
Lettre de Genève
Le „Grand Neutre"

Genève, le 3 avril.

Dans l'op uscule qu'il consacra, il y a quelque
dix ans, à Gustave Ador vu sous le trip le asp ect
du Genevois, du Suisse et de l'Europ éen, M. Ro-
bert de Traz rappelle qu'en janvier 1919 , M.
Ador, alors présiaent de la Conf édération , s'en
f ut  débattre à Paris les grands intérêts de notre
pays : la recoimaissance de notre neutralité mi-
litaire dans le cadre de la Société des Nations,
la sauvegarde de notre indép endance économi-
que , la liberté du Rhin, la revision de la con-
vention du Gothard , etc. « Quoique ce voy age
eût un caractère off icieux , écrit M. de Traz , M.
Ador f ut  accueilli à Paris en hôte de la France.
Le gouvernement tint à exp rimer sa p rof onde
sympathie au président d'un Etat ami et au p ré-
sident de la Croix-Rouge. Les acclamations de
la f oul e sur son pass age saluèrent de même et
le protecteur des malheureux et le repr ésentant
de la Suisse. Dans le sp lendide Paris de la vic-
toire, p aré de Urap eaux , de trop hées militaires,
regorgeant de soldais de toutes les armées al-
liées, il y avait plac e p our celui qu'un f onction-
naire l'annonçant au pr ésident du Conseil ap -
pel ait : « Le Grand Neutre >.

C'est, en ef f e t , par là que Gustave Ador, qui
vient de mourir, chargé d'ans, comblé de tous
les dons de la vie magnif ique : la beauté virile,
la richesse, l 'intelligence, l 'éloquence, un grand
cœur, les charges p olitiques les p lus hautes de
notre p &.ite rép ublique et de la Conf édération ,
les joies d'une f amille qui f ait p enser à la p os-
térité d 'Abraf tam , f ut  une f ig ure européenn e et
mondiale dont la disp arition est ressentie dans
toute la vaste terre. L'honneur immarcescible
de Gustave Ador ce lut cette po sition qu'il sut
p rendre dans la tourmente qui emp ortait les
dest ins de l'humanité ; il f ut  un neutre loy al et
courageux ; il allia en lui au p lus haut degré
ces deux vertus : le devoir de j ustice, qui vou-
lait que l'agression allemande f ût condamnée
p ar tous les honnêtes gens, et le devoir de cha-
rité, qui exigeait que, dans l'af f reuse  mêlée, il
n'y eut p lus, au regard de ceux qui ne se bat-
taient pas, que des malheureux j etés à l'enf er et
sur la misère commune de qui la p itié devait se
pencher , inf iniment secourable à l 'égalité du
malheur. Voilà le titre à la reconnaissance inou-
bliable de l 'humanité que p ossède la mémoire de
notre grand dispa ru genevois et suisse. Il lut le
» Grand Neutre ».

Mais il nous rendit à nous autres, ses conci-
toy ens et ses comp atriotes, un autre inoubliable
service : il nous sauva l'honneur.

Est-il besoin d'évoquer ces j ournées angois-
santes de j uin 1917 où, avec une stup eur indi-
gnée, nous appr enions que le conseiller f édéral
Arthur Hof f mann , chef du départ ement p oliti-
que, et l'homme alors le pl us considérable du
gouvernement helvétique, s'était compr omis
dans les louches menées du socialist e Robert
Grimm, cherchant à détacher la Russie du bloc
des Alliés ? Imp rudence, aveuglement ou com-
p licité, nous ne savions, mais ce que nous n'é-
tions que trop sûr, c'est qu 'alors notre p ay s
courait un double péril : p éril matériel , celui
dont nous menaçaient les rep résailles p ossibles
des Alliés, de qui dépe ndait notre ravitaille-
ment ; et p éril p lus grand encore, celui de p er-
dre l 'honneur. Notre neutralité était galvaudée ,
salie ; notre p arole pouvait être légitimement
mise en doute; pl us que ja mais le f ossé se creu-
sait entre les deux Suisses, car une telle f orf ai-
ture au gouvernement ravivait la querelle de
races et de cultures qui, dès le début des hos-
tilités, avait p ris chez nous un caractère tragi-
que. Il f allait sauver notre population de la dé-
tresse qui pouvait la f rapp er, nous restituer
l'honneur, rendre au pay s l'ap aisement moral,
condition essentielle de la constance du lien f é-
déral. Tous les regards se tournèrent alors vers
un homme que son activité de bon samaritain,
au cours de trois années de guerre, avait f ait
connaître au monde entier comme le metteur en
action de cet évangile de la f raternité p lanant
au-dessus des batailles qu'un autre Genevois
avait écrit , j adis, sous le titre « Un souvenir de
Sollerino », d' où naquit l'œuvre de la Croix-
Rouge. Un nom courut sur toutes les lèvres, ce-
lui de Gustave Ador.

Ce nom que rep résentait-il à notre cœur et à
notre jugement ?

Il rep résentait la droiture du caractère, l'inté-
grité d'une vie déj à longue, Vélan d'une âme
noble ; que Gustave A dor consentit de succéder
à M. H of f m a n n , la mauvaise page était tournée.

Elle le f u t  en ef f e t .
Les Alliés n'insistèrent pas autrement sur un

incident dont ils étaient f ondés à nous tenir une
solide rancun e ; nous eûmes, p our notre part , la
certitude que, Ador siégeant au Conseil f édéral ,
le sens de notre neutralité s'aff irmerait désor-
mais comp atible avec les imp ératif s de notre
conscience ; l'adhésio n spontanée que donna la
Suisse- alémanique à un tel choix nous toucha
p rof ondément ; nous nous sentîmes redevenus
un peuple de f rères.

C'est par là surtout que, laissant à l 'étranger
le soin d'honorer la mémoire de Gustave Anor
surtout pa r le j uste hommage rendu au grand
homme de la Croix-Rouge , nous lui devons
notre particulière gratitud e inf inie.

Deux Suisses, tous deux Genevois, sauvèrent
notre pays de la désagrégation qui nous eût
p récipités totalement quelque jo ur dans l'agré-
gation â des nations voisines. L'un lut le géné-
ral Dulour , le p acif icateur du Sonderbund ;
l'autre aura été Gustave Ador qui, nous redon-
nant la conf iance entre Conf édérés, rapp rocha
nos cœurs devenus ennemis.

Le « Grand Neutre » f u t  aussi le « Sauveur de
la patrie ».

Tony ROCHE.

Mom
fe- d'un
WaMant

Notre excellent confrère la « Fédération Horlo-
gère » a démenti ces jours passés une entrevue à
propos du chaDlonnage chez M. Schulthess. Selon
l'organe officiel de la Chambre su.sse d'Horloge-
rie, ii n 'en est pas question. Et quant aux projets,
on les discute. Mais moins la presse en parlera,
mieux cela vaudra...

Encaissons philosophiquement le démenti et le
conseil

Heureusement, nous n'avons dans l'affaire déli-
cate et difficile du chablonnage aucun amoui-
propre d'auteur. Peu nous importe qu'on réalise
telle ou telle solution, qu 'on accorde la préférence
à tel ou tel projet. Mais le journaliste a tout de
même le droit de dire ce que pense l'homme dan»
la rue. Or, si j 'en crois les échos recueillis de
droite et de gauche, l'homme dans la rue, le ci-
toyen de bon sens, commence à la trouver saii-
mâtre... Il voit que les j ours, les semaines, les mois,
les années passent. Et le chablonnage augmente
toujours. De nouveaux wagons d'ébauches conti-
nuent à passer la frontière. Hier, on exportait seu-
lement des pièces. Aujourd'hui, on exporte déj à
des machines. Demain, on exportera des fabriques!
Comme ces maisons américaines qu'on fait rouler
sur des troncs d'arbres ou des tuyaux de fer, elles
prendront automatiquement le chemin de Schram-
berg, de Schwàbisch Gmiind ou d'ailleurs. Et c'est
à ce moment-là qu 'on s'avisera qu 'il faut prendre
une détermination et qu 'il faut à tout prix établir
un droit de sortie sur les ébauches. La plaie du
chablonnage aura eu le temps de ruiner l'industrie
horlogère. II sera trop tard.

Voilà ce que pensent et ce que disent l'ouvrier
et le fabricant que je rencontre à l'apéro ou que
je croise sur la rue.

Ont-ils raison ? Ont-ils tort ?!
J'en connais un qui m'a dit :
— Tu ne sais pas, Piquerez, ce que je deman-

derais, si les milieux officiels me laissaien t choi-
sir ?... Eh bien I je demanderais qu 'on me donne
cent sous pour chaque grosse d'ébauches qui passe
la frontière... jusqu 'au moment où les négociateurs
auron t réussi à s'entendre. J'suis sûr de devenir
millionnaire avant toi et de le rester jusqu 'à la
troisième génération !

Le père Piquerez.

Aux Etais-Unis

Voici un trots-mâts f aisant la contrebande
de talcool. Il est arrêté p ar un garde-côtes. A
droite des douaniers rep êchent une caisse de
whisky qui avait été jetée à la mer. Ce sont là
choses q if on voit maintenant couramment dans
les eaux américaines. Il est vrai que les mailles

' du f ilet douanier sont larges. Beaucoup âe gros
p oissons y pa ssent sans que la f lotte de chasse
p arvienne à mettre la main dessus. Souvent
même les navires des « bootleggers » sont ar-¦ mes et n'hésitent pa s à couler les vedettes p o-

i licières inf érieures en f orce... Drôle de régime
et drôle de pay s !,

L@§ épisodes du régime sec

AvcBsmtf Bes élections françaises

M. Fernand Buisson, vieux p ar lementaire, signant sa letUMe.

Les élections législatives sont proches. Jus-
qu 'à ce, j our, la campagne n 'a pas été mouve-
mentée dans un grand nombre de circonscrip-
tions — pas dans toutes — mais la bataille va
commencer et sera vraisemblablement de plus
en plus chaude , à mesure que la date du 22
avril approchera.

En attendant , ce ne sont pas les incidents co-
miques qui manquent. L'autre j our, une aven-
ture fâcheuse est arrivée à un bon candidat qui
voulait se présenter contre un député sortant.
Il loua la mairi e d'une commune et commença,
devant les électeurs rassemblés, sa conférence.
*̂— Je viens , dit-il , combattre avec la dernière
énergie la candidature du citoyen X., débuta-t-il.

— Mais, s'écrièrent en chœur les électeurs,
X. n'est pas notre député. Vous n'êtes pas sur
sa circonscription !

Les découpages des arrondissements ont dé-
figuré le pays au point que le candidat lui-
même ne savait plu s s'y reconnaître.

A Paris , on compte tout près de 4,000 candi-
dats. Aussi un humorist e trouvait-il que des pla-
ces tant enviées pourraient être moins payées.
45,000 francs pour un député , disait-il , c'est
trop. Mettons-les à 15,000 francs , il y en aura
touj ours.

En attendant toutes les salles de ciné de se-
cond rang et toutes les salles publiques sont
louées pour la campagne électorale. Aussitôt
qu 'un candidat app araît , des voci fération s se
font entendr e et, finalement , après avoir échan-
gé des inj ures , on échange des coups, les com-
munistes surtout ayant un goût marqué pour le
pugilat persuasif -

Il paraît même que le plus persécuté des can-
didats est M. Léon Blum. II a choisi l'arrondis -
sement de Belleville, qui est le plus tumultueux

du tumultueux Paris. Voici comment un de noi
confrères raconte ses débuts malheureux:

L'autre soir, dans une salle de ciné, M. Léon
Blum devait faire une conférence sur le socia-
lisme et sur lui-même. Une conférence de M,
Léon Blum est touj ours un régal, même pour
ceux qui j ugent ses arguments dénués de toute
valeur. Les réactionnaires mlême l'auraient
écouté. Mais les communistes conçoivent la li-
berté de discussion autrement que les autres
hommes simplement civilisés. Les communistes
avaient donc occupé en partie la salle de cinéma
où M Léon Blum se proposait de discourir. A
peine apparut-ii à la tribune que des vociféra-
tions se firent entendre. Et cela dura pendant
deux longues heures. Pendant ces deux heures,
M. Léon Blum ne quitta point la place. Il se pro-
menait de long en large, visiblement énervé,
mais il ne renonça point. De temps à autre, U
essayait d'élever la voix, mais aussitôt les cla-
meurs moscoutaires l'obligèrent au silence. Et,
finalement , l'orateur dut se retirer et ses ad-
versaires d'extrême-gauch e d'entonner nn de
leurs chants de victoire.

Le métier de candidat n'est pas toujours gail

Ces candidats s'inscrivent à la préfecture

Chronique du Tribunal fédéral
A i»r«»B»os «Be n»el£fte

On sait depuis long-temps que le deoui-canton
d'Appenzell Rhodes-Ext érieures est l'eldorado
des moiges, guérisseurs, hypnotiseurs, som-
nambules, etc., cette libre république n'exigeant
aucun certificat pour l'exercice de l'art de gué-
rir. Dès que , venant de St-Gall , on a franchi lia
frontière cantonale, on est surpris par le grand
nombre d'enseignes médicales et pseudo-médi-
cales apposées sur les maisons.

La clientèle est loin de consister exclusive-
ment en gens du pays. Au contraire : elle est
formée en immense maj orité de patients d'au-
tres cantons. Les empiriques d'Appenzell inon-
dent lia Suisse de prospectus et , comme le Tri-
bunal fédéral a, dans ses dossiers. le reflet de
tout ce qui se passe chez nous, il eut , ces der-
niers j ours, à s'occuper aussi d'un de ces mei-
ges appenzellois.

Le meige Hûrlimann , domicilié à Lutzenberg
avait envoyé à un habitant de Buchs (Argo-
vie) un prospectus où l'on recommandait entre
autres la tisane appelée du nom poétique de
«Flore de la forêt No 11» . Le destinataire lui
commanda par téléphone cette mixture , ainsi
qu 'un autre médicament tont aussi chaud ement
recommandé : « Les gouttes merveilleuses
No. 1000 ». Comme le canton d'Argovie interdit
le libre exercice de l'art médical et aussi la
vente de médicaments sans autor isation offi-
cielle , le meige appenzelloi s fut cité à compa-
raître devant le Tribunal de police d'Aarau.

Le meige adressa au tribunal argovien une
lettre d'inj ures , ne comparut pas et fut con-
damné à 80 francs d'amende , plus 54 francs
d'amende disci p linaire et aux frai s. Il ne recou-
rut pas; à l'exp iration du délai de recours , la
caisse du tribunal lui fit signifier un comman-
dement de payer. Opposition , procès en main-
levée, le condamné plaida que le délit n 'avait
pas été commis dans le canton d 'Argovie. Les
j uges app enzellois lui donnèrent rai son et pro-
noncèrent la main-ltvée unique ment pour l 'a-
mende disci p linaire et pour les frais. Sur ce, le
Conseil d'Etat argovien adressa un recours de
droit public au Tribunal fédéral .

(Voir la lin en deuxième f euille.)

PRjX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Oh au Fr. 16.8Q
Six mois 8.4J
Trois mois . 4,20

Pour l 'Etranger:
On an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 On mots . . 6.—

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de pont .- sulRn e s avec nue surtaxe de 30 ct.

Compte de chè ques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton do Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 » » r>

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. le mm.

Régie xtra-réglonale Annonces sulset SA
Bienne et succursales



ik vendre ^,1 potage"
neuchâtelois. — S^idresser rue
du Progrès 14. au 2oie étage.

6889 

il vendre ™&r™?,
ainsi que 2 réchauds à gaz, 2 feux.
— S'adr. rue de la Chapelle 3. au
Unie étage. 6901

Automobile EKSÏS..
ne machine, à vendre à
bas prix. — S'adresser
au bureau de l'Impartial.

BWO 

A wtPiidrrf* 20 belles p°ules
V ltlIUI \J en pleine pon-

te, en bloc ou séparément , plus 1
jeune coq. — S'adresser rue du
XII Septembre 6, au sous-sol.

6693

tarage &epd̂ ne
disponible de suite. — S'adresser
à il. Edmond Picard , 43. rue
Jaquet-Droz. 6694

Plenfoles. ttSft.1*liées ; 1 canap é usagé; 1 secré-
taire anti que ; 1 potager , 4 trous
avec pieds; .1 fourneau à pétrole.
Visiter de 12 à 2 h. et de 6 a 8 h.

6981
S'ad. an bnr. de I'«ImDartIal>

il vendre s^sr £
liuo granité ainsi que 4 tabourets
avec iino et liste , le tout très peu
usaj -'é. — S'a tresser chez M. Vic-
tor Girardin , rue Numa-Droz 122,

7008 
4A (\  fn Qui prêterait à ouvrier
l\]\j 11. consciencieuse!momen-
tanément dans la gêne, la somme
de 100 fr. Intérêts suivant entente.

6973
S'ad. au hnr. de l'«Impartial>

légistes plats «s
pièces ancre , ainsi que mise en
marche et retouche , sont deman-
dés par Mlle Geneviève Don-
zé. JVoirmont , 7082

îâîileuse. p^sre
trer de suite chez Mlle J .Cri-
sinel . rue Numa Droz 91. 7077

il vendre ŜS'adresser chez M. Jean Al len-
bacli . Joux-Derrlère 39 6942

Linoléum. SïïJSs
paraiions de tout linoléum. —
Echantillons à disposition . In-
Iaid , imprimé et milieux. — S'a-
dresser à M. Victor GIRARDIN ,
rue Numa-Droz 122. — Télépho-
ne 11.89. 6590

A enlever nSf ST
course et course), ayant
très peu roulé, et en ex-
cellent état. Bas prix. »
S'adresser à M. Colom-
bini, Bel-Air 55, au 1er
étage. 6780
âmSt VSiiià» On demande
UflK tlSgC. à louer pour de
suite ou époque à convenir un
garage situé au centre ou à l'est
de la ville. Eau désirée. Faire
offres avec prix et indication de
la situation , sous chiffres S. V.
6706; au bureau de l'Impartial.

Cannages on =*<;
domicile, — Se recommande , Vve
J. Montandon , rue des Moulins 22.

6344

P

Nous sommes
ifllHH toujours ache-
lUlllfJ i teurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marchai.

r.nnflirîoro expérimentée , cher-
UUUIU1 1C1C che place ou travail
â faire chez soi. — S'adresser à
L. Jeanneret , rue du Stand '8. au
2me étage. 6894
I p i inn f l l l n  Suissesse allemande

UCUUB UUC cherche place dans
un magasin comme volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser à
M. A. Calame, rue de la Paix 5.

6906 
loi ino flllfl de 17 ans '/« cher-

iJCUUC UUC che place nour ai-
der au ménage et au café ou pen-
sion. - S'adresser à M. Donzallaz ,
rue Jacot-Brandt 91. 6738

Qui prendrait U85\g£
Bon payement d'avance. - Ecrire
sous chiffre S. C, C705, au bu-
reau de l'Impartial. 6705
Unmmn dans la trentaine , tra-
DU1UU1C vaillant sur la petite
mécani que , cherche place dans
fabrique ou atelier. — Offres
écriles sous chiffres A. T. 7042.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 7042
P lmiff i iu r .  mécanicien cher-
Ul lU t l l l l l l l che place dans en-
treprise ou garage ou entretien
d'aulo.  S'adresser à A. C, Ja-
coh-Brnndt . 91. 6934
P û r c n n n o  demande du linge a
I G l oUllUB laver à domicile. 6962
S'adr. an bur. do I'<Imp ar t ia l»

W p ( | n n n r f n n  On demande une
li t iL lu j t t fj Cù.  jeune personne
pour Iaire des nettoyages , le ven-
dredi après-midi , dans ménage
soigné. — S'adresser chez Mme
Gus Ochsner , rue du Parc 101.

6891 

Verres de montres J,%TU
Jeune fllle ou garçon libéré des
écoles serait engagé comme ap-
prenti rétribution ' de suite. —S' a-
dresser rue des Régionaux 11.
chez M. G. Zureher . 6908

Femme de chambre. °£ande~e
pour le ler mai , une femme de
chambre connaissant bien la cou-
ture, le repassage et le service.
Bonnes références exigées. Bons
gages. 6683
S'adr. au bur. de lYEmpartiah

lonno flil p obérée des écoles.
UCUUC UUC est demandée com-
me apprentie ainsi qu'un jeune
garçon pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser a l'atelier
de dorage de boites M. B. Leuba ,
Bel-Air 20. 6687

On demande StWS fis
ans , pour faire un petit ménage
à la campagne. 6791
S'adr. au bnr. do l'tlmpartlal»
A nnPPnl îa  0n demande pour
tt Jlj JICUllC, le mois d'avril, jeu-
ne fille honnête, commeapprentie
polisseuse de bolles or. Betri bil-
lion immédiate. 6765
S'adr. au bur. de l'tlmpartlal)

Apprenti-Photographe. prB°n':
drait garçon , actif et intelli gent ,
comme apprenti-photographe. —
S'adresser chez M. J. Grcenler ,
rue du Parc 10. 6811

On r i omand o Cuisinières,fem-
Vll UelliallUB. mesde chambre,
sommeliers», bonnes, jeunes  filles.

S'adresser Bureau de Place-
ment , rue Daniel-Jeanriohard 43
Téléphone 19.50. 6769
PnifflUlCû Apprentie denmui l -
UUlllCUùC. larde et honnête esl
demandée. 7080
S'adr. au bnr. de l'tlmpartlal»
A n n n n n fj  coiffeur est deman-
t t p p i t l llll" dé pour de suile. —
S'adresser chez M. Obrecht , rue
de la Serre 9. 7039

Commissionnaire. meTslT
mandé pour cet emploi et pour
différents travaux d'atelier. 7038
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

lieilfleS mieS. bacli A Go. pier-
res fines , rue du Doubs 161. en-
gagerait quel ques jeunes filles.
Travail propre, rétribution immé-
diate. 70.0

A n n r on l i  coiffeur est demandé
flypi CUll de suite. — S'adres-
ser au Salon de coiffure, rue de
la Serre 95. 6933

On demande tt*S8iî£
heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 119, 2me étage à
droite. 6939
t, n n n o n f i  tapissier est deinau-
iippi ClHl dé de suite. — S'a-
dresser à B. Zanoni-Schwarz,
rue du Progrès 13A . 6936

Femme de chambre 8C"
coudre est demandée chez Mme
E. Wolf-Bloch, 13. Montbrillant.

6882 

On demande cZenjte u n p
fièucBui:

re pour aider à la cuisine. — Of-
fres à l'Hôtel de la Fleur-de-Lvs.

6970

Â
lniinn pour le 30 avril , rue
JUllCl Fri/z-Courvoisier 29.

ler étage, 2 chambres, cuisine ,
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , Gérant, rue du
Parc 23. 6921

Appartement '«"SMo*?,
toutes dépendances , 64, rue Léo-
ool-Robert , à louer de suite. Prix
deux mille francs. — S'adresser
au 2me étage. 6806

I ntfomnnt A louer aaï ¦*«***¦LUgClllBUl, Geneveys, 2cham-
bres , cuisine , au soleil

Enoque s convenir. 6795
S'adresser chez M. Proallochs.

Phamhro  ¦*¦ louer jolie cham-
OUttllIUlB. bre au soleil à dame
sérieuse. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Parc 98. Sme élage ,
de 13 a 14 heures ou après 18 h.

6927
P h a m hp o  A. louer grande cham-
UllttlIIUl C. bre , bien meublée ,
l ibre de suile. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, ler étage a gau-
che; 6940

DinH i tP TPO à louer , bien meu-
l lCU'Il 'lCllC blé . chez ménage
tranqui l le , sans enfants .  fiflfil
S'adr. au bnr. do l'tlmpartlal»

Phn iTlhPP meublée uu soleil avec
Ul l i l l l IUlc  pension est à louer a
demoiselle honnête. Quartier des
fabriques. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 6804

Of i i i çp p f f a  Landeau à vendre
1 UllbùCllc ,  en bon état ainsi
qu 'un .parc pour enfant. — S'a-
dresser le malin , rue du Temple-
Allemand 73. an ler étage. 6928

A nun Hpû Pour cause ue ue-
ICUU1C part , une chambre

& manger et un potager à gaz ,
avec table , — S'adresser rue de
la Charrière 21.au ler étage. 6923
» VpnHpû 1 soufflet à pied et 1
il I C U U I C  lampe à gaz , plus 1
appareil photographique 8x10'/,
anali sgmat. -S'adresser rue So-
phie Mair et  1. au pignon. 6935
A n n n r l n û  2 fauteuils  neucliale-
& ÏCl lU lO lois. Bas nrix. - S'a-
dresser rue du Parc 82, au Sme
ét age à gauche. 6926

T VP P f lPP l "l dB fd r "  1 I"ace'a ÏC11U1G avec matela s, bon
marché. — S'adresser rue du Prn-
grè* 81. au 3ine étage. 6968

A vanrl j ip  UI1B t,Blle et K'sude
I C U U I C  poussette sur cour-

roies. Bas prix. — S'adr. chez
M me Bseliler , Terlre 5. 6963

Machine à coudre. , irt p Z
cause de double emploi , une ma-
chine à coudre en parfait élât. -
S'adresser rue de la Chapelle 15
au 2:ne étage. 6984

Pnil QQ(i( fP « A vm,drB i (,ous
I Ullool tt eo. getie sur cuurroies
avec les lugeons. 1 pous ilte de
chambre et 1 pousse-pousse, le
lout en bon état. — S'adresser
rue du Signal 10, au 3m étage.

6717

Â nonrlPû un vélo solide , tor-
il CllUl B pédo ; prix lr. 60.-.

— S'adresser rue de la Républi-
que 9, au 4mo étage, à gauche.

6715

Â vpnrtrp un très bon f?ram°-ICUU1 C phone avec disques.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 110, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 6863

Joli potager ftKKÏ:
bustible , 4 trons, à enlever de
suite. Rne de la Balance 10, ler
élage. 0-C10

A
nnn/j nn Chambre a coucher
ICUUIC.  comprenant 1 grand

lit avec literie, 1 table de nuit , 1
lavabo. 1 armoire, le tout à l'état
neuf , bas prix , ainsi qu'un vélo
course, 1 réchaud à gaz 2 feux .
— S'adresser le soir après 7 h,
rue du Pemier-Mara 10A , 1er
étage. 6890

A npnHpp une banque de ma-
ICUUIC ga8in avec io tiroirs

une vitrine , 1 layette 20 tiroirs . 1
table 3 allonges, bas prix, des
litres étalonnées. 6530
S'ad. au bur. de l'tlmpartlal»

Cadrans métaS
Ouvrière connaissant bien le

fusinage des cadrans , trouverai t
place de suile. A défaut jeune fll-
le serai t mise nu courant. — S'a-
dresser u la Fabri que de cadrans
métal L. Méroz-Hurst & Cie. rue
du Temple-Allemand 47. 6759

PIVOT EUR
de la Vallée de Joux. entre pren-
drait axes de balanciers sur jauge
ou tout autre travail. — Ecrire
sous chiffres A. It. 6870, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 6876

Réglages
Poseuses, vibreusea, pi-

lonneuses. pour lO'/t, régleuses
pour 8*/« et 5'/4. sont demandées
de suite pour travailler au comp-
toir;  travail suivi et bien rétri-
bué. 6971
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»

Dessinateurs
bien au courant du dessin de
trait et du lavis pour les Ans
graphi ques, sont priés de faire
leurs offres avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser les offres
sous chiffre S. D. 41)50, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 4950

Magasin , cherche jeune garçon
de 12 a 14 ans , comme 7037

bmbnu'R
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal.»

ApprenliyoniÉ
Jeune fille, ayant reçu bonne

instruction scolaire , est deman-
dée au Bureau d'une Fabri que
d'horlogerie de la ville. — Offres
écrites à Case postale IOO. 7041

Cuisinière
On demande de suite ou date à

convenir , une bonne cuisinière
ainsi qu 'une aide cuisinière. Très
bous gages. — S'adresser au Res-
taurant  A. Junod , rue Léopold-
Rohert 32 A . 6988

On désire
placer jeune garçon de 14 ans
dans honorable famille proies-
lanle (Nickeleur-Argenteur) où il
aura l'occasion d'aoprendre le
français et d'aider à l'atelier après
les heures d'école.

S'adresser à J. HOFMAJV2V,
nickeleur. Grandes (Soleure).

6871 

$oyagèur-
(§eprésentant

Quel voyageur visitant déjà
les Fabricants d'Horlogerie. Ac-
cepterait la représentation d' une
oartie annexe. — Faire offres
écrites, sous chiffre B. W. 6910.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6916

Dijontiers
Doîticrs

très qualifiés, sont priés de
fa i re offres chez Courvoisier
& Chaumontet, rue Neuve
dn Mol ard 22. Genève. 6801

Volontaire
Jeune homme, au courant de

lous les travaux de bureau. Iran-
çais , allemand , anglais , cherche
place de suile.

Cerlifica l à disposition. Ecrire
sous chiffre X. V. 0848 au bu-
reau de l'Impartial, 6848

Jeune top
ou Jeune fille, sortant des
écoles, très sérieux et de confian-
ce, est demandé de suite , pour le
15 avril, pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue Léopold-
Robert 57, au Sme étage, à gau-
che. 7926

Noire vêtement façon nouvelle fait avec des tissus I
de première qualité, pantalons retroussé I

. 
^k^r. >5 J? m. CÛ - 1

j ewgSW : £tem m. -70 .1
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Garante , ire uendeuse
Demoiselle, très expérimen-

tée dans la vente, confections ,
bonneterie , avec sérieuses réfé -
rences, désire place dans
magasin de ler orure. — Faire
offres écrites , sous chiffres L. IV.
0951. au Bureaude I'IMPARTIAL .

6951 

Personne
de toute moralité est demandée
pour faire le ménage. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

6934 

Jeune lille
1G ans, cherche place dans mena
ge, ou pour soigner des enfants ,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. E.
Uûng, Ullikon Waldegg (7.,\-
rich). | 6526

Cûiifterœ
à remettre à Genève

Laiterie-ép icerie , avec logement ,
reprise fr. 6000.—.
Mag. de tabacs ren. fr. 4000.—.
Restaurant prés de la gare, fr.
7600 -.
Café avec logement 4 pièces, fr.
10000.—.
i la fé- Krasserie-Resta u rant , loge-
inem 5 nièces, fr. 17.500. —.
CliarleH Lecoullre, Agence
Imi i io l i i l ié rH «t d' Affaire ". Cr>ix-
d O r  29, Genève. JH30079A 67ÎM

Chambre el Pension
««raientoffert es ù deux messieurs

l ' un certain âge, dans ménage
simp le, sans entant , habi tant  seul
villa neuve , au bord du lac de
Bienne , balcon , beau jardin ei
nains. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. A. j HillasNOii , Lan-
deron (Neuchatel). 6429

Chambre
A louer belle chambre meublée.

— S'adresser au Restaurant Ju-
nod, rue Léopold-Robert 32 A, ;;

6987

A loner tout de suite, deux
atelier*,  situés au cenlre. Prix
modérés. — S'adresser rue de la
Boucherie 5. au café. 7073

Séjour dite
(Particuliers — Pensionnats

colonies)

A vendre dans jolie contrée
du Jura , au dessus de Dombres-
son , 6225

Belle Propriété
de montagne

soit maison-ferme de 9 chambres
confortables , e n t i è r e m e n t
meublées, cuisine et dé pendan-
ces. Ecurie , grange, remise Jar-
din , oarc de 4000 mi. Place de ieu.

Prix rie vente avec meubles,
lr 'A4 500.-.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Agence Itomande.
vente d'immeubles . Place Purry 1,
iVeuchùtel ou Ad. Stauffer,
rue du Parc 42, La Chaux-de-
l'omis.

A VE N DRE
Les illuslralions de la guerre ,

au complet , 5 ans . 250 i l lus t ra-
tions avec tableaux non encadrés,
bas nrix . — S'adresser rue dn
Noui 7, 2e élage. 6854

A vendre
1 poussette sur courroies prii
fr. 'JO.— , 1 berceau verni émail
fr. IO.— , 1 banc de menuisier
avec outil la ge , 1 armoire à outi ls ,
grand modèle. — S'adresser le
soir , rue Alexis-Marie Piaget 67.
ler étage à gauche. 0680

On demande à acheter
2 bureaux ministre. — Offres
écrites sous chiflre A. Z. 0303

, au bureau da 1'IMPAHTIAL. 6303-

FÈiEËâdlIQÊI
cherche personne connaissant la partie commerciale
pour sa direction et qui s'y intéresserait avec un ap-
port de 5 à 8000 fr. — Ecrire sous chiffres A. H. 152
à la Succursale de l'IMARTIAL. 152

La Société de Consommation de Malleray
cherche pour le 1er mai prochain un P10356K 6875

Boulanger- Pâtissier
capable, sachant travailler seul. Pour homme marié, joli lo-
gement à disposition. — Envoyer les offres avec certificats et
références à M. W. Obrecht, gérant à Malleray.

Sk̂ m toux ?
m V Cataire ?
M 1 ftimmemcnit ?

/ /etklpma! ]
/  En venle parfoul. »



Cbroniqus lu Tribunal fédéral
A smmrmmmmmm» e3<e meitle

(Suite et fin)

Dams son recours, le gouvernement invoquait
les dispositions du concorda t imtercantonal de
1912 sur l'assistance en matière d'exécution die
jugements de droit pu/blic.

Le Tribunal fédéral a déclaré que le j uge ap-
pelé à statuer sur une demande en mam-ievée
d'opposition devait aussi tenir compte de la
juri sprudence du canton qui la requiert . Les
cantons sont compétents pom r édicter des dis-
positions sur l'exercice de certaines profes-
sions. Le canton d'Argovie peut appliquer ces
dispositions à l'égard de personnes qui ne sont
pas domiciliées sur son territo ire , mais dent la
profession s'étend j usque SUT le territoire argo-
vien. C'est ainsi qu 'il applique la disposition
subordonnant à une autorisation la vente de mé-
dicaments aussi à la livraison de médicaments
venant du dehors , même si le contrat de vente
n'a pas été conclu sur territoire argovien et si
levendeur est domicilié dans un autre canton.
Le Tribunal fédéral a déj à reconnu qu'une tel-
le interprétation de la loi n 'était point arbitraire .
La loi argovienne sur l'exercice de Fart médi-
cal qui interdit de donner des soins ians di-
plôme, peut fort bien être interprétée en ce
sens que les consultations écrites ou le simple
envoi de médicaments constituen t une imfrac-
tion.

En admettant l'exception d'incompétence, le
Juge aippenzeliois n 'a donc pas observé le con-
cordait sur l'assistance judiciaire entre cantons

Chronhre neuchàteloise
Police cantonale.

On sait que la gendarmerie et la police de
sûreté ont été réunies en un seul et même corps,
ia police cantonale , qui se trouve placée sous
le commandement du capitaine Matthey. Cette
concentration a permis de réaliser d'apprécia-
bles économies, plus de vingt mille francs par
année.

En outre, les services de police comprenant
le bureau de commandant , le poste central de
gendarmerie, la sûreté et le service de I'iden-
tttbatton judiciaire, actuellement dispersés
dans plusieurs immeubles, seront transférés au
bâtiment de la préfecture de Neuchatel, où les
travaux d'installation vont être terminés pro-
chainement.

L'effectif du corps de police cantonale en
1928 est le suivant: un commandant , deux com-
missaires de police, deux sous-chefs de sûreté ,
huit agents de sûreté, 92 sous-officiers et agents
de gendarmerie.

A fvn 1927, la gendarmerie comprenait encore
94 agents dont l'origine par cantons se répar-
tissait comme suit: Neuchatel 35 hommes , Ber-
ne 27, Vaud 15, Friboùrg 17. On peut s'étonner
du peti t nombre de Neuchâtelois. Il est cepen-
dant en augmentation depuis quelques années.

En 1918, te recrutement de gendarmes de no-
trt canton était difficile. C'était l'époque où les
fabriques de munitions battaient leur plein. On
aspirait davantage à revêtir la blouse de l'ou-
vrier que le sombre uniforme de nos braves
gendarmes. Il fallut donc embaucher ailleurs les
nouveaux gardiens de l'ordre. Auj ourd 'hui , dès
qu 'une vacance se produit on la rempace au-
tant que possible par une recrue neuchàteloise.
Les emplois de police sont de nouveau très re-
cherchés ; il paraît que l'on a retrouvé de nou-
velles aptitudes à devenir gendarme. Et c'est
tant mieux!
Ecole normale cantonale.

Le session des Examens d'Eta t, à l'Ecole nor-
male cantonale, s'est achevée les 29 et 30 mars
par les examens oraux.

Après les examens écrits des 12, 13 et 14
mars, 20 candidats et candidates (sur 21) res-
taient admissibles aux oraux. Tous ont réussi
et obtiennent le brevet de connaissances pour
l'enseignement primaire. Ce sont, par ordre al-
phabétique :

MM. Jean-Pierre Baillod (domicile Neucha-
tel), Augustin Castella (Cortaillod), Dikran
Doctorian (Yvonand), Jean Liniger (Neuchatel ) ,
Paul Noyer (La Coudre), André Schaeifer (Cor-
naux) .

Mlles Daisy Benoit (Fenin), Marie-Charlotte
Borel (Neuchatel ) , Claudine Cavadini (Le Lan-
deron), Marguerite Droz (Cornaux), Qabrielle
Elsaesser (Alsace), Marie Hurlimann (Neucha-
tel) , Marguerite Hurni (Neuchatel ), Charlotte
Kemm (Neuchatel ) , Hélène Meister (Neuch n 'el) ,
Suzanne Mosset (Neuchatel ), Alice Oppe l (Neu-
chatel), Alice Perrin (Les Geneveys-s'tr-Cot-
frane) . Marie-Louise Thiébaud (Neuchatel ) , Ma-
deline Tschantz (Peseux).

Henri DuBois
1838-1928

Le pasteur et professeur Henri DuBois vient
de mourir ; un homme fort vieil i de tomber.
La paroisse de Neuchatel , l'Eglise nationale, la
Faculté de théologie, la ville de Neuohâtel, le
pays tout entier sont en deuil , écrit M. A. L.
dans la « Suisse Libérale » . M. H . DuBo,s s'est
éteint dans sa 91me année et la vie qui vient de
s'achever a été ceifie d'un savant , celle d' un
vaillant ouvrier de la pensés protestante et cel-
le d'un fidèle serviteur de Jésus-Christ.

Né à Buttes le 5 janvie r 1838. Henri DuBois
étudia la théologie à Neuchatel , Halle . Gôttin-
gen , Tûbingen et Genève. Consacré à Neuohâ-
tel le 7 novembre 1860, il fut successivement
sunfragant .à Dombresson , pa steur aux Verriè-
res, puis à Travers-Noi raigue et pasteur de
Nench âtel de 1874 à 1918. En i874, il devenait
professeur de théologie systématique à l'Aca-
démie, plus tard à l'Université où il donna ses
cours jusqu'en mars 1928. c'est-à-dire durant
IOS semestres Plusieurs fois recteur , membre
apprécié du Bureau de la Commission scolaire ,
membre d'innorrbrub ' es com tés et soc.étés de
bienfa isance H. DuBois dès 1888 et jusqu 'à ce;r"ur a préskié aux destinées dn l'Eglise natio-
'*¦?.'- n ci - .- 'iàtc l ' MS " ci qualité de président du
Synod e et de son bureau.

Grâce à sa constitution vigoureuse (à 60 ans
il faisait l' ascension du Cervin), à sa remar-
quable intelligence et à sa puissance de tra-
vail exceptionnelle, Henri DuBois a accompli
une oeuvre considérable et il a eu ie rare pri-
vilège de conserver jusqu'à la fin la plénitude
de ses riches facultés intellectuelles.

Son ministère pastorail de 58 ans laissera des
traces profondes et durables dans les coeurs
des milliers de paroissiens dont il fut le pasteur
aàmé et respecté, l'ami fidèle, le conseiller des
bons et des mauvais jours.

Professeur de théologie de 1874 à 1928, Hen -
ri DuBois était le doyen des maîtres de nos uni-
versités suisses e;- son enseignement n 'a j a T < ' .ii?
connu de déclin. Il a été le maître de la pres-
que totalité des pnsteurs actuellement en char-
ge dans l'Eglise nationale et ses étudiants de
plus de cent semestres conservent tous le
souvenir de ses cours, où la clarté de l'exposi-
tion, l'étendue et la précision de ses connais-
sances s'alliaien t à la soKdité de sa dialectique.

Henri DuBois fut aussi un ém in eut homme de
gouvernement, un administrateur de premier
ordre. Secrétaire du Synode national de 1874
à 1888, il devint , à la mort du pasteur Louis
Nagel, président du Synode et il a gardé sesfonctions jusqu'à sa mort. Toute l'histoire de
l'Eglise nationale neuchàteloise de 1874 à nos
Jours est indissolublement liée à celle de oe
grand chef.

Il y a quelques semaines, l'Eglise, la Faculté
de rhéologie, l'Université et le Conseil d'Etat
célébraient le 50me anniversaire du professorat
de M. H. DuBois. Oe jubilé fut la dernière gran-
de joie de sa vie et l'occasion pour nous de
rendre hommage à l'exemple de travail, de vai-
'anoe et de fidél ité au devoir qu'il a donné à
tous durant sa longue carrière.

Nous exprimons à sa famille notre profond e
sympathie et nous voulons dire ici respectueu-
sement la part que nous prenons dans le deuil
qui la frappe 

Réduction du nombre des auberges.
Il résulte des renseignements ci-après, con-

tenus dans le rapport de gestion du départe-
ment de Police, que la réduction du nombre des
auberges, pour 1927, est de 10, soit 527 établis-
sements publics contre 537 au 31 décembre
1926.

Voici le tableau du recensement des établis-
sements publics contre 537 au 31 décembre,
gar district :

Hôti:Is et Cafés et
aii l i -M -crp s en '" rets

Neuchatel 31 80
Boudry 31 48
Val-de-Travers 22 59
Val-de-Ruz 28 28
Le Locle 19 53
La Chaux-de-Fonds 18 110

149 378
Il y a, en outre, 57 cercles, savoir :

Neuchatel 14
Boudry 5
Val-de-Travers 18
Val-de-Ruz 1
Locle 7
La Chaux-de-Fonds 12

57

S PORTS
Gymnastique. — Les éliminatoires olympiques

Le Comité central de la Société fédérale de
gymnastique s'est réuni à Lucerne le 31 mars
et le 1er avril . Il a décidé de créer une insigne
pour les membres de la Société et a fixé le
budget des cours de 1929. Ce budget s'élève à
225,000 francs. Seront organisés des cours
d'arrondissements, de moniteurs, de j eunesse
et centraux d'une durée de un à huit jours.
Ces cours seront divisés à leur tour en cours
de sections, cours individuels , cours d'hommes ,
cours de jeux et cours d'hiver. Outre les cours
ordinaires d'arrondissement, il y a eu en 1927
sept cours de moniteurs et cours centraux d'une
durée de huit jours .

Les épreuves éliminatoires en vue des jeux
olympiques seront probablement disputées le
10 juin à Berne. Le programme officiel de tra-
vail des jeux olympiques a déj à été publié. Les
concours d'athlétisme léger seront disputés à
Amsterdam les 29 et 30 juillet, la lutte libre le
1er août et les concours aux engins du 8 au 10
août.

A la fête fédérale de gymnastique , les socié-
tés étrangères devront faire les exercices libres
officiels et non les leurs. Pour le concours de
sections, il y aura 83 arbitres, pour les concours
individuels de gymnastique artistique 31, pour
les concours nationaux 25. pour l'athlétisme lé-
ger 20 et pour les courses 11. soit un total de
179 hommes. Le budget de la fête se mon 'e à
un million de francs. On compte sur une parti -
cipation de 850 sections. Le comité d'organisa-
tion a déjà reçu les inscriptions de 800 sociétés
et 5 sections d'honneur (sociétés suisses à l'é-
tranger) . L'arrivée de la bannière fédérale aura
lieu sans doute samedi après-midi 21 jui l le t  et
le cortège officiel le dimanche mat'n 22 ju i l le t .
Environ 1500 gymnastes hommes participeront
à la fête. Les vétérans tiendront leur assemblée
pendant la fête au Rùtli. Le plan de travail des
sections sera publié à la fin du mois de mai.

Quel temps aurons-nous pendant les fêtes de
Pâques ?

La température fraîche , les bourrasques, les
ondées que nous subissons actuellement cons-
tituent un temps de «giboulées» assez fréquent
à cette saison. lll n 'y a pas lieu de s'en éton-
ner. Mais ce qui inquiète nombre de personnes
qui ont l'habitude de se déplacer en ce mo-
ment, c'est de savoir si ce temps désagréable
persistera durant les vacances de Pâques tou-
tes proches.

Un reporter parisien est allé demander à
l'Office National Météorologique si les prévi-
sions pour les jours prochains étaient de na-
ture à rassu rer ceux qui s'apprêtent à faire des
déplacements. La répo nse n'est pas très opti-
miste, en ce qui concerne les premiers jours
d'avril.

« Le temps actuel, a-t-on répondu , est dû à
une zonie dêpressionnelie étalée de l'Islande à
l'Italie , et qui donne des vents d'Ouest à Nord-
Ouest assez forts et frais, avec des variations
fréquentes de température, des écaircies et des
pluies. C'est normal pour la saison. En ce qui
concerne les vacances, le jour de Pâques est
encore trop loin pour prévoir : mais tout est à
craindre pouir la Sainte Semaine, pour les qua-
tre ou cinq premiers jours d'avril , du moins.
Après, cela s'améliorera peut-être. »

Insectes comestibles
En Chine on consomme énormément de sau-

terelles ; dans les rues on en voit mre de gran-
des quantités que le peuple croque en sonant
de, la iriture ou sucrées.

En Europ e, rares sont les mangeurs d'insec-
tes et de sauterelles. Il en existe cependant ,
puisque Mme d lssouville inspectait les forets,
sondait les creux ûes arbres, soulevait ies gros-
ses pierres, abris des cloportes et autres my-
riapodes, pour faite provision d'insectes quede
servait à de Lalande, les j ours où le grand sa-
vant lui faisait l 'honneur de. s'asseoir à sa tauie.

Très friand de ces grosses araignées , les
épeires, qui , à la fin de l'été, tissent leur tone
dans nos jardins , le célèbre astronome, man-
geur d'insectes, se régalait de leur abdomen
pansu, il y trouvait un goût de noisette qu il
prêterait de beaucoup à celui de fruits à noyaux ,
saveur habituelle ûes chenilles.

Ces aberrations du goût , quoique exception-
nelles, ne sont pas rares. Dans les campagnes,
nombre d'entants, au risque d'être piqués, font
la chasse aux guêpes et abeilles dont ils man-
gent le corselet qui contient la provision de su-
cre que l' insecte destinait au miel de la ruche.
M. Fonvielie , qui a fait l'éloge, du. hanneton , re-
commandait le bouillon de ce coléoptère comme
souverain aux débilités. Le docteur Gassier , an-
cien représentant du peuple , appréciait fort , lui
aussi, la chair de cet insecte qu il dépouillait
vivant et épluchait cftmme une crevette.

En Afrique , lorsque le criquet voyageur a dé-
vasté les récoltes, les Arabes privés de nour-
riture, sont réduits à se sustenter de ces sau-
terelles qu 'ils accommodent de différentes fa-
çons. Dans les contrées pauvres , on cons.dure
la venue de ces insectes comme une manne cé-
leste ; à certaines saisons elles constituent la
base de la nourriture oes paysans de Judée , de
la Palestine et de l'Arabie Fétrée. Ils font mê-
me leurs provisions pour l 'hiver et conservent
les criquets réduits en farine après une légère
torréfaction.

Dans toute la région méditerran éenne, on
consomme le criquet voyageur ; les Bédouins le
grillent , les Maures le pilent et le cuisent dans
du lait, les Arabes en confectionnent des gâ-
teaux en le mélangeant avec des dattes et uu
fromage de chameau. En Algérie , on mange ces
sauterelles comme des crevettes , après ébulli-
tion dans une eau salée et aromatisée d'épices.

A ce régime, l'obésité n 'est pas à redouter.
Témoin ce saint Jean-Baptiste , qui est une des
gloires de la galerie royale de Berlin. Ercole
de Roberti , auquel on attribue cette peint , re, a
représenté ce saint , qui dans le désert se nour-
rissait de vagues sauterelles , sous l'aspect le
plus émacié et le plus étique qu 'on se puisse
imaginer.

Les Grecs se régalaient de cigales , mais , nous
apprend Aristote , il fa l la i t  les choisir et préfé-
rer les jeunes femelles dont la chair savoureuse ,
tout à la fois tendre et croustillante , éta t un ré-
gal divin , dont le suavissima gustu n 'était sur-
passé que par la larve de cette musicienne , les
Tettigomètres , qu 'on cueillait ju ste au moment
de la mue et qui , rissolées dans l'huile , étaient
de saveur exquise.

Dans le Laos et sur les rives du Mékong, la
cigale est toujours très estimée, elle vient au
dessert, comme friandise , sur les tab' es opu-
lentes. Ce sont les femmes et les enfants , qui la
saison venue , chassent ces insectes a<ec des
bâtons enduits de glu et qu 'ils vendent ensuite
sur le mnrelié un prix nssc? élevé.

A Rome, pendan t l ongtemps, la mode gastn-
nomique fut aux insectes. Les gourmets se dé-

lectaient de ces gros vers blancs qui vivent dans
l'humus des vieux troncs d'arbre. C'est le cos-
sus, larve des lucanes , coléoptères à grosses
cornes.

Au Tonkin , au Japon, la larve d'une calandre
qui vit dans le cœur du chou , palmiste est très
prisée des gourmets, c'est une nourriture acces-
sible seulement aux riches, puisque ce petit ver
blanc et dodu se vend couramment 0 fr. 50 la
pièce sur le marché.

Les Esquimaux sont, paraît-il , friands des
puces que les Européens leur ont fait connaître
et leur ont transmises.

Mais ne faisons pas la moue, nous avons tous
vu , autour de nous, des personnes attendre que
certains fromages soient habités pour en goûter
toute la poésie.

M. DESCHAMPS.

l'Exposition françois garrairô
François Barraud est loin d'être un inconnu

pour notre public chaux-de-fonnier. Il a parti-
cipé depuis quelques années à nombre d'exposi-
tions où ses qualités de dessinateur et de pein-
tre ont été appréciées par le public en général ,
aussi bien que par les artistes. Deux salles du
Musée ont accueill i pour quelques jours seule-
ment une série de ses œuvres les plus intéres-
santes. On trouve là des portraits au fusain , à
la sépia ou à l'huile qui disent déj à une jeune
maîtrise. Certains d'entre eux évoquent le
crayon d'un Steinlen. D'autres , plus émus enco-
re, arrondissent le contour délicat des visages ou
décrivent des scènes dans lesquelles le peintre
a su représenter l'ardent sentiment maternel ou
la préoccupation du labeur. Tels portraits sont
d'une simplicité d'expression extraordinairement
sincère. Enfin , on s'arrête longuement et avec
admiration devant deux autoportraits qui cons-
tituent la dernière manière du chercheur pas-
sionné qu 'est François Barraud et qui sont vrai-
ment de pures merveilles.

La seconde salle est pour ainsi dire exclu-
sivement réservée aux compositions florales et
aux natures mortes. Le même sentiment aigu du
dessin et de la juste proportion des formes s'y
donne libre cours. Couleurs délicates, touche
nuancée , harmonies dépourvues de toute ou-
trance , et qui disent une fois encore la probité
d'un véritable artiste.

L'exposition François Bartfaud mérite oer-
tainement d'être vue et nous la recommandons
chaleureusement au public chaux-de-fonnier.

P. B.

î ep rop os divers
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Un spir itue l poisson d'avril d un confrère , a
lancé la nouvell e que Mittelholzer , jaloux des
futurs lauriers des aviateurs allemands du «Bre-
men» était parti dimanche matin ler avril pour
passer l'Atlanti que en avion avant eux.

Heureusement , c'était une blague, car c'eût
été dommage que notre as national risquât ainsi
de s'aller perdre à tout j amais dans la grande
gouille.

Mais j e ne verrais nul inconvénient à ce que
l' ex-kronprinz prenne son envol avec le «Bre-
•nen» ainsi qu 'en a couru la nouvelle. Si comme
I est à craindre le vol tournait  mal, la perte du
oassager tout au moins ne serait qu 'une moin-
dre catastrophe.

Seulement personne ne peut sérieusement
croire que le dit ex-kronprinz oserait tenter si
rlorieuse aventure. Ce genre de héros aime
surtout le péril pour les autres. Et pendant la
guerre «fraîche et j oyeuse» on sait bien com-
ment le Seigneur de Verdun comprenait son
-ôle personnel dans la bataille! La nouvelle de
son départ sur le «Bremen» se ressent aussi de
'a date du 1er avril.

Ce qui serait tout à fait par fait , cependant ,
ce serait de voir dans l'aventure , avec le kron-
nrinz , le mari de sa tante , le fameux Zoubkow.
Comme cela le voyage soulèverait l'enthousias-
me ci en ce ;  ¦¦" m-̂ heur l'^-immi 'té n'auraittoujours pas perdu grand'chosc.

.Tcnri OOLLE.
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On pot au feu I
"U heure

La Cuisson ries mets eu un I
temps incroyablement

restreint.
10 minutes de cuisson
au lieu de 2 heures

quelle économie dans
vos dépenses

,.La véritable Marmite
Pansienne "

(Se méfier des contrefaçons) B

I 

permet à chacun de faire -':
uue cuisson abondante et a
parfaite avec un minimum

de temps et de peine.
La marmite parisienne

a une poignée bols
Remise à l'essai à domicile

sans engagement.

Russie
La Chaux-de-Fonds |

Entreprise de Murage
en pleine activité , chevaux , chars, etc., etc. » vend re.
Domaine à louer. — S'adresser à la Concasseuse Per-
ret-Michelin. L,a Chanx-de-Fomls. P. 21463 C. C53S

Fabrique d'Horlogerie Société Anonyme d'an-
cienne renommée avec importante clientèle de premier
ordre cherche pour sa 6786 L

I DIEtECTIOM I
une personne énergique
au courant des affaires , disposant d'un certain capital
pour s'y intéresser. — Faire offres à M" Baillod.
avocats et notaires, à NEUCHATEL p21470 n

Magasin
Je cherche pour août ou époque à convenir , Magasin , à la rue

Léopold-Robert si possible , pour commerce très propre.
Adresser offres écrites sous chiffre A. D. 148, i la suce, de

I'I MPARTIAL . 148

I 

Maison d vendre I
A vendre immeuble en construction , se composant de

trois magnifiques appartements modernes de 4 pièces et dé- H
pendances éventuellement de deux appartenants de 4 niè-
ces et atelier au sous-sol. — S'adresser & M. «I. CRI-
VELLI. Architecte , rue de la Paii 76, ou à M. E.
LAMBELET, Architecte , rue Daniel-Jeanrichaid 17
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'
iÉr paliers au vilebrequin , annihilan t toute vibration .

M m Freins hydrauliques sur les quatre roues fonction-
Kjflf nant de façon uniforme et s'ajustant automatique-
*£jjf ment pour épargner au châssis tout effort violent, toute
f f l  fatigue inutile. Air mécaniquement purifié, l'huile
f  continuellement filtrée , le carter effectivement

ventilé pour protéger contre l'usure intérieure le
puissant moteur six cylindres. Voilà pourquoi

une Chrysler continue après des milliers et des #
milliers de kilomètres à rester la même et brillante

voiture. Allez chez l'Agent Chrysler. Prenez
vous-mêmes le volant d'une Chrysler, sans frais

pour vous et sans obligation. Il y a des voitures
Chrysler de totis modèles et à tous prix *.

L ÉTONNANT ENTRAIN DE
LA C HK Yf l i Z n  DÉFIE

L'USAGE LE PLUS RÉVÈRE
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L'actualité suisse
Les obsèques de Gustave Ador

GENEVE . 3. — Bien avant l'heure fixée pour
le service funèbre, le corps diplomatique et
consulaire, les députés , les représentants des
communes et des sociétés , occupaient leurs pla-
ces dans la cathédrale de Saint-Pierre . Le deuil
était conduit par le fils du défunt. Un catafal-
que avait été dressé en face de la chaire dra-
pée du drapeau fédéral traversé par un large
crêpe. Trois fauteuils avaient été réservés au
pied de la chaire pour M. Schulthess, président
de la Conféd ération, le prince Henri des Pays-
Bas et sir Eric Dnimmond , secrétaire général
de la Société des Nations. Le Conseil fédéral
était en outre représenté pair les conseillers fé-
déraux Motta et Musy. Le cortège officiel , part i
de l'Hôtel de Ville , et qui comprenai t des repré-
sentants du Conseil fédéral , du bureau du
Grand Conseil , les conseillers d'Etat, le repré-
sentant de la Croix Rouge suisse et des Croix
Rouges internationales , est arrivé à 11 heures
dans l'église précédé des conseillers fédéraux
et cantonaux.

Les allocutions funèbres
Le pasteur Frank Thomas a prononcé une

allocution dans laquelle il a relevé la bonté ad-
mirable de Gustave Ador son amour pour la
patrie et pour l'humanité tout entière.

M. Schulthess président de la Confédération
a prononcé un émouvant discours en français.

M. Turrettini , représentant du Conseil d'Etat ,
rend un suprême hommage au grand citoyen de
Genève quj disparaît. Il rappelle les faits sail-
lants de sa carrière municipale et cantonale.

M. Bernard Bouvier , vice-président du Co-
mité international de la Croix-Rouge , rapp elle
le rôle éminent j oué par Gustave Ador à la
tête du comité international de l'oeuvre des
prisonniers de guerre. ,

Le général Pau, président de la Croix-Rouge
française , vient dire la sympathie de son pays
et de la Croix-Rouge française en particulier.
Enfin , M. Albert Maunoir , conseiller national ,
prend la parole au nom du parti démocratique ,
dont Gustave Ador a été le chef. Il rappelle qu 'à
l'âge de 29 ans, Ador était député au Grand
Conseil et à 33 ans élu conseiller d'Etat et dé-
puté à Berne.

M. Frank Thomas prononce une émouvante
prière et la foule se retire pour défiler devant
le char funèbre. L'inhumation a lieu au cime-
tière de Cologny.

Sur la tombe du défunt
Le cortège funèbre est arrivé à Cologny à

13 heures 25. Devant la tombe, en présence de
la famille , des représentants du Conseil fédé-
ral et du Conseil d'Etat , de la population de
Cologny tout entière et d'un nombreux public ,
des discours ~ on été prononcés par MM. Naville ,
maire de Cologny, et Maurice Dunant , au nom
de la direction de la Croix-Rouge. Après la
prière dite par le pasteur Christian , de Cologny,
a eu liëit le dé'i'é devant la famille. Le corps
de l' ancien président de la Confédération re-
pose auprès de celui de son épouse , Mme Alice
Ador. r'ans une concession offerte par la com-
mune de Cologny.

Chronique jurassienne
Dans l'enseignement jurass'en. — Trente ans

Le 2 avril 1898 sortait de l'Ecole normale de
Porrentru y une série de neuf instituteurs. Cho-
se pour ainsi dire uni que en son genre , ces neuf
pédagogues sont encore tous vivants et tous
dans ^ l'enseignement , alors que tant de collè-
gues plus j eunes ont déj à payé un lourd tribut
à la Grande Faucheuse et que d'autres se sont
voués à d'autres professions mieux en rapport
avec leurs inclinations et leurs aptitudes. Par-
mi ces neuf «dur-à-cuire» , sept sont restés fidè-
les à leur petite patr ie j urassienne, tandis que
les deux autres occupent des places de maîtres
de français dans d'autres cantons suisses. Voi-
ci d'ailleurs la liste de la série de 1898: M. Ch.
Bregnard , instituteur à Courrendlin ; M. Ernest
Feller , maître de français à Lucerne; M. Fritz
Hei'mann , maître de français à Bâle ; M. Léon
Jolidon , instituteur à Soyhières; M. Léon Mou-
che, instituteur à La Ferrièr e; M. César Pique-
rez , maître secondafre à Bonfol ; M. Ulysse
Probst , instituteur à Moutier ; M. Armand Ros-
sé, instituteur à Courroux , et M. Léopold Wuil-
leumier , maître secondaire à Tramelan. Ces
neuf collègues ne se sont plus réunis depuis 25
ans, trois tentatives ayant successivement
échoué pour des causes diverses. Mais ils espè-
rent mieux réussir cette année. Ils auront sans
doute bi'en des choses à se raconter !
Journée bienno'se d'aviation.

La société «Aéro» de Bienne et des environs
organise pour la veille et le j our de Pâques (les
7 et 8 avril (Pâques) ou hui t j ours plus tard
en cas de mauvais temps), éventuell ement le
lundi encore , un grand meetin g d'aviation. On
sait que la Société «Aéro» est un groupe de la
Section suisse moyenne de l'Aéro-Club suisse
et qu 'elle se propose de créer un port aérien
reliant Bieune avec les principales villes suis-
ses et étrangères.

Le meeting aura lieu sur le même terrain
d'atterrissage que l'automne dernier , c'est-à-di-

re entre Perles et Boujean. Les autobus de la
ville assureront le service de liaison , et comme
la dernière fois , c'est la société «Balair» de
Bâle qui enverra ses avions. On compte que
trois, quatre oui cinq machines de transport vien-
dront , parmi lesquelle s les plus récents modèles
munis du tout dernier confort: téléphonie, télé-
graphie sans fil , eto. Ces avions sont appelés
à assurer le trafic des. grandes lignes interna-
tionales Bâle-Amsterdam, Genève-Vienne , etc.
A Porrentruy . — Fâcheuse décision.

Nous apprenons que la Commission plénière
de l'Ecole cantonale réunie pour trancher la
question de lelève D. renvoyé par suite d'une
scène de pugilat avec M. le protesseur B., a
uécidé ae maintenir 1 exclusion dudit élève, écrit
le « Pays ». MM. Choquard , préfet , Victor Hen-
ry, commandant d'arrondissement , et Joseph
Ceppi , présiaent du Tribunal à Delémont , ont
été seuls de leur avis pour revenir sur la dé-
cision.

Il y a plusieurs semaines que durait ce con-
flit. Nous avons préféré, écrit notre confrère ,
n'en point parier dans la pensée que l'agitation
provoquée dans les cercles pédagogiques et po-
litiques se calmerait et que la solution n'entraî-
nerait pas l 'exclusion définitive d'un j eune hom-
me sérieux que de regrettables chicaneries ont
poussé à se lever contre, son maître en une
scène de pugilat dans la classe du professeur B.
Des griefs , qui paraissaient iondés , furent invo-
qués contre le professeur B. Aussi la famille du
j eune D., de St-Ursanne , que soutenaient tous
ses camardes , en appela-t-elle au jugement de
la Direction de l'Instruction publi que. Ordre fut
donné d'enquêter sur les reproches dont était
l'obj et le professeur. Même, des élèves des deux
classes furent entendus et les dépositions furent
unanimes dans un sens défavorable au maître.
L'autorité supérieure de surveillance ayant été
ainsi invoquée , nous avons attendu , afin de ne
pas embrouiller le litige.

On vient de lire la dernière solution : l'élève
est sacrifié , à la veille d 'un examen qui eût été
le garant de son avenir.

Les commentaires iront leur train et ils au-
ront le droit d'être sévères,
Appel flatteur.

On écrit de Berne au « Journa l du Jura » :
Un des meilleurs j urassiens de Berne et des

plus distingués , M. Abel Jobin , des Bois, ingé-
nieur aux C. F. F., vient de quitter l'adminis-
tration , la ville fédérale et la Suisse pour ré-
pondre à un appel des plus flatteurs venus de
Paris , et aller occuper le poste d'ingénieur en
chef des usines hydro-électri ques de la Com-
pagnie d'élecincité industrielle de Bagnères—
de-Luchon , en Haute-Qaronne , sur les premiers
contreforts des Pyrénées.

Diplômé de l'Ecole polytechni que fédérale , M.
Jobin était entré en 1919 au service des C. F. F.
et y avait pris une part des plus actives à la
grande œuvre de l'électrification du réseau
suisse. Il était actuellement chef de section dans
cet imp ortant service, où son départ , nous le
savons, sera fort regretté. M. Jobin avait d'ail-
leurs publié , en 1922, sur « L'Electrification des
chemins de fer suisses » un beau volume in-
quarto , abondamment illustré , qui avait été fort
remarqué et avait obtenu un succès bien rare
dans les travaux scientifiques de ce genre . Nos
félicitations.
Au Conseil municipal de St-Imier. — Séance

du 2 avril 1928.
Le Conseil prend connaissance du recense-

ment municipal de St-Imier. Ce recensement
indique

Montagn e du Droit: 163 habitants. Montagn e
de l'Envers : 84 habitants ; village: 6293 habi-
tants. Total : 6540 habitants , d'où diminution de
56 habitants sur le recensement de 1926.

Le Conseil recommande le transfert de la pa-
tente de l'auberge des Pontins au si'eur Ariste-
Louis Sunier, de Nods.

Il pend connaissance d'une circulaire du Con-
seil exécutif relative à l'organisation d'une col-
lecte qui sera confiée , comme de coutume, aux
commissions scolaires.

Il approuve le rapport de la Commission de
l'assistance sur les dépenses de son service pour
le ler trimestre 1928 et autorise la Caisse mu-
nicipale à payer la somme de fr. 13,599.13.

Messieurs les députés vont rendre leurs
comptes. — La dernière session du

Grand Conseil. — La «bib le  du
député». — Nous avons

doublé le cap des
déficits.

En attendant d'être à nouveau « criblés com-
me on crible le blé », par le scrutin populaire ,
MM. nos députés de la législature exp irante
auront à tenir encore une ultime session pou r
l'examen des comptes et de la gestion du Con-
seil d'Etat pour l'année 1927. Car il est d usage
que le Grand Conseil et aussi le Conseil d'Etat
sortant de charge terminent leur ouvrage avant
de se représenter devant les électeurs. Aus-
si MM. les député s devront-ils , pendant la se-
maine précédant les élections , prendre le temps
de venir siéger deux ou trois j ours au château ,
bien que leur présence serait peut-être bien
utile dans les collèges électoraux.

Tous ces j ours, arrivent chez le,s élus du
peuple des paquets de rapports qui forment au
total la matière d'un gros vol ume de plusieurs
centaines de pages, bourrées de chiffres et il-
lustrées de tableaux statistiques du plus haut
intérêt... pour ceux qui aiment ce genre de lit-
térature.

Dix départements, dix rapports , sans parler
des rapports spéciaux des établissements d'E-
tat, comme la Banque cantonale , l'asile de Per-
reux , et ceux non moins captivants sur la santé
publi que ou les apprentissages. Que ceux des
électeurs qui j alousent et criti quent leurs dépu-
tés essayent de se plonger dans cette bibliothè-
que , ils verront que le mandat de représentant
du peuple n'est point seulement honneur et plai-
sir, mais aussi sérieux et ardu travail.

Le grand public , lui , ne connaît de ces rap-
ports que ce qu 'en veulent bien extraire MM.
les j ournalistes , qui eux aussi les reçoivent et
sont censés les lire et les éplucher . Enfin , c'est
déj à bien j oli si, sur quel que 34,000 électeurs , il
f g  a une centaine de députés et une quinzaine de
j ournalistes qui s'astreignent à lire d'un bout à
l' autre tous les rapports de gestion et à compul-
ser tous les postes des comptes, dont le total
atteint 15 millions 672,547 francs et 08 centimes
aux dépenses et 15 million s 215,240 francs et
95 centimes aux recettes.

Tout de même, il ne faudrait pas croire que
le corps électoral se désintéresse complètement
des comptes annuels de la Républi que et l'on
est parfois surpris de trouver chez les simples
citoyens des gens qui connaissent sur le bout
du doigt bien des chapitres de cette « bible du
député» , comme un éllu appelai t le gros volume
rouge édité chaque année par les soins du gou-
vernement.

Le volume de celte année, le dernier de la
l égislature, présente du reste un intérêt parti-
culier. C'est une histoire qui finit bien, par une
diminution nette de la dette de l'Etat, alors que
tant de tomes précédents tournaient lamenta-
blement mai C'est en 1920 que les comptes
d'Eta t commencèren t à mal finir et en 1921
le déficit net arrivait déj à à 2 millions, mon-
tant à 4,400,000 francs en 1922, à 2,460,000 en
1923, à 580,000 en 1924 et à 190,000 en 1925. En
six ans, cela représente 10 millions de déficits,
conséquence inéluctable de la crise et du chô-
mage, et qu'aucun régime n'aurait pu nous
éviter.

Ce sera l'honneur de la législature qui va se
terminer d'avoir pu, par i' eîfort conj ugué du
gouvernemen t et du Grand Conseil , arrêter fi-
nalemen t l'ère des endettements , puisque en
1926 déjà, les comptes soldaient par une dimi-
nution nette de dette de 133,000 francs et qu 'eu
l'an de grâce ^927, le boni effectif atteint tout
près des 400,000 franc s, exactemen t 399,741 îr.
et 57 centimes.

Sans doute, les circonstances ont favorisé
cette amélioration et oe redressement vigou-
reux ; mais aussi tou/t le monde y a mis du
sien. Dans tous les départements , le Conseil
d'Etat a énergiquement comprimé les dépenses
et recueilli soigneusement toutes les recettes.
Les fonctionnaires et magistrats, depuis le mo-
deste cantonnier et la petite institutrice jus-
qu 'aux professeurs d'Université , aux juges can-
tonaux et aux conseillers d'Etat, ont subi de-
puis six ans d'importantes réductions de traite-
ments. L'Egisc elle-même , dont le budget fait
tant de peine à certains, a contribué , par un
dou volontaire d'une centaine de mille francs
annuellement , à alléger les charges de l'Etat .

De telje sorte que sans relever l'impôt et sans
rien détruire des institutions et des conquéies
de la Républi que , sans négliger les tâches es-
sentielles de l' administration , les Neuchâtelois
ont pu tenir le coup et doubler le cap de déficits

pour voir enfin la barque de l'Etat voguer dans
des eaux moins traîtresses et plus calmes.

On peut bien dire , en restant dans cette
comparaison classique, que ce fut une naviga-
tion périlleuse que celle de l'Etat ces dernières
années ; il a fallu aux pilotes une solide poigne
et une tenace volonté pour éviter Charybde ou
Sylla, où n'eussent pas manqué de nous préci-
piter de trop aventureux partisans des c"oups
de barre à droite ou à gauche.

Si les électeurs-contribuables-administrés sont
de bon compte , ils ne manqueron t pas de re-
connaître les mérites de ceux qui , gouverne-
ment et Grand Conseil , ont administré le pays
pendant la dernière législature.

Et MM. les députés sortants peuvent se pré-
senter devant leurs électeurs avec un bulletin
de sortie des plus honorables . Que les élus du
prochain scrutin populaire s'appliquent à conti-
nuer la tâche commencée, que la grêle épargne
nos vignes, le chômage nos usines, et nous fi-
nirons par payer nos dettes.

berne de Neuchârel

t% l'Extérieur
Un footballeur blesse volontairement un adver-

saire. — On le met sous les verrous
CASALE, 3. — Dimanche, au cours d'un

match de football pour le championnat d'Italie^entre le Milan Club et le F. C. CasaJe, l'arrière
Colombo de Milan blessa volontairement à une
j ambe un avant de l'équipe adverse. L'autorité
a ordonné l'arrestation du footballeur milanais
qui a été conduit lundi soir en prison.
Les méfaits d'un cerf-volant. — II provoque un

court-circuit et plusieurs personnes sont
brûlées

BUDAPEST, 3. — On mande de Miskolecz
que deux enfants j ouant avec un cerf-volant
sont entrés en contact avec la conduite électri-
que. Une personne accourue à leur secours ti-
ra de toutes ses forces sur la ficelle du cerf-vo-
lant, si bien que les fils du courant à haute ten-
sion entrèrent en contact avec ceux de la lumiè-
re électrique. Il en résulta un court-circuit qui
Priva une partie de la ville de lumière. PIu-
s'eurs personnes ont été brûlées, dont deux
grièvement.

Un homme, voulant faire de la lumière dans
son appartement, fut tué par le courant.

Bulletin de bourse
du mardi 3 avril 1928

Marché très actif , Jendance ferme.
Aux actions : Banque Fédérale 764 (+l), Cré-

dit Suisse S51 (+3), S. B. S. 784 (—1), U. B. S.
720 (+1), Banque Commerciale de Bâle 754
(+3), Electrobank se maintient 1368 (+1), Mo-
tor Columbus 1340 (—5), Indelec S47 (—2),
Franco-Suisse Electrique ord. perd du terrain
à 678 (—17), Toll ancienne en bonne tendance
1190 (+5), Hispano touj ours recherchée 363*0
(+10), Italo-Argentine sans variation 598 (0),
Aluminium avance 3507 (+17), Baliy 1485 (—5),
Brown Boveri sans changeemnt à 617, La Lon-
za ord. fait l'obj et de nombreuses transactions
à 527 (+12), Nestlé fléchit à 924 (—10), P. C.
K. baisse également à 223 (—3), Sahappe Bâle
3598 (—2), Chimique de Bâle 2930 (+10), Al-
lumettes «A» 510 (—3). Caoutchouc financière
87 lA (+Va), Sipeif 63 (—70, grande activité sur
la Montecatini aux env. de 69.—.

Aux obligations : 3'A % C. F F. (A-K) 86.30
(—0.20), 4% C. F. F. 1912-14 : 92.35 (+O.10),
7% Chemin de fer de l'Etat François 1926 :
102.75 (+115), 1% Ch. de fer de l'Etat Fran-
çais 1927 : 102.90 (0), 7% Belge 1926 : 108.50
(+0.25), 1% Polonais 1927: 93.50 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

DÉ î IOS È18ÉS
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions encarté
dans un précédent numéro. Ils pourront , au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant , dans
dans chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu 'au

10 avril prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute I année 1928 ou à une date intermédiaire.

Aide mémoire.
Voici la liste des objets trouvés déposés au

Poste de police en février et mars 1928:
1 collier perles blanches ; 1 paire de gants de

skieur; 1 chapelet; 1 boucl e d'oreille or pende-
loqu e ; 1 broche or avec perles blanches; 1 cou-
teau de poche ; 1 bracelet plaqué ; 1 montre-bra-
celet or pour dame ; plusieurs saccoches ; 1 mesu-
re à lait (1 litre); plusieurs porte -monnaie con-
tenant quelque argent; 2 tourne-vis; quelques
gants dépareillés ; 1 paire de cafignons. Dépo-
sés antérieurement: plusieurs couteaux de po-
che.

(SfeÉM*
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Cgdcgig de Pâques
Rasoirs à manches I Ciseaux à broder Couteaux île poche
Rasoirs de sûreté Ciseaux pour couture Couteaux de table et dessert
Gillette, ?¦EUSffiS, etc. Ciseaux à ongles Couteaux de cuisine
Cuirs et Lanières Ciseaux à peau Couteaux bouchers
Savon à barbe Ciseaux de bétail Couteaux à pain
Glaces/ Trousses Ctrins avec dé et ciseaux Services de tables argentés
Tondeuses-rasoirs Entas complets Services à découper
Tondeuses à chevaux, etc. Entas manucures | louches, cuillers à crème, etc.
Services à calé nickelés Théières, Crémiers panjgrs à painSertîtes à thé nickelés Plateaux, Plats à gâteaux Dnt. . Hwnfh ^Cafetières, Sucriers | Coupes à lits |™ a Ml\f
OHM Ch, KfEUN, 8 L̂acE^d^aray8a

I t Ë k  

f t *.  Mes^ames - i
W Ç̂. Às| Pour votre toilette \

Wfv W CEINTURE 1

J T m GAINE I
mjâ CORSET 1

J J  i vous est indispensable ! nos
\f I heaux modèles qui viennent de
J I rentrer , vous faciliteront cotre
I L , 'lioix et vous permettront de

J / \  trouver l'article qui vous con-
(x'fs^i rient et à votre goût , visitez
ff^^ sans engagement notre rayon.

AUX A R C A D E S !
LA C H A U X - D E - F O N D S

Soutien-Gorges - Porte-Jarretelles
— Fournitures —

IMSiBMK 9H ĤIÊ B̂flD&^ n̂HHK9HHBHK ÊflÊEiB>2SSBK?BHHïB!in|CTt^M^̂ g^MĈ M™n̂ ^M*»*»'M'»"«aÉfrW»«Y«MlgMr«Taill II IHMW I I JH HH1I.UJ , M
¦ i — - " —i i ' ¦¦ ¦ ¦¦ - ¦ ¦  ¦—HH

BANQUE 
T
8U?88E

Capital-Actions cl Itéservcs : Fr. 183.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations île Banqni -
el du Bourse I

aux meilleures conditions 2Q479

Acnat et uente de matières précieuses I
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Oarfle de litres Encaissement de COUJODS
Saie Deposlt

Livnis de Pépûl 4°lo
£9i ziz^̂ zzn̂ zrzzz ẑ~i!̂ ~ mMMgBJBH gBBIW^MBCT.&Wy f̂MWBBttlIlJ114jWftft^  ̂ mn

Dr 1DN0 D
absent

pour service militaire du 5 au
«1 avril. 7013

Consultations de 16-18 h.
dn i O au 1 8 avril

W COMMERCÉ J COMPTOIR
a J DE NEUCHATEL
yj m M y DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

^*B Wr DU 5 AU 15 A V R I L  192Ô
mmmmiëm\mmm»ilmmmw visitez celte intéressante exposition

vOllPTOlSf ATTRACTIONS DIVERSES
MFI irH ATPI ORCHESTRE RENOMMÉ Z
1 itU^nXA.1 CL- TEA ROOM et RESTAURANT S
PRIX D'ENTRÉE : (tais communale comprise) adultes fr. 1.20, militaires et enfants fr. -.SO, cartes de libre

circulation pour toute ia durée lr. 5.S0. — Catalogue officiel en vente à l'entrée , prix 20 centimes. §

ï To be or not fo be, tl iat is the question....
I Etre ou ne pas être bien h abill é, voil à la question ... . |

Elle est résolue si vous êtes habillées par Madame I
H Marguerite Weill qui reçoit chaque semaine de Paris H
H les dernières nouveautés. 6978 H

Venez voir toutes ces jolies choses qui vous donnent R
8 une idée de la mode et sans engagement d'achat

Jamais en série
U H!lAh4>C popeline forme et teintes <KA
g KUVCS nouvelles , Fr. &J$.~~ gRObeS 3JrèS JOli8 modèles F, 39." 

J
1 HOl)€$  ̂" nouveauté Fr. 49."" M

gR Oftes corlesca ' 2 pièces 39.501
B nAkiiv crêpe de chine, longues man- 9tk SA H

i$ Klfll \t9 ches, teintes et formes mode Fr. «P«f««f " I

1 €0SÏI1IÎÎ€S 
a' ' ""' le^rand chic Fr. ©O."" |

I Ensembles ka

 ̂
&«• F, ao. -1

Manteaux mi-saison

Ile Manleao 8aba dine 29.501
1 Le Non!ean reps ¦ 39.50 1
lie raanfeau kaaba * 39.501
ï Plaialeao 80,e • brun marit en0ir , 39.50 i
I &ïnmrfoaBii soie, entièrement a Ai rianieaii doublé » 4».— i
fi Plan!eau sul,ane ' beue quaiité » 05.— § I
I Trench-coat H™^ . 39.50 J
| RObeS et flailIeaQX pour personnes fortes g

¦PP« Margiicrtlc WEILL B
1 Kue LEOPOLD-KOBEKT 26 2me étage 1

H Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds ¦

On engagerait
1 coupeur (se) balanciers, |
1 régleuse Breguet,
1 poseur de cadrans.

pour petites pièces ancre soignées. Pas capables s'abstenir. — Of-
fres écrites sous chiffre V. S. 70:1(5, au Bureau de I'IMPARTIAL .

f Patois m Bi§ g
iil||||||liiiil||||||liiii|||||||liiiil||||||liiiil||||!lliiii|||||||:iiiil||||||liiiil||||||liiiiillH

ha Ghaux-de-Fonds - Léopold-Robert 47

Bas et Chaussettes
Le pins grand choix 6972

Les prix les plus avantageux .

Au Nouveau Magasin

AD PETIT LOUVRE
S. BLUMENZWEIG Place de l'Hôtel-de-Ville 2

la Chauvde -Fond§
Nous vous invitons cordialement de venir vous ren-

dre compte de noire beau choix. Nos articles sont
modernes, de qualité choisie et à des prix, très mo-

I

dérés.
Nos achats en commun avec deux autres magasins

importants se font dans les meilleures conditions ,
dont nous tenons à faire profiter notre honorable
clientèle.

Notre devise : «Grand roulement , petit bé-
néfice, et surtout : Satisfaction du client».

Pour Messieurs Pour Dames
Chemises SLlmâeorte

en uopeliue . fercale . Iricot fine ei pour l'usage
Cravates, Pochettes , Bretelles loile de «oie - s°ie •"««¦u»

-, , . BAS . assortiment comp let
Casquettes UiarleSlOn Tabliers hollandais , fantaisie

le triomp he de là saison Corset N — Ceintures
Chaussettes „ Sou,!en -,**"? .

I 

depuis la «Macco» jusqu 'à Gant»' « ^P1» 3° «« b"u :

la soie de l'élégant I VOlIChOif 9
Vêtements de travail bianca et îuuiais ies

Salopettes , Blouses , Tablier s ARTICLES DE MERCERIE g
Parapluies — Tom-pouces — Parfumerie

mmm- Voyez les VITRINES tam

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

I 

Salon de Coiff ure p. Dames
=»=«=5 et Parf umerie ==««=

JéS ««mi |
Léopold-Robert 56 7079 i !

HT Coupe - Ondulation - Teintures \ \
S 9f m\T Massages — manucure — J j
• i
® On reçoit sur rendez-vous — Tél. 11.60 '

fueât»«os«o»9»««*«e«(»@e8«i>saeiS0*e«aasixeaa

[

»¦— '¦—¦ »¦« 
%Pour un repas de 6 personnes

la consommation minime de

|NtiP|r 10 ets a l'heure
I fcScït"  ̂ SUJSS engage chaque ménagère à fa i re

^̂^ m Pû

TMER 

ECHO
îç^^^^^ç^^^S^Ë-.' c'est un plaisir d'y cuire rôtis
Sj^S|feçiÇ&Sg-3gggj ou pâtisseries tout y réussit â

WeiSSbrOdf Fr6reS seuls Fabricants
Progrès 84-88. Téléphone 17.98

Colliers blancs
belles perles , incassables 50 cm. de longeur lr. 1.80. Avec fermoirs
initierdables. 6 brillants longueur DO cm. fr. '£.50. 65 cm. fr. 3 50
Jean ïîlSOSS.Y H I». rue de la Balance 4, La Cbaus-de-FondM
K.nvoi au d' hors contre remboursement. 7087

mmt^^mm.mimM ^^mmmmsamm ^ î t̂^mmm ^maimeismmBs.m^ ĉ^^ t̂t t̂ K̂sxa.

trjjjj Foncier Neuchâtelois
Le taux hypothécaire des nouveaux prêts, est

fixé, dès le 1er avril , à

51 O
4 O

Les anciens prêts , seront mis au bénéfice du même
taux, à partir de l'échéance de la prochaine annuité.

Neuchatel , le 31 mars 1928.
P 836 N 6846 L,a Direction.

Sertisseuse
habile et consciencieuse, ayant l'habitude du travail soigné,

esi demandée
de suite, chez M. Léon REUCKE , rue du Progrès
43. 708:

Polisseuses de boîtes or
très au couran t de la part ie trouveraenit place stable
et bien rétribuée à l'Atelier Henri MEROZ,
St-Imier. P6297J 6727

Importante maison d'horlogerie de la place demande

une jeune fille
tout à fait recommandable comme aide de bureau.

Offres écrites auec références, sans timbre pour la
réponse, sous chiffre Y Z 6776 , au bureau de l'Inw
partial. 6776

Technicien
Technicien diplômé , ayant plusieurs années de prati-

que, au courant de la construction et fabrication petites
et grandes pièces, par procédés modernes ,

cherche situation
S'intéresserait éventuellement avec apport dans fabri-

que d'horlogerie ou parties détachées.
Offres écrites sous chiffre P 2145» C, à Publi ci- a

tas, La Chaux-de-Fonds. P 21459 C 6494 S
i j

H LOUER
au centre des affa i res u Lu Chaux-de-Fonds, près de la Poste el de
lu gare, pour avril 1929 ou pour terme à convenir , 0918

um magasin
dans les immeubles Nos 83. 85. 87. rue de lu Serre , on transformai s
tion et en reconstruction. Ces locaux peuvent  être aménagés au gré
¦ lu preneur pour tout genre de commerce sauf épicerie. A la même
adresse , à louer pour terme d'avril 1929, logements de 2. 3. 4 et 5
chambres , avec instal lat ion chambre de bains , eau chaude , chauf-
fage central. Plusieurs logements pour raient être réunis et trans-
formés au gré des preneurs , en comntoir. bureaux ou m a g a s i n s . —
Adresser offres écriles , à Ceniral Ouest S. A. La Cliaux-.ie-Fcnds.

Bau2£ à toyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

leçons
CHANT

par

Mlle S. HASLER
Elève de ERNEST SA VER

Qenève 6754

S'adres. D.-J Hlchard 37
LA CUAUX-DE-FONDS

Potagers
à gaz

- II i i - i r g i ¦ Mil

BmEhijkr & So
SERRE 33. Téléphone 2.24

La Chaux-de-Fonds

Dépositaires
de la

Fabrique Suisse d'App areils
W m de Solème

La Marque de Confiance
d'un rëndemen t et d'une solidité
qui n 'ont encore été atteints par
aucune autre marque. 25 ans de
références. 6989

1 VITA L
tortillant et rccouHtituaiit

du système nerveux 6615

Prix du flacon, Fr. 4.—
Pharmacie FlOMliCr
Oh.-A. Stooker-Monnler , Suce

Etiquettes à uins sws
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.



gKf8|ffiffi BBBaagHB Pans nos Cinémas: Ce soir à 20 h. 30 tmESatmmj Sa l̂mWlt^^

- Ç€fl C'CSl B^CHM*B$ "" L'Awentiure de Un admirabble film français

I La Danseuse au Masque d'Or DOB iiâfl i! (!B Lllî'CèS BOfgta |i| PlOUjf €€
l

^̂ ^^^
l îni e genre Grand Guignol 7112
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re"
to"* | Drame captiva ,, ,  tiré de l' œuvre de l^.rd FRANCK I

f UJ ^H  \\\Wm\i 
Le ci ief d ciiyre de (Jtiarlie Cliap m (Moi) fce €j r€i&ie en est à sa 7'"" semaine de succès au Grand Ciné ma à (j 'ii éy e g gj|

Hôtel |_F nu
Tous le* 22093

mercredi» etoir

TMPES

^¦¦¦î B——^—I——I—^
Office de Brevets d'Invention

'Walter MOSER . Ing. Conseil
Consultation immédiate sur demaude au domicile lies

clients, sans engagements. JH 10087 J 4729
Venie «le Wmw&smr4eita

Téléphone 23.«ri BIENNE *7 Eigenheim 6

JS^aBHaQHBBBBHBBBBHBBBHBHBBBHBHHBiHBBBianBI

i (ET&ff i lwM? i-nflllj all IlLj i
S V^"™"1 '¦¦¦*¦' f *****<¦« TRÈS GRAND CHOIX I

/ /l l l  v^X  LES NOUVEAUTES DU
/ /  \ I \a. f / PRINTE,V,PS SONT ARRIVÉES

a / .̂ f \m^m^J/J R ICHELIEU i
/ X. // 1 1 WMm m̂^̂rj) POUR DAMES , gris, beige
AN. \. W \ J&ÊÊÊ  ̂ / 

SEMEL8.ES CRÊPE

B %
SsCj  JIP^ / RICHELIEU 1

^ V USŝ V/ l/ / I POUR HOMMES, bruns H
l̂ ^̂ ŝjT S* 1 \ SEMELIES CRÊPE \%

/  \ S Êm\ mW ̂  m l l l  B

^ M BUwfSul B BON MARCHÉ ... -.- Alllllll --II MjgP—i— BAS DE QUALITE
Eï| jrc» 9 • *¦ >0 ¦» » • Fil, fil et sole, sole

o£es dernières Créations Toute m temte. à i. mode

i de modèles CHAUSSETTES fantaisie |
B ' B

:: Hem^e2K-sB<eiiB$ wisitfe :: m
¦iiiiiiiiîiiiii PARC 54 A BBBBBBBBBBBBBBH

I

ïlttOIltinn 1 ' 
1,occas'011 des Fêles de Pâques P|

flllbllIIUfl ! Le ifagasio de Parfumerie Maroquineri e W

Au Juêimim I
Place de la Gare — La Chaux-de-Fonds p£

Se recommande tout spécialement
pour ses nouveaux A rticlcs du dernier cri, à des iH

prix  très avantageux. |s£
Une visite au magasin vous convaincra.

Vente Eau Ue Cologne au "̂ ïSJtS
le d1' 

1
Envoi au dehors contre remboursnment. P 21510 C ^=

Pour ne pas oublier l'œuvre grandiose de Guillaume Tel'
donnée en notre ville , Mesdames , je vous offre en souvenin
à. lias prix, la

Satinette beige et brune
que j 'ai servi pour décorer la scène. Profitez de l'occasion !

B. ZanonS-Sehwarz
Tapissier-décorateur

RUE DU PROGRÈS \ 3a Téléphone H.63
Je me recommande pour tout autre travail concernant ma

profession. 7104
¦—^———www

ELECTRICITE
-<£oeis iSer&craf ~

Concessionnaire autorisé «le la Ville
Téléphone 0.49 Rue Léopold-fiobert 39

BEAUX CHOIX en
Lustrerie, Larrj pes «Je table, Fers à repasser,
Bouilloires , Radiateurs, Cuisinières à qaz, Soie
et cascasses pour abat-Jour, etc., etc.

TOUT ce qui concerne ia T. S. P.
Pendant ies Fêtes de Pâques 10°/o d'escorppte j

sur tous les articles

On offre à vendre de gré à gré, on

HU i LL l
avec c«nf é-resi«EiircBni
'rés avantageusement s i tué dans le Vianob le. A ITalre très inté-
ressante pour amateur énergique et disposant  de quel
ques capitaux — S «dresser p iar tous rens ig iemnnt* en l 'Kiude
.ie Me Max FALLET avocat PI nnlair». rt PESEUX
oe»ooooooo»*©o«3««e«e«e«««e9»eee©9««ea©
m " S
§ Voulez vous faire un cadeau de Pâques *
• accueilli avec plaisir vous le trouverez à •
S la 7118 %

i 72, Léopold Robert, 72
Superbe choix en 0<easffs HB«B«uigg«n<

9 et cStaocroloiâ |
9 lapins een el»«e«»I«Htf au lait *
Z et SaBïtt«aaa!naSs de notre fabrication- o
t Nos bonbons fins ont obtenu IA ©
| A\édaille <I' or à Paris. ?

Se recommande. Télé phone 19 SO 2

(të/M àt ,c 6rarao Phone i
//  w m / r* *  réputé el son merveilleuxy 

l D I A P H R A G M E !
¦ ain <i que l' excellent

X Violon REINERT |m 7120 seront exposés au

eOMPTOSR cfe NEUQmiTEl. I:, i: i Avr i l  - Salle ±2, 11'"" J U
SB l T̂ Il faut les entendre ~ W&M 0

lln'CKI'C À fAniPI* '"'' ; Satires el armais. — Librairie
Vm 4»35v»3 tl «,W|Vlt-l , Courvoisier , rue Léopold l'.oberl ' 'J .

1 Hanashi k Comesiles
Rue de la Serre 61

? 

et sur la Place du Marché

Orand choii en POISSONS
Colins, Cabillauds, Soles

Truites, Bondelles, Perches.
Palée

Carpes et Truites vivante s

poulets de Bresse - Pigeons - Poules
I.«E»lms Irais

Se recommande . 7143
Téléphone 14.54 Mme E. FENNER.

I L a  Société Coopérative de Consommation de
3hézard-St-Martin, demande un 7096

Gérant - Comptable
pour le ler mai ou suivant entente. — Offres et prétentions
au Président de la Société , Maurice BRAND , Chézard.

I Tous mitïmm
pour Constructions, Transformations
| on Réparations d'immeubles mi

(ciment , chaux , plâtre , briques, drains, tuyaux , car-
reaux ciment unis el à dessins de notre fabrication ,
cari eaux grè*, catelles faïence , éviers , tuiles , laite s,
liteaux , produits ten imers et réfractaires , auges et
cuves grès, carton bitumé , chapeaux de cheminées, etc.,)

NVDÏNG
Matér iaux  <1« Cotintruction S. A.

Les Hauts-G eneveys La Chaux-de-Fonds Saignelé gier
Gare Léopottl-ltobcrl SA Gare

(Téléph (SO) ( féiaph 5 «"» (Tnléph.74)

; Médaille d'or Kxi>o»lilon \aiionale. Birne 1014

maBB B̂BOniBHaHl^HHHHi
m mm imr*-™-™ r̂-—r~ m̂ mm '-

mmm

'mm 'x''JM "m'
mmm

"uan
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MACHINES A ÉCRIE
Prof itez i i «5265

En ce moment  grand stock de superbes
— occasions a des prix intéressants. —
Facilitée de payement — Garantie.

Armand SEILER, Bureau de vente
rne Léopold-ltobert 66, 3ms étage. Tél. «IOO

On demande de suite un

ieune homme
de toute moralité , pour faire les
commissions. — S'adresser au
Magasin de Fleur» Antoine.
rm- Léopold-Robert 6T>. 7093

deux demoiselles pour service
¦ Ians un Teii-Room , tous les di-
manches de beau tempe ; les
iiorés-midi de 3 lieuresâ 6 heures.
Si possible par lant français et
Allemand ; se pré senter au Cha-
let des Crosettes. M. TAM-
N të R.  tenancier. 7081

VOYHGEDR
présentant uien cherche place ue
suite.  Connaissances approfondies
• lu  commerce. Références à dis-
nosiiion. — Ecrire sous chi f f re
A. (J 7089 au bureau de I 'I III -
u a i n a l .  70«9

H vendre
au plus offrant , superbe Chien
Doberm ann tirun , âgé de 21 mois ,
avec pédigrè. ure ss^Re pn-sqm
iHtminè .  — S'adresser à J. Pulz
American - Fox-Trott , Place iiu
(ia/.. 7092

Etiquettes à vins
sont à vendre

S' adres. à la Librairle-Couivoisier
Léopold-Robert 64

VILLA
\ vendre \ Corcelles

Villa neuve de 11 chambres,
chambres de bains , buanderie ,
verger , jardin très belle situation ,
très bas prix. — S'adresser à
Fritz Calame . Corcelles. 7083

Balancier
On demande à acheter

d'occasion et en patfai l  état , un
lialancier , double colonne, avec
brides ue serrage, vis de 35 à
40 mm., pour travaux d'étampage.
S'ad. an bnr. de l'<Impartiel>

6967
¦ ¦¦ - —¦ r»

1 Vélo de dame,
liés bon elai :

1 Poussette
presque neuve  ;

1 Machine à coudre
«Davis», bien conservée , sont à
vendre à prix exceptionnellement
lias. — S'adresser Ueau-Sit e 1.
au oignon . 70W

Vente d'une Maison
à Cortaillod

On offre à vendre, n Cor-
tail lod, belle maison ue cuns-
irucuoii  récente , 4 chambre . 1 liel
et grand atel ier , caves, j a r d i n  po-
lager verger avecarl ires f ru i t i e r s ,
de 1000 mèlre s  .-arréi environ.
tëau , électricité. Belle s i i u a i i o n .
i Ion .tuions et prix favorables Ur-
irent .  — S'adresser au n ota i re
H. A U B E K S O N  n Boudry.

[aiaiops illostié r ,l>ugren ?;s de
commerces ou industries . sont
rap idement exécutés et avec l eplus grand soin, par l 'lmprlmerl B
COURVOISIER - Place Neuve.

Ilel Éh Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Télé phone 12.03. 6904

Gerbe Littéraire
Uue du Parc 30 6498

Service du Porlefeuille circulant.
Journaux et revues en langues
française et allemande. - Cabinet
de lecture. - Location de livres.
Envoi de prospec sur demande.

SEJOUR
Bonne pension - Air Sain-
bre. - Vue très étend ue. - Cuisine
eoignée. - Intérieur conforlaule.

Mteadatmes
BELIER - ûEl

Bâle
Le Cliàtclard (au-dessus de
Planeyse) .  6885

DOMAINE
à louer

pour de suite , le domaine du
Chupeau Itnlile. situé à proxi-
mité de La Cliaux-de-Ponds.
avec i l iu rage . pour laganlede S a
10 nièces de bétail, — S'adresser
chez M . Alexis L'Hérilier, rue 'le
la -erre \l'\ 710R

LOCAUX
Très beaux locaux à louer

On nlïYe à louer  pour Époque â
convenir  un  bel ate l ier  avec cni iu l -
f»iie centra l , pouvant  convenir
pour bureau el iou t  mét ier  ou fin-
tienn-e, belle sil'ua'ion . 7070
Eciiv II Taxe Postale IO. ' HO.

iTËLil̂
poui 10 ouvriers  el bureaux , â
louer ou échanger conlre r»ln«
pelii local . TOUS)
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

SSioto
A vendre anpareil 9x12. double

anasligmat F. 6 3 à p laques el
film pack , avec accessoires. Prix
avantageux. - S'adresser rue Pea
talozzi 2, ler étage, à droite. 7008

LES 6914

Petits Paniers île Pâques
Hout arrivés

Au Berceau d'Or , Rrïlde
Grand choix - S. E. N. J.

mmmws m̂aawtmttisaaaa^^mm-amm m̂mmmiÊ âaaaœH

Un salon coquet
avec les

nmeu&Iements
eita roiin

du 6911

BERCEAU D'O II
ItONDE 11 S. E. N. J.

Ilil ÉFaris
Tous les Jeudis

Pieds de Porc
à la Bercy i

i ! CAFÉ DES AM:S
I I " Mare 8 • Tél. 14 64

IOUS LES JOURS :

S CROUTES au fromage
Xk- m FONDUE neuchàteloise

(̂S9 FONDUE au; chamciqnons
^H FENDANT 00 VALAIS 2b3>

'*—marnai I III M———o»»
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K MAISON L. COURVOISIER-CALAME ||

S tPeiour de p aris m
% # 7150 WSÈ

opp osition des WarniorQS Qrdaf ions \
8, Place Neuve 5°lo S. E. N. & J.  Télép hone 6.7 6

1

Temple national île La Chaux de-Fonds
i 17 heures précises

li-kiitilu Cooeert "spiritoel
BT Lydia BIlLIlli OltlIl Charles SCHNEIDER

Cantatrice de Morges Organiste

Au programme : Oeuvres de Ruxtelmdc, J .  W.
Franck, Krebs, HaMidel et Bach.

Prix des places : Fr. 1,—. 2.— et 3.—. P 21519 C
Localion au Magasin Beck et avant le concert , à la Cure

Nationale. 7125

(Dames «»u Plessleisrsl
sont demandés dans chaque district de la Suisse Romande pour
vendre aux particuliers , nouveaux produits parfumerie. Placement
facile et très gros bénéfices assurés a personnes disposant d'un ca-
pital de fr. 50.— suisses. — Ecrire à Société E. T. C. roule d'
EnqfriieD a Arganfeuil prés Paris 7156

de fr. IO OOO — est demandé pour développer commerce
fondé depuis plusieurs années. Intérêt 8% plus part aux bé-
néfices . — Faire offres écrites, sous chiffre P 21526 C, à
| Publicités La Chaux-de-Fonds. P 21526 C 7127

fagots dç_Cifliiiire$
On demnnde à acheter par wagons complets , des fagots de

li gnures. — Adresser offres écrites , sous chiffre P 21520 C
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P21520 C 7068

trouverait place stable à la Fabrique VULCAI N ,
spécialement pour des tournages d'acier et des per-
çages et taraudages. — Se présenter entre 11 et
12 heures. 6917

«s? sssEsasBSffl «» BMMBBjMjgaBMBMMMM
On demande un ou une Sténo-Dactylographe, par-

fait , en fiançai s et allemand , et si possible quelque peu en
italien. Place stable et d'avenir pour personne capable.
Offres écrites avec prétentions sous chiffres It. ». «!>i»5,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6!)9o

Confre-maiire
maçon , connaissant les plans el le béton armé , serait engagé
par entreprise de la place. Entrée de suite durée une année el
plus. — Ecrire avec références , sous chiffre A. M, 156. à la
succursale de I'IMPAIITIAL . 150

u I

sont à louer avantageusement rue Alexis-Marie-Pia-
get 72. — S'adresser au 1er étage. 6932

de 3i'l4 chambres , cuisine , bains, buanderie , chauffage central , dans
quartier Nord-Oue st

Pour traiter , s'adresser à M. R. CHAPALLAZ, architecte.
31. rue de la Paix. 6803

Menus de luxe et ordinaires Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Décolteteuses
On demande à acheter

décolleteuses Petermaun , Bechler ,
Modèle I. — Adresser offres 11
Case postale 10775. Bienne.

JH-10147-I 7051

Sertisseuse
bien au courant de sa partie, se-
rai t engagée de suite à la Fa-
brique A. Elgeldinger fils, rue
de la Paix 129. 7016

On chercue pour le 30 avril ,
^eiine fille active et intelligente
disposée à s'aider aux travaux du
ménage. Bons seins. — S'adres .
ser nar écrit sous chiffre A. O
157 , à la suce, de I'IMPARTIAL

157

Sténo-
dactylographie

Professeur se recommande nour
leçons particulières et collectives.
Exécution rap ide et soignée de
travaux en tous genres , à la ma-
chine. Prix modérés. — S'adres-
ser chez Madame Jeanneret.
59. rue du Temple Allemand . 7113

Commis-Vendeur
On cherche à placer dans mai-

son sérieuse de la ville , un jeune
garçon honnête et débrouillard.
— S'adresser au bureau de l 'Im-
panial .  71G4

A louer . au centre de la ville ,
un atelier pour 8 ;i 10 ouvriers.
Chauffage central , bien éclairé.
S'ad. au bur. de r«lmparttal>

7074
A louer à Fontainemelon

(Val-de-Ruz). dans maison soi-
gnée, nour séjour d'été ou à
l'année, P 813 N

apparlenl •
tncnb!6 ou non. de 5 cham
brus et dépendances , eau et élec-
tricité , buanderie. Garage. Jar-
din et terrasse. — S'adresser à
l'Agence Romande II. «le Cham-
brier. Place Purry 1, JX'CII-
cbâlel. 6621

(Séjour d 'été
A louer, à l'année , pour sé-

jour d'été ou résidence fixe , dans
maison de campagne , s proxi-
mité des Pants de Martel ,
APPARTEMENT non meu-
blé , de 4 pièces au soleil , nom-
breuses dépendances et ja r d in  ;
si tuat ion agréable. — Offres écri-
tes sous chiffre  OF 3527 IV.. a
Orell Fûssli-Annonces. Neu-
chatel. OF 3527 N 1701

2 places, modèle 1924. démarrage
et éclairage électri que est à ven-
dre avantageusement. Eventuelle-
ment facilités de payement. —
S'adresser ,i M. Bloch Fils, rue
de la Boucherie 5. 7105

1 vendre on à louer
une petite maison de 5 pièces ,
avec rural , verger el toutes dé-
pendance s , à Chambrelien (5
minutes ue la Gare). Condit ions
avantageus e . — S'adresser à M.
J. -ConHiant llichard, aux
Hauts Geneveys. 6849

? Nouveautés ?
f ées li vres de la semaine

'— 6S79
Aacelle

par Pierre BENOIT 2.—
La Captive de Ling-Tchang

par J. A. Saint-VALRY (Cinéma-Bibliothèque 1 .—
L'Homme qui s'évada

par Albert LONDRES 3 
Le Pétrole

par Upton SINCLAIR 3.—
Les Furies

par J. H. ROSNY Jeune 3.-
L'Ile de la Morte

par ARMAND Y 2.25
Remarques sur L'Action

par Bernard GRASSET 1.50
La Duchesse du laine

par André M AU BEL 5.—
Quelques Témoignages

par Paul BOURGET 3.—

[

Voyage au Pays des Articoles
André MAUROIS 2.25

La Politique
par Louis LATZARU S 1.25

L'Aitana ou la Vie Vénitienne
(1 $99-1924)

par Henri de REGNIER (2 vol.) 6.—

I 

L'Autre Côté
par Claude FARRERE 3 —

Faits Divers
par Henri BARBUSSE • • .  ¦ 3.—

. La Merveilleuse Amie
par Pierre de CARRARA 3.bO

La Naissance du Jour
par COLETTE 3.—

Tu enfanteras
par Raymonde MACHARD 1.9 O

En Casoar et Gants blancs
par PALUEL-MARMONT 3.—

Les Albatros
par Loui^-Georges RENARD 3.25

I

Le Calvaire de Cimiez
par Henry BORDEAUX 3.—

Les Premières Journées de la
Commune

par Georges BOURGIN 1.75
Passy

par Jacques-Emile BLANCHE 1.50

Nouvelle collection élégante et reliée.
£nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Hifè4i»gB®Ila3a-ffSoî»«Hrtf 3»4

r/i.w»idUttJ«.JW înjiimM«^iMB»a^BWBiaim»H'Mi'p» p̂ag,.
On cherche à louer, pour le 30 avril 15128, ou

époque à convenir K44S

Appartement moderne
de i pièces , avec chambre de bains , chauffage central , ou à
échanger conlre un de 3 pièces, bien situé. — Faire offres
SOUS chiffres P. 4444 C., à Publicitas, La Chaux
«le-Komls.

avec entrepôt , 2 vitrines , situé au centre , est à
louer. — S'adresser au bureau de I ' IMPARTIAL.

I
JKaëasm

Commerçant solvalile , cherche il louer pour le 30
avril 1929 ou époque à convenir , inasasin situé à la
rue Léouold -Robert pour commerce très propre. — Of-
fre sous chillres It. A , 4957 , au Bureau de I'I.M-
PARTIAL. 4957

liiaSIeilgstitiril
On offre à vendre pour raison de santé, un bel immeu-

ble loca ti f avec café-restaurant , et deux autres immeubles
comprenant atelier , fabri que, etc.

Belle situation , excellent rapport et très bon entrelien.
Conditions avantageuses. — S'adresser sous chiffre E. T.
635», au bureau de I'IMPARTIAL. 6359

Boulangerie - Pâtisserie i

. A. D0CD1ILI
S Suce, de la Boulangerie lil KM U 2
O Tél. 17 3!) Place de l'Hôtel de Ville la 2

| Fondants - Desserts de choix
Tourtes - Pain de Pâques |

Î
Zweiback s  ̂ j

' — •WJ^wvwwmwmmmwa&wttçtvmmmmmt sBmmooem 'vQmmavm

OUVRIERES SEJSS
et quelques jeunes filles sortant des écoles, seraient
engagées par les Fabriques MOVADO. 7139

Se nrp spn lei - entre 10 el 11 heures

I 

Importante Fabri que demande quelques bonnes I 1

!M§£II§€§ breguet
Petites pièces. Travail suivi , et bien rétribué. 7147

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

AjjÉffliil à hier
A louer pour le 30 avril 1928 ou époque à

convenir, beau et grand logement de 6 pièces, dont
2 très grandes , chambre de bains et dépendances ,
situé à la rue Léopold-Robert 1er étage. Jouissance
d'un jardin d'agrément. ¦— S'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Robert 33.

- p 30408 c 7010

I

ill AflirÎflP S &OÏÏKU ^&J ràn°de
U
lav°en-

K J s '¦ ' i ': I \ I ifl \ m '"' des chapeaux , sont deman-
' H i ' '"I ¦¦ ¦ 1 dées de suite au 7140

Il UUlUlUtJ BAZAR NEUCHATELOIS. S'Mteir j

Toiles fil et gjil bernoises
Avant de faire vos achats , demandez les
échanti l lons  de linges de ménage à

PAUL GYGAX
Sure, de Walter GYGAX. Fabricant

«« a» °' BLEBENBACH (Berne). »»

TROUSSE AUX COMPLETS 5 ! H!

«•• •̂••••••••••• ••••••••••••••••••••• e

E B a m SIS M Es S» mutm fia Bf, H 9

j ,JBB__4---——^^ j
1928 |

a pain ' i
[ Prix ae wenle ff. 2.50 j

LIBRAIRIE-PAPETERIE I

! COIIRNHSIER
| Rue Lêopold-RoDert 64 I

Envoi au dehors contre remboursement £

I Ï4640

Pour tout ce qui concerne

L'ÉLECTRICITÉ
adressez-vous à la Maison

JLJeuis cf àerSerat
Concessionnaire autorise de la ville

installations et Réparations en tous genres
Léopold-Robert 39 aou

Télépborçe S.49 Téléphone 9.49
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PAU

louis GA§T1NE

Il était persuadé que Tom le connaissait fort
bien et voulait accomplir contre lui, probable-
ment aussi contre tels ou tels de ses complices,
une terrible vengeance.

Pour aller le trouver à son domicile , l'E-
cossais attendait d'être renseigné complètement
par Charly Dalston , et celui-ci ne devait lui 1 ap-
porter ses informations qu 'au moment où elles
seraient terminées ; dans un délai approximati-
vement fixé à quinze ou vingt j ours.

Alors, seulement , et d'après les renseignements
donnés, l'ingénieur imaginerait un moyen de se
saisir de Giroard et de le mettre entre les mains
d'Alvarez Guiado , qui se chargerait d'en extraire
tout ce qu 'ils voulaient savoir l'un et l'autre. En
attendant , à tout hasard , il se donnait , par des
pérégrinations variées, et même désordonnées,
dans la vaste capitale anglaise, l'apparence d'un
badaud , d'un curieux éclectique, d'un oisif es-
sayant n 'importe quelle distraction pour passer
son temps.

Bret il s'était infligé beaucoup de mal et
d'ennui pour paraître insoudiant , désoeuvré, sans
but, spleenétique , afin de ne pas alarmer celui
qu 'il visait, et que ces apparences ne rassuraient
aucunement.

Cependant , il concevait bien qu 'avant d'abor-
der résolument le «représentant»»,l'ancien «hom-
me d'affaires» vendeur du terrain d'Alvarez à

feu Mme Brocardet, il lui était nécessaire de l'a-
voir vu au mofns une fois.

A cet effet , le douzième j our après son arri-
vée à Londres, il se rendit dans la rue où de-
meurai t le représentant.

Avec une vive satisfaction , il constata qu 'un
bar exlistait en face du no 21 de Charles street.

Alors, il revint sur ses pas, cherchant un au-
tre établissement semblable au bar remarqué où
il comptait , en prenant une consommation, de-
mander à l'un des employés du débitant de s'in-
former , pour lui, du représentant dans sa mai-
son.

Son espoir fut déçu : il n'y avait pas, dans
Charles street , à une courte distance, en vue du
no 21, un autre bar ou débit analogue.

Pour réfléchir , avant de quitter la rue, il s'ar-
rêta devant une boutique de papetier et mar-
chand de cartes postales, dont il fit semblant
de regarder l'étalage.

Avant son arrêt là, puis en même temps que
lui un homme de vtagt-neuf à trente ans exami-
nait les cartes postales étalées.

Sa mise indiquant la gêne et son inoccupa-
tion , puisqu 'il regardait les cartes en désoeuvré
plutôt qu 'en acheteur qui fait un choix, déter-
minèrent Tom à lui adresser la parole.

— Permettez-moi de vous demander s'il vous
plaïrait de gagner quelques shillings en allant
demander pour mol un renseignement au No 21
de cette rue, parce que j e préfère ne pas y aller
moi-même.

— Oui, monsieur... si ce n'est pas malhon-
nête., et si ce n'est pas dangereux ?....

— Oh ! pas du tout !
» Je voudrais savoir si le représentant de

commerce de caoutchouc nommé Giroard , un
Français, qui habite cette maison, n'est pas en
voyage et quelles sont les heures où l'on a la
chance de le trouver chez lui.

» J'ai à lui1 réclamer le montant d'une petite
facture.

» Si j'allais directement le voir, je prévois
qu 'il ne me recevrait pas.

» Je me propose de l'attendre, pour l'abor-
der , dans la rue à l'heure de sa rentrée, ou de
sa sortie de son domicile.

» Mais il me faut connaître ses heures de sortie
ou de rentrée pour ne pas risquer d'attendre
inutilement pendant longtemps.

Vous voyez que cela n'est ni dangereux, ni
malhonnête.

— Je comprends. Je peux faire ça. Mais si
cet homme se trouve là? S'il motive lui-
même ? S'il me reçoit ? Si quelque personne
à son service m'interroge,' qu 'est-ce que j e ré-
pondrai ?

» Bien sûr, vous ne voulez pas qu 'on sache
que vous m'avez envoyé et que vous allez m'at-
tendre là pour être renseigné ?

— C'est certain ! Vous direz que vous êtes
délégué par la maison Endell fil s et Cie, im-
portateurs de caoutchouc, pour le prier de pas-
ser prendre chez elle des échantillons de rubber
qui l'intéressent , ou qu 'on les lui portera avec
des renseignements aux heures où il sera chez
lui.

— Ah ! bien. Comme cela c'est facile.
Le complaisant commissionnaire utilisé si fort à

propos par Tom, s'éloigna rapidement et ne
tarda pas à revenir en disant :

— Votre débiteur n 'était pas chez lui. Mais
son voisin du même étage m'a renseigné.

» II paraît que le «représentant» sort touj ours
de très bonne heure , quand il est rentré dans la
nuit ; car il lui arrive souvent de ne pas ren-
trer coucher à son domicile.

» Mais on est toujours sûr de le trouver de
la 21 me à la 23me heure, non loin d'ied, à la ta-
verne de Marlborough. dans Tarling street,..

» Ah ! et, tenez, voilà j ustement ce voisin de
votre débiteur qui passe de l'autre côté de la
rue . il m'a vu vous parler... c'est peut-être fâ-
cheux?....

— Je ne crois pas. Nous pourrions nous con-
naître et nous être rencontrés... Il ne sait pas
que j e vous ai envoyé.

— Vous avez raison .
Tom remit au commissionnaire les shillings

promis et s'éloigna.
S'il avait eu l'idée de regarder ce qu'il fat

sait, il l'aurait vu marcher vite et se retourner
souvent de son côté, puis se mettre à courir
quand il le perdit de vue.

Ce curieux de cartes postales, complaisant
messager, était l'un des agents de Charly. Il
se hâtait d'aller annoncer à son chef ce qu 'il
venai t de faire pour l'ingénieur , tandis qu'un
autre agent de Dalston , également en observa-
tion de l'Ecossais, reprenait la «filature» aban-
donnée par le messager.

En même temps, le voisin du «représentant»
qui avait renseigné l'envoyé de Tom sortait de
Charles street , très en avant de l'ingénieur , et.
dans la grande voie transversale : Commercial
road, arrêtait un cab automobile nour se faire
conduire au quartier de Wahvorth.

Là, au quartier de Wahvorth, dans une petite
rue : Merrov street, Prosper avait un troisSè-
me domicile , connu et surveillé depuis deux
j ours par les agents que dirigeait Georges Dals-
ton.

— Enfin ! s'écria Giorard quand son voisin
— l'un des compagnons d'une des trois bandes
qui le servaient — lui annonça la visite de l'en-
voyé de Tom, enfin, il y vient. J'en était sûr !

''A suivre J

Voulez-vous être élégante
et chic...

Voulez-vous être admirée ..B

Adressez-vous

-£0N 0" LON \m M
\

Bas fil «l'Ecosse
et fil de Perse, entrées et semelles renforcées , coutures,

coloris mode
1.95 2.S® 2.95

IScas «ie soie eariifiicidl e
article solide, leinles mode
1.95 2.50

Bas fil *SA\ soie
notre qualité spéciale , solidité éprouvée , le vrai bas de

marche , apnarence rie la soie
2.95 3.5©

Bas fil E»!es egaé soie
très belle qualité , maille très serrée , semelle? , pointes et
lalons renforcés , fil d'Ecosse extra , nuances mode, article

joignant l'élégance à la solidité
4.5®

Bas pure soie et soie lavable
mailles fines , se lavant parfai tement bien , semelles très

fortes en fil d'Ecosse ler choix , assurant un bon usage,
coutures , d iminut ions , toutes nuances

3.90
Bas I»O&IB° eisSanf s

coton mercerisé , ei lil et soie , toutes les tailles nuances mode

Combinaisons soie et soie et fil, dep. 2.95
Silets sans manches, haute nouveauté

Gants tissu et peau, jolis dessins

Cliaussetftfes SU d'Ecos se
depuis 1.95

Sous-Vê <emœnts. Cravates
et Chemises pour Messieurs

W SAMEDI, sur la Place du Marché entre la
Boucherie Bell et le Magasin Wille-Notz. 6753

—1B^̂^w^ran. iu'im—«»MtiiimLm« m»——^——

I{\ 
H"' fc**°V^ é t̂̂ ' * 1

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre loutes ces affections, prenez le

STEPP-STOHAG
Prix de la boite , Fr. 2 SO

Dépôt Pharmacie MONNIER. La Chaux-de-Fonds
(Ch.-A. Slochcr-Monuicr. aucc.)

Envois lianco ue port. 307(1

«¦09»̂

I 

Cadeau de Pâciues I
gmam VAPORISATEURS depuis Pr. 2.50

/ <̂ .LfS0 MANUCURES en Coffrets depuis Pr. 2.50

^J|i2||| i\ MANUCURES de poche depuis Fr. 2.S0

^̂ ^̂  ̂

COFFRETS 
de 

TOILETTE 
avec brosse

£^S&r * cheveux, dérrçêloir, et çlace,

^
Ŝ ~ ^

\v depuis Fr. 8.25 JE
!ï Sj\ -^S^>r>n~ BOITES â poudre pour
Usjfr j " / '̂ '̂ "'¦'••LSCSat le sac, depuis Fr. 1.75

j£*& l SOUTES à poudre pour
/M^\J TA la *°"a*te depuis Fr. 1.50

l*M\.,, - V Peignes et Nécessaires de poche, dep. 75 ct.
\ A/ ^> H J"*" 'ie loutes les couleurs, de tous les genres.

\ Srol PARFUMS CHERAMY, depuis Fr. 1.75
\y 1!> li PARFUMS HOUBIGANT, depuis Fr. 3.75
|| PAKFUMS COTY, depuis Fr. 6.-
! Eau de Cologne, fiacoos farçt&isie, dep. Fr. 1.—

|| POUDRE DE RIZ, en boîtes fantaisie,
«IL loutes les leinles mode. 6695 8S9jj«

«y&9 ŒUFS de Pâques en excellent savon
\EggH» de toilette, 35 et.

FÂlf B'MiËÏI DUMONT Hêi éM*'Mm W *mh*mmvmmË <M ms) MM W ém m
Rue Léopold-Robert 12. Service d'escompte timbres S. E. N. etJ.

H3HBPI; - '" ' ¦ ! ¦¦ ; ; : W.& 55v ' ¦ -

A venure à l'Est de .Yeucliàlel

tits î@!ëe

do construction récente , avec tout
le confort moderne , six chambres ,
nain , buanderie et toutes dépen-
dances. Chauffage central. Jardin
et verger de 1175 m 2. 622-i

Conditions avantageuses.
S'adresser a l'Agence Ito-

mande. B. de Clianibrier, Place
Purry 1, Neuchatel, ou A'i .
Stauffer, rue un Farc 42, La
Chaux de-l''oiids .

Awis mm!!., peireiiis
i. , """ "̂̂ ^̂ l Devant l'état u'encoiiinreruent que présentent

\

(3& actuellement les carrières commerciales, no-
<S3» tre Association se fai t  un devoir de rendre
&f lv\ attentifs les parents et tuteurs sur cet état de
\ÀJ chose grandement préjudiciable aux intérêts
jtKT de la nombreure classe des emp loyés de com-
3 19  I marce, de bureau et de banque. Nous metton s
*M^> donc en garde les intéresses , à l'occasion de
4*f K  II la fin rie l'année scolaire , qu 'il est toujours
ïJJ  JJ très difficile de se placer dans la profession ;
f £ sp que les salaires sont insullisants dans un

grand nombre de cas. D'autre pari , il esi
constaté que plusieurs maisons fout abus d'engagement d'apprentis
11 est tout spécialement recommandé de ne pas s'engager dans un
bureau , sans un contrat d'apprentissage. Parents et luteurs , avant
de p lacer vos enfants ou vos protégés dans la profession , adressez-
vous a notre Société qui se met A votre entière disposition nour vous
fournir lou= les renseign ements qui pourraient vous être utiles , 6492

Société Suisse des Commerçants
. Associat ion suisse des employés de

commerce el de bureau.
Section de La Chaux-de-Fonds

fut un sfros sueeès hier
à la Salle Communale-
SEUL REPRESENTANT :

Rue du Marché 4 • Téléphone 2072 U3Û6

wk Toutes les nouveautés sont arrivées. JH

|̂l||k monogramme irialnU "||
 ̂

FF. JBW

Smmw tf ûques

de bonne grosseur

à Fr. 1.S5 la douzaine
En vente dans tous nos débits et sur la

Place du Marché. 6830

if § ii%Jilll %IMi lllf al'MIJMVlB «fVlIgllljl*
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quel ques pensionnaires.  Chambres à louer. 3478

— Téléphone 7.79 —

%Ê A mm aX Hôtel - Pension de la

JB0L3I CROIX -BLANCHE
Cuisine et cave soignées , Grande terrassa. Vue superbe. Garage.
Tél. 4l. OF-3171-B 6583 SŒURS ZAHNO , propr.



Tous les @iSQU@S
que vous désirez 6892

le ©ramophone
qu 'il vous faut chez

70, Léopold - Robert, 70 j à

maison Ferrai - Nsrdin
Rue de l'Envers 28, lor étnge

: en lace du Musée 

Spécialité de Lingerie fine pour dames
dans lous les genres de lissus 6809

Confectionnée et sur mesures. — 200 modèles différents

Lingerie de Jersey
Combinaisons , chemises et pantalons. — 5  qualités garanties

WmW* Voir nos Modèles exclusifs ""m\\\%
Collection à dispostiion Téléphone 187.1

H»«-ast <rèa cBvamtfcBiteux
Se r- commande .

\i Voyez notre assortiment ™ ^^p̂  |
et comparez nos p r ix  i ^̂ fiÈ l̂  \\^

H14 50 WB & ; "' **¦¦"'¦
ggSM m a X B m m̂j r ss mj r •«/ mu— 

MéËÊsLmWBiïmi \ *i'ï-<t>j i

Ammut. Grands PI atgcasims

m AUX CHAPEAUX PARIS s. D. H
f ===== LA CHAUX-DE-FONDS — 

Grand choix pou lia
Chocolorf

NoDgfai

faits IBCTI* la nn&anîson 6654

Confiserie de la Balance
Balance 16 Tél. 6 72
ËUiiini i iuiiiiiiiiiM i iiiriniiUM niiuii ift furi Kiitni. iriiiii ii.iHiii. i . ; nniMii [ ni M iinir , .ii is H. .-ii ti! i I . ( !Kri. ,nHii.. { iini . !iMi!̂
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gcMégance, ^esdames. 1
5e complète j j

par une J

$HC©cJlC I

Balance 10b Près du Vieux Collège)

DERNIÈRES CRÉATIONS en

SA COCHES de dames, m
Jeunes Filles W

et Enf ants B
dep. Fr. 1.10, 2.95, 550, 7.50, 8.50, B
11.50, 12.50, 14.50, 17.50, 21—/ etc. M

Choix immense en 7040 IEP
PORTEFEUILLES, POBTE-CARTES H

PORTE-iUOXIVAIE , g
Boîtes à poudre, funtaisiew parisiennes $|F

et AKTiCI.KS .J A PONAIS jp
Importation directe ^r

CADEAU à <owf acheteur ! m

!•'Atelier de Sertissages

Georges FERRET -RQSflT
est transféré * f̂°

îM B des lourellm 37
Téléphone 1Q£)7

I CARAMELS MOUS I

: : îaso

Le journal qu 'il vous faut pour trouver rapide- I
ment des jeunes filles , volontaires , femmes de cham- ! jj l bre, bonnes d'enfants, cuisinières , ainsi que des ' i

f , jeunes gens pour la maison , le magasin, l'hôtel et la
|j campagne , c'est le '

E Zofinger Tagblatt i
paraissant à Zolinguu U

! I le seul quotidien du dislricl de Zofingue à l'importan t i
j i tirage de 9(100 exemplanes. Il est la (mille d'avis du g
I canton d'Argovie el «le la Suisse centrale et vous

offre
par sa lorte diffusion

8e meilleur succès.
Le «Zoringe r  Tagblatt o est I organe par excellence

de toule la population du canton d'A rgovie et de la
Suisse centrale el assure le meilleur rendement

à fouie publicité.

PMograpMe Artistique
O ¦ 1̂ 1 WD 81 SES ï ï  %kW W% m m

Kue Dauicl JeanKichard 5. — Téléphone 9 40
Spécialiiè d'agrandissements. Porlrails. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales Phnios-nass eporis . 1714

IWSÏI¥»¥ r«™""S"».'
CHATEAU D'OBERRIED, BEtP (BME)

Ëducalion sérieuse. Ensei gnement ind iv idue l  Section secondaire el
commerciale; Gymnase ; élude approlontlle «le l'allemaiid. —
tl y»iéne moderne ripons Hennis .  ski > Parc , forêts. JH50 B 1957

Renseignements par hr SI. Iliiber-I.eder

ttmW Voici que sont enf in  parues ^^*

! nos chansons romandes
: superbement enregistrées en français

9

Le blé qui lève - Le chevrier - Mois-
I sonneurs el Moissonneuses - Aliéner
! Le latioureur - Le Ranz des vaches
j La bergère - Adieu petite rose - Mari-
; nette - Sur l'al pe voisine - Mon hameau

Le pelit village - L'oiselet - La youize
' Calme du soir - Le pe lit Noël - Chant

de ma mère - Les mouettes - La-haut
tout en haut , etc. 6835

Tous de nouveaux ĝ»"-» »̂

m% tr. 5.5©  ̂ j /

1 ÏÏ0^ I
^^k Venez les entendre dans nés conlorfaMes cabines d'audition Àr ^
¦—¦—¦— —¦—¦—— f

M & UX DE GORGE
Guérisse? , vos angine»,  pharyngites, aphtes, ging i-

vites inflammations delà  gorge, avec le BUCCOL
gargarisme ou inisulles H fr . I.50i 664"<

Pharmacie SCHENKEL, Place Heave 8
S E. N. .1. 5°/„ S. B N. J. 5o/o

%m emnmî
Y \f Y Y niai le carrée , a pa r t i r  de SO ets. le m'A

POôôM Giillotfe
' * m* ta f'  » i pour poulaillers, mailles normales

+ 

38 ets. le m2

Fifi tl© fier
barnelé 'À lils . 2 niçois à fr 5.UO les 1U0
métrés, 4 niçois eu lil l'on, enviro n 241)

mètres 25 kus) à fr. 19.80 la honin e
Mono-fil OCOM fil 2.5 mm , 100 mètres à

Mono-fil Ocos fil 2.8 mm. 100 mètres à
fr. 7.50.

I 

Livraison franco pj are destinataire à voie normale , contre rem-
tiourseni. nl . P 9071 M 5194
Tendeurs pour flls et tous accessoires. Muselières pour vea"X

nièce fr. 1.25

C i$€feClVUfl, ferronnerie . N e u c h a t e l
Acheter cbez 1 homme

de métier
c'est s'assurer le maxi -

m u m  de sûreté

Ch' ECKERT
• horlog 'T-nendulier 24718

rue Huma Droz 77. Tel 1416
recoin mande ses

Horloges de nargue! ,
ffêgiiiaieyrs, Réveils,
Pendules de cuisine,
montres en tous genres.
i *ft tft 'lt>izft»*& — Renvoi * an -i^hors .

^gBBaBfflHBB&BBB^Ea^BiS EZ 
BASS

ESSES SI ES ES

l i inif li Ue 11 MU U s i
3&/1 Tel. 410 La Ct iaiix-ài-roads Tel 410 6372 N \S^

| j rT5; Les aujoul 'hui . mise en ven m chez lous nos rli iriits aËSTIW
~am ' m -. de nofire -¦sfflSSa? —**

S SEEECT-BOCK §
a MBière spéciale de f ête — Brune et Blonde
BflBBBBBBflBflBBBBBBBBB BBBBBBBB ^

Hôtel de la Croix ePOr
T«»«HS les JïcESBKnBss soir

nés 7 II. HO 1930O

Souper ««Tripss
'l' ..lé. ,h. n 3 F.3 •*» mrnmmnn •¦¦ L ^n i s  RDFER

l_a Corrjpa^rjie «le la rpootre « ATI-AS »
CAtlas Watcl) Co.) avise les fabricants «l'hor-
logerie, fabricants «le boîtes, fabricants «le ca-
«Irans, rpaisons «le cornrnerce et le public en
général , qu 'elle est seule autorisée à se servir
«Ju norn «ATLAS*, rparque appartenant k la
A\aison Stauffer Son 6- Co., déposée à Lon- j
«1res en 1885, en Suisse en 1892 et enregistrée
internationalement-

Elle ies rnet en gar«ie contre tout ernploi
abusif «le cette rrjarque , se réservant «le faire
valoir, le cas échéant , ses «Iroits auprès «les
Tribunaux civils et pénaux. 6584

La Cbaux-«Ie-Pon«Is, le 29 A\ars 1928.

Mil!icjt vendre
A vendre magni f i que 6851

lE£&m@«fi3*te i£i€» îeri%e
à l' usage de bureaux et Fabr ique d'horloget ie.  —
Pour tous rensei gnements , s'adresser à Me Albert
RAIS, avocat et notai re, à La Chatix-de-Fon s.

HIMM^M —iimmnmi î î^̂ —w^miir —
i

Comptoir de Ncucliâfcl
«lu 5 «au 13 otrll

au ler eta^e noit  eue sp écialement visitée par tous ,-¦ nx
qu 'intéresse, la question ue l' PSôUON 6619

AmcDHcmcnf moderne
lis trouveront une  chaint-re à coucher et une saile a man-
ger de haute  élé gance et d' une rare neaulé. exposées pa r :

SKRABAL & VOEGELB
FABRIQUE DE MEU BLES - Peseux ;

II^MB^^^MBIMM I ¦¦ !¦ I II ^^ Î^M —̂I—W"" *~TTHII ^̂ M|

Le Secrétaire ôaiarn . âSi5= '**
Knvoi au uei ors contre reinnoursemenL

i Les saitraîes Redeli |
I se trouvent à ta 482V H'•? Pharmacie i t<»i i i to i i\  I

MASSAGE efficace et éprouve
ians les cas de Rhumatisme .

Sciati que, Liumhago, Entorse ,
Gonsiinaiion.

Ventouses

Wâllher GRABER
Masseur «l l p l ô mA

l.éopold-ltobert 3â
lieçoil de 2 ft 3 h. 21f>6S
Su rend a domicile. Télé phone 4ti2

BONBONS
fins au

chocolat
toujours 6459

FRAIS
I i t i r ica l ion

GURTN ESI
Pâtisserie Place Neuve 10

cUtasèames l
La Liqueur tlv Jouveuce la
plus effica ce est celle que vous
vous préparez voii ^-iiiênies avec
'extra i t  fluide de Ton! Jou-
vence. titi46

Flacon pour un litre, fr. 3.50.
(S. E. N. & J. 5 o/„)

Pharmacie SCHENKEL
Place Neuve 8



Etat civil da 2 Avril 1928
NAISSANCES

Beuchat . Yvette-Denise , fille de
Jules-Dominique , ouvrier de fa-
brique , tt ue Margueri te-Suzanne ,
née Wuilleumier, Bernoise. —
Debrot . Ruth-Hélène, fille de An-
dre- .liimes , photograveur , et de
Bertne-Hélène , née Bangerter ,
Neuchàteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Binét ruy.  Paul-Henry ,  horlo

ger. Français, et Kurelh. Bianche-
Msrguerite, ménagère. Bernoise ,

MARIAGES CIVILS
Duboi s . Paul-Alexandre , bo!

lier , et Voirol, Marie-Ida , horlo-
gère, lous deui Bernois et Neu-
châtelois. , ,

DECES
6501 Huber . née Hemund. An-

iia-Eiisabeth , veuve de Johann-
Friedrich , l ucernoise , née le 21
sep tembre 1845. — Incinération :
Thiébaud. Jules-Henri , époux de
Marie, née Braillar d . Neucbâl e-
lois. né le 6 avril  1850. — 6592.
Hugu-nin - Vuillemeiiet . Louis ,
époux de Oline-Arièle , née Ro-
bert-Tissot . Neuchâtelois , né le
22 octobre 18(13

il remettre

à Colombier
On beau Magasin de Mode

et Nouveaut és est a remettre rour
cause de sanlé. Situation excel-
lente au centre du village vis-
à-vis de la Poste , belles devan-
tures .Prix très avantageux. Entrée
en jouissance immédiate.  — Faire
offres écrites ou. donner rendez-
vous a dame Alice Roland , rue
d i  Collège , à Colombier. 5356

Âvendre
à S t Mar t in  (Val-de-Ruz) une
jolie liaison moderne , de rap-
port (3 logements) avec dé pen-
dances et verger, (un logement
est libre actuel lement ) , etc .

Une parcelle de terrain rie
8 '/• poses. — Pour renseigne-
ments s'adresser à Luca Jolca
oronriétaire , entrenreneur . a St-
Martin. ou a l'Etude Abrani
Sotruel. a Cernier. 6685

±\>ur cause ue uépart :

ou à louer à

PULL Y (Près Lausanne)
une petite villa de 5 chambres ,
bain , chambre à lessive , cave, dé-
pôt , balcon , terrasse . 430m. jardin
arbres , poulailler , ele. eau , gaz ,
électricité . Soleil , vue sp lendide
sur les Al pes et le Léman. Située
près gare et tramway. Pour trai-
ter. — S'adresser J. Iionnet.
villa «Cla i rmont» . PULL Y, Prix
de vente Fr 2(i 500.—. 6750
NI l i i l  II II n m m H IIH H II IIII lllll ¦ IMI'II

ffi Wi»DB«Bl*itf» 4 canards , œuf*
m VCHIUl K de canne, œufs
de poules Koue-lsland , a couver.
— S'adresser à M. G. Guyot . au
Buffet du Patinage. 705S

j ' n rony'q ' emoiselle connais.
vlial l l l lo.  gant bien les travaux
de bureau est demandée.— Ecrire
sous chiffre C. U. 706 1, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7061

OOIIlII16ll6r8 et grande brasse
rie , par lant  deux langues , est de-
mandée. — S'adresser au Bureau
Pelilj- an . riie.Taqiiel Drnz 14. 704!:

A lftllPP Po u r i'e suite ou époque
IUUCl à convenir , rue ne la

Ronde 37, pignon de 2 chambres ,
cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 23. 7045

fh f l m h p P  nleu b'ée esl a louer a
J l l U l l I U l C  monsieur honnête ,
travail lant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au 5'iic
étage (escalier de droite). 7058
«m mWHHWBimmuii ¦ ¦—n —m
I n r t om on t  ue - °" y chambres ,
LUgClllCUl aux abords de la
ville , est cherché , pour le l"mai .
par personne ayant place stable
— Offres écrites sous chiffres Y
Z. 7072, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7072

Â VPIl f lPP a occaslon . Qa J oli
ICUUI C gramophone . lorme

valise. — S'adresser rue des Mou-
lins 7. au 2me étage, à gauche.

705c

AfllPVPIir consciencieux
Hl'LlIv» v 1>U1 enlreprendrail
acbevages petites pièces à domi-
cile pour maison sérieuse. —S 'a-
dresser au bureau de l'Impartial

TO90 

OCCâSlOn. lements usa"
gés mais en liés bon élat. — S'a-
dresser samedi de 4 h. A 6 h. chez
M. Oswald Gôkeler , rue Léonolu.
Roberl 8. '7109

Tables â gaz. aoUiri
gaz 2 et 3 (eux . 4 berceaux émail
les blancs ainsi qu 'une q anli ié
de meubles d 'occasion. — S'adres-
ser au Magasiu d'occasion , Ver-
•^nix 3v. 71 Iii

Cannâmes î' î; dunS»1
*iioinic i ie .  Une carie suffit.  — B>l,

M a t t h e y .  rue du Progrés 8 7145

f l n m o  dans la cinqu antaine de-
1/0.11.0 mande place de cuisinière
ou bonne à tout faire dans pelii
ménage. — Faire offres par écrit
é poste restante , sous chiffre II.
». 70HW. Montmollin.  7088

.Ip iinp flil p sera it ens*8*° imUCUUC UUC médiatement , pour
différents travaux d'atelier. 7121
S'adr. au bur. de l'clmpartial:

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux)  noire socié-
té est on ne peul mieux placée pour
établ i r  des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n 'im porte quel
journal.
Transmission d'aiiminccs
aux .KM KWI X Ull MONDE
BNT1EII.

RpÇ Ç flp f? Ouvriers et ouvrières
t l C k O U l  loi sou t demandés pour
oarlies faciles. — S'adresser Fa-
bri que Henri Bugnon , rue Friiz-
Courvoisier 40 A. 7081

Commissionnaire. S%!S
des écoles, est demande au po-
sage de glaces, rue de la Paix 39.
au sous-sil. R902

Be l appartement %? Tlo
pièces avec part au Parc.

LOGEMENT, rez-de-chaussée,
non moderne , de 3 pièces, avec
j aruin potager, sont à louer. —
Ecrire pour obtenir reniez-vous
i l'Hoirie Courvoisier a Beaare-
gard. 7106

Â l fl llPP pour le 30 avril, cas
IUUCl , imprévu , rez de-chaus

séede 3chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Parc 69. chez Mme Gut. 70U5

r i i n m h p o  A louer 1 chambre
UllalllUI C, meublée. Même
adresse, à vendre un bois de lit ,
noi? dur , à 2 places. Bas prix. —
^'adresser rue Fritz-Gourvoi sier
13. au 1er étage . 708i

On demande j !SFS
Jabn ou Boley. — S'adresser chez
M. Paul Janner , rue Jaquet-
Droz 18

Â VPIll lPP Pot a«-ragaz . 3 t ious ,
i t n u i u  avec four , marque

«Eskimo» . ayant très peu servi ;
3 ruches Dadant , neuves, com-
plètes , non peup lées. — S'adresser
rue du Doubs 15, au rez-de-chaus-
sée. 7098

Â VPIlllPP P°Usse'te- ne,it !all-
ICUU1C ueau . élat de neuf.

S'adr. an bur. de l' tlmpartlal»
7100

RllPP fl l l  ¦*¦ veutlre - faule d' em-
DUIid.ll. ploi, un bureau mi-
nistre, usagé, mais en bon état ;
lias prix. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 25. au rez-de-chans-
sée, à gauche. 701)4

Vû lft  Pour cause de départ pays
ï o l U , étranger , à vendre bicy-
clette « COSMOS » routière Luxe
N« 2, avec moyeu 3 vitesses B.
•v A. ayant très peu roulé. Oc-
casion unique. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-ville N" 8. ler étage.

7062

& VPnriPD chauffe-bains a gaz .
a YCUU1 C baignoire fonte entail-
lée, 2 lits complets , réchaud à
gaz . 3 irous , le tout comme neuf.
Bas prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 60, 6me étage à droite ,
après 6 '/i h. du Soir . 7108

P n t a r f P P  A vendre , 1 potager à
( Ulug Cl i  bois N" 11. bien con-
servé. — S'adresser à M. E. Brod-
beck. rue ' de l'Est 20. 7110

——————————————1
Un bon

i Ressert de §âques
S se <rouwe A lem «

: Confiserie MWÏÏE i
7117 7 2, rue Léopold - R o b e r t

0 Télé phone 19.80 Service .soigné j
MgaaNtMua«eBaBaaea«aaa aaaaaaeaaa«M

[nQSIQfnCI 
dern ier genre

8 ffllimHX Fou!*r<Js-Pocbeties assortis
I UVUIUU exclusifs.

||(9i1Qî|3iy p- s3001 r- 712t
IIU|jUUUfll A\o<Ie Printemps 1923.

I^ÛV dernières créations cle coloris ,
IIUIIIBUUBl sur mesures et confection*

Casquettes , Chaussettes , Pa rapluies. Gants, etc.

A l'Univers
Léopold-Robert 72 - Téléphone 14 03

maison spéciale d'Hrticles de mode pour messieurs

| Bis ee Jour, 10% temple I
gj sur tous les articles pour cause ue grande ": tranftfnr- £^
§¦ mations au P-31375-G 7129 Hp

1 MAGASIN TECO I
fS Léop. Itob. 66 J. O. TIÈ i l HE Téléph. 15.94 If
g8 vis-à-vis de la grande poste. fi£

(|j Profitez pour vos achats des ||
M FETES DE PAQUES soit : ALBUMS , AP- ||
M PAREILS, FILMS, F1LMPACKS, PLAQUES, g
^3 ele. Conseils expérimentés el démonstration gratuite. EL

=3$ .i^iiiii.,.,
..
-IUM —M... ¦I

I 1LJI IIII 1IIII1IIM1-, II —M i n  SÊ=.

M r  
S i

QPQ ïIIP ï OTIGLCllllulGllmm mm * W^BaisaB sfis ?9tv iSs —sA * 'Jmam
connaissant à fond les étampes et l'outillage d'horloger»
trouverait place stable à la Fabrique VULCAIN. 716(
-TTim^—-nniiMfl snTiiiiMiiTii r.ii'ir.TTiirrnrnmsmn -̂T

Très bonne Maison d'Horlogerie
de A« Ctaoux-de-ronds

sortirait à un ou plusieurs ateliers spécialistes très sérieux
Commandes régulières en mouvements ancre soigneuse-
terminès , quali té  extra et qual i té  plus courante gran-
deurs 4»/ t . 5", 5l/<- rie lormes 8S/». 101/». — Faire ollres à
Case postale 10606. Ateliers NON qualifiés sont priés de
s'abstenir. 7142

FJ44».,JMU^IJW i ¦¦̂ TflWIT** *̂1"" W "Mw^̂ 'B T̂"MM*"̂ ,™lfg1MM**T*'

Assurance contre la perte
de la vue !

„La Générale"
Société Anonyme d'Assurances à ISerne

1 traite aussi à des conditions très avantageuses
I P 858 N les branches suivantes :

Incendie — Accidents de tous genres
Responsabilité civile- Assurances agricoles

Automobiles — Auto-casco
Vol avec effraction

Dég&ts d'eau — Bris de glace
Transport — Bagages

Voyage — Caution — Garantie

Pour devis et renseignements , s'adresser â 7124

Agent général pour le Canton de NEUCHATEL
Rue Purr y 6 NEUOfi&ÏEl, Téléph. 15.38

^^pî>- 

est 

en ven '...; chaqn i . i maille, i la ^*̂ŜT Ubralrie COURV OISIE R &&

TONTDnEME Dîl 6RENKB
— Orenler XX —

Seule dépôt de la TE1STUIÎEHIE LYONNAISE de Lau
san ne.

Teintes mode, Lavage chiiuitjue. Décatissage.
Travail soigné. Prix modérés.
P 21413 G 6152 se recommande.

TAVAMMES
(Division macliines)

cherche

Tourneur
habitué aux travaux rie prèci-
.siim p-10558-g 7133

«10SSEUR
sérieux , connaissant le poli-mi-
roir, serait engagé de suite. Place
stable et bien ré 'ri buée. — Ollres
à Les Fils de Ali Donzé. I.en
Breuleux. Télé phone 22. 7152

Coupages - Balancier
Qui apprendrait les coupages

de balancier à ouvrier sachant
déjà travailler. Personne pouvant
fourni r  occupation quel que temns
désirée. — Offre» sous chiffre E.
L. 7086, au bureau de l'Imnar-
tial. 708G

Institutrice
enseignement primaire , ayant  dé-
jà uébuté , sportive et débrouil-
larde, demandée de suite. Situa-
tion stable el bien rétribuée pour
personne qualifiée, — Offres dé-
taillées , avec nhoto et références ,
à Mme IlAt'INE , GSTAAD.

P-809I-N 7123 

Jeuuc Suissesse ai lemande
de 17 ans, sortant de l'Ecole de
Commerce de Zurich, désire se
placer comme P-3067-D 7138

VENDEUSE
dans confiserie, pour ap-
prendre le français. — S'adresser
ii Publici tas  La Ghaux-de-Fonds.

On demande un

Chaoifcnr-
Camlonncnr

S'adresser â M. Alb. ItUCU ,
camionnages ST-IMIER ,

P-6339-J 7132 

MARIES
sans enfants ,

cherchent emploi
comme concierge, portier ou au
tre emp loi. — S'adresser au bu-
reau de l 'Impartial. 7146

A louer
pour le 30 avril 1928. Pelites-Cro-
seltes 17, appartement de
2 enambres cuisine et dénendan-

. ces. — S'adresser Etude Blanc
noiaire , rue Lèopold-Roueri 66.

7114

Hppartsment
à proximité de la Gare et de la
Poste, à louer pour le 30 avr i l
1028, composé de 4 chambres.
chambra de bains , cuisinn , deux
ebambres haines et dépendances.
Prix annuel  : Pr. ?UOO.— S'a-
dresser Elude Al p honse  l'.ln ne ,
noiaire , rue Leuuuld-Kotieu 66

7UG

Calé é Gare
A vendre, bon b : \t in ien l r ip

rapport, avec llafe de Gare , dans
vide imlus i r i e l l p  du canion de
Neuchatel Excel lent» affa i re. —
S'adre-a-r à M . Iterger. ttéranl ,
Giaud-Ponl IU. LA USANNE.

JII -;VJ7- I. 7131 

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place.

90 °/o de rabais. Achat de collec-
tions ou lots. — S'adresser chez

ilatthey, Numa Droz 74, 18495

UM,, r, ,
Rn@4lçgf

Bernte
Té!. Chr. 1030. Boulevard ii

Fondée en 1875

Cours d'allemand
le 23 avril

Cours commerciaux
Comp tabilité, sténo-
graphe Aimé-Par i s ,

dactylographie , corres-
pondance , calcul , etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande.
JH 5095 B 3398

3̂ 11̂
BELLE

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

n&rt . une machine .  Martini. 4
cyl. 6 places, en parfait  état :
peut se transformeren camionnet-
te; prix raisonnable. -S'adresser
Garage Hôfer, rue du Collège
52 (Patinage). 6938

nn iii-mu-
(2"' èdii inn)

& l'usage des
A utomo fastes 

Cyclistes 
Touristes 
el Promeneurs

Prix : Fr. 3.—
et autres Cartes routières.

En vente à la
Librairie- Papet erie

COURVOISIER
(Vis-à-vi s de la Grande Poste)

64, Kue Léopold-Robert 04

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONC ES-SUISSES S. A.
BIENNE. tél. S.18

et Hiicdiixales
Lausanne. Tél. 33.i6-33.U7
lldle. Ilerne, Coire. Genève.
I .ueeriie. St-Gall , Sion. Sehul-
Ihoii se.  Frauenlcld. Gran-
ges, Lugano. Winterthour,

Yverdon, / . t ir ieh.

T ransmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des wurnaax
sans augmentation de prix.

Un seul manuscr i t

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temp , de travail el

d'argent.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnL.
D ùH En confiant votre publicité Q
U auxAnnonces-SulNHeHS. D
U A. vous n'avez à traiter qu '- Q
S avec une Meule admiuim- M
H trat inn et vous ne recevez H
H qu 'une Heule facture ; ?
H vous n'avez ainsi aucuns Q
Q Iraissupp lémenlairesj payer. ?
U II en résulte que les rela- Q
}=! tions entre la presse et le W
H public sont grandement fa- H
Q cilitées.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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iii lgai de toisliis
Eugène BIUSDT

Place Neuve

Poulets de Bresse êh
POULES pour Bouillon Èmjk
Truites — Ombres 

^^^Brochets M^̂Palées É^̂ fâls,Dondeiles ^mW
Perches iKxfâiL

Soles véritables ÀW.<a^COLINS *W0
Cabillauds J^.

Filets de gros poissons jpî|
à fr. 1 .'IO le »/, kilo
Télénhnne 11.17. 7155

Le Conseil d 'Egl ise  de la
l'.'iroi.sse Indépenilante a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis HUGUENIN -ROBERT
II' invite ses membres à su réu-

nir au Cimetière, mercredi 4
courant, a 14 heures. 7078

Pompes Funèbres S. MAG H
» lorbillari - fourgon automobi le «•«¦«»«¦ Dra» m

foin les cercuell i sont capitonnas GEUCUEILS DE Bots U9«
1 I Q n  TéLéPHONE i Oi GERCOEILS GU éMATION

T1'"" Jour ei Nun M" CERCUEILS I ACHYPHAOES

iSÊ f i -ALe travail fu t  sa vie.
I Heureux , dès à iirësent . les morts gui meurent

dans le Seigneur. Oui . dit l' Esnrit , car ils se reaosent
de leurs travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. H

Madame Oline Huguenin-Robert ;
Monsieur et Madame Louis Huguenin-Sagne et leur

m fiU e ; V%Mademoiselle Marguerite Huguenin;
Madame et Mons ieur  André Sagne-Huguenin et leur

flls , a New-York;
Madame et Monsieur Eugène Grobety-Huguenin.

leurs entants et petits-enfants ;
Les Familles de Feu Emile Bourquin-Robert ;
Madame veuve Henri Steudler-Uoberl et famille ; I
Monsieur Paul Robert-Tissot et Familles ;
Monsieur et Madame Gharles Robert-Tissot et fa-

milles , a Neuchatel ;
Mademoiselle Eugénie Robert-Tissot;
Mademoiselle Estelle Robert-Tissot ;
Mademoiselle la Commandante Mathilde Robert-
¦ Tissot ;

Mademoiselle Marie Robert-Tissot;
I • Monsieur Ferdinand Kobert-Tissot; . ¦ . . - Ï A

Monsieur Gésar Robert-Tissot ; */%
Les familles parentes et alliées , ont le profond cha- Eâl

grin de faire part à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de

I ion Louis 11I-11Î 1
leur bien-aimé époux , père, grand'père. frère , beau- gl
frère , oncle el parent, que Dieu a rnopelé à Lui subite-
ment , aujourd'hui à midi , dans sa 65me année.

La Ghaux-de-Fonds , le 2 avril 19 '8.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu mercredi W&

4 courant, a 13Vs b.
One orne funéraire sera déposée devant le doml- EAI
cile moi maire : rue Numa-Droz  6 t .  7UU0 Jjjfl

39 Ce présent avis tient lien de lettre de taire-part

l«BWMMB!lBMHMBBBM33BMBBHwBBMMMBB^BBM^HMMWriJBal
La Maison Louis HUGUENIN-ROBERT & f|

n C'«, Fabrique de bolles de montres or , a le pénible de- EjJ
voir d'annoucer à sa clienlèle , le décès de

I Mil Loi 1IHBI 1
fondateur de la maison , survenu le 2 avril  1M8. à midi .  PS

L'enterrement a eu lieu SANS SUITE , mercredi B9
4 avril 1»Ï8. a 13'/s heures. f 21516 G

Domicile mortuaire : Itue Numa-Droz 61. 7011

I t I
Madame Jdhanna Belûn née Keesmakers ;
Monsieur Karl Belli" . a Vi n nn e ;
Monsieur Robert Bn lfin , à Vienne ; £;j
Madame Hildegard Biand s l&iter , à Vienne;
Monsieur et Madame Heinrich Keesmakers, en Alle-

magne ;
Monsieur et Madam e Karl Schumm. en Allemagne;
Monsieur Wilhelm Wiuimer . en Allemagne ,

H ainsi que loules les familles parentes et alliées ont la
dou leur  de faire part a leurs amis et connaissances du

SB d 'xèi de

MONSIEUR

I mWZ MUW BELFIN I
que Dieu a remis à Lui , au jourd 'hu i ,  à 7 h. du mal in .

H après une courte mais p on iiile maladie , nuppnrtee aveo
résignation , mun i  des Sainls-Sacrementi de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fon n, le 3 avril 1928.
L'entnrremeni, AVEC SUITE, aura Heu le Jeudi 5

SE couraut . a 13 h 3U
Départ de l'HôpitaL

I R. I. P.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : rue du l'arc l 'i.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part S



a lvExtérieur
lj ^*Karachi menacée par un incendie monstre

LONDRES, 4. — Le corresp ondant du « Da ily
Mail » à Karachi télégraphie : Un incendie dé-
tendant sur un mille carré a f ait rage dans les
entrep ôts de chemins de f er, où de grandes Quan-
tités de coton étaient emmagasinées. Le vent
p ousse le f eu vers Karachi. L'incendie est si
violent Qu'il est impossible de l'éteindre et
Que les po mp iers se bornent à p réserver la
ville. La chaleur emp êche d'appr ocher à moins
d'un demi-mille du f oyer.

A minuit, la menace contre la ville était ce-
p endant écartée. Les troup es creusent des tran-
chées et élèvent des ouvrages contre le f léau,
mais elles sont constamment obligées de reculer.
Les dégâts sont évalués j usQu'ict â 510/100
livres sterling.

Spectacle moyennâgeux. — Les pendus
du roi... Galles

WASHINGTON , 4. — On mandie de Mexico
que les bandits capturés dans la province de
Puebla sont pendlus aux arbres bordant la rou-
te. Les cadavres sont dévorés par les vautours.

Vers la mobilisation du
plan Dawes

-A, Poincaré serait d'accord que les obliga-
lions allemandes servent à payer les

dettes et non plus à restaurer les
finances françaises

PARIS, 4. — Saint-Brice écrit dans le «J our-
nal » : M. Poincaré a prononcé à Carcassonne
des p aroles Qui auront en France et au dehors
un retentissement considérable. Il a déclaré tout
simp lement que les circonstances p ourraient
nous obliger prochainement à rep rendre les
combinaisons envisagées à Thoiry . L'indication
est p arf aitement claire. Des circonstances p eu-
vent se présent er Qui permettront d'envisager
une mobilisation des obligations allemandes des
chemins de 1er et Ce l'industrie du p lan Dawes.
Il est très f rapp ant que le chef du gouverne-
ment f rançais eut cru devoir devancer les évé-
nements en adressant à l 'Allemagne une invite
indirecte. Il ne l'a f ait  assurément qu'en ay ant
Obtenu la certitude de la possibilité de réaliser
pratiquement le p lan suggéré. Il est certain que
le placemen t des obligations du p lan Dawes se
p résente à l 'heure actuelle dans de meilleures
conditions qu'en 1926. L 'Amérique s'est inté-
ressée au relèvement de ïAllemagne. Elle as-
p ire à un règlement déf initii de la question des
dettes. Or, p récisément, M. Poincaré indique
que la mobilisation des obligations allemandes
servirait au paiement des dettes et non plus à
la restauration des f inances f rançaises.

La circulation se fait mieux à Paris que dans la
capitale du Reich. — Le préfet de police de

Berlin en donne les raisons
BERLIN , 4. — (Sp) . — M. Zorbiegel , préfet

de police de Berlin , a communiqué à la presse
ses impressions de voyage à Paris. Il consta-
te que la circulation se fait mieux à Paris bien
que le trafic y soit plus intense. Il attribue ce
fait à trois raisons: 1. Les autos françaises sont
généralement plus petites et plus mobiles que
les autos allemandes ; 2. le chauffeur français
est plus habile et d'humeur plus égale que son
collègue berlino is ; 3. les piétons circulent plus
vite et la coordination de leurs mouvements
avec ceux des chauffeurs et les ordres des
agents de la circulation se fait mieux à Paris
qu 'à Berlin.

En somme, conclut M. ZorgiebeJ, l'éducation
des Berlinois en matière de circulation est enco-
re à faire. Mais il ne faut pas oublier qu 'Us ont
la tête dure et que le Français est plus vif de
tempérament.

Le film « Miss Cavell » interdit à La Haye
LA HAYE, 4. — La représentation du film de

« Miss Cavell », permise tout d'abord par la
commission centrale d'examon, a été interdite
pair la commission de révision.

Un drame d'ans le cabinet du jug e d'instruction
NANTES, 4. — Dans le cabinet du juge d'ins-

truction , Richard , accusé par sa fille de 14 ans,
d'avoir abusé d'elle s'est tiré une balle dans la
tête. Le juige venait de lui dire qu 'il le gardait
à sa disposition. On pense que s'il survit à sa
blessure, Richard restera aveugle, le nerf optique
ayant été tranché.

Un grandiose trou à la lune
NICE, 4. — Michel Camenos, employé dans

la succursale niçoise d'une banque anglaise a
pri's la fuite après avoir détourné environ 700
mille francs.

Chroaiqoe neDcMielsIst
Un trou dans la caisse communale.

La «Feuille d'Avis de Nenchâtel» annonce que
le contrôleur des communes a découvert de
nombreuses erreurs et inexactitudes dans la
comptabilité communale de Lignières.

Une commission de vérification nommée par
le Conseil communal a découvert d'autres er-
reurs encore , de sorte que le caissier communal
est responsable d'une somme de 35,000 francs
dont les livres ne rendent aucun compte.
Arbres victimes du mauvais temps.

De notre corresp ondant des Ponts-de-Mar tel :
Une cinquantaine d'arbres situés en bordure

de la route au haut du village des Ponts-de-
Martel ont eu leur ramure passablement mutilée
par la neige et le mauvais temps de ces j ours
derniers. II s'agit d'une essence mail acclimatée
de «peupliers du Canada» que les belles jour -
nées de mars avaient à tort fait hâtivement
bourgeonner. Ces bois exotiques , toutefois ,
sont fort beaux et l'on comprend qu'on essaie de
les acclimater dans nos hautes régions qui ne
doivent pas être exclusivement le « royaume
des sapins et des sorbiers».

L'avion du commandant
Dagnaux prend feu

PIERRELATTE (Drôme), 4. — Vers 15 heu-
res, l'avion militaire venant du Bourget et se
dirigeant SUT Istres, piloté Par le commandant
Dagnaux, accompagné du mécanicien Treille,
obligé d'atterrir au Quartier Notre-Dame à
Pierrelatte, s'est j eté sur um mûrier. L'avion a
piis feu immédiatement. Les aviateurs ont pu
se dégager, mais ont été brûlés grièvement à
la figure et sur diverses parties du corps. Pan-
sés sominairenemt dans une pharmacie , ils ont
été oonduiits en automobile à l'hôpital! militaire
de Montélimar. L'avion a été camplèteraeint dé-
troit par les flammes. Les deux aviateurs
étaient partis pour un grand raid africain, pas-
sant par Qoa et BrazaaviMe.

Que se passe-t-il en Albanie ?
Des concentrations suspectes de comitadjis

à la frontière serbe

BELGRADE, 4. — Le ministère des aff aires
étrangères vient de p rotester aup rès du chargé
d'aff aires à Belgrade, estimant que la f ermetu-
re de la f rontière dans le secteur de K iaf asall ,
sous le pr étexte d'une ép idémie de typ hus, ne
se j ustif ie p as, aucune ép idémie n'ay ant été
constatée dans cette région. A Zagreb on es-
time que cette f ermeture a été dictée p ar la
p réoccup ation de dissimuler les préparatif s d'in-
cursion de comitadj is albanais en territoire you -
goslave. Certains j ournaux serbes mettent en
outre l'Italie en cause.

Quinze mille francs j etés par la fenêtre. — Ils
ne sont pas perdus pour tout le monde

CANNES, 4. — (Sp.). — Lord Seymour , plus
connu sous le nom de « mylord l'Arsouille », a
maintenant un imitateur en la personne d'un
Américain nommé Chanel , débarqué récemment
dans un hôtel de la Riviera. Entré dans sa
chamibre, hier matin à 7 heures, il ouvrit toute
grande sa fenêtre qui donne sur la Croisette,
et se mit à lancer des j etons de 20 et de 100
francs. Sa provision de j etons épuisée, il ouvrit
son portefeuille et j eta des billets de 1000 francs.
Il avait gagné la forte somme au Casino. Quel-
ques passants et les employés de l'hôtel ont
profité de l'aubaine. Près de 15,000 francs , as-
Siiire-t-on, ont été ainsi dispersés au gré du
yent.

Trotzky victime d'un attentat 7
Il aurait été tué par un communiste

arménien. — Mais on n'a pas confirmation
de la nouvelle

PARIS, 4. —Le « New-York Herald » rappor-
te un bruit suivant lequel Trotzky aurait été
Vobj et d'un attentat et serait mourant à l'heure
actuelle. Un communiste arménien partisan de
Staline et membre de l'organisation des Jeunes-
ses communistes l'aurait blessé il y a quatre
j ours d'une balle dans le dos l'ancien commis-
saire du p eup le, en criant : « II n'y a pas de p la-
ce pour un traître dans l 'Union des Soviets ».

Le gouvernement russe aurait tenté d'emp ê-
cher la divulgat ion de cet attentat à l'étranger.
Ce bruit, qui avait couru à Londres la semaine
dernière, s'est rêp ardu à nouvea u mardi ap rès-
midi à Paris. Selon une enquête entrep rise dans
les grandes capitales européennes et à Moscou,
aucun renseignement n'a été obtenu permettant
de conf irmer ou de démentir cette rumeur.

— On a arrêté à Québec un j eune homme de
21 ans, accusé d'avoir provoqué , il y a trois
mois , l'incendie de l'Hospice de Saint-Charles ,
qui causa la mort de 30 enfants.

— Dans un village proche de Smyrne , le
tremblement de terre a fait j aillir une puissante
colonne d'eau qui continue à j aillir à la façon
d'un geyser.

— Les Allemands arrêtés en Russie ont été
interrogés. Depuis le 15 mars il sont en cellules
isolées, mais n'ont pas de plaintes à formuler.

— M. Herriot a déclaré qu 'il ne ferait pas de
campagne électorale , se reposant sur la fidélité
de ses amis. Il a ajouté : « Je crois qu 'il y aura
beaucoup de radicaux à la nouvelle Chambre ».

Petites nouvelles

Nouvel incident albano yougoslave
En Suisse: Les frasques d'une auto à Bâle
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Les obsèques de M. Gustave Ador

Le Conseil d 'Etat de Genève déf ilant devant
le cercueil. — Nous donnons en troisième p age
les détails de la cérémonie. — M. Schulthess,
pr ésident de la Conf édération , et M. Motta, chef
du département politiqu e, sont rep artis de Ge-

nève à 17 heures, p our Berne. Quant à M. le
conseiller f édéral Musy , il partira ce soir di-
rectement de Genève p our Paris. Le prince
Henri des Pays-Bas est, ce soir, l'hôte de la
f amille de M. Gustave Ador.

la moDlHsaflon_dn plan Dawes
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Electrocuté sans que ses collègues s'en

aperçoivent
DOETTINGEN, 4. — M. Hosmann, 21 ans,

originaire du canton die Berne , serrurier aux
ateliers de construction métallique de Conrad
Zschokke S. A., à Doettingen, a été tué lundi
après-midi par le coutramt électrique à haute
tension. Aucun de ses collègues travaillant au-
près de lui ne s'est aperçu de l'accident.

Les Etats-Unis nous offrent un traité
d'arbitrage

BERNE , 4. — La Légation suisse à Washing-
ton a fait savoir télégraphiquement au Conseil
fédérai! que le Département d'Etat lui a trans-
mis un proj et de traité d'arbitrage. En même
temps, la légation annonce qu 'elle adresse à
Berne le proj et et les documents qui l'accom-
pagnent. On suppose que le projet est basé sur1 les propositions faites par les Etats-Unis à la
France et que ceux-ci les communiquent éga-
lement à d'autres Etats.

Un drame passionnel devant les Assises
bâloises

BALE, 4. — Le 11 août 1927, un entrepre-
neur âgé de 52 ans, nommé Gavarini, tuait
d'un coup de feu sa maîtresse , Mme Luscher.
A maintes reprises, il avait déj à menacé de
voies de fait cette dernière et son mari. Son
coup fait Gavarini se rendit auprès du mari de
la victime et voulut le tuer à son tour , mais
l'arme ne fonctionna pas. Il tenta un peu plus
tard de se tuer , mais là encore, le revolver
s'enraya. La police a'iors procéda à son ar-
restation.

Gavarini , qui a comparu mardi matin devant
la Cour correctionnelle , a contesté les faits se-
lon l'acte d'accusation.

Au cours de l'interrogatoire du mari de la
victime, celui a déclaré qu'il ignorait que sa
femme avait des relations intimes avec Ga-
varini. mais avoue avoir reçu des prêts de ce
dernier.

Un rapport psychiatre très complet conclut
que la responsabilité de Gavarini était atténuée
au moment du meurtre, ainsi qu a la psycho-
patliie de l' accusé. Les plaidoiries ont lieu au-
j ourd 'hui mercredi.

Les frasques d'une auto
Elle monte sur le trottoir et blesse

trois personnes

BALE, 4. — Mardi, un grave accident d'au-
tomobile s'est p assé à la Freiestrasse. Le con-
ducteur d'une voiture descendan t la Freiestrasse
voulant éviter une automobile s'engageant dans
la Streitgasse, a p erdu la direction de sa ma-
chine qui monta sur le trottoir p rès de la Ban-
que f édérale. Il renversa une f emme de 56 ans
qui reçut quelques légères blessures à la tête.
L'automobile continuant ses méf aits arracha un
chenau, attenant à un magasin de draps, et ac-
crocha un homme de 50 ans qui resta étendu sur
le sol avec de graves blessures d la tête. Puis
la voiture heurta un vieillard qui s'en tira sans
mal tandis que son manteau était littéralement
pa rtagé en deux. Un auto conduisit les blessés
à l 'hôp ital. »

Des bij oux Qui disparaissent
CHIASSO, 4. — Lundi soir , un envoi de bi-j oux d'une valeur de 40 mille lires était présenté

au bureau des douanes italien à Chiasso. Etant
donnée l'heure avancée , les opérati ons de con-
trôle ne puren t être terminées et l'envoi fut lais-
sé au bureau pen dant toute la nuit . Mardi ma-
tin , on constata qu 'il avait disparu. On n'a dé-
couvert aucune trace des voleurs. Une enquête
a été ouverte.

L'Impartial ïrP6.gisTparaît en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Drôle d'amusement.
Une maison inhabitée du quartier de la Place

d'Armes, a reçu la semaine dernière , la visite
d'une bande d'écoliers. Ces j eunes gens, non
contents de s'installer illicitement dans ce bâ-
timent, ont donné libre cours à leurs instincts
tapageurs. II en est résulté une détérioration de
plusieurs meubles et obj ets. Le propriétaire nt
fut certes pas content lorsqu 'il remarqua ta
chose et il en avertit derechef la police secrète .
Et voilà pourquoi une quinzain e de j eunes gar-
çons font ces jours -ci une triste, mine en su-
bissant l'interrogatoire de M. le commissaire.
A propos d"un lapin.

Au début de cette semaine, des individus se
promenaient aux environs de La Chaux-de-
Fonds , plus précisémen t dans la région de la
Grébille. Quelque mauvai s esprit le poussant ,
lun de ces personnages pénétra en tapinoi s dans
un clapier et y déroba le plus dodu des lapins.
Ce larcin commis , le groupe s'éloigna et se diri-
gea it! côté de la ville. Mais, entre temps, le pro-
priétaire s'était aperçu du vol. Il prouva qu 'il
était toujou rs le bon limier d'autrefois et en
quelques minutes , retrouva la piste des voleurs.
I! les rejoignit à proximité de Bel-Ai r ct retrou-
va dans un sac que portait l'un des individus
la dépouille de son lapin. N'y allant pas par
quatre chemins , il apréhenda lui-même le voleur
et le remit bientôt entre les mains de la gen-
darmerie.
Le gros lot.

On annonce que le premier lot de la grande
loterie du F. C. Chaux-de-Fonds a été gagné
par une brave buandière du Locle. Mme Buh-
ler , habitant la rue de la Côte. Un kilo d'or par
les temps qui courent est touj ours une chose
bonne à prend re et c'est tant mieux que la chan-
ce ait favori sé une modeste travaille use.

QroÊmae,


