
L'exposé de M. Stresemann
Ce qui se passe à Genève

Genève, le 9 mars.
Il n'est pa s trop tard pour y revenir puis que

le Conseil ue la Sociale des nutions a aj ourn é ù
sa session de j uin l 'examen approf ondi du pro-
blème des minorités, et qu il est peu de questions
plus irruantes que celle-là.

Reconnaissons-le en toute imp artialité : l'ex-
po sé que lit mercredi dernier le ministre alle-
mand des Af f a i r e s  étrangères eut le mérite d une
grande hauteur de vues développées avec une
sorte de sérénité philosophique. Lt la f orme, qui
étai t d'une éloquence sobre, précise, touj ours
parf aitement claire, ne gâtait rien. Mais ce se-
rait sans doute découvrir l'Amérique ù M. Stre-
semann que de lui dire que, pour serein qu 'il ap-
p arut au lond , et pour excellent qu'en lût le
style, ce morceau oratoire était singulièrement
incompl et.

Lorsque nous entendions la traduction qui
nous en f ut  f ai te, il nous semblait que nous étions
conviés à un spectacl e du même genre que celui
que nous of f r e  la contemp lation de la lune, dont
nous ne voyons jamais que la lace tournée vers
la terre. En ef f e t , po ur M. Stresemann, l'exposé
de la question des minorités consiste essentielle-
ment , — plu s encore : exclusivement ! — dans
le rappel des droits qu 'ont celles-ci vis-à-vis des
Etats auxquels elles sont incorporées et des de-
voirs que ces droits iont assumer aux gouverne-
ments. Des obligations des minorités vis-à-vis
des Etats il ne lut nullement question, à aucun
moment ; pas la moindre allusion ! La f ormule
classique , que tout droit comp orte un devoir , de-
meura p arf aitement oubliée. M. Stresemann, j e
le répète , nous montrait une sorte de lune poli-
tique, — et qui de surcroit n'est p as une lune
de miel.

Pourtant, ne lui en déplai se, la question qu'il
lui a plu de poser et de débattre comporte au
moins deux asp ects.

Nous dirions même volontiers qu'elle en a
trois, car s'il est vrai que les minorités ont droit
à de certaines garanties « culturelles.*, il est non
moins vrai qu 'elles ont des devoirs, que renf er-
me suff isamment le mot « loyalisme » appliqué â
des citoy ens ou à des suj ets — et voilà les deux
f aces ; et il est encore vrai que, précisément
parce qu 'elles jouissent d'un régime de privilège,
les minorités ont des devoirs envers la collec-
tivité europée nne tout entière, car elles doivent
se rendre compte due si elles cherchent â ren-
dre diff icile aux Etats tout modus vivendi entre
eux et elles, elles créent et entretiennent une
agitation qui a des incidences, et redoutables,
sur la pai x internationale.

Mais, bien que ce devoir des minorités soit le
p lus grand, n'y insistons pas autrement puisqu 'il
sullit, pour qu 'elles le remp lissent de manière
suilisante, qu'elles ne négligent rien des obliga-
tions essentielles qu'elles ont envers les Etats.

Dès qu'elles sont loy ales, elles contribuent à
la pacif ication intérieure et à l'apaisement des
passions internationales. Or, à cette loyauté, à
ce loy alisme, M. Stresemann ne les a pas rap-
p elées, ne lût-ce que de manière incidente. II n'a
brossé que le tableau de leurs droits.

C'est là p lus qu'une lacune, il f aut en convenir.
C'est, de p arti-pris, la méconnaissance d'un des
termes, et non le moins important , de l'équation.
Au lieu d'écrire : droits des minorités -f- devoirs
des minorités — p acif ication, M. Stresemann lait
synonyme de pacif ication les droits des minori-
tés — uniquement. Je n'ai pas la prétention d'ap-
p rendre au distingué philosophe qu'il est, qu'une
telle proposition ne support e p as l'examen.

La pacif ication, l'ap aisement , la p aix, — qu'on
use du mot qu'on voudra, il n'imp orte —, suppose
une détente et une volonté d'accommodement en-
tre deux parties au moins ; il n'est que l'hom-
me intérieur qui puisse être en p aix avec lui-
même ; l 'homme, être sociable, est en p aix avec
un autre homme, et tout agrégat d'hommes est
en paix avec un autre agrégat d'hommes. La
p aix posée comme résultat d'une équation sup-
p ose donc au moins deux lacteurs, et il n'est pas
d'except ion possible , ou même imaginable, à cet
impératif mathématique.

C'est cette exception , p ourtant, qui a paru in-
troduire M. Stresemann.

Son exp osé , — de haute tenue pldlosop lûque
encore une f ois,  mais si étrange du p oint de vue
commun , auquel il n'est pas possible de ne point
se placer —, a conclu par une aff irmation de
p acilication nécessaire, laquelle supp osait seu-
lement , selon lui, le respect des droits d'une
p artie. Rien, on ne saurait trop y insister, sur
les devoirs de cette p artie. Est-ce donc qu'elle
n'en a point , ou que l'accomplissement en va
de soi ?

Qu 'elle en ait, cela n'est pa s douteux. Qu'elle
les rempl isse avec exactitude, cela esit plus
que douteux.

La plup art des minorités f eignent d'ignorer
qu'elles ne sont pas au bénéf ice de iunilatéralitê ;
elles invoquent sans cesse leurs droits ; elles
Iont appels sur appels à la Société des nations .
elles paraissent se considérer comme des oppri-
mées ulors qu'elles sont partie intégrante d'un
Etat dans, lequel les lois sont f aites aussi bien
p our elles Que p our la majorité nationale. Elles
j ouissent cependant d'un privilège . — car ce
n'est pas autre chose : au lieu d'avoir été ex-
p ropriées, avec ou sans indemnités, au lieu d'a-
voir dû passer par cet exode lamentable qu'on
appelle « l'échange des p op ulations » , au lieu
d'être incorp orées brutalement à un Etat qui dé-
crète leur assimilation f orcée , elles vivent dans
cet Etat avec des droits (donc des devoirs aussi)
égaux d ceux dont jo uissent les membres de la
majorité, et, en plus, elles sont mises au béné-
f ice d'un régime culturel spécial qui leur per-
met de conserver leur caractère propre.

ll semble que cette situation est tout autre
que celle qu'on nous dépeint à l'accoutumée.

En réalité, les minorités, par rapp ort aux ma-
j orités nationales, sont privilégiées, on ne sau-
rait trop le redire. Elles ont donc doublement le
devoir de se montrer loy alistes. Et lorsque, avec
M. Stresemann, on vient plaide r à Genève leurs
droits , il app araît inadmissible, intolérable, qu'on
ne mentionne pas même le devoir élémentaire
qui leur incombe.

Si j e me suis étendu sur cette observation,
ou, pour dire plus exactement , cette constatation ,
c'est qu'elle me dispe ns e, me scmble-t-il, d'en-
trer plu s avant dans l'exposé allemand. J 'ai ren-
du à son auteur la justice qui lui était due : il
a su dire, de laçon noble, et parf ois émouvante,
ce qui devait être dit des garanties auxquelles
ont droit les minorités ; il n'a rien dit, en revan-
che, de la p osition morale de ces minorités v/s*
à-vis des Etats où elles sont appelées à vivre.
Pour éloquent qu 'il lut , un tel expos é reste donc
essentiellement tendancieux ; il déf orme mons-
trueusement la réalité — par omission volontai-
re ; c'est un tableau où il n'est qu'ombres ou lu-
mières ; c'est une addition dans laquelle un seul
nombre doit être totalisé ; c'est une véritable té-
ratologie ph ilosophique. Comment dès lors en-
treprendre d'en disp uter utilement ?

Tony ROCHE.

Le secret médical
Doit-on le dire ?...

(Correspondance particulier» de « l'Impartial »)

L'Académie de médecine vient de se pronon-
cer de façon catégorique pour i'intangibilité ab-
solue du secret médical.

Son opinion, évidemment, est en parfaite con-
formité , non seulement avec la loi (art . 378 du
code pénal), qui condamne à l'amende et même
à la prison tout médecin qui révèle les secrets
i lui confiés , mais encore avec le vieux serment
d'Hippocrate que tout docteur devait prononcer
adis en passant sa thèse, et qui dit : « Nul mé-

decin ne divulguera les secrets vus, entendus
compris, des malades auprès desquels il a été
nppeJé ».

Cette double loi — oelle de Code pénal et cel-
'e du Code professionnel — constitue une ga-
rantie précieuse , et pour la conscience du mé-
decin et pour la tranqulité du malade ; mais ,
comme il arrive souvent quand on considère les
:hoses au point de vue de l 'absolu, l'observation
stricte du secret médical peut entraîner des con-
séquences gra ves, tragiques, même, qu 'un mot
prononcé par le médecin aurait pu éviter.

Il est des cas où « l'impératif catégorique »
doit céder . La loi , d'ailleurs , l'a reconnu , puisque
depuis 1892, elle a désigne un certain nombre de
malad ies contagieuses que le médecin est t enu
de déclarer , si le chef de fami lle ou le legeur du
malade ne le fait pas spontanément. Devant l' in-
térêt général toutes les obligation s profession-
nels doivent s'incliner.

Mais l'intérêt de la sociétié peut être en j eu
sans qu 'il soit question de maladies contagieu-
ses ; lorsqu'il s'agit d'un crime, par exemple,
d'un crime que le médecin a découvert dans
l 'exercice de sa professi on, quel est son de-
voir ?... Doit-il se taire ? Doit-i l parler ?

On a cité ce cas. qui remonte a plus d'un de-
mi-siècle. Deux médecins de Jonzac appelés au-
près d'un malade soupçonnèrent un empoisonne-
ment criminel. Ils croyaient connaître le coupa-
ble. Ils se trouvèrent fort embarrassés. Ils pro-
voquèrent alors une consultation morale de
quelques-uns de leurs confrères. Ceux-ci leur
conseillèrent de s'abstenir de toute déclaration à
la ju stice. Leur opinion se résumait ainsi : « Un
crime surpris pas nous dans l'exercice de notre
art devient un secret professionnel ».

Cette théorie fut déclarée inacceptable par
divers médecins célèbres, notammen t par le pro-
"esseur Brouardel : « Comment voulez-vous sou-
lager votre malade, disa 't-il , si vous le laissez
empoisonner ? Vous lui devez le secret sur ce
qu 'il vous a confié, mais, avant tout, vous devez
le protéger. Donc ia révélation s'impose. »

Mais la révélation a parfois pour le médecin
des conséquences plus funestes encore qu'une
simple amende ou quelques jours de prison.

Voici une autre anecdote qui fit aussi quelque
bruit en son temps.

Un docteur qui était tout à la fois le médecin
et l'ami d'une famille apprend que la jeune fille
va se marier . On lui nomme le fiancé. C'est un
garçon qu 'il connaît bien , car il est son client ,
et le docteur le soigne pour une de ces maladies
-lui font du mariage un véritable crime.

Il ne faut pas que cette union s'accomplisse
se dit le médecin. I! mande donc le je une homme,
lui montre combien son action serait abomina-
ble, et comme l'autre ne paraît pas touché par
ses remontrances, il le menace de révéler à la:amil' e de la fiancée le mal contagieux dont il
e*,t atteint.

Le j eune homme s'obstina et le médecin tint
parole . Le mariage fut rompu. Mais le fiancé
évincé , furieux de se voir déçu dans ses espé-
raners s'en fut chez le docteur, armé d'un re-
volver , et le blessa grièvement.

On l'arrêta : il passa en cour d'assises, et... il
cut acquitté !...

En pareille matière, les Tribunaux se montrent
çénéra 'ement tout aussi intransigeants que l'A-
cadémie de médecine elle-même. Noir en trou-
vons la preuve encore dans un ju gement rendu
il y a quelques mois, par la ii'me Chambre cor-
rectionnelle de la Seine.

Un médecin , le docteur M. avait écrit à un
d? ses amis en instance de divorce une lettre
dans laquelle il lui indiquait que I élat de santé
de sa femme était la suite de malaises et d'acci-
dents survenus à une date antérieut e au mariage ,
et pour lesquels il avait été appelé à lui donner
lf-s soins.

l e  mari s'empressa de verser cette lettre au
dossier du divorce qui fut alors prononcé.

Mais la femme riposta en déposant une plainte
contre le docteur M... pour violation du secret
professionne l.

Et le tribunal condamna le docteur à l'amende,
^attendu que le médecin recevant les confiden-
ces d'un malade et connaissant son mal est, par
e fait même, dépositaire d'un secret qu'il ne peut
révéler, confirmer ou authentifier.-»

Donc, le secret doit être gardé ; mais quels
problèmes terribles ne pose-t-il pas parfois de-
vant la conscience du médecin !...

Jugez-en par cette histoire qui s'est passée en
Angleterre , il y a quelques années :

Un médecin de Londres traitait un employé de
chemin de fer préposé aux signaux sur une des
'.rincipales lignes de la banlieue londonnienne.
Or , cet employé était atteint d'asthme. Ses crises
le surprena.'tnt brusquement et elles étaient si
violentes qu il se roulait à terre dans ses efforts
iour retrouver haleine, une heure durant au mi-
rimum.

La situation du médecin qui ie soignait était
des plus cruelles. Sa conscience lui disait qufil
devrait signaler ce malade à la Compagnie
avant  qu 'un affreux malheur se fût produ it; mais
le malade lui interdisait de le dénoncer, en faisant
valoir qu 'il ne lui avait confié son mal que sous
'e sceau du secret professionnel , et en le mena-
çant , au surplus, d'un procès en dommages-in-
térêts, au cas où il parlerait et amènerait son
renvoi.

Le malheureux médecin demanda l'avis du
« Brit 'sh Médical Journal » ; et cet organe ré-
pondit qu 'il n 'y avait pas lieu , même dans l'in-
térêt général, de violer le secret professionnel.

Mais la grande presse reproduisit la consulta-
tion ; et je vous laisse à juger de l' inquiétude qui
en résulta dans le public. On ignorait sur quelle
ligne opérait le préposé aux signaux. De sorte
que pendant quelque temps tous les voyageurs
de la banlieue de Londres se sentirent exposés
à une catastrophe.

Heureusement, la catastrophe ne se produisit
pas, l'homme s'ôtant . à la fin , rendu aux argu-
ments de son médeccin et ayant consenti à
abandonner son emploi.

Il est donc des cas comme ceux que nous ve-
nons de citer , où le silence est un danger.

Le médecin devrait pouvoir soumettre ces
portes de problèmes — sans nommer ses dents,
naturellement — à un aréopage gardien de I'hon^
neur professionnel.

Que n'existe-t-il un ordre des médecins com-
me il existe un ordre des avocats !

Ernest LAUT.
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Un de nos confrères locaux nous conte qu'un
artiste de la cité a soumis au Conseil communal le
projet d'un nouvel Hôtel de Ville.

Cet édifice de proportions gigantesques serait
construit derrière la Fontaine monumentale. Il dé-
borderait sur les rues Neuve et Léopold-Robert et
il faudrait démolir plusieurs immeubles pour lui
faire place. Enfin, au cenlre du nouvel Hôtel com-
munal, une tour de proportions quasi-américaines
(on parle d'une dizaine d'étages) profilerait sa sil-
houette de gratte-ciel dans l'azur.

Heureusement, ajoute notre confrère, ce projet
restera probablement longtemps dans les cartons.

En effet , avant de songer à construire un gratte-
ciel pour loger nos fonctionnaires, il faudra réaliser
la piscine et la grande halle qu'on nous promet de-
puis un demi-siècle. D'autre part, on se demande
jusqu'à quel point un gratte-ciel s'accorderait avec
l'alignement et l'esthétique de nos rues. Ce n'est pas
que nous redoutions les tremblements de terre. Mais
on n'imag ine pas la construction du colossal perchoir
sans évoquer aussitôt quelques périls.

En effet , à cette hauteur , le Conseil communal et
le Conseil général auraient certainement des idées
élevées Mais ils domineraient trop. Ils planeraient
littéralement au-dessus des contingences. D'autrepart, il n y aurait plus moyen d'ouvrir à La Chaux-de-Fonds une fenêtre sans rencontrer le regard plon-
geant du veilleur de la tour-grarte-ciel. C'est pourle coup qu'on chanterait le refrain renouvelé de« Carmen » :

Et songe bien , oui , songe en vivotant
Qu 'un oeil noir te regarde
Et que le fisc t 'attend..
O Polydor ! (bis)

Il est vrai qu'on pourrait prévoir à la tour diver-
ses utilisations . Poste de surveillance pour les da-
mes qui veulent savoir où vont leurs maris (et ré-
ciproquement) ; observatoire pour la gravitation
des planètes et le calcul de la vitesse des trains
express montant le Vallon ou descendant à Neu-
châtel. Enfin, par temps clair, on verrait peut-être
la piscine de Mulhouse, et avec une rallonge celle
de Strasbourg, ce qui économiserait bien des dé-
placements..

Le père Piquerez.

—¦«"¦sll̂ —

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. IG.81
Six mois i 8,4 )
Trois mois , 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— On mon . • 5.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
de jr> Rt. sniRSfs avec nne surtsvn de 30 et

Compte de chè ques postaux IV-b S2S

PRIX DES ANNONCES
L* Chanx-de-Fonds . . . .  20 ct. In li gne

iminimnm Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois 25 et. la Ugne
(minimum 10 lignes)

Suisse M et. U mm.
Etranger 18 • » *

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  M) cts. le mm.

Magie extra-régionale Bnnoncei-Sulaiei SJ*
Bienne et succursales

Les gens riches sont peut-être plus à plaindre
qu 'à enviei . D'abord le royaume des cieux leur
est difficilement accessible , et dans ce monde
terrestre, ils ont, ma foi, leur large part de tri-
bulations.

S'ils gardent leur argent pour eux, ils se font
trait tr de ladres et de pingres, tout un chacun
se croit un droit de les carotter et de les rançon-
ner , et s'ils se montrent larges et généreux de
leurs écus, ils font autant d'ingrats que d'obligés,
sans compter qu'on les considère comme des
gaspilleurs.

Dans tous les cas, les gens riches soulèvent
l 'envie, la j alousie et la méfiance. Pas un gros
contribuable dont on ne suspecte la bonne foi et
dont on ne pense qu 'il ne paye encore pas son
compte. Et a-t-il quelque mécompte ou mésaven-
ture, c'est presque une joie publique , de le voir
se débattre dans le pétrin. Pas un âne qui ne
se refuse le plaisir de donner L coup de pied
classique au lion devenu vieux, ou pris dans les
filets.

Aussi M. Poincaré est-il un sage, d'avoir re-
fusé le cadeau d'un million qu 'un américain géné-
reux voulait lui faire , le sachant pauvre. Car M.
Poincaré. à l'inverse de tant d'autres hommes
politiques , ne s'est pas enrichi au pouvoir. Ce
qu 'il a reçu de la nation , il l'a dépensé pour elle;
il ne possède, au moment où on va sans doute le
faire sauter , que son modeste bien de Lorraine
dont il doit , paraît-il, vendre un lopin de teTTe,
pour pouvoir tourner.

Mais l'intégrité et la sagesse de M. Poincaré,
risquent de ne pas trouver beaucoup d'imita-
teurs. Et j e sais bien que si un Américain s'a-
v.sait de m'offrir un millio n ou même beaucoup
moins, je ne suis pas sûr d'avoir la force morale
d". refuser le cadeau ! Au risque de partager les
déboires et les ennuis des gens riches, et de com-
promettre mon avenir céleste !

Jetrri GOLLE.
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Pnmnlot A Tendre complet
UUllIjJICl. noir, petite taille , a
l'état de neuf conviendrait aussi
pour catéchumène. Plus un.
poussette moderne , en bon étui ,
el un potager a gaz. 2 feux. Iitù-
leurs économi ques , avec table. —
S'adresser rue des Sorbiers 19,
au 1er étage , à gauche. 48:12

uFcMlOpilOn G. perbe gra 'mop 'ho
ne et 1 vélo de dame, d l'état de
neuf. Bas prix. — S'ad resser a
M. R. Slauss, rue Jacon-Brandi 5

Wï

A V p n r l r P  ,,ne r0U88etI e avec
I C U U I C  lnjjeons , une pons-

selte de chambre , une chaise.d'en-
fant , en très bon état — S'adres-
ser, le malin , rue du Comni'rco
f>!l. an iime élage . A droite . 4755

â ÏÏPn f lPP u" '"'a" l")lai(ei
A ÏCHUI G No 12. I irûlant tous
combustibles. — S'adresser chez
51. Kunz , rue dn Progrès 90.

4756 

Â VPnrlra 1 Dllftet da service
ICUUI C, de cuisine, A l'éta l

de neuf. 4825
f ach. au bur. de l'« Impartial»

Â v c n f l r n  " bas prix : 1 l i t  com-
ÏCllUI C, piet , l canané.. 3 buf-

fets . 1 commode, secrétaire. 4
chaises cannée s. - S'adresser rue
lu Soleil 3, au 3me élagp »

droite. 4737

A VPflflrP faa,B d'*mploi. 1 po-
I C U U I C ) léger moderne Sur-

Ree , lirnlant tout comiius linle.
ainsi qu'un à gaz , trois feux et
four l lu  fr.). en lion émt les deux
— S'ad cesser rue du D uibs 155
an re?-'ie-chaussëe , a r iroi l e . 4741

Â V P l i r l r p  "" 'il complet à uni-
I C U U I C  place , bon crin noir

150 fr. ; un lustr* électriaue cris-
la l . 4 feux 40 fr. ; une machine à
coudre «P lal l» . état de neuf , ou
une H>id 4 Neu à allonge A la
même adresse, nn demandes ache-
ter un petit rhar Peugeot. —
S'adresser ruelle de la Retrait » fi .
au 2tm> étage 458(1

Â r / o n r l fÛ  nousselie de niaia n .- .
I C U U I C , Bas nrix.  - S'adres-

spr chez M. ,I"anrenaud , rue d»
In ('.barrière 47. 4551

A BPnf lPP  "" l»0|l"88>poiiHN8 eu
I C U U I C  pon état.  — S'adres.

ser n>rréles 27 (< ucee.fi), 4505

Pousse-pousse r«,%™VX-
si qu 'une caise ri'enfanl . — S'a-
dosser rue uu Rocher 18 a"
rez-il R chaussée. 4fiG2

A vpnrirp â lél "1 ^* '""'f' ""I C U U I C  manteau beige avec
col fourrure , pour cause de dpuil ,

4MI
S'ndr. au bur. do l'«lmpnrtial>
mwmmwsBp namVBmimmmmKis.tM.rti.ï

MiQlqmw
D ĉoSqoeusc
sur cadrans mêlai , sont deman-
dés de suite ou ép' que à conve-
nir , assujett is  ou non qualifiés
s'absu-mr. A la même adresse , on
formerait une «leralqucUNO-
a|>|>l'Plllie. — S'a ira-ser H . la
launque rue Jaquet-Dioz 4. 4767

J e u n e  homme, débrouil-
lard, ayan l api i lu i i es  nour le des-
sin , est demandé comme

apprenti-
dessinateur

dans Bure tu technique, blanche :
Chauffage central et Instal lat ions
sanitair-s. Date d'entrée à conve-
nir. — Oflres, avec cert i f icats ,
sous chiffre II. S. 4787. au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 4787

AIDE
BUREAU

ou apprentie est deman-
dée , par Fernand Prêtre ,
expert-comnlable. Parc71.
Bonne occasion a'appr n-
dre. 4805

Apprenti
Jeune homme sérieux el

possédant instruction , serait
engagé par Bureau industriel
de la place. Préférence sera don-
née à personne ayanl fait un slagp
en Suisse allemande. — Faire of-
fres sous chiffre I». 21413  C. à
l'ubltrltas La Chaux - <!<¦-
l'omis . p-21413 a 4827

Apprenti
mécanicien

serait engagé de suite nu époque
a convenir. — Faire offres écii
tes sous chiffre It. M. 4052. an
Bureau de I 'I M P A H T I A L . 4652

On demande

Ilffi
actifs , pour lancer un produit nou-
veau de fabrication suisse Forlt
commission. — Ecrire setus chif-
fre J. P. II. Case postale 273.
en 'Yllle. '

/i»S«>»rfïJ*" rrnins. _-»  ̂ Ŝ ŝ. "̂̂ TSW/// BSm '^ Ŝ ĤflISS ¦'''"-iist-i'yiÂ^
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i Au printemps £& « Biomalt » est particulièrement efficace!

PINSI0N
a remette

Pour cause imnrevue. é re-
.¦nelire de suile. à NcuHiuiCl.
m es Ecole de Commerce el U ni—
ver sité . p' nsion moderne jeunes
yens , pleine pi'O'nérité. — kci i -
re sous c inl l ie  I» . P. Kl ' i l .  an
Bureau dp I 'I M P A R T I A L  4C2 I

A iônef
do suite ou époque à con>
uenîr, grand et bel

appartement
8 chambres, cabinet de toi-
lette, chambre de bains,
chauffage central et toutes
dépendances. Jouissance
du fardin. 4382
S'ad. an bnr. de l'dmpartlah

Pour de suite
ou époque a convenir

Donn | local nour petit atelier
l a l l 1 au pi f-non. 4568

Nf l l ino  0 Beaux et grands ma-
1UUYC Ù , gasins. 456H

Peur ie 30 avril 1929
finnPfirHp \ Kez-i-chaussee, 5
UUlltUl UC L ct iambres , corii-
oor cuisine, chambre de bains
installée , dépendances , jar i in .

1er étage. 4 chaiiinres , cham-
lire de bonne, corridor, cuisine ,
dépendances , prande terrasse.

4570

MPIUP 9 ^"
,e 6'aRe de 4 cham-

Î I C U V C  ù,  nrpBi corridor , cui -
sine, chambre de bains, chauffra
central. 457 1

Jaquet-Droz 06. "e»,*.,
cuisine , dépendances. ibTÎ

Pour le 31 octobre
ou avant

Parc l 451 147J49. e"nacor
truciion. Beaux logement» mo-
•iernes de 3 el 4 chamlires. vesti-
bule , chambre de bains. Gliauf
fage central. Balcons. 4573

S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD , cérant . ruedu Harc '̂

iinmLB
A vendre, pour cause dou-

ille emploi. 1 auto a choix sur
vieux AniiU-ar 7 HP , 2 places,
modèle 1927. carrosserie GangloQ .
freins Bur 4 roues, éclairage , dé-
marrage électri ques , fouilleuse .es-
suie glace automali que , 6 roues,
pneus ballons, très jol ie  machine ,
moitié nrix. Uu Ansalt lo .  mo-
dèle 11)26. 4 à 5 plac s. 10 HP. ,
démarrage électri que , parfait état ,
carross' rie transformable pour ca-
mionnette. - Faire offres M M >l' -
on ItOTII. Conibex-H. -Laii
deron. Téléohone SI. 4688

liste
un piano, un pupitre américain
un salon ameublemert Louis XVI
un secrétaire , des lavabos, des
pup itres , des chaises et divers
antres meubles. Tout en 1res bon

, etat, —S 'adresser rue du Progrès
47. 47Ô4

A vendre ou à louer le

CAFE de ia POSTE
à Renan

Conditions avanlageuses. —
Prière d' adresser les olTres
sous chiffre T. 1 6«6 L. à
l*ublicitas, Biemie.
¦I H-10090 J 4904

Chalet
à vendre i chambres , confort
moderne, 17.0UO fr.. plus terrain.
— Ecrire sous chiffre C T 4017,
au Bureau de I'I MPARTIAL 4<M7

antiquités
J 'Uf t t &t P  v 'e"x meubles.

tll#IIC«lt« faï iicps . éiriin-
Dil in i i i s .  gravures . Payement
comptant Ecrire l'UHe |>OH
tule 141 . Arucliàtel. %78

A vendre, pour cause de décès.

une machine
à guilloclier

automatique , syxlème Lienliardl.
un moteur Lëcocq '/, HP. 155
volts . 4 m. de transmission avtc
poulies et renvois , un lapidaire,
une meule et . autres outils, donl
le détail esi supprime . - S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au 3m<>
élage, à gauche, 3450

ffirfrn «nan* A yendre i ch»'
n̂CMa T* Il bras. — S'a-

dresser UpicerU Jeanneret ruedu
Ravin 1 rBp|-Air).  Tél. ?074. 47U7

Achevages "à usr
mise en marciie. — S'adresser
rue du Puits 18. au 2me étage , à
droite 4766

On demande V^T
pour entrt (iOser ues meubles ou
un rez-de-chaussée. — Ecrire
sous chiffre O l> 4808, au Bu-
reau de IMltPAKTtAl.. 4RIIK

A
W p W & j tï ï 'jf '  '* "'es beaux
sviSBUB l» litsacajou .avec

sommiers, trois coins et duvets ,
ainsi que la table de nuit assor-
tie. — S'adresser rue de la Paix
21 . au 2me élage, à gauche , dp
11 h à midi pt H P fi é 7 h. 4P46

Petit établi S1 *°T.
ri re sous chiffre K. G. 4738. an
Bureau de I'IUPA UTIAI,. 47^18

A vp nt&rp un v'''° '"'"¥l«SSUI v» course , qua-
tre roues métal l iques  pour auto ,
avec ressorts. Le lout en parfai i
élat. — S'adresser rue du NOM 56
au 2me éiage. à cauche. 4818

fil?) Kl W S apprendrait , ccinlre
"SuKKSH nayement.  les flnis-
sages de boites a dame disposant
de ses anrès-midi 1 482(i
S'adr. au bur. do l'«Impartial>

f ZHÎPBB garde extra, dres-
"̂ BlI'ÛBl se lavec paniers) ra-
ce berger al lemand , a vendre. —
S'adresser a M G. Gabns . rue de
Tête-de-Ran 19, La Chaux dp-
Fonds . M70

Cannages de chaises.
Se recommande, Jeau IVU 'I.I
rue de l'Ind'.isirie 9. 481-1
HAIA sporl . marque sl'er-
rlVlU rot» , à vendre , aV) cm »
moieur «Jao» . siène arrière. Bas
prix. — S'adr-sser rue du Tem-
ple-Allemand 85, rez-de-chausspp .
à droite. 4877

leune volontaire mat
dée dans fami l le  de Sctiaflliou se ,
pour aider au ménage. Bons soins .
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Pour tous rrnseigne-
«nénts. s'adresser à M»« Bregnet
rue dps Buissons 11. 4V78

f4 WCI BUB \J service si vie
Henri 11. y laines , 2 pupitres, 1
«ecrélaire . 2 layettes . 1 bescule ,
cadres , 1 élabli-layelte . des sto-
res. 1 vélo de dame. — S'adres-
ser rue J-iquet-Droz 11. au rez-de-
chaussée. 4614

Robes, raantïcaiis,
triinsfnrinuii 'uis. Se r commande
sojt en journée ou à la maison —
S'adresser chez Mademois e l l e
Yolande Mairel , rue du Nord 149

4833

Chsmlire miaï, !èn°an \"e.
avec paî t  à la cuisine , est à louer.
Môme adresse, a vendre un mo-
teur '/« et un établi 2 places. 4(iti8
S'nrl nn bnr rie l'«Impartial» .

Grand buifel, "sa,
démontable, S norias, ei divnn
Louis XV , velours rouge frappé,
à vandre. — S'adresser chez M
V. Vallotton . rue Numa-Droz 117

45SVI

Pïiotoaraphie. *r
r-il sur nied 9x12 a vendre très
avantageusement , à ['état de neuf.
- S'adresser C I IPZ M. E. Grosbèlv
rue dn Parc 23. 4642

TèrlilIPiaCtf1 expérimentée ,
lUIlIfuUSVj se recomman-
de nour tu in ce qui concerue sa
profession , soit eu journées, le-
çons de couture. — S'adresser le
matin , chez MmeSchaller , rue du
Manège 16. 4587

I 4*a?An& coupe, ondula-
lLÎ»%."8Ba, lion, coiffure, par
¥ .  Giillouu , rue Numa-Droz 47.

4650 

CîlHilfC * veinlre 2 suiier-
5IIë^C.3. I JPS snécimeus, ac-
cuinuiei et apprivoisés. — Pour
renseignements s'adresser rue Nu-
ma Droz 47. 4649

neCanlClen. îe ma a
die, le buuesigne offre â vendre
l'outillage pour la fabrication el
réparations de machines à arron-
dir , ainsi que les fournitures
Prix réduit. — S'adr. a M. Jul es
Fêle Itemin (Jura-Bernois). 4654

Personne ÏS '̂
pour raccommodages lingerie , etc
— Offres écrites sous chiffre M
B. 4302, au bureau de I'IM P A H -
TIA L. 4362

L'immeuble Brâ
pold-Koben H, est à vendre de
gre à gré. — Même maison,
troisième étage, de 5 chambres ,
est à louer pour le 30 avili
prochain ou époque à convenir. -
S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
ranl, rue de la PaU 39. um

A
fJaPn<tl*tf» "" suite , faute
f «Jlllll C d'emploi . 1 pe-

tite scie circulaire . 2établiH et di-
vers outils de menuisier. — S'a-
dresser é M. J. Sommer, rue Nu
ma-Droz 121 .qui  renseignera. 45(14

A lflllPP pour le 30 avril , dans
lw«ol les immeubles en

construction , rue du Locle 13, 15,
17 et 19, beaui apparte ments mo-
dernes de 3 et 4 chambres , corri-
dor, cuisine, chambre da bains ,dé-
pendances , balcon, chaullage cen-
tral. — S'adr. à M. Henri MAIRE,
gérant, rue Fri tz-Courvoisier 9.

Ë3?4*s**Sara. première qualité ,
¦TWafMflBj, ¦¦> vendre. - S'a-
dresser a la Urébllle-lteHlau-
ranl. 4032

Pppç nnnp UB wnflanee cherche
I L l ù U l l U C  à faire des nettoyages
de bureaux , le soir et le samedi
après-midi. — Ecrire sous chiffre
I). L 455Î. au Bureau de l'ÏM-
p A mi AI .. iôâ'i

r.niltnriÙPO expérimentée , cher-
U U U I U I 1 C I C  C|,e travail  en jour-
nées ou à la maison. Prix modé-
rés. — Mlle H Gûnther; rue
Fritz-CourvniHier 23 452fi
mj B̂mwtBamwmmm ^mmmimwm
fl l lk in iàpo  expenmeniee . au cou
UUlûl l I ICI  C rant des travaux d'un
ménage Boigné , est demandée
Très non gage. 4553
S'ad an bnr. de ['«Imnnrtial»
lo iinû fl l lo (,n demande jeune

UCull C UII C.  fllle 14-llians . bonne
santé , pour aider au ménage , de
8 a 14 heures . — S'adresser TUP
î le  la Paix 119 . au 4me élage. 4588

On cherche. œ rtreTes'
pantalons de messieurs. — S'a-
dresser a Mme Herr, rue Codeur
Kern 5. 4584

Lt j rni ûi içpQ de bolliiH'N (lins el
1 llj llCUacO gr,,») sont deman-
dées. — Cordonnerie de l'Ouest ,
La Ghaux-de-Fonds. 46,10-

Jeuoe homme Se^&K;
lieinandô comme aiue , dans un
garage. — S'auresser chez M M
Antenen Frères, rue Léopold-Ho-
bert 18B 48i9

D A r t l g r i B O  On sortirait des ré-
llCgltt^Cù. (liages plais 5'/, el
7'/4 à ré'jlpusps qualifiées. 4709
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
O pi n q n t n  Pour uu o 111 niella-
OCI l u l l l c .  gB. on demande une
bonne a tout fa i re, sachant bien
cuire. Bons gages. 4772
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>

Première couturière. ^T'
pour m babiller , une couturière
1res capable , ayant  beaucoun de
chic. — Faire offre-i écrites sons
chiffre W. P. 4753. au Bur. an
ne I'I M P A R T I A L . 4752

L)0I11CSIK ]U8 experi ineuie  el 
*
él'p

confiance , irouveiait place stable
et bous gages , chez A.. B - ure t -
C-ind. à Coi-celle.s-Nui'-IV^n-
rhâlel. 4828

Cadrans métal. ^ŒE
jeunes garçons ayanl dé] 1 travail-
lé sur lo ci- nage. Emree de sui-
le — S'adresser au bureau ne
l 'IsiPv nTui,.  4GD8

Femme de ménage . pz:edr
l ou te  moralité, saciiaut cuire , es
ilemandèe , pour faire le ménage
de 3 messieurs. 4851
S'ad. au bar, de l'elmpaTtial»

Jenne homme £w«n?,uii
lier et faire les commissions , esl
demandé. — S'adresser cnez 1C
Scliuiz-Matih y, rue duPa^ 42.

4812
ivru\HKiwc3ZMsmmmi *iiMmcvinrmi}

I nd p mp nt  ua * dul "ll|,,s esl
LUgClliblil à louer , pour le 30
avri l .  La préférence sera doun-e
é la personne qui reprendrai' la
chambre de nains. 4857
S'adr. au bur. de PcTmnartïnli

liiamDre. chambre meublée, sl-
Hiée au cenlre , avec pension 4843
S'ad. au bur. de l'«lnipartial>

PhamnPfl A louer ue suite , cham-
UlldlllUI C |,re meublée, a per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
du Parc 32. an 2me eiaue . 483'd

fh a m h PO A louer , be l le  c i ia in -
U l i a i I H J l c .  tire, an soleil , à mou-
sieur de toute moial i l é  et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Dnnb' 13 au 1er étage. A droite.

PhamllPP A louer, nelle cliain-
Vil ialllUl C. bre meublée, au so-
leil , indé pendante , é lect i ic i lé .  -
rf'adrpsser rue de la Chapelle 13.
au 2me elage. 4B55

Picrl  A to pp ft  indépendant, A
I lCU a~ l C l l 0  louerdeBuite , près
du Casino 4747
S'ad. an bnr. de l'elmpartlal»
Bammwnmmmvatmascaaaaaaim

riam û ! un cer,ai " *K e- cherche
UdlUC à louer un logement avec
une autro dame. — S'adr. chez
Mme Weiss , rue Léopold-Roln ri
ISB, île 9 a 13 heures. 474(i

Qui échangerait ZÎ^X i
c liamhies . enambre de bains , bal
ron , chauffage central , au pre-
mier éiage , dans quartier des fa-
nriques . contre un même loge
ment dans le même quartier si
uossible , mais de 2 chambres
avec bout de corridor éclairé. —
Faire olTres écrites sous c l i i Qi e
J .  G. 4007 au bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 4097

& v pnrlrp à nas "ril- 1 Pelil
a. I L  11 a i t , buffet de service mo-
derne, 1 glace biseautée 100/05 cm..
1 machine a coudre a pied. 1 di-
van , 4 j sux de grands rideaux ,
avec barres laiton , 1 lubie de cui-
sine, 4 tabourets dessus linoléum ,
1 fer à repasser électri que. 1 dé-
jeuner complet . — S'adresser rue
Numa-Droz 177, au 2me étage , a
gaucho , de 13 a 18 h. 4043

A V P n f l P P  '"' fer avec sommier .
I C U U I C  trois-coins, bon ma-

telas crin animal ; réchaud é gaz
émaillé brun , 3 trous, la ide  de
cuisine. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
85, au rez-de-chaussée , a gaucdie.

4742

î u p n r t r p  Pour cauBe <le Ue ~
n I C U U I C , part 1 potager a
bois |2 trous) , ainsi que 2 ré-
chauda à tiaz. Pressant. 4759
S'adr au bnr. do l'<Impartial» .

A VPrtfiPP Pel > ' 8n i *l'l'ineàflorir«
V CUUI C, neuve. Bas prix, Pres-

sant. 4820
3'ad. au bur. de l'tlniDartlali.

lite k irai
Maison de la idar .e engage

ralt 2 jeunes f l ll e» . a y < n
reçu bonne insuucl i i in . comun
apprennes de commerce ou unies
de hureau. 474'.
S'ad. an bnr de l'elmpnrtlal».

Dewsëile
Suissesse ademande, connais-

sant le Irançi is  et le service ne
table , cherche tilace comme lllh
de salle. A déla i i t  acceuterail si-
tnalion dans famille. — Ollres
sous chifire E. W. 14G. a In
-iicc de l 'iMPA H iiAL 140

Commis
Jeune commis, connaissant la

l 'Oinnlabii i té  et h s divers travaux
de bur'au . cl . demanda. —
Adresser les idïYes manusci'i ips
sous chiffre* H' -il .'llI-i C. a Pu
blicilUH eu vj ile. p,21392n 4021

Intéressant
Homme marie . i!5 ans , installé

Lausanne, cherche associé avec
apport de fonds , pour uév elouper
vente d'un ai t ic le  donné en mono-
pole pour Ia 3uis=e. Grand rende-
ment certain.  — Ollres sous chif-
fre U. S. 4807 . au bureau de
l'IUPABTIAl. 48G7

Sommeliere
Jeu e fille s-neiise et ne lout '

Confiance connaissant bien son
méùer est demandée , duiis bon
café , pour daie a convenir lltéfé-
p-nces pxicées ) — S'adresser ù
Mine A. Ito- l̂er. Café des En-
vers 04 Le l.ocle 4 7̂5

f êolonta iie
On cherche prochainement un»

jeuue demoiselle, de 10 à 18
ans dans I I U B  famil le  soignée ne
Winlerlhour. Bonne occasion
nour apprendre la langue el les
travaux du ménage. Vie de fa-
mi l l e  assurée — Offres écrites
IIVP C photo, sous chifire O. S
4:678, au Bureau de I'I M P A R -
TIAL . 4378

A louer
nour de suile ou époque a conve-
nir, bol appartement de 4 nièces ,
chambre de bains et de bonne ,
chauffage central , situé cenlre
rue Léopold Hubert. — Offres
sous chiffre M RI. 4798 au bu-
reau de I'I MPA HTIAL. . 4798

RENAN
Appartement de 2 pièces ,

gaz . é lec t r ic i té ,  à louer pour fin
avri l  1929 — S'adr a il. E. In-
dermuhle, Hcnan. 4740

On rhorrhoII LlUSl UlE
à louer

pour fin oclohre. logement de
3 pièces , éventuellement 4. — Of-
lres écrites sous chiffre G.L.30S0.
au hureau de I'I MPARTIAL . 3959

On cherche
â louer

pour le 1er mai . aux abords d'un
village , petite mainou lo-
calive. a défaut, logement
de 3-4 chambres avec entreprM.
eau et électricité. , . .  - 4580
S'adr, an bur. de l'clmpartial»

Choff diiifiteii^1I6I rlVUlCUi
très au courant du pivolage en séries, ainsi que

bons Pivofews
sont demandés de sui e. — S'adresser au Ruieau de I'IM-
PARTIAL 4379

Employée de bu
parfailemeni au courant de la sortie et de la rentrée uu travail, rou-
tines dans la fabrication, sténo-daciylograplie , active et habituée à¦ravail ler d'une façon indépendante, trouverait place stable dans
fabr ique  d'horlogerie de la vi l le .  — S'adresser sous chifire B. It.!f> () - : au Bureau de I'I M P A R T I A L . 41 02

Représentant
Grande Cidrerie Coopérative cherche représenlani sérieui pour

La Chaux-de-Fonds et les environs. Les postulants vis i iani  la clien-
tèle particulière et surtout les agriculteurs et disposant éven'uelle-
menl de petit entrepôt et voilure de livraison ou char sont priés
d'écrire sous rhiiïrp L. 1773 Y. a l'ilhli ltn« . Itot no '4607

Représentation intéressante
est offerte à concessionnaire ou représentan t possédant clien-
tèle dans le canton de Neuchâte l , pour le placement de p ro-
duits intéressant les garagistes, aulomohilistes el propiélaires
de camions. — l'aire ofl res détaillées avec rélérences ?ous
chifire O. 500U5 C. aux Annonces Suisses S. A.
Lausanne. JH. 51)06ï G. 4776

Commis
bien au courant de la comptabi l i té  et de la corres-
pondance commerciale , serait engagé de suite
par une entreprise d'Arts graphi ques. — Faire of-
fres , avec références et certificats , sous chiffre M. H.
4822, au Bureau de I ' IMPARTIAL. «22

j j 'Iiaruiucii- util Itulil* I

Pastilles calmantes l

Complet veston, oeuf ,
;i vendre d occasion. — S'adres-
ser Hue du Itaviu 5. au oi-
gnon. 4814

i f RiM f • ' rfl

C'est le Numéro d' une nolinn
prènnrèe par I P Dr A. Hour-
qiiin iiharmacU'ii. rue I.Co-
pold-llobci I .'S'.) , l.a Chaux-de-
Komi s, potion qui puéi i t  (narlois
même en quelques heure»!, la
Rrippe, l'enrouement et la lonn la
plus op iniâtre. Fris , a la nliarnia-
cie , fr. 't . — . En remboursement
franco , fr. t 55. 25190

La Clinique itt
CORCELLES S. neilCltf

reçoit loute nersonne ayant hesoin
de soins el de remis Belle situa-
tion lionlort ino iei ne , |ardin. —
Soins donnes par aarde-mal ade
exr.érimemée. Prix très modérés.



/&Wl€BÉiCft£B
Le 1er Salon de l'Aviation.

C'est donc du 21 avril au 5 mai prochains que
se déroulera , au Palais des Expositions , à Ge-
nève, le Premier Salon aéronautique. Petit à pe-
tit , le succès de ce premier Salon se précise et
s'affirme, et tout fait prévoir la réussite de cette
audacieuse et hardie tentative. Evidemment , l'a-
viation de sport est encore relativement récente,
et l'aviation de tourisme n 'en est qu 'à ses dé-
buts ; mais le moment n'en est pas moins venu
de prouver au public en général que ce nouveau
mode de locomotion est parvenu à un degré de
perfection parfaitement suffisant pour lui per-
mettre d'être, susceptible, au même titre que
n'importe quel autre , de rendre d'inappréciables
services dans le domaine de nos relations natio-
nales et internationales. Or, les constructeurs de
tous pays, qui s'intéressent vivement à la mani-
festation genevoise, se fon t fort de fournir cette
preuve à tous ceux qui ne croient pas en l'avenir
de l'aviation , et c'est ce qui va faire en grande
partie l'intérêt de ce. premier Salon aéronautique.

Il y aura tou t d'abord , ainsi que l'annonce la
« Revue Automobile », notre petit pays auquel
vont faire honneur les produits réputés de la fir-
me Comte, le seul constructeur suisse, les ate-
liers fédéraux mis à part. D'autre, part , la mai-
son Saurer présentera ses moteurs licence « Ju-
piter », qui ont déjà fait l'admiration des visi-
teurs du Salon de 1 Automobile l'an dernier. En-
suite , la France sera officiellement représentée,
car son ministère, de l'air , dirigé avec la compé-
tence que l'on sait par M. Laurent-Eynac, a rete-
nu un stand à son usage. Et ce qu 'on y verra
intéressera certainement tous ceux que passion-
ne l'aviation. L'Italie a également promis sa par-
ticipation . Elle laisse entrevoir beaucoup, car
son Premier Ministre entend prouver les énor-
mes progrès réalisés au cours de ces dernières
années par ce pays dans le domaine de l'avia-
tion. L'Allemagne, de son côté, amènera tout un
contingent d'appareils concernant l'aviation de
tourisme et de sport, et l'on sait qu 'actuellement,
elle est bien près de toucher à la suprématie , en
fait de construction aéronautique. La Tchécos-
lovaquie, elle, aussi , tient à faire connaître qu 'el-
le n'est pas restée en arrière et qu 'elle a acquis
une certaine maîtrise dans la construction du
moteur d'avion. Enfin , l'Angleterre, qui a loué
un stand à Genève, se propose d'enseigner aux
nrofanes ce qu 'est le véritable tourisme aérien
C'est, en effet , outre-Manche que l'avion est.
nour le moment du moins le plus largement vul-
garisé et où les Clubs d'aviation sont les plus
nombreux. Si on ajoute à cette liste les Etats-
Unis , on se rend compte que le 1er Salon de l'A-
viation ou'habritera le Palais des Expositions est
appelé à remporter un vif succès.

La Chaux-de-fonds
Lettre ouverte aux parents désirant

apprendre l'horlogerie
à leurs enfants

Au nombre des parents dont les enfants vien-
nent d'être libérés de l'Ecole primaire , il en est
peut-être encore qui sont perplexes quant au
métier à apprendre à leurs enfants.

Ceux-ci ne montrent aucun goût qui permet-
traient de les orienter vers telle ou telle profes-
sion ; ils sont vifs et adroits, mais n'aiment pas
I étude, ou bien au contraire ils aiment lire , sont
lents, un peu rêveurs, mais gauches de leurs
mains.

Les parents sont horlogers et aiment cette
profession , mais est-il indiqué de diriger leurs
enfants dans cette même voie, y réussiraient-ils.

ne seraient-ils pas trop peu soigneux ou trop
lents pour ce travail. Il faut être si habile au-
j ourd 'hui pour gagner sa vie. Si les enfants n'ai-
ment pas l'étude, il est inutile de les mettre dans
une Ecole, ils n'y feront rien de bon. Et puis,
l 'horlogerie est si capricieuse avec ses crises p*
riodiques ; la concurrence étrangère devient cha-
que j our plus puissante, à quoi en serons-nous
dans vingt ans ?

A ces parents que je crois nombreux , j e ré-
pondrai qu 'ils peuvent encore avoir confiance
dans notre belle industrie ; certes, elle subira
encore quelquefois des crises passagères, mais
ausbi, chacune de ces dernières années, son chif-
ire d'export ation s'est augmenté très sensible-
ment. En 1927. il était de 250 millions et en 1928.
do plus de 270 mil lions de francs. Un organisme
aussi puissant a des bases solides, édifiées len-
tement depuis plus de 25C ans ; il ne peut se
détruire en 20 ans. Il faudra toujours des instru-
ments horaires et nos moyens de fabrication
n 'ont encore été dépassés par aucun de nos con-
currents étrangers. Vos enfants pourront donc
encore y gagner leur vie ; il faut seulement
qu 'ils soient bien armés et préparés pour la place
qui leur convient. L'horlogerie, à cet égard, offre
de nombreuses ressources.

Le j eune homme studieux et ayant fait de bon-
nes études secondaires, pourra devenir techni-
cien et se faire assez rap idement une situation
enviable. S'il sort de l'Ecole primaire, l'appren-
tissage d'horloger complet lui sera plus profita-
ble. Plus tard , suivant ses goûts. l'Ecole d'Hor-
'ogerie pourra le former plus spécialement
comme aide-technicien, dessinateur , régleur-re-
f oucheur , régleur de précision , artiste horloger,
chef d'ébauches, rhabil leur , calibriste , etc.. la
consultation des annonces dans les j ournaux lo-
caux indique clairement que des ouvriers qua-
'ifiés dans chacune de ces branches, sont tou-
j ours recherchés.

Pour les j eunes gens auxquels les parents ne
peuvent consacrer un apprentissage de plus:eurs
années, les apprentissages rapides de remon-
tetirs . acheveurs, poseurs de cadrans, sont tout
indiqués.

Tous les parents auxquels je m'adresse _ re-
connaîtront avec moi l'avantage énorme qu 'au-
ra toujo urs, sur ses camarades, un jeune hom-
me possédant parfaitement son métier. U aura
beaucoup de chance, s'il est appliqué , do se voir
confier un poste supérieur ou de confiance, qui
le mettra à l'abri de bien des risques.

Il est utile aussi de dire les sacrifices énor-
mes que font chaque année les pouvoirs publics
pour permettre aux parents de toutes conditions
d'apprendre de bons métiers à leurs enfants.

A l'Ecole d'Horlogerie , l'écolage mensuel, sauf
pour les spécialistes , et de 5 franc, et il est
remboursé intégralement en fin d'apprentissage.
Durant les six derniers mois passés à l'Ecole,
'es élèves exécutent des cartons de remontages,
d'achevages, de réglages, etc., fournis par des
fabriques de la ville et dont le 60 % du produit
leur revient. De cette façon , les élèves acquiè-
rent assez d'habileté pour leur permettre de ga-
gner leur vie , dès leur sortie de l'Ecole. D'autre
part, l'argent qu'ils gagnent peut servir utile-
ment à payer une bonne partie de leur outil-
lage.

Des facilités pécuniaires aussi grandes, join-
tes à tous les avantages d'un enseignement don-
né avec les ressources dont dispose une Ecole
d'horlogerie, soit : des maîtres et professeurs
compétents, de nombreux instruments de dé-
monstration, de contrôle , etc., doivent décider
les parents encore hésitants.

Si votre enifant ne montre pas de goût spécial
pour l'horlogerie, comme d'ailleurs probable-
ment pour aucun autre métier , confiez-nous le
tout de même. Son contrat d'apprentissage ne
deviendra définitif qu'au bout de trois ou même
six mois ; ce délai nous permettra de l'observer
et de vous indiquer exactement s'il peut devenir
horloger et si oui , dans quelle branche plus spé-
ciale de ce métier il aura le plus de chance de
réussir.

Parents qui n'avez pas encore pris de déci-
sion au sujet de votre fils , croyez encore au dé-veloppement de notre belle industrie horlogère .Apureriez un métier complet à votre enfant pourqu 'il soit bien armé pour la vie. et n 'attendezpas davantage pour l'inscrire à l'Ecole d'Horlo-gerie de notre ville.

Si des renseignements vous sont utiles, veuil-lez vous adresser au soussigné, qui vous lesdonnera avec plaisir. (Heures de réception tous,es. •*»« de 11 h- à 12 h., au Technicum , Pro-grès 40.)
Le Directeur de l'Ecole d'Horlogerie :_____ 

S. OUYE.

Grasshoppers 12 10 1 1 21
Lugano 11 8 2 1 18
Blue Stars 12 8 0 4 16
Zurich 11 4 2 5 10
Young Fellows 11 4 2 5 10
Chiasso 12 4 2 6 10
Briihl 12 4 2 6 10
Winterthour 11 3 0 8 6
Saint-Gall 10 0 1 9 1
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Vingt-cinquième journée
Le temps, qui s'est mis partout carrément au

beau, a permis de faire disputer des parties dans
toutes les villes suisses, à l'exception de La
Chaux-de-Fonds , Saint-Gail et Aarau où les
matches prévus ont été remis et remplacés par
d'autres rencontres. C'est ainsi que la partie
Etoile-Bienne a été remplacé e par Cantonai-
Bienne, tandis que Saint-Gall , appelé à Zurich ,
n'a pu terminer la partie contre Grasshoppers, à
cause du terrain trop mauvais, alors que seule
'a rencontre Aarau-Concordia a été remise.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Hauterive I bat Comète II 7 à 0; Cantonal IVb

bat Bércehe II. 7 à 2; Métiers I bat Boudry II ,
6 à 4: Xamax Illa bat Hauterive 1b. 3 à 2.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Cantonal I ct Bienne I, 2 à 2

C'est par un temp s magnifi que, sur un terrain
excellent et devant 4000 spectateurs , que cette
partie s'est déroulée hier à Neudiâtel.

Cantonal marque son premier but , à la troi-
sième minute déj à, par son centre-avant Schick.
Dix minutes après Grimin égalise pour Bienne.
Les deux gardiens sont ensuite à l'ouvrage ,
mais rien ne passe. Un quart d'heure avant le
repos, sur une belle descente des Neuchâtelois ,
Tribolet réussit un j oli but , redonnant l'avanta-
ge à Cantonal, mais dix minutes après, Grimm
égalise pour la seconde fois.

Malgré de gros efforts de part ct dautre au
cours de la secondé md-temps. plus rien ne se-
ra réussi.

L'arbitre, M. Rôthlisberger, de Berne, ne fut
pas à la hauteur de sa tâche, et il ne sut pas
imposer son autorité aux j oueurs, qui furent
durs sur la fin, ni au public, qui devint bruyant
en seconde partie.

Lausanne I bat Fribourg I. 6 à 3
Partie j ouée à Lausanne et arbitrée par M. Stir-
nemann, d'Aarau. Le terrain est bon, bien que
marécageux par endroits.

Lausanne marque quatre fois au cours de la
première mi-tomips, la première à la septième
minut e, la seconde à la dixième. Deux minutes
après, R omberg réussit le numéro 3, puis, à la
40me minute , par suite de la maladresse du
gardien fribourgeois, qui lâcha le ballon dans
son propre but.

Le j eu est plus partagé en seconde mi-temps
où Fribourg, qui s'est ressaisi, marque 3 buts
tandis que Lausanne n'en réussit que deux.

Urania I bat Carouge I, 5 à 0
Match joué à Genève, au Stade, de Frontenex,

devant un très nombreux public.
Les deux équipes sont au grand complet, seul

Losio, chez les Carougeois, est remplacé par le
je une Mermier.

Urania fait montre d'une grosse supériorité e.t
malgré la belle défense de Séchehaye, sous les
buts carougeois, réussit 5 buts tandis que Ca-
rouge n'arrive même pas à sauver l'honneur.

Les Uraniens , qui avaient déj à battu Carouge
5 à 1 au premier tour , gagnent deux nouveaux
points qui consolident très sérieusement leur po-
sition de « leader » romand.

Couvet I bat Orbe I, 3 à 2
Cette partie s'est disputée à Couvet sur un

terrain glissant et boueux. Couvet marque le
premier but , puis Orbe égalise. Peu avant le re-
pos, Couvet réussit un seconl goal et c'est le
repos.

Dès la reprise, Orbe égalise à nouveau, mais
Couvet l'emporte finalement en marquant un troi-
sième et dernier but.

Suisse romande
A Neuchâtel. Cantonal I et Bienne I 2 à 2, à

Lausanne , Lausanne 1 bat Fribourg I 6 à 3, à
Genève, Urania I bat Carouge 1 5 à 0.

Bienne , en insistant auprè s du comité central
p our jouer contre Cantonal, pensait probable-
ment rééditer sa victoire du premier tour — 6 a
0 —, il n 'en a malheureusement pour lui , pas été
ainsi , et les Biennois ont laissé à Neuchâtel un
poir.i précieux qui les met dorénavant à 4 points
de retard du «leader» qui n 'a perdu que 2 points
contre 6 aux Biennois. Et comme Urania vient
de conquérir deux nouveaux points au détriment
de Carouge qui en perd 6 également , il se trouve
que le concurrent le plus proche d'Urania est
Etoile , de La Chaux-de-Fonds, qui n'a perdu que
5 points.

Lausanne confirme sa première victoire de 9 à
2 sur Fribourg, en battant à nouveau son rival
par 6 buts à 3. Lausanne passe de ce fait au 7me
rang. laissant Chaux-de-Fonds I avant-dernier
nvec 4 points d'avance sur Fribourg.

Le classement devient donc :
MATCHES -

Jouis Pannes Nuls Perdu s —
Urania 12 11 0 1 22
Bienne 9 4 4 1 12
Etoile 8 5 1 2 11
Carouge, 8 4 2 2 10
Servette 10 4 2 4 10
Cantonal 10 3 2 5 8
Lausanne 11 3 1 7 7
Chaux-de-Fonds 9 2 2 5 6
Fribourg 11 1 0 10 2

Suisse centrale
A Berne , Young-Boys I bat Soleure I, 3 à 0.
A Bâle, Bâle I bat Old-Boys I, 7 à 3.
A Aarau , Aarau I-Concordia I, renvoyé.
Young-Boys, leader de la région, maintient

son rang en battant Soleure I, 3 à 0, alors qu 'au
premier tour , le match était resté nul , 2 à. 2.

Pour le premier tour. Bâle écrase Old-Boys,
7 à 3, et se maintient à un point de Young-Boys,
dont il guette la première défaillance.

A Aarau , enfin, le terrain étant mauvais, la
rencontre Aarau I-Concordia I est renvoyée à
des temps meilleurs.

Et le classement, qui ne subit pas d'autre mo-
dification que l'apport de deux points aux deux
premiers , devient le suivant.
Young Boys 11 8 2 1 18
Bâle 11 8 1 2 17
Nordstern 10 7 0 3 14
Berne 12 6 1 5 13
Concordia 10 5 1 4 11
Granges 11 5 1 5 11
Old Boys 11 3 0 8 6
Soleure 11 1 2 8 4
Aarau 9 1 0  8 2

Suisse orientale
A Lugano, Lugano I et Young-Fellows I, 3 à 3.
A Zurich , Blue Stars I bat Chiasso I, 4 à 1.
A Zurich , Grasshoppers I et Saint-Gall I, match

arrêté.
Lugano qui , j usqu'à hier, avait perdu le mê-

me nombre de points que Grasshoppers , a dû
partager avec Young-Fellows, qu 'il avait pour-
tant battu 1 à 0 à Zurich au premier tour , et se
trouve ainsi avec 1 point perdu en plus que les
Grasshoppers.

Mais ceux-ci ont bien failli en faire de mê-
me, hier , contre Saint-Gall. avec lequel ils
étaient à égalité . 1 à 1, lorsque l'arbitre décida
l'arrêt du match à cause du terrain impraticable.

Et Blue-Stars , qui avait été battu 2 à 1 à Chias-
so, prend sa revanche en triomphant des Tes-
sinois, à Zurich, par 4 buts à 1.

Sans tenir compte du résultat Grasshoppers-
Saint-Gall , le classement se présente comme suit:

IRONIQUE SPORTIVE

L'assemblée générale de l'U. M. S.
L'Union motocycliste suisse a tenu son as-

semblée ordinaire de délégués dimanche, à Ber-
ne, sous la présidence de M. Harald Waetjen, de
Bâle, président central. Le concours de touris-
me a donné les résultats suivants :

1. Motoclub des Eaux-Vives (coupe d argent
et prix d 'honneur).

2. Motoclub Boudry (coupe et médaille d'ar-
gent).

3. Motoclub Olten (coupe en argent) .
4. Motoclub La Chaux-de-Fonds (coupe en

argent) .
5. Motoclub du Lac de Joux (médaille d'ar-

gent) .
6. Motoclub Huttwil (diplôme).
Ont obtenu la médaille d'or les coureurs sui-

vants : Bernard Bourcard , Le Locle ; Eugène
Crotté. Fribourg ; Paul Frenéchaz, Delémont ;
Louis Joliot, Le Locle; Hans Kauifimann, Lucer-
ne; Edmond Pfister, Lausanne ; César Rubin,

Neuchâtel; Denis Spanol, Lausanne; René Stahl,
Bâle, et Paul Wuiliemin , Lausanne, La médaille
d'or a été en outre décerné à M. Marcel Haecker
de Genève, en reconnaissance du travail qu 'il a
fourni pour l'organisation du « Grandi Prix
d'Europe ».

Le nouveau conseil de direction de l'U. M. S.
a été constitué comme suit :

Président : M. Harald Waetjen , Bâle.
Vice-présidents : MM. Walter Elsener, Zu-

rich , Marcel Haecker, Genève ; Rinaldo Rusca,
Chiasso.

Caissier : M. Ernest Jeannin , Genève.
Secrétaire général : M. André Guinand , Ge-

nève.
Président de la commission sportive : M. Al-

bert Burin , Genève.
Il a été décidé de créer un fonds de secours

pour les coureurs , de créer un secrétariat cen-
tral avec un secrétaire, à traitement fixe , de
maintenir à deux francs par membre la cotisa-
tion annuelle et en principe d'admettre dans l'u-
nion les clubs de marques. Les membres fonda-
teurs et membres ayant rempli pendant de lon-
gues années les charges du comité ont été accla-
més membres d'honneur : MM. Gafner , Lausan-
ne ; Beyer , Zurich ; Tissot , Genève ; Poncet ,
Genève ; Fricker, directeur à Courfaivre ; Merle ,
Genève; Albert , Genève, et Couchen , Genève.

Au banquet, plusieurs discours furent pronon-
cés, notamment M. Sclir-rer , secrétaire du dé-
partement cantonal des Travaux publics, repré-
sentant le gouvernement bernois et le commis-
saire de police Muller représentant les autorités
de la ville de Berne lequel a insisté en faveur
d'une coopération effective des autorités et des
associations routières aux fins d'obtenir une éga-
lité complète pour tous les usagers de la route.
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t élevage h canard
CHRONIQUE AGRICOLE

V élevage du canard , longtemps dédaigné, est
devenu une branche accessoire très lucrative de
l'exploit ation agricole. Le canard est, en effet,
de tous les volatiles de la basse-cour, le plus fa-
cile à élever et à engraisser. Il est d'une remar-
quable endurance , d' une grande longévité , d une
énorme fécondité ; il est vorace, mais tout lui
est bon et il est , en somme, aux oiseaux domesti-
ques, ce que le porc est aux animaux de la ferme

Ce qui en a peut-être fait négliger l'élevage,
c'est que l'on supposait qu 'il nécessitai t la pro-
ximité d'un cours d'eau, d'un étang ou d'une
grande mare qui ne sont pas toujours à portée
des exp loitations agricoles. Sans doute, cette
proximité est un avantage , mais ce qu 'une ferme
a d'ordinair e à sa disposition, c'est un bassin
d'eau d'une étendue de quelques mètres et facile
à tenir relativement limp ide . Or, c'est suffisant
pour une bande de canards.

Les principales varités du canard domestique
sont :

Le canard de Rouen , forme améliorée de la va-
riété ordinaire. Sa taille est plus forte et son dé-
veloppement est rapide. Il y a auj ourd'hui deux
sortes de canards de Rouen : le canard français
qui a conservé le plumage du canard sauvage
avec cep endant plus de blanc dans les parties in-
férieures et le canard anglais de beaucoup plus
foncé dans toutes les régions du corps. En dehors
de ces deux types princi p aux , le canard de
Rouen compte encore quelques autres variétés de
l'espèce dont la plus connue est le canard de Du-
clair qui tire son nom d'une petite localité des
environs . Le canard de Rouen est au canard or-
dinaire ce que l'oie de Toulouse est à l'oie com-
mune.

Un autre très bon canard est ensuite , par or-
dre de mér ite , le canard de Pékin au plumage
blanc crème , pattes et bec j aunes. Puis vient le
canard d'Aylesbury , gros et blanc, pattes et
bec roses. C'est une variété créée aussi en An-
gleterre . Ce sont les espèces que l'on rencontre
le plus dans les basses-cours de Normandie, pays
par excellence de l'élevage du canard.

Un autre pays, qui tient un des premiers rangs
dans l'aviculture française , la Bresse, a aussi
son canard. Le canard de Bresse se rapproche
du Rouen comme taille et de l'Aylesbury comme
plumage. Entièrement blanc, il a le bec j aune
clair et les pattes j aune orangé ; avec l'âge, le
bec se barre en longueur d'une raie noire.

Toutes les races et espèces que nous venons
de citer sont bonnes pondeuses et s'engraissent
facilement. D'autres espèces plus communes ont
aussi leurs mérites qu 'une sélection avisée déve-
loppe tous les j ours.

Le canard donne trois produits : ses oeufs, sa
plume, sa chair.

Les oeufs sont très gros, d'une saveur parti-
culière et conviennent fort bien à la cuisine , sauf
que le banc ne peut se battre en neige. La cane
ne pond qu 'au printemps, en mars et en avril.
Si on lui retire ses oeufs tous les j ours avant de
lui donner la liberté , c'est-à-dire avant hui t ou
neuf heures , car au contraire de la poule , elle est
paresseuse, elle peut en donner de 40 à 50 dans
la saison.

Un canard adulte , plumé quatre fois par an*
fournit environ 200 grammes d'un excellent du-
vet, la plume blanche est la plus estimée.

Reste ensuite la bête elle-même de plus en
plus en faveur dans la cuisine française. Le ca-
neton est surtout recherché. 11 est bon à manger
vers l'âge de trois à quatre mois, lorsqu il a les
ailes croisées.

Pour établir le bilan de l'élevage du canard et
dégager son rapport , il faut tabler sur une dé-
pense de nourriture , pour des canards adultes en
liberté , de 100 grammes de pommes de terre et
de 25 grammes d'avoine par tête et par j our.

Un troupeau de deux j ars, douze canes et
environ cent canetons doit donner un assez j oli
produit au compte particulier de la fermière qui
est , comme on sait, celui de la basse-cour et de
la laiterie.

Rien do plus facile que d'installer des ca-
nards : un abri rustique , clos sur trois faces , un
ruisseau d'eau courante et, à son défaut , un bas-
sin dont l'eau se renouvelle , un peu de pâture à
proximité , et c'est tout. L'essentiel est d'avoir
de la place , car il faut que le canard puisse errer
à son aise.

Les canes couvent 28 à 30 j ours, mais assez
maladroitement , écrasant la petite famille qui se
presse sous leurs grosses et lourdes pattes ; 11
est infiniment préférable de confier les oeufs à
de braves et soigneuses poules. C'est d'ailleurs
ce que l'on fait généralement.

En venant au monde , les canetons courent
comme les poussins et cherchent de suite à man-
ger. Leur donner du pain écrasé, et, dès le len-
demain , aj outer à cette pâtée de la farine d'orge
ou un peu de vermicelle. Si on ne peut les lâcher ,
compléter la ration d'un peu de verdure : salade ,
orties ou cresson hachés menu. Au bout de huit
à quinze j ours, on les met au régime des adul-
tes.

De nature extraordinairement vorace, le ca-
nard dévore avec avidité tout ce qui lui tombe
sous le bec : racines, herbages, graines , pois-
sons, vers, colimaçons , grenouilles , etc. S'il y a
de l'eau claire et une prairie à sa disposition , il
pourra satisfaire en grande partie tout seul son

formidable appétit. Il sort par tous les temps et
peut vivre j our et nuit à l'air libre. Le soir , au
retour , 11 suffit d'une pâtée de pommes de terre
accompagnée de quelques poignées de grains , de
l'avoine de préférence. Cependant , quand ia gla-
ce ou la neige l'empêchent de trouver sa vie
au dehors, on lui donne les débris de viande ,
les déchets, de cuisine ; la nourriture du très j eu-
ne canard a surtout besoin d'être anitnalisée.

La principale précaution dans l'entretien du
canard doit être la propreté. Le canard fiente
souvent et il est indispensable de renouveler fré-
quemment sa litière qui d'ailleurs constitue un
fumier de premier choix.

Quand on veut pousser activement à l'engrais-
sement , on enferme 8 ou 10 canard s dans une
pièce sombre, tous les matin s et tous les soirs ,
on les gave avec du maïs bouilli. Au bout d'une
quinzaine , quand la queue ne se réunit plus, fait
l'éventail , l'engraissement efct complet, il est
temps de tuer la bête.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d 'Agriculture.

L'actualité suisse
Un grand mariage

On noas écrit de Lausanne :
Samedi a été célébré à l'Eglise catholique du

Valentin , à Lausanne, le mariage de Mlle Le
Coultre, fille de M, Le Coultre, industriel au
Sentier, avec le commandant Zappi , de la ma-
rine italienne, qui avait pris part, comme on le
sait , à la tragique croisière de l'« Italia » au Pôle
nord.

Bien avant la cérémonie, la petite église, du
Valentin était comble. La foule était si dense
aux abords de l'édifice que les voitures conte-
nant les époux, la famille et les invités ne purent
arriver j usqu 'à l'entrée, immédiate du temple, et
qu 'un certain parcours dut être franchi à pied
avec beaucoup de difficultés. L'ordonnance du
convoi , formé de nombreuses et luxueuses auto-
mobiles, fut des plus protocolaires. Dans la pre-
mière voiture se trouvait la future épouse ac-
compagnée de son père et d'enfants remplissant
les fonctions de pages ; dans la seconde voiture
avaient pri s place le commandant Zappi , en
grande tenue d'officier de la marine italienne ,
Mime Le Coultre et que lques amis de noce; enfin
les nombreux invités parmi lesquels plusieurs
hauts dignitaires de la flotte et de l'aéronauti que
italiennes. On remar quait également le cama-
rade d'infortune de Zappi, te commandant Maria-
no, marchant à l'aide de béquilles, le comman-
dant-aviateur Maddàlena qui se porta en avion
au secours des naufra gés , ainsi que le comman-
dant Romagna , du « Città di Milano ».

Après la cérémonie , un service d'ordre fut or-
ganisé tant bien que mal pour permettre à l'as-
sistance de sortir de l'église , la foule devenant
de minute en minute plus compacte. C'est avec
peine que tes reporters photographiques et ciné-
matographiques purent opérer , gênés qu 'ils
étaient dans leurs mouvements par les specta-
teurs qui ne voulaient pas faire p'ace. On en vit
qui durent se j ucher sur les toits des autos pour
accomplir leur tâche rendue fort difficile.

La bril 'ante cohorte , avec difficulté , parvint à
prendre place dans les voitures , qui filèrent , sans
odre , dans la direction d'Ouchy où avait lie u
le dîner au Beau-Rivage-Palace.

I! était intéressant de suivre par moment, au
Valentin , certaines conversations, tenues par les
curieux, accourus pour voir fou* ce beau monde.
Certains , bien informés , prétendaient à la pré-
sence de Mussolini , et désignaient tel ou tel des
invités ; beaucoup voyant arriver le comman-
dant Zappi, en bicorne, l'uniforme chargé de dé-
corations , le prirent pour un huissier ! Enfin , il
est Inutile de rapporter ici les appréciatio n s di-
verses tenues à l'égard des explorateurs polaires
dont a tant parlé déj à. 01.

Notre commerce extérieur
en février

BERNE, 11. — Le chiffre d'affaires du com-
merce extérieur de la Suisse qui avait atteint
367 millions en j anvier a diminué de 14,3 millions
en février. Les importations ont été de 188,5
millions, en diminution de 23,6 millions sur le
mois précédent. Les exportations par contre ont
augmenté de 9,1 millions , atteignant un total de
163 iiullions de francs. Comparativement aux
chiffres de février 1928, on note une diminution
de 33,4 millions pour les importations et de 10,6
millions pou r les exportations. Il faut cependant
tenir compte que février 1929 comptait deux
j our s ouvrables de moins que j anvier 1929 et un
j our ouvrable de moins que février 1928. Cette
fois-ci on n'a pas fait figurer dans le bilan du
commerce des marchandises 300,000 francs d'or
non monnayé , de sorte que le passif du commerce
extérieu r se monte à 25,8 millions contre 58,5
millions le mois précédent , 49,4 millions en fé-
vrier 1928 et 30,1 millions en février 1927. Ces
différence s assez grandes sont dues pour une
bonne part aux influences de la saison et à cer-
taines conj onctures. Le faible excédent actuel des
importations s'explique par la baisse relative-
ment forte des importations et une hausse des
exportations.

Condamnation d'un incendiaire
ST-GALL, 11. — Le tribunal cantonal salnt-

gallois a condamné à trois ans et dix mois de
............•B...» *.....,,,...,,.,,,..„ IMMnWtaHimHHtMMH Ii

pénitencier un homme de 70 ans, nommé Jacob
Qschwend, d'Altstaetten (Rheintal ) pour avoir
mis le feu à sa grange et à son habitation atte-
nante , espérant ainsi toucher l'assurance , sa si-
tuation financière étant désespérée. Les dégâts
s'élevèrent à 8880 francs. Son grand âge lui valut
le bénéfice de circonstances atténuantes.

Une triste affaire
Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
La justice pénale vaudoise s'est occupée ven-

dredi dernier de l'affaire de Cery, qui sera re-
prise, pour jugement, vendredi prochain 15 cou-
rant

Le jouT de la première audience, l'« Impar-
tial », en dépêche spéciale, a exposé briève-
ment les faits de cette lamentable affaire; nous
n'y revenons pas.

L'audience eut lieu dans ITasile de Cery même
afin d'éviter le déplacement d'un certain nom-
bre de témoins, hôtes de cet établissement, dont
le transport eut créé, comme bien ou pense, cer-
taines difficultés. C'est donc dans l'atmosphère
oppressante d'un asile d'aliénés que se déroula
la première partie de ces débats, dont la cause
est unique, croyons-nous, dans les annales judi-
ciaires de notre pays.

Le tribunal a là une très lourde tâche. Les deux
inculpés , ouvriers de l'établissement , accusés
avec véhémence par une malade atteinte d'hys-
téri e constitutionnelle et érotomane se défendent
d'avoir eu avec elle des relations intimes, tandis
Que certains témoins apportent à l'audience des
déclaratio ns tendant à infirmer leur complète
innocence.

Une chose indéniable , c'est que l'ordre le plus
parfait ne règne pas à Cery et qu 'on peut s'é-
tonner à just e titre que cetto malade , atteinte
d'une affection spéciale , ait pu ainsi , à sa guise ,
circuler dans l'établissement et ait été en quel -
que sorte la victime d'individus normaux qui ont
à répondre auj ourd'hui de leurs actes répugnants
devant la justi ce.

Le j ugement de cette affa ire sera intéressant
à connaître. Il ne manquera pas, quel qu'il soit ,
d'être l'obj et de commentaires , tout comme au
début , lorsque cette vilaine histoire fut rendue
publique. Ql.

La Thur est débloquée de ses glaces
FRAUENFELD, 11. — Grâce à l'application

d'un nouveau procédé d'explosion , on est ar-
rivé avec une rapidité surprenante à faire dans
¦a barrière de glace de la Thur , une trouée de 10
à 12 m. de large. On n 'a p lus procédé par per-
cements , mais les cartouches explosives ont été
j etées entre les blocs de glace comme des gre-
nades à main et samedi après-midi , on avait pra-
tiqué un chenal sur une longueur de 1700 mètre s
de glace. La Thur coule . maintenant entre ces
deux masses de place et comme l'eau arrive
maintenant avec plus de force, elle entraînera les
blocs de glace de gauche et de droite. On se ser-
vira encore d'explosifs dans les endroits criti-
ques. Le danger d'inondations est ainsi écarté.

Tué par son cheval

_ EINSIEDELN, 11. — M. Marty, tenancier de
l 'auberge de la gare à Einsiedeln conduisait un
char de foin sur le petit pont de la Sihl près de
btnden. Le char versa et tomba dans la Sihl.Marty fut pris sous le cheval et eut le crâne frac-
turé. 11 mourut quelque temps après. Marty qui
était dans îa cinquantain e était père de famille.

Au comité central de la Presse suisse
SCHWYTZ, 11. — Le comité central de l'As-

sociation de la Presse suisse, réuni à Schwytz les
9 et 10 mars, a formulé ses propositions en ce
qui concerne l'avant-proj et de loi fédérale sur
la concurrence déloyale. Il a soumis à un nou-
vel examen la convention passée avec la Société
des éditeurs de j ournaux sur la partie réservée
au texte et aux annonces et a transmis l'affaire
à la conférence des président s de sections. Le
comité central a décidé, en principe, de procé-
der à une revision des statuts qui comprendra
notamment la création d'une catégorie de mem-
bres vétérans ne versant pas de cotisations , l'oc-
troi au comité central du droit d'exclure des
membres sous réserve du droit d'appel à l'as-
semblée générale et enfin la possibilité de créer
un bureau permanent dont la nécessité se fait
de p lus en plus sentir. Un arrang ement provisoire
sur la couverture de la part du déficit de la divi-
sion suisse de la Pressa a été approuvé sous
réserve de décisions semblables de la part de
tous les autres participants. La conférence des
président s de sections sera convoquée les 25 et
26 mai à Rapperswil (Saint-Qall) . Le comité a
visité ensuite les archives de Schwytz puis a été
reçu par le Conseil municipal de Schwytz.
Le directeur des grandes minoteries de Coire,

M. Vieil!, est remis en liberté.
COIRE, 11. — (Resp.) — Le colonel Vlellî , di-

recteur des grandes minoteries de Coire , arrêté
Il y a quelque temps dans !es circonstances quel' on connaît , vient d'être remis en liberté , lestrois firmes zurichoi ses ayant retiré leur plaint e
pénale et les faits reprochés au colonel Viellin 'étant pas poursuivis d'office dans le cantondes Grisons.

Chronique neucbateloise
Décision du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 8 mars 1929, le Conseil
d'Etat a autorisé :

1 Mademoiselle Théodora Larsen, originaire
danoise, actuellement à Neuchâtel , à pratiquer ,
dans le canton en qualité d' assistante-dentiste.

2. Mademoiselle Marthe Kohler, originaire
bernoise, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, à
prati quer dans le canton en qualité de sage-
femme.
Les bourses d'études aux music'.ens.

L'Association des musiciens suisses consacre-
ra de nouveau cette année une certaine som-
me à des bourses d'études destinées, suivant les
dispositions du règlement, à de futurs artistes
musiciens de nationalité suisse ou domiciliés en
Suisse depuis plus de dix années.

Ces bourses sont accordées à la suite d'un
examen approfondi des aptitudes musicales du
candidat. L'examen aura lieu au début de j uil-
let. Aucune inscription tardive ne sera admise.

Les demandes de renseignements doivent être
adressées au plus tôt et les inscriptions définiti-
ves avant le 15 mai 1929 au secrétaire de l'A,
M. S., M. Georges Hum-ibert , directeur du Con-
servatoire de musique, à Neuchâtel.
Les Ponts-de-Martel. — Du, fruit gelé entraîne

la mort — t Alfred Bétrix-Roulet — Deux
nion. teurs fêtés.

(Corr.) — Une vive et intelligente fillette des
Petits-Ponts, âgée de 3 ans, mangea un morceau
d'orange gelée voici une quinzaine ; dès l'abord,
elle en ressentit des douleurs abdominales ; une
péritonite se déclara qui emmena la pauvrette
après deux semaines de torturantes souffrances.

— La figure souriante de M. Alfred Bétrix-
Roulet , son charme si communicatif et à l'ex-
pression si doucement grave, fine et pacifique,
n'est plus !

Cet homme de bien, au cœur tendr e et géné-
reux , vient d'être enlevé à l'affection des siens à
l'âge de 67 ans.

Dès 1903, M. Alfred Bétrix-Roulet faisait par-
tie du Collège des Anciens de l'Eglise nationale
don t il était le vice-président affectionné depuis
une douzaine d'années.

Sur sa tombe, notre « Chorale » des Ponts a
tenu à exécuter un chœur de circonstance.

— Mlle Emilie Brunner et M. Robert Thiébaud
viennent de recevoir un témoignage de chaude
gratitude de la part de la Paroisse nationale des
Ponts-de-Martel pour la belle activité déployée
au cours de 30 années comme moniteurs de l'é-
cole du dimanche. Dans le temple j oliment dé-
coré, un culte de circonstan ce embelli de chants
spécialement préparés groupait en l'honneur des
deux j ubilaires un nombreux auditoire de parents
et d'enfants.

Bravo pour un tel désintéressement courageux
et fidèle , sans défaillance durant presque un
tiers de siècle !

&!tûïh^ëMnï̂ f m

ÛOfCŒQ
Oeuvre du Sou du Matelas.

Dans la crainte d'être oubliée , l'œuvre du Sou
du Matelas se fait un devoir et un plaisir de dire
à tous ceux qui l' on soutenue jus qu'ici, quelques
mots de son activité.

En 1928, une cinquantaine de familles ont sol-
licité des dons en nature ; 45 ont bénéficié de
notre intervention.

Chaque cas étant l'obj et d'une enquête très
sérieuse, nous n'avons pas touj ours pu donner
suite aux demandes et quelques familles , trop
peu intéressantes ou pas assez nécessiteuses, ont
dû être éliminées.

L'argent se fait rare, les dons et souscriptions
diminuent chaque année , et il iaut faire profiter
le p lus possible l'argent qui nous est confié.

Nous avons pu donner 7 lits complets en très
bon état , mettant de cette façon les familles
nombreuses un peu p lus au large. 15 matelas, 4sommiers ont été remis à neuf. Il a été distribué
8 duvets et 13 enfourrages ; 6 oreillers e,t 10enfourrages et 12 draps.

Tout cela augmentant heureusement l'assorti-men t par trop maigre du linge de lit, dans plursieurs intérieurs.
Activité restreinte , diminuée, certes, maispourtant activité si nécessaire, si urgente même,que nous prenons la liberté , en vous remerciantvivem ent pour votre appui dans les années écou-lées, de vous prier de nous continuer votre aideet votre intérêt aussi généreusement que par lepassé.
Tous les dons sont reçus avec une très grandereconnaissance par : Mme Matthias, Paix 13 etSœur Alexi ne Perret, Collège 9, « Juv entuti »

En aéetant des confitures, exigez toujours les* S

mjp/ Lenzbourg ?
car elles sont incontestablement les meilleures. S

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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Les livies de la semaine
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La Pénitente
par MORGAN 3.—

Pauline au Cœur trop tendre
par DORSENNE 3.—

Appels d'Orphée
par COEUROY 3.—

Ne ratifions pas
par DOVIME 2.50

La Vie de Blahomet
par DERMENG H EM 3.7S'

Malek Ben Rachild
par Théodore CHEZE 3 —

La Femme partagée
par Franz HELLENS 3.—

Sous la pluie blanche des
Orangers

par Blasco IBANEZ 3.—
L'Essor des Colombes

par Mathilde ALANIG —.80
Cnuoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold'Roberl 64

Baux à Boyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Etude lie Me Georges Boi oay . avocat et DO taire , à Poireotray

Jeudi 1\ marm 1929. 'lés 2 heure* après-midi . Monsieur
l''rnm;oiM Krlierror, hôtelier , â La Itot'hclle. près lion-
court , vendra à son domicile, pour raisons .i 'à ,;e , la propriété

KOtel-Restauranî lie ia Rocfieus
si iuèe à l'entrée du village de Boncourt. sur route internatio-
nale Porrenlruy-Beliort . ayant bonne situation commerciale et
ancienne clientèle , comprenant 2 salles de débit , véranda vi-
trée, grande cuisine. 15 chambres meunlèes . salle de bains , etc.
avec chauffage central et électricité , réservoir a noissons. le
tout a l'état de neuf et installé de façon très moderne , ainsi que

50 ares de verger et jardin
Pour visiler . s'adresser au propriétaire (Tél. 14 Boncourt)
Pour renseignements, et pour Imiter éventuellement de gré

a gré avant la vente publi que, s'adresser a l'Etude Dr G
lloluay. à Porrentruy. P2780P 4906
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rjjragi Ouverture de la Succursale HUM M EL \WgT
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Rue Numa-Droz 149
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Chacun peut faire raf ra îchi r  et repasser a neuf son manteau , son costume au

S prix de fr 2.80 Soins; spéciaux pour préserver les tissus et éviter tout b r i l l an t .
Profilez de celte occasion, la malNoii ueltoie. repaie et leiul vos h a b i t s

CONPAREZ NOS PEUX

Rsc2 Sïaçe Jslioyage rtiimip Teinture
i la lajtur el re passage el repassage

Fr. Fr. Fr.
Complet 2 80 9 80 13 50
Pardessus 2 80 9 —  1150 13 50
Paletot 150 4.50 68u
Pantalon 1.— 850 5.50
Gilet ORO 2.^5 3 25
Itobe de dame (colonl 2 50 5 —  G —  6.50 7 50
(C'ibe de dame (laine / 2 50 6 50 8 —  8 50 9 50
Itobe de dame (soie) 280 7 50 9.— 11— 15.20
Kobn de dame (p lissée) 4.50 9.— 13.— 12— 15.—
Costume tailleur 2 80 8.— te.50
Manteau de dame 2 80 7.— 9.— 1150 13 50
Manteau peluche 450 11— 13 50
Blouse 120 180 , 2 80 3 80 4.50 5 50
lupe simi'le 150 3 80 5 50
Jupe p lissée 4 —  7.— 850 8. - 9.50
Veston el Pullover 150 3.50 5 50

Lavage chimique :—: Teinturerie :—: Repassage express fp
Se recommanda : B. DESCÙOUHB.B.ES*

v Les planches en 4 couleurs
reproduites des tableaux de Ed. Kaiser , artiste-peintre

11 „ Xes JYïonteurs de 7}oiles " M
l'Imprimerie Courvoisier, Itue du Marché i, et à la _-_-¦-—Librairie Courvoi.sier, Rue Léopold-Uobert (54. 1997

KeprisH .ni formidable el inénuisabl - succès .„. Cltarlot gg Un lilm nu.rvei ileux convenant a tous bs puni  c< f 
S *!vt **wwu*snt Jusqu'à mercredi 1

La gi gantesque création de Cbarlle Chaplin avec OrcStestfrc renforcé avec Orcheilre Jaii
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L'instinct de la femme
fcp-_J?=J vec son sûr inslincl de femme, appareil sera vile remboursé par les éco-

|[ ^% 
II loute maîtresse 

de 
maison qui a 

vu 
nomies qu'il lui fera (aire, par l'hygiène

P/ ^ra 
un 

Frigidaire dans une cuisine qu'il assurera. E!ie désire un Frigidaire.
E»T 4̂ P3 

en désire un chez elle. c . . .. . M , .,
En'MM c- L i- - . . Fiez-vous à voire instinct , Madame, il ne s esl
arWAtL- -̂ Sans avoir eu besoin d étudier , r , . . . , , . . ,'-¦ . . . „ , , , pas trompé. Frigidaire esl bien tout cela,
les effets scienlifiques de la réfrigération,
elle comprend immédiatement que FrigU Les rai$onï $clcntifiques de la
daire, avec ses compartiments en porcelaine réfrigération des aliments.
immaculée où circule sans cesse un air glacé

. j . .  L I  j  i Les allmenls sonl les combustibles de la rraoïine
e» sec, est le gardien incomparable de la hu_a,n,. avariés fc en|raven| sa mardie ç, |a me||en,
fraîcheur et de la salubrité de ses aliments rapidement hors service. Les allmenls se ni délérlorés
et que son humide garde-manger, exposé p r les baclérles. Les baclérles allaquent les denrées
a l'air chargé de miasmes, ne peut plus longtemps avan! qu on ail pu déceler leur présence.

êlre qu'une armoire condamnée. Elle désire LeJ baclérles se ^veloPPeni dans la chaleur et Ihu-
_ . . midllé. Un froid inférieur a 10 degrés les paralyse.

un Frigidaire. Frigidaire produit ce froid. Il le maintient auloma-
Sans chiff res, sans démonstration, instinctive- tiqUemenl II ne gèle pas les aliments .- seulement II
ment, elle comprend que le coût d'un tel les conserve sains, frais el appétissants.
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Administration

ZURICH: 58, BahnhofstraHt GENÈVE, 17. Boulevord Helvétique BERNE: 18, Bundesgasse
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Livraison : 3-4 jours

3. JB 4B E1I
Teinturerie de cuir

S«>Onll

JU^DSot 4U48

Mon tmollin
v_2*o 

A louer,  nour date à conve-
nir , peii t appartement de
o petites pièces et cui-in'?. Jard in
et verger. Situation su'XThe Elec-
tricité et eau. Prix 38 fr. nai
mois. — S'adr . à M. Louis Pin
Kcon. ruo de la Paix 76. 4489

I louer
le ^u ile . dans maison d ordre,
rt-z-de-ohauNw^e de 4 pièces ,
vestiuule. •inie éluirc de 5 piè-
••es. veRlihuln el j ani in  — S'mir.
à M. CharleN-Onear DU ROI N .
uér .uit. nie de la Paix 33. 4?12

à louer pour le 30 avril , au cenlre de la ville , passage très
fréquenté , avec apparlenvnl si on le désire — Offres sous
chiffre A . <.. goa». au huieau de r iMP\KTIAL .  2039

Les Magasins

sont à louer
en bloc ou séparément im

à vendre , quartier des Tourelles & Bel Air , helle
situation , prix avantageux. — S'adresseï pour ren-
seignements el conditions , à Monsieur Ch. O.
DUBOIS, rue de la Paix 33. 1364

A louer pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, avee cliambreH de bains installées , balcons et lou
confort mo.ierne. Pour ne nuiie. 2 garages. — S'adresser Gf
rmu-e A Fontana rue Jarnb H H I I I I  55 — Télflp b IM.Ifl. «BOH

7 A looer
Pour cas imprévu à louer, pour le 30 avril , rue du

Parc 47, au ter étage, appartement de S chambres, ves
tibule, alcôve, cuisine et loules dépendances. — S"adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. 4K6n



Associe
Ponr donner extension à petite

fabrique , on cherche un asso-
cié avec apport , decolleteur ou
mécanicien. — Faire offres sous
chiffre P. 21383 C à Public!
tas , La Chaux de l'omis .

p-21383-c 4590

Employée de Bureau
On engagerait de suite une

jeune employée de bureau, active ,
débrouillar de , présentant bien. —
Adresser offres écriies . avec pré-
tentions , sous chiffre L. B. 144.
i la Suce, de I'IMPARTIAL. 144

Régleuse Bregoet
p. petite) pièces soignée)

Jeune régleuse sortant de l'E-
cole d horlogerie, avec les meil-
leures nob's . dans les mouvements
école de 11" à 19", tant pour le
rég lage breguet que nour le cou-
page et la production , cherche
iilace comme assujettie, dons
a'elier ou bibli que , éventuelle-
ment chez une peisninie particu-
lière , où "lie aurait l'occasion de
fuire ses rèji laiîeB tout du long.
y compris coupages et mise en
marche, seulement dans petites
piéresHOlpoéCM Pièlenii ons très
modestes . — Offr i s sous chiffre
I'. II. 4730, au bureau de L'I M
PAIITIAL. 477U

Jeune garçon
honnête et de confiance , libéré dep
écoles. CN I demandé, de suite
nour pedls travaux de hureau et
commissions — OlTres écrites
sous chifi re U. L. 4836, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 48J1G

Ci accessoire
offert à pprsonnes ayanl bicycle i-
le . (Indiquer ocCunaiion activ ité)
Ca.se postale 6613, Neuchà-
icl. 4B38

i—IH-ïT ¦mu .¦¦¦—B̂ ^̂^ —
Ue» nensees ne sont nos vos nenseet ,Aies voies ne iont p as vos voir * .

Esaïe 55-5.
Maintenant rB 'ernel mon Dieu m 'a donné

du rêpoa de toute» naît».  I Roi» 4.
Madame Louise Montandon-Bandelier et ses enfants ;
Monsieur el Madame Léopold Montandon-Wehrl i :
Monsie ur et Madame Arnold Moniandou Schweixer ;
Les tamillea Monland on-Potz. Montandon-Cal ame.

Robert-Mcntandon. Montandon-Cbopard . Jaquet-Mon-
tandon , Montaudon-Jaccard . Uancielier Brandi ,

ainsi que les lamille s parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur

Alphonse INWHÂNDELI
que Oieu a enlevé à leur affection , à l'Age de 68 ans,
après une longue et douloureuse malauie, supportée
avec résignation.

L» Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1929.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 13

courant , à lo h. .MI
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30.

Une nrne funéraire sera déposée devant le do-micile moi t u ai i  i: Combe tàrieurni 41.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Propriétaires
d'Immeubles ei Agriculteurs
vlaçons. père et fils se recom-
mande pour n'importent quel tra
vail de maçonnerie , béton armé,
pose de catelles, planelles. cons-
Iruction de garages, réparations
de citernes. Prix très modérés,
travail soigné. Devis gratuit. Sur
commande se rendent sur place
Offres sous chiffre A. II. 4!>'il.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4921

Demoiselle ^S,Ttr
chambre non meublée, «i possible
quartier des fabriques. — Oftrps
écrites sous chiffre P. L. 4933.
au bureau de I'I MPA RTIAL . 493-1
aaBBBBaaaaaBBBBBiaajaajBJBBBBMi—Ca—B

Logement dpo„r «a'vr!.oulr

S'adresser le soir n 6 b 30, A M.
Rosselet, rue de l'Hôtel-de- Ville
37. 4931
_-_-_-_-_-_aaaa_aaB—aaaaBaaaaan«->_>aaa_aa—a-aaaaaaaaaaaaaaaa

Phamrmn Jolie chambre à louer
UlldlIiUTC. _ s'adr. rue du Nord
47. an 1er étase a droite 4942

fll lfl mhro ii'npioyé cliercbe
UUaiUVI C. chambre bien meu-
blée, éventuellement avec tiension
simp le, chez personne ou il se
trouve à la maison. Entrée à con-
venir. — Oflres snus chiffre C>
L. 149, à la Suce, de I'IMPARTIAL

149a¦¦ne—MiKBBSEn—i¦¦¦¦¦¦
A uonfi ro 1 P°URse ,,e landau
ft Vcl lUlC , «Visa-Gloria» ,étalde
neuf Ras nrix. — S'adresser rue
de I Hôtel-de-Ville 28, au 2m*
étage. 4940

1—— ¦' ——
Le Comité du ( 'l JI I I d'échecs

a le pénible uevoird iutoriner ses
membres du décès de 4906

Monsieur etMadameDavid R1TTER
père et mère de M . Oswald Rit-
ter, membre actif ue la Sociélé.

l.a Société de Chant «La
PeuHée» a le pèmbie devnn
d'annoncer à ses membres le dé
ces. survenu a NVucliaiel. de

Mdd ani g Frl aria ŒSCH , nÉo Fi iEïis
mère de M Alfred O'SCh. mem-
bre honoraire et actif de la So-
ciété.

L'ensevelissement a eu Heu di-
manche IO cl. 4925

LE COMITE

Etat-Ciïil rJoJUars 1929
NAI88ANCB

Calame-RosHet . Cédrio. fils de
Paul-Arnold , horloger et de Jes-
sie, née lieegley, Neuchâlelois.

PROMES SES OE MARIAGE
Benoit , Pierre , essayeur juré

bernois et Neuch âlelois  et Mô.-i .
Susanne-Rnsine . Bernoise. - Per-
ret . Willy-Êdouarrt . gendarme et
Jeanllichard dit Bressel . Berlha-
Yvonne, tous deux neuchâlelois .

DÉCÉa
Israélite 616 Beyersdorf. née

Mocli . Rosine , veuve de Simon ,
Neuchati 'liiise , née le 27 mars
1842 - C874. Ainez-Droz . Louis-
Lucien , époux de Ainanda née
Aellen. Neuchâtelois , né le 7
juillet 1K59.

Etat-ciïil dû 7 mars 1929
P R O M E S S E S  DE 1WAR1AQE
Graf . Marins , emp loyé au tra m

el Buclier . Alice-Lucie , tous déni
Bernois. — Kohli . H-nti-Krédé
rie. agriculteur,  et Mnor, Alict-
Bertha . tous deux Bernois. —
Augsburger , André-Ulysse, fai-
seur de cadrans, et Moreau. Irène-
Viciorine , tous deux B-rnois. -
Bloch , Léon-Henri , négociant Neu-
Cliâielois . el E inhorn . Marthe , dn-
mi i i l i ce  à Slrasbourg. — Gaille
Lucien-Robert , agriculleur . Vau-
dois , el Blanc , Lncie-llenrielte ,
Nf-ucbâieloise. — riteiti er. ll-né-
Fernand, mnneeuvre. Bernois, el
Perret - Gentil , Maihi lde - Maria.
Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
6875. Pandel , Arsène Edmond

époux de I a. née I l ' iwald.  Ber-
nois , ne le 30 janvi r 18/2 —
6B76 — Wii l ln ir . i l .  Rosalie , f i l le
rie Jacob . >-t de Anna-M- 'ria. née
Chrisieil , B-TIOISI , née le 9 sep-
tembre * 183t. — Incinération :
Schinilt . née Millier , Lise'ta.
énouse do Paul -Jules . Neuchâte-
loise . uèe le 20 a . - nt  1858.

Etat-civil - La Sagne
J.<én :ier i i l Z t i

[Naissance :
Le 26. Mnttney - de -l'Endroit .

Berliie-Agnès , fille de Cari-Ed-
mond.

Décèn t
Le 7. SlaulTe r. Jean-Edouard ,

né le 24 iiécembre 1859.
P u b l i c a t i o n s  de mariage
Le 6 Bercer , Hené-rCmile. de

la Sauna, et Muulethaler . Marine-
Eivine . Bernoise . — Le 12. Per-
renoud . J nl ien-Mnrius-Eini le . de
la Sagne. et Glanzmaun , Marie-
Hélène-lle iirielte . Lucemoise. —
Le 12. (irini 'i-GuiiJaume.Perre-
noud . VVilly-Rog er. rie la Sagne
et ries Ponts , et May  or , Louise-
Cécile . Vaurioise. — Le 13. Per-
ret . Paul-Alnert . de la Sagne. et
Tannin. Maria. Autrichienne. —
Le 13. Wil ie .  Eugène , de la Sa-
gne. et Wille , Mai guérite , de la
Sagne. — Le 15 Maire. Paul-
Alben. de la Sagne , les Ponis el
Broi-ilessous . et Ziegler , Julie-
Madelpine , Scballhousoise. —
Le 26. Perrel. Robert-Adrien, de
la Sagne , et Gallay, Aline- Louisa,
Vaud..la».

Terminages
6'', à 13 li g. ancre «ont uVman
dés Travai l  piompl et conscien-
cieux . — Ollres écrites sous chif-
fre 11. C. 491 f i, ua bureau IP

I'I M VA RTIAL . 4018

CoupapiebalaBcier»
19 lianes

en qual i té  soignée el ordinaire ,
«oui à sortir en grandes séries.
Tiavai l  suivi .  — OlTres écrites
sous chiffre C. M. 4917. au bu-
reau de I 'I M P A R T I A L . 4917

RABOTEUR
de 1ère force , est demandé de
suile . place stable . 1res bien ré-
tribuée pour personne capable. -
Ecrire sou* chiffre P 10147 Le.
à PiibllollaM Le Locle . 4937

Coilur
1er coupeur pour dames, cher-

che place a La Chaux-de-Fonds .
pour le 25 mars ou date à conve-
nir. — Offres écrites , sous chiffre
A G. 4935. au Bureau de I 'I M -
PARTUI . 4935

A remettre
pour cause ue santé , bonne |icn
Mon située au cemre rie la vil l e .
Conviendrait a personne voulan t
reprendre net i l  commerce — Of
Irea écrites, sons cliilTre ES. M
4915 . au Bureau da L'I M P A R -
TIAL 4915

PORCS
ĝJBfcfc. A vendre de

/H9 Bfr jeunes pore* -
iJty3*W**i«» s'adr- rue Fr "z"
Q l\ Courvoisier 100.

S •

PHOTOGRAPHIE
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On demande
norloUcr complet

ayant prati qué loules les parties et connaissant à fond
remboila^e, doit être capable de prendre charge d'un
atelier d'emboîtages. Inutile de s'annoncer sans preuves
de capacilés. tiéférences exigées. Discrétion assurée. —
Offres écrites sous chiffre K. i64» U, à Fublicl-
l:»s , nicniie. JH I0088 J 470I

Bll JYouveaufé

Crayon ¦ Idéal „ Kosca "

I L e  

crayon-mine K0SCA, toujours prêt à écrire
contient 4 mines différentes : mine de graphite
mine encre, mine bleue et rouge. 20052

Argent fr. 17.50
Doublé fr. 17.50
Alpacca fr. 11.75

Vente exclusive pour la Chaux-de-Fonds
et Le Locle

1 Librairie - Papeterie COURVOISIER
64, udopold.Robert M

Le Club de»* Amis de la Mooiaguc sont infor-
més du décès survenu à Neuchâtel do

1 Madame Marie GESCD i
mère de Monsieur Alfred Oesch, membre dévoué du H

R8 r.lub.
H 49& Le Comité

Los enfants et petits-enfants de feu
veuve Harie Z A U G G  EINGGELI.  remercient
hien sincèrement toutes les personnes qui. de près ou
de loin , leur ont témoigné tant de sympathie pendant
ces jours de si grande épreuve. 4817

La famille de leu Madame Simon
\ BEYERSDORF exprime sa piofonde recon-

naisance à tous les amis et connaissances qui lui
ont témoi gné tant de sympathie à l'occasion de gg|
son deuil. 49i(J

! Dans l'impoBsibilté de répondre personnellement à
toutes leB nombreuses marques de sympathie reçues . I
dan' leur nouveau uran I deuil , les pnfanis el lu famille
de Madame veuve Rose STRUCHBN re-
mercient ici . très sincèrement lous ceux qui mit pensé
à euz. mais bien spécialement ceux qui ont soigné , vi-
sité et entouré de leur fi lèle a ffection leur chère maman
pendant sa longue maladie, contribuant ainsi à adouci r

, son épreuve. 4932 j
j Merci K tous.

I 

Monsieur Marx METZGER , ses en- yj
fants, petlts-enraiits et famille, très tou-
chés des nombreuses marques de sympalhie re- !.. r,
eues à l'occasion de leur grand deuil , expriment |-1
ici, leurs 1res sincères remerciements. 48i9 j

- | Les enfants de feu Monsieur Ariste ¦
: ! " WILLEN. ainsi que les familles alliée» , remercient

bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont té- &É
i S i moiiiné de la sympathie durant les jours d'épreuve ¦
, K quils viennent de traverser. 5

Bole, le 7 mars 1929. 4821 -•

i Bfa^MWWJHMiMilMTrsIfflssasW HltBBaHSafeHlaBBHaBbi

Madame Vve Orcar Parel , ses enfants et pelits-en- |S

s Madame Vve Fanny Grandjean , ses enfants et petits- j3I entants, ;
Monsieur et Madame J . U. Pare l . leurs enfants,

M pelils-er.lnnts et ariière-tietits-enfanls ,
1 ! Madiiinoiseile Laura Robart-Nicoud ,
' j Monsieur Trau^olt Iltenlhaler , ses enfants et petits- SH
' H eufanis , i

J Mont-ieur et Madame Rodolp he Preias et leur enfant , n
Les enfants de feu Monsieur Jules Parel.
Monsieur et Madame Charles Robert-Nicoad , leurs "S

1 on enfanls et petit s-enfants ,
i PB Monsieur Auguste Roben-Nicoud ,
I j Les familles Parel . Jacot et alliées,
l I Madame R. Widmer .¦ 

j ont la douleur de faire part, A leurs parents, amis et j
) Sm connai ssanc es , du décès de A

' I madame Paul EQEEHT MICQïî D I
née Elisa PAREL j

I I ¦ ¦; leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand'tante. arrière SB
grand' iante , cousine, pareille et amie , que Dieu B rap-  "
pelée i Lui jeudi , dans sa 84 me année . ^

I j Neuchâtel, te 9 mars 1929. '';

¦ 2 Volet la loi que ie vou» emporte : \
liAimez-vous.

1 I // leur dit encore : Je reviendrai \et ie voue nrendrai avec mol , afin que là
où ie nuis , vous y  toy 't au»»t , cat- . Q
vous saves ou je vais et vous en eavez ' S
ta chemin. ".

I j L'ensevelissement a eu lieu SANS SUITE, rliman •¦

[ che. 10 courant , à 11 h. du matin. 4884
I Domicile mortuaire : Evole 53, IVeucliâtel. ',

On ne touchera pas.

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

Reposez en voix, chers varents, i
vo - < souvenus  sont dan * nos cœurs .

I J H  Monsieur et Madame Oswald Riller-Aeschlimann ,
I 3̂ Monsieur el Madame Robert Ritler-Baillod ,

Mademoiselle Emma Rilter , a Yverdon .
Monsieur et Ma.unie Edouard Hi t l er , à Bâle , •

ainsi que les lami l les  alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances des pertes
cruelles qu'ils viennent d'éprouver en les personnes de. SB

! i Miiisiessr Mme RIÏTER i
! 1 Mataa Julie RIÏTER 1

née BIGLER

leurs bien-aimés père et mère, grand-père et grand'- VM
i mère, oncle et tanie et parents , enlevés a leur affection . i

vendredi 8 mars s 4 heures , et samedi 9 mars a 1 h. 15 -Hi
du niatui , dans leur 80ine année, après une courte at î
pénible malauie supportée avec ré-ignation. *

La Chaux-de-Fonds , le 9 mars 1929. 4909 J
L'enlerrement , SANS SUITE, a en lieu lundi 11 «a

courant , a 14'/, heures. vï
Uno nrne funéraire sera déposée dovant le do- i

M| muile luu i t i i a in  : Itu» ' <!¦¦ >oi'U HiS. f :.. '.
Le présent avis tient lieu de lettro de faire part. - y

;i

Dieu a tellement aime le monde •<qu'il a donne «on Fils unique , afin HL
I ' que quiconque croit en Cui ne oerissc . . f}

point , mais qu 'il ait la vit éternelle. «j
Jean 3116 'f&

Les enfants de feu T'i ysse Graber, en Allemagne, :.-¦]
! i Madame Gotifried Abuugleii-Graber et lamilles , v3

Madame Vve Emile Cattin el familles , â La Perrière , \'.2
Madame at Monsieur Charles Augsburger etfamilles! UM; Monsieur el Madame Jacob Scbupuach et familles, â <3>8

• • !  Fontaine , 3«
Mousieur Emile Graber et familles , à La Ferriére , ' hi\Les enfants de feu Auguste Méroz Graber. ; '?,
Madame et Monsieur Paul Zehr et familles, à La '' '{

Ferriére, L };
Monsieur et Madame Oscar Graber. â La Ferriére. r.Monsieur et Madame Alfred Graber et famille , au ¦>

M Lorle .
Monsieur et Madame Charles Graber et familles , enAllemagne , ¦- .;¦' ¦"

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur i
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de >'
leur cliére et Iiien-aimée sœur , belle-sœur, tante, cousi- 'Ûne et parente , ^

I Mademoiselle Bertha-Cécile (iRABEK ï
que Dieu a reprise à Lui . vendredi, après une Jougu *: yet pénible maladie , dans sa 58 me année. ^B La Ghaui-de-Fonds , le 9 mars 1929, I

L'enterrement . «ANS SUITE, a eu lieu Lundi 11 ,4courant, a I3>/ I h. -'¦
Domicile mortuaire : Hue du JVord 188.
Prière de ne pa» faire de visites.

Une urno funéraire sera déposée devant le do- Vmicile mortuaire . " \
Le présent avis tient iieu de lottro de faire part.

I 

Pompe s Funèbres S. M A OH I
lorbillïrd - tourgeu aut omobile Paix ¦
roui lei cercmils sont cap llonn és GERC OKILN „K KOIS 15138 J
i Ofl TÉLfiPIIONE J, 0* GEHGUBI LS CnBMA TlOW
*swH Jour et Nun T.Uf 1 CERCUEILS TACHVPHAOCS ï

IIé m IwiMA i Chaux îîE Fonds
Peintures de

PIERRE ALIN
Ecrivain , musicien et peintre t 1920

Henri AEIN
au 9 au 24 mars 1929, de 10a 12 h. et de 14 a 17 h.
[ «<w gggggfcjg. go >m
(•¦MMMMHH MMllMMHIIUUMtHNHMI IHMIHIM NMimMfll •••••••••

Employée de fabrication
rès capable, connaissant la mise en travail des commandes, com-
n.-wuies de boties , décors, sténographie et machine à écrire, ainsi qu'un

bon comptable
;achant établir les bilans , sonl demandés par fabri qua de Mienne.

Oflres sous chiffre JH. .v:oo J , aux AnnonceM-SuiNs H
4. A. ,  Uleuue. 4919

COMPTABLE
d'expérience, connaissant à fond sa profession,
bouclements , étals de situation , sténo-dactylo-
graphe et disposant des meilleures références ,
cherche place pour époque a convenir. — Olfres
sous chiffre A B. 147 , a la Suce, de I'I UI-ARTUL ,

Régleuses Breguet
pour petites et grandes pièces , seraient engagées par
les Fabri ques NOVADO. — Se présenter en-
tre n et 12 heures. 4695

Pep®$ii«Eire
Une charcuterie à Payerne. fabricant de la uia> cl ian lise d-

première q i m l i t e . rliprclie pour la place de La Chaux de ronds.
un iiia^aisin d'a l i m e n t a t i o n  qui se c h a r r i a i t  ne la venle de ses
produiis Faire offres ecriteB sous chiffre I* 41)3 N. A PublIcllaM.
IVpin-halfl J H  IU0U N 4HUJ

Photographie artistique
H. MEHLHORN

Hue Daniel Jeanl tUha ri l  5 — Télé phone u.4u
¦ipécialiié d'aKrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales Photos-passeports. 23038



A l'Extérieur
Le roi Boris consulte des spécialistes

SOFIA, 11. — Le roi Boris est parti par le
Simplon-Express pour l'étranger où il consul-
tera quelques spécialistes des maladies d'oreilles.
Le roi est accompagné d' une petite suite et de
son médecin des maladies d'oreilles.
tWi> Un tragique incendie en Allemagne. —

Une femme se j ette par une fenêtre et vient
s'écraser sur un pomp er

LOEBAU , 11. — Un violent incendie a éclaté
dans une vieille maison de quatre étages en plei-
ne nuit, S'x familles ont été surprises par le feu.
Une femme de 38 ans s'est j etée par la fenêtre
dans le vide. Elle est venue s'écraser contre un
pompier. Transportée à l'infirmerie , elle n'a pas
tardé à succomber. Le pompier, lui-même, a étù
gr èvement blessé. Les pompiers se so'.it rendus
maîtres du feu avant qu'il ne se propage aux
bâtiments voisins, où se trouvait une droguerie.

Trotzky n'est plus soumis à des
restrictions

LONDRES, 11. — On mande de Constanti-
nople au «Daily Telegraph» que Trotzky n'est
plus retenu au consulat soviétique de Constan-
tino'ple. Pour des raisons inexpliquée s , les res-
trictions qui j usqu'à présent avaient été prises
par les autorités contre l'ancien commissaire du
peuple à l'armée ont été abolies. Trotzky, sa
femme et sa fille vivent maintenant dans un hô-
tel de Péra.

200 Soldais de l'occupation rhénane sonl moris de froid
Les fascistes oiti Ktt leur régime

En Suisse: Les élections dans le canton de Vaud

Un douionreni débal
Que s'est-il passé parmi les soldats du

Rhin T — Deux cents seraient morts
de froid

PARIS , 11. — Le « Journal » écrit : On ne
s'entretenait samedi dans les couloirs de la
Chambre que du douloureux débat qui va s'ou-
vrir très prochainameiit devant I assemb.ée au
suiiet de la mort d' un certain nombre de soldats
du Rhin,

M. Bar the, député du Hérault , qui va interpel-
ler M. Painlevé , ministre de ia guerre , à ce
propos, déclare que les faits sont graves. J'ai , a
dit M. Barthe, un dossier accablant dont j'ai
fourni les pièces à M. Painlevé . Deux cents sol-
dats seraient morts de froid et de manque de
soins dans les hôpitaux. L'un d'eux sera t mort
en sentinelle, un autre dans la voiture qui le ra-
menait au cantonnement. D'autres ont succombe
à l'hôpital de Deux-Ponts dans des conditions
poignantes, sous les yeux de leurs parents ac-
courus ct mis dans l'impossibilité de les soigner.
On signale un fait particulièrement émouvant et
stupéfiant. Un chef militaire aurait laissé orga-
niser une soirée au cours de laquelle des offi-
ciers assistaient à la représentation dans une
salle bien chauffé e de la revue intitulée : « Tout
Trêves qui rit », pendant que dans la rue, par
20 degrés de froid les chauffeurs attendaient la
fin de la fête ct de leur martyre.

Si ces faits , sur lesquels le ministre et les
commissions des Cliamibres enquêtent , sont re-
connus exacts, je demanderai des sanctions con-
tre les chefs responsables, a dit M. Barthe.

Ce que dit M. Painlevé
Nous n'avons pas cru devoir révéler ces faits

sans demander à M. Painlevé. ministre de la
guerre, ce qu 'il en pense.

M. Painlevé a répondu: J'ai tout lieu de croire
que les événements qui se sont produits en Rhé-
nanie pendant les derniers froids qui ont été ex-
ceptionnels ont été fort exagérés Le comman-
dement prend partout grand soin de la santé de
nos soldats. Personnellement j 'ai fait tout pour
qu 'ils soient bien soignés. Dès que les grands
froids ont sévi et que l'épidémie de grippe en a
aggravé les effets, j 'ai envoyé en Rhénanie un
inspecteur militaire pour s'assurer que nos trou -
pes ne manquaient de rien. Il y a eu des malades
et des morts en plus grand nombre que d'ordi-
naire. Mais ce fait a été général dans toute la
France et dans toute l'Allemagne aussi bien dans
la population civile que dans la population miii-
taire . Il ne faut donc pas dire que 200 soldats
sont morts en Rhénanie par faute du comman-
dement. Il a pu être commis des erreurs et des
négligences, des fauites même, mais j' ai tout lieu
de croire que ce fut exceptionnel. J'ai envoyé
en Rhénanie une mission que préside le maréchal
Pétain. Les commissions de l'armée et de l'hy-
giène de la Chambre et du Sénat y ont envoyé
des commissaires. Je vous assure que si des fau-
tes- ont été commises, j e n 'hésiterai pas à pro-
noncer des sanctions et si ces fautes viennent de
haut, je frapp erai haut.

Un détenu américain lance une affaire qui ac-
quiert une énorme extension. — Les nombreux

ouvriers qu'il fait vivre ont réclamé sa
libération

LONDRES. 11. — (Sp.) — D'après un mes-
sage de New-York, un ingénieux « convict »,
condamné à 21 ans de réclusion au pénitencier
de Philadelphie , serait sur le point d'être remis
en liberté en raison du fait qu 'il a pu, au cours
des dernières années, monter une affaire qui a
rapporté des bénéfices considérables, non seu-
lement à lui-même, mais encore à ses co-déte-
nus. Dès le début de sa peine. James Sanders,
c'est le nom du prisonnie r, s'est mis à construire
des modèles en réduction de navires de guerre ,
qu'il vendit d'aibord par l'intermédiaire d'une
oeuvre de relèvement social. Son succès fut tel
qu 'il dut bientôt demander à d'autres prisonniers
de l'aider à liquider les commandes qui arri-
vaient en grand nombre. Mais cela ne suffit pas
encore. La famille du condamné, pour subvenir
à toutes les demandes, ouvri t alors une fabrique
don t l'installation fuit payée par Sanders sur ses
bénéfices. Il stipulait toutefois que l'on ne de-
vait y employer que d'anciens convicts. L'ex-
tension prise par l'affaire est telle qu 'il faut
maintenant un chef pour diriger l'usine. Les ha-
bitants du quartier, que le condamné fait vivre ,
viennent de signer une pétition réclamant sa
grâce. On a tout lieu de croire que celle-ci sera
accordée incessamment, d'autant plus que son
état de santé est assez précaire.

Un rocher tombe sur un train
Quatre voyageurs ont succombé

CONSTANTINOPLE , I L  — U n  grave accident
s'est pr oduit la mut dernière aux e livrions d 'Ada-
bazar , sur la voie f errée d 'Anatolie. Un énorme
rocher se détachant de la montagne est lombé
sur le train venant d 'Aidai-Pacha. Sous le choc ,
la locomotive et les wagons se sont renversés el
le leu s'est déclaré. Des emp loy és et de nom-
breux voy ag eurs ont été blessés p lus ou inoins
grièvemevt. Quatre p ersonnes ont succombé. Un
train de secours a quitté Aidar-Pacha p our aller
chercher les blessés.

La Cbaax- de-Fonds
Notre industrie horlogère et le nouveau projet

douanier américain.
Les exportateurs de l'industrie horlogère suisse

aux Etats-Unis continuent à organiser leur dé-
fense contre le projet formulé par les industriels
américains demandant une forte hausse des
droits douaniers. La commission spéciale dési-
gnée à l'assemblée de Neuchâtel siégera mercre-
di prochain à La Chaux-de-Fonds , sous la prési-
dence de M. Tissot. de la Chambre suisse de
l'horlogerie, pour examiner les suggestions de
défense qui ont été formulées par les diffé rentes
associations de l'horlogerie suisse intéressées
directement ou indire ctement à l'exportation de
l'horlogerie en Amérique. (Resp.)
Dimanche fut une véritable j ournée de printemps.

Les Chaux-de-Fonniers se sont réveillés hier
par un gai soleil de printemps. Pas un nuage
dans le ciel d'un azur légèrement brumeux. Un
ven t frais , mais non pas froid, invitait à la pro-
menade et de bonne heure les moyens de loco-
motion ont été pris d'assaut pour aller dans le
Bas où une foule nombreuse a profité du re-
nouveau.
Les accidents de la route.

Samedi dernier , à onze heures du matin , un
agriculteur qui puisait de l' eau aux « Six Pom-
pes » a été renversé par un gros camion. Le con-
ducteur put heureusement freine r à temps et un
grave accident fut évité. Le piéton se tira de
cette mésaventure avec un pied légèrement en-
dolori.

Le même jour , à midi , une auto et un attelage
se sont rencontrés au bas de la route de Bel-Air.
Dégâts matériels.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

ML Mussolini défini! sois régime
ROME, 11. — Au Théâtre royal de 1 Opéra a

eu lieu dimanche la première assemblée quin-
quennale du régime avec la partici pation de tou-
tes les forces actives du régime, soit en tout
environ 4,000 personnes. M. Mussol ini a pronon-
cé un discours dans lequel il a passé en revue
les oeuvres accomplies par le régime. Parlant de
l'organisation corporative fasciste , M. Mussoli-
ni a dit notamment qu 'il ne s'agit pas plus d' un
socialisme d'Etat que d'un autre socialisme quel-
conque.

La politique étrangère des fascistes
Au suj et de la po litique étrangère, M. Mus -

solini a dit à tous ceux qui veident inutilement
décourager le monde par l'aff irmation d'un imp é-
rialisme italien ou d'un militarisme italien agres-
sif , nous rapp ellerons encore une f ois que l 'Ita-
lie maintient ses dép enses p our ses armements
dans les limites les plus élémentaires de ses be-
soins de sécurité et de déiense. L 'Italie veut vi-
vre en p aix avec tous les p euples et notamment
avec ses voisins. Elle ne veut p as troubler la
p aix, tout en étant prêt e à déf endre ses intérêts
dans toutes les parties du monde.

L'Italie et !e Saint-Siège
Au suj et de la réconciliation entre l'Italie et le

Saint-Siège, M. Mussolini a dit que le peuple
d'Italie a une foi. est croyant, est catholique . L'I-
talie a le privilège unique de posséder sur son
sol un centre de religion depuis 2.000 ans. Ce
n'est pas une pure coïncidence ou un caprice des
hommes, si cette religion est née, s'est répandue
et se répand de Rome. Le différend surgit en 1870
a été aplani par les accords du 11 février , ac-
cords justes et précis qui créent entre l'Italie et
le Saint-Siège une situation de netteté et de
loyauté. M. Mussolini a terminé par un exposé
de ses méthodes de travail.

Le Dr Eckener fait construire un nouveau diri-
geable séant.

MUNICH, 11. — Le Dr Eckener, qui est en
visite à Munich , a déclaré au cours d'une confé-
rence faite sur le raid en Amérique du «Comte
Zeppel in» qu'il espérait avoir terminé la cons-
truction d'un dirigeable plus gigantesque encore
que les précédents, le «L. Z. 128» avec lequel il
se rendra de nouveau en Amérique.
Forts tremblements de terre dans l'île de Java

LA HAYE, II. — D'après les dépêches reçues
de Batavia, de forts tremblements de terre ont
fait 17 morts e,t de nombreux blessés à Leom-
bang, partie est de l'île de Java. Des orages ont
provoqué des avalanches qui ont détruit un cer-
tain nombre d'habitations et dévasté les champs
de riz et de cannes à sucre. Les rivières dé-
bordent et selon des messages reçus d'autres
contrées de l'île, il y a de nombreux villages
détruits.

La révolution au Mexique
Le gouvernement achète des armes

LONDRES, 11. — On mande de New-York au
« Times » que le gouvernement des Etats-Unis
a vendu hier au gouvernement mexicain 10,000
fusils , 10 million s de cartouches pour mitrailleu-
ses, des bombes pour avions et une partie du
stock de guerre en excédent dans les dépôts de
la Nouvelle-Orléans.

Le gouvernement mexicain a d'autre part an-
noncé que 20 avions étaient arrivés récemment
à Mexico des Etats-Unis et que cinq autres
avaient été commandés. Trois aviateurs mexi-
cains sont instruits spécialement à l'aérodrom e
de Washington pour la manoeuvre des avions
de combat ; six autres aviateurs doivent égale-
ment s'y rendre pour être instruits de la même
façon. Les agents du gouvernement mexicai n
ont engagé en Californie des Américains comme
pilotes pour l'aviation mexicaine.

Le général Irineo Willareal , qui avait été fait
prisonnier alors qu 'il couvrait la retraite du gé-
néral Escobar, de Monterrey à Torreal, a été
exécuté.

Eift Suisse
Tué par le train

LAUSANNE , l l .  — Le train direct No. 25, qui
p art de Lausanne â 17 h. 53, dans la direction
de Berne, a tamp onné et tué M. Poissard, de
Massonens (Fribour g), au p assage à niveau de
Villars-Saint-Pierrc. Les barrières étaient f er-
mées, mais malgré tes avertissements qui lui oui
été donnés, la victime s'est élancée sur la voie
au p assage du train.

L'affaire Lugano -Concordia
Jouera !-. j ouera pas î

BERNE, 11. <— L'instance suprême de l'as-
sociation suisse de Football et d 'athlétisme , le
comité central , a examiné samedi la décision pri-
se par la commission de recours dans cette af-
faire qui a déj à tant fait cou er d'encre. La so-
lution définiti ve de ia question n 'a pas encore pu
intervenir , par le fait des difficultés particuliè-
res que soulève ce problème , mais le débat
intervenu laisse la réconfortante impression que
le, comité central est décidé à respecter pleine-
ment les règlements et à liquider l'inc ident dans
le sens posé par la j uridiction de l'association .

Voici d'ailleurs le communiqué ofiieiel publié
à la fin de la séance :

« Le comité central de l'association dans sa
séance du 9 mars a eu connaissance par le co-
mité de foot-ball de la décision de la commission
de recours dans l'affaire Lugano-Concordia et
après avoir pris connaissance des motifs de la
commission de recours constate :

1. Que la teneur du règlement de la coupe
suisse et p articulièrement l'article 15 suivant le-
quel la commission de football décide définiti-
vement de toute réclamation et protêt n'a été
aucunement observée. Ainsi la commission de re-
cours s'est emparée d' un domaine que les légis-
lateurs (l' assemblée générale ) ont voulu expres-
sément ne pas mettre dans les compétences de la
commission de recours.

2. Que la décision de faire rej ouer le match
à Lugano se trouve matériellement en contradic-
tion avec le règlement de la coupe suisse.

3. Que le comité central croit la situation
si grave, qu 'il se réserve de revenir dans une
prochaine séance sur cette affaire.

A la suite de ces constatat ions , le comité de
l'A. S. F. A. a annulé la fixation de la date du
match qui devait être j oué entre Lugano et
Concordia , cela jusqu'à nouvel avis.

Le procès de la Vereinsbank
Les créanciers recevront du 5°/o

ZURICH , 11. — Le procès de la Vereinsbank
s'est poursuivi samedi. Les revendications des
créanciers s'élèvent au total à 5,200.000 francs.
L'actif n 'étant que de 274,000 francs, il est à
prévoir que le dividende de la faillite ne dépas-
sera guère 5 %. Les défenseurs ont déposé des
certificats de bonne foi et de bonne conduite de
leurs clients. Puis les principaux accusés, Teus-
cher , Isele et Dolder ont été interrogés une der-
nière fois. Teuscher a reconnu sa culpabilité
dans quatre points secondaires se rapportant à
des tentatives d'escroquerie , pour le reste il a
contesté toute intention frauduleuse. Les accusés
Isele et Dolder ont protesté de leur innocence.

La route tragique
Deux piétons renversés par une auto

L'un d'eux meurt sur le coup

LAUSANNE, 11. — Une automobile conduite
par M. Raimondaz. de Pully, a renversé hier
soir à 2 heures 30 deux piétons qui marchaient
dans la même direction qu'elle sur le côté droit
de la route, entre Pully et Vlllette . M. Girard ,
70 ans, retraité des C. F. F., d'Aran près de Vll-
lette. fut tué sur le coup. M. Oscar Monnet, em-
ployé aux C. F. F., de Grandvaux, a été blessé
à la tète et à une j ambe. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas déterminées.

Les élections au Grand Conseil
vaudois

Les résultats du premier tour

LAUSANNE , 11. — (Resp.) — Les résultats du
premier tour de. scrutin pour les élections au
Grand Conseil vaudois marquent une avance du
parti radical qui gagne un gain net de 4 à 5 siè-
ges pour ce premier tour. Le parti socialiste
perd deux sièges dans le cercle de Ste-Croix.
A Lausanne, la liste déntente nationale passe à
une assez forte maj orité sur la liste socialiste.
Le premier élu de la liste de l'entente nationale
i Lausanne, M .Rap in Oscar, obtient 6385 voix ;
le premier en tête, de liste socialiste non élu ob-
tient 4524 voix. La liste du parti agraire obtient
dans le cercle de Lausanne les résultats sui-
vants : MM. Émery Georges 283 voix , Gaudard
Francis 259 voix et Ferrier 231 voix. Un secon d
tour de. ballottage , à Lausanne , aura lieu mer-
credi pour sept sièges que la liste d'entente a
abandonnés au parti socialiste.

A Vevey, les résultats indi quent qu 'aucun des
candidats des listes en présence n 'a obtenu la
maj orité absolue. Sur 2999 votants inscrits , 2308
se sont présentés aux urnes. La maj orité abso-
lue était de 1140. M. Zahn , socialiste , a obtenu
1135 voix , Coppek socialiste 1110 voix , M. Gau-
dard , socialiste 1068 voix , *M. Turin , libéral , 939
voix , M. Coigny, radical , 900 voix , Dénéréaz , ra-
dical , 892 voix , Jacquerod , libéral 887 voix, Ni-
cole, radical , 854 voix , Seiler, libéral , 827, Chau-
det , Union veveysanne 492 voix , Dufour de la
même liste 366, Révillard 348 voix. Comme on
le voit , pas un des candidats n 'est élu. Les so-
cialistes sortent en tête de liste dans le cercle
de Vevey . Un second tour de scrutin aura lieu
mercredi soir.

A Montreux , sont élus au premier tour de
scrutin : Alexis Chessex. libéral avec 1377 voix,
Louis Poirier -Delay, radical avec 1367 voix , Os-
car Blanc , libéral 1360 voix , Paul CueS , libéral
1324 voix. Il y a ballotta ge pour 4 sièges.

Dans le cercle d'Echallens sont élus M. Au-
guste Favre. radical avec 682 voix , Pierre Char-
les, radical 564 voix, Gustave Pittet , radical
554 voix.

Dans le cercle de Romanel , les agrariens ga-
gnent deux sièges. Par contre, dans le cerc 'e de
Vuarens. ils perdent un siège et leur candidat
dans le cercle de Lucens reste en ballotta ge. Il
lui a manq.:é une voix pour être élu .

Dans le cercle de St-Cergue, le parti agraire
maintient ses position s et fait passer au premier
'our M. le Conseiller national Vuillamo z et M.
Brochon . député sortant de charge .

Dans le cerc 'e de VaHorbe sont é'us : M. Ju-
les Golay, libéral , par 707 voix , Jacquet Ador , ra-
dical 897 voix , Palmyre Leresche, radical 657
veix, M. Charles Raymond , radical a obten u 636
voix . M. Favre, socialiste 466 voix et M. Jean
.billet , député sortant de charge et syndic de
Val' orbe 314 voix. Un deuxième tour de scrutin
iura lieu cette après-midi lundi.

Chronique neuchâteloise
Autour de l'affaire Guinand.

Me Francis Mauler , avocat à Neuchâtel , nous
adresse une lettre de protestatio n très énergi-
que sur le rôle qui lui a été attribué par la pres-
se dans l' affaire Guinand , en sa qualité de man-
dataire de Mme Pernod .

Notre j ournal n 'étant pas en cause, nous nous
contentons de relever la déclaration de Me
Mauler , stipulant que toutes ses opérations ont
reçu la complète approbation de sa cliente , selon
ratification du 17 mai 1923. Son rôle en toute
cette affaire est net et clair et l'autorise à por-
ter p la inte en diffamation contre quiconque pré-
tendrait le contraire.
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Nulle contrée ne fut . à cette époque, plus
éprouvée que celle où le hasard avait amené
pour quelques j ours. Daniel Mortal. L'aventurie r
j ouit largement du drame qui, devant lui . se dé-
roulait : une contrée en armes, bientôt écrasée,
des familles ruinées et des foyers vides. Ceux
qui s'étaient soulevés furent écharpés par des
colonnes mobiles. Les autres , effarés, trem-
blaient ou, seuls, en se rép étant ce qui se passait
les poings fermés , pleuraient de rage. Daniel
Mortal . qui suivait, à cheval , les opérations aux
côtés des autorités , donnait des conseils d'hom-
me habitué aux grandes chasses et aux guéril-
las américaines. Après la bataille , vint la pros-
cription. C'était pour la Guyane, pour les bagnes
d'Afrique , pour Lambessa que partaient les sus-
pects. Il manqua plus d'un fils , plus d 'un père,
plus d' un vie illard à la table de famille. On me-
nait les prisonniers par bandes, en troupeaux ,
les menottes aux mains comme des criminels ,
ou enchaînés. La « cadène » abo 'ie reparaissait.

Le pays, accab'é , laissait faire.
On fut assez étonné , dans le département lors-

que sur la liste des proscrits on vit figurer le
nom de M. Laverdac. ou p lutôt lors qu 'on arnri t
que nuitamment M. Laverdac avait éf é ar-fté
chez lui. Les opinions de M. Laverdac pouvaient
certes le désigner aux pourvoyeurs de l'exil ,

et il avait assez d'énergie et d'honnêteté pouf
prendre part à ia résistance ; mais jusqu 'à ors on
n 'avait pas pu le classer parmi les hommes d'ac-
tion. Son libéralisme était en somme tout phi-
losophique , et les seules fonctions qu 'il eût j a-
mais acceptées avaient été celles de maire au
lendemain de 48. Encore avait-il demandé à
quitter bien vite i'écharpe de soie. II disait as-
sez gaiement :

— C'est un métier trop pénible. Faire tant
de mariages, c'est donner le signal de tant de
malheurs , et c'est s'en rendre un peu complice...
Ma foi, j'y renonce.

Et il riait
Très élégant , fort indépendant , M. Laverdac

préférait d'ailleurs sa vie de liberté absolue ou
de libertin aimable à la vie pub ' ique. Il faisait
courir , pariait , j ouait , soupait , et , avec les appa-
rences d'un débauché, il aimait beaucoup son en-
fant , un fils , qu 'il ne voyait j amais, et sa fem-
me, qu 'il trouvait charmante , tout en la rendant
sans le savoir fort malheureuse, et dont il man-
geait la dot sans remords.

Riche , Laverdac cep endant ne l'était plus. Ses
propriétés , grevées d'hypothèques , ne lui appar-
tenaient qu 'en apparence. En réalité , il était rui-
né, mais il est de certaines fortunes comme de
ces maisons rongées de termites et qui se tien-
nent debout avec l'apparence d'une grande soli-
dité j usqu 'au j our de l'écroulement subit. Ce
j our-là. Laverdac ne voulait pas le prévoir. Il
continuait à j ouer gros j eu et à mener j oyeuse
vie. Sa dernière fredaine , son dernier succès,
fut cette partie de cartes avec Daniel Mortal
où Laverdac se faisait pardonner sa chance in-
solente en traitant galamment un adversaire.

Dans toute cette existence j raspi'lée et gâchée
de viveur, rien ne pouvait au surplus donner pri-
se à une accusation politique, et Laverdac ne
s'attendait guère à se voir arrêter pour ses opi-

nions. Il avait , il est vrai , exprimé tout haut , dès
le premier moment , ses sentiments de révolte
honnête contre le coup d 'Etat ; mais bien d'au-
tres avaient agi ou p lutôt dit de même, qu 'on n 'o-
sait encore inquiéter. Personne , au surplus, n 'osa
protester contre l'acte qui arrachait Laverdac à
son foyer et le jetait , avec tant d'autres , dans
les prison s de la ville.

Madam e Laverdac se rendit aussitôt à la
Préfec ture , mais elle ne fut point reçue. Elle y
retourna , insistant, répétant qu 'elle ne sortirait
pas avant qu 'on lui eût rendu son mari innocent.
On la repoussa. Alors, seule, avec son enfant
de treize ans dont les yeux étaient rouges et
qui ne pleurait pas, mais qui comprenait et ser-
rait les poings, elle demeura absorbée , courbée ,
l'oeil sur cette place vide que l'absent occupait ,
sous l' abat -j our d'opale de la lampe , le soir, à
la table de famille , et en attendant que la vo-
lonté toute-puissante des nouveaux maîtres le
lui rendît.

Un soir, comme on sonnait violemment à la
porte , el'e eut une palpitation et un élan de
coeur qui la firent s'écrier : C'est lui !

Il était fort tard. A une telle heure ce ne pou-
vait être en effet que « lui » qui revenait et qui
revenai t libre.

La porte ouverte , la femme de chambre effa-
rée vint dire :

— Madame, ce sont des gendarmes qui sont
là!

— Vient-on aussi m'arrêter ? fit-elle.
L'enfant répondit :
— Ne crains rien, mère.
On venait seu'ement fouiller, interroger, dé-

pouiller tous les tiroirs de la maison. On se-
couait et brisait toutes choses, prenant les pa-
piers, comme si Laverdac eût conspiré et gardé
des secrets d'Etat . Vi y avait , avec les agents, à
côtér du commissaire de police, un homme qui.

à mesure qu'on tournait et retournai t les pape-
rasses, disait avec colère , en faisant claquer sa
langue contre son palais :

— Ce n'est pas ça ! ce n'est pas ça !
Celui-l à, Madame Laverdac ne le connaissait

pas. II n 'était point du pays. Elle ne l'avait j a-
mais vu.

C'était Daniel Mortal.
Il se retira assez déconcerté, dépité et comme

un chasseur qui vient de faire buissons creux.
Le commissaire disait:
— Je crois bien que M. le préfet aura assez

de papiers, comme cela.
Mais M. Mortal haussa les épaules.
Lorsqu 'ils furen t partis , le fils de Laverdac, le

petit Paul , tout pâle, mais qui ne tremblait pas,
vint à sa mère , et sortant de dessous sa veste de
velours bleu de ciel un porte feuille qu 'il tenait
dans sa mains crispée :

— Tiens, dit-il , maman , c'est peut-être celaqu 'ils cherchaient ?
Madame Laverdac reconnut le portefeuille de

cuir de Russie rouge que Laverdac portait ha-
bituelle ment sur luf .

— Ils l'ont fait tomber en touchant aux pa-piers, dit l'enfant. Alors j e me suis penché, et,là, tout près de la botte de ce monsieur qui
avait I air si méchant , et qui ne le voyait pas, jel'ai ramassé !

Madam e Laverdac ouvrit le portefeuill e : ilne contenait que des lettres sans importance , si-gnées de noms amis, des invitations , des nouvel-les du Tattersall. Parmi ces noms que Madame
Laverdac connaissait bien , un nom inconnu , ce-lui de Mortal. El'e lut machinalement. Mais cen 'était encore qu 'une affaire de jeu : un débiteurqui reconnaissait sa dette et voulait la payer.

(A suivre.)
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I Cliniqge des Plumes réservoir
Tout système promptement réparé
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COMMENT CUISINER ECONOMI QUEMENT AU GAZ ?
M. G. Fserber, le réputé chef de cuisine , vous en fera la

¦ 

DÉMONSTRATION PRATIQUE
CUISINIÈRES A GAZ ' ÇQ| FIIQF
IIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI ÊsP%fP Usai'M? la99

LES 11 ET 13 MARS A 20 HEURES

LE 12 MARS A I5 HEURES
Modèles pourvus des derniers perfectionnements

DANS VOTRE INTÉRÊT VENEZ TOUS AU 1er ÉTAGE DE L»

HOTEL DE IA BALANCE
—————————-—.———-—-—— —__—____ ;

®g§~ DÉGUSTATION GRATUITE "fB«
REPRÉSENTANTS :

WE1SSBRODT Frères, Progrès Ml Wone 17.98.
A. & W. KAUFMANN, Hé 8 10. • Téléphone 55.

——————— ^._»—»——— — taaaaaaaaaaaaaaaaasasssssasa»»»— 
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AUTOS

BELLKS OCCASIONS

CITROEN
FIAT
BUICK
CHRYSLER
VICTORY
RENAULT
PEUGEOT
AMILCAR

etc.
50 voilures en magasin .

I 

livrées avec garantie
Prix modérés

AUTOS
OCCASIONS

13. Itue du Jura . 13
GENÈVE

Téléphone Moni -Blanr. 56.50
Annexe de la 'Maison
BLA NC et PA1CHE

IH..WS.W A .-. /ni  

lise njjinirs
L'EcoBe d'H&slogerie et de nécanîque

de SaîiK-toiier
met nu concours le poste dn.

Chef ne la eeciion sfe mésanioue
t lngéni ur ou techn icien mécanicien)

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

La préférence sera donnée à un spécialiste de la branche
des machines o ails. — Faire oflre avec curricuîiiui vilîC à la
Direction, j usqu 'au 20 mars 1929. 48U!)

MfefQ ' P <̂g| pour toun rouimerrcM el iniliiHlrlcM

B : Grande spécialité : Etiquettes ,
JSBBRsy ?. T i i n b re s et Cachets en relie.

^^^^^ Riche collection d'échantillonfi sur demnnde

W Poussettes S
If Charrettes sport . m

Choix au complet

1 jjy Panier Fleuri j

Soirées de l'Eglise iodépendaiite
Mardi 12, Mercredi 13, Jeudi 14 mars 193»

à la Croix-Bleue
Portes : 7'/, h. du soir. Riileaa : 8 h. précises

Profframme
i .  Chants du ( lueur mixte.

2. X-ast, Vie est toelle
Comédie en 3 actes ue MARCEL AGBARD

Carie» d'enlrée. Ionien numérotées , n fr. 1.30. taxe com-
prise, en ven'e (lés le jeudi 7 mars , au MagUNlu HMU MY. rue
Léopold-iiobert M, el chaque soir a l'entrée Ue la salle. 44^4

Chaque soir s BUFFEf

. _

Spécialité de
PASTILLES m JUS ©OPINÉ
«*>«p»

 ̂
pour Maux de Gorge et Enrouements
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W^W PLACE NEUVE 10

Le Secrétaire Qalani. SSaa® *
tënvoi auileiiors contre remboursement.

I 
Pharmacie BOURQUIN S

Analyses d'urine.

Carnets divers. œ:,.

ORWAG S. A.
vous recommande ses Aspirateurs

OMION
les plus résislanlset les plus éco-

nomiques sur le marché

F*:r.Q9©.-
sans souffleur

Demandez prospectus , renseigne-
ments gratuits et démonstrations
sans engagement. à

l'Agent généra!

G.STETTLER
Trésor B. NEUCHATEL

P 9II4 N 19888

8000 médecins 
en Angleterre ———-———
recommandent le 

lll l» p. 21041 c.

ÎQ-PhOO—
entièrement exempl
de gallo-tanin ¦¦ '
il convient à tous , .
même aux personnes ———
les plus délicates ; .
véritable thé de Cey lan —
Ty-Ptioo est ouienu m <
en utilisant seulement m
le bord des feuilles
sans tige, sans nervure. ¦
Pr. 1.50 le paquet de ¦/< l i t r i  
l'" r. 3.— le paquet de '/i litre 

Pharmacie de l'Abeille , Q. Des-
cœ 1res. Numa-Droz 89. 1120



il lux Magasins de Chaussures II

Il 

/ L̂N COOPEB'ÂTIVES j
• B̂ÙSs». /Ira y5/#jfl' j d ë &  *F~

: donnera des séances de démonstrations gratuites :p|
pour les soins des pieds, système „Wizard ". j l|

f ï A LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Neuve 9. (es 11 et 12 Mars 1929 [>
li AU LOCLE. Grande Rue 36. le 13 Mars 1929 j fj

Hr GHEVAL-BLANG
16, Rue de l 'Hôt e l -de-Vi l le  Ifi

22550
Ton lu LUMOiS dès 7 b. du soir

TRIPES
Na 'ure ei aux Champign ons.

-« recommande. Albert Feulz

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Couférenoe pulpe
le eiirdi 12 Mars 1929

à aO'/s h. précises

à l'Amphithéâtre
duCollège primaire

SUJET : 4S8t
A travers 'e vieux pays

neuchâtelois
avec projections ei clianls da

«Costume nnuchàleloiR»
par M. Louis THÊVENAZ

SoiiR- archiv iste d'Etal.

C. §
E. S Comptabilités
R 1 Impôts 20249
O ° Contentieux
R °~ 1 Poursuites
| Successions

j  « Gérances
42. rne Léopold-Robert

1880/18» Tel 2 11

carnets muera, «à.»

avis ix ménagères!
BéioUioD et oïliBtlio lo nouvel appareil de neîioyaee domestique

à la Clacaux-fle-Foncls, Rue de la Paix 63
chez M. JULES BOZONNAT, Articles de Ménage

Lundi et Mardi , les 11 et 1 S Mars 102» , de 2 V, à 3 Vj h. dans l'api es- midi
On vous m mirera comment aGoso-Mopi encausti que , nettoie, panosse. lave et lmile tous vos

planchers vile el sans peine, lout en vous économisant votre argent el sans avoir besoin de vous
mouiller, salir ou lu Ù 1er les mains. Le grand jsuccès du «Uoso-Mopi à la «SAFFA» . ainsi que les
certifica ts enthousiastes île sociétés , de ménàgSres suisses et étrangères , démontrent clairement les
bous offices rendus par l'appareil.

Ouïe démonstration est absolument sans engagement et tout intéressé est cordialement invité .
JH 5858 B 4883 GoHtvltnp Confltu»nfnl S. \., Iterne.

r— ¦ K *BA. J i
j,"" ii i i i . i i i i i ii i ii i i iii iin i liuiuiiimfllmliU lll iail i lll îlsIsajmili miii i i ili il iii lii l i l ii ii niili iii in illil iiluuimuK
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PARFUMÉ 
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Glory 1.75 I
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Î «SÏÎ^^^ i t/lff * produits PEAR5 chez les benj |
I <Ç^̂ i'(XT  ̂ porfumcurj ,pharmocieru S dnoquistes I

l& ° CROS : ÉTABLI PI ERRE P ZECCHINI I
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" '* m% <ê$  ̂
la Cuisinière à Gaz

^Éi|ta „Senkling
^JJ^NJOLJ^S II C" ^<e* brûleurs les plus

" l ' ILsdllPî J B  ^® cuisson la plus rapide

IGâliBiHl S<a»ra prix le

ilii lli S meilleur marché

levais Derberauf
Eéopold-Robertf 39

Téléphone ©.49 4009 Téléphone 0.40
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Si vous voulez fumer
un véritable Brissago * }

I rédamez J j

f maraae Jr j

I ^
agnclblci î̂ j

[ f è j i r i  die seul véritable <

t Mê^r i
I , I H  64501 O 17ÎW9 1
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EHposïtion Auiomobile Genève
du 15 au 24 Mars

Sans doute, â celle occasion , si vous venez y passer quelques
jours, alors profilez de visiter le

Cetfé Barcelona
Rue des Al pes f S, près de la Gare,

VOUE retrouverez le délicieux l^lBSTEEEA
Concert tous les jou rs

Se recommande, 4888 I/Ami Sun* E.

I J. VERON, GRAUER & CIE I
Transports Internationaux , Camionnages, Voyages

LA CHA UX-PB-FOND»
Voyages à forfait y compris Hôtels» etc. !

pour loutes destinations. og
Voyages Individuels organisas - Croisières en mer.
Superbes voyages de vaoanoes et d'agrément à forfait

' Agença officielle des principales Compag. de Navigation
Biliels de passage* el de Chemins de fer de et pour tons
pays aux [.rix officiels. Prospectus et renseig. gratuits.

Cuire!!... m
a» ,,Voga" ouu , „Junker"

c'es ". enire avec le maximum de satisfaction
el le minimum de irais 4448

¦ A ii IL r

^if ^^^^^r f Grenier 5 et 7.

L'encaustique liquide

tSABRIEc'est le rêve pour encausti quer avec un
appareil ou avec un chiiïon. 2395H
Résulta. * emcellen*

Laboratoire Industriel A. HAAG.
Traverr 4408

Kxpétlilon en tonte cire.
Demande! notre dernier Prospectus
AUH Petits meubles s. o.

Daniel JeanRict iard41, 89*J2

oECS u êCOle. COURVOISIER
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1000 000
| LAMES DE RASOIR |
.;, '::. ém 13 ctfs.

I

Pour lancer sur le marché
a lame de rasoi r c R*-cord>

isyst. Gilletle). garantie aci t r
fin . de Ire quai., de 1er or-
dre; chaque lame est aigui-
sée tranchant fin et repas-
sée; nous Tendons a des prix
de réclame, directement aux
liersonnen se rasant elles-
mêmes. Quantité minimum
1 douz. Four achat de 3 d7.
r.ous aioulons JII -OLI 26.45)

I

Ratofr de Sûreté I
aruenio fin. massit dans bel I
«lui. Envoi conire remb.

Raslerkll ogen-Dépôt Lleslal I
l'asc poMlule 45US L.

RpTHndpnrs dernnndés ^
I l  P I llll H M III ¦! Il»ll |> II I I I I I IPM I

irooi pooi ia iHi
I Au Berceau d'Or I

1 1. K U U II B 1 1

Belle Propriété
à vendre

pour iv>o f |ue ii convenir, à
l'I 'l Mt tic la ville de Vrin-liA-
l i l .  < '<>iii |ir«Miant inaiNoa
d'linbiialk)n île neul pièce,
(ehumbrede bain- el rhuuf-
l;iir<- centrai), vcrsrer. ler-
ra*i«e. avec voe irèN «ten-
due, jardin potager el vi^ne
de H ouvricrM et demi, le
tout eu parlait état d'eutre-
lien el de rapport.

S udrcM«cr a l'Kludn de
UU. I l i  l>nhie<l ct C. Jean-
ueret. notarial el «France*,
rue du Hole IO. IVeucliâtel.

Polissage
de oignons

On cherche, un bon polin-
Nrur de piquons ilans les ail es ;
eveuiuelleiuei t t on «orlira il travail

> domicile — S'adr. a Zépblr
S. A . Kahrique de Pijjuous. La
(Juiiux-de-Fouus. 4845

M»É!BYII
Villeneuve-Nontreux-P!age

Maiso n de famille de 1er ordre. Dernier confort. 150 ch. 40
bain* privés. Séjour recommandé en toutes saisons. Prix
modérés. P113S7M 4885

On cbercae, pour de suite ou euoque a convenir,

un bon associé on
commanditaire
avec apport de fr. 15 20 000.— pour exlenaion d'un commerce (par-
lies détachées de> la montre), ancienne maison bien connue. La per-
sonne aurait a s'occuoer spécialement du bureau et de la partie com-
merciale. Belle occasion nour personne mariée, logement à disposi-
'ion. Affaire sérieuse. Préférence sera donnée à personne uu courant
de la branche horloger*. — Adresser offres avec références, soti-
rltifîre V. 105 I D.. a l'uhliclla*, lilenne. JHI00B1J 490j
m ¦¦¦— nniimii i—iMimwaïaii n m mi IS »MI m n isiiiiisaii mi na«

HERNIE
Imiiortonte Oéconverfe ! ! !

Un eicellenf MM mz sans pelote
Les établi ssements du Dr L. K A R R K R E  de Pa ri  ̂ viennent de

faire breveter S. G D. (J . en Franc-*, sous le No 2391 18. un nouveau
uandaj<e qui ollre l'immense avantage ne contenir . SA.VS PELOTE,
les bénin s scro'ales reducliDles les plus volumineuses.

Il est inutile dt vous souligner l'importance de ce progrès. De
nombreux es-iais . pratiqués sur les cas les plus divers , permettent
de présenter à notre clientèle suisse ce nouvel appareil en touteconfiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont gênés par nn bandage à
pelotes , a venir essayer le lYKO l t \ l t l t i : i t i :  Hans pelote.

Ceintures médicales OAIt l tEl tE , pour tous les cas de ptôse,
descente, évenlralion. suite d'opéraiion , etc., chez l'homme et cher
la femme, toujours laites sur mesures. OFÔ406.V
A N E U C HA T E L  chez M. REBER, bandagiste , le lundi
1 8 mars ,',| i8

! ta ceux qui souffrent de resfomae
I 

connaissent celle sensation désagréable et oppressante qu'on
éprouve après i-  s repas. Ils connaissent aussi les nuits sans
sommeil et Je malaise général qui affaiblit et dé prime. Et
pourtant le c Nervogaslrol» est un renié le qui agit à coup

¦ 
sûr et dont la renommée est aujourd'hui mondiale. —
Prix Fr. 6.—

|Le Nervogastrol

I

agit presque instantanément , neutralise les acides doulou-
reux , évite fermentations , flatuoeités. renvois , coli ques, etc.
D'autre part , le « Nervogaslrol » est abBolumeut inolTensif,
même si vous en faites un usage prolongé .

Vous recevrez gratuitement
Il e  

grand manuel de l'Abbé Ileumann « La nouvelle méthode
pour guérir les maladies » (3i0 pages et 200 illustrations) qui ,
enlre autres , parle du traitement et de la guérison des ma-
ladies de l'estomac et des intestins. Ecrivez de suite pour
l'obtenir JH 11537 Z 1*23

Pharmacie du Lion, Ernest Jann
BBfl l Lenzbourg 125 MMMB


