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La Chaux-de-Fonds, le 5 avril.
Vendredi saint...
Pâques est à la p orte !
Pâques chrétiennes ! Pâques bénies... Joie des

lidèles qui létent la sortie du tombeau et la
r ésurrection du Christ. Date iminimenl douce
au souvenir du monde chréden qui, après les
heures tragiques de l'allliction, voit s'élever la
ray onnante espérance d'une vie nouvelle. Les
cloches qui chan.ent ce j our-tà dans tous les
temp les et sur'toutes les églises du globe ont
un son pl us j oy eux. Les graves bourdons eux-
mêmes s'émeuvent sous le choc en balançant
mollement leurs lourds contours 'd' airain, il
semble que de tous les camp aniles et de tous
les clochers un divin message d'allégresse s'é-
lance à travers l'esp ace, apportant le salut re-
connaissant des hommes au ciel pascal et sou-
riant.

Pâques de la nature ! Pâques claires, Pâques
grises. Pâques claires, dans les pays où le so-
leil a déj à réveillé la vie au creux du sillon,
dans les bosquets et les prés, au milieu des
grands bois. Pâques grises, chez nous où seules
quelques toulles de p rimevères disent la tenace
vitalité des choses. Comme l 'écrit le sublil et
observateur Pierre Deslandes, l'avril monta-
gnard « ...qui n'a pa s deux j ours p areils, s'a-
muse avec le cœur des hommes...

« Un j our de bise, un j our de soleil, un j our
de pl uie douce qui mollit la terre transie. On ne
p eut compter sur rien. Fera-t-il soleil et sec
demain ?

« Qu'en sait-on ? Ce • mois déconcertant n'a
p as deux heures j umelles. Tout à l 'heure, ii
souillait un air de printemps , et l 'homme, sous
ceite-caresse, sentait iondre la tenace résis-
tance qu'il opp osa cinq mois à la rude saison ;
U allait réserver à ses tendresses, à ses rêves,
à ses ardeurs cette vaillance longtemp s conte-
nue. Et , tout à coup , sans qu'il l'ait attendu , un
souille aigre du nord lui p rouve que l 'hiver n'est
point encore parti II f rissonne, et, sous la leçon,
courbe la têie. Ce comp lexe trésor du pr in-
temp s — rêves, tendresses, ardeurs — il est
ti op tôt po ur s'y livrer sans craintes, comme il
est trop tôt pour quitter les vêtement s d 'hiver.
Saison indécise, qui promet et qui rel ire, ou
rien n 'est assuré... »

Et l 'homme lui-même est à l'image de cette
indécision.

€ Car, nous dit Pierre Deslandes, l'homme
dans sa vie intérieure p articip e de cette inquié-
tude... Cœur p artagé, il ne sait où il va, ni ce
qu'il ép rouve. Un élan que suit un brusque re-
tour, une eiiusion que brise un pa ssage de vent
sec, chargé de lu neige p roche. Le goût d' ag ir,
attiédi subitement p ar une boullée de cette mol-
lesse p rintanière qui coup e les p lus viriles dé-
cisions. A ce souf lle-là , les plu s nettes volontés
s'aJénuent en velléités timides, qui ne condui -
sent à rien. Et, là-haut , aans son atelier silen-
cieux, l'horloger se dit tout à coup : « J 'ai la
molle », et, lâché cet énergique pr op os, il se
pren d à rêver devant son ébauche qui l'at-
tend... »

Pâques politiques ! toutes les combativités se
réveillent... L 'esprit malin qui sommeillait , en-
gourdi au f ond  des veillées, a repris son mor-
dant et sa p ointe. On a p assé et repassé les
p rogrammes, donné un p eu de boullant à ce
pr incipe, ef f acé  ce f aux p li. Tel argument a
reçu une belle couche de couleur neuve. Tel
autre a été mis au rancart, le p ublic le j ugeant
démodé. On choisit et on trie les derniers inci-
dents. Les bons mots sont rep ris. Toute l'équipe
p oliticante s'af f aire .  Et bientôt sous le balais et
la colle de l'aff icheur naîtront les f leurs
électorales qui p oussent sans tiges contre les
murs... Tant de p ap ier, tant de couleur, tant de
belles p romesses qui ne dureront que huit j ours!
Heureusement , nous aurons les hivers pour cal-
mer ces ardeurs chicaneuses. Pâques en p oliti-
que n'arrive que tous les trois ans...

Et enf in, Pâques horlogères ! pâq ues du tra-
vail... Pâques à quart de p rosp érité et à quart
de chômage. On « péc lote » toujours un p eu.
Les marchés recommencent à devenir meilleurs
— hormis le marché américain où l'année pré -
sidentielle est touj ours mauvaise. Mais les pr ix
restent bas et ce n'est p as encore demain qu 'on
réalisera l'unité de f ront contre les margoulins
et les « limeurs » de p rix. Quelques f abricants,
il est vrai , ont obtenu de belles commandes. Ils
ref usent de livrer à un tarif d'étrangleurs. Mais
j usqu'à ce que l'exemp le se généralise... la
Ronde f era encore bien des ronds et la Suze ne
s'usera p as. Résurrection dune industrie dont
les Pâques attendent une f ormul e, un contrôle
ou un chef .

Pâques j oy euses, Pâques ambiguës , Pâques
gaies...

On s'en ira le matin vers le Bas en chantant.
Et le soir on s'en reviendra vers le Haut, com-

me le canari de Boudry « qui ne disait rien,
mais qui pe nsait tant p lus ».

Puissent les Pâques qui viennent et celles qui
nous attendent app orter dans . tous les cœurs
la paix et à notre p etit p ay s la grande résurrec-
tion de f raternité, de concorde et de travail
dont U a un urgent besoin.

Paul BOURQUIN. .

\ San{Jaéâant
L'Ecole cantonale de Porrentruy ressemble as-

sez, sauf respect, au dreadnoughl britannique le
« Royal Oak ». Non pas qu 'on y danse le char-
leston tous les soirs. Mais parce que la discipline
qui y règne est le véritable type de discipline mi-
litaire...

En effet. Sur le « Royal Oak », comme dans
la classe de français du professeur B., il y avait un
supérieur au tempérament ombrageux , dont les as-
pérités de caractère provoquaient à tout instant des
discussions orageuses. Un incident plus grave que
les autres se produisit et comme le professeur qui
« gicla » dans la vitrine , l'amiral faillit piquer un
plongeon dans la « flotte ».

Peut-être que si on avait jugé les choses du point
de vue du simple bon sens, l'amiral et le professeur
auraient été remerciés, l'un et l'autre n'en étant
pas à leur coup d'essai. Mais pour sauve-
garder le principe d'autorité, l'élève a été ren-
voyé de l'École et le commandant Daniels relevé
du commandement de son navire.

— La discipline — a-t-on dit à Gibraltar et à
Porrentruy — la discipline l'exige .1... Ainsi le
professeur et l'amiral peuvent se donner la main.
Leurs galons les ont sauvés. Eussent-ils été encore
dix fois plus dans leurs torts, que la règle qui veut
que le supérieur ait toujours raison les maintenait
dans la confiance de l'Etat-major et de la Com-
miss.on...

On se demandera dans le Jura , où l'on est assez!
peu porté à admirer cei tains principes inspiiés
d'une mentalité qui n'est pas la nôtre, comment
1 honorable M. Merz et la Commission scolaire de
Porrentruy ont pu être assez myopes pour confon-
dre un d/adnought avec une école et des principes
d'enseignement avec des règles de drill. Comment
ces gens avisés, ces pères de famille, ne se sont-ils
pas rendus compte que toutes les disciplines du
monde — fussent-elles renforcées par le régime du
pain sec et du chat à neuf queues — ne mènent à
rien si le professeur lui-même ne jouit de la juste
autorité morale que confèrent l'équité et la bonté,
qui sont les qualités du véritable pédagogue. Or,
toutes les sanctions officielles ne rendron t pas au
profes 'iur B. son prestige démoli.

Ce qu 'il y a d'ailleurs de plus regrettable dans
toute cette histoire, c'est qu'on a sacrifié injuste-
ment un élève, et qu'on a brisé la carrière d'un
jeune homme au moment où il allait passer ses
examens. L'Ecole cantonale de Porrentruy verra
que des actes aussi regrettables ne restent pas sans
conséquence. Il est certain que désormais les pa-
rents jurassien s y regarderont à deux fois avant
d'envoyer leurs en fants se faire brimer par l'« ami-
ral » du « Royal Oak » bruntrutain. Ils préfére-
ront les expédier apprendre n 'importe où ce qu 'on
appelle en bon français les « disciplines académi-
ques » plutôt que de les obliger à se plier aux
fantaisies et aux vexations d'un quelconque « Ron-
chonnot ».

Le père Piquerez.
P. S. — Je saisis cette occasion pour dissiper

un malentendu. Lors d'un entrefilet relatif à cette
affaire, on avait employé le mot « pion ». Cette ex-
pression

^ 
a été mal comprise par quantité d'excel-

lents pédagogues qui se jugeaient atteints , alws
que pareil mot ne saurait leur être appliqué. Il dé-
signe exclusivement certains répétiteurs de lycée de
caractère acariâtre.

_P«i_r-c§_. RB«rar-_MH
Un mystérieux phénomène dans un château

suédois
On mande de Stockholm : Depuis trois quarts

de siècle, les visiteurs du château de Regna-
holm , près de Norrkœping, en Ostrogothie ,
avaient leur attention attirée sur un phénomène
singulier : par les j ours de soleil , on voyait dis-
tinctement app araître à l 'une des fenêtres le
visage d'un des ancien s prop riétaires , le ma-
j or Gyllenkrop, né en 1775 et mort en 1859.

Un savant suédois, le docteur Mohlin , a en-
trepris de percer scientifiq uement cei halluci-
nant mystère. II a réussi à établir , tout d'abord ,
que le major Oyllenkr op, infirme , avait passé
quarante années assis dans un fauteuil derrière
cette fenêtr e d'où il pouvait regarder le paysa-
ge. L'examen microscopique de. la vitre a dé-
montré qu 'il s'était fait une décomposition lente
de ses éléments constitutifs et que, par une sor-
te de réflexion du visage éclairé, un cliché pho-
tographique s'était progressivement développé.

Le coût des films américains
On s'imagine volontiers que les compagnies

américaines qui lancent de par le monde leurs
films sensationnels font des affaires d'or. 11
n'en est rien : les 7K> milliards de francs-or in-
vestis dans cette industrie ne rapportent que
moins de 2 %. C'est que les figurants se font
payer extrêmement cher et que les étoiles sur-
tout prélèvent des cachets invraisemblables.
L'une d'elle, miss Liban Qish, touchait 40,000
francs-or par semaine ! et on assure qu 'il en
est qui recevaient des cachets encore plus éle-
vés. Devant cette situation , les compagnies se
sont trustées afin de réduire les traitements :¦?us ceux qui dépassent 250 fr. par semaine ont
été réduits de 10 à 25 %. Toutes les personnes
qui avaient passé des contrats avec les com-
pagnies ont été sollicitées d'accepter une ré-
duction de 10%. EHes y ont consenti et ne
sont pas à plaindre pour autant ; le directeur
et le sous-directeur d'une de ces compagnies
doivent se contenter désormais de 750 000 fr.
par an, deux managers de 375,000 fr. et le tré-
sorier de 250,000. Si cette réduction imposée
pouvait avoir sa répercussion sur le coût gé-
néral de la vie comme celle qu 'impose le ré-
gime fasciste en Italie et franchir l'Atlanti que ,
elle serait saluée par l'Europe comme une ère
bénie.

Le dernier voyage du fiacre 120
Nach S»«H*l9)

C'est un singulier équipage que celui qui es!
parti lundi matin de la gare de Wansse, une
petite localité d'excursions dominicales des en-
virons de Berlin, pour atteindre Paris par la
route.

Tiré par un beau cheval bai, le fiacre, car
c'est d'un fiacre qu 'il s'agit, disparaissait litté-
ralement sous un amoncellement de fleurs el
de guirlandes, tou t comme son cocher d'ailleurs ,
un . grand vieillard de 68 ans , à la barbe de
fl euve, qui avait revêtu, pour la circonstance,
sa longue capote de gala bleu marine et s'é-
tait couvert le chef d'un superbe haut de forme
d'une blancheur immaculée.

A 10 heures précises, aux accents d'une fan-
fare spécialement réunie, le rustique équipage,
dernier vestigie d'une vogue qui se meurt , dé-
marra lentement au milieu des acclamations de
quelques centaines d© curieux, suivi par d'in-
nombrables taxis et automobiles qui firent à
l'ancêtre partant à la conquête de la gloire un
bout die conduite jusqu'aux portes de Pots-
daim.

— On arrivera, on arrivera, cria le vieux co-
cher en faisant claquer allègrement son fouet
enrubanné.

L'automédon, nommé Waltar Hartmann, est
le plus vieux et aussi le dernier propriétaire
de fiacre de Wansee.

Rencontrant dernièrement, sur la grand' rou-
fce de Potsdam. l'amazone française, Mlle Do-
range, qui touchait au terme de son raid Pa-
ris-Berlin , il lui avait promis que, dès les beaux
j ours venus, il viendrait lui rendre visite à Pa-
ris dans son vieil équipage.

C'est donc pour tenir sa promesse que Wal-
ter s'est mis en route lundi, solidement car-
ré sur son siège, haut en couleur et la j oie dans
les yeux, montrant orgueilleusement aux ba-
dauds qui le considéraient avec étonnement dans
la traversée des villages, la plaque qu 'il a ap-
posée sur son véhicule avec l'inscription sui-
vante:

BERLIN WANSEE-PARIS — PARIS-BERLIN
Le plus vieux loueur et conducteur de fiacre de Wan-

see se permet , étant donné que les chevaux sont
condamnés à disparaître , de faire son dernier

voyage entre Berlin et Paris
ler avril 1885 — ler avril 1928

Est-ce que le cocher du No 120 aurait réelle-
ment l'intention , comme semble l'indiquer la pla-
que , de rentrer à Berlin par la route?

— C'est mon dernier voyage, a-t-il déclaré
ce matin aux reporters qui le pressaient de ques-
tions à la sortie de l'hôtel de vile, où il venait
de faire viser son passeport.

» Maïs j'ai voulu qu 'il en vaille la peine. Je
parcourra i cinq milles par j our, assurant ma
matérielle et celle de « Cocotte » vendant des
cartes postales le long de la route. Je serai de
retour à Berlin fin août ou septembre.

Le fiacre No 120. qui passera par Hanovre.
Cologne , Metz et Nancy, avant de faire à Pa-
ris son entrée triomphale , a arboré en proue les
:ou1eurs de la Républi que allemande : noir , rou-
ge et or.

—^gfâ^—

La mode aux Courses

Voici, remarqué aux Courses de Longchamp , un
chapeau original, dessins de marquetterie en

bois des Iles.
.MM»*lt„tl«,MMI»ta».C,...««l*r«ll«*t«,l,tE«a« IMMM(M„*l,

Yoîcï les morilles
La percée des morilles est touj ours la bien-

venue pour les amateurs , les chasseurs et les
mycologues. Le profane le plus indifférent en
est lui-même ému. Depuis le modeste employé
au plus haut dignitaire tous se baissent pour
cueillir le cryptogame alvéolé.

Sitôt la saison des morilles arrivée, une mul-
titude de chasseurs fouile du regard les moin-
dres replis du terrain où l'on soupçonne l'exis-
tence du fameux champignon.

Les chasses improvisées ne se comptent plus:
monsieur , madame , la bonne d'enfants et bébé
sont-ils en promenade , tous suivent des yeux
le pied de la haie ou les bords gazonnés du che-
min , dans l'espoir de récolter au moins une mo-
rille. Le trimardeur , le vagabond sans le sou
cherche fortun e éphémère dans la récolte de
quelques-uns de ces cryptogames.

Hélas ! de tous ces chasseurs, combien revien-
nent bredouilles ? les neuf dixièmes assurément ,
parce qu 'ils ignorent tout des conditions de
croissance de l'obj et de leurs recherches.

Le Plateau du Jura et les ' Préalpes suisses
sont abondamment parsemés de morilles. Ex-
ceptionnellement , on peut les récolter en j an-
vier ou en mi-été. Les percées normales se font
de février au milieu de mai en plaine et, sur les
pentes du Jura ou des Préalpes , dès la fonte des
neiges j usqu'à mi-j uin sur les pâturages élevés.

Les morilles se rencontrent touj ours sur ter-
rains boisés, à l'ombre d'arbres fruitiers ou le
long des haies. Seule la morille des j ardins peut
se rencontrer à découvert. Les exemplaires des
variétés de l'esculenta récoltés dans des caves
ou autres endroits anormaux sont des cas qui
exigent chacun une détermination soignc.se de
la provenanc e du mycélium.

Dans toutes les règles, il est des exceptions;
ainsi il se produit fort souvent, en hautes alti-
tudes, des percées en février , cela sur terrains
bien exposés au soleil levant , où la fonte des
neiges est précoce.

Les morilles ont leurs plantes et lieux pré-
férés. Les plantes sont les frênes , les peupliers,
les acacias, les noisetiers , les mûriers , les ron-
ces, les sapins , les j eunes hêtres , les noyers, les
poiriers , les pommiers, les cerisiers , les meri-
siers, les pruniers.

Les terrains légers, spongieux , sablonneux , à
fort terreau composé des feuilles mortes, de
dépouilles des essences indiquées ou d'humus
des bords des routes déversés en ces lieux par
les pluies torrentielles , conviennent tou t parti-
culièrement à la morille. Les rives des ruis-
seaux sur lesquelles ont été déposées les ma-
tières amenées par les grandes eaux sont tou-
j ours d'excellents terrains à morilles. Les an-
ciens éboulis et bas-fonds <$e Keux accidentés
donnent souvent de nombreuses naissances.

En montagne, les meilleurs endroits à moril-
les sont les sentiers. les chemins terreux, peu
fréquentés, et les bordures des pâturage*.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du an Fr. 16.8,
Six moin ¦ 8.43
Trois mois 4.20

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

On peat s'abonner dans tous les bnreanx
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 825

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la lignf
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mi»
Etranger 18 • « »

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

Rég ie xtra-rég ionale Annonces sufses SA
Bienne et succursales



i4 WClItll C couverte de
lino granité ainsi que 4 tabourets
avec lino et liste , le tout très peu
usagé. — S'a Iresser chez M. Vic-
tor Girariiin , rne Numa-Droz 122,

7008 
i hf t  fp Qui prêtera it & ouvrier
1UU 11. conscieiicieuxetmomen-
tanément dans la gêne, la somme
de 100 fr. Intérêts suivant entente .

6973
S'ad. an trar. de l'clmpartial»

Réglages plats c
pièces ancre , ainsi que mise en
marche et retouche , sont deman-
dés par Aille Geneviève Don
zé. IVoIrmont , 7082

Tâlll€OS€. pourrait en-
trer de suite chez Mlle J.Cri-
sinel . rue Noma Droz 91. 7077

A enlever d WK fme.ux
course et course), ayant
très peu roulé, et en ex-
ceHent état. Bas prix. -
S'adresser à M. Coloin-
binê, Bel-Air 55, au 1er
étage. MM

tk VeiMlre de canne,' œufs
de poules Roue-lsland , à couver.
— S'adresser à M. G. Guyot . au
Buffet du Patinage . 7058
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3-
corne , lames inoxy dables. Bas
prix. t.. Bothen-Perret.
nio IVuma-l'roz V19. 4503

A
IlAlliPr Bcurie. grange
1UEIC1 et belle remise,

au ct -ntre , pour le 30 avril 1928
— S'adresser rue du Grenier 3
au 2me étage. 6992

IftïxHIA noir à vendre. Bon-
Sr̂ flîSIWf ne marque alleman-
de en bon état. Cadre métallique .
cordes croisées. — S'adresser an
bureau de l'Impartial. 6994

f& WeilQrC match , arme
de stand de haute précision, éta t
do neuf. S'adresser rue Jaquet-
Droz 35, de 19 h. à 20 '/; h. 7001

A vendre ta?SïïSr
sur pieds , émalllé. 3 trous,
avec four , bouilloire, pour
tout combustible, i potager
à »az 3 feux, I four, un ré
chaud à «az avec table en
fèr. 1 fourneau à gaz. 1 ca-
sier à musique, ï sellettes.
1 garniture de cuisine en
porcelaine avec étaarère. 1
bain de siège. 1 balançoire
pour bébé. I « bar pour en-
fant, 1 traîneau pour en-
fant . I poussette de poupée,
des rideaux eu velours rou-
ge, rideaux en drap vert,
stores intérieurs, le tout eu
bon état.

S'adresser rue Léopold-
Robert 30. îme étage 6975

Remontages «"«JE
mes petites pièces sont à sortir a
domicile. — S'adresser à M. Si-
mon , rue du Doubs 13. 6794

Petif local riotror
1res écrites sous chiiïres A.C. 143
à la succursale de l 'Impartial.

TniinÎP aveo niorlaiseuse
ItfUpiG roulem ent à billes ,
avec renvois , est à vendre à bas
prix. — S'adresse r â M. Aurèle
Varrin , Courgenay. Réelle oc-
casion. 6802

Remontages d%S.i
mécanismes, barillets , coqs. etc.
sont demandés à faire à domicile
ou au comptoir. Travail conscien-
cieux et avantageux. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.6789

Horloger. A^ :̂ptei . machine , burin-fixe, tours ,
layette , etc. — S'adresser rue
Numa Droz 156, au 3me ètaga.

6837

Les terrains ffi s
la rue A.-M. -Piaget , quartier Eco-
le de Commerce et de Beauregard
sont à vendre par chésal , massif
ou bloc, a partir de Fr. 0.80 le
m'-. Egalement la propriété de
Beauregard avec son parc, est
à vendre. — S'adresser à l'Hoi-
rie Courvoisier. Beauregard. 5621
Of _.-» -n» .-mH A louer pour
il®C€fiii. tin avril! un
beau local attenant à la Succur-
sale de la Poste de la Charrière
conviendrait pour bureau ou tout
autre usage. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de là Char-
rière 22. 5653

Bon remonteur ue£Z_
nièces ancre ou cylindre pour tra-
vail à domicile. — S'adresser à
M. Arnold Wuilleumier, rue du
Progrès 143. 4me étage. 6925

C m n l n v â n  expérimentée ,27ans,
rj UiyiUj CC travaillant dans bu-
reau , faclurière. sténo-dacty logra-
phe , désire place pour fin avril
dans banque ou commerce. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 6996

ànn p ant i p Jeuno fille de 15
DUpiCUl l C.  ans cherche place
apprentie finisseuse de boite or.
— Offres écrites sous chiffre C.
M. 6860 au bureau de l ' Imp ar-
t i a l .  6860
î tnmmo dans 'a trentaine , tra-
nUll I l l lC vai l lant  sur la petite
mécanique , cherche place dans
fabrique ou atelier. — Offres
écriles sous chiffres A. T. 704'i ,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 7042

fnifT p ilCfl Apprentie dèbrouil-
UU l l i lUoC ,  larde et honnête est
demandée. 7080
S'ndr. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire , j £ *§0_£;
mandé pour cet emploi et pour
différents travaux d'atelier. 7038
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeunes filles. £5 Î T0 m;L
res fines , rue du Doubs 161. en-
gagerait quelques jeunes filles.
Travai l propre , rétribution immé-
diate ; 7030

Pr tmmK Demotsella connais-
OullIUllû. Bant bien les travaux
de bureau est demandée.— Ecrire
sous chiffre C. B. 7001, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 7061

ûOffluieliere et grande brasse-
rie, parlant deux langues , est de-
mandée. — S'adresser au Bureau
Pelilj ean . rue Jaquet-Droz 14. 7048

Cadrans métal. ?» p ™£r
pour de suite ou dans-la quin-
zaine. 7158
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Ini inp f l l ln  libérée îles écoles,

UvllUG llllCj est demandée com-
me aide de magasin. — Ecrire
sous chiffre A. L. 7187, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7187

JenDeS UlleS les sont deman-
dées pour différents travaux d'a-
telier. — S'adresser fabrique N
Hirschy, rue des Crêtets 92. 7015
Ppnçnnnp de 30 a 40 ans est de-
lCluul lUC mandée pour faire le
ménage d'un monsieur seul. —
Ecrire sous chiffre A. G. 7030
au bureau de l'Impartial. 7030

Leçons de couture. SS
çons de coulure , le soir- ? Ecrire
sous chiffre A. K. 154, â la suce,
de l'Impartial. 154

AnnrPI l t i  Atelier verres de
ttj JUi  uni. montres cherche ap-
prenti. — S'adresser rue du Pro-
grès 4a. 6787

tUlSiniere chambre, bien
recommandées , sont demandées
dans famille de 3 personnes.
Bons gages. 6808
8'ad . an bnr. de l'ilmpartlal»

A lni lOP upnarleii ieii t  u 'une
IULICl d'une grande chambre

et cuisine avec dépendances , si-
tué rue de la Ronde. — S'adres-
ser à M. N. llirschy. rue des
Crèlels 92. 7014

A lnilOP pour ue suite ou époque
1UUC1 à convenir , rue de la

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

A lni lPP  f' our le ^° avri1 ' cas
lUuGl , imprévu , rez de-chaus

séede 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Parc 69. chez Mme Gut. 7095
|f|MfrT,*'1iliIw âMgwmg M̂8M^̂^̂^̂
flha mhra meublée est à louer à
UlldllIUI 0 monsieur honnête ,
travail lant  dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au 5'ne
étage (escalier de droite). 7058
Phamhr in  A louer de suite une
VMttulUie. chambremeublee. au
soleil , chauffée. 6980
fl' ad. an bar, do l'clmpartial»

Iniiûn ue 8uite > Rr anlie cuam -
1UUC1 bre non meublée indé-

pendante , au soleil, avec W-C.
S'adresser à M. E. Biéri, rue du
Nord 190. 6856

PhqmKna indépendante , non
UlldllIUI C meublée , située au
ler élage, rue de l'Industrie 30,
est à louer pour le 30 avril cou-
rant, — S'adresser au Bureau
Marc Humbert , rue de la Serre
83. 6949

T n r inmont  de 2 ou 3 chambres ,
LOgemeDl au x abords de la
ville, est cherch é, pour le l"mai ,
par personne ayant place stable.
— Offre s écrites sous chiffres Y.
Z. 7072, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. ™72

Pied à terre s^rlU
pendant. — Ecrire sous chiffra
A. J 153 à la succursale de
l'Impartial. ___3
Récompense aPraV«e,STe
3 pièces , corridor, cuisine et dé-
pendances, à famille honnête et
solvable , pour date à convenir. —
Offres écrites et situation , sous
chiffres A. B. 6977, au Bureau
rlo I'I M P A R T I A L  __B977

Phamhrn et Pensioa 80nt. de~
UllaUiUIG mandées pour jeune
homme de 14 ans. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 6810

Rez dé chaussée îu*$%
et dépendances ou MAGASIN
avec logement , situation centrale
est demandé pour novembre pro-
chain. — Offres à case postale
IO440. 6292

On demande .OSrH
Jahn ou Boley. —S'adresser chez
M. Paul Janner , rue Jaquet-
Droz 18. 

Â
ironrlnn 1 bon violon , archet ,
Yei lUl o étui neuf et lutrin ,

pour 40 fr. 1 vélo à l'état de neuf ,
marque ang laise, 3 vitesses, pour
80 fr. — S'adresser rue du Parc
79, au 3me étage , â droite. 7170

n „ ufl f propre et bon. à vendre .
U U l C l  1 paravent de balcon re-
couvert bon coutil. 2 lampes élec-
triques. Le tout presque neuf. —

6947
S'ad*. an bnr. do l'clmpartial»

Machine à coudre. drt Pvoeun;
cause de double emp loi , une ma-
chine a coudre en parfait élat. —
S'ad resser rue de la Chapelle 15.
au 2nie étage. 6984

Machine à Graver d*.""'
faute d'emploi une ma-
chine a graver système
Llenhard avec monta-
ge de cheveu automati-
que peu usagée et très
bien conserv ée.

S'adresser au bureau
de l'Impartial. 7006

Â VP fl f lPP d'occasion , un joli
ICUUI C gramophone, tonne

valise. — S'adresser rue des Mou-
lins 7. au 2me étage, à gauche.
' 7055
Vù\n Pour cause de départ paysI G1U. étranger , à vendre bicy-
clette « COSMOS » routière Luxe
N* 2, aveo moyeu 3 vitesses B.
S. A. ayant très peu roulé. Oc-
casion unique. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-ville N« 8, ler étage.

7062 

Lit d'enfant t^.SSV!
charrette pliante , poussette an-
g laise et un flobert , le tout en
parfait élat. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Matthey, Tunnels 24
(Grenier). 7028

Gramophone MSSïS3S
neuf , avec jolis disques, prix
avantageux. — S'adresser rue du
Nord 127, ler étage à droite , le
soir après 7 heures. 7034
VlAInn A vendre un vélo de
ICIUù. dame et un d'homme,
revisés à neuf. Bas prix. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 14, au 1er
à 'iroile. 6778

Â VP f l i i P P ,in vélo , a l'état de
ICllUI C neuf , et tin appareil

photographi que 9x12. Bas prix.
S'adresser rue de la Concorde 8.
Bel-Air. 6852

Â upn f | |)p avantageusement , les
ICllUI C livres pour les cours

des Jeuues Commerçants (arith-
métique , sténograp hie et français !.
— S'adresser rue Numa Droz 74
au 3me élage. 2960

Réglages
Poseuse», vibreuscs, pî-

lonneuHCH. pour 10'/,, régleuses
pour 8*/4 et 5'/< . font demandées
de suite pour travailler au comp-
toir; travail suivi et bien reiri -
bué. 6971
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

îiiiiÉi10
IAVAMNES

(Division machines)
cherche

Tourneur
habitué aux travaux île préci-
sion . P-105'-)8-K 7183

Bûcherons
2 à 3 équi pes de bûcherons sont
demandées pour taire counes de
qois a Brot-Dessus. — S'adres-
ser à F. L'Héritier, La Chaux-
de-Fonds. 6551

Bonne
sachant bien cuire et con-
naiHHant la tenue d'un mé-
nage Holffné. sérail engagée
dans famil le  de 3 person-
nes. Bons gages. 6505
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune le
On cherche pour le 30 avril ,

jeune fille active et intelligente
disposée à s'aider aux travaux du
ménage. Bons seins. — S'adres .
ser par écrit sous chiffre A. O
157, à la suce, de I'IMPARTIAL .

157

Stân ttfifiipliii
Jeuno homme recommnn-

dable , sérieux et travailleur , est
demandé de suite comme corres-
pondant , dans bonne maison de
commerce de la place. — Oflres
par écrit, à Case postale 10049

6115

Manteaux Gabardine
êaran-fis imperméables

en gabardine entièrement doublée a 55.-, 45.- eî 35.-
cn wiiipcord, entièrement double a 59.-Trcnchcoaf avec doublure mobile 49.-

OLD ENGLRND
S, Rue de la Balance, %

avec chaque Manteaux ou Complet un couteau à 4 lames gratuit ms

ADOUCISSEUR
.-u-iieux , connaissant le poli-mi-
roir, serait engagé de suite. Place
slable et bien réiribuée. — Offres
a Les Fils de Ali Donzé. Le»
Breuleux. Téléphone 2i. 7152

Chiiiei
Garage cherche chauffeur

de taxi , très capable et conscien-
cieux. — Faire oflres . avec copies
de certificats , sous ;j . Il , 7 IV.,
Annonces - Suisses S. A..
iMiUCHATEL. 7020

Gérante
Jeune dame veuve cherche pla-

ce de caissière ou de gérante de
magasin . — Offres sous chiffre
P. 094 !V, a Publicitas Neu-
chatel. 5940

BFa I ̂ ¦6189119
an courant de tous les trav aux
d' un ménageiest demandée de
suile ou époque à convenir. —
S'adresser Hôtel de France.
STK-CItOIX . 7032

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 chiflre S D. 4950, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4950

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

IlIBllSil
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.>

lppii_Hiiii§
Jeune fille , ayant reçu bonne

instruct ion scolaire, est deman-
dée au Bureau d' une Fabri que
d'horlogerie de la ville. — Oflres
écriles à Case postale I fiO. 7041

Cuisinière
On demande de suite ou date a

convenir , une bonne cuisinière
ainsi qu 'une aide cuisinière. Très
bons gages. — S'adresser au Res-
tauran t  A. Junod . rue LéopoM-
Robert 32à. 6988
Pour le 30 Avril 1 »«8

A louer
au centre de la ville, lo>
eaux bien situés appro-
priés pour commerce de
primeurs, cycles ou tout
autre commerce. — S'a-
dresser à H. CharSes-Os>
car Dubois, gérant, rue
de la Paix 33. 6665

il LOUER
pour l'époque du 23 avril 1928

Belle

propriété
joutant  ie pâturage communal , n
proximité immédiate d'une sta-
tion de chemin de fer et de la
route cantonale. Eau sous pres-
sion el électricité. Terres bien en-
tretenues . 22 arpents . — Adresser
offres sérieuses à Me R. Benoit.
notaire au ÎVoirmont.
P 9533 N 6279

Tabacs - Cigares
est à remettre , cause de santé, an
centre des affaires. Reprise envi-
ron fr. 8.000. — , comptant. —
Offres sous chiffre C. L. 70O4.
nu liureau de l ' imn u r l i a l .  7004

30 francs
de récompense a la per-
sonne qui procurera un lo
crenieut de '.i pièces nu NO
iell , — licrire sous chi f f re
A. A. 143 a la Suce, de l'Im-
partial 142

CMsiMal̂ -r®
A louer belle chambre meublée.

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

6987 

Affiler
A louer, au centre delà ville ,

an atelier pour 8 à 10 ouvriers.
Chauffage central , bien éclairé.
S'ad. au bnr. de r<lmpartial>

7074

A remettre

à Colombier
lia beau Magasin de Mode

et Nouveautés est a remettre pour
cause de santé. Situation excel-
lente au centre du village, vis-
à-vis de la Poste , belles r tevan-
ture s.Prix très avantageux. F.nlrée
en jouissance immédiate.  — Faire
offres écrites ou donner rendez-
vous a dame Alice Roland , rue
d'i Collège , à Colombier. 5356

Les belles occasions
attendues

A vendre superbe chambre à
coucher Louis XV , en beau noyer
ciré, complète , avec 1res bonne
literie 870 fr. Secrétaire noyer a
fronton et autre genre 15o et
•ioo fr ., lits Louis XV à 1 ou 2
places , complets, dans tous prix ,
armoire à glace Louis XV . cirée ,
à 2 portes , 16o fr. , toilette an-
glaise 35fr .. lavabos, noyer, avec
ou sans glace, 7o. Ioo, IG5 et
»5o fr. , canapés , divans moquet-
te , laine neuf , 15o fr., buffets de
services moderne ï5o fr .. cham-
bre à manger complète 52o fr.,
eic. — S'adressser rue du t.re-
nier 14. rez-de-chaussée. Télé-
phone 2©.47. 6409

iJ* JT-ffllL. 8

J'expédie contre remboursement
à partir de 5 kilos beau cabris ;i
fr. 2.50 le kilo. — Pitleloud.
boucher. Contuev (Valais). Té-
é hona 22. JH-228-Si 6416

Domaine
à vendre de 02 poses labourables
en un seul mas, â 15 minutes
d'un village neuchàtelois , libre
pour avril 1929. — Faire offres
sons chiffres U 11005 M n Publi-
citas Fleurier P11005 N (5310

Pour Fr. 15©.—

«iii à écrire
grand modèle , clavier universel ,
état de neuf, à vendre de suite
— Ecrire sous chiffre PÏI494C
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. p'21494c 6728

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

est demandée
de suite, chez M. Léon REUCHE, rue du Progrès
43. 708o

de 3et4 chambres , cuisine , bains, buanderie, chauffage central , dans
quart ier  Nord-Ouest

EÈk W^Pf^ni W ML?l 3̂BÈWf f î Ŵj
Pour traiter , s'adresser a M. R. CHAPALLAZ, architecte ,

31. rue de la Paix. 6893

avec entrepôt , 2 vitrines , situé au centre , est à
louer. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
irsiTTiTww irw- nnatTTTmnmmaw^wmmmMTmmmmwT Tmmwammmm ^TmMmmmmmwmmTmw Tiwmm

ConÉre-maI.fre
maçon , connaissant les plans et le bèlon armé , serait engagé
par entreprise de la p lace. Entrée de suile durée une année el
plus. — Ecrire avec références, sous chiffre A. M, 15G. à la
succursale de I'IMPARTIAL . 150

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

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

lielle situation. Excellent rapport et très bon entrelien.
Conditions avantageuses. — S'adresser sous chiffre E. T.
«35», au burea u de I'IMPARTIAL. 63S9

¦ Cure de Printemps!
I ' -<rrfir-r-, 1 A toutes les persounes qui
^C^î^K» oui 

fait 
usage 

de la

1 ( ÉÉ VOUYENCE ^ l'Abbé SOUR Y i
V^lSr / n0118 rappelons qu 'il est ul i le  *ie faire Sa

\ .ISPL. / "ne cure P réveullve ^e ¦Sla; semaines ,
\_HJjj ffyjjty u l'approche du Printemps , pour régu-
^8] Wgr lariser la circulation da sang et éviter |

cwL____™i~.ti Ie* malaises sans nombre qui surgis- m|Ëdprc«porlr_,t| sen( . 
 ̂

,
poque de j ,'̂

Aui personnes qui n'ont ras encore emp loyé la

I JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY I
nous ne cesserons de répéter que ce médicament , uni-
quement composé de plantes inoffensives , dont l'effîca- I
cité tient du prodige , peut âlre employé par les person- I
nés les plus délicates , sans que personne le sache et
sans rien changer à ses habitudes.

La JOi;vii.\( .'ii de l'abbé SOUKY réussit ton- ¦
jours à la condition d'être emp loyée sans interruption ,

IM tout le temps nécessaire. 4.
FEMMES QUI SOUFFREZ

de maladies Intérieures. Métrites , Fibromes, Suites de
couches. Régies irrégulières et douloureuses . Hé-
morragies, Pertes blanches. Troubles de la circuta-

H lion du sang , Maux de tête. Vertiges , Etourdisse-
ments; vous qui craignez les accidents du Retour d'Age
Faites uneCIUREavec la J OUVENCEdel ' abhé SOURY.

Q UI VOUS SAUVE RA. S U R E M E N T
Dépôt général pour la Suisse : André JIJ.VOI»,

pharmacien , 21. Quai des Bergues. à Genève. 4050
La JOUVENCE de l'abbé SOURY préparée a la

pharmacie Mag. DUMONTIER, a ROUEN (France) . ¦
se trouve  dans toutes les nharmacies . le flacon fr. 3.50. E9

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUUY.

H et ia Higuature Slaar . DUMONTIEit eu rouge»



LIE STABAT
Depuis tantôt dix années , tous les vendredis

saints, on chantait, à Naples, à Saint-Louis-du-
Palais, le « Stabat mater », de Scarlatti; et , si
harmonieuse que fût la musique du célèbre vir-
tuose, qui passait alors pour le premier clave-
ciniste de l'Italie , les confrères de Saint-Louis
commençaient à s'en fatiguer. Tant il est vra i
qu'en ce bas monde on se lasse des plus bel-
les choses.

Une commission fut donc nommée, qu'on
chargea de choisir le compositeur auquel serait
demandé un nouveau «Stabat» pour deux voix
et deux violons.

On était alors en 1735. Les confrères de Saint
Louis se souvinrent d'un jeune musicien qui,
moins de quatre ans auparavant, avait compo-
sé la messe solennelle exécutée lors du service
religieux qu 'on avait oêtébré pour préserver la
ville des horreurs du tremblement de terre. Ce
maestro de vingt-cinq ans, qui s'appelait Gio-
vanni-Batista Pergolesi, et qu 'on nommai t com-
munément Pergolèse, avait eu déj à plus d'un
succès. Son drame sacré, « San Quglielmo d'A-
quitania», chanté en 1731, dans le cloître de
Saint-Agnello-Magiore; son intermède bouffe, la
«Serva Padrona», représenté au théâtre San-
Bartolomé, avaient été aux nues. Pourtant, le
musicien ne s'était pas enrichi. Il s'empressa
d'accourir à l'appel de la confrérie Saint-Louis-
du-Palais, et. contre la somme de six ducats,
environ quarante francs , qu 'on lui versa d'a-
vance, il s engagea à fournir un nouveau «Sta-
bat» assez tôt pour qu 'il pût être exécuté le
Vendredi Saint de l'année 1736.

Lesté de ces quelques ducats, Pergolèse par-
tit pour Rome. L'engagement qu 'il vena.t de
prendre ne le préoccupait guère. Il penserait
plus tard à ce «Stabat». Pour le moment, i'
avait bien d'autre musique en tête. Il songeait
à son « Olympiade », son opéra préféré , qu 'il
emportait avec lui pour le faire représenter
dans la Ville Eternelle... Hélas ! I'«01ympiade»
fut outrageusement sifflée. Et le musicien quit-
ta Rome le lendemain, emportant au fond de
l'âme toute 1a rancoeur de son orgueil meur-
tri.

II s'en retournait à Naples. à pied, la bourse
vide et le coeur ulcéré . Epuisé , affaibli par une
vie faite tour à tour de pr ivations ou d'excès,
dévoré de pntisde, il prit les fièvres en traver-
sant les Marais Pontins.

Quand il arriva au but de son voyage, il
était à bout de forces. Un médecin de ses amis
l'envoya passer l'hiver à Pouzzoles, au bord
de la mer. Mais, de loin en loin, le pauvre mu-
sicien malade venait revoir Naples, la ville de
ses études et de ses succès. On le rencontrait
seul, errant par les rues, songeur et taciturne.

— Je cherche, disait-il, le «Stabat* que j e
dois aux confrères de Saint-Louis-du-Palais.

» * *
Il cherche, en effet, le malheureux, il tente

d'éveiller en son imagination le tragique spec-
tacle de la Passion : Jésus courbé sous le poids
de sa croix, gravissant les pentes du Calvaire ,
les soldats, et la foule, et le petit groupe des
saintes femmes dévouées j usqu'à la mort.

Les trois horribles poteaux se dressent sur
le sommet de la colline. En bas, Jérusalem
apparaît comme une masse confuse dans les
dernières clartés du j our.

Des nuages noirs courent sous un ciel livide.
Il souffle un vent d'orage. Les soldats , leur be-
sogne terminée ; la foule, sa curiosité satisfaite ,
s'empressent de regagner la ville . Seules, les
femems demeurent fidèles à Celui qu 'elles ont
aimé; et la Mère éplorée se cramponne à la
croix où son fils agonise...

Ainsi , Pergolèse, évoquant en son esprit de
douloureux tableaux des tortures maternelles ,
tente d'aopeler l'inspiration à lui par la sugges-
tion qu 'il Impose à sa pensée. Mais l'inspiration
le fuit. La maladie a prématurément tari la sour-
ce de son génie. Des ténèbres plus épaisses que
celles de Qolgotha semblent envelopper son cer-
veau. Et le musicien ne trouve plus d'accents
que pour pleurer son impuissance.

* * #
Un jour, comme le pauvre maestro errait à

travers la ville , le canon tonna et la foule rem-
plit la rue de Tolède. On allait exécuter un Ca-
labrais , nommé Stenio. martyr politi que selon
les uns, voleur de grands chemins selon les au-
tres. Pergolèse suivit le courant de la foule.
Quand il arriva l'homme était mort; au pied du
g bet , une j eune femme se tenait accroupie , les
vêtements en désordre , les cheveux épars,
p leurant et criant.

— Quelle est cette femme ? demanda Pergo-
lèse.

— C'est Marthe , lui répondit-on. Le condam-
né était son mari.

En ce moment, des soldats vinrent pour enle-
ver le cadavre. La panrre femme ne voulait pas

le laisser partir. Les soldats la repoussèrent, on
j eta le corns dans un tombereau; elle essaya de
le suivre, mais, à bout de forces, elle tomba éva-
nouie sur le pavé.

Quand elle reprit ses sens, un j eune homme
était devant elle , qui la regardait d'un œil at-
tendri. Elle se leva soudain , et le prenant par la
main:

— Venez! dit-elle! venez vite.
Pergolèse conduit par la veuve de Stenio, tra-

versa la moitié de Naples et arriva dans une
ruelle , perdue au fond d'un faubourg. l(!.';

— Montez ! "P
Au troisième étage, dans une misérable cham-

bre , sur un grabat , gisaient deux petits enfants.
— Du pain! disaient-ils , en tendant les mains

vers leur mère, du pain!
— Du pain! répéta la femme, du pain! Je n'en

ai pas.
Puis , l'un des enfants dit d'une voix faible:
— Où est notre père? Pourquoi nous a-t-ii

abandonnés?
A'ors, la femme se laissa tomber au pied du

lit Pergolèse la crut morte. Mais elle se mit à
chanter. Elle chantait les litanies de la Vierge
Son âme, lasse de souffrit , avait quitté la terre
oour le ciel, et sa voix semblait un écho du
chant des anges.

Pergolèse s'agenouilla à son tour et pria en
l'écoutant. Puis il revint à Pouzzoles.

Son «Stabat» était trouvé.
». » »

Quelques jours après, au printemps de 1736,
son maître et son ami , le compositeur , Francis-
co Féo alla le visiter. II le trouva brûlé par la
fièvre , mourant.

Les fleurs embaumaient l'air , la brise était tiè-
de et douce ; les voiles latines blanchissaient
au loin sur la mer bleue.

— O mon ami, s'écria Pergolèse, que j e suis
heureux ! Mon « Stabat » est terminé. J'avais
peur de ne pouvoir le finir. Ces braves gens
m'avaient payé d'avance !... Enfin , ils l'au-
ront !...

La fenêtre était grande ouverte sur la mer
calme. Le maître se traîna j usqu'à son clave-
cin, et, d'une voix qui n'était plus qu'un souffle.
il chanta :

Stabat mater dolorosa,
Juxta crucem lacrymosa ,
Dum p endebat f ilius.

C'était un chant moins religieux que drama-
tique, mais d'une inspiration douloureuse, poi-
gnante , débordante de larmes et de sanglots.

Pergolèse alla j usqu'au bout, et lorsqu il eut
fini , il fit signe à son ami de garder le silence.

Puis, le soir venu, quand les ombres descen-
dirent , son souffle de ral entit , ses yeux se fer-
mèrent et il s'endormàt dans l'éternité.

Jean LECOQ.

Mje pî
Chronique médicale

Dans une récente causerie sur les régimes de
carême, j'ai réservé la question du riz parce
qu 'elle mérite d'être traitée à part . Le riz , en ef-
fet, est un aliment de premier ordre, et il est.
chez nous du moins, un grand mécon .iu

On entend trop souvent formuler à son pro-
pos les reproches suivants : 1. il constipe ; 2.
il se cuit mal, se met facilement à l'état de cO'i-
le gluante et peu appétissante ; 3. il est d'une
digestion difficile ; 4. il ne garnit pas l'estomac
et apaise mal la faim ; 5. le riz décortiqué est
dépourvu de vitamines, et l'on observe en Ex-
trême-Orient , où il constitue le fond de la nour-
riture des populatipns, une maladie spéciale, une
polynévrite, appelée le « béri-béri » qui y cause
de grands ravages et qui est le type de ce
qu 'on appelle auj ourd'hui les « avitaminoses » ou
maladies par carence : cette maladies est du-
incontestablement à l'usage du riz décortiqué.

Vous voyez que j'exipose loyalement les ter-
mes de l'accusation. Or , rien de tout cela n 'est
exact ou ne le devient que par notre propre
faute.

Comme il s'agit d'une part, d'un aliment ex-
cellent et, d'autre part , d'une des plus précieuses
richesses coloniales françaises (l'Indochine en
exporte un million et demi.de tonnes , et Mada-
gascar 80,000), il y a un gros intérêt à mettre
ici les choses au point.

* * *
Le riz est une céréale dont les caractéristi-

ques sont la pauvreté en eau et en cellulose.
C'est l'aliment le plus riche en matières amy-
lacées (75 à 85 %). Il renferme peu de matières
grasses (2 à 6 %) . On y trouve moins d'albumi-
nes (7,85 %) que dans le froment (10 à 16 %) ,
mais plus que dans l'avoine, l'orge et le mats.
Encore son infériorité par rapport au froment

n'est-elle qu'apparente, si l'on tient compte, en
poids, de la quantité d'eau beaucoup plus con-
sidérable que renferme celui-ci.

D'ailleurs, la preuve est faite depuis des siè-
cles, que le riz constitue une céréale aussi nour-
rissante que le blé. pair l'expérience des popula-
tions d'Extrême-Orient , qui en font la base de
leur alimentation. 11 y a, à la surface du globe ,
beaucoup plus de mangeurs de riz que de man-
geurs de pain. Question de climat dira-t-on.
Passe pour les Indes et l'Indochine, mais pour
le Nord de la Chine, en Maudehourie, en Corée
et au Japon, les froids sont bien plus vifs et
pins prolongés que chez nous.

La diigestibilité du riz est supérieure à celle
du pain, lorsqu'il a été convenablement prépa-
ré, et vous verrez tout à l'heure que c'est chose
bien facile. Cela tient à la pauvreté du grain en
cellulose et à la fragilité die celle-ci. Le riz sé-
j ourne donc moins longtemps dans l'estomac
que le pain ; de là , la fausse impression expri-
mée par la foule qu 'il «ne tien t pas au corps».
Je vous ai déjà expliqué, à propos du poisson,
que c'était \W au contrlaire une> circonstance
heureuse pour le bon fonctionnement de notre
estomac.

Enfin , avantage inappréciable, le riz ne pro-
voque pas dans l'estomac les fermentations ga-
zeuses ou acides que cause le pain , et qui sont ,
.'hz nous, l' origine de tant de dyspepsies. La ma-
tière amylacée , dans le pain , n'est j amais assez
cuite (sauf dans la croûte) pour se passer d'une
bonne masti'cation et d'une insalivation com-
plète , capable de digérer totalement l'amidon :
Je là ces fermentations ultérieure s. Le riz , cuit
à point , voit ses éléments amylacés suffisam-
ment transformés pour que ceci ne soit plus à
craindre. Il ne laisse pas entre les dents , com-
me le pain, ces détritus aptes aux fermentations
acides qui favorisent si grandement le dévelop-
->ement de la carie. Les flatulents , les suj ets at-
teints de dyspepsie gastro-intestinale gazeuse ,
votent leur état s'améliorer rap idement lorsqu 'ils
substituent , au moins pour un temps, le riz au
">ain dans leur régime.

Dans l'intestin , le riz forme une pâte adou-
e,ssante qui ménage merveilleusement l'intégri-
té de la muqueuse , et d'autre part , convient fort
oén pour l'alimenta.ion de la flore microbien-
ne naturelle qui se charge de la police de notre
ntestin en luttant contre les bactéries de la
j utréfaction. Par là , il prévient ou arrête mê-
me les diarrhées. C'est donc par un raisonne-
ment tout à fait faux qu 'on a traduit ce fait en
-lisant que le riz constipait. Quelle erreur! Le riz
n'a j amais constipé un sujet sain. S'il fournit un
."aible résidu de matières , c'est parce qu 'il est
pres que totalement digéré , ainsi qu 'il advient du
lait et des œufs. De plus, il est touj ours consom-
mé avec un assaisonnement gras qui suffit à sti-
muler la sécréaon biliaire et à prévenir la
eonstipation. La décoction de riz , donnée par la
bouche ou même en lavements , est un calmant
parfait , chez les adultes comme chez les en-
fants , des irritations chroniques de l'intestin;
mais elle n'a, en réalité , aucune propriété as-
tringente.

Le riz se prête mal à la panification , c'est
exact , et parce qu 'il manque de gluten. Mais on
.>eut encore faire un pain très convenable , très
olanc et très sapide en incorporant un quart de¦ arine de riz à trois quart s de farine de froment.
Le fait a été clairement démontré par le profes-
seur Lap icque , lors des études qu 'il a faites ,
vers la fin de la guerre , pour rechercher le
neilleur succédané à employer pour remplacer
îos approvisionnements en blé insuffisants. Les
boulangers y ont mis malheureusement quel que
és'stance parce qu 'un tel pain exi'ge pour sa

bonne confection un peu plus de soins.
Reste la question des /iiamines.
Au premier abord , elle paraît assez grave. Il

est certain que le béri-béri , qui sévit en Orient ,
est dû à la consommation du riz décorti qué ,
parce que les vitamines , dans le grain de riz,
sont localisées dans son écorce et sont absen-
tes de son amande. La preuve en est fournie
par le fait que. le béri-béri guérit rap idement
lorsqu 'on fait absorber au malade une décoction
de glumes de riz, par quoi on lui restitue les
vitamines déficientes.

Mais ces faits ne s'observent que parmi les
populations misérables qui font , de ce riz dé-
cortiqué , leur uni que alimentation , comme le
scorbut ne se voit que chez les suj ets qui s'a-
limentent exclusivement de conserves. Les vita-
mines sont des ferments qui agissent à doses
infinitésimales. On n 'en connaît les effets que
par les accidents qui se produisent lorsque , par
un fâcheux concours de circonstances, elles sont
totalement déficientes. Mais on en trouve en si
grande abondance dans la viande , le poisson, le
lait , les œufs, les huiles, les légumes verts et
les fruits frais , tous aliments dont la plupart fi-
gurent sur nos tables à côté d'un plat de riz,
que j amais de tels accidents n'ont été observés
chez nous. Il suffit d'un quartier d'orange ou
de quelques gouttes de j us de citron pour ar-
rêter toutes ces « avitaminoses », même le scor-
but spécial des enfants nourris exclusivement
au lait surchauffé et trop longtemps conservé
en vase clos.

Mais il faut savoir faire cuire le riz, ce dont
beaucoup de ménagères ne se soucient pas as-
sez. La plupart ignorent même ce que c'est
qu 'un plat de riz bien préparé, parce qu 'elles
n'en ont jam ais vu. Dans les tranchées, les poi-
lus rejetaient avec dégoût les bassines de riz,

à l'état de colle de pâte, que leur apportaient
ies braves cuistots, souvent au péril de leur vie,
ce qui prouve simplement que le courage, en
cuisine , ne saurait remplacer la compétence.

Le riz bien cuit doit se présenter sous forme
do grains tendres ou même légèrement cro-
quants , mais ayan t conservé leur forme. C'est
en le faisant bouillir trop longtemps qu'on fait
éclater le grain et qu 'on amène sa liquéfaction.
Les créoles et les Turcs, en faisant légèrement
« revenir » le riz dans du beurre ou de la grais-
se (jusqu 'à la teinte vieil ivoire), y mettent
obstacle prace qu 'ils durcissent ainsi quelque
peu la surface du grain ; il ne faut pas aller
j usqu'à la teinte « grain de blé », qui révèle dé-
lia un commencement de caramélisation , ac-
compagnée d'un petit goût spécial. En outre ,
il ne faut j amais remuer le riz avec une cuiller
dans la casserole où il cuit avec de l'eau, et ceci
pour ne, pas abîmer le grain. Mais alors le riz
risque d'adhérer au fond de la casserole et d'y
prendre un goût de brûlé. Il suffit donc de se-
couer légèrement la casserole de temps en
temps.

Quinze à vingt minutes de cuisson sur feu
très doux — le riz (soigneusement lavé à gran-
de eau) étant placé d'abord dans deux ou trois
fois son volume d'eau froide (ou de lait) — suf-
fisent pour faire gonfler le grain sans le faire
crever. On peut lui incorporer ensuite d'autres
aliments ; mais la nouvelle cuisson qui s'ensui-
vra ne devra pas dépasser dix minutes de du-
rée.

Les Persans font macérer leur riz vingt-qua-
tre heures dans l'eau froide , puis le j ettent par
poignées successives dans une grande cuve
d'eau bouillante, d'où l'on retire chaque poi-
gnée ensuite à l'aide d'une passoire, au bout
de trois ou quatre minutes. Il est d'une blan-
cheur remarquable , croquant , mais un peu fa-
de. C'est alors le cas dé l'employer comme
garniture de plats épicés, homard à l'armori-
caine, p,ou3et au curie, etc.

La façon la meilleure de cuire le riz est,
après l'avoir fait légèrement blondir dans un
peu de graisse ou de beurre, de le placer dans
une ooeote de fonte bien close (une marmite
autoclave vaut encore mieux) avec deux fois
et demi son volume de bouillon , et de mettre
le tout dans un four bien chauffé pendant quin-
ze ou vingt minutes. Le riz absorbe tout le li-
quide , lorsque ces proportions ont été exacte-
ment observées : il est demi-croquant, savou-
reux et peut servir de base au meilleur pilaf et
au plus délicieux risotto. Le grand maître es
cuisine, le vénérable Escoffier, a publié un pe-
tit livre où sont assemblées 120 recettes pour
l'accommodement du riz et qui devrait figurer
comme un trésor dans toutes les familles.

Car, à toutes ses qualifiés, le riz joint celle-
ci. si appréciable par les temps actuels, d'être
un des aliments les plus économiques qui
soient . A poids égal, puisqu'il ue renferme pres-
que pas d'eau, il vaut presque tous nos autres
aliments comme pouvoir nutritif (quand on y
aj oute quelque corps gras) et les dépasse mê-
me pour la plupart. 100 grammes de riz équi-
valent, en calories, à 46 grammes de beurre , à
48 grammes de viande maigre, à 87 grammes
de sucre, à 102 grammes de lentilles , à 120
grammes de porc, à 135 grammes de pain blanc,
à 185 grammes de filet de boeuf , à 24'J gram-
mes de poulet et à 500 grammes de pommes
de terre. Ceci dit, comparez les prix...

Négligeons la compara ison avec le pain, pour
ne pas trop changer nos habitudes , réserve fai-
te du cas cité plus haut , des dyspeptiques ua-
tulents. Mais, comme légume populaire à bon
marché , le riz devrait , le plus sou ve it possi-
ble, remplacer sur nos tables la pomme de ter-
re qui , avec ses 80 % d'eau, ses albumines ré-
duites à 2 % , ses matières grasses à 0,10 % et
sa pauvreté en la seule subtance ici ut ile, l'a-
midon (20 %) , est bien le légume le plus sur-
fait , comme valeur nutritive , de toute notre
alimentation , — n'en déplaise à la mémoire de
Parmentie r.

Dr Raoul BLONDEL.
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FEMMES, ENFAMTS

& certaines époques de la vie réclament
Impérieusement de puissants stimulants.

est alors indispensable à l'enfan t dont il facilite le
la croissance grâce au Lacto-Phospliate do la
Chaux ; à la j eune mère à qui il fournit par ses \ ''à
Substances eitractivea de la viande une alimen- ï. "
tation parfaite permettan t le développement 1=3
harmonieux do son enfant. g "5
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NSHP*̂  20 CIBMJ^£TT£S /̂ Wa l̂fmT =x ®£^S (Î!!&Sm!§ ^^ I A TUA M A  C tf if i  ŝ ie C A Msmw ^  ̂ "W* "awwrU m vm. Waw m m tasstv ̂ uar wS Hf im JEr _Ê2 _&? t _̂JR8 . . ^

^̂ ^L̂IEE À LA MANUFACTURE DE aCARETTES A.BAT5CHAR/ 5.A.BERNE *mmr T̂ B̂fr ^^^^mWm *

——————————————< ' _ ,»n i
J ] Voulez vous faire uo cadeau de Pâques S
I » accueilli avec plaisir vous le trouverez à •
i l  la 7118 |

g» go « 89 ^ * i

72, Léopold-Robert, 72 |
i i zI I  Superbe eboix eo Oeufs moussai a
J et CBS«»C«»ICBM g

¦.«¦¦stras en CIBOWCCBSCBM au lait g
i i et fi«B>BraŒS<s£HBBÈs de notre fabrication. S
! ! Nos bonbons fins ont obtenu la S
| ! A\éd»iIIe d'or à Paris. 2
] | Se recommande. Téléphone i 9 80 S
i i •

«••*eo««ee«e««09«oes«09»ee9iB®«ooeoieao*A

l
Les avantages du Cube

de bouillon OXO:
1. D contient beaucoup d'extrait de viande de la Cie. Liebig.
2. Il donne un bon bouillon au vrai goût de viande.
3. Il n'est cependant pas plus cher que 7'/a cts.
Insistez donc sur la marque 0X0.

Cubes „OXO"
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t3 0

, Rue Léopold Robert, 30
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vous assurera aux meilleures conditions contre les risques d'

incendie - uol auec effraction - Bris de glace
Depuis d'eau

Abram Soguel , Agent général pour le Canton de Neuchâtel et
le Jura Bernois. 6100
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Grand choix pour Pâques
Chocolat

Nougat
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Confiserie de la Balance
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Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de i'estomac

Pour combattre toutes ces affections, pren ez !«

STEPP-STOMAC
Pri x de la boite , Fr. 2.SO

DépôtPharmacie lVIONIMIER , La Chaux-de-Fonds
(Ch.-.\ . Slocker-Monuler . Suce. )
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Acheter chez l'homme
de métier

c'est s'assurer le maxi-
mum de sûreté
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Horloges de parquet ,
Régulateurs , Retiens,
Pendules de cuisine,
montres en tous genres.
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Ee départ de M. Chaord
J9<e«H __»aa«êH*Êffi «si __9B*o__BEiié_fies

Berne, 5 avril.

Dans le «Courrier de Genève», le très hono-
rable M. Qottret , conseiller national , consacre
trois quarts de colonne au départ de M. Chuard;
après quoi il déclare lui-même, avec une gran-
de modestie, que ce sont là propos négligeables
et que «les pronostics dans un pareil domaine ,
faits huit mois avant l'événement prévu , ne sonl
pas autre chose qu 'un j eu puéril et inutile.»

Il ne nous paraît , pour notre part, nullement
inutile et puérile de nous occuper dès à présent
d'une question qui intéresse un des principaux
magistrats du pays. Dans une démocratie, le
peuple a pourtant le droit de se mêler de ces
choses-là.

M. Qottret , d'ailleurs, ne se prive point d'ali-
gner des pronostics, encore que ce soit puéri-
lité à son dire.
La décision de M. Chuard ne serait pas irré-

vocable
Il nous apprend que la décision irrévocable

qu 'a prise M. Chuand et qu 'il a communiquée à
ses familiers n'est point si certaine que cela, et
qu 'il se pourrait bien que « mis en face de l'é-
ventualité de voir son canton perdre le siège,
au dernier moment M. Chuard ne soit contraint
de conduire un nouveau bail avec le pouvoir.
Avec une implacabililé de chirurgien, M. Qot-
tret, élimine MM. Qaudard et Maillefer « qui
sont tous deux trop âgés». Il élimine aussi M.
Pilet-Golaz, qui est «beaucoup trop jeune»; frais
émoulu de la Faculté et débutant en politique» ,
de sorte que « nos confédérés se rallieraient dif-
ficilement à cette candidature. Quant à M. Por-
chet, il serait papable certes, n'était qu '«il pré-
fère être le premier à Lausanne que le septiè-
me à Berne».

M. Calame est le candidat Qui rallierait tous
les suffrages

Mais — c'est toujo urs notre auteur qui parle
— le group e radical n'a pas dit son dernier mot.
«Son président , M. Henri Calame, un adminis-
trateur remarquable et un politique avisé, s'il
y consentait, obtiendrait spontanément les suf-
rages de ses pairs.»

Et si deux vacances se produisaient?
Après quoi le prophète genevois nous annon-

ce, que d'après les bruits qui courent , M. Hae-
berlin aurait manifesté l'intention de se reti-
rer. «On dit le chef du département de Justice et
police las et découragé». «Le double échec de
la loi sur les menées révolutionnaires et de cel-
le sur les autos et \gs cycles lui a été fort sen-
sible.»

Si deux vacances se produisaient simultané-
ment au Conseil fédéral , se demande M- Qot-
tret , les socialistes ne demanderaient-ils pas à
entrer au gouvernement ?

En somme, le député genevois, habile à la pré-
tention , ajoute encore des pronostics à la liste
de. ceux qui ont été émis déjà .

Ce qu 'il dit de M. Haeberlin étonnera quelque
peu, car l'intègre et vertueux magistrat thur-
govien avait bien déclaré, dans son entourage ,
que si la loi sur les autos était repoussée, il
quitterait le gouvernement. Mais, la loi repous-
sée, il n 'en était pas moins demeuré à son
poste, et il n 'y a pas grande apparence qu 'il ait
repris son premier projet. On considérait plu-
tôt qu 'il avait tenu ce propos dans un moment
d'humeur.

Nos gouvernants, on le sait, ont plus de peine
à sortir du Conseil qu 'à y entrer.

Nous ne nous occuperons pas encore de cher-
cher un successeur à M. Haeberlin.

Pour ce qui est du cas de M. Chuard , il est
différent , car il s'agit en l'espèce d'une dé:la-
ration formelle. On peut déplorer cette divi-
sion, mais il n'est pas permis de la discuter.
M. Chuard a le droit de se retirer du pouvoir
si, avec la conscience qui l'honore , il estime que
les forces lui font défaut pour remplir sa tâche.

Et l'on compren d qu 'il ait soif de repos.
Egoïsme cantonal

On ne peut s'empêcher de trouver quelque
chose de choquant à cette obstination qu 'on met
à vouloir , dans l'unique dessein de conserver un
siège au canton de Vaud , contraindre un magis-
trat à conserver un poste qu 'il estime ne plus
pouvoir remplir comme il le faudrait.

Car enfin , de quel droit Vaud aurait-il ad
aeternum un représentant au gouvernement ,
alors que Neuchâtel n'en a eu que quatre , Ge-
nève trois, Fribourg un seul , et le Valais n'en a
j amais eu ?

Les Romands au Conseil fédéral
Depuis 1848, la pépinière politique vaudoise

a donné au gouvernement fédéral Henri Druey ,
Constant Fornerod, Victor Ruiffy, Paul Céré-
sole, Louis Ruchonnet, Eugène Ruffy, Marc
Ruchet. Camille Décoppet et Ernest Chuard,
sans parler die Louis Perrier, qui compte à la
fols à Vaud et à Neuchâtel

Neuchâtel a eu : Eugène Borel, Numa Droz,
Rotoert Comtesse et Louis Perrier prénommé.

Genève a pu aligner Ohallet-Venel, Adrien
Lâcherai et Gustave Ador.

Le Tessin que, pour les besoins de !a cause,
on fait figurer quelquefois en Suisse romande,
a eu Franseini, Pioda et G. Motta.

La Suisse, depuis 1849. a été présidée !9 fois
par des Romands , savoir en 1850, 1857, 1863,
1867, 1S73, 18S1, 1S83, 1887. 1890. ,1896, 1898,
1904, 1905, 1910, 1911, 1916, 1919, 1924, 1925.

Dix-neuf Romands en quatre-vingts ans, ce
n 'est pas énnorme ! Et de ces dix-neufs prési-
dents (dont quelques-uns ont exercé jusqu 'à
trois foi s la charge suprême), douze étaient
Vaudois, quatre Neuchàtelois, deux Genevois
(cair Lachenal et Ador ne présidèrent qu'une
seule année chacun et Ohallet-Venel n'exerça
pas cette fonction) et un Fribourgeois.

Le Valais , comme nous le disions plus haut,
ne fut j amais représenté au gouvernement du
pays.

Pour autant que nos souvenirs sont exacts, la
population totale des cantons de Genève, Neu-
châtel , Fribourg et Valais est de 550 à 60Û
mille âmes, alors que Vaud n'en compte que
340 à 350 mille.

Pourquoi faudrait-il perpétuer indéfiniment
une tradition d'après quoi une minorité qui ne
dépasse guère la moitié de !a maj orité aurait
droit à deux tiers des sièges fédéraux mis à la
disposition de la Suisse occidentale ?

En somme, la situation se présente comme
suit :

Vaud n'a aucun candidat qui soit indéniable-
ment qualifié pour venir remplacer M. Chuard.
Le Valais n'a, que nous sachions, personne, du
moins aucun radical papable. Car il faut en-
core que le candidat soit radical (encore une
pétition de principe). Neuchâtel . en M. Henri
Calame, aurait un candidat qui, incontestable-
ment, recueillerait la grande majorit é des suf-
frages. Mais M. Calaime ne veut pas se porter
candidat et c'est un homme qui, comme on dit ,
sait ce qu 'il veut

Une candidature excellente
Reste Genève.
Or Genève pourrait présenter un homme de

tout premier plan , un homme d'Etat , un homme
de gouvernement, M. Alexandre Moriaud , ac-
tuellement député aux Etats et président de la
petite République.

L'opinion publique unanime rend hommage à
l'intelligence, à l'énergie, à l'ampleur d'idées
et à la netteté de vues de cet homme à qui
sa fermeté seule, et c'est là un éloge rare chez
nous — a valu des adversaires, voire des en-
nemis.

Si les Genevois, qui ne brillent pas par l'esprit
de cohésion, pouvaient — une fois n'est pas cou-
tume — se mètre d'accord et présenter M.
Moriaud , ils verraient peut-être bien les au-
tres cantons-cendrillons leur apporter leur ap-
pui.

Mais les gens de Genève sont d'esprit beau-
coup trop indépendant pour se mettre d'accord
entre eux sur quoi que ce soit. C'est pourquoi,
comme le dit si bien M. Qottret, qui , en bon
Genevois, cherche des candidats dans les autres
cantons, sanls penser au sien, les pronostics
sont pour le moment fort risqués. R. E.

L'affaire des stupéfiants
Six arrestations ont été opérées

LAUSANNE, 4. — Le correspondant vau-
dois de l'Agence télégraphique suisse a pu ob-
tenir les renseignements suivants sur l'affaire
des stupéfiants : L'enquête a révélé que le four-
nisseur de cocaïne est un négociant en spiri-
tueux établi à Vaduz (Liechtenstein), pays com-
pris dans le cordon douanier suisse. Ce négo-
ciant, sous le coup d' une interdiction de séj our
en Suisse, proposa au mois d'octobre à son re-
présentant à Lausanne de vendre de la cocaïne
et lui en envoya 1 kilo 100 grammes qui furent
remis à un individu des milieux spéciaux lausan-
nois, actuellement sous les verrous. 700 grammes
furent envoyés en France et le reste a disparu.
Les j ournaux ont relaté une attaque à main ar-
mée tentée entre Assens et Echallens con-
tre une automobile dans laquelle se trouvaient
quatre trafiquants de cocaïne. Cette tentative
de brigandage a permis à la justice d'agir éner-
giquement. L'enquête menée dès le mois de
mars a amené l'arrestation de six personnes et
a donné lieu à dix perquisitions fructueuses.
L'enquête se poursuit. Il convient de signaler
qu 'à la suite des rigueurs de la présente loi vau-
doise contre les stupéfiants , le trafic de la co-
caïne a presque disparu du canton de Vaud.

Chronique jurassienne
Examens en obtention du brevet primaire.

Les examens en obtention du brevet d'insti-
tuteur primaire se sont terminés mardi à Por-
rentruy. Voici les noms des diplômés :

MM. Colin Henri , de Fregiécourt , à Bienne ;
Cuenin André, de Soubey, à St-Ursanne ; Lar-
don Fernan d, de et à Court ; Leschot Charles,
de la Perrière, à Renan ; Poupon Louis, de
Charmoille, à Porrentruy ; Surdez Denis , de
Peuchapatte , à Epiquerez ; Valley Victor, de
Chevenez, à Beurnevésin ; Cuenat Bernard , des
Enfers , aux Emibois (Muriaux) ; Boillat Fer-
nand , de La Chaux, à Cemeux-Veusil (Mu-
riaux).
A Bienne. — Les premières hirondelles.

M. Rosselet, naturaliste , communique qu 'il a
observé samedi 31 mars, entre 13 et 14 heures ,
cinq à six hirondelles voltigeant en-dessus de
la gare die Bienne. Ce sont probablement les
premières arrivantes de cette année chez nous.

Bulletin de bourse
du mercredi 4 avril 1928

Marché toujours très actif , tendance à la
hausse.

Aux actions : Banque Fédérale 762 (—2) ;
Crédit Suisse 855 (+ 4) ; S. B. S. 784 (0) ; U.
B. S. 720 (0) ; Banque Commerciale de Bâle
753 (—1 ) ; Electrobank .1365 (— 3) ; Motor-
Colombus 1340 (0) ; Indelec 853 (+ 6). La Fran-
co-Suisse Electr. ord. avance à 690 (+ 12). Toll
anc. se maintient à 1190. L'Hispano bondit à
3690 (+ 60). Italo-Argentine 600 (+ 2). L'Alu-
minuim toujours très recherchée à 3540 (+ 33).
Bally 1500 (+ 15). Brown Boveri sur ses posi-
tions à 617. Lonza, à Bâle on termine à 533
tandis qu 'à Zurich le dernier cours est 522
(cours précédent 527). Nestlé faible au début
de la séance pour terminer à 933 (+ 9). Défail-
lance des P. C. K. à 218 (—5). Schappe de
Bâle 3590 (— 8) ; Chimique de Bâle fréchit à
2905 (— 25). Allumettes « A »  moins délaissée
à 520 (+ 10). Caoutchoucs financières 87
(+ V*). Sipef 63 (0).

Aux obligations : 3 */« % C. F. F. (A-K) 86 X L
(+ 0.20) ; 4 % C. F. F. 1912-14 92.75 (+ 0.40) ;
4 % Emprunt Fédéral 1922 97.75 (+ 0.25) ; 7 %
Ch. de fer Etats Français 1926 102.90 (+ 0.15) ;
7 % Dito 1927 102.90 (0) ; 7 % Alsace-Lorraine
103 (+ 0.10) ; Emprunt Allemand 7 %  1924
108 '/= (0) ; 7 %  Belge 1926 109 (+ 0.50) ; 7 %
Polonais 1927 93.60 (+ 0.10).

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

« Feuillets ».
Le No 3 des « Feuillets » (édition de la Sy-

rinx) vient de paraître. C'est l'œuf de Pâques
offert aux Chaux-de-Fonniers, aux Neuchàte-
lois et aux Jurassiens par nos écrivains, nos
peintres, nos musiciens. On y trouvera pour un
prix modique de nombreuses oeuvres intéres-
santes et surtout une édition de luxe, particu-
lièrement soignée, des impressions en deux cou-
leurs, etc. Nous reviendrons prochainement sur
cette parution que nous signalons dès aujour-
d'hui à nos lecteurs.
Fêtes de Pâques. Service postal.

Vendredi-Saint, 6 avril. — Ouverture des
guichets : comme les dimanches ordinaires. Dis-
tribution à domicile : une tournée de distribu-
tion des lettres et des paquets le matin.

Jour de Pâques , 8 avril. — Service ordinaire
du dimanche.

Lundi, 9 avril-. — Matin : service habituel de
la semaine; soir : seuls les guichets des bu-
reaux succursales seront fermés. Pas de tour-
nées de distribution. Suppression des deux der-
nières levées des boîtes accessoires.
Le Sou de Pâques du Mouvement de la Jeu-

nesse Suisse Romande.
On nous écrit:
Dès que,fut fondée à La Chaux-de-Fonds une

section locale du M. J. S. R-, nous avons ici-
même publié quelques lignes décrivant la pre-
mière activité de cette société de Gymnasiens.

Il nous paraît nécessaire aujourd'hui de sol-
liciter encore une fois l'aide du public, qui n'a
pas répondu à notre premier appel. Nous avons
réuni chaque samedi une cinquantaine d'enfants
que nous avons fait j ouer, que nous avons con-
duit en promenade auxquels enfin chaque fois ,
nous avons donné de copieux quatre heures.
Nos ressources sont à bout maintenant; il nous
a fallu acheter la vaisselle indispensable , quel-
ques produits de pharmacie nécessaires, le lait,
etc. ; en outre il nous faudra bientôt louer un lo-
cal.

Pour faire face à ces dépenses , le M. J. S- R.
organise un «Sou de Pâques» à La Chaux-de-
Fonds, le samedi 7 avril 1928.

Nous ajoutons ici les renseignements suivants
sur le M. J. S. R. et sur le «Sou dePâques» pour
gagner la confiance et la faveur du public qui
nous sont très nécessaires.

La section de La Chaux-de-Fonds, est la plus
jeune de toutes les sections du M. J. S. R. II y
a huit ans en effet qu 'existent celles de Lau-
sanne et de Genève. Et peu à peu se sont fon-
dées d'autres sections dans toute la Suisse Ro-
mande, jusqu'à ce qu'en janvier dernier les Gym-

nasiens de La Chaux-de-Fonds se décident à
avoir la leur.

Le M. J. S. R. est affilié au Comité de Se-
cours aux enfants, il est sous le patronage de la
Croix-Rouge Vaudoise et du Comité exécutif
de l'Union intenational de Secours aux enfants.

Son but est de venir en aide aux enfants qui
souffrent , uans tous les pays et tout d'abord
chez nous.

11 compte des membres actifs (Gymnasiens,
élèves d 'écoles secondaires) et des membres
passifs. Le comité central est à Lausanne, et
c'est de lui que dépendent toutes les sections.
La constitution est la même pour toutes les sec-
tions.

Nous n'avons pas le temps d'énumérer ici les
différentes activités dont le M. J. S. R. s'est
déjà chargé un peu partout. Quant à la section
de La Chaux-de-Fonds. son activité a déjà fait
le suj et d'un article . Et dès que la section lo-
cale aura les ressources suffisantes pour conti-
nuer sans crainte ses samedis après-midi , elle
pourra consacrer une partie de ses efforts à
soutenir les autres œuvres de bienfaisance et
particulièrement celles qui s'occupent de l'en-
fance.

Quant au « Sou de Pâques », voici ce que nous
pouvons en dire. Dès 10 heures du matin , le sa-
medi 7 avril , le long du trottoir central de la
rue Léopold-Robert , à partir de la salle d'at-
tente du tramway, vous pourrez contribuer à
l'augmenter en jetant votre obole. D'ores et dé-
j à nous pouvons dire que la longueur de cette
ligne sera directement proportionnelle à la gé-
nérosité des Chaux-de-Fonniers. Elle sera donc
longue.

C'est ce que nous allons voir. Chacun d'ail-
leurs pourra venir constater la longueur at-
teinte. A samedi donc.

Oraiip a.ocDôieioise
La conférence Pioch à Neuchâtel.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
La conférence que donnait hier au soir l'écri-

vain français Gorges Pioch, sur le suj et: «La
paix par le socialisme» , ne s'est pas déroulée
dans une atmosphère de calme comme ce fut
le cas à La Chaux-de-Fonds. Les adversaires de
la doctrine professée par le conférencier s'é-
taient groupés et au nombre d'une centaine , oc-
cupaient plusieurs bancs de la Rotonde .

La police de Neuchâtel , craignant des désor-
dres, avait mobilisé le gros de ses forces. Aus-
si, lorsqu 'à un moment donné les jeunes adver-
saires du conférencier se firent un devoir de
l'interrompre , en entonnant «Frère Jacques»...
une vingtaine d'agents se précipitèrent dans la
salle pour mettre fin à cet intermède musical.
La soirée fut émaillée de plusieurs incidents
semblables. Vers la fin de la réunion , plusieurs
contradicteurs soulevèrent différent ï S ques-
tions, ce qui donna naissance à un chassé-croi-
sé d'op inions entre partisans et adversaires de
Pioch. En somme beaucoup de bruit sans
désordres graves.

J 30575 02

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, dan*
dans chaque bureau de poste, la somme de

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

in 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 Tannée 1928 ou à une date intermédiaire.

I

wif F il n n y Grand Hôtel
Y Venu U W LES- BAINS

Source sulfureuse sodi que chaude. Bain thermal.
Deux médecins. Excellents résultats. Traitement du
rhumatisme, de la goutte, des maladies du foie, des—— reins et du diabète , des affections cynécolaRi ques,
5 etc. — Eau courante. Q. SpieSS.
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Rasoirs à manches Ciseaux â broder I Couteaux ie poche
Rasoirs lie sûreté Ciseaux pour couture Couteaux lie table et dessert
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: Cuirs et Lanières : Ciseaux â peau Couteaux bouchers
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Crames
La Maison liras! Fils, Le Locle

ML . rappelle à sa nombreuse clien-
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£ [_^̂ ^ M Oiff lWOMS, Echalottes
& OIGNONS à fleurs

||j|j| a GRAINES fourragères
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r Dépôts, à La Ohaux-de Fonds:
|_F IV (BÉf ^HTA M- Aaam Beck , fleuriste , Place

'lr /v. V\ A Nord 7. Place d'Armes, rue
'l ' A 7\r *J Numa-Droz 2, Serre 90, Coin-
/ t Âr « merce 117, Breuleux , Noir-

La Perrière. M. Aver. — Fontaines, M. Alfr. Jacob. — Fontaine-
melon. M. Ed. Bercer. — Renan . M. Adrien Wnilleumier. — Coo-
pératives : Hauta-Qeneveys, Geneveys-sur-Coffrane.

Se recoimii undc .
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Vente d'un Domaine
près de La Chaux-de-Fonds

i— m —

Par suite de décès et pour sortir d'indivision MM. Chnr-
les et Auguste Robert-Nicoud, et Mlle S.mire Ro-
lî e vt -Kieoml , offrent à vendre de gré à gré, le domaine
qu'ils possèdent au Valauvron d'une superficie de
88204 m', dont 37000 m* environ, en pâturage
boisé. La maison assurée contre l'incendie Fr. 10,400.—
porte le No ii du Quartier du Valauvron. Facilités
de paiement. — Pour les conditions et pour traiter s'adresser
au notaire René Jacot-Gulllarmod, 33, rue Léopold-
Robert. P. 30407 G. 6545

PHARMACIE MONNSER
Ch.-A. STOGKER-MONNIEB. Suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

PastillesTectorales
du Prof. Dr. Jackson HILL. 1708

Le meilleur remède contre : Toux, Rhumes, Catarrhes
Enrouements, etc. recommandées par les médecins.

Fr. l.SO la boîte
ITWlSW»ailllllllllli llillllllll ll 'WIIMlllUIIIIMIIlllinmi©lWrMIBMnnri

Vins et Liqueurs
Numa-Droz 22 Téléphone 9.80
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

; j piiiiiiiiiiniiH^
sera plus grande , si vous consommez du

j CAFÉ DE FETES KAISER
CHOCOLAT KAISER

Malgré la forte hausse des cafés verts nous recommandons aux an-
ciens prix de vente nos

Fins mélanges de Cafés de Fêtes
à frs. 3.20, 3.40, 3.60, 3.80 et 4.— le demi kilo.

Nos bons mélanges de ménage
à frs. 1.80, 2.-, 2.20, 2.40, 2.60, 2.80, 3.- le H kilo

Articles de Pâques
de notre propre fabrique moderne de chocolat à Bâle.

Oeufs , lapins , animaux divers en chocolat au lait dans tous les prix.
Oeufs cartonnage et fer-blanc décorés. - Tablettes de chocolat avec

reliefs et étiquettes de Pâques. - Jolies bonbonnières.
SPÉCIALITÉ :

I l e  

plus fin chocolat au lait et chocolat fondant
gfvjp seulement 50 cts. la tablette d'env. ioo grs.

===== Vente avec 5 % en timbres rabais ============

Torréfaction de ^̂ ^̂ ^̂ à\ Fabrique
café la plus impor- [tâfff

1
.̂» )̂ moderne de choco-

tante de l'Europe \®s_s Ŝg>y lat à Bâle

SUCCURSALES DE VENTE A

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Balance W — Rue Léopold Robert 56

S JH-405S-X 6639 TELEPHONE 20.1 K
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MAUX DE GORGE
Guérissez vos angines, pharyngites, aphtes, gingi-

vites, inflammations delà gorge. :ivi.c le BUGCOL
(gargarisme ou paalilles a fr. 1.50) G647

Pharmacie SCHENKEL, Place Neuve 8
S. E. N. J. 50/o S. E.N. J. 5o/o

nmj k BAN
L'Hoirie Frédéric-Louis Jaquet

met a ban , pour toute l'année,
les prés qu'elle prisse le sur les
Semiers. Art. N- 4852. 5302, 674
et 1306 du cadastre.

En conséquence défense est faite
d'y établir des sentiers, d'y lais-
ser errer des an imaux  el spécia-
lement d 'y étendre du linge. Les
contrevenants seront poursuivies
conformément à la Loi.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de Fonds, le 29 mars

1928. 6922
Le Président du Tribunal II.

G. Dubois.

Institut déjeunes Gens^ZuberbQhler
Aarbourg (Argovie), londé en 1870 .

Allemand, langues modernes. Préparation au com-
merce et aux écoles techniques. Excellentes références.
JH 5101 B 3966 1



Pans les Drames
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PAK

louis GASMAiE

«Et tu l'as bien reconnu en conversation, dans
Charles stree t, avec l'individu auquel tu as cer-
tifié qu 'on me trouve tous les soirs de neuf heu-
res à onze heures, à la taverne de Marlbo-
rough?

— Oui , oui ! c'était bien lui.
— Alors, plus de doute ; nous allons l'expé-

dier.
— Dans combien de j ours ?
— Ça ne sera pas long : après-demain , ou

demain, ou peut-être ce soir même.
» Tu vas aller prévenir Bob-Harry à son lo-

gis de Poplar ; il doit touj ours s'y tenir à cette
heure-ci.

» Ensuite tu passeras dans Islirigton, chez la
fille (girl-harlot) Noémi Salmon, qui figure au
Collings Music Hall. Tu sais où elle demeure ?

— Ouï : Lofting street 16.
— Tous deux savent ce qu 'ils ont à faire.

Dis-leur seulement qu 'à partir de ce soir, je
compte sur eux.

» Enfin , tu passeras successivement là où tu
sais trouver Jack , Peter et Dick, afin de les
convoquer pour ce soir, à vingt heures, taverne
Marlborough.

» Après tu viendras me rendre compte ici de
ces courses.»

A peu près au même moment , l'agent de Char-
ly Dalston l'informait de la démarche que In-
génieur lui1 avait confiée. |

— By old scatch: (pa le diable), fit Charly,
qui connaissait bien la taverne de Marlborough ,
notre client va se j eter dans la gueule du loup.

» Plus que jamais, il faut veiller sur lui. »

XVII

Dans la gueule du loup

Dans Tarling street, voie peu fréquentée en-
tre les docks et Commerçai road , la taverne de
Marlborough avait une clientèle de matelots des
navires de passage à Londres, d'ouvriers irré-
guili'ers des docks et surtout de mauvais drôles
et de drôlesses.

De faible étendue en largeur , la façade lais-
sait un espace encore moins grand entre la
rue et le comptoir où l'on servait les clients
debout, ou juchés sur de hauts tabourets.

Mais, derrière ce comptoir et une cloison au-
quel il s'adossait, s'étendait une grande salle
carrelée, toute en profondeur , constamment
éclairée artificiellement, car la lumière du j our
n'aurait pu y pénétrer.

Les lampes électriques , trop faibles et en nom-
bre insuffisant , donnaient du reste, peu de clarté
dans ce bouge.

Il fallait de l'accoutumance, une demî-minute
d'accommodement de la rétine , pour bien distin-
guer là ce qu'il s'y trouvait

Quand, après neuf heures quinze, Tom Har-
den pénétra dans cette salle, il commença par
s'arrêter pour cet accommodement visuel.

Il était coiffé d'une casquette grise. Un par-
dessus en cover-coat imperméabilisé cachait
son costume élégant. Au premier abord , sa mise
ne contrastait pas trop avec la vulgarité de la
taverne.

Assez vite, il distingua, répandues cà et là,
auprès de petites tables isolées, une vingtaine

de personnes, car la salle ne s'emplissait guère
avant la dixi'ème heure de nuit.

A droite et à gauche, en allant de l'entrée
vers le fond , les consommateurs qu 'iJ entre-
voyait ne correspondaient point à ce qu 'il vou-
lait voir.

Mais, au milieu du fond , à une table, auprès
d'une très haute et large horloge à poids, qua-
tre personnes jouaient aux cartes.

L'ingénieur en distinguait une de face ; deux
autres de profil et ces trois joueurs-là ne rap-
pelaient pas le signalement de l'«agent d'affai-
res» donné par Dumonteil à Paris, ni celui,
beaucoup plus précis et récent , donné du «re-
présentant», par Charly Dalston, lors de sa vi-
site à l'hôtel die la C'.yde.

Mais le quatrième j oueur dont il ne voyait
que le dos était peut-être Prosper.

L'Ecossais calcula que , pour s'en assurer , il
lui fallait aller s'asseoir, lui aussi, au fond de la
salle , sur le côté gauche ou sur le côté droit.

Là, il verrait le quatrième j oueur de profil et
de trois quarts, quand il tournerait la tête vers
l'un de ses partenaires.

Irait-il à droite ? ou à gauche ?
Il hésitait , lorqu 'un bruit de verre brisé ra-

mena ses regards au point d'où ils venaient: la
table des quatre joueurs près de l'horloge.

Un grand broc de bière en verre épais tom-
bant sur le carrelage, à côté de la table, s'y
était rompu , éparpillant ses débris et son con-
tenu liquide.

Le quatrième j oueur, dont ;1 n'avait vu que le
dos, se retourna.

Son visage s'ornait-il d'un grand nez. Ce
n 'était pas facile à dire parce que , en face, il
paraissait en raccourci.

Etait-il grand et maigre ? On en jugeait mal
parce qu 'il était assis.

La couleur de son teint ne se discernait guère

à cause de l'insuffisance de l'éclairage et par
suite de l'éloignement.

Quant aux yeux, impossible de savoir s'ils
étaient bruns, petits et très rapprochés, parce
que de larges lunettes à verres fumés les ca-
chaient.

Mais sa barbe et sa moustache noire, taillée
en brosse, correspondaient bien au denier si-
gnalement détaill é par Charly.

L'ingénieur n'eut pas le temps de se diriger
vers le fonds de la salle pour mieux voir : une
je une femme s'élançait à sa rencontre du côté
gauche du bouge, et lui sautait au coup nour
l'embrasser.

— Eh là ! là ! madame, ou mademoiselle ,
voulait-il dire , en essayant de se dégager , vous
vous trompez ! j e ne vous connais pas !

Son exclamation de surpr ise et sa protesta-
tion furent coupées, couvertes par une sorte de
rugissement qui partait du côté droit .

Un être très grand , d'une stature énorme à
visage de gorille , un mulâtre , se dressait et s'é-
lançait aussitôt vers lui. Il ajoutait à son cri de
rage des appels furieux.

— Noémi ! Noémi ! j e t'y prends !
A ces appels, la créature , qui ne lâchait pas l'E-

cossais, répondit par un cri de terreur et s'ac-
crocha davantage à l'ingénieur. Puis elle bé-
gaya:

— Sau... Sau... vez... moi!.. Il va me tuer !
Sauvez-moi !

La plupart des personnes dans la salle se
dressaient et se rappochaient pour voir.

Ayant suspendu leur partie, les quatre j oueurs
de bridge se dressaient aussi. Mais ils ne se rap-
prochaient pas comme les autres.

(A suivre) .

I tanin [inlonalë 1
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Il Le taux d'intérêt des prêts l |
pf hypothécaires est fixé à: ?

El dès le ler avril 1928 pour les
i| nouveaux prêts.
|̂  Les anciens prêts seront
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||j B1'. % au fur et à mesure des 
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Etude de lie Emile JACOT, notaire et avocat à Sûlill

VENÎË
de BIMI elfe MM agitai!

Samedi 7 avril 1928. dés 13 h. précises, en
leur liomicile aux Convers commune de Renan . MM. Adol-
phe et Alfred MARCHAND, cultivateurs vendront aux en-
chères pudiques pour cause de départ :

I. Bétail
1 jument (8 ans) 10 vaches fraîches ou portantes, 3 génissesdont

2 prêtes , 1 élève , 4 porcs de 5 mois . 16 poules.

II. Pla-tériel agricole
5 chars dont 3 a pont, 1 à échelles . 1 a ressorts, neuf avec es-

sieux «patenisi 1 tilbury . 1 faucheuse. (2 chevaux), 1 faneuse , 1 ra-
lenti à cheval , 1 caisse a fumier , 1 caisse à purin , 2 charrues «Bra-
hant» , dont une neuve . 3 herses . 1 piocheuse , 1 pompe n purin . 1
coupe-racines , 1 bouille à lait , 50 litres , 1 machine à charponner. i
colliers , couvertures , des tonneaux , fourches, faulx , outils aratoires ,
cloches , clarines , eic.

III. Fourrages
Pommes de terre pour semences , une certaine quantité d'avoine,

8000 kg. de paille.
Conditions favorables et termes pour les paiements moyennant

ournir cautions solvables. P 5204 J. 6366
Par commission :

Emile JACOT. notaire.

Temps humide!
Temps à rhumatismes, goutte, lumbago.
N'oubliez pas que, pour combattre ces
maux, rien n'égale les véritables

Comprimés
d'A s p i r i n e.

Mais exigez expressément l'Aspirine et
refusez tout autre produit préfendu équi-
valent ou des comprimés vendus au
détail

I

Prlx du tube de verre fr». 1.—. I 4565
En renie seulemen ' dans les pharmacies. |

CURE DU PRINTEMPS , prenez tous le

TM Suisse liiiEE
Le meilleur dépuratif

Regénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes,

Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles ,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La Boîte Fr. l.SO. 6609

Pharmacie Monnier
Cii .A. STOCKER- .MON.VIER Suce.

ÊÊT CËB^wirolel 3 2̂@ 6812 'i|

U La voire de luxe à la portée Ue ùEW 1
Freins 4 roues

PelHe par l'économie.
Grande . . . .  par le confort.

11 Distributeur -. Garage ChâteBain & 0°
¦ ;! Téléphone 3.62 Rue Numa-DfOZ 27 B

H 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE

traite à des conditions très avantageuses les

__PM BÉ? mw W W*à w m̂ a ^8 ̂ eft M mw

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devi s s'adresser à
Emile S P I C Hi G E R , agent général , Neuchâtel

: rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lu len Aellen. inspecteur , Cernier 1990?

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76, La
Chauz-de-Fcnds. Télép hone 2.73. P735IN

PARFUMÉE |||| p 0im PAQUES F

ÎIHE^BLIIilEJ
: DBOGU. G R A ZI A NI O PARFUM I

JE ^^^^^^^ffi^^^ï Le prernier expert «du E&K*
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§Choll sera présent «dans

;^^^L ^^^&J;j ïO ef M Awril

^^H^^^^IlM. .;̂ ^^^^^P'̂ ttp position «Je toute personne

I m  
w ^^^y lIMUSSIirCS

^^^^»^^w^ Cnflnr Ultra
(Tél. 13.65) Place Neuve 2 La Chaux-de - Fonds
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Pendant les Fêles de Paies
W °\o de rabais

sur tous les articles en magasin.

ANTONIN & Cie S. A.
ÉLECTRICITÉ

Rue Lèopold Robert 7 6999 Téléphone 5.74

AVIS
aux

Joneursje Tennis
Pour toutes entreprises et ré

paralions de tennis. — Adressez-
vous a M. Emile Patthey, Horti-
culteur , Colombier. 6684

Terre spéciale
Parcs — «Tard! UN

Création et Transformations
Plans et Devis

Télénlione 151.



MUSSEÉ - £g tt"rtef-* i

SM Spécialité de garnitures laiton et bois pour rideaux *H
.Jg V brise-bises, boîies à lettres, visserle J£L\
^̂ jT » plaques émail crochets outillage *¦ i ->

V TOUT ce qu'il faut pour l'installation d'un ménage |

Une visite sans engagement à la

Rue de l'Hôtel-de-Ville 15
1er étage — Téléphone 13.64

vous donnera une idée de ce que vous pourrez offri r comme cadeau
Bsear notfre Immense choix <a<e

CRISTAUX blancs et couleurs
Inlllés richomPnl "t '< d-s nns aTanln < {'>u\ 7204

A H «a E?«lKB'i«|u<e

1 jr XmUCZ " Moâss £
I ! (Jf ||n i||| |iiiiiiiiiiii|||jiiiiimitii| || |ii iiiiii ) ii i|| y ||ii iiu||| |liMiiiiiii i ||| |iiiiiuiiii i || . _;
B B

Rue de la Serre 62

vous trouverez un joli ehoix de !

jCHAPEAIl g
g feutre, Poille, Arrangements |

On fait les chapeaux sur la tête !
On essaye !

m On transforme feutres et paille. P 21530 C 7232 r = :
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JKa£asin
Commerçan t  solvahle , cherche a louer pour 1° 30

avril 1929 ou époque à convenir , magasin situé à la
rue Léonold-Robert pour commerce 1res propre. — Of-
fre sous chiOrea 1t. A, 4957, au Bureau de I'IM-
PARTIA L. 4957

¦— —————————————— ————f• -» «_ f• aicra bon f

I Ressert de j aques j
Q s«e trouve à Ici S

i Confiserie HUTZ !
2 7117 7 2, rue Léopold-Robert
9 Télé phone 19.80 Service soigné •
5———————————————gOmaaaaaamaMBAammmamm a t̂mamaaamaaKmmaHmaama Va^

I M nitirit» Venfces EES
¦ l l U l  le aes '' "aner iux , sont deman-
1 11 » ¦ dées de suite au 71-ifj

MUIlllIIVll BAZAR NEUCHATELOIS. ,-, adresser_________ __________________________________ ___
§

Un 6803

vrai nSaisir
vous procur- lu véritable

Rasoir Gilieffe
GRAND CHOIX

Droguerie-Parfumerie

VI ES El— S A .
Voyez nos étalages I

1 EU Choix immense en ?K3 p|l|

l|popclii»5to i5|i
1 || pour chemises de Messieurs | E

IBSTSll
I p C. VOGEL Serre 22 1er étage H I

¦ , , k 

|P»w a_f_ff!̂ ' ' " " ir BUÏX.

Pour la

(Communion
et pour

Pâques
nous offrons eo très çran l̂ choix

Chap eaux - Casquettes
Chemises

Sous 'Vêtements
Cols - Cravates

Chaussettes - Bretelles
Gants - Foulards

Parap luies
etc.

¦ .

Notre choix est tel que le client peut entrer
avec la certitude qu'il trouvera ce qu'il veut

dans les prix qui lui conviennent.

A D L E R
ha Chaux de-Fonds, rue Léopold-Robert

A Commune de La Chaux-de-Fonds

|S KflaB*efhé du Travail
«WT Bulletin du 4 avril 1928 7281

Horlooerle ST£ «m»™ T̂S
Ouvriers d'ébauches... — 4 Domestiq. de campagne 2 —
Remonteurs — 11 Bouchers — —
Acheveurs — 8 Boulangers . — 1
Décodeurs — 5 Pâtissiers — —
Emboîteurs i „ Habillement et toilette 2 —
Poseurs de cadrans . ) " Industrie du bâtiment 23 31
Boîtiers — 2 Industrie du bois — 9
Bijoutiers-joailliers... — — Industri e métallurg ique 3 9
Nickeleurs — — Commis — 6
Nickeleuses — — Vendeurs-vendeuses ... — 2
Régleuses — — Magasiniers — 1
Sertisseuses 2 — Sténo-dactylo — —
Décalqueuses — 1 Industrie hôtelière 1 1
Finisseuses de boites . — 2 Voiturier s , Chauffeurs . — 2
Polisseuses de boites . — 2 Personnel de maison .. 6 2
Ouvrières de fabriques — 3 Journalières 1 11

Manoeuvres de t'"catég. — 64
Office du Travail, Rue du Marché 18 - Téléphone 25.85

les PIANOS
D«eclas!f«eln. I»l«ei9*el
Burtfer «& Jocobl

SchmliU - Flohr
Wohlfohrtf. Sabel

¦sbaclm. Irmler
s'achèten t chez 6788

Agents actifs
(Dames ou nessleu n)

§ont 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'
Engbien 93, à Argenteuil près Paris. 7156

TEINTimiE DU GRENIER
— Grenier SBJB —

Seule dé pôt de la TEINTUIIEHIE LYONNAISE de Lau-
sanne.

Teintes mode, Lavage chimique. Décntissag-e.
Travail soigné. Prix mocéré».
P 21413 C 6152 Se recommande.
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^̂ Olnstratioi^^j m 4 &r est en ve"'e chaque semaine , â la ^Mk.
4^L Librairie COURVOISIE R fe

^Bjkj ^  
64. Rui Lftpi'OLD-Ronirtx, 64 _____BP^

B̂k. Ilronne menlj el envois JtÊBr

%££- La Boucherie Chevaline
éj £Z £ *t*^ Rue de la Balance 10-b

vendra pour PAQUES

Plusieurs CSiciaui liras
Bien assorti en Charcuterie, Salami», Saucisses fraîche cl
sèches , Salé cuit. 72&

Se recommande, A r t h u r  STEUDLEU.
Téléphone 18.23

Jen fe tarifes, es:
Léopold-Kobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Kobert 64

S. E. N. 4 J.

Terrains à bâtir
Quelques belles parcelles de terrains à bAtir , à détacher

du domaine du Château des Monts , sont à vendre. Conditions
avantageuses. Facilités de payement — S'adresser Etu-
de Chs-M. Chabloz, avocat et notaire, au Locle.
P 10187 Le 7237

Mi! i ta is Uni As la Croîx-Bleue
Vendredi 13 avril 1028 "$S$ihife Samedi 14 avril 1925

dès 19 heures ''è/aStW^* |I<!S  ̂heures

Comptoirs |̂fi  ̂ Jeux divers
variés et bien assortis ' sJJSZP attractions nouvelles

Buffe-t — Diafffetf
f g h n f ft w 'É c  Vendredi dès ','0 h. par la Musique des Cadets
Uvil4.3j ll 19 Samedi dès 20 h. par la Fanfare do Tempérance

du Locle.

Samedi a 18 heures

Grand Souper de Vente
Menu de choix — Prix modique de fr. 2.SO

et faire inscrire jusqu 'à jeudi VI avril, chez Mme Graupmann .
Gombe-Grieurin 41. chîz Mme Perret-Gentil , Succès 19a et chez 1*
concierge de la Croix-Bleu» . 7208

Amilcâr
peinture neuve , sortant de revi-
sion, & vendre. Bas prix —
S'adr. chez J Véron. Gr:iuer
& CO Téléphone 13.08. 7171

1 établi de 6 places , 1 établi en
bois du r  de 2 places, avec t i roirs;
des tabourets à vis ; des quin-
quets ; 1 potager à gaz économi-
que et 1 m a c h i n e  a hacher la
viande. — S'adr. rue Léopold-
Robert S8. au 3,ne étage. 7159

Chambre à coucher
Chambre à manger
j i  vendre à crédit
à loule personne honnête par ver-
sements mensuels. — Ecrire (ja-
se postale 8383 Cliaux-de-Fonds.

6960 

1 Vélo de dame,
liés bon élut ;

1 Poussette
presque neuve ;

1 Machine à coudre
« Davis» , bien conservée , Font »
vendre à prix exceptionnellement
bas. — S'adresser Beau-Sile 1
au oignon. 7043

(Phato
A vendre anpareil 9x12. double

i i n n s l i g i n a t  F. 6 3 à plaques el
f i lm pack , avec accessoires. Prix
avantageux.  - S'adresser rue Pes
talozzi 2. ler élage, à droite. 7003

Âvendre
'i S i - M a r t i n  (Val-de-Ruz) une
jolie MuiHon moderne , de rap-
port (3 logements) avec dé pen-
dances et verger, (un logement
est libre actuellement) , etc .

Une parcelle de terrain de
8'/i poses. — Pour rensei gne-
ments s'adresser à l .ucn Jolca
propriétaire , entrepreneur , a St-
Marlin. ou a l 'Etude Abram
Sojrnel. a Cernier. 6085

A vendre ou à louer
une petite maison de 5 pièces,
avec rural , verj ier et toutes dé-
pendances , à Chambrelien (5
minutes  de la Gare). Conditions
avanlageuse . — S'adresser à M.
.1 - C o n s t a n t  Itichard. aux
HaulN GeueveyH 0849

BELLE
OCCASION

A vendre, pour cause dedé-
nart , une machine Martini.  4
cy l. 6 places, en parfait  élat :
peut se transformer en camionnet-
te; prix raisonnable. -S'adresser
Garage Hofer , rua du Collège
52 (Patinage). 6938

Vente d'une lien
à Cortaillod

On offre a vendre, à Cor-
taillod, belle maison de cons-
truct ion récente , 4 chambre . 1 lie)
et grand atelier , caves , j a rd in  po-
tager verger avecarbres fruit iers ,
de 1000 mètres carrés environ.
Eau , électricité. Belle situation.
Conditions et prix favorables Ur-
ftenl. — S'adresser au notaire
H.ACBEKSON. n Boudry.

Dlaçhine
On demande à acheter

une bonune Ligne-Droite
— S'adresser n M J. Allctnann .
graveur . SOLEUItE u9G6

MACHINES Â11
On cherche à acheter d'occasion

deux machines à serlir Hauser-
fiûdel ou Mikron.  — Oflres sous
Ii. S. 61)83 au bureau de l'Im-
partial. ¦ W83

Outillage
t précision

J. VOIROL, rue Nu-
ma-Droz 12, Estra p ade a
main , « modèle déposé». Polences ,
revision et broches de machines à
arrondir. Fraises pour horlogers.
etc. 6960

On prendrait un apprenti.

Agriculteurs
Au Stand B. 2.

du Comptoir ae Neuchâtel
vous trouverez un superbe

Potager Icho"
conslruit spécialement

nour votre usage , 6943

Weissbrodf Frères
Fabrique de potagers

Progrès 84-88, Chaux-de-Fonds

-.- ¦¦"Il ¦¦¦ s-*™» 

t

liiûm
Caoutchouc el matai

Cachets à cire
DATEUKS

Kuméroleura

C. Luthy
Rue Léopold-Robert 48

1804 1

JLipidGOir '
t é paro sans pièce, ni couture, les
souliers , objets en cuir et eanut-
clionc. Economie couNirié-
rable. Prix Vr. 1.50. 55%

 ̂Drogoeii s ROBERT Fièies
LA. CHAUX-DE-FONDS

Û
~ Timbres-poste

/ Grand choix
Demiindez le 1706

nouveau prix-courant gratuit.
Albums , accr-ssoiros.

C. Chenuz-Meystre
Place St-Franç ois i, Lausanne.

J11 5-0 :7 1

a 

Le plus grand rboix.
Faci l i tes  - i -  paiement
Escompte au comp-
tant. 6711'.

Aux Petits Meubles
1er Mars 5. à l'étage

Prospectus gratis

cff iesèamas !
La Liqueur de Jouvence la
p lus t-fficHce esi celle que vous
vous préparez vous-mêmes avec
l 'extra i t  fluide de Tonl Jou-
vence. 0640

Flacon pour un litre, fr. 3.50.
(S. E. N. & J. 5 o/ 0)

Pharmacie SCHENKEL
Place Neuve 8

ENGUSH
f»Sfis» «t. l>£l£S§OE
35. Ituc l.copold-Koberl. 35

ler Elage 6704
(j l.-isses et Leçons particulières.
M É T H O D E  SPÉCIALE et rap ide
Traductions ei correspondances
commerciales. Bri l lants  certificats

Reçoit après midi et soir.

AUTO
occasion exceptionnelle , à ven-
dre pour cause de départ , une
« Essex» conduite intérieure ,
neuve, modèle luxe , torpédos
i, i et -ï places. - S'adresser
à M. Voirol , rue de la l bar-
rière SI. 7199

I

I.cs nieilIcurcM molox
NEW - IMPERIAL - DUNELTl
IDKOD. .Ocaira: 6Sk

<ammmmaaammaa »aan*̂ » »̂ »̂a*t »̂ »̂~̂

LES 6914

Petits Paniers le Pâques
HOU I arrivés

Au Berc eau d'Or , UliTie

Grand choix - S. E. N. J.
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et de tout premier ordre j BP
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La Fabrique d'Horlngerie

| Ch. TISSOT & Fils S. /I. Le Locle I

sur ébauches
Seul le personnel ayaut déjà pratiqué le travai l sur

ébauches sera engagé. P. 10186 Le. 7235

Café Fédéral Rue de iMndustrie 18
Se recommande pend ant  les fêles de Pâques

H®CI£ - È&IISSg
Wlns routes extfra

Lundi de Pâques : gâteau au fromuge
Vfint» blancs 1er choix.

7259 Alenamire l'IiVCK

ûHIII fis _ la Sp

aa iiBlaiielaiix tîiEvaBX
La prochaine foire de La Saune

aura lieu le p-19854-Le 7236

Mercredi il Mil
Conseil communal

Puur cause ue uepart , â ven-
dre, entre Areuse et Boudry

jolie propriété
de rapport ou d'agrément

Villa de construction soignée
-t en parfait état d'entretien , con-
tenant 11 chambres, bain , 2 cui-
sines , en un ou deux logements ,
i volonlé (ihaufface central , buan-
derie moderne. Dùcher.

Jardin potager et fruitier en
plein rappport .

Situation agréable ; arrêt du
trnm.

Pour tous rcDMelpr iicmenlN
«t pour visiter, s'adresser
à l'AKEXCK (t o i l l M) j :  B.
de Chambrier. INace l'urry
I. JVeiirlialcl , ou a. M. Ad.
SlaulTei-. rue du Parc f i .
La Chaux-de-Fonds. 7256

A vendre, à Montmollln.

jolie petite vil'a
à l'état de neuf , contenant cinq
chambres et dépendances; gale-
rie ouverte en plein midi. — Vue
superbe. — Jardin clôturé.— Con-
uitions favorables. 7257
S'adressera IWGEXCE ItO-

JIA\;ii:. U. de t 'hamhrler.
Plaec Purry 1. NeuchAlel

VILLA
i VIE à Corcelles

Villa neuve de 11 chambres ,
chambres de bains , buanderie ,
verger , jardin tréi belle situation ,
très bas prix. — S'adresser à
F ri i?. C-nh im s. Corcelles. 7083

H vendre
« Nyon

petite propriété de 6000
m2. .Maison de 0 pièces et dénen-
lanres. Jardin p lanté u 'espaliers ,
pêchers , framboisiers el frai-
siers , en plein rapport. Convien-
drait à jardinier cherchant a s'e-
'anl i r  (clientèl e assurée), ainsi
qu 'a petit rentier ou relrai 'é. —
S'adresser à MM. Sautter &
Co. repis-eurs, à .\you.
JH 50123 C 6012

Propriété à rendre
de suite, à Vvonaud. pour cau-
S! de dépari , comprenant  bon
bâtiment, ayant dé pendances ei
165 perches de jardin et vergtr
attenant. Conviendrait a commer-
çant , rel raité on artisan. — S'a-
dresser à Mme GIFtOD , primeurs
et volaille , Yvonand. 6644

Gerbe Littéraire
Hue du Parc 30 6498

service du Portefeuille circulant.
Journaux et revues en langue-
française et alletnsnde. - Cabinet
de lecture. - Location de livres.
Envoi de prospec. sur demande.

Une installation fie bains chez ml
installe ça. Venez vous rendre compte chez lui pour

juger la marchandise et le prix. 6970
Apparei l leur  - Constructeur

Rue des Fleurs 3 — Rue des Fleurs 2
nui—sas— «SMls.sl.im ——^111 IM lin. -.n . .-i-

(

L'Aspirateur 0RE0N
Le roi des AspirateursL'encaustique WiPO

La reine des encaustiques

La pompe â encaustiquer WIPO
fl.<e >ucci * dan |our

Sont en vente chez l'Agent général de la Société Orvag S. A..

G-. Stettler
Hôtel des Postes. Neuchâtel. OF3/97N5525 Tél. 10.31
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Cartes 5e visite 1
en tous genres *

imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

Toiles iil et §1 bernoises
Avant on faire vos achats , demandez les
échantillons de Muscs de menace à

PAUL GYGAX
Suce, de Walter GYGAX.  Fabricant

.n saocr B L E I E N B A C H  (Berne). sm

TRQUSSEAUXJOMPLETS II»!

I

Hise en garde
Le grand succès ohtenu par notre appareil a encausti -

quer et notre cire liquide «Colomhus» j evait susciter la con-
currence.

11 est parvenu à notre connaissance que des personnes
neu scrupuleuses se présentent a la clientèle, même en no-
tre nom . pour vendre un appareil qui n'est qu'une fraudu-
leuse imi ta t ion .

Nous mettons le public et plus spécialement
Mesdames les ménajrcre* en garde contre ces imita-
tions qui ne peuvent en aucune manière être comparées au
vérilanie «dolombus».

Afin d'éviter toute surprise désagréable à notre honora-
ble cl ientèle , nous la prions d'exiger des voyageurs , un
Inutile de commande norlanl  la marque et le numéro de
notre brevel suisse I K wî ' i  et de refuser éuerpi-
(|iienient toule pompe à cnrj iiislit|iior «iui ne
porte pas sur le lobe, la marque « Colombus »
ainsi que le Ko (lu brevet I H»~7 -

Fre<a.- >ïu!!es ESR&JrVNEre,
Scuiil r -se f> Z U R I C H  II

J. RICHARD.
Ltriiil ettttiifant.

La Chaux-de-Fonds . Promenade 3.
P. 21531 G. 721H Téléphona 30G.

On offire à vendre de gré à gré, un

HôTEL ;
«vec c«aié-se®silcBiirc iEii
irés avantageusement s i tué  dans lu Vignoble. Affaire très inté-
ressante pour amateur énergique et disposant de quel-
ques capitaux — S'adresser pour tous rens "ig '>»menu eu l'Étude
¦ •i Me Max FALLET avocat et notaire , a PESEUX.Siflclc Clgrlciiltsire

fi l  

sera vendu Samedi 7 avril ,
sur la l*laee <lu Marché, devant

Viande d une

j iiu pièce ie Bétail
de Fi. 1.- à Fr. 1.00 le demï -ki!o
Se recommandent : 726-1

Louis MAURER-AMSTUTZ, La Loge.
Charmillot , desservant.

I Ecole Mo* i Ho !
et d'ii-fi Ag*_p!I«s«aé

LAUSANNE
I Ouverture du semestre d'été 1928 1

Lundi W avril 1928
S; S'adresser à la Direction de l'Ecole, Place du la Ri pon -

ne. Lausanne. JH 35277 L 7212

Ou cherche à louer, pour le 30 avril 1U28, OU
époque à convenir 5445

Aiitmt ilii
de 4 pièces, avec chambre de bains , chauffage centra l , ou à
échanger contre un de 3 pièces, bien situé . — Faire offres
SOUS chiffres P. 4444 C., à Piihlieitas, La Chaux-
ilexFuiidN,

Superbes
sont à louer avantageusement rue Alexis-Marie-Pia-
get 72. — S'adresser au 1er étage. (5932

Cspitsi
de fr. Î O O O O — est demandé pour développer commerce
fondé depuis plusieurs années . Inlérêt 8% p lu * part uns bé-
néfices. — Faire offres écrites, sons cbiffre P 21526 C. à
Publicitas La Chaux-de  Fonds. P215260 7127

S 
>
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1
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1
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J il TOUS faut avant tout la pratiquer. I.a journal  bilingue J

j Le Traducteur
i vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
g R réaliser ce but , en vous fournissant  un excellent choix de ¦
¦ lectures variées accomnaunées d'une bonne traduction. S
S inetl iode qui vous nermetlra d'enrichir voire vocabulaire g
g nar simple comparaison el de vous approprier les tournures g
g caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues. ¦
¦ ré'iiKes spécialement à cet eftet , vous inlrodnironl dans la S
S lanj rue de tous les jours. L'occasion , offerte par cclh g
g publication, de correspoudre avec les lecteurs de langue g
g allemande vous sera d uu grand secours.

Demander le numéro spécimen gratuit à l 'Administra-  g
g t ion du Traducteur, a La Cnaux-de-Foiida (Suisse).
:. ............ —. ......... —..........

BH1 J Vouvecruté

Crayon - Idéal „ Kosca "

I L e  

crayon-mine KOSCA , toujours prêt à écrire
contient 4 mines différentes : mine de graphite
mine encre, mine bleue et rouge. 200o2

Argent fr. 17.50

AJpacca fr. 11.75
BH

Vente exclusive pour la Chaux-de-Fondj ;
et Le Locle

I Librairie - Papeterie COURVOISIER
64, héopold »Robert, 64

ramiqne à fendre
A vendre magnif ique esôl

IfiamiBieuË^E© imoslerii®
à l'usage de bureaux et Fabri que d'horlogerie. —
Pour tous rensei gnements, s'adresser à Me Albert
RAIS, avocat et notaire , à La Chaux-de-Fonds.

La Société Coopérative de Consommation de
Chèzard-St-Wlartin, demande un 7Û9&

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

La Société du Consommation de Malleray
cherche pour le ler mai prochai n un . P10So6K 6875

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

[nïïïsofl à vendre
A vendre immeuble en construction , se composant de

trois magnifi ques appartements modernes de 4 pièces et dé-
pendances éventuellement de deux appartements de 4 niè-
ces et atelier au sous-sol. — S'adresser à M. «I. CRI
VELLI. Architecte , rue- de la Paix 76, ou à M. E.
LAMBELET Architecte , rue Daniel-Jeanrichard 17.

Entreprise de Voiturage
en pleine activité , chevaux , chars , etc., etc. à vendre»
9)omainc à louer. — S'adresser à la Concasseuse Per-
rct-Mïcheiin . La Chanx-de-Fond». P. 21463 C. 6538



Dans nos Sociétés locales

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

(Voir suite page 11).

/5P% ClDb d'Accordéons
i^asf/jyt'j^gJ I"1 Chnux.de.Fonds

^m^^
LdÉr Local 

: 

Café 

du Télégraphe

Répétitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h., au local.

Société du costume neuctiaieiois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 9 : Choeur: Pas de répétition.
ll tl« |l«ISt|||. S|||S||Mllt*HMII(t|SSSIllSIISIltllS.ilsllSSt<SStSS

i 

Société des Tambours
Local : Brasserie dn Tiroli

Répétition tous les mardis à 20
heures, au Collège de la Charrière.

••••••••••••••••••••••• .......aa<..... ......... .....................

M 

Club des Eehees
Loca l :

—' Brasserie Muller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Clianx-de-Ponds

Local : Collège primaire
Avis important ! Il est rappelé aux sociétés

locales que toute demande de service sanitaire
doit nous parvenir au moins huit jours à l'a-
vance.

^ 
Mercredi 18, à 20 h. à l'Amphithéâtre : Con-

férence avec proj ections.

JÊL RADIO-CLUB
&$[ «/C. ^|_V lia Chaux-de-Fonds

^§Mr LOCAL : Collège de l'Abeille
ĵ f Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 5 : Cours : Technique du poste de ré-
ception.

Jeudis 12 et 19 : Expériences et mesures de
précision.
•«•••••••••••••• ••••• «•••••••••••••••••••a ••••••••••••••••••¦••• ••••

Q 'I SOCIÉTÉ SUISSE
(F t i  OE8
X COMMERÇANTS

. /jK II Sec,ion de La Chaux-de- Fonds

^4J_U  ̂ Local : Parc 69

Mardi : Club d'allemand.
Mercredi : Club d'anglais. Bibliothèque.

S 

HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de Paris

Ce soir, à 20 h., au local, séance du comité.
Ordre du jour ; Assemblée générale. — Hockey
sur terre. — Loterie. — Soirée de fin de saison.

Tous les membres actifs peuvent assister à
fia séance du comité.

, ••••••«»••«........ 

Association Patriotique Radicale
Section de La Chaux-de-Fonds

Dans son assemblée générale du jeudi 29
mars, l'Association patriotique radicale a pro-
cédé à l'élection de son comité pour l'année
1928, dont le bureau est constitué comme suit:

Président : Albert Rais, député, Léopold-Ro-
bert 42.

1er vice-président : Georges SégaL Léopold-
Robert 36.

Caissier: Maurice Vuille, Temple Allemand
73 ; dès le 15 mai, Nord 153.

Secrétaire : Edouard Sahurobach, Léopold-
Robert 42.

*

Des fliniis

» Flobert »

4me séance: Vendredi 6, d© 9 h. à 11 h. 45.
Samedi 7, de 14 h. à 16 h.

Fusils et carabines à disposition des tireurs.
Excellent entraînement pour les tirs à 300 m.
Stand fermé et chauffé.

C.-F. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi , dès 20 heures 30. Comité.
Vendredi dès 20 h. 30, Commission de jeu.
Le lundi culture physique obligatoire pour

tout membre j oueur, dans la grande salle du
collège des Crêtets.

Le dizenier se trouve chaque mercredi soir
au local. 

/àW  ̂ F.-C. STELLA
wÉM —
V̂ te^  ̂

Local 
: 

Café 

du Télégraphe.

Horaire d'été
Tous les mardis et vendredis, dès 18 h., sa-

medis dès 14 h. entraînement sur notre terrain.
Tous les actifs doivent faire leur devoir en

assistant à ces entraînements.

mf WaW^Êi ^'"̂ " Sporting-Dulcla
}w%00^\ Local : Café de la BouIe d0r
[yf̂ QiliW^I Téléphone 24.72

Horaire hebdomadaire:
Mercredi, Culture physique, Collège des Crê-

tets.
Vendredi, Comité dès 20 h. 15, Commission

de je ux.
Vendredi, Groupe d'Epargne le Sportrng.

«l.tll i»t.i«M«MIMt»MIIII«*t<|l*IIIC«M>*IMH«M>tM«IIMi
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SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'RBEILLE
Local : Brasserie da Monnmint

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Actifs. Grande Halk.
Mercredi, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Jeudi, Actifs, Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège Primaire.
Samedi, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Dimanche, Actifs. Grande Halle.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Tous les membres sont invités à participer à

la course de demain. Départ du local à 13 heu-
res précises.

Samedi 7. à 20 h. 30 : Assemblée générale.
Important.

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 5 : Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Mlairdi 10: Exercices à 20 h., à la Petite Halle.
Mercredi 11: Comité à 20 h. 30, au local.
Tous les membres désirant prendre part aux

exercices de démonstration à la Fête de Lu-
cerne sont priés de se faire inscrire jusqu'à fin
avril auprès des moniteurs.

J§2|â Ciub Athlétique

^HHr«|jg35p^ Local : Café Ballnarl
Horaire des leçons :

Lundi , à 20 h., Juniors, culture physique à la
Charrière .

Mardi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-
rière

Vendredi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-
rière.

Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-
ture physique à la Charrière.

Dimanche, de 11 à 12 h., au local , groupe d'é-
pargne. Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non j ustifiées seront appliquées.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

ORCHESTRE ">°*L ï

L ' O D É O N  
cym na»e

Mardi 10 : Répétition générale au local, à
20 heures.

Coufeuire au Cercle de l'Union, à 20 h.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 5 (ce soir) : limes ténors : partielle, se-
lon convocation.

Mardi 10: Répétition générale; étude des
choeurs d'ensemble.

f 

Société de chant

LA PENS ÉE
Local : Brasserie Muller

Horaire des répétitions :
Mercredi 10 avril : Répétition générale.

a^*k Société de chant

< Ŝ0u£  ̂La Cécilienne
ĵÊ sÊÊ^  ̂

Loca

l : Premier-Mars 15

Jeudi 5 (ce soir), à 21 L: Répétition, Ires et
TlniP'C ns î̂^iftS

Mercredi 11, à 20 h. 30 : Répétition, Ires et
limes basses.

Jeudi 12, à 20 h. 30 : Répétition, Iers et limes
ténors. 

f

Mànnercho r Concordia
LokaI : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, je Mittwoch, um

# 

Société de chant
..L'Helvétia ,,

Local : Cercle Montagnard,

Répétitions tous les mardis à 8 h. 30.

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Brasserie Junod

Jeudi , à 20 !: répétition générale.
Vendredi , à "1 h. Triple onatuor.

# 

Société fédérale
de gymnastique

AiiGienneSectioit
Local t Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi , Collège de l'Ouest, 20 h.
Section de Pupilles :

Jeudi. Collège Primaire, 19 h. 30.
Clairons et Tambours :

Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.
Section (leçons obligatoires) :

Mercredi , Grande Halle , 20 h.
Vendredi , Grande Halle, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Halle des Crêtets, à S h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.
Ce soir jeudi, à 20 h. : Réunion du comité.
Mardi 10, à 20 h. 30 : Assemblée générale.

Comité à 20 h.

¦ 

Société d'éducation physique
L' O LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir jeudi , à 20 h. : Hommes, à l'Ouest.
Vendredi , à 20 h. : Seniors, aux Crêtets.
Samedi de 20-21 h. Groupe d'épargne, au lo-

cal.
Mardi, à 20 h.: Seniors, aux Crêtets.
Mercredi , à 19 h.. Juniors au Primaire.
Mercredi , à 20 h.: Fémina, à l'Ouest. r.
Tous les samedis après midi , en cas de temps

favorable entraînement au Stade en vue des con-
cours internes.

F. C. Floria-Olympic
Local: Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Ce soir, jeudi , Commission de j eu.
Vendredi , Réunion des loueurs , au local.
Samedi : de 20 -21 h. Groupe d'épargne au

local.
Mercred i, Comité à 20 h. 15
Pendant les fêtes de Pâques les matches sui-

vants auront lieu:
lre équipe. Dimanche 8 avril, à Epinal.
Lundi 9 avril , à Colombier-Fontaines (France)
2me équipe, lundi 9 avril, à Pontarlier.
Les membres désirant accompagner les équi-

pes, auront tous les renseignements auprès du
Comité.

*̂ È ĵjjjj^T Vélo-Club

^^̂
SN, JURASSIEN

J^MË\ Local : Hôtel de France

Tous les mardis. Chorale.
Tous les jeudis, Culture physique au Collège

de la Charrière.

t
Les Fraoçs-Coureiirs

Local : Café A. JCNOD
Rue Léopold-Bobert 32A

Mardi , à 20 h. 30: Comité.
Mercredi , à 20 h.: Culture physique.
Vendredi, à 20 h. 30: Réunion des membres

au local.

(ËËÈk Société philatélique
'̂ ŝP  ̂ Loc ii : Hôtei dc ,a p°ste
Jeudi 5 : Séance d'échanges au local, à 20 h.
Jeudi 19: Séance d'échanges au local, à 20

heures.

ĴÊflÈlj. Société d'Escrime

/ 4%j §̂!\̂ 
Professeur Albert JAMMET

y' \ Fleuret - Epée - Sabre

Horaire des leçons :
Tous les jou rs de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h.
Mercredi soir, de 20 h. 15 à 22 h.
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à

16 h. ou sur rendez-vous.

\*  ̂y  ClnD d'Escrime
^̂

"̂^̂̂ /^̂
 ̂ Salle OUDART

SALLE W^^OUDART Ua ltre d'Armes : M. Orner OUDART
-̂ "̂ r _R5[ N^sv̂ ^ 

Local : llôl el des l'osies
S 

*-A >yj * Salle N» 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.
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H Nos C®gmplef§ El
m M©s Purclefscis m
m H®s Cii isii^srares M
;| pour Nessleurs «t enfants p

m M® $ Robe§ m
m Ww$ Mmmi ^m wsL m
m Moire Eimîfeffle M

pour Daines et enfante
Vous donneront entière satisf action et vous permettront

= de réaliser une sensible économie

les plus Ouverture de eompte: ,
B----* _ ¦ • *H „_?& /M, J«r simple présenta- _-.

© grandes f acilites © fc. - S B  G9 ,. . f#H . w  ̂ 'qfgp «w «* papier s mr
de Paiement d'identité

I MANDOWSKY I
Ha Chaux-de-Fonds — Kéopold-Roberf e

1 p -̂i- 
¦ j».|

im 1 Hasoir Gillette #¦̂  1 Lame Gillette 5t
là 1 Tube ds savon à raser • gfc
J| PALMOLIVE 6348 #jj
|& 1 Pinceau a barbe extra 4&

I Ses 4 pièces ffr, 3-75 I
marchandise de première qualité %

A 3_f̂ F" a^
ec laquelle vous recevez les f inbres du S. 6. H. et J. I|

i PAsersiracnic i
| € B DUMONT f
j |a Envoi au dehors contre rerr)bouiserr)erjt (p

Coopératives Réyiies
— ¦ <—» »—

[loua9 Pâques

ŒUFS IÉIÉ
de bonne grosseur

à Fr. 1.55 la douzaine
En vente dans tous nos débits et sur la

Place du Marché. 6830

I

&'dglégance, (Mesdames, I
se comp lète j

par une =

f acoche 1
rÂnlS'LUNE E

Balance 10b (Près du Vieux Collège) |j

DERNIÈRES CRÉ A TIONS en

SA COCHES de dames,
Jeunes Filles

et Enf ants B
dep. Fr. 1.10, 2.95, 550, 7.50, 8.50, B
2150, 12.50, 24.50, 27.50, 21—, etc. W

Gboix immense en 70-10 JB?
PORTEFEUILLES, FORTE-CARTES W

POKTE-MO.WAIE,
Boîtes à poudre, fantais ies  parisienne* jjjp

i e t  

ARTICLES JAPONAIS m

Importation directe

CADEAU k tout acheteur ! f§

IllfiPCfitPfi À -TAni-PI* tous genres et formats. — Lilj rairi ''
fl C99G9 Q I.V|I1C1 , Courvoisier , rue LéopoldBobert 6*

' _________ J B> 1 k. JSJnt rrll

PG803 N 2171

RHUMATISMES ÏÏSZL
- Sciatiques

impuretés du sang, guéris par la Tisane DORIS
Demandez prospectus contena nt nom tireuses attestations
de Rtiérisons . Dé p/M général H. Ziutgratf, pharmacien-

, chimiste . St-Blaise (Neucliâtel). — En vente : Toutes
Pharmacies et Drogueries. OF 3280K 23456

H £m §oli de rép utation H
que notre maison a acquise, prouve que nous
vendons réellement des marchandises de très
bonnes qualités à des Prix très bas.
MESDAMES, Pour tout ce qui concerne vos Toi-
lettes du printemps, adressez-vous en toute confiance

I flti Comptoir des £i$$u$ I
M C. VOGEL SERRE 22 1 «âge M
H Nouveautés pour Boues. Costumes et manteaux I

en Kasha , Shetland , Crêpe de Chine laine , Popeline

S Tissas mi soie ù carreau» et fleurettes garantis lavables B|
E Popelines coton mercerisé, unies el fantaisie, très B|
H soyeuses, garanties grand teint 1
ra| Mousselines laine les dernières créations «» WÈ

A l'occasion
des Fèteh <le Pâques

au

magasin è Cigares
Versoix fl-bis

Grand choix de Cigares en
calHNons el en (taquets —
CifçareMCN _ |Mpen — Car-
ie* Ue Pâques el aulreM. —
1'apeleries. — Cannes, etc.

10 °,a d'escompte 10%
Cadeaux à tout acheteur. 6589

A la même adresse, vitrinon
sont a vendre. 6589

_____

i MMS « DOS I
>II||||||IIIMI|||||IIHI1I||||||IIIII||||||I l|||||IHIII| |||||ini!|||||||llllll| |||||IIIM||| |||||llll|| |||||||l .
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Bas et Chaussettes
Le plus grand eboix 6972

Les prix les plus avantageux.

POURL.ES SOINS JOURNALIERS

DE LA BOUCHE ET DES OENTS
ET SPéCIALEMENT " POUR
GU é RIR ET PRéVENIR TOUTE

- INFLAMMATION
DES GENCIVES .

5692 DANS TOUTES LES P9074N

fllAi.UA.ClES ET DIIOGUERIES

fagots *k Eîgnure$
On demande à acheter par wagons complets, des fagots de

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

AVIS
L-*s sociétés sont priées «Je nous

reroettre l'adresse exacte «le leur
caissier chaque fois qu 'elles nous
trapsrrj ettept des annonces.

©
Amicale des Sourds

_

Mercredi 11 : Visite' de Mlle Amsler, au local
du Collège.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30 p. m.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahll, Parc 31

Les séances ont lieu le ler et 3me mercredi
de chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de-Pond.

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Eclaireuses Suisses
Troupe de La Chaux-de-Foads

Local : rue Sophie-Maire t 1
Tableau des séances:

Mardi, Travaux manuels.
Jeudi , Séance de Patrouilles.

• ItttSMMISMMIStMMI >MMt IIMIIHlIsHItMIIMKIIM

/k Eclaîreurs suisses
("^ij flflfcTroupe de La Chaux-de-Fonds

5SP Local : Allée des Mélèzes

\jr Tableau des séances :
Lundi : Conseil des instructeurs chez le C.

T. R. J. Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi : Rovers, au local.
Mercredi : Patrouilles Ecureuil, Chamois et

Renard, au local.
Samedi : Louveteaux, au local.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Bâlois.

Tous les samedis soir, réunion au local , jo ur-
naux , avicole et cunicole , à disposition des mem-
bres. Bibliothè que ouverte le ler et 3me samedi
de chaque mois de 8 h. 30 à 9 h. 30.

$ 7̂p& Société d'Ornithologie

lÊm "LA VOUERE "
s^Jmff^ Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir. Réunion , causerie, Jour-
naux , graines . Bibliothè que ouverte le ler et 3e
samedi de chaque mois de 8 h. 30 à 9 h. 30.

Course annuelle à Bâle, le 20 mai. par train
ou auto-cars. Ville , port, Jardin zoologique.

Listes d'inscriptions des participants au lo-
cal; dernier délai 14 avril.
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La P,M«uie au Masque e5'Or DOD lllfïl tl É LUFCBS Bu? P £11 PIOIIÛCC
I Drame genre Grand Guignol  7200 «MW«5C or«he»«re rcnlorcé Drapin capt ivant  t iré île l'œuvre .le BJTm.rd FKANf .K i

[• ' ; "Le chef d œuvre de Char -lie Chaplin (Chario t) Ee Cirque en est à sa Y'"" semaine de succès au Grand Cinéma à Genève
mW8mmWM W Ê̂m ^m^aWa%WÊ^m Ê̂ÊM^mi °ans".s c,nTm«, 6 a„ -, 2 avr„ ,92 s j îHB^̂ g!BSp P̂f.ê l̂̂ l̂ ^l̂ H!iiM^
BSBPfijJB ĵ s 

cm 
M.

/a 
8E-tSSl-^ -̂BIHPK-SS AJBLgL-L-L-g Ŝ B̂êS^

WB  ̂^OPER""1' Hfff '̂"™"™^̂ ^̂  T B» BEAT re c .KM

La toute dernière création de I I Mary AStOr et LlO'J Û HugUGS A ÎOUFS SGUlGIÏÏBRt 4 Grand G'ala de Cinéma avec 1

Etoile Chaplin Ftornoïlonioirt 23=t"J-'==S! Les
(cjbuu4o« I LIcl IlISlIcUiBlll f oc Fniiirc Hornïmioc AilûC PHiin_û@ Idans g passionnante comédie dramat ique ù ¥.\ I S K S ^I j  J2||j| | 1 IfjiJ j ËjË 1 isilB : 1 SR|| k

W 1̂ ^  ̂ ; « Une heure de rire avec Captivante comédie dramat i que avec S ^^ &_# ^^ !

i A 1 1VH11 A N €-* • 
ie jeune Jean rorestf splendide comédie dramati que I

mWr 1 li iliiP i B  a® vis«sse afl'E-mfante Owen Moore 1
M %3  m il If H W S L®S W f̂ f  OUS 

' 6t ^ b6lle ^ADBA VA
j-^^ (Slim de la Grande Parade) I

l'oeuvre incomparable que tout le Comédie gaie interprétée par LeS Gllfai\fS SOIlt et MarîOn D3VÏS - Karl Dane
monde attend avec impatience Jack Mulhal et Alice Day admis 8UX matinées Louise Ta_.er.da

Evangile erf Tempérance
Grande Salle déjà Croix-Bleue

DIMANCHE 8 AVRIL, 1988, à 20 h.

Une Heure et demie lieNusique Religieuse
(Concert de Pâques avec prédication)
Solistes : Mme A. Lambert.Qentil. pianiste

Mme M. Luthy Pytel . soprano
Mlle Rende Bourquin, violoniste

. 
__________

PROGRAMME :
L Souato, pour violon et piano Hœndel

Adagio — Allegretto — Larghetto — Allegro
n. Deux Cantiques, pour soprano Beethoven

A) Prière.
Bl Gloire de Dieu dans la Nature.

III. Paasacallle. pour piano Haendel
TV. Itomanre en Faf pour violon et piano Beethoven
V. a) Berceuse pour l'Enfant Jésus, pour piano , Max Reger.

b) Scherzo. » » Beethoven
VI. «Pauls angelicus», pour soprano, violon

et piano César Franck
VII. Prédication de l'Agent de la Croix-Bleue :

Au I*I«B_fin «_<e Pâques, ou
Rêve ¥ E_é€_il_ <é ¥

VIII. Air du Messie, pour piano Haendel

Le plus grand silence est recommandé pendant ce Concert.
Il doit servir à l'édification profonde de chacun. 7047

Il y aura une collecte en faveur de l'œuvre de la Croix-Bleue.
Nous la rappelons à la générosité du public.

.PIANO A QUIïUE «PLEYEt .,» de la maison Witschi-Benguerel.

———— ••••aooeeeBeee—•——— •••

Temple National j eta Chaux-de-Fonds
Tendretti -Solni 1928

à 17 heures précises

Dix-huitième Concer t spirituel
HT Lydia BH-OPIENSKII Charles SCHNEI DER

Cantatrice de Morges Organiste

Au programme : Oeuvres de Iîuxtehucle, «J. W.
Franck, Krebs, Haendel et Bach.

Prix des places : Fr. 1.-, 2.- et 3.-. P 21519 C
Location au Magasin Eeck et avant le concert , à la Cure

Nationale. 7125
£t 3 — 
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TWWWWïŴ ryFI

I
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l i!- jKlusée Des Jeaux $rts - i !
EA CHAUX: - DE - FONDS |

- da l er cm 15 avril ===== J

• Cœposition \
| de f ilme Blanche B£RJf lQUD %

P A Y S A G E S  ET F L E U R S  \

! !
S •«o«e«««ea0«eea»s-f«e««o««f«M»eeooeo«»«»«e

Société des missions
E¥angâ-qaes de Paris
EXPOSITION

rrnNOORAPniQti n MISSIONNAIRE
(Au (Stand des (Armes - (Réunies
du gggg au gjg 3»^"JF»JI m iïzsm

UCIICÛ s^© 1'"EULf SUISSE
(f rand §af e- (Restauran t

Confort moderne — Cuisine soignée
Prix modérés — Garage

« 50140 c 6839 P. D-GPPEN, nouv. propriétaire.

^
^ C RÊPES BEORBETTE ^K

 ̂
jolies im- {g* 

AA dessins ^W»
2iS pressions Wavw nouveaux vj Q

\* £Pu Cf ter à,oAie, j /
^^v £&ap. JtabertZb en étage ^ y ^^

^»*̂ ^_^ 
' cT^a c!_4. ^—^3^

llOfclle la Crolï-d Or
C«Mf é •R«e«s_t«a«Br€B_n_!

au Centre Ue la Ville

Télépli. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

1H10E SHLLE DU CERCLE OUVRIER
Mardi W Avril, à 20 h. i5

H" firam CODCOl
POPULAIRE ET ARTISTIROE

par

LE Q0AIDOD SCHIFfrlANN
Orchestre de Berne

ra. raoRiNi
1er ténor de l'Opéra de Paris , '

PROGRAMM E RICHE ET VARIÉ

PRIX DES PLACES : fr. 0.80 à 1 (JO (taxe comprise).
Location au Magasin Edwin Huiler .  7020

Vendredi 6 Avril, à 20 h. 15
dans la

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Lu isii» I divorce

3 actes de fou-rire, de B1SSOIV
joués par la 7049

Théâtrale de la Maison du Peuple
Location : Magasin de Cigares Edwin Muller, Rue

Neuve 18,
Prix des Places i Numérotées 80 et., Non-numéro-

tées 50 c. (Taxe comdrise),

• ŷf^frMM  ̂rSEBK_tffî B̂M^ P̂SM»WWB8BW5BI9ffl.^^

I collection compièie et iiiqye B

1 Oeâs liiteis 1
Pendules

H Gravures anciennes diverses g

Ex-position et Vente au

i comptoir d» Ncnchaid 1
du 5 aul3 avril 1928

Salle 23 2me étage

S 4 Jean StrauHnann S Fils I
NEUCHATEL

&»W Demandez le catalogue gratuit. ~mm i>28^

Cure de Raisins
en tonte saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds. 2435

H.BURMANN
Sans rival contre : boutons,

clous, «iiabèle. goutte, ec-
zéma, rhumatismes, etc.

Le flacoD ir. ô.— franco
P10072L S'adresser a
Mme Veuve H BURIHANN

Suce . LES BREHETS
On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »



RMïïMt^Œ . ciposciil m Comptoir flc Mcicliâlcl
SL*£fi»kJJ Uil-ffiÉlUJLJ-L^i iinhrM i = : du 5 ou 13> envril 

g) MAD AM E a ta j iriBiNIll¦ Ihrpriie WetH ses commeis ! ! n H
m M «d-Rober. 26 JjJ f f lj g j f a  \ j j H

H COmPlCf § bdle 
co

r,fpPe chic. Fr. 40. ~ M

g Complets ,issu mode Fr. 59.— I ;
: i Complets Whi p"cord el 8abardi Fr. î9.— | ;

iPdWOnS ' : ,H: , 0 12.50, etc. M

I C©ï_îPl€lS grand tailleur.
1* 

dep. tfrî 125. |
Sur demande M. Roger Weill se rend à

H Pardessus iMrr Whi p- coFr: 39.50 ajj
I Pârfl€SSU$ ™enre 'anglais, Fr. 59. B
8 Tl*_Pn_rBl S'Smt nour dames et messieurs'.
I II Cslltill IsUfll doublure  tartan , K(K

Casquettes ,,Everest"
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

La souffrance
n 'existe plus pour ceux qui emploient l'excellent

Corriti Je Lcubâ
pommade qui fait disparaître en quelques jours les cors
et durillons les plus tenaces. Seul fabricant :

Pharmacie de la Côte. CORCELLES (Neuchâtel).
.IH. 6025 .1 3229

__H_G_£-__HB__fl_KHKSE-B-n_-n_-H_-l__H_nM_HM

I

^rfîBBSifl.ff'g* i hipfiflfta* ta^Bst' Fl4.9ffl .nfiMum\ ù i IM IIIO HS Vol UBfwMBIWI VU «a Ma a®S «s_56e9 mS W wmSL Bs wnumBmtml

'-̂  «v/y ~j £ î *''-y -̂TTWy ^̂ ¦̂ V̂

r9amm^mma VâmVÊmjaiamBmja wammmmKSxâwmvammmmÊÊÊÊÊÊÊâmmâvmmmma

<5?̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
i i--s--«——-" i >i i _a_ i_ ii un 3

Fourrures
7217

LEINERT
Balance 12 a

&¦- Le soussi gné avise son honorable clientèle et le pu-  jasa
uH blic en général ,  qu 'il a remis son coniiiie.rce de laiterie nB

I n M. Ami Jacot. précédemment laitier a Monthey. Il i
JE prie son Honorable clientèle de reporter sur son succès Paa
M seur , la conliance qu 'elle lui a témoignée jusqu 'à main EgH

gl $œ«Bî WefoeE-. K

Le soussigné Ami Jaoot successeur de M. Sadi 9jÈ
TK Weber. avise le publ ic  qu 'il est en mesure < IH servir WfMk régulièremen t la clientèle , en Produits laitiers, Iro Bk
¦K mag'es. beurres, etc., et qu 'il s'eil'orcera de salis- m
aa fa i re ses clients. 7201 Ira?

I On porte à domicile. (Téléphone 3.21) 1
if ... Se recommande, MB
W Ami Jacot. |p

I Pour cas imprévu , à louer pour ;:.
date à convenir , 6862 ;'

1 T* M IPF1ÏI1T Ë
plus chambre de bonne , chambre de \ - . - j
bains , vaste vestibule , chauffage cen-

m tral , grand balcon-galerie sur 2 faça- H
des. Situation à proximité de la gare
et de la poste. — S'adresser à M. Au- ;; :. . .,
guste Mathey , rue de la Serre 62. i

I SOUS -VETEMEHTSl
JIERSIEW ®mm

uni . rayé , 7188 ^.a—¦___. É
indémaillable -ŝ

1 _ *-̂ _^

Chemises /  ® X

Directoires / W f  \
depuis b'r. S.— I Si?6**-—Blmfnfiï 1

Chemises - Pantalons / i|/(||| JCombinaisons Jopon. I |RP  ̂ /depuis Fr. 9. — 1 y__5S <v=v_Z_rSsw'"> /en blanc et nuances l W*tV «• ,X\T"A_A/

Pantalons ûïrectaires MhifË|j^
jersey raye, ^W l\ï J^
pour enfants. ^^->M T̂ *depuis Fr. 2 .90 

IKILUi i n \ fi.
Téléphone 14.29 Léopold Robert 9

«._—CT-nMUM M  !¦!!¦ Il ——¦! Il-Mll I— I !¦¦!¦ ¦ _¦ «Illl IIII IMIIiïl III

JÉ  ̂Un œuf bien rempli ̂ ^k
/HgfW \.\\ou. superbe en barboteuse et tab i ie rs ^^EBk

ÂRBS ' enfant .  Chemi ses toile de soie , pantalons ^Sa
ÊSSe satin bleu , lavables. Pet its complets , cou- wgHL
mV 'e"r - Robetie s . jo lies teintes , Bas . Gliaus- ^flj*IH settes. Tabliers . CHASUBLE pourdames, li_5n

n&j ij 'Ling er ie blanche et couleur , directoires . vils
Jw!3 Bas tous genres Blouses de bureau , Blou- «Bai
Sm se LA. MENA GERE de grand USERS. Tou-

•; jour s nos chemises pour messieurs à
i 'î fr. 2 95. Chemises oxford , fantaisie . Cols.
B@9 Cravates . Bretelles. Blouses d'horloger, Bgj È
S__H Salopettes , Pantalons, mi-drap et pure lai - Bjm8
Sffia ne. Tous ces articl es sont de qual i té  et /M§__

?
«jB ffi, dont les prix modiques vous étonneront. ÊËff

% MX ÏRAVAILII IJRS M
Ĥk :l.  HUE FHITZ-COUISVOISIE U. i !j|g§P
^KSk. Chaque samedi sur le marché. j j &8 Ê r

«agSapr- — "~W
I ous les OiSQU®S

que vous désirez 6892

Sa ^gramophorfe©
qu'il vous faut chez

70, Léopold - Robert, 70 
^

i JWIWW Imn'rtii IgglgBWWWggBgMglgMgPJWglMMg^  ̂ ¦ ' _^ ^̂

¦¦¦> K̂_l_ _̂i_H_aHI_HI_ _̂ _̂_^H^ _̂_ _̂B__B |̂̂ ^^H |̂̂ ^ î^^HI _̂ _̂ _̂ _̂_^M_H B̂

p endant les f êêtes de j aques
lO°|o d'escompte sur lous les articles

~<£oui$ f âerùerat*
Corjcessioooaire autorisé <de 1& Ville

Téléphone 9.49 Rue Léopold-Robert 39

BEAUX CHOIX eu
Lustrerie , Larrjpes de table, Pers k repasser,
Bouilloires, Radiateurs , Cuisinières à çaz, Soie
et cascasses pour abat-Jour, etc., etc.

TOUT ce qui concerne la T. S. P.

nli —ll-UflU WU 'HI.HIIIss. lH-M lii  t m » m ï t h M f VJ**s*:

Maman !
vas faire tes achats à la

lFipri.il
S. A.

car tu sais 7101
Jeudi 5 courant

et Samedi 7 courant
tu y recevras pour un achat

de fr. 1 — . un beau

JOUET gratis

Q k rrj[SêlBÏêiiiiil r\ c
âr n_f^ _̂_& («l-aiiil < hoi- LUÛ6 J âpr—-_L C_f

S

U -̂ ĝÉ C<o»_jiil«B_ II_ e_ rItE tï :J ' ~mff l
%̂i  W MBEC kCl B-T _ La C l.aux-do I 'SotÈ OXi^W' | mUSOLL - |.ouU8 |, j^ 
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B. VON âLLMEN
LA CHAUX-DE FONDS

Rue de la Serre 11 Téléphone 26.91

ASSURE TOUT
aux conditions les plus avantageuses.

Assurance de la responsabilité civile de propriétaires
de véhicules a moteur.

Assurances individuelles de toute nature.
Assurances spéciales pour accidents d'autos et motos

couvrant le risque de courses de vilesae,
sans Hni'prime.

Assurances des enfants, etc., etc. 3825
_-S-_SM-_-S--SSSS___- _̂B_a_i__a_M-- -̂ -̂^SB_H--B_ -̂i-^ -̂ -̂l-BS_B-_--M

Progrès 84-88
que vous trouverez le plus
i^rand choix de Potagers
à bois ou combinés

Chacun peut en visiter la i.
fabrication soignée. 6944 l

Wf  f  g%mjWm%m% Ï̂ Ê^̂ m̂m^̂ B

j mmmmammada *mKmammmamTXMaar-mr™'^v~ kt_3-oaia-a-M-si> -̂s -̂H_-_MH 
^

'^TWffttTîffMIBI i I l l l  Mil UliUt—Hg—ny X̂^̂ ^n Ĵ Ẑ^̂ ''2JEi3BamââmaaamaaaWm

Grand choix de sacs de dames
Malles et Valises 7465

Sacs d'école
Serviettes — Plumiers

Fabrique de maroquinerie
et d 'articles de voyage*

C. lïIETZë-PERRET
Rue du Puits 1 — Rue du Versoix

¦•outre la toux s'impose. Prix H
Fr 2.—. En rembourse- I
ment fr. 2.40. 4821 K

Pharmacie BOURQUIN I
i,\  cii\u\-i) i: IOM)S j

DISQUES
Avez-vous des disques qui

mu cessé de plaire ? 2008
Adressez vous à Mme

Bsertscili. Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix! 

de Foie de Morue
fraîche eeio

Fr. 3.511 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Oh .A. Stocker-Monnler. Suce.

// est pris le petit maraudeur /
grâce à la. solidité des clôtures

F. BREUZARD .

'SMI^MJ
^Fabrique de clôtures F. BREUZARD

Béthusy, LAUSANNE.
Demandez le prix-courant

pour clôtures.
Keprésentant pour le canton

de Neuchâtel: M. Charles Borel
rne du Château 9, Peseux.

JH 35153 I 4620



On demande de suite pour
r gion B sauço n , localité agrèabl"

Domestique de culture
célibataire , âgé de 18 à 35 ans.
sachant Iraire (préféretic- seraii
lonnée a Suisse - Français! —
Ecrire sous I M \O 1551 Afc'en
ce l'ouruler. IleMancon 7194ili

A vendre genres ang lais.
Indes el Louis XV , avec et sans
•féconde , 19". Divers genres ancre
métal gaionné et métal , fond-
.'uillochés , 18" Quel ques grosses
unissages Itockopf , '/s plaline el
a ponts , 19'", avec hoî'es et asso'
limnnlR. S'adr. <\ M , (" h -,\d.
TOGKETTI, La Chaux - de-
l'ondw. 7176

Pèr» de fami l le ,  horlo-
ger sans travail , sérieux et actif

chercbe olace
ians Suisse romande , comme ma-
gasinier, emballeur ou homme île
peine. Place stable. 7168
- ad. «n bnr. At l'clmpartial »

h loyer
cas imprévu, pour de suite ou¦ 'puqiiH a convenir , rue des Champs
17. ler éta«e de 2 chambres, cor-
ri ior , cuisine et dép-n lsncas . —
S'adresser à M A Jeamonod
gérant , rue du H;irr 23 7181

A louer
beau logement, exiosé au
soleil. Pie lé ri-u ce sera donnée a
liersonne pouvant reprendre pe-
tit comm-Tce. — Kcrire souschif-
ires W. (i 7119. au Bureau > < e
i I MBARTHI ,. 7119

\ ÏÔflCT
un beau logement de 3 pièces aux
environs de la ville , conviendrai!
nour séjour d'élé. 7192
S'adr. an bur. de l'clmpartial;

A louer
au Vi gnoble Oroche)

&OCAWX
nour fabrique avec force hydrau-
li que 7193
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A vendre, pour ie ler mai.
un beau

Café-Restaurant
S'adr. chez M. Louis T1IIE-

It MID notaire. 7122

A il
( oenneaux , laj rotN. Nolure.
Itèiiaction par quantité — S'a-
dresser Scierie I' . L'IlEltlTIEII

71 «2

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adtes. à Is Lltualrle-Coutulsler
Léopold-ltoberl 64

Pour cause de départ :

H vendre
ou à, louer a

PULL Y (Près Lausanne)
une petite villa de 5 chambres ,
bîin . chambre â lessive , cave, dé-
pôt, balcon . lerrasRe. 430m. jardin
arbres, pi ulallier , etc. eau , gnz ,
électricité. Soleil , vue splendide
sur les Al pes et le l,émnn. Située
tirés gare et tramway. Pour trai-
ter. — S'adresser .1. Itnnoet.
villa « Clairmont » . PULLY. Prix¦ te vente Fr 2B 500.—. 6750

Ornières
d'ébauches

sachant meure la main à IOUS IPS
petits travaux de fra isage, numé-
rotage , ebavage , etc , seraient en-
gagées 'le suite , « l'atelier Al-
bert Stelnmaon. rue Léo-
pold-Kobert 109. au 2me étage' 7149

Commissionnaire
Jeune garçon est deman-

lé . entre se» heures d'école, au
Magasin Alphonse ll l .OCII nie
l .énpnid-Robert 73 7161

Coupages - Balancier
Qui apprendrait les coupages

de balancier a ouvrier sachant
déjà travailler Personne pouvant
fournir occupation qu> I qu» temns
désirée . — Offre* sous chiffre E
L 7080, au bureau de l'Impar-
tial, 7086

On demande un

Chauffeur-
Camionneur

S'adresser à M. Alb. Hl 't'll .
camionnages ST-IMIER,

p-6339-j 7132

WÊ FSAOASE*» DE B/ANCRE |||

I i©w¥Ïmïjfï § i
Vouez nos dewantures 7239

CULTES DE LA Cr UUX- DE- FQNDb
O Avril — VcanalsrtedB-Scaiaxst

l'élise 1 ini. -j . :- l l i l:i r > l .•
TEMPLE. — 9'/ , h. du matin. Culte avec Prédication. M. Von HolT.

8 h. du soir. Culte liturgique avecSte-Cène. M. Pnuuuill
OIIATOIBE . - 9 '/ . h du matin. Prédication et Communion. M. Perre-

gaux.
DeulNclic  Kirchc (Charfreitag)

9'/j Uhr. Gottesdienst.
8 '/« Uhr abenus. Abendmahl.

KtrlÏNe Cltllloli( |lie romaine
Vendredi-Saint . 9 h. 45 Messe. Lecture de la Passion. Sermon.

«0 h 15 Prèdicaiion de la Pa-sion et i l iants.
Samedi , 7 avri l , 9 h. 30. Messe et bénédictions diverses.

EvstiigeliKche StudtiiiisMioti (Kapelle rue de l'Envers 37 >
Charfreitag. 10 Uhr. Gottesdienst.

15 Unr. Charfreila '.'Sfeier.

? Nouveautés ? 1
Bss livres de la semaine
A scelle

par Pierre BENOIT 2.-
La Captive de Ling Tchanq

par J. A. Sainl-VALRY (Cinéma-Bibliolhè que 1 .—
L'Homme qui s'évada

par Albert LONDRES 3.-
Le Pétrole

par Uplon SINCLAIR 3 -
Les Furies

par J. H. R0SN Y Jeune 3. -
I/Ile de la Morte

par ARMANDY 2.25
Remarques sur L'Action

par Bernard GRASSET 1.50
La Duchesse du Maine

par André MAUREL 5.—
Quelques Témoignages

par Paul B0URGET 3.—
Voyage au Pays des Articoles

André MAUROIS 2.25
La Politique

par Louis LATZARUS 1.25
L'Allant» ou la Vie Vénitienne

(1899- 1 924)
par Henri de REGNIER (2 vol.) 6.-

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 Rayraonde MACHARD 1.90

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

Les Albatros
par Louise-Georges RENARD 3.25

j Le Calvaire de Gimiez
I par Henry BORDEAUX 3.—

Les Premières Journées de la
Commune

par Georges BOURG IN 1.75
Passy

par Jacques-Emile BLANCHE 1.50

I 

Nouvelle collection élégante et reliée.
envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Eéoi»ol«l-Ro»to€5rÉ 64

)M[ip>SlPElB*S électri ques de première marque , pour courant con-
I IVlLUI 9 tiuu. mono et tryp htisé , pour tous les voltages ,
depuis 1/10 'J H P. avec bonne garantie.
NAfflirS pour la cnmmanrte directe de machines à serlir
1 lUIvUl S tours de pierrislea , tours de creu^euses . pour ma
chines â arrondir , à couper les balanciers , à pivoter , machines a
cou ire .
MUlt-PlirC avec mP "' ftH pour fabricants de verres de montres.
rlUILUI 9 pour petite mécanique , etc.
lv^irt!j_pHîirK * polir pour polissages de boites , pour dentistes-
1 llVILUl 9 cordonniers , etc.
]vfsfltfsPlirCaN'>'ratcurM "°"r dé poussiérage , pour polisseurs
1 fiwav»lil 9 doreurs et nickeleurs.
Vf«>ita»fcl2»tf/s3ni*f àe table et muraille pour boucheries , res-
f CnlIIUlCUrS laun .nts . ei c.

Ventilateurs pourfor ges- ™
MA^sPSirC 

!l meu
'
er 

'
es pointes de tours et 

pièces mécani ques

MlAfCIirS pour pianos électriques.

IÏII£B«ifEl£l& Pour ,a D u'vano et charge d'accus, etc.

IWsgjPÇ_ .Pn_lîf l!;Rir.rtl_p a pédales pour différentes vitesses

Demandez devis et conseils

R E P R É S E N T A N T
Rue Oaniel-Jeanrichard 43 — La Uiaux-tle-Fonds

Ecrivez Case Postale 17.552.

Grand Restaurant de la Maison h Penne
Itue de (a Serre 08 — I.a Chaux-du-FouuN

Vendredi Saint 6 avril 1928
IHcciu du dîner à Fr. 3.50 itlciiu du Souper à Fr. 3.—

Pg.»K« à, la
I?!

{.?ne Potage MadrilèneFilets de Flétan ,_, . e ,,„
.Sauce Aurore * rllure d Eperlans

Poulet Rôtt Sauce Tartare
Pommes Frites Escalopes Viennoise

Glafe Mocka Spaghetti Napolitaine
— Salade 722«

. 
A Fr. 3— Glace

Boastbeef a 1 anglaise 
en place de Poulet

Grande Salle du Cercle Ouvrier, après-midi

COMCERT par rorc iiestre UISOïll FRERES

il BB
Bureaux de L'.,lmnartial"

Place Neuve Marché 1
el Llbrairie-l'aiielerie COUIIVOISIKR

j| (Suce, de I'I MPARTIAL ), rue Léopobl-RoDert 61 jjà

"W
^̂  

A¥¥EW¥MOW f
^SS^S^̂ j^̂  Ayant élé 

déplacé 

du Marché , j'avise
^IS^^WIE em: mes aQ 1's el conMaissan ' es t|ue dès Sa-

j J raO)" Vamr medi  7 avr i l , je desservirai devant
T/ Wm ^ vWm '''mParl 'a ' ^ e P°llx certifier que je n 'au-
j n f ŝ- ™^«a ra ^ ^

ue 
^

es m5rc llanciises de tome pre-
/ ij/y '\>\\4wMt' mière qualité et à des prix avantageux.

ŷP̂ ^̂ r 
7248 A SAVOIE.

Arurepc Si sra\miîi£>w tous genres et tormats. — liinrairi r
Pi C99C9 Q lllpin , Courvoisier, rue Léopold Robert 07

!

ŒUFS NOUGAT nV
ŒUFS CHOCOLAT Ç^J

W MINERVA
Tél. 6.68 7^6. 

Léopold-Robert 66

1

Etoile Ue Me Atel JOLOIT, Défaire, \ Saioi-iier

f cote Publique
d'un @af é> *ffie staurant

L* lundi 1 6 avril 1 928, à 15 heu i es, au Café National
à St-Imier. les hénliei s de Me Iterilm itlorand-Roilien
né«* *cliiipbacls , vendront aux enchères publiques pour
sortir d'indivision

le Calé Restaurant du Natiunal
sis à SUmier, rue des Jonchères No 41, comprenant habita-
lion , café-restaurant , assise, aisance et tro t toir d'une conte-
nance de 4 a 4» ca. et d'une estimation cadastrale de
fr. 73, IBO .

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 73.80©.—
francs el comprend outre le café-restaurant , 7 logements d'un
bon rapport.

Conditions favorables; entrée en joui ssance le ter mai 1928
ou au gré des amaleurs.

Pour visiler el pour les conditions de paiement s'adresser
au nolaiie soussigné.

St-Imier, le 30 mars 1928. PS352J
Par commission :

72'Kl JOUSSAINT . not .

aux éleveurs
Les élalons • Vas-y-donc, V.<nuyL 1101 i imi id.  Rostand . Simp lon ,

>olei i , pure race des Franches
Monta gnes , sont à la disposinon
d-s éleveurs. 7212

S« recommande: Joan Jobiu,
éleveur. Chaux-d'Abel, pies
Ws Bois. Tflrtpnune 3 15.

HitiïiË
Monsieur 35 ans , belle situali.m

idiy-ique auréame , désire faire
connaissanCH en vue de mariâce
de Uemoiselle ou veuve 25 à 35
uns. sfiriHuse ei lionnêle et situa-
lion intéresssanie. — Adresser
offres avec photographie sous ini-
tinles A. U. 7177. au burnau de
l'Impartial, Uisciélion absolnp .

Gl ACCESSOIRE
.'>O o/n bénéfice sur livr n lacile ^vencirP à clientèle féminin e , exem
nlaire ècbaniillon fr. 'A 50, ron
ire rem bouisement. ( as<> |ios
laïc 115 , La thuiiii-ue-EoLUs.

7228 

\ LOUER
logement 2 chambres , cuisine ei
dépendances , défragemenis pi jar-
dins. - S'adresser à M. Edouard
() |) |ilitr< >r , llenan "i\ Wi

Domaine à lier
nour de suite, le domaine du
Chapeau Hahio .  situe » proxi-
mité ie t i l i au x  de l''oildx. II ï IT
pâiuraxe , pour la garue ne 8 « 10
nièces de bétail . — S'auressi'i
chex M. Al xis L'Héritier , rue ¦!¦
la ''erre 12fi 7016

Timbres poste
l,a plus ji i iiu 1 clinix sur place .

!K) °/» de rabais. Achat de collec-
tions ou lots. — S'adresser ch- z
A. Matthey, Numa Droz 74, 18W5



Etat ciïil du 3 Avril 1928
NAISSANCES

Schwarz , Paulelte-Francine , fille
de Glia i les-Ilero erl . compiable , el
de Hedwige . née Bacumann , Ber-
noise. — Aechlim anu , Willy-Mau -
rice . fils de Fri iz , emp loyé au
tramway, et de Marie , née Vogel.
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Isler , Walter , secrétaire. Ber-

nois, et Knay, Margarilha-Ida,
sans profession . Neuchâteloise. —
ilonuier , Marcel-Emile , fabricanl
oe verres do montres . Bernois el
Neuchàtelois , et Schliinegger , Nel-
ly- l lut l i , commis . Bernoi se et Neu-
cbâieloise . — Morel , Tell-Wal-
tlier , dégrossisseur, et Perrenoud.
Blnnche-Aimée, horlogére . tous
deux Neuchàtelois — Mathys , Al-
bert , horloger . Bernois et Neu-
chàtelois. et Portner , Alice Emma ,
ménagère . Bernoise. — Courvoi-
sier. René-Auguste , ouvrier sur
cadrans . Neuchàtelois , et Droz.
Bluelte-Alice, ouvrière de fabri -
que , Neucnàteloi se et Bernoise. —
Sandoz, Georges-Emile , faiseur
de ressorts , Neuchàtelois. et Hir-
schi , Jeanne Bertha. polisseuse
de boites or. Bernoise.

DÉCÈS
6593. Belûn , F.ranz-Xaver.éuoux

de Jolianna Klein , née Kees-
mackers. Autrichien , né le 10 No-
vembre 1831.

il vcnârc -slïïSr^
couner lei venes ronds , une li-
meuse pour cadrans émail , ainsi
qu 'une paroi volante de 7 mètres.
— S'adresser chez M. Girard, rue
du Doubs 115 7183

ô n np c n h 'p polisseuse de bol-
r i p p i  i l l l l tj "  tes or . est demandée
à l'atelier B. Hasler, rue du Pro-

.grés 59. 7144

Corau iissiOD.na ire. JmeeuudBe1,i>7m;
18 ans, est demandé. — S'adres-
ser rue du Parc 43, au rez-de
chaussée. . 7153

L0^6IH6Il l 'soleil , est à louer
pour le ler mai , à personnes d'or-
dre. — S'adr. a M. Henri Bugnon.
rue Fritz Courvoisier 40A. 7130

On demande à louer ItlTi
cuisine , pou r 6 mois — Ecrire
sous chiffres C. G. 7182, au
Bureau de I'I MPARTIAL . 7182
,Bj_B_s,_PEsMMM**-afl-f*̂ sSBMW»frnnPŜ saBl

A UPnf lrP  un agencement de
I CUUI C magasin , 2 balances ,

1 vélo. — S'adresser chez M. H
Leuba. rue nu Parc 67. 7169

A DOnf l f O d'occasion , une voi-
i C U U l c  iure d'enfant mo-

derne , en bon état. — S'adresser
chez M. Jetter , rue Jacob-Brandt2¦ ¦ . _¦ . 7157

A up nrin p un p°laf?er „à Doi3 '-a ICUUI C bas prix. (Grande
bouilloire cuivre). 7148
S'udr. an bnr. da l't lmpartialr

Pfl tadPP Bur P'e('8< * l'état de
rUl Q gCl neuf , est à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue Ph.-II.
M'atthey 21, au rez-de-chaussee. a
droite. 7154

Â UPnHr O belle bicyclette rou-
IC11UIC tière . marqua aUti-

nam» el lous accessoires , 1res p°u
roulé , cause maladie. — S'adres-
ser, de 11 à 14 heures , rue Numa-
Droz 2, au 3me étage, à gauche.

7166

Ancienne Maison d'horlogerie
de premier ordre se fixant à la
Vallée de Joux (Vaud) pour y ter-
miner là pièce extra-soigné»! de-
mande JH 30088A

REPASSEURS
pu à défaut  jeunes gens disposés
a êlre formés. Entrée à convenir.
Conditions intéressantes. Enga-
gements par contrat . — Ecrire
sous chiffre M. 3145 X. à l' u
blicilas Genève. 7241

Institutrice
enseignement primaire , ay ant  dé-
jà uébuté , sportive et débrouil-
larde, demandée de suite. Situa-
tion stable el bien rétribuée pour
personne qualifiée , — Offres dé-
taillées , avec nliolo et références ,
à Mme IIACIIVE . GSTAAD.

P-8591-N 7123 

Occasion
Pour cas imprévu , a veoero

un superbe salon moderne à l'état
de neuf. — S'adresser sous chif-
fre I». M. 7255, au bureau de
l'Impartial. 7255

H VENDRE
d'occasion 2 paires de grands ri-
deaux dont une paire pour fenê
très jumelles et un tapis assoni.
— S'adrr ss»r M. Méroz . rue Dn-
vid-Pierre-Bourquin 1. 7271

mm»
A vendre  voi lure  sport , 2

places , conduite in té r ieure , car-
rosserie iivion . simil i -cuir , mo-
dèle 1927 — S'.adresser Garaue
E. HOFER. rue du Collège 52

7205

tortil lant et r e c o n s t i t u a n t
du système nerveux 6615

Prix du flacon , Fr. 4.—
Pharmacie riOnnl€r
Oh .-A. Stooker-lYlonnler, Suce-

SÉJOUR
Bonne pension - Air Sala-
bre. - Vue trè. s étendue. - Cuisine
soignée. - Intérieur confortable .

Meadamei
DELIER - OCX

Bûln
l.e Chàtelard (au-dessus de
Planeys e).  6885

MASSAGE efficace et éprouvé
dans les cas de Rhumatisme .
Sciati que , Lumbago . Entorse ,

Consiinalion.
Tcnlo aises

Walther 6RADEK
Masseur d i p l ô m é

Lûopold-Kobert 33
Reçoit de 2 à 3 h. 21663
Se rend a domicile. Téléphone 402

Catalogues illustrés POKï «e
commerces ou imiustries , sont
rap idement exécutés el avec lo
nlus  grand soin, par l' Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

IpiiFlK
ffl* L. SïïiiB

27, rue Numa-Droz 27
Très beaux Hortensias.

rose et bleu , Azalës. Itododeu-
drons, Fleurs coupées. —
Téléphone 11.2». 7265

PHP Toute demande
d'adresse d'une . annonce insérée
dans L'IMPARTIAL, doit être
accompagnée d'un timbre-poste ,
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IlVIPARTIAL

Apprentie. WSs
'lemaime une jeune fille intelli -
gente et bonnèle comme appren-
tie. — S'adresser au bureau de
l ' Imp ar t ia l .  7190
MtXhttPnv " ven ne  tau le . iVui -
J IV1CUI p loi '/«HP . 1E0 volis
Invicta , courant a l ternat i f ,  pou-
vant servir pour machine à cou-
dre et creuseuse. — S'adresser
rue Ph.-Hri-Mntthey 4, ler è;age.

7185 _^
MA£A Pour cause imprévue ,
1 flvMJ. à vendre motocyclette
B.' S. A. à l'état de neut. — S'a-
dresser Garage von Allmen, rue
de la Prévoyance 102. 7258

pprjl p i ip n connaissant la retou-
UGglGliorj che, serait engagée
par comptoir . — Faire oflres écri-
ves aveo copies de certificats el pré
tentions , sous chiffra U. K. 7»»3.
au bureau d a. l'Impartial. 7223

On demande una exp^S.
pour pelites pièces ancre, con-
naissant la mise en marche et les
coupages de balanciers. Pour t ra-
vailler an comptoir. - S'adres-
ser à la Fabrique MIMO . Giœt
A Cie. rue ue la Seire 11 BIS 7215

Femme de ménage IIT7Z
le quartier da l 'Usine électrique ,
lous les jours , pendant quelques
heures. 7209
S'udr. nu bnr. do I'«Imparti:il»
lûlirt D f i l in  litierée des écoles,UCUUC UI1C, ps. demandée. -
S'adresser a M. Robert Mat ter.
sertissages , rue Léopold-Rohert
70. 7207

Â lftlIPP uo"r 1B "̂  avr|L t ">z-
1UUCI Courvoisier N« 24. rez-

de-chaussée de une chambre , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Henri Maire , gérant .
Frit z-Courvoisier N» 9 7218
lj an  ri on  remise, charnier, pou-
IluU gul Jailler à remettre avan-
tageusement. — S'adresser rue du
Uenéral-Dulour 4, au ler étage.

7214

Promenade !. SS
meublée est à louer pour le 30
avril. — S'adresser à M. Henri
Maire , gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 7219

A y o n r f p o  'a chambre à man-
fi Ï CUUie  ger du F. C. Chaux
de-Fonds. 7191
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PftlK QPftû iandeau, Wisa-Glo-
rUUùùCUO r j a- a i ns. q„e bcr.
ceau , sont à vendre avantageu-
sement. - S'adresser a M. Voser,
rue des Hêtres 14 (Prévoyance).

7221 

â îPnfiPft  u " 'audi-au très
tt ( C l l U I C  bien conservé. 60 fr.
— S'adresser rue des Cheminots
27 (Succès), au rez-de-cuaussén.

7206

Ite SaisepaieillB TOLEDO g
se trouve à la 4820 H

Pharmacie BOURQUIfl j

I 

CAFÉ RESTAURANT  ̂
Il GORBATIÊRE I

Samedi 14 avril 1928
$®8J1»ER e* BAI d'ouverture I
Permission tardive Piano électrique Taxis à disposition I

SOIRÉE FAMILIÈRE
A\ENU : Potage, Tripes, Rôti ,. Porrj rrçes purée, Janjboo, Salade, Virj, Café |

Prix 4 Brcinca.
Se faire inscrire jusqu 'au mardi /û avril. Se recomman de, Famille Job HEHLEN.

HOTEL DE LA POSTE U CHm DE-F0Mns
&ëies de Sûtgues

Vem«Bre«ll — S«BEm«ec9fi — Dlmanclae, dès 8 h.

Sranfls tencerti
"il llllllllll i "ii lll lll!lll li |"lllllil!llll i "illll ||||||IU ilPliïH^

En Représentation

Yvette DA&8ERT \{ NADIA
UiseuHe Fantaisiste ;) La Gracieuse Chanteuse 7248

BERTINI DEMARCYLe Gai Chanteur International avec son } (  awmnw tmw+̂ a m

JazZ-FLEX-BâND s> Fantai.sisle Comique, UA.\SCUR

Entrée libre — Pas de Quêtes — Se recommande : F. Blaser

mr Grande Vente de Viande
V

^ 
A l'occasion de Pâques , je débiterai
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^. Samedi devanl l'Imoarlial 7250
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Beau gros Veau 

— Cabris
f l / /  '̂  \\MW V_RQ Beau lard maigre tu trié
j yf e ^̂ iïWlMiSnMl Excellente saucisse a la viande et nu foie
criœ "kmmÊÊ$$ÊlÈ Bœul salé et fume a fr. l.SO
\̂ ĴÊÊÊmW ^̂  ̂ le demi kilo , sans ou . — La vente  com-
^m* "ŷ^Mf mence à 

C ^ h  
jusqu 'à 4 h. après-midi.

""_ Se recommande. L. 6LADSEN.

I
Hôlel de la Groix-Blanelie, Auveraier 1

n Fêtes de PAQUES I

I 

Asperges à la Polonaise m
Il n'y a rien de meilleur Poulet rôti

que des Filets de Per- Pommes Chi ps
i , *-, SaladeclieN servis à la Croix- _

ttlauche. ïarte aul fruits I
JH 5215 7244

Au centre du. village Téléphone No 17

apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgat'tner
instituteur di pl. « Sieinbruclî . Lenzbourpr (Tél. 3.15). 0 levons
par jour , éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix par mois .
Fr. 1 20.—. Demandez références et prospectus. JH7678Z 338p.

I

SAVA S- A.
Bue Léopold-Hobcrt 'Mi (Suce, de G. Gerber)

Produits laitiers. Comestibles en tous genres H
Tous les jours arrivage de volaille de Bresse extra

Spécialité de charcuterie Paycrnaise - Tous les ven-
dredis volailles luées spécialement pour les Israélites.

Beau enoix de fromage de table et dessert.
Le magasin est ouvert tous les dimanches jusqu 'à midi

Se recommande, Téléphone 8.3Ï |j

Pension s@i|icc
rue Léopold-R obert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Rohert 32
prendrait encore quelques pensionnai res. Chambres a louer. 3478

— Téléphone 7.79 —

f Poor les f€fcs de PAQUES ¦
gm Samedi, sur la Place du Marché (devant le

Magasin Commentai),  «rand choix de JH 32 N

WG~ VolŒille
m VW E,aB»ins frais du pays

WF Cabris du Valais
¦ , Ménagères, Profitez 1 Belle marchandi se. 72 53 ¦

Se recommande , t,. DOSCH-POIIRBT
Charcuterie — Comestibles

de IV'euchâlel (Télé phone 1315)
W On reçoit les commandes dés maintemaut ~m»M

DOMAINE
nour de suite, le domaine du
Chapeau Itable. situé n proxi-
mité de La Chaux-«!c-l''onuK.
avec raturage,  pour Ja garde de 8 ;i
10 nièces de bétail. — S'adresser
chez M. Alexis L'Héritier , rue île
la Serre 126. 7106

Très beaux locaux à louer
On offre à louer pour époque à

convenir un bel atelier avec chauf-
fage central , pouvant convenir
pour bureau et tout métier ou en-
tr eprise , belle si 1 uni ion. 7076
Kcrire a Case Posiiale 10.1*30

A tLSEUJTH ¦ car 3m S Casa ta a
nour 10 ouvriers  et bureaux , à
louer ou échanger contre nlus
netil  local. 70!I9
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial»

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

jour d'été ou résidence fixe , diins
maison de campagne , a proxi-
mité des Ponts-de-Martel,
APPARTEMENT non meu-
nlé , de 4 pièces au soleil , nom-
breuses dépendances et ja rd in  ;
si tuat ion agréable. — Offres ècri-
te.s sous chiffre Ol' ,15'i7 IV.. à
Orell FùSSli-Annoncfs. Neu-
châtel. OK 3527 N 1701

A louer a Auvern ier

1 prlsial
de 3 pièces, salle de bains, vé-
randa , au soleil, dans maison
neuve , belle vue. 2 pi gnons de 2-
3 chambres avec salle de bains.
Prix modéré. Pour tout de suite
ou à convenir. — Faire offres à
Redard-IiOÙp, Cormon-
dreche. P760N 6285

Pour cause de li quidation d'in-
dustrie , on offre à vendre â
Neuvevllle, un

Immeuble
à l'usage de fabrique

contenant trois étages d'ateliers
de 6 m. sur 5 m. 50. bien éclai-
rés. Force d'eau ue 5 HP., avec
roue d'enti neuve. Jardin et ver-
ser de 085 m2. Prix très modéré.
S'adresser a l'Acence Romande
|{. de Chamlirie.-, Place Pur-
ry 1. IVeuchâlel. ou a M. Ad.
SlaulTer, Parc 42. La Chaux-
de-Fonds. P 753N eosi

Caié jh Gare
A vendre, bon bâtiment de

rapport , avec Café de Gare , dans
ville industriel le du canton de
Neuch&tel. Excel lente affaire. —
S'adre^ snr i M. Uerfrer. gérant ,
Grand-Pont 10. LAUSANNE.

JH -307-1. 7131 

A louer
pour le 30 avril 1928. Petites-Cro-
settes 17, appartement de
2 chambres, cuisine et dénendan-
ces. — S'adresser Elude Blanc,
notaire , rue Léopold-Robert 66.

7114

nour le 1er juin , a proximité
immédiate  de la Gare et de la
Poste , 3 belles pièces, dont une
meublée et 2 non meublées pou.
vaut  convenir pour Bureaux , etc.
Maison moderne , située au soleil:
— S'adresser sous chiffre A. L
155 à la suce, de I'IMPARTIAL.

155 

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

prient
meuble ou non , de 5 ebam -
bres et dépendances , eau et élec-
tricité , buanderie. Garage. Jar-
din  et terrasse. — S'adresser a
l'Agence Romande B. de Cham-
brier, Place Purry 1, Neu-
châtel. 6621

Appartement
à proximité de la Gare et de la
Poste, à louer pour le 30 avril
1928, composé de 4 chambres ,
chambre de bains , cuisine , deux
chambras haules et dénendances .
Prix annuel : Fr. 2200.— . S'a-
dresser Etude Alphonse Blanc,
notaire , rue Léooold-Koberl 66

7116

A louer tout de Huile, deux
ateliers, situés au cenire. Prix
mo.lérés. — S'adresser rue de la
lioucberie 5. au café. 7073

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

A vendre une anto-ca-
mioiiuette. — S'adresser
Rue «lu Grenier 22, au
1er élage. 4530

Sténo-
Dactylographie

Professeur se recommande nour
Ip ç 'ins particulières et collectives.
ICxë'cution rapide et soignée de
iravaux en tous genres , à la ma
cliine. Prix modérés. — S'adres-
ser chez Madame Jeanneret .
59, rue du Temp le Allemand. 7113

/wjPiœmri
Commis-ventai*

On cherche à placer dans mai-
son sérieuse de ia ville , un jeune
garçon honnête et débrouillard.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 7164

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

S'adresser à J. BOPillANN.
nickeleur . Grandes (Soleure).

6871 

Volontaire
Jeune homme , au cou rant de

lous les t ravaux de bureau, fran-
çais , allemand , anglais , cherche
place de suile.

Certificat à disp osition. Ecrire
sous ctittïre X. Y. 684S au bu-
reau de l'Impartial. 6848

sPersâftMie
de tome morali té  est demandée
pour faire le ménage. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

6924 

Imprimerie dUSIER
Adminisl ratioD de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux :

IVb 325.
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Tabacs et Cigares

inmimi
I derrière la Métropole

Tous articles p. fumeurs
Papelerie

Cartes Postales
5245 Chocolats
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Nous avons le pénible devoir d'informer les membres
de l'Eglise du décès de

Monsieur le professeur Henri DUBOIS
Président du Synode

i?j dans sa 91me année.
Neuchâtel . le 5 avril 1928. 7172 gj|

Le Bureau du Synode de l'Eglise Nationale.

La Maison Louis HUGUEMN.ROBERT &
C'". Fabrique de boîles ne montres or, a le pénible de-
voir d'annouce r a sa clientèle , le décès de

I hii tais lllliœi I
D fondateur de la maison , survenu le 2 nvril 1928. A midi.

L'enterrement a eu lieu SANS SUITE, mercredi
•I avril 1928. a 13 </2 heures. P 21516 C

Domicile mortuaire : Hue IVuma-Droz 01. 7011

Nous disons : Bienheureux ceux qui
endurent l'épreuve avec natienca ,

St.Ja£que» V. v. il.
Longues ont été ses souffrances et né

îiible sa maladie , mais il goûte main-
tenant té bonheur éternel.

Le travail / ut sa vie.

Monsieur Numa Renaud et sa fiancée , Mademoi-
selle Suzanne Al l n nbach;

Mademoiselle Nelly Renaud ;
Mademoiselle Louisa Renaud ;

ainsi que les familles parenles el alliées. Ingold , San-
doz , Calame , Derun s , Hoch et Haberihûr . ont le pro-
fond chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
île la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regrellé père, beau-frère, oncle et
parent

I Monsieur Huma REHHIID i
Employé communal

que Dieu a rappelé a Lui , au jourd 'hu i , à 16 h., dans sa
b3mo aimés , après une longue et pénible maladie, vail- ES
iamment supportés.

La Chaux-de-Fonds , le 4 avril 1928.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu samedi

jffl 1 courant, à 13*/j heures. — Dépari de l'Hô pital.
Une urm funéraire sera déposée devant le demi-

cile mortuaire : Rue Gibraltar 13 7231
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

j Un salon coquet !
avec les

ameublements
en rastfSm

du G911 I
BERCEAU D'Oli
11(1X01: 11 S. E. N". J. i
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â iTEjcférieur
On envisage un emprunt pour

Sa stabiiiisaftion du ffranî
Mais le gouvernement n'est pas pressé

de donner des précisions

PARIS, 5. — Un jou rnal du matin ayant an-
noncé qu 'un emprunt serait émis en mai pour
terminer l'assainissement du bilan de la Banque
de France, on déclare au ministère des f inances
qu'il est tout à f ait prématuré de donner quel-
ques précisions, quelles qu'elles soient, relati-
ves au but, aux modalités ou à la date d 'émis-
sion d'un emp runt qui serait en préparation.

Ce qu'on en dit officieusement
Le discours de Carcassonne n'a pas fini de

faire parler de lui et chacun s'efforce d'éclair er
les phrases un peu sybillines concernant l'ave-
nir financier de la France, écrit le correspon-
dant parisien de la « Gazette ».

Quoi qu 'il en soit, on s'est beaucoup entretenu
aujourd 'hui dans les milieux f inanciers d'un
éventuel emp runt destiné à liquider le solde des
avances de la Banque de France à l'Etat éva-
lué à 10 milliards. Cet emprunt, dit de stabili-
sation, f erait, en ef f e t , partie des mesures né-
cessaires pour assurer à la monnaie une assiet-
te parf aite. Un journal a même annoncé mercre-
di matin que cet emprunt , qui serait conf orme à
la technique monétaire la plus classique, serait
lancé avant lundi, ce qui f erait croire que le
gouvernement envisage une stabilisation dans
un avenir rapproché.

Comme on pouvait s'y attendre , le ministère
des finances a publié une note à ce suj et qui
n 'est pas précisément un démenti , mais qui est
destinée à atténuer les effets et les contrecoups
en Bourse de cette nouvelle.

Toutefois, le directeur général du mouvemenl
des fonds au ministère des finances a réuni mer-
credi après-midi les directeurs des pr incipaux
établissements de crédit pour prendre leur avis
sur l'époque la plus favorable, pour émettre l'em-
prunt envisagé. On étudie également le taux
de cet emprunt , 5 et demi ou 6 % et la possi-
bilité d'y souscrire non seulement en billets de
banque, mais encore avec des titres.

M. Mussolini prend des mesures de clémence
ROME, 5. — M. Mussolini a pris les mesures

de clémence suivantes en faveur des éléments
anciennement anti-fascistes frappés par les lois
de défense de l'Etat : mises en liberté défini-
tive de relégation : quatre; mises en liberté
conditionnelle : douze ; commutations de relé-
gation en admonition (sorte de surveillance po-
litique) : quarante-trois ; commutation ck re-
légation en avertissement : une ; réductions de
la période de relégation : cinquante et une; li-
bération d'admonition : trois cent quatre-vingt-
huit. Cinquante-trois anciens condamnés à la
relégation sont libérés d'admonition.

A part ces mesures de clémence, cinq cents
personnes bénéficient de la générosité du chei
de l'Etat.
Un officier aviateur sauvé par son parachute

LONDRES, 5. — L'officier aviateur Heyr a
risqué la mort d'une façon peu banale à North
Weald (Essex). Il se trouvait à bord d'un mo-
noplan, à l'altitude de 600 mètres, lorsque la
carte de bord glissa de sa place ordinaire dans
un coin du poste du pilote. Ne pouvant faire
autrement , Heyr détacha les courroies de sû-
reté qui le retenaient à son siège et se baissa
pour ramasser la carte. Mais ce faisant , il tou-
cha probablement un levier de commande de
l'appareil , qui commença un vol de plongeon
et bientôt se renversa complètement. Avant d'a-
voir pu se rendre compte de ce qui se passait.
le pilote, détaché de son siège, fut précipité dans
le, vide d'une hauteur de 300 mètres. Par un
hasard miraculeux, il réussit à manoeuvrer son
parachute et atterrit sain et sauf, cependant que
son avion s'écrasait , près de deux kilomètres

• plus loin, sur un bouquet d'arbres.

Purée noire ou purée rouge T...
Les Soviets vendent

les diamants de la Couronne

LONDRES 5. — Le « Morning Post » dit que
le gouvernement soviétique négocie avec un
grand marchand de diamants la vente de certains
des précieux bijo ux de l'ancienne couronne rus-
se. La collection comprend pl us de 2000 dia-
mants p esant d'un à 20 karats, dont la Couronne
impériale , le diamant Orlow qid est de 82 ka-
rats et le diamant du « shah » de 80 karats. Les
Soviets demandent huit millions de dollars rien
que pour le diamant Orlow. Les . négociations
n'ont pas encore abouti.

Un raid aérien. — Trois avions espagnols vont
s'envoler pour Jérusalem

MADRID, 5. — A l'occasion du pèlerinage
espagnol à Jérusalem, qui aura lieu du 15 au
24 mai prochain , trois avions entièrement cons-
truits en Espagne se rendront clans la ville
sainte. Le traje t , comprenant 9600 km., sera
fait en une dizaine d'étapes. Les trois avions
voteront en liaison constante. Au cas où un des
appareils serait forcé d'atterrir , les deux au-
tres atterriraient également ou se rendron t dans
un aérodrome voisin organiser les secours né-
cessaires. C'est le premier raid aérien du mon-
de entier qui a comme but la ville de Jérusalem.

IL Poincaré lancerait Urunf de la stalsatloa
Les mineurs anglais renonceraient à la nationalisation des mines

En Suisse s La succession de M» Chuard

La Fédération des mineurs
angSais abandonnerait la poli-

tique de nationalisation des
mines

LONDRES, 5. —Le j ournal « The Miner »,
organe de la Fédération des mineurs, publie un
article qui semble indiquer l'abandon de la po-
litique de la nationalisation des mines. Cet ar-
ticle expose, en ef f e t , un projet de coordination
et de direction nationale des charbonnages sur
les mûmes lignes que le plan prévu par les pr o-
priétaire s de mines.

Le draine de Meyerî'ng. — Toute la lumière
est faite

VIENNE , 5. — (Sp) . — Un vieux serviteur
de la cour d'Autriche , nommé Frantz, vient de
mourir , laissant un volume qui explique la mort ,
en 1889, du prince héritier !<0'Uo,pj ie et de ia
baronne de Vetzera. Le mystère est donc com-
plètement éclaira. Le prince tua uaooiu  ia ma-
ronne et se donna ensuite la mort. Entrant dans
la chambre du drame, à Meyerlng, l*raiu:z trou-
va les deux amants sans vie. Ils n'avaient pu
accepter de se séparer , connue le voulait 1 em-
pereur François-Joseph . Pendant trente-neuf
ans, Franitz refusa d exp liquer la tragédie, même
quand il fut accusé d'avoir tué lui-même le
prince.

Cette version est conforme au récit que vient
de faire M. Maurice Paléologue , d'après les
souvenirs de l'impératrice Eugénie, à qui l'im-
pératrice Elisabeth elle-même avait raconté le
drame.
Les rayons-ultra violets ne valent rien pour les

maladies du coeur et des poumons
LONDRES, 5. — Un rapport au Conseil gé-

néral des hôpitaux de Londres pour les mala-
dies de coeur et des poumons déclare que le trai-
tement de ces maladies par les rayons ultra-
violets n 'a pas donné les résultats espérés. Dans
certains cas même chez les enfants , l'état de la
maladie s'est aggravé. Quelques dispensaires
tuberculeux ont tout-à-fai t supprimé ce traite-
ment.
On vole à Berlin un manuscrit précieux qui ap-

partenait à la bibliothèque de Zurich
BERLIN, 5. — Le «Lokal-Anzeiger» annonce

qu 'un manuscrit prêté à l'Académie nationale de
musique religieuse et scolaire par la bibliothè-
que de la ville de Zurich a été volé dans le bu-
reau de la direction. Il s'agit d'une colection
d'airs pour ténor datant du 16me siècle et com-
prenant en tout 16 pages.

Incident aux Communes. — Un spectateur
essaye de se jeter dans les travées

parlementaires
LONDRES. 5. — Un incident s'est produi t hier

soir à la Chambre des communes à l'occasion de
la discussion d'une résolution protestant contre
les trusts de journaux Un homme qui se t rou-
vait dans la galerie des étrangers se leva brus-
quement en proférant des mots incompréhensi-
bles, puis essaya de se je ter de la galerie au mi-
lieu des parlementaires. Après une lutte violen-
te les huissiers ont emmené l'individu qui a été
conduit à l'hôpitaJ.

Un aveugle recouvre la vue. — C'est le
î-Ime mutilé guéri

BORDEAUX, 5. — (Sp.) — Un aveugle de
guerre nommé Cormier vien t d'être opéré par
ML le Dr Bonnefon. Il a recouvré la vuie, se di-
rige parfaitement et lit couramment. Le mutilé
avait été examiné quelques jours auparavant
par une commission de réforme, qui avait aug-
menté le taux de son indemnité et l'avait por-
té à 100 %, considérant que sa cécité était
complète et incurable. C'est le -14me mutilé qui
recouvre la vue par les soins du Dr Bonnefon.

Trotzky n'aurait pas été assassiné
MOSCOU 5. — On déclare que les bruits se-

lon lesquels Trotzky aurait été assassiné ne sont
que des inventions malveillantes.

Un fou dans le wagon!
il oblige, sous la menace du revolver, lous

les voyageurs à se déshabiller...

PARIS , 5. — Le «Journal » apprend de Sala-
manque que dans un train de la ligne de l'Ouest
un homme devenu subitement fou pénétra dans
tous les compartiments de son wagon et, pis-
tolet au poing, obligea tous les voyageurs à se
dévêtir complètement. Plusieurs de ceux-ci se
rendant compte que le malheureux était fou se
j etèrent sur lui et réussirent à le maîtriser.

Wm Suisse
Mort d'une centenaire

LOSTALLO (Misox), 5. — Mme Angelina
Francioli vient de mouri r dans sa centième
année.

Deux maisons incendiées
Pendant 9e sauvetage trois hommes sont

blessés et un tué

USTER, 5. — Mercredi aprè s midi, un peu
avant 1 heure, un incendie dont la cause est
encore inconnue éclata à Wermatswil, dans la
grange reliant les deux maisons de Henri Egli ,
p ère et f i ls .  Le f eu  p rit une rapide extension,
si bien que les habitants eurent toutes les pei -
nes du monde à sauver le bétail. Pendant tes
travaux de sauvetage, 4 hommes f urent atteints
p ar la chute d 'un avant-toit, parmi lesquels le
p ère Egli. Trois s'en tirent avec des blessures
à la tête et des contusions aux côtes, cependant
que le quatrième, un nommé Sturzenegger ,
jar dinier à l'asile d 'UsIer. est mon di ' r^ << ¦¦¦•<' -
ture du crâne. Grâce à l'activité des p ompiers,
entravés pa r le manque d'eau, les truusons voi-
sines ont été pro tégées, tandis que la p rop riété
Egli est. entièremen brûlée. I <

L'imprudence d'une servante
On donne encore les détails suivants

sur l'incendie de Wermatswil : L'incendie est dû
à l'imprudence d'une servante faible d'esprit de
l'agriculteur Egli. Cette domestique qui venait
de nettoyer le four avec un grand balai repen-
dit ce dernier à la muraille sans constater qu 'il
brûlait légèrement. Les flammes se communi-
quèrent à un tas de paille et bientôt la grange
entière flambait. Les dégâts causés au bâti-
ment s'élèvent à 93,000 francs et au mobilier à
20,000 francs. 

rj sflj?** Le krach Pinkus se monte à 1 million
630,000 fr. — Et ia faillite donnera du 2 % !...

ZURICH, 5. — Un tableau précis de la situa-
tion quelque peu compliquée Ue la faillite du
Dr Félix Pinkus, actuellement en fuite, n 'a pas
encore pu être présenté à la deuxième assem-
blée des créanciers. Le passif est d'environ
1,630,000 francs et l'actif de 30,000 francs seule-
ment, de sorte que le dividende de faillite ne
sera que d'un à deux pour cent. L'Office des
faillites a reçu les pleins pouvoirs nécessaires.

Voyage fatal
YVERDON. 5. — A Pomy près d'Yverdon

vient de succomber à une fracture du crâne, à
l'âge de 52 ans, M. Emile Richardet , agricul -
teur, vice-président du Conseil municipal , qui .
à Lausanne , où il s'était rendu avec ses collègues
pour une affaire officieÛe, avait fait une chute
dans l'escalier de l'hôtel où ils étaient descen-
dus.

Un pneu crève. — Le camion vagabond
BERNE, 5. — Mercredi matin , le chauffeur

d'un moulin d'Utzeristorf conduisait à Bern e
un camion chargé de 3600 kilos de farine , lors-
qu 'à la Tie.fenaustrasse , près de la station de
Felscnau ,. un pneu creva. Le chauffeur perdit la
direction de sa machine et vint heurter un po-
teau électrique de la lign e Soleure-Berne. Le
poteau fut brisé et la partie de devant du véhi-
cule fut très endommagée. Personne n'a été
blessé et aucune perturbation n'a été constatée
dans l' exploitation électrique. Les réparations
nécessaires ont été immédiatement effectuées.

Arrestation d un escroc international
GENEVE , 5. — Deux établissements finan-

ciers de Genève avaient été récemment victi-
mes d'un escroc italien Renso Martinoli , qui
avait réussi à se faire payer deux chèques, l'un
de 2000, l'autre de 500 livres, tirés sur la Ban-
que commerciale italienne . L'escroc qui avait
habilement imité la signature du tireur, dispa-
rut sans laisser de trace.

Mis sous mandat international , il vient d'être
arrêté à Lyon. Martinoli , qui avait opéré avec
succès dans plusieurs villes de Suisse, sera ex-
tradé.

Un vieillard pïétfné par des chevaux
ST. MARGRETHEN , 5. - Deux chevaux ti-

rant un attelage , ayant été effray és par une
locomotive en manoeuvre , se sont emballés sur
la place de la gare de St. Margrethen. Un viel-
lard de 74 ans, nommé Muber , de Rorschach ,
qui voulait prendre le train chercha à arrêter
les chevaux. Il reçut le timon du char en pleine
poitrine roula par terre et fut foulé aux pieds
par les chevaux. Relevé sans connaissance et
transporté à l'hôpital de Rorschach il mourut
dans la nuit à la suite de ses blessures.

Un drame de la neurasthénie.— Un vice-consul
tente à se suicider à Bell nzonc

BELLINZONE , 5. — (Sp) . — Un vice-consul
italien , le baron Herbert de Kuvalta , qui , atteint
de neurasthénie , était en traitement à l'hôpital
italien de Lugano , a tenté de se suicider en se
tirant un coup de revolver. Son état est à peu
près désespéré.
Une femme tombe du 3me étage et succombe

MONTREUX, 5. — (Sp.). — Hier matin , aux
environs de 10 heures un tragique accident s'est
produit à Montreux. Une femme âgée de 54 ans,
habitant au troisième étage d'un immeuble des
Colondalles , qui 'vaquai t  à ses occupations mé-
nagères près d'une fenêtre , fut soudain prise d'un
étourdissement et perdit si malheureusement l'é-
quilibre qu 'elle tomba dans la cour de l'immeu-
ble d'une hauteur d'une dizaine de mètres. Elle
reçut immédiatement des soins, mais son état
était si grave qu 'elle a succombé dans le courant
de l'après-midi.

Marché cantonal du travail.
A fin mars 1928, 410 (555) places vacantes

et 1068 (1359) demandes de places sont inscri-
tes au service public cantonal de placement. Ce
dernier a effectué 199 (411) placements au
cours du mois.

(Les chiffre s entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1927.)

Chronique neuchâteloise

A Sonceboz. — Une collision.
Un accident , qui aurait pu avoir de beaucoup

plus graves conséquences s'est produit à nou-
veau à Sonceboz, à la tombée de la nuit. Reve-
nant de Tavannes , un lourd camion des:endait
la forte rampe de Pierre-Pertuis où il venait
de croiser une autre voiture. Devant dépasser
sur la gauche , il se tenait encore de ce côté-là
de la chaussée lorsqu 'il déboucha sur la route
cantonale. Au même moment passa à cet en-
droit , bien sur la droite , un auto-car . fort heu-
reusement vide, venant de Bienne, en direction
du haut vallon.

Quoique ne roulant pas à une, allure excessi-
ve, la rencontre devint inévitable et le camion
vint se jete r dans l'auto-car, une superbe ma-
chine , qui fut endommagée. Fort heureusement ,
aucun des conducteurs des véhicules ne fut
blessé et seuls des dégâts matériels assez élevés
il est vrai , sont à enregistrer.
A Tramelan. — La foire.

(Corr.). — La grande foire, du printemps, te-
nue mercredi , a été animée. 336 pièces de bétail
ont été exposées en vente , dont 200 bêtes à cor-
nes et 136 porcs. On a constaté un fléchissement
dans les prix. Par exemple, une bonne génisse à
un mois du terme pouvait se vendre 850 fr.; la
paire de porcelets de huit semaines était cotée
de 65 à 70 francs. Vu l'approche de Pâques, le
j our de la foire fut choisi pour promener dans
les nies, selon une charmante et ancienne cou-
tume les «boeufs de Pâques». Quatre boeufs jo-
liment enguirlandés et de gigantesques dimen-
sions firent l'admiration de chacun.

Chrom^ue yrasssen^e

le 5 avril à 10 heures

Les chif f res  entre parenth èses indiquent tes changes
le la veille.

Demande Offre
Paris . . ..  20.35 (20.33) 20.55 (20.55)
lîerlin . . . .  I24.03 (124.03) 124.30 (124.30)
Londres . . . 25.32 (23.32) 25.38 (25.35)
Rome . . . .  27.33 (27.35) 27.33 (27.55)
Bruxelles . . . 7 2 .30 (72.30) 72.60 ( 72.60)
Amsterdam . . 208.85 208.83) 209.2!) (209.23)
Vienne . . . . 72 90 [72.9») 73.20 (73:20)
\'PW York \Câble SM ^'

l8) 5'
20 (S-2°)Ae* IorK ( Chèq . 5.175 (.\175) 5.20 (5 201

Madrid . . . 87.15 (87.2(1) 87.55 (87.60)
Oslo . . . .  138.43 (138.45) 138.75(138.75)
Stockholm . . 139.10 (139.101 139.60 (139.601
Prague . . 15.35 (15.38) 13.45 (15.48)
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La situation du marché du travail.
La situation du marché du travail à fin mars

est la suivante :
Demandes d'emplois 180 (558)
Offres d'emplois 46 ( 36)
Placements faits 94 (158)
Suivant nos prévisions, le nombre des chô-

meurs a diminué de façon très importante. Un
grand nombre de manoeuvres et d'ouvriers du
bâtiment ont retrouvé des emplois , mais ils ne
peuvent travailler que très irrégulièrement à
cause des intempéries.

Les secours de chômage payés par la Caisse
cantonale dans le courant de mars se montent
à fr. 6740 contre fr. 5151 en février , mais il fau t
tenir compte du fait qu 'il a été payé en mars
trois quinzaines, de sorte que le monta it par
quinzaine est inférieur à celui du mois précé-
dient.


