Km ile Galtin et familles , à La Perrière ,
Madame ai Monsieur Charles Augsburger et familles.
Monsieur et Madame Jacob Schupuach et familles , à

Fontaine ,
Monsi eur limite Graber et familles , â La Perrière, EH
L"S enfanis de feu Auguste Mèroz Graber.
Madame et Monsieur Paul Zehr et familles , à La

M Perrière, Ha
Monsieur et Madame Osc-tr Graber. à La Perrière ,
Monsieur et Madame Alfred Graber et famille , au

Locle,
Monsieur et Madame Charles Graber et familles, en

Allemagne ,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

139 leur chère et-bien-aimée sœur, belle-sœur , tante, cousi- ES
KS ne ct parente .

Mademoiselle Bertha-Cécile GRâSER
ai que Dieu a reprise à Lui. vendredi , après une longue BS

et pénible maladie, dans sa 58 me année,
La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1929,
L'enlerrement . «ANS SUITE, aura lieu Lundi 11 jug

courant. » 13'/s h.
Domicile mortuaire : fine du Word 188.
Prière de ne par taire de visites.

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

Lo présent avis tient lien de lettro dé faire part.

Madame veuve Alfred Pategay et sa fillette ;
Madame Jane Pategay et ses enfants;
Monsieur et Madame Salomon Pategay et leurs en-

fants ;
Monsieur Gustave Patega y et sa fiancée. Mademoi-

selle Suzanne Mathy s ;
ainsi-que les familles oarenSes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perle de

S Madame Veuve Uto MBIT I
née Elise BLOCH

leur chère mère, grand' mère et parente , décédée samedi
malin , dana sa 81me année .

La Chaux-de-r -'onds , le 9 mars 1929.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu lundi tl

S mars, a 14 heures. H
Domici le mor tua i r e  : Itne IVeuve 14.

Prièro do n'envoyer ni fleurs ni couronnée.
Uno nmo funéraire sera déposée devant le do-

micilo mortuairo.
Le présent" avis tient lien de lettre de faire-part.

i ïonrl np P°asS8tte «Visa Glo-
i Ï C U U I C , ria», couverture
nongolie blanche ; 1 aspirateu-
66 volts. - S'adresser à SÏ. Loui-
uillera t, rue du Crêt 24. 48-i i

\
trnni]nn 1 lit complet à. deux
I C U U l C , places et 1 table de

nuit ; le lout en très bon éiat —
-«'adresser rue du Doubs 117. au
3me élage. à gauche. 4893

!.-.-< membres de l'AKMOCiation îles Péclieui'N la - •
Gaule sont informés du décès de 4898 \f¥ __\

Madame Berïlta ïîIIEll
mm épouse rie M. Paul  Thiele , m embre actif  de la Société.

L'incinéralion. SANS iUlTE , aura lieu Samedi O, !1 couranc. a 14 heures. LE CO.VUl'B.

MB tffSjH

Monsieur Paul Thiele et sa fille :

ont la douleur de faire p art  à leurs amis et connaissan- :
ces, du décès de leur chère épouse et mère, «

1 Unie Eertba THIELE 1
survenu après une très courte maladie , jeudi , dans sa ¦

La Chaux-de-Fonds , le 8 mars 19i9.
L'incinéralion , SANS SUITE, a eu lieu samedi fl

Domicile mortuaire : Itne Pesfalozzi i.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer

Une urne funéraire sera déposée devant la mal-

Lo présent avis tient lieu de lettro do faire part.

Oh ! que tes voies sont Insond ables !(Jue ta volonté soit / allé.
Son souvenir ne s'effacera jamais de

nos cœurs brisés.
Madame Veuve Paul B»uchat-Struchen ;
Madame el Monsieur Charles Guilloud-Struchen et

leurs enfanis Mad y el Susy ;
Monsieur et Madame Marcel Slruchen-Bourquin ;
Madame Hélène Jaquet-Struchen et sa petite Ma-

riet te ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part à

_ leurs l arents . amis  et connaissances , de la délivrance
M ,ifi 'eur bien chère maman . graud' mamaD , sœur, belle-sœur , lante, cousine et parente ,

I Ma dame Veuve Emile STRUCHEN
née Ilose LA UBMCIIEIl

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , à 12 h. 15. après unelongue el bien pénible maladie , dans sa S8me aimée. 6*3
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars  1929.
L'incinéralion , SANS SUITE , a eu lieu samedi9 mai- M . a 16 h. — Dé pari  A 15'/, h. du domicile mor-luaire.  rue de l'Ilôlel-de-Vllle 13. 4759

Prière de ne pas faire de visites.
Uno urno funéraire sera déposée devant le do* Mmicila mortuaire.
Lo présent avis tient lieu do lettro da faire part

Exposition Automobile Genève
du 15 au 24 Mars

Sans donte, i cetle occasion, si vous venez y passer quelques
jours , alors profitez de visiter le

Octf-é Barcelona
Bue de* Alpes \ SB, près de la Gare,

Vous retrouverez le délicieux ffii I § W E SL 0, A
Concert tous les jours

Se recommande, 4888 L'Ami San» K.
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m france
M. Poincaré se défend énerglquement

PARIS, 9. — Au début de la séance de ven-
dredi , M. Daladier , radical-socialiste , parlant du
procès verba l de la séance de j eudi, s'étonne que
le « Journal officiel » mentionne qu 'en lin de
séance ont été déposés sur le bureau de la
Chambre non seulement les proj ets de lois sur
les missionnaires , mais aussi les rapports faits
sur ces proj ets par la commission des affaires
étrangères et la commission d'administration
ïénérale. « Comment ce.la aurait-il pu se faire
puisque ni l' une ni l'autre de ces commissions
n'ont encore ni discuté ni approuvé ces rap-
poi ts ? »

M. Poincaré intervient avec une grande éner-
gie. «Le gouvernement , dit-il , n 'a employé au-
cun procédé déloyal ; il est tout à fait étranger
i la rédaction du procès-verbal. Je répète ce
que j' ai dit hier : que la commission des affaires
étrangères avait repris le travail d'un de ses
membres et que le gouvernement faisait sien le
proj et déj à rapporté et approuvé par cette com-
mission. »

Les petits coups d épingle
Comme les protestations continuent à gauche,

M. Poincaré s'écrie sur le ton le plus élevé :
.< Voilà qui est indigne d'une assemblée. »

« Si personne, poursuit M. Poincaré, n'a peur
d'un débat au fond, pourquoi soulever des ques-
tions de procédure? La vérité , c'est qu'il y en a
parmi vous beaucoup qui , se rendant compte de
la gravité de leur vote, ne voudraient pas voter
au fond. Je dirai la pensée du gouvernement jus-
qu 'au bout, voulant montrer à la Chambre la
loyauté absolue du gouvernement. J' ai moi-mê-
me, de mon propre mouvement, prié M. Paul-
Boncour de réunir la commission des affaires
étrangères. Tous les droits sont réservés j usqu'à
la séance de mardi, à l'issue de laquelle , les
rapports étant distribués, je l'espère, le gouver-
nement pourra demander la discussion pour
Jeudi. Chacun prendra sa position. Je ne veux
nas être désagréable p our p ersonne, mais j e ne
p eux p as m'expliquer crue dans une discussion
tussi imp ortante po ur la France, on s'attache
avec une sorte de p assion à de petites Questions
de procédure. (Vifs applaudissements à droite ,
au centre et sur divers bancs de gauche.)

La protection de l'épargne
La Chambre aborde les interpellations sur la

protection de l'épargne. M. Chastenet , socialiste,
signale les dangers du démarchage à domicile et
àe la publicité financière dans les j ournaux et
les revues. Il invoque l'affaire de la « Gazette
du Franc ». Plusieurs députés demandent com-
ment il se fait que Bloch et Mme Hanau , qui ont
été condamnés, ont pu obtenir des appuis finan-
ciers pour monter la chose. M. Chastenet met
en cause à propos de différentes affaires certains
parlementaires ce qui provoque des protesta-
tions. L'orateur termine en demandant le vote
rapide du proj et élaboré par le gouvernement
et tendant à la protection de l'épargne.

Un incident sans précédent
Sous ce titre , le correspondant de Paris à la

« Gazette de Lausanne » écrit les considérations
suivantes :

Les violents incidents qui se sont produits
à l'ouverture de la séance de la Chambre à pro-
pos du procès-verbal de la dernière séance, dé-
notent le degré de tension auquel est parvenue la
fièvre parlementaire. Le prétexte invoqué par
les radicaux socialistes n'a aucune valeur. Il ar-
rive fréquemment que des proj ets de loi sont dé-
posés sur le bureau de la Chambre avant que les
commissions aient délibéré officiellement. C'est ce
qu'on appelle le dépôt en blanc. Dans le cas ac-
tuel il s'agit des congrégations missionnaires .
Cette affaire est connue, et archi-connue. Depuis
6 ou 7 mois, elle agite le monde parlementaire .
Rien de nouveau ne pourrait être apporté à ce
suj et. Les positions sont prises par tous les in-
téressés. La p rotestation des adversaires du gou-
vernement p rovient donc d'une indignation de
commande contre une procédure usuelle qui leur
a donné l'occasion de manifester leurs senti-
ments. C'est peut-être la première fois dans
l'histoire intérieure de la troisième républi que
que le procès-verbal d'une séance n'aura pas été
adopté. C'est aussi la première fois sans doute
qu 'un présiden t du conseil aussi républicain que
M. Poincaré aura été amené à s'écrier : « Ah ,
Messieurs , quel maquis, c'est indigne d'une as-
semblée. » ^____

La Lumière s'en mêle
Les directeurs du «Quotidien"

inculpés d'escroquerie
PARIS, 9. — A la suite de la plainte, avec

const tutlon de partie civile , déposée par M. Bo-
ris, directeur de la Lumière , M. tilard , ju ge
d'instruction, avait convoqué vendredi après -
midi à son cabinet MM. Henry Dumay et P.erre
Bertrand , anciens directeur et rédacteur en chef
du « Quotidien ». Après l'interrogatoire d'iden
tité, le magistrat a inculpé MM. Dumay et Ber-
trand d'escroqueri e et d'abus de confiance. M.
Glard procédera ultérieurement à l'interroga-
toire sur le fond i des deux inculpés. Ceux-ci
étaient assistés de Me Pierre Dumay et de Me
Moro-Glafferl, et M. Bertrand de Mes Torrès
et. Guespin.

Nouvel incident àJa^Chambre française
Vers la création d'un office Internationa! des réparations

•n Suisse: la rcïàsloB de 1 nliaire d'emisoisoBiienient IKefle! Saala
i

Au Comité des exparts
On envisage la création d'un

office internationai des
réparations

PARIS, 9. — Le Comité des experts financiers
a tenu vendredi après-midi une très courte séan-
ce plértière au cours de laquelle il a poursuivi
l 'étude entreprise en vue de la constitution d un
organisme international qui serait chargé de l'ap-
plication définitive de la question des répara-
tions. On annonçait à la fin de l' après-midi que
les membres du Comité désireux d'éviter toute
fausse interprétation sur le caractère réel de
foigar.isme envisagé, avaient résolu de publier
dans la j ournée de samedi un communiqué offi-
ciel détaillé destiné à permettre à l' opinion pu-
blique d'avoir une idée précise, et obj ective sur
les solutions actuellement à l'étude. Bien que
dans les milieux de la conférence on observe
touj ours la même réserve, il semble que la so-
lution étudiée par les experts s'inspire avant
tout de deux principes essentiels :

1. Enlever le plus possible à la dette allemande
son caractère politique, de façon que tout man-
quement du Reich aux engagements qu 'i' au/a pu
prendre, ait une répercussion immédiate et pour
ainsi dire automatique sur son crédit à l'exté-
rieur.

2 Garantir efficacement l'Allemagne contre le
risque que pourraient faire courir à la stabilité
de sa monnaie les versements imp ortants qu 'elle
sera appelée à effectuer au profit de ses créan-
ciers.

II parait qu'en s'inspirant ne ces deux idées
maî< !esses, les experts ont ^tensé que pour at-
teindre le but cherché , l 'Office dont ils étudient
la création devra remplir un certa in nombre de
corditions. Ils ont estimé notamment qu 'i! de-
vrait être un intermédiaire indépendant entre
'Allemagne et les puissances ex-alliées et as-

sociées.
En tout état de cause, il convient cependant

d'attendre le communiqué officie ! pour émet'.'e
une opinion déf initive quelle qu 'elle soit sur la
portée des délibérat ions de la conférence.

La « colonelle » «st relâchée. — Un million de
personnes l'attendaient à sa sortie de pri-

son. — Des détails cocasses. —
Blessures de guerre

LONDRES, 9. — (Sp.) Lady Barker a été re-
mise en l.berté hier soir par décision du tribu-
nal des faillites. Une foule d' un mil.ion de per-
sonnes attendait à la sortie celle qui , p endant
huit années, réussit à se fai re, passer pour un of-
ficie r anglais. Mais elle sortit par une porte de
derrière.

D'heure en heure on apprend de nouveaux dé-
tails cocasses sur l 'existence menée depuis 1920
environ par Mrs Valeria Smith , qui se faisait pas-
ser pour le capitaine, puis pour le colonel Bar-
ker. Le 23 décembre 1923, ie pseudo-officier de
cavalerie poussa l'audace j usqu 'à épouser la fille
d'un pharmacien de Brighton , miss Emma Ho-
ward. Trois ans p lus tard , le colonel Barker s'é-
tant fait engager dans une troup e d'acteurs ,
abandonna son épouse en lui disant qu 'il en ai-
mait une autre.

Miss Emma Howard , interviewée par les jour-
nalistes, dit qu 'elle avait touj ours ignoré que la
personne avec laquelle elle avait convolé en jus-
tes noces fût une femme. Trop délicats pour in-
sister, les j ournalistes interrogèrent le père de
miss Howard qui leur déclara : « Je vous assure
que ma fill e comme nous tous a appris pour la
première fois en lisant les j ournaux que le soi-
disant colonel était une femme. Dès que nous
eûmes une photographie de celui que je considé-
rais comme l'époux de ma fille , j e questionnai
de très près cette dernière, qui m'a déclaré que
son mari lui avait dit qu 'il avait reçu de très
graves blessures pendant la guerre. » D'autre
part, l'un des acteurs qui j ouait dans la même
pièce que le pseudo Barker , a déclaré : « En
tournées, nous partagions la même chambre.
Evidemment , le « colonel » était assez mal con-
formé , mais il avait , disait-il , reçu d'effroyables
blessures sur le front. Même la nuit , il portait
un corsage et une sorte de ceinture chirurgi-
cale. »

Arrestation du banquier Roux
LIAIiOGES, 9. — Le ban quier Roux , de natio-

nalité suisse, contre qui , ainsi que nous l'avons
annoncé , un mandat d'arrêt avait été lancé par
le Parquet de Limoges, pour banquero ute frau-
duleuse , a été appréhendé vendredi à la des-
cente du train de Paris.

Trois aviateurs français se tuent
NANCY, 9. — Un avion de bombardement

s'est écrasé sur le sol d'une hauteur d'environ
50 mètres, à la suite d'une perte de vitesse. Trois
des occupants ont été tués, le 4mc est blessé.

La révolution au Mexique
La prise de Juarez par les rebelles

LONDRES, 9. — On mande d'El Paso
(Texas) : Au cours de la bataille qui a eu lieu
dans Juarez , des balles sont tombées dans El
Paso, situé sur la rive opposée du fleuve Rio
Grande. Plusieurs se sont logées dans les murs
des maisons et ont atteint une automobile sta-
tionnée dans la rue. Un j eune Américain a été
blessé à la j ambe. Un homme, et un enfant au-
raient été tués. Les troupes américaines , à l'abri
derrière des sacs de sable , étaient prêtes à pé-
nétrer , le cas échéant, en territoire mexicain,
afin de protéger la ville américaine. Après une
lutte acharnée de plusieurs heures, Juarez finit
par tomber entre les mains des rebelles.

[Wf"* Une explosion lait 5 morts et 20 blessés
NEW-YORK, 9. — (Sp.) — Cinq personnes

ont été tuées et vingt blessées, dont plusieurs
sérieusement, par su te de l'explosion prématurée
d'une cartouche de dynam te utilisée pour dé-
truire les glaces charriées par le fleuve dans la
région de Seriner.
Les cardinaux deviendront-ils des « princes hé-

ritiers » ? — La quest.on est soulevée
MILAN , 9. — Le correspondant du « Cor-

riere délia Sera » au Vatican annonce que tous
les cardinaux italien s auront le droit de citoyen
de la Citta del Vaticano, môme s'ils résiden t ail-
leurs et s'ils sont à la tête d'un archevêché. Le
même droit est reconnu aux cardinaux étran -
gers résidant en curie. En revanche, les cardi-
naux étrangers à la tête d'archevêch és conser-
veron t leur national ité. Les card inaux auron t
aussi le titre de « princes royaux >. La question
de savoir si les cardinaux ne devraient pas
avoir le titre de « princes héritiers », puisque
tous peuvent être nommés pape et par consé-
quence devenir souverain , est soulevée; elle se-
ra de nouveau soumise à examen.

La baisse de la livre sterling
LONDRES, 9. — Les j ournaux financiers relè-

vent la baisse de la livre sterling. Le « Finan-
cial News » dit notam ment que cette dépression
persistante cause beaucoup d'inquiétudes à Lon-
dres où on attend avec anxiété les prochain s ar-
rivages d'or de l'Afri que du Sud , car , aj oute ce
j ournal , si une réaction n'a pas lieu d'ici à mardi ,
il se pourrait que cet or soit envoyé à New-York
et que l'on fasse même appel aux réserves de
la Banque d'Angleterre. Cette éventualité serait
considérée comme le signe précurseu r d'une
nouvelle élévation du taux de la banque.

Chronique jurassienne
Sonvilier. — Décès de la doyenne de la localité.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Entourée de l'affection de ses enfants s'est

paisiblement éteinte hier matin , en son domicile ,
la doyenne du village de Sonvilier , Mme Louise-
Victorine Hennés née Béguelin, née le 21 avril
1833 et qui , le 21 du mois à venir , allait fêter le
96me anniversaire de sa naissance.

A Sonvilier , où elle vécut environ un demi-
siccle de sa longue existence, Mme Hennés j ouis-
sait de l' estime de chacun et était respectée de
tous ceux qui la connaissaient. Ave,c Mme Hen-
nés disparaît une personne tran quille , uue bonne
ligure du passé, que l'on aimait à revoir.

Nous présentons à sa famille notre sincère
sympathie.

/ ¦  ̂ -n» -y:
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Premier souffle printanier.
L'anti-cyclone continental n'a pas envie de

nous quitter. Son extraordinaire ténacité et son
pouvoir de régénération fait espérer une belle
fin d'hiver , car les neiges semblent vouloir se
retirer à grands pas, le long des flancs pré-al-
pins. On a déj à noté 11 degrés à l'ombre ven-
dredi , ce qui fait une différence de p!us de 30 de-
grés avec la période des grands froids. Insensi-
blement , écrit la «Gazette» , les masses d'air qui
dorment sur le vieux monde se réchauffent sous
"action directe de la radiation so 'aire et la na-
ture désireuse de prin 'emps se réveillera diman-
che sous un ciel d 'un bleu du foehn , strie de ta-
hes lenticulaires , marques d' une dépression
ointaine et encore indécise.
Les mois de février les plus fro 'ds depuis cent

ans.
Suivant ies statistiques <Je l'office météoorolo-

gique, le mois de février dernier a été , avec ce-
lui de l' année IS95, le mois de février le plus
froid depuis un siècle .

Le j our le plus froi d à La Chaux-de-Fonds a
été celui du 12 février , où la température
moyenne a été de —23 degrés.

Depuis qu il existe dans le pays un service
d'observation s météorologiques, jamais encor»
un tel froid n 'avait été enregistré.

En &*Hiss©
Les taxes sur les véhicules. — Les recettes de

la Confédération ont doublé en trois ans.
BERNE, 9. — De 1925 à 1928, les recettes de

la Comeuération provenant des taxes sur les
véhicules à moteurs se sont accrues de 25,8 mil -
lions ae francs à 48,1 millions , soit de 22,3 mil -
lions ou 7,5 millions par an.Il s'agit des recettes
dés douanes provenant des motocyclettes , des
automobiles , de la carosserie pour automobiles ,
de charriots électri ques , de tracteurs , de pneu-
mati ques , de benzine, du benzol pour moteurs , de
bicyclettes , tendems , etc. L' «Automob ile K'evue»
pense qu 'en 1929, les recettes atteindront 56 mil-
lions , don t 4 millions pr ovenant de l'augmenta-
tion des droits sur la benzine. La Confédération
doi t verser aux cantons le quart du produit des
droits de douane sur la benzine, soit environ 8
millions. Il lui restera ainsi 48 millions.

La revision du procès
RiecSel-Guala

On cherche à prouver qu'il y eut suicide...

BERNE, 9. — La revision du procès d'empoi-
sonnement Dr Riedel-Guala , annoncée il y a un
certain temps, a été demandée à la cour de cas-
sation du canton de Berne par le bureau d'avo-
cats Roth , Ruef et Joss. La demande de revi-
sion so base sur un exposé qui contient une cri-
ti que détaillée de la procédure du premier pro-
cès et qui , en même temps , app orte de nouveaux
documents. Un extrai t  de l'exposé a été publié
sous la forme d'un livre documentaire par la
maison Orell Fûssli , à Zurich.

On se souvient que les deux accusés, le Dr
Riedel , médecin à Langnau , et son amie Antonia
Ouala , ont été condamnés pour avoir empoison-
né la femme du Dr Riedel avec laquelle il avait
repri s la vie commune depuis 3 semaines , à 20
ans de réclusion , pendan t l'été 1926 par la cour
d'assises de l'Emmenthal et que les deux con-
damnés ont déj à fait 3 ans de prison. Le j uge-
ment était principalement basé sur certains in-

dices qui paraissaient écarter la supposition d'un
suicide. Mais la mort était restée absolument in-
expliquée et j usqu'à la fin , les deux inculpé s
n'ont cessé de protester de leur innocence. L'o-
pinion qui a prévalu au tribunal , malgré l'état
précaire des preuves , c'est que le caractère dis-
tingué de la malheureuse victime ne permett ait
pas do conclure au suicide , alors que le carac-
tère peut sympathique de l'accusé et que sa
façon singulière de vivre au moment du décès
permettaient de supposer le meurtre.

La thèse des défenseurs
Se basant sur de nouveaux laits et sur de nou-

veaux moyens de p reuves, les nouveaux délen.
seurs cherchant à, app orter la preuve qu 'il s'agit
cep endant d' un suicide, de sorte que si ceUe
p reuve est enlin établie, l'innocence des deux in-
culp és devra être admise. Les nouveaux moyens
de la déf ense comprennent en premie r lieu une
expertise psych ologique étendue basée sur l'ana-
ly se du journal laissé par Mm e Riedel qui mon.
Ir e que l'état mental de la malheureuse f emme la
p rédestinait au suicide. Une nouvelle exp ertise-
laite p ar des médecins j udiciaires aurait lait de
nouvelles découvert es qui seraient absolument
conlormes à l'hypothèse du suicide. Enf in , un
examen de télépathie criminelle , conduit scienti-
llquement, a été f ait p our j eter de la lumière sur
les points restés dans l'obscurité. Cette exp é-
rience a tourné également à l'avantage des ac-
cusés et conf irme absolument les nouveaux
moyens de la déf ense. Comme médium, on s'est
servi de la voyante particulièr ement bien douce,
Mme Eisa Giinther-Geff ers, de Koenigsbcrg, qui
est bien connue dans les aff aires criminelles mê-
me hors d'Allemagne.

Le procès de la Vereinsbank

ZURICH, 9. — Vendredi s'est poursuiv i le pro-
cès de la Vereinsbank. Le tribunal a délibéré
exclusivement sur les rapports des experts en ce
qui concerne l'Hypothekarkreditverein et la Ve-
reinsbank. Le prof Bleuler en 1924 déj à considé-
rait la situation de la première de ces banques
comme très critique et l'Office fédér al des assu-
rances considérait que l'on pouvait à peine l'as-
sainir. L'expert Weyeneth déclare que depuis
1911 les pertes des directeurs causées par la
spéculation n 'étaient pas comptabilisées.

L'affaire Conrad! en Thurgovie

FRAUENFELD, 9. — (Resp.) — Les autorités
de police du canton de Thurgovie, qui ont lancé
contre Maurice Conradi , à la suite d'une plainte
pénale, un mandat d'arrêt , ont reçu hier une in-
formation de la gendarmerie de Nyon indiquant
que l'automobile prise par Maurice Conradi ,
ainsi que les échantillons, ont été déposés dans
un garage de Nyon. où i'ati torité de police vau-
doise a pu procéder au séquestre , selon man-
dat des autorités thurgoviennes. Ouant au sieur
ConradS , on n 'a aucun ren seignement sur sa ré-
sidence. Les recherches de la police continuent .


