
iii e! irai i malaise polque H France
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 15 mars.
Le moins, certes, qu'on p uisse dire de la p oli-

tique f rançaise, c'est qu'elle est déconcertante.
Et les exp lications qu 'on en donne n'exp liquent
au f ond rien du tout. Dire qu'il n'y a p as de
majori té déf inie à la Chambre ; relever que le
gouvernement de M. Poincaré, combattu p ar la
gauche, veut f aire une politique de gauche con-
tredisant ainsi au désir de la maj orité modelée
qui le soutient contre la gauche, c'est déf inir le
malaise, ce n'est nullement en rechercher la
cause. Or, ce n'est que, la cause établie, qu 'il
app araîtra p ossible de remontrer les moy ens de
redressement à cette situation p aradoxale.

La cause, c'est la manière oly mp ienne qu'a
eue M. Poincaré de présider aux dernières élec-
tions législatives. Il a p osé la question : Poincaré
or not Poincaré , mais il ne s'est nullement sou-
cié de la couleur p olitique des candidats qui, se
p résentant aux électeurs comme p oincaristes,
p arce que la p op ularité de M. Poincaré était
alors à l 'ap ogée, po uvaient p arf aitement , et de-
vaient, dès qu'élus , suivre aux directives de
leurs p artis resp ectif s bien pl us qu 'à l'imp ératif
de f idélité à M. Poincaré. M. Poincaré est un
homme de gauche qui j ug e que sa qualité d'an-
cien président de la Répu blique ne lui p ermet
p as de se p oser en chef de la gauche. Celle-ci
ne le comp tant que moralement au nombre des
siens estime qu'elle ne lui doit d'attachement
qu'autant qu'il consent d'être politiquement son
homme lige. Or, il ne peu t p as j ouer ce rôle dès
que, p our f ormer un Cabinet, il doit f aire appe l
aux modérés, et comment se disp enserait-il de
leur pa rticip ation p uisqu'il veut gouverner selon
la f ormule de la plu s large concentration rép u-
blicaine dont ne saurait entendre p arler la gau-
che, qui, dès lors, lui reiuse toute p articipation
des siens aux resp onsabilités du p ouvoir ?.

Telle est l'imp asse.
Et il n'est qu'un moy en d'en sortir ; f aire ce

qu'on f ait en Angleterre, en Allemagne, etc., cha-
que f ois que la situation du gouvernement de-
vient intenable devant le pa rlement, sans qu'il
soit p ossible de rechercher l'équilibre dans une
autre combinaison ministérielle : dissoudre la
Chambre.

Encore la dissolution ne suff it-elle p as.
Si l'on dissout et si l'on rep ose la question

devant les électeurs de même sorte que l'année
dernière, on retombera d'une Chambre « introu-
vable » dans une autre Çtiambre « introuvable ».
Les candidats continueron t de se dire 'p oinca-
ristes af in d 'être élus et, une f ois élus, ils retour-
neront aux credos de leurs p artis. Il f audrait
donc d'abord dissoudre, ensuite donner au p oin-
carisme la signif ication nette et claire de con-
centration rép ublicaine excluant toute autre éti-
quette de p artis. Alors de la sorte les dép utés
ne p ourraient s'excuser de voter contre M. Poin-
caré parce qu'ils sont , p ar exemp le, radicaux-
socialistes. Et la maj orité de M . Poincaré serait
considérable, et stable.

Mais cela c'est la théorie. En pratiq ue, on ne
se résoudra à rien de cela.

D'abord , bien que la dissolution de la Cham-
bre soit prévue p ar  la constitution rép ublicaine,
ceux qui conçoivent qu'on en p uisse user sont
considérés comme des rép ublicains suspects. La
seule lois, dep uis l'établissement de la Troisième
Rép ubl ique, que la Chambre f ut  dissoute, ce f ut
sous la présidence du maréchal Mac-Mahon, qui
n'était rien moins que rép ublicain, et, dep uis ,
tous ceux qui demandèrent que la Chambre lût
dissoute , f aisaient p lus ou moins f ig ure de cons-
p irateurs. M. Poincaré, p our qui le rép ublicanis-
me est une vér itable religion, serait le dernier
chef de gouvernement enclin à p rop oser au p ré-
sident de la Rép ublique la dissolution de la
Chambre, car ce que M. Poincaré craint le p lus
au monde, c'est de donner à ses adversaires de
gauche même un semblant de raison de le f aire
p asser pour un « réacteur ».

Supp osé d'ailleurs qu'excédé il se décidât à
p asser ce Rubicon , on le verrait résolu à ne p as
entrer dans la mêlée. H continuerait de demeurer
« au-dessus des p artis », admettant qu'on p lé-
biscite son nom, mais se ref usant à ce que ce
nom devînt celui d' un chef de coalition p olitique.
Alors à quoi bon ? La maj orité dite p oincaristc
de demain aurait les mêmes « Saxons » de Leip -
zig qu'elle compte auj ourd 'hui...

Et voilà pourq uoi la situation est inextricable.
Lorsqu 'on dit que Al. Poincaré en porte toute

la responsabilité , parc e qu 'il ne veut p as p ren-
dre j usqu'au bout toutes ses responsabilités , on
ne le calomnie nullement. Et comment les pren-
drait-il dès qu'il j ug e que son caractère d' ancien
p résident de la Rép ublique le tient au devoir de
souveraine imp artialité républicaine qu'il s'estimp osé ?

Mais alors, M. Poincaré demeurant au pou-
voir, le p roblème p olitique reste nécessaire-

ment sans solution ? Et si on ne le résout p as,
comment la stabilité ministérielle n 'app araîtra-
t-elle p as précaire ? Et si l'on vit vaille que
vaille dans cet état de pr écarité, comment la
France recouvrera-t-elle , de f aço n bien assise,
son équilibre f inancier et ses p ossibilités d'es-
sor économique ? C'est en se p osant ces ques-
tions que p as mal de poincaristes très sincè-
res songen t à donner à M: Poincaré un succes-
seur qui, n'ay ant p as les mêmes scrupules , tran-
cherait dans le vif .  Mais quel successeur est
p ossible ?

M. Aristide Briand ?
Lors de sa dernière inierventlon à la Cham-

bre, à prop os de la ratif ication du p acte Kellogg,
il a donné ^imp ression d'un homme très f ati-
gué, et p our qui l'a vu à Genève, au dernier
Conseil de la Société des nations, il ne saurait
f aire de doute que ses ép aules ne p ourraient en
ce moment supp oter le f aix du p ouvoir. Et p uis,
M. Briand , lui aussi , tenterait de f aire, avec le
concours des modérés, une p olitique de gauche.
Et il n'aurati p as même, comme M. Poincaré
l'a, l'app ui résigné de ces modérés , qui, d la
suite de M. Marin, j ugent insuff isamment consi-
dérée, et p ar ld dangereuse, sa po litique exté-
rieure.

M. André Tardieu ?
Certes.
Voilà le grand nom p ap able.
Mais les cardinaux de la p olitique ressem-

blent à ceux du Sacré- Collège: ils n'aiment guère
élire un grand p ape, c'est-à-dire de se donner
un maître. M. André Tardieu aura son heure,
mais comme Clemenceau a eu la sienne. Ce
n'est que lorsque le gâchis sera comp let , et qu'il
app araîtra qu'on s'enlize j usqu'à f asp hyxie,
q if on f era app el â M. Tardieu. tout comme il
f allut que la France en guerre f ût p rès de rou-
ter à l'abîme p our qu'on s'adressât â Clemen-
ceau.

Tout cela n'est p as de nature à nous f aire
voir la situation polit ique en France sons des
couleurs riantes. ,

Tony ROCHE.

Instantané dm l'Amérique sèche
SLtE POIDS CRIÉS OIIB n« iBOlrf ¦»¦«¦«

Une voiture de p olice de Cleveland app orte tout un attirail d'alambics conf isqués p ar la p olice
au cours de recherches.

¦Dans les airs

La convention aéronautique f ranco-italienne. —
M. Balbo, sous-secrétaire d 'Etat italien.
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Il faut qu'une poste soit ouverte ou fermée, a
dit Musset...

Nous avions déjà vu à propos de la suppression
du courrier le dimanche qu'on ne regarde parfois
pas à nous la fermer au nez. « Vous vous habitue-
rez », avait dit l'Administration . En effet , nous
avons pris l'habitude de nous passer de courrier le
dimanche et nous ne le regrettons pas. Une mau-
vaise nouvelle arrive toujours assez tôt le lundi.
Quant aux autres, elles sont les bienvenues n'im-
porte quand...

Toutefois, il ne faudrait pas que nos P. T. T.
(Pa-Ta-Ti) exagèrent.

Ce n'est pas parce qu'un nouveau bureau est né-
cessaire à La Chaux-de-Fonds dans le quartier des
fabriques qu'il faut supprimer celui qui existe dans
le quartier des affaires. Or l'initiative de déplacer
la succursale actuelle (Léopold-Robert 8) pour la
transporter aux cinq cent mille diables ne vise pas
à autre chose. 11 s'agit de fatiguer et d'ennuyer
progressivement les nombreux commerçants de ce
quartier pour les engager finalement à aller plutôt
à la grande poste. Car généralement lorsqu 'on va
porter une lettre à la boîte, on marche devant soi,
on ne va pas à reculons-

Ainsi 1 Administration aurait atteint son but qui
est de prouver qu 'elle ne se considère pas nécessai-
rement comme créée pour rendre service au public,
mais qu'elle considère au contraire le public créé
pour elle... avec un petit boni de 7 millions par an !

Nous ne songeons évidemment pas à rend e res-
ponsables de cet état de choses les nombreux em-
ployés de poste ou fenelionnair es des P. T. T. qui
accomplissant fidèlemenl et avec beaucoup de dé-
vouement leur service. Ils en sont eux-mêmes assez
souvent les victimes...

Par contre on nous permettra de nous étonner
qu'en haut lieu on prenne parfois plaisir à choisir
le contre-pied de toutes les solutions pratique s ou
raisonnables qui auraient l'incontestable avantage
de plaire davantage et de coûter moins cher.

Laissons la poste ouverte, M. Lebureau , puisqu'il
faut qu'une poste soit ouverte ou fermée !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On «n Fr. 18.81
Six moi» • 8.40 {
Trois mois 4.20 j

Pour ''Etranger:
On an . . Fr 55.— Six mois . Fr. 27.50
Troia mol» . 14.— On moia . » 5.—

On peot a'ahonner dans tooa les bnreaux
de pottl »» suiaanR avec une «nrtaxfl de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 3Î5

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

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

bernois 25 ot. la ligna
(minimum 16 lignes)

Suisse 14 et. le ram.
Etranger 18 • » r

(minimum 35 mm.)
Raclâmes . . . .  60 ete. le mm.

Régie entra-réglonale Rnnonces-Sulsses SiR
Bienne et succursales

L'ftrUïre des aveugles
Le centenaire d'une invention

de génie

(CorresponDants particuliire it «l'Impartial >)

On sait combien misérable était la condition
des aveugles au temps j adis ; nul ne s'intéres-
sait à leur sort. Le plus grand nombre vivait
de la charité publique, et cette charité s'exer-
çait avec une sorte d'indifférence , sans le moin-
dre esprit de bienveillance et de pitié.

Bien mieux : les malheureux frappés de cé-
cité servaient parfois de j ouets à la fou le insen-
sible et cruelle. A la veille de la Révolution , on
voyait encore, à la foire Saint-Ovide, un certain
« Café de la Levrette », où des aveugles , affu-

blés d'oripeaux ridicules, jouaient de la musique
pour divertir d'insensibles clairvoyants.

C'est même dans ce café qu 'un soir de l'an-
née 1784, un j eune interprète du roi, nommé
Valentin Haiiy, indigné de voir faire raillerie
de la plus triste infirmité , jura de venir en aide
aux aveug 'es, de se consacrer à leur relève-
ment , de les instruire, de les éduquer., et de les
mettre en mesure de gagner leur vie par le tra-
vail.

Dans ce but, il résolut de fonder d'aibord une
institution où l'instr u ction serait donnée aux
j eunes aveugles, et sa première pensée fut de
chercher le moyen le plus pratique de leur ap-
prendre à lire.

Il y parvint en composant à leur usage de?
livres imprimés à l'aide de caractères typogra-
phiques en relief, c'est-à-dire de lettres ordinai-
res rendues sensibles au doigt par le relief de
'eurs contours , au lieu d'être simplement sensi-
bles à l'oeil par le tracé en noir de leurs lignes.

Mois Pécriture était aussi pour les aveugles
un obj et de première nécessité. Valentin Hatiy
fit de louables efforts pour mettre les infortunés
frapp és de cécité à même d'écrire à la manière
des clairv oyants , à l'aide soit d'une plume, soit
d'un poinçon et d'un papier de couleur. Ces ef-
forts eurent peu de succès, et les aveugles, à
quelques exceptions près, ne parvinrent à tra-
cer que des caractères mal formés et à peu près
impossibles à lire.

Ce qu 'il fallait .c'était leur donner une écriture
semblable pour eux à ce que la nôtre est pour
nous : une écriture qu 'ils eussent la facilité d'é-
crire et de relire , qui leur permit de fixer leur
pensée, de la modifier , de la retrouver , de pren-
dre des notes, de conserver des souvenirs, en-
fin de communiquer entre eux.

Le système inventé par Braille , il y a auj our-
d'hui exactement cent ans. devait leur donne r
cette écriture définiti ve et parfaitement adaptée
à leurs facultés.
. Louis Braille était le fils d'un modeste arti-

Isan de Coupvray (Seine-et-Marne), où il était
hé en 1790. A l'âge de trois ans. par suite d'une
blessure qu 'il s'était faite en j ouant avec un tran-
che*, il avait perdu la vue. En 1819, il entrait à
l'Institut des Jeunes Aveugles, fondé par Valen-
tin Haiiy. Dix ans plus tard , il y était profes-
seur , et il publiait — à vingt ans — son admi-
rable « Anaglyptographie », méthode de lecture
et d'écriture par points en relief .

Egalement propre aux manuscrits et à l'im-
pression , cette méthode s'app iique à l'orthogra-
phe, à la sténographie , aux mathématiques et à
la musique. Depuis 1849. elle est employée à
l'impression des livres. Sa clarté, sa simplicité,
ses qualités pratiques la firent bientôt adopter
par le monde entier. Aussi un aveugle écrivait-il
aivec raison : « Ce que Gutenberg est pour les
clairvoyants, Braille l'est pour nous ; nous n'ho-
norerons j amais trop sa mémoire ».

Nous ne saurions , sans dépasser notre cadre,
entrer dans tous les détails de l 'invention de
Braille. Le point en relief est le principe de cette
écriture. La difficulté était de trouver le vrai
mode d'empioi de ces points , d'en prendre un
nombre assez grand pour donner des combinai-
sons variées , suffisant à fournir des signes pour
toutes les exigences de l'orthographe française.
Cependant , ce nombre devait être restreint , car
on aurait eu des signes trop étendus. Braille
s'arrêta à 6 points rangés sur deux lignes verti-
cales.

.«•••.................. •......•••¦••••..•••.•••••...•...... ¦••.¦¦•aa

Or, ces six points, ces six modestes petits
points , peuvent fournir 63 combinaisons, à l'aide
desquelles on représente tous les signes alpha-
béti ques , tous les chiffres , les signes algébriques ,
les caractères musicaux et des signes sténogra-
phiques.

Grâce à cette méthode de Braille , les aveu-
gles peuvent acqué.-ir toutes les connaissances
qu 'on donne aux clairvoyants dans nos écoles.
On peut même constater généralement que, en
raison de la logique simplicité de ce système,
les enfants aveugles apprennent à lire , et sur-
tout à écrire, en moins de temps et avec îrj oins
d'efforts que les enfants clairvoyants.

(Voir la suite en 2m f euille.)



Wiïm &Mmw m-m * Poar dames el
W C1W9 messieurs, en

panai t  elal , sont a vendre. - S'a-
dresser le soir après 6 h., chez
M Viiite.l.rueNiima-Droz Ol. 6260

POiaSSCOSe ar^ui*^
métal se recommande. — S'adr.
rue du Progrès 103, an rez-de-
chaussée, à gauche. 5099

A
04>n»îïl*<f* 1 "' complet àf (JIIUI là deux places, 1

moteur '/«HP . ainsi qu 'une pous-
sette eu bon état , le tout serait
cédé a bas prix. — S'acresser
chez M. Aeberliardt, Renan.

5321 .

Remonta ge, de li.aaoe. peti.es
pièces ancre soignes sont deman-
dées à domicile ou en fabri que.
S'adr. au bur. rlo l'tlmpaitial»

5300 
PflnphOC -̂  vendre perches
lu i  ullUU d'écliafîaudage. —
S'iuire sser à Madame Veuve Ed.
LleHlti. V.- i Ianvrnn  7. 5274

I flP/îl A louer [mur  Uu sui te  uu
LUuil l époque ri convenir , rez-
de-enaussèe, 2 pièces , W. C, avec
devanture , rue Jaquet-Droz 6.
pour magasin , bureau , éventuelle-
ment atelier. — S'adresser , A.
L'Héritier, rue de la Serre 126.

5375 

Régleuse-Retoucheuse rt&
pour uetites p ièces ancre , est de-
mandée. - Faire offres sous chif -
fre P. D. 156, à la Succursale de
I'IMPAHTIAL . 156

MAfiA à vendre 175 cm., en
1 Ivlll parlait  élat de marche
S'adresser à M. W. Glero , rue du
llnnimerea 101. 521(i

On demande ua
que sachant uien traire et con-
naissant la campagne. —
S'adresser chez M Fritz Oppll-
grer. Combe Boudry, près l.n
l o t ie. 5391
f  AlflflAI* 35° cm' 8Port 'liVlIllVl éclairage Lucifer.
siège arrière , bou élat garanti .
est n vendre. Bas prix. — S'adr
à M. À Brandt , rue du Signal 10.

5384 

Coufnrtëre tts^
assuiet t ie , ainsi qu 'une apprentie
seraient engagées de suite. —
S'adresser à Mme •Matthey, rue
du Nord 167. 5346

Appartement '
pièce» , si possible avec chambre
de bains , est demandé par ména-
ge sans enfant , pour le 30 avri l
ou à convenir. 5403
S'adr. an bnr. de l'tlmpnrtial»

Horloger complet pré»
draii a domicile ou au comptoir ,
décollages , retouches réglages,
emboîtages , depuis 5V< li g., bon-
ne qualité. Travail garanti . 5200
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
ICcIaiiainr^ra On achèterait
fbîl&aW€2. étuve élec-
trique, glacière pour montres,
ainsi qu 'un chronomètre de ma-
rine. - S'adresser a M. Schneider.
Beau-Site 17. 6150

A wendre, 'ax
avantageuses , un moteur oOer-
likon» , 12 chevaux , courant con-
tinu. 525 volts . 19.7ampères. Con-
viendrait  spécialement pour scie-
rie, concasseur, etc. — Pour lous
renseignements , écrire Case pou-
lalft 10347. Ville. 5195

Renan. VfoBï:
ments de 2 et 3 pièces , cuisine el
toutes dépendances , avec jardin.
— S'adresser à M. Leibundgnt .
I tcnan.  5222

Hirlf^l^llfr* A vendre ou-
nllinCltUr. t i l lage com-
plet , machines , moteur , ou l i l s
fraiseurs de ressorts, établi , ma-
chine à coudre, polager a gaz. -
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 99. au ler étage. 5399.

Outils d'occasion ,',.;..,„n,.r
lb rue Jaquei-Droz. — ACHAT.
VENTE. ECHANGE. 5386

Achevâmes ïtfsa
en marche , sont a sortir. 5411
S'ndr. au bur. do l'«Impartlnl i
lyB —a j  g «fa 1*1 esi demamiee a
1*0 S3 2 S Vf SB acheter de suite
ou ènoqiie à convenir. — OITres
écrites sous chiffre M. A. 168.
à la Suce, de I'I UPAIITIAL . 5221

A 
37/paradSa»i» 1 machine tRe-
iCIItll C vol ver» ScliEer ,

neuve , de 8 pisions, au prix de
1800 fr. ; 1 idem de 6 pistons , à
1500 Ir.. — Ecrire sous chiffre P.
G. 4850, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 4850

A
VâinilrP * fournaise
ICIIUI C à fondre, a l'é-

tat de neuf , est à vendre de suite ,
à bas prix. Pressant. — S'adres-
ser à M. Jules Beyeler, rue de
Bel Air 20. 4853

A vendre HP mL6corq. i
dit V» HP. Lecoq. 1 dit »/. HP..
1 perceuse pour maréchal , 1 per-
ceuse a Aciéra », paliers , poulies ,
transmissions, courroies. — S'a-
dresser Atelier de mécanique
Walther Grob , rue Léopold-Ro-
ben 114 4852

KJ'̂ rn&Ssra * venure . 10 à 12
HP 'US» M Basa chars , bonnequa-
lilé , 13 fr les 100 kg. , pris sur
place. — S'adresser a M. LOOIH
L'EPLAI TENIEH , Maison
Monulour. 4864

Baraque amPoulailler
est a venire.  — S'adresser a M.
Marcel Girardin , rue Frilz-Cour-
yniai er 62A . 5002

A
VPnilrP un poulailler
fClllll t* et un clapier,

cases 75 sur 75 cm. — S'adresser
le soir après 6 heures, rue des
Fleurs 22, au rez-de-chaussée à
gauche. 5025

sas cherchent place stable , l'une
connaissant parfai tement  toutes
les fournitures d'horlogerie , s'en-
gagerait comme contrôleuse el
l'autre , pour remontages mécanis-
mes sur petites pièces, ayant 8
années de praii que, ou au posage
de chatons. — Ecrire sous chiffre
N. S. 5944. au bureau de I'J M -
PAKTIAT,. 5244

P op onnn o a u a  cerlain &«e- "o-rCl oUUUC noraole et de tonte
confiance , cherche place pour tout
faire dans un pelit  ménage d'une
ou deux daines. Epoque a conve-
nir. — OITres écrites sous chiffre
A. R. 4993 au bureau de I'IM -
PARTUL 4992
MMmÊmamnm ^awBmtsmscB *mi *mm
hil l l in f l l lo  u " demande une

UCUllC UIIC jeune fille sortant
des écoles, pour aider à l'atelisi
et faire les commissions. - S'adr
a l'atelier M.-B. Leuba, rue du
Progrès 117. 5212

I'anicciuP ouvrier trouverait
aJJiùMBl place chez M. Jules

Robert , rue Jaquet-Droz 16. 5381
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Cannages de chaises.
Se recommande , Jean PAULI.
rue de l'Industrie 9. 4813

On demande a acheter
pianos, armoires à glace, lavabos ,
budels. lits. 1 tour outilleur , 1
machine à écrire, 2 accordéons.
1 vélo militaire et 2 machines é
coudre tailleur. —S 'adresser rue
Jaquet Droz 11, rez-de-chaussée.

507(5 

m|4>|>a*|»r»f .p On sortirait à
e*il\>B 1191'G» ouvrier capa-
ble , des tournages bombes el
creusés rubis. — Ollres écrites
sous chiffre A. G. 5092, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6092

Adoucisseur 5s
enireprendrait  travail .  Adoucis-
sage consciencieux — Offres écri-
tes sous chiffre E. D. 153 à
In Sncc. de I'I MPARTIAL . 15?

Deux ou.rières •£j £2tâd*v

lû l in o f l l lo  0n 'lemande jeune
UCUllC UIIC fine , robuste et tra-
vailleuse , pour la cuisine. - S'adr.
au Café du Raisin , rue de l'Hôtel
de Ville 6. 5397

Femme de ménage es^
ée

dans ménage soigné pour faire
des heures — Offre écrites sou»
chiffres M A. 5379. au bureau
le l' t lmparna l» . 5372
A nrtP Onti tap issier est demandé
ÛUUICUll  chez M Jules Robert ,
ruo Jaquet-Droz 16. 5380

¦lpimP f l I IP  ou on Jeune «ar
U L U U C  UUC co,,, .j ,, ere deB
écoles, serait engagé de suite ,
nour faire les commissions et
différents peUl s travaux d'ate-
lier. — S'adresser a M. Albert
Steinmann , rue Léopold-Roh-rl
109. au 2me étage 5412

Cadrans métal. J lZ aZll
dées, pour différents travaux. Ré-
tr ibut ion de suite. — S'adresser
chez G Dubois & Co, rue de la
Serre 16. 5298
P .nntli r iÔP QS O" demande une
¦JUUIUIICI CO apprentie et une
ouvrière. - S'adresser rue Neuve
2. au 2me élage . 5065

innpp nfi p - dé<ral ,»ueuse eîîn u y i C U U G  demandée par Fa-
brique «Natère», rua des Cré-
lèls 92. 5272

j eunes mies ÇOns, nueiès
des écoles, sont demandés. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
Fabrique tNatère» , rne des Cré-
lets 92. 5273
M ' i e t i f i i i n n e a  esl demandée de
muùlllj UCllûC su ite. . S'adresser
Fabrique des Tilleuls 6. 5287

B prj l i i i içû connaissant la mise
UcglCUsc en marche , demande
travail à domicile on en fabri que.
S'ad. an bar. de l'« Impartial»

5299 

Jeune garçon MM^T8"
pour différents travaux d' atelier.
S'adresser rne Numa-Droz 119. au
1er étage. 5314
t f n rj n q  ( ) a  demande un com-
ulUUC S missionnaire et une ap-
prentie , de suite. 68. rue Lèodold
Robert. P 21476 C 5363

A If l lIOP "'"" 'e '̂  «iars , rue
Q lUUCl j du Progrès 18, rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adressser à
M. Henri Maire, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 5227

Â lniipp pour cas imprévu, un
lUllcl beau sous-sol de trois

Siéces et alcôve éclairé, pour le
O avril . — S'adresser rue du

Temple Allemand 71, chez Mme
Marchand. 5373

Â lnnoP Poar 'e 31 Mars , rue
lUUCl du Puits 29, pignon

de 2 chambres , cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser au bureau Marc
Humbert , rue Numa Droz 91. 6049

Logement dp0Ur f ô i ïJ tâ ™
S'adresser le soir è 6 h 30, à M.
Rosselet, rue de l'Holel-de-Ville
37. 4931

Ph q r n h pp A louer belle chambre
UUQU1U1 C meublée à monsieur
honnête, dans quartier tranquille.

5J93
S'adr. an bnr. de l'ilmpartlal ¦

Phamhp o  A louer de suite, chatn-
UllaUlUlC bre meublée, a per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
du Parc 32 au 2me étage. 5301
fh a m hp o  •»» 'ouer » jolie cham-
VU aiUUIC. bre meublée, à jeune
homme sérieux. Chauffage cen-
tral. Quartier des Fabriques. —
S'adresser rue Numa-Droz 159,
au 1er étage , à gauche. 5119
P h a m h n o  A louerchamore meu-
•JUtt lUUIC.  blée, près de la Gare
à monsieur honnête. - S'adresser
rue du Parc 84, au Sme étage, n
dr-it* 6036

llhflmhpa A lon,r P8*1'8 eham"
UlIfllllUl C, bre meublée et chauf"
fée à demoiselle sérieuse. Même
adresse, à vendre polager à gaz
trois feux , avec table, élat de neul

S'adresser an bureau de l'Im-
parlial . 5040
r .h f l m h r o  meublée est à louer.
UUaiUUI O & personne honnête et
travaillant dehors. Pension sur
désir. — S'adr. rue Daniel-Jean-
Richard 9. au 2m« étn 'R.» 5074

Dp Q|J ue l'âuouipeiise a qui
11 « OU»" pourra procurer loge-
ment au soleil, 3 chambres, corri-
dor, ler ou 2me étage, quartier
ouest , à ménage solvable de trois
personnes. — Offres avec pri x
sous chiffre 8. S. 5393, au bu-
reau d« l' x l n i p n n j a l »  5.193

Demande à louer £ lac:x
1er étage de 4 chambres. 5400
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Appartement. MS«:?rî?nr:
quilles et solvahles . cherche â
louer pour le 31 ociobre, loge-
ment de 3 pièces dans maison
d' ordre . — Offres sous chiffre D
S. Case postale !*o. 1030*2

509.S

A VPtl r i  PQ * accordéon n'étune
ICUUIC bas prix. - S'adres-

ser rue des Granges 14, le soir ,
an premier étage , à droite , 5204

A npn/j np nour cause du départ ,¦ CUUlc l machine à coudre ,
1 li t  Louis XV , 1 lable de nuit  el
d 'autres objets. — S'adresser rue
des Terreaux 9, an pignon. b'i"i8

V pln mi "em,r8e » 8iat de neuf esi
I C1U a vendre , bas prix. - S'adr
au café, rue de la boucherie 5

52ra 

R n i d n n i P O  em,"l porcelaine .UUl gUUil G parfait état , à vendre
S'adresser rue de la serre II bis
au 2me élage. 5315

Â vpnrlro un 1,eau Pola g8r à
IC11U1 C bois , émaiilé blanc

un lustre à cristaux. - S'adresser
rue Jardinière 52 au 2me étage.

5383 

A VP flilPP l"he chambre a cou
I C U U I C  cher , composée d' un

grand lit , ainsi qu 'un vélo , de da-
me à l'état de neuf. — Ecrire sous
chiffre A. V. 5383, au bureau
de l' oTmi i an i a l» . 538-'

A ÏÏPn/iPP un P' il,'0 usagé , en
I t U U I  C très bon élat. - S'adr.

rue Sophie-Mairet 5, au ler étage
:i droi t» , entre 1 et 7 heures . 5401
A TJpnfiPO *'18 complets , cuin-
O. I C U U I C  mode , régulateurs ,
chaises et petits meubles divers ,
eic. — S'adresser le malin , de 10
heures à mi li ,Impasse des Hiron-
delles 10 (Quart ier  du Grenier).

5408 
UA|n comme neuf , lampe élec-
ÏC1U , trique , sont à vendre. —
S'adr . chez M. Augsburger . rue
ne l'Industriel. 2me éta'j e. 5139

A \TPniiPA u" I5 l'a",l i»«J«u »ï »- r
a ibllUI B émaillè. biùlanl
tous combustibles et un dit  à gaz
à 3 feux. — S'adresser à Mme
Paul Perrenoud , rue du Nord 198

5210 

A VPfl ilPP un ' , 1Mre baccarat
ICUUI C et un palmier arti-

llciel. — S'adresser rue du Parc
74 au ler étage à droite. 5100

Â VPnrlPO '"' ''' complet en
I C U U I C  bon état , ainsi que

table de nuit  et petite table , à
enlever de suite. S'adresser au
bureau de l'Impartial. 5020

Réj ies
La Fleurier WaU-h Co. à

Fleurier, engagerait pour entrée
immédiate ou a convenir

1 ïéiBse-ïfciitise,
1 régleuse poar réglages plats,
1 metteuse eo marche 58i8
Travail suivi et bien rétribué .

On demande un bonpu
,1 la Fabrique de Cadrans Alex.
VERDONNET A FILS, à
Bienne. JH-10096-J 6233

SlIHlitR
On demande, de suite ou pour

date & convenir , une bonne som-
meliers, très au courant de son
service et de toute moralité. Inu-
tile de se présenter sans de bon-
nes références. — S'adresser i la
lîraKKerie Junod, rue Léopold-
Robert 32«. 5022

Jeune garçon
de 11 à 14 ans, désirant apprendre
la langue allemande, est demandé
comme volontaire. Occasion de
fréquenter l'école. Vie de famill e
assurée. — S'adresser à M. Frllz
Stuber. agriculteur , à GOMH II-
wil près Buren s.Aar. 5207

Coiffeur
Jeune homme de 15 ans , cher-

che place d'apprenti-cou-
leur pour de suite. - Offres écri-
tes, sous chiffre A. S. 5180. an
Bureau de I'I MPARTIAI. 6160

'̂ "̂ ^litt̂ il eff îtwm&se
-.g* t/^^*£----—1~ iQlrj ^00̂  ̂ trava 11
0**"̂  temps

*' ~
^̂  û./f ^WvJ*r Trempez le linge ou préalable a\j %Z

,^T **.m Wr^*̂
* m L* lour de lessive, adoucissez l'eau de m'

m^ ^ #Tyll jr»y' r  ̂ mm v/s 7Y/s
^(L T ^̂  ̂ R> m 'a lessiveuse en y ajoutant quelques |p

Wj ~ r̂gi --Çjh f M È Poignées d 'Henco .  'A
W^ * W Jm\s wm> i ^e n esf a,u'a ce m0^nen ,' I0'" f001 

^
P d m/

^̂  W KP • dissoudre le P e r s i l  6 l'eau f r o i d e  jjp
l^̂ r «tfTnvW dans un réci pient à part, et puis laisser ''}//',

r̂^* j»yfi g*\y / ï» CL''re 'e "n9e ''4 d'heure, en le brassant 
^

Jr
^ 

A mM Ŵ
'̂̂  

M fré quemment.  -M

r A & ç f â^ (^̂  W ^out rerm 'ner » rineei soi gneusement  %
_ ¦ ÂT m-, à l'eau chaude d'abord, puis à l'eau %§

T̂JT I froida- i
^̂ r 

;g; 
Toute addition d'autres ingrédients, %p

JT % tels que savon, etc., est superflue, le %p
|p Persil contenant du savon de l̂ qua- 

^
0 lité plus qu'en suffisance. 

 ̂ ^

Bon ouvrier scieur actif et
connaissant bien le métier est de-
mandé. — S'adresser à F. L'Héri-
tier , rue Numa Droz 161. 5010

MU (re)
sont demandés, pour extras (Di-
manche). - Faire offres avec pré-
tentions , sous chiffre S. D. 155.
à la Succursale de I'IMPAHTIAL

5215 

Lliufcrc
Apprenties poliraient entre r

de sui le  ou dale A convenir cbez
Mlle StaulTer, rue des Ci été s
|20 5214

Gorcon
de 13 n 15 ans. désirant appren-
dre la langue allemande, trouve-
rait accueil aimable dans bonne
famil le .  Vie de fami l l e  assurée .—
S'adresser a M Alex Sclilup
Obcrwil , près Bûren 45l)4

Bon ouvrier capable et énergi-
que est demandé pour diriger une
carrière et installation pour fabri-
cation de saule. — S'adresser à
F. L'Héritier , rue Numa Droz
161 5009

Colporteurs
patentés demandés, pour vente
tacite de produit  de qualité.  - Of-
fres à Cane postale 6013.
Neucbâtel. P-20746 N 5030

. On demande

icône fille
de 17 à 18 ans, désirant appren-
dre sommeliers ainsi que le ser-
vice de lable, '4"Ans petit  botel-rcs-
tauranl  des eiîviroti s de Neuchâ-
tel. — Offres «fve c ph otn gr anhie  à
Case postale I ï T M t, Ncuchà-
«cl. p 581 N 5436

Apprentie
rameuse

est demandée de suite. Rétr ibu-
tion immédiat» !. — Ecrire sous
chiffre A. L. 5107, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 5407

Êk !©u@f
pour le 31 octobre

leonui
de 4 chambres , chambre de bain ,
chauffage central. Belle situaiion
au soleil. - S'adr. Montbrillant 1,
au rez-de-chaussée. 5104

Superbe
VIÉil
moderne de 8 pièces, avec chauf-
fage central , cabinet de toilette ,
terrasse, situé rue Léopold-Ro-
bert 21, est ta remettre pour
époque à convenir. — S'adresser
à M. Emile Moser, magasin
Tirozzi . Léopold-Robert 21. 5370

liiE
& louer. Eau, électricité. Prix
avantageux. — S'adr. Montbril-
lant 1, au rez-de-chaussée. 6103

il louer
de suile ou énoque à convenir , ii
In Béroebe, belle petite pro-
priété, composée de ôchambres.
cuisine, caves, poulailler. Jardins
avec verger , bien exposé au so-
leil. Eau et électricité. 5056
S'ad. an bnr. de ('«Impartial».

Montmollin
V-£U<3 

A loner. pour date à conve-
nir , petit appartement de
3 petites pièces et cuisine. Jardin
et verger. Situation sunerbe. Elec-
tricité et eau. Prix 38 fr. par
mois. — S'adr. à M. Louis l'In-
geon, rue de la Paix 76. 44S9

de suite ou époque à convenir ,
pour cause de départ , au Lan

lie jnMfl
hien située, au bord de la route
cantonale de Li gnières, à 6 mi-
nutes de la Gare, comprenant 10
chambres , avec balcon , cuisine ,
salle de bain , buanderie. 2 caves
et dépendances. Téléphone et élec-
tricité Jardin et verger, avec ar-
bres fruitiers en plein rapport;
contenance 1090 m2 ; construite en
1912; petite construdion pour
noules et lapins. En plus. 3 ou-
vriers de visine. — S adresser a
M. Jules SUlVIEIt, «Villa Mon
Rêve» . I.auderon 5169

MOTO
SOO cm., sport , est à vendre.
Modèle 1926-1927, revisée , parlai t
état de marche et d' en t re t ien .  Com-
plètement équipée . Assurance 1920
payée. Très bas pr ix. — S'adres-
ser chez M. Vuille. Beau-Site 1.
entre les heures du travail. 5096

Moteur
Moleur de 16 HP.. V. 625 A. 83

marque Compagnie de l'Industrie
Electri que Genève, très peu usa-
gé, en parfait élat , est & vendre
d'occasion. Bas prix. — S'adres
ser a la Société d'Apprélafre
d'Or S. A., ruedelaLoge ÔA. 4673

A vendre entre Genève et
Coppet. JH 60071 C

belle villa
avec 2 vérandahs. atelier de 64
in2 . pour horlogers, 8 pièces.
Grande terrasse, jardin d'agré-
ment et rapport de 3000 ni2
Grand verger. Vue magnifique.
Gare à 5 minutes Grève et port
à 100 m. Prix avantageux
S'adresser Etude Mayor & Hori-
zon, notaires. » Nyon. 6034

On offre à vendre, un bsau

Side-car
Condor

élat de neuf. Prix avantageux. —
OITres écrites, sous chiffre A. M.
4920, au Bureau de I'IMPA H -
TIAL . 4926raoro

A vendre, faute d'emploi .
«Condor», H ' /tHP.  neuve , n 'ayant
pas roulé, lumière électri que. Oc-
casion el prix exceptionnel. Télé-
phoner au 35.36. 5226

On échangerait, laute d'emploi ,
une 4854

machine à graver
« Lienhard » contre une

ligne droite
en parfait état.
S'adr, aa bur. de l'«lmpartlal» i

f LE RETOUR D AGE j
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me-

nacent & l'époque du Itetonr d'Age. Les symptômes H
sont nien connus , ("est d'abord une

j—TJJBBST^—l sensation d'étouffemenl 
et de 

suflo- ¦ I
/PS^o^ f̂ cation qui étreint la 

gorge, des bouf -
r f ' ""̂ ft 'i fées de chaleur qui moulent  au .visage,
I R^ÇB I l'our  ^a l re  !'lace ° une fiue "r froide
1 VB-nr X sur loat le eor Ps- ^e ventre devient
V _ftî3jB| l\ douloureux , les rè gles so renouvl-
\ Ĥ . I f e ' l  'eDt irrégulières ou trop abondantes
T^Jj |B^  ̂ i e' 

bientôt la 
femme 

la p lus robuslé
rjtkrorco portrait ! 8e lrou ve affaiblie et exposée aux ' I

»i ^^ ES J pires dangers. C'est alors qu'il faut, H
sans plus tarder , faire une cure avec la

I JODVENCC DE L'ABBÉ SOURY I
I Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui
: atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n 'éprouve aucun

malaise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de
! la JOUVENCl!] de l'Abbé SOUltY si elle veut éviter

l'afflux subit du sang au cerveau , la congestion , l'atta
que d'anop lfixie , la rupture d'anévrisme. etc. Qu'elle H
n'oublie pas que le sang qui n 'a plus son cours habi-
tuel se portera de préférence aux parties les p lus faibles
et y développera le« maladies les plu * pénibles Tu-
ineur»*. iVeiiraHtliénie. IMélrile. Fibromes, Phlé-
îiites IlémorravieN. etc., lundis  qu 'en taisant usage
de la JOUVENCE de l'Abbé SOUltY, la femme évitera
toutes les i n f i r m i t é s  qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY pré p a-
rée à la Pharmacie Mai? DUMON ' TI K R, à Rouen
(France), se trouve dans toutes les pharmacies , le fl i SE
con. fr 4.—. 21399

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, phar-
macien , 21 . Quai des Bergues . è Genève. 3

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbô SOURY et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

JBiM Aucun autre p roduit ne neut la remplacer. . JHfi

MAGASIN!
à. louer , pour le 30 avril , au centre de la ville , passage très
fréquenté , avec appartement si on le désire. — Offres sous
chiffre A. G. SO»». au bureau de I'IMPARTIAL , 2039

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

Parc 47, au 1er étage, appartement de 5 chambres, ves-
tibule , alcôve , cuisine et toutes dépendances. — S'adresser
à M A. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 4o(5o

maison é vendre à lenh
A vendre tout de suite ou pour époque à convenir , une maison

de 4 chambres et toutes dépendances , un ou deux app artements . —
S'adresser pour visiter, a M. Alfred Siraubhaar. à Bevaix et
nour  les conditions , à l'Etude Michaud notaire cl avocat, à
«Ole. .111 l l iV N fnXIO

M A I S O N S  F A M I L I A L E S
A vendre, dans le quartier Nord-Ouest,
maisons conlortables , 3 et 4 chambres ,
cuisine, bains , chauffage centra l , grand
jardin. Facilités de paiements . — S'a-
dresser, 31, Rue de la Paix au bureau :

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



Jeta d'écîtarpes
On aurait pu croire que le succès des èchar-

p es, vieux d'il y a pl usieurs saisons, ne résiste-
rait p as longtemps puis que la Mode mme la di-
versité. Mais c'est p eut-être j ustement à cause
de ce goût que nous voy ons encore dans tous
les domaines, ces p ans f lottants et ces écharp es
qui par mille combinaisons savantes, changent
agréablement l'asp ect d'une encolure ou enve-
lopp ent nos ép aules en des mouvements f ort
gracieux.

Fixe sur certains modèles, l'êcharp e reste dé-
tachée en d'autres cas. Elle est alors p arf ois
choisie en deux nuances et ceci donne lieu, com-
me vous pouvez bien le p enser, amie lectrice, à
de f ort savantes combinaisons. En même temps
qu'une idée d'ornementation, il f aut voir dans
cette conception un but prati que qui nous p er-
met de porter la même écharp e ou le même
carré avec deux ou p lusieurs robes.

Tailleurs et manteaux nets s'accomodents f ort
bien d'une bande assez large en crêp e de chine
ou en toile de soie nouée devant à la f açon d'une
grosse cravate d'homme et brodée de grandes
initiales enf ermées dans un médaillon.

Nous reverrons encore p our le printemp s les
carrés de soie écossais à bord f rang és, les échar-
p es imp rimées, en soup le soirie et enf in lancés
p ar les modistes, d'autres modèles en tweed
rappelleront les incrustaions de tissu que l'on
verra sur nos chapeaux de paille, car on ne
craindra pas de les garnir avec des étof f es  de
laine.

D'un genre assez clasique, avec ses rayures
travers, la p remière écharpe ne retiendra qu'un
instant noire attention et bien vite nous p asse-
rons â la seconde p our laquelle on a voulu un
ef f e t  réversible obtemi grâce à l'emp loi d'un crê-
p e de chine imp rimé dans deux tons diff érents ,
les pois clairs s'assortissent à la couleur du
f ond de Vétotf e sur lequel s'app uye nt les p ois
f oncés, p endant qite tes bandes unies terminant
les extrémités s'harmonisent avec les p ois.

CHIFFON.
, — ¦>IT» »-T ¦«¦¦ !—¦ 

JÊLiSM MM ««l«se

La guérison
Un doigt impatient , jailli hors des couvertures,

arrêta net la sonnerie du réveil qui n 'en finissai t
plus.

André Bricolier se tourna sur le côté, bien dé-
cidé à savourer le quart d'heure de grâce qu'il
s'accordait ainsi chaque matin. Dans sa demi-
lucidité , il eut l'impression que sa femme, éten-
due près de, lui, ne dormait pas.

— Qu'est-ce que tu as, Jacqueline ? demanda-
t-il, la voix pâteuse.

Un « rien » sec, agressif , le tira tout à fait de
sa torpeur.

—r Qu 'ai-ie bien pu te faire encore ? s'alar-
ma-t-il.

— Tu le demndes? répliqua Jacqueline ul-
cérée. Après quelques nuits de tranquillité, voilà
que ça recommence... Tu as été franchement
odieux... En vérité, tu mets du raffinement dans
tes trahisons nocturnes !

— Peut-on connaître le nom de la complice
qui trompe avec moi si vilainement le petit Jac-
quot ? bêtifia André.

— Ne compte pas te racheter avec tes câli-
neries d'hypocrite... c'est une, de tes vilaines
femmes du bureau...

— La mère Sophie, ou Anna la Boiteuse ?
— Oui, oui, connu ; il n'y a j amais que des

vieilles et des infirmes ! à t'en croire. Mais
comment pourrais-j e avoir confiance ? tu es
d'une telle mauvaise foi... N'empêche que cette
nuit...

i— Ecoute, mon petit coco, interrompit André
un peu agacé, au lieu de me rendre responsable
de tes rêves saugrenus, tu ferais mieux d'aller
préparer mon caié ou j e vais encore arriver en
retard...

— Ça m'est égal. Je ne me lève pas, j 'ai be-
soin de repos après une nuit si atroce... Oui , je
crois qu 'elle s'appelait Anne.tte... Mon Dieu ,
pourtant, me préférer une boiteuse !

Des mèches blondes retombaient sur de beaux
grands yeux marrons, étonnés de souffrir. Elle
était charmante et pitoyable ainsi, au bord des
larmes. Attendri , tout à fait décidé à demander
pardon pour un crime imaginaire, André s'assit
au pied du lit. Mais consultée sa montre , il se
rendit compte qu 'il n'aurait j amais le temps de
ramener le sourire sur cette bouche puérile ,
d'exorciser la peine de ces yeux obscursis. Il
tenta de parler raison.

— Songe, mon petit, que j'en suis à ma qua-
trième maison depuis dix-huit mois que nous
sommes mariés. Si ta jalousie continue, il n'y
aura bientôt plus dans Paris assez d'études d'a-
voués... Est-ce ma faute à moi si tous les bu-
reaux sont encombrés de. secrétaires en jupon,
de dactylos.-

— Est-ce ma faute à moi, répliqua-t-elle su-
perbe, si tu me trompes avec toutes ? Tu n'as
qu 'à être un peu plus fidèle ! En tout cas, une
chose esrt sûre : si tu n'avais rien à te repro-
cher pendant le j our, je ne serais pas la nuit
dévorée de pressentiments... Les songes, c'est
très grave, tous les poètes te le diront-

André dut partir à jeun, en courant. Arrivé à
l'étude, il prit p'ace près du père Terrasson ,
vieux brave homme de clerc à qui il s'était sou-
vent confié et qui passait pour être de bon con-
seil.

— Comment va notre petite Jacqueline? s'in-
forma le clerc paternel.

»— Hélas ! soupira André , de plus en plus j a-
louse. Ses j ournées sont passables, mais ses nuits
sont terribles. Figurez-vous qu 'elle s'est mis en
tête que la trompais avec Anna ou Sophie... Elle
voit ses rivales toutes les nuits en rêve. La vie
n'est plus tenable. Comment sortir de là ? Vous
qui avez de l'expérience, père Terrasson, vous
ne connaîtriez pas un moyen de guérir ma pau-
vre petite Jacqueline ?

Le vieil homme sourit.
— Mais c'est très simple. Il suffirai t que Jac-

queline vît les deux numéros pour être aussitôt
rassurée. Pourquoi ne pas la faire entrer à l'é-
tude ? Justement le patron cherche une nouvelle
secrétaire : demandez-lui la place pour votre
femme. Une fois ici elle se rendra compte du
néant de ses préventions. Elle aura son grand
homme sous les yeux à toute heure et pourra le
surveiller... Sans parler que sa présence rafraî-
chira un peu notre morose compagnie.

André réfléchit.
— Soit ! dit-il j e vais tenter de la décider.

» * *
Trois ans plus tard au domicile d'André Brico-

lier. Le père Terrasson qui vit en province depuis
qu 'il a pris sa retraite est venu rendre visite à
son ancien collègue. Les deux hommes grillent
des cigarettes en ranimant d'anciens souvenirs.
C'est un samedi soir entre chien et loup. Le cré-
puscule noie lentement le petit bureau où ils sont
assis. Le vieil homme fait mine de se retirer.

— Mais non, mais non , dit Bricolier avec un
peu de gêne, attendez le retour de Jacqueline.
Elle sera heureuse de vous voir... Elle ne saurait
tarder... Figurez-vous que dans son étude ils
n'ont pas la semaine anglaise...

— Comment, elle ne travaille donc plus avec
vous ?

— Non. il y a eu l'an passé un scandale abo-
minable... Jacqueline et Anna se sont prises aux
cheveux... Cet imbécile de M. Lorgy a voulu
s'en mêler... Ce qui fait que le patron a exigé
leur départ à tous deux...

— Jacqueline et Anna ?
i— Non, Jacqueline et Lorgy. Ils travaillent

msaiiîitena/nit à l'autre bout de Paris, ce qui occa-
sionne tous les jours un petit retard- à Jacque-
line-

Un liéiger silence passa entre les deux hom-
mes.

— Vous savez que Jacqueline est très gentille
à présent, dit André dr un accent délibéré. Vous
ne pourriez croire à quel point elle est devenue
raisonnable.. . Ah ! vous m'avez rendu' un fier
service ! Je suis tranquille, libre d'aller où j e
veux... aucune scène, jamais de querelle; un tact,
une discrétion ! Elle a confiance en moi, j 'ai con-
tance en elle... et voilà !

.— Alors , vous êtes parfaitement heureux? de-
manda peureusement le vieil homme.

La nuit était tout à fait venue, et les deux
camarades causaient dans les ténèbres ; ils ne
voyaient l'un de l'autre que le feu rouge de leur
cigarette.

— Heureux ? heureux ? reprit André à voix
plus basse; autant du moins qu 'on puisse l'ê-
tre... L'homme est un si drôle d'animal ! Ce
qu 'il possède, il le goûte peu ; il n 'aime vraiment
que ce qu 'il n'a plus... Croiriez-vous qu 'il m'ar-
rive de regretter les réveils courroucés de Jac-
queline , ses reproches passionnés, ses inj ustes
fureurs, toute cette belle violence... Le soir,
quan d j e rentrais, elle me demandait si genti-
ment pardon ! Maintenant , elle n'a plus à me
demander pardon de rien... j e vous le dis, elle
est parfaite. C'est plutôt moi qui serais un peu
nerveux...

— Comment, vous que j'ai connu si calme ?
— Fini, tout ça, mon cher, jeta André d'une

voix qu'il ne commandait plus, je ne suis plus 1?
.nême homme; il y a en moi une fureur , une in-
itiée ! Parfois, le matin , après une mauvaise
nuit , j'ai des envies de l'étrangler...

11 se reprit, éclata d'un rire sarcastiqu© :
— L'amour, mon cher, c'est comme une par-

tie de barres. On se court l'un derrière l'autre ,
à tour de rôle, et il est rare qu 'on se ra ttrape...

— Vous devriez chercher à entrer dans son
étude ? proposa le vieil homme sans conviction,
peut-être qu'ainsi la guérison...¦— La guérison ? trancha André douloureux ,
j e connais son visage : c'est celui de l'indiffé-
rence...

Georges POURCEL.
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Le centenaire d'une invention
de génie

(Suite et fin)

La perte de la vue. au temps j adis, était une
condamnation à l'impuissance. L'aveugle, réduit
à solliciter la charité public, vivait en marge> de
la société, sans travail, sans distraction d'au-
cune sorte, comme une manière de paria. Grâce
à Valentin Haiiy, qui l'arracha à cette triste con-
dition, et grâce à Braille , qui lui donna le moyen
de s'instruire, il peut participer à la vie sociale,
avoir un but dans l'existence et cultiver son
esprit.

II existe aujourd'hui, dans tous les pays, des
bibliothèques pour les aveugles, des bibliothè-
ques dont les livres sont composés en caractères
Braille. Je me rappelle avoir, il y a quelque
trente ans die cela, visité celle de l'Association
Valentin Haûy, sous la conduite de cet apôtre
qui s'appelait Maurice de La Sizeranne. Il y
avait là, déjà, toutes les grandes oeuvres de
la littérature classique et les ouvrages les
plus caractéristiques des grands écrivains du
XlXme siècle. Mais la bibliothèque, à cette épo-
que, ne comptait guère plus de quinze mille vo-
lumes. Elle en possède aujourd'hui quatre-vingt-
dix mille.

A cette époque, il fallait écrire à la main les
traductions en Braille. C'était un travail inter-
minable. Auj ourd'hui, il existe des imprimeries
de livres et publications pour aveugles, compo-
sés et tirés en caractères Braille. Les aveugles
ont même leurs j ournaux, dont l'un des princi-
paux porte comme titre, le nom vénéré de l'in-
venteur . 11 s'appelle Louis Braille.

Voilà ce que fut . il y a un siècle, l'invention
de ce j eune aveugle de vingt ans, dont l'ingé-
niosité se trouva développée, excitée par le no-
ble désir qu 'il avait de s'instruire. Et voilà quels
en fuirent les résultats.

Ne trouvez-vous pas que le centenaire d'une
telle invention ne doit pas passer inaperçu, et
que tous, clairvoyants aussi bien qu 'aveugles,
ont le devoir de rendre hommage à la mémoire
de l'homme de génie qui en fut l'auteur ?

a t̂ ujj T,

Sports
Tunney l'impopulaire se signale encore à Oran

Sous le titre : « La gloire impopulaire », nous
découpons dans l'« Oranie Sportive ¦» le sugges-
tif papier suivant :

«Gcne Tunney, champion du monde de boxe
toutes catégories, est bien le plus irascible spor-
tif qu 'il ait été donné aux gens de connaître.

» Ici, à Oran , si ses yeux avaient été des pis-
tolets, ils eussent foudroyé tous les imperti-
nents qui essayèrent d'approcher le « grrrand »
champion.

» Tous nos confrères ont été mis à la porte
par Tunney au fur et à mesure qu 'ils se sont
présentés à lui pour lui demander ses impres-
sions.

» Tournant l'obstacle, nous nous sommes fait
« barman » pour savoir ce que pensait l'« inteb
lectuel-boxeur » (sic).

> Il a bel çt bien l'intention de ne j amais ren-
contrer Paolino. Il dit que le boxeur basque es-
pagnol n'est pas assez fort et que d'une chique-
naude il l'abattrait comme on abat un château
de cartes.

» U a abattu Dempsey et Dempsey était le
plus « fort homme in the world », alors, mainte-
nant, c'est lui, Tunney qui est le plus fort »
Heeney est définitivement éliminé du tournoi

des poids lourds
La défaite du Néo-Zélandais Tom Heeney, par

le géant norvégien von Porarh, a sonné le glas
de celui qui, il y a encore un mois, se croyait
en droit de prétendre au titre de champion du
monde.

Le Norvégien étonna du reste ses partisans
mêmes par son adresse, sa> science et sa vi-
tesse. Il fut supérieur du troisième au dernier
round, surclassant le massif Néo-Zélandais et
gagnant dix des douze rounds que comportait
le combat, Heeney n'avait l'avantage que de
peu dans les deux premières reprises. 9000 spec-
tateurs assistèrent à la rencontre des deux
hommes.
Quatre villes allemandes réclament les Jeux

Olympiques
Les Allemands ne perdent pas de temps. Des

voix se font entendre ici pour demander que les
Jeux de 19.36 soient accordés à l'Allemagne.

Et Hambourg, déj à pose sa candidature.
Et Berlin, et Cologne, font de même.
Et voici que Nuremberg fait également valoir

les avantages qu 'elle offrirait pour l'organisa-
tion des Jeux ! Les sportifs de Nuremberg van-
tent surtout leur stade, un stade modèle, dont
l'architecte obtint la Médaille d'Or au Concours
d'art qui eut lieu en août dernier à Amsterdam.
Pour le centième Oxford-Cambridge on prévoit

un match très serré .
Les compétences de l'aviron qui ont surveillé

ces jours -cï l'entraînement des «huit» d'Oxford
et de Cambridge, qui vont se rencontrer le 23
mars prochain pour la centième fois , prédisent
que la lutte sera des plus rudes entre les Univer-
sités rivales.

Les rameurs d'Oxford sont actuellement fa-
voris, parce que leur style est meilleur que celui
des Cantabs, mais ceux-ci prétendent que le
poids de leurs hommes constitute pour eux un
gros atout et devrait leur permettre d'enlever la
victoire.

Hier après-midi , Oxford a couvert le parcours
complet de Putney à Mortlake en 19 m. 13 sec.,
ce qui constitue un progrès sur leur entraîne-
ment de samedi dernier , où ils ramèrent la dis-
tance en 20 m. 21 sec.

De son côté, Cambridge ne commencera son
entraînement sur le parcours complet que de-
main après-midi.
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1 Handels-Schule l H
I Widemann j

Fondée 1876 BAIE Koblenberg 13

Ecole de Commerce
et de

Langue allemande
Entrée mi-avril 3085X 4809

Prospectus par la direction

ECOLE WIDEMANN, BALE
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Pension VUlâ ÛtS DOllIS BEX
inverlnre ler avril . Situation magnifi que, eu pleine cam-
oagne. Bains salins. Golf Tennis. Bill ard . Croquet. Garage
Orchestre. - Prix de pension , de 10 à 13 fr. - Téléph. 15.'
51% Direction : Vve l.esoltlnt .
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BANQUE PRIVÉE S. A. GENÈVE
Service Assurances et Crédit Automobiles. 4667
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AUTOS
BELLES OCCASIONS

CITROEN
FIAT
BUICK
CHRYSLER
VICTORY
RENAULT
PEUGEOT
AMiLCAR

etc.
50 voitures eu magasin

j livrées avec garantie
Prix modérés

AUTOS
OCCASIONS

13, Hue du Jura, 13
GENÈVE

Téléphone Mont-Blanc 56.&0
Annexe de la Maison

BLANC et PA1CHE
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Emiption n £I$é
par le «Canadian Pacific »
Prochains groupes suisse* accompagnés
Départ de BAle i 27 mars et 1 5 avril .

Apte gfitinh : ZWSLCHENBARÎ, Bâte 1
Représentant Charles BOPP, Cwitottes 2

Hï5138X La Chaux-de-Fonds 2293 |
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Mes compliments pour
votre merveilleux café S

I «  

Depuis 1911, nous ne buvons
pas d'autre café que Virgo. Mon
mari et moi étions souvent ma-
lades , et c'est le médecin qui |EH
nous a conseillé Virgo.»

Mme E. G. à S.
3625 ménagères nous écrivent
aussi élogieusoment, 34628 fa-
milles jouissent quotidiennement
des bienfaits de Virgo; en faut-
il vraiment davantage pour voua
engager à faire un essai ?

l'aromatique mélange de fin café
colonial , de céréales choisies et
de délicieux fruits exotiques. _
Prix devento: Virgo 1,60. Sukos 0.50 S
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Révisions et Réparations
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®̂PLj46 JBIP Pose de lumière reVjtlcmeataire
XyWfiy S0!l1 exécutées aux meilleures conditions |

\ff par mécaniciens spécialistes.

Expertises consciencieuses dans les cas d'accident.
Kensei frnemeiitsjî aranlis dans l'achat du neuf , de l'occasion . I

JH II OR N vente ou échange . 5344 I
Se recommandent ,

Paul Morf & Humbert
Mécaniciens-tcchuiciena K

Rue des Poteaux 5 Neuchâtel Téléphone 9,40
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véritables Mot
Nouvel arrivage
Superbes dessins
^| Beau choix §§j

Prix très avantageux

6, Rue du Marché 6
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Le coût d'une assurance sur la vie
est déterminé non seulement par la prime initiale mais essentiellement H

par l'importance de la participation aux bénéfices.

L' a t t r i b u t i o n  i n t é g r a l e
des bénéfices aux assurés

est le signe distinctif de

l'a s s u r a n c e  m u t u e l l e
MÊf telle que la pratique la Sp

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich

g— jljg!
M. Edmond IHUL.LER. inspecteur pour lt?,s Montagnes , rue du

Ternple-Aliemunii 75. La Chaux-de-Fonds.
M . Alfred PERRENOUD. Agence générale , Evole 5. Neu-

cbâtel. .m 10248 /. V377
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§ caiûossorcs Parc 54a I
ï Pris afani inventaire 1

Confortables pour dames et messieurs Fr. 2 90
Pantoufles pour dames, Kr. 4,80 Fr. 3.80 Fr. 2 90
Pantoufles pour messieura Fr. 3.90 Fr. 2.90 S:
Pantoufles pour enfants , Fr. 3.90 Fr. 2,90 Fr. 1.90
Souliers fantaisie, brides, Fr. 14.80 Fr. 13.80 Fr, 9.SO
1 lot bottines lacer hommes, Fr. ÎO. —

itip > » » jeunes gens Fr. ÎO.—
Bottines lacer fillettes, garçonnets, Fr. 9 SO
Chaussures bébés, cuir, Fr. 5 00 Fr. 4 80 Fr. 3 90
Molières bébés, Fr. 4.80 Fr. 3.90 Fr. 2.90

Venez vous rendre compta.
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I CasqueKes fllppic '(&  ̂|
Elégante, bien finie ™°

Il y en a dans tous les prix.

Vilieneuve-Montreux-PEsie
.Maison de famille de 1er ordre. Dernier confort. 150 eh. 40
bains privés. Séjour recommandé en toutes saisons. Prix
modérés. PI1357M 4882

j Brevets d'invention
Dessina et Modèles — Marques de fabrique

A. Busf nion
Ancien expert à l 'U/f lce lederal de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, •SktemrèwtB Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Render-vous sur demande , jH l083jk 763
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à vendre , quartier des Tourelles & Bel Air, belle
situation , prix avantageux. — S'adresseï pour ren-
seignements et conditions , à Monsieur Ch. o.
DUBOIS, rue de la Paix 33. 4364

On cherche Voyageurs dfl première force pour In. Wgïïk
renie de ChetniNCH , Sous vèlemeulN. aux
particuliers. Moralité et sérieuses, références exigées . '
Place d'avenir si la personne convient.

> Lira Vfîvaafiur pour »la j .ente . anî
Wll VVJf  Câsf lSUr particuliers de

| Trousseaux, Lingerie, Couvertures de laine
Place d'avenir si la personne convient . Fixe et

commission ou suivant entente. 1083
OITres édites sous chiflre M T. IOB3, au Hgfffl]

Les Magasins

soni m louer
en bloc ou séparément im

A la fabrique de la Heutte (près Bienne),

US VflSlBS SlBllËrS sans transmissions.
Etablis posés, conviendraient pour n'importe quelle
partie de l'industrie. Epoque à convenir. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser chez Messieurs

S Ooiihler & C». mania «fat* Co.. BIENNE. H

A ventflre
Z PIANOS H QUEUE
Z PIHHOS D'ETUDE

Bas prix . — S'adresser à M . Albert Stimon, Mu siqu e.
St-lmier. P 6266 J 8351
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La chuta des cheveux, pellicule.», cj ilriiie , I appauvrissement du cuir
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Guerre et paix
Berne, le 16 mars.

Vendred i, on a beaucoup parlé de la guerre ,
au Conseil national , et aussi un peu de la paix,
mais encore de la guerre civile qui se prépare
à Bâle , pour le dimanche des Rameaux.

Le Conseil fédéral a décidé que les «gardes
rouges» suisses (?) et leurs copains d'Allema-
gne ne manifesteront pas, en terre helvétique,
contre le régime italien. Le Conseil d'Etat tes-
sinois s'est j oint à lui pour prévenir la «rencon-
tre rouge» préparée à Lugano. De nombreuses
mesures furent annoncées, qui rendaient celie-ci
prati quement impossible. Plutôt que d'en tire r la
conséquenc e logique, c'est-à-dire d'aller mani-
fester en Italie même, nos communistes ont dé-
cidé de s'économiser les frais de voyage, et de
se réunir à Bâle. Le gouvernement de ce canton
n'a pas cru devoir s'y opposer. Il affirme que
ses lois ne l'y autorisent pas. Mais il a appr is
avec, j oie que le Conseil fédéral , lui, maintenait
son interdiction. Vous aurez lu que cette affaire
a donné lieu à un long débat au Grand Conseil
bâlois. Elle ne pouvait manquer d'être portée
également au Parlement helvétique.

Y attra-t-il bagarre à Bâle ?
Les socialistes — M. Graber l'a fort bien dit

il n 'y a pas très longtemps du haut de son siège
de vice-président du Conseil national — détes-
tent les procédés des communistes. Les socialis-
tes bâlois , en particulier , déclarent voir d'un
fort mauvais oeil ie proj et des «gardes rouges».
Mais un de leurs représentants , M. Schneider
— qui fut récemment en procès avec un chef
communiste — a pris prétexte du respect dû au
droit de réunion pour interpeller M. Haeberlin.
Il a convenu que la «rencontre rouge» est une
manoeuvre malheureuse, mais il s'est vexé de
ce que , pour l'interdire, on ait pris un arrêté qu'il
estime illégal.

M. Haeberlin lui a répondu qu 'au contraire, le
Conseil fédéral n'avait fait que respecter la
Constitution. II a le devoir do veiller au main-
tien de l'ordre. Il prend les mesures légales qu 'il
estime nécessaires. Il interd it cette manifesta-
tion parce qu elle est dirigée expressément con-
tre le régime d'un pays ami. Elle est donc de
nature à compromettre les bonnes relations que
nous entretenons avec ce pays. Elle est de plus
d'un caractère nietteimertt révolutionnaire. Vol-
là pourquoi le Conseil fédéral fera co qui sera
en son pouvoir pour l'empêcher. ,

M. Haeberlin n'ignore pas que les organisa-
teu rs ont décidé que la manifestation aurait
lieu malgré l'interdiction. Mais il ne doi t pas dou-
ter do l'efficacité des mesures envisagées car
il conclut son très énergique discours par ces
mots, lancés comme un défi : « La rencontre
rouge n'aura pas lieu ». , ,

Donc, si vous avez envie de faire une petite
sortie le 24 mars , ne choisissez pas Bâle com-
me but de promenade — à moins que vous n'ai-
miez les coups.

Les victimes suisses de la guerre
Espérons toutefois que nous ne connaîtrons

pas les ccimlbats de rue dians une ville ' suisse,
alors que de la guerre sur les diamips de bataille ,
que d'autre s ont connue , les effets ne sont pas
encore réparés. Pas même en ce qui concerne
un grand nombre de Suisses. Ce sont d'eux, ceux
qui ont été victimes de dommages à la suite de
séquestres ou de destructions au cours de la
guerre mondiale que M. Duft a pris la défense.
M. Duft est un député catholique et saint-gal-
lois d'apparence j oviale et débonnaire . Et c'est
en termes mesurés qu'il demande au Conseil fé-
déra! de réclamer réparation de ces dommages
et de faire arbitrer les cas qui ne pourraient pas
être réglés.

Mais M. Motta , depuis quelques semaines, doit
couver une gripp e latente. Cette revendication ,
qu'appuient 83 députés , le met littéralement hors
de IsL Ii se fâche. Il crie. Sa voix s'étrangle. « Il
ne faudrait pas s'imaginer que nous n 'avons pas
fait le né~essaire. » Mais c'est très délicat. Com-
ment exiger des réparations de la part de la
France , par exemple , qui , elle , n'a rien rembour-
sé à ses alliés (sauf la Belgique) ? M. Motta ,
cependant , veut bien revoir encore la question.
Seulement, il faut que M. Duft transforme sa
motion en « postulat ».

M. Duft , marri de voir l'effet produit par ses
paro les, s'est enfui à son banc. Il ne demanderait
pas mieux d' accéder au désir de M. Motta, pour
l'apaiser. Mais il a auparav ant un nou veau dis-
cours à placer. Et de là-bas, au fond de la salle,
il réf ute certaines affirmations de notre minis-
tre des affaire s étrangères. La conscience ainsi
libérée , il conclut en annonçant que sa motion
devient « postul at ».

Et tout le monde est content , et le visage de
M. Motta se rassér ène.

Une nouvelle étoile
C'eût été d' ailleurs vraiment dommage que

la j ournée s'achevât mal. Car , le matin , la paix
la plus cordiale régnait. On discutait le rapport
du Conseil fédéral sur la neuvième session de la
Société des Nations. On entendai t que paroles
de paix. Il y avait bien deux ou trois de ces fâ-

cheux qui estiment indispensable de faire con-
naître leur opinion personnelle sur le problème
des minorités, les petites misères des Géorgiens
et les petites querelles des Paraguayens et Bo-
liviens. Mais il faut cela pour que les parlemen-
taires trouvent le temps de lire les j ournaux.

Et puis, le Conseil national venait de voir
une nouvelle étoile se lever en son sein. Le pré-
sident de la commission pour ce rapport sur les
travaux de Genève, un nouveau venu, s'était ré-
vélé un brillant rapporteur , fourmillant d'idées
personnelles et intéressantes. Or, cette étoile est
méridionale , malgré son nom : c'est M. Polar,
député conservateur du Tessin. Pour un début ,
ce fut vraiment sensationnel. M. Motta lui-mê-
me, dont il est un vieux frère d'armes (politi-
ques) — et l'on sait ce que cela veut dire quand
il s'agit du Tessin ! — M. Motta en étai t j oyeu-
sement étonné. II ne fut pas le dernier à féli-
citer publi quement M. Polar , qui sera peut-être
parm i les gypsiers capables de récrépir la
vieille maison parlementaire:.. D. P.

S PO RTS
Championnat suisse Lausanne-Sports I-

Chaux-de-Fonds I
C'est donc demain à 15 heures précises que

sera donné le coup d'envoi de cette intéressan-
te partie. Lausanne nous vient au grand com-
plet et voudra s'en retourner avec les deux
points nécessaires à l'amélioration de son clas-
sement. Chaux-de-Fonds, conscient du danger
qui le menace, donnera son maximum pour éga-
lement chercher un classement plus honorable.
Les spectateurs avides de sensations seront ser-
vis à souhait, car chaque équipe défendra ses
chances avec ardeur, tout en restant dans la
parfaite correction.

La Chaux - de-f ends
Pharmacie d'office.
¦ La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 17 mars, ainsi que tous les j ours jusqu'à
samedi prochain pour le service de nui t.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

CJTous puisons nos forces
11 uniqucmenV dans la

nourriture que nous ab-
sorbons chaqucjpur.plus
les alimente sont jâcikmcnt
digestibles et assimilables,
plus grande aussi est la »
pro d uctio n d encra ie I
prenez uno. tasse cTOoomal- MFine au petit déjeuner: . s
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Chronique jurassienne
A Bienne». — Un incendiaire condamné.

La Qhamibre criminelle s'est réunie mercredi
à Bienne pour juger un incendiaire, Alfred Kruro-
men, âgé de 32 ans, ouvrier agricole, adonné à
l'eau-de-vie depuis plusieurs années. Il fut enga-
gé vers la fin de 1928 comme domestique par
Rodolphe Messer à S'pengelried, également un
ivrogne. Le patron et le domestique eurent sou-
vent des altercations et le soir du 4 novembre ,
après une beu/verie de schnaps à laquelle deux
autres domestiques participèrent aussi, Krumr
mien les ayant quittés, mit le feu , un peu après
11 heures, à un tas de paille qui se trouvait der-
rière la porcherie. En un clin d'oeil les flam-
mes se cooranutniquèrent au bâtiment rural rem-
pli de foin et de paille, puis à l'habitation adj acen-
te, La famille Messer, avec 11 enfants encore en
bas âge, ne put se saïuver qu 'avec peine. Le bé-
tail put être sorti de l'écurie au dernier mo-
ment, mais la maison fut entièrement détruite.
Le dommage fut évalué à environ 60,000 francs.
Krummen, qui chercha d'abord à faire croire que
l'incendiaire était Messer lui-même, finit par
avouer sem réticence qt/il était le coupable.
Messer ayant précédemment fait des menaces
d'incendie, avait aussi été arrêté.. Alfred Krum-
men a été condamné à 4 ans de maison de cor-
rection, à la perte de ses droits civiques pendan t
six ans et aux frais envers l'Etat Trois mois
de prévention sont déduits de la peine.
A Saignelégier. — Des hôtes peu commodes.

Corr. — Vendredi matin, le sergent Cattin,
geôlier, f ut  averti p ar un prisonnier que quelque
chose d'anormal se tramait dans les cellules. Il
s'ap erçut, en ef f e t , que l'une d'entre elles était
veuve de ses détenus. Pendant qu'il terminait
son inspection, deux solides gaillards, dangereux
rep ris de j ustice échapp és dernièrement de la
maison de correction de la Montagne de Diesse,
descendaient lestement les escaliers et se trou-
vèrent f ace à f ace avec Mme Chiquet, l'ép ouse
du gendarme. Celle-ci ne p erdant pa s la tête
tint résolument la p orte de la maison f ermée.
Un des malandrins la f rapp a sur la main au
moy en d'une grosse clef . Sur ces entref aites, le
gendarme Chiquet survint et engagea une lutte
violente. Il f ut  brutalement meurtri, mais réussit
â renverser ses deux adversaires. Tandis qu'il
en maîtrisait un, l'autre était p arvenu à sortir,
quand le sergent Cattin, aidé d'un témoin, p ar-
vint à le terrasser. Les deux malf aiteurs ont
réintégré une cellule plus sûre. C'est grâce au
sang-f roid d'une f emme courageuse et à l'éner-
gique intervention de nos deux gendarmes que
les deux f rip ons ne courent p as la camp agne où
ils n'auraient pas manqué de p oursuivre leurs
exp loits.

Urenlque neecMtelo ist
La conférence intercantonale des horaires.

En ce qui concerne notre canton, écrit la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », peu de revendi-
cations ont trouvé grâce devant la commission
qui a siégé la semaine dernière à Berne, où les
délégués des gouvernements cantonaux avaient
à soutenir les « desiderata » de leurs régions en
présence de la direction générale des C. F. F.

Deux ou trois cas, qui ne son t pas d'une por-
tée très générale, seront soumis en dernier res-
sort à l'appréciation du département des che-
mins de fer.

Les améliorations obtenues concernent plus
particulièrement les Montagnes. Il convient de
les signaler comme un succès de nos représen-
tants : Le train qui part actuellement de Neu-
châtel à 10 h. 12 et qui se déverse à La Chaux-
de-Fonds dans un train de marchandises ira di-
rectement au Locle comme train omnibus. Gain
appréciable de 15 minutes , sans compter la sup-
pression de l'inconvénie n t qu 'était le chan gement
de train . C'est le train partant de La Chaux-
de-Fonds à midi 09 qui fera l' office de train
mixte , voyageurs et marchandises.

Entre Le Locle-ville et La Chaux-de-Fonds , le
trai n de midi 10 sera plus spécialement affecté
au service des abonnés et ne dépassera pas La
Chaux-de-Fonds. Le train allant à Neuchâtel
partira en second rang du Locle ve/s midi .30,

de sorte que le stationnement de 25 minutes à
La Chaux-de-Fonds sera réduit de 20 minutes.

Entre La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier cir
culera en été un train très tardif quittant La
Chaux-de-Fonds vers 23 heures.

Le nouveau train pour le service des abonnés
entre Neuchâtel et Neuveville avec départ prévu
auparavant à midi 07 quittera Neuchâtel à midi
13 et arrivera à Neuveville à midi 36.

Des Verrières à Neuchâtel , la correspondance
réclamée avec le train 525 venant de Paris n'a
pas été accordée. Par contre, en été, du 15 mai
au 5 octobre, un train omnibus, remplaçant le
lent train de marchandises actuel , partira des
Verrières vers 20 h. 20 pour être à Neuchâtel à
21 h. 45. Les heures définitives ne sont pas en-
core exactement déterminées.
Une manifestation aigricole à Neuchâtel.

Le marché-concours cantonal de bétail de
boucherie qui aura lieu mardi 19 mars prochain
comptera 120 bœufs , taureaux , vaches et génis-
ses provenant de toutes les régions du canton ,
mais plus spécialement du Val-de-Ruz et de la
vallée de La Brévine. Ce marché-concours s'an-
nonce ainsi sous les meilleurs auspices.

Au surplus , une dizaine de têtes sont inscrites
pour la foire de bétail gras qui se tiendra le
même j our à Neuchâtel aussi.

Après le classement par le j ury, le marché
concours sera ouvert aux marchands, aux bou
chers, aux agriculteurs et au public.

Communi qués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Les «Armes-Réunies» au Stand.
M. Marcel Genton, qui collabore au concert

que les « Armes-Réunies » donneront demain
après-midi dimanche à 15 h., au Stand, inter-
prétera le solo du Concerto en fa mineur de
Chopin, la romance en fa dièze de Schumann et
le Final du Concerto en sol mineur de Mendels-
sohn. Cela sera très intéressant, pour les pia-
nistes en particulier.
Société Fédérale de Gymnastique Ancienne Sec-

tion.
Pour rappel , la grande représentation suivie

de soirée dansante , organisée par la Société
Fédéral e de Gymnastique Ancienn e Section, ce
soir dès 20 heures à la Salle communale. Per-
mission tardive.
Cinéma Scala.

Une aventure de Madame de Pompadour,
voilà un titre de film qui promet beaucoup... e,t
qui tient sa promesse. Il faut en effet reconnaî-
tre que ce film qui passe depuis hie r soir à la
Scala est une belle oeuvre captivante , j ouée
admirablement par la grande vedette Dorothv
Qish et le non moins célèbre Antonio Moreno.
Ne manquez pas d'aller voir ce spectacle.
Clotllde et Alexandre Sakharoff à La Chaux-

de-Fonds,
De retour d'une brillante tournée en Egypte

et en Italie , Clotilde et Alexandre Sakharoff don-
neront quelques représentations en Suisse et ils
ont eu l'heureuse idée de comprendre La Chaux-
de-Fonds dans leur itinéraire. C'est j eudi 21
qu 'on pourra les appl audir au Théâtre. Inutile de
dire que ce sera la foule des grands j ours. Lo-
cation au Théâtre dès Mardi pour les Amis du
Théâtre et dès Mercredi pour le public. ..
Galas Ulmann demain au Théâtre.

Demain dimanche au Théâtre aura lieu la re-
présentation de «La Passerelle ». Les amateurs
de bon Théâtre ne man queront pas d' assister
à cette soirée, surtout lorsqu 'ils sauront que
ce sont les Galas Ulmann qui présentent cette
>euvre et dont on se rapp elle le succès obtenu
par 'es représen tations des «Fruits de l 'Amour» .
« L'Ane de Burida n» , d' «Amoureusei> , etc., que
nous avons eu la bonne fortune d 'app laudi r cette
saison.

Location ouverte.
Râpa-Nui.

Le beau ciné-roman « Rap a-Nui» , tiré du cé-
lèbre roman d'André Armandy. est l' illustration
fidèle de l'oeuvre du grand écrivain.

Voilà, du 'beau cinéma, dont l'intérêt de l'in-
trigue est encore rehaussé par une interpréta-
tion vraiment exceptionnelle avec les deux gran-
des vedettes françai ses : André Roanne e Clau-
de Mérelle , qui sont simplement admirables dans
Rapa-Nui.

Représentation ce soir au Théâtre et dès de-
main au Moderne.
Un soir à Singapour.

Ramon Novarro, l'inouiblsable interprète de
Ben-Mur , a trouvé un rôle à sa taille dans le film
formidable « Un soir à Singapour », qui com-
pose le nouveau programme de l'Apoilo. Il est
magnifique d'un bout à l'autre du film et notam-
ment dans la scène de la tempête où il voit dis-
paraître l' un de ses frères. Le j eu du grand ar-
tiste est tellement naturel qti'il nous fait oublier
qu 'on assiste à un spectacle , et cela à un tel
point qu 'à chaque instan t des spectatrices et
même des spectateurs , laissent échapper des ex-
clamations d'effroi. Un Soir à Sin gapour est uo
film qui ne se raconte pas. Il faut le voir.
Grande salle de Bel-Air.

Rappelons le grand concert qui sera donné
dimanche, dès 14 heures, par la société de
chant l'Orphéon , avec le bienvei 'lant concours
de Mme Vuille. pianiste. Dès 20 heures, soirée
dansante.
Eglise catholique chrétienne.

Rappelons le grand concert du Choeur mixte
de 3a paroisse, qui aura lieu dimanche à 20 heu-
res 15, avec le bienveillant concours de M. An-
dré von Gunten , basse, M. Raymond Visoni , vio»
loniste, et M, Arthur Visoni. organiste.
Match au loto.

Samedi soir, dès 20 heures, au Cercle Mon-
tagnard; par la société de chant l'Helvétia.
Au Cercle Ouvrier.

Samedi soir , dimanche en matinée et soirée,
les nombreux habitués du Cercle Ouvrier au-
ront le plaisir de venir applaudir «Les Szamos-
sy», couple de danseurs hongrois dont les ébats
chorégraphi ques feront la joie des spectateurs,
en outre M. Szamossy se fera entendre dans
quelques solis de violon où il excelle. Belle soi-
rée en perspective.
Jeunes gens et j eunes filles.
vous Qui avez 1 intention de devenir un jour des
employés réellement qualifiés ou des commer-
çants capables de gérer sûrement un commerce
et de faire face aux difficulté s que les circons-
tances économiques créent toujour s à nouveau,
pensez que c'est à l'Ecole supérieure de com-
merce que vous acquerrez — en même temps
que la culture générale — les nombreuses con-
naissances techniques sans lesquelles vos rêves
ne se réaliseront pas.

Dans toutes
les cuisines

les Produits Maggi sonl devenus pour
ainsi dire indisp ensables. C'est qu 'ils
sont pratiques , de haute qualité et en
môme temps économiques. Il n 'est pas
de ménage, quelles que soient ses exi-
gences ou sa simplicité , qui n 'ait ava n-
tage à employ er les Po âges iMaggi,
dont les plus de '40 sortes sonl lait» s
pour satisf aire tous les goûts et répon-
dre toutes les nécessités. Il n 'esl pas
de ménagère qui ne soit, grandem ent
aidée dans sa lâche p <r l'Arôme Maggi ,
le meill eur des assaisonnements . l'ex-
quis Bouillon Maggi en Cubes , et les
excellents Farineux Maggi . Dans tou-
tes les cuisines , les Produits Maggi
rendent service. 5252
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Lorsque Daniel Mortal la vit au bord du lac,
il fut profondément frapp é de sa beauté, de la
séduction un peu souffrante qui se dégageait de
cette créature, 11 connaissait M. de Chaunes pour
l'avoir rencontré au temps j adis, dans les encein-
tes de pesage sur les champs de course. Il se
présenta à nouveau, se nomma, peu à peu renoua ,
en les faisant plus étroites , des relations qui n 'a-
vaient j amais été bien intimes. Mortal n'avait
j amais aimé jusqu'alors. Il avait eu des aventures,
des caprices , beaucoup de maîtresses, pas une
passion.

Mademoiselle de Chaunes venait d'éveiller en
lui un sentiment tout nouveau , très Imprévu et
très ardent. Il l'aima vraiment , 11 l'aima sincère-
ment , ou plutôt , il l'aima de toute l'impétuosité,
de toute l'ardeur pleine de fièvre de son désir.

Or , pour cet être indompté qui ne doutait de
rien et tenai t l'impossible pour le certain, la pos-
session avait touj ours suivi de près le rêve. Il
essaya de se faire aimer de Mademoiselle de
Chaunes, mais le charme singulier , entraînant, ou
plutôt le magnétisme de Mortal était de ceux qui
demeurent, sur certaines natures plus timides ou
plus honnêtes , tout à fait impuissants. Sa carrure
superbe, ce cou bien attaché sur ses épaules lar-
ges, ce regard noir et chaud inquiétaient plu-
tôt qu 'ils n'attiraient Mademoiselle de Chaunes. et
Mortal le sentait bien. Alors , pour conquérir la

fille, 11 se tourna vers le père.
M. de Chaunes était un vieux gentilhomme rui-

né, maniaque, facile à l'engouement , et que Mor-
tal, avec sa verve, ses récits d'aventures et aussi
le dédain qu 'il affectait pour le progrès et les
idées nouvelles, fascina.

M. de Chaunes vit pour sa fille un mariage
inespéré dans Mortal , dont la fortune devait être
considérable. Il donna Claire à Daniel , contrai-
gnit la pauvre fille à cette union par une série
d'arguments à la fois attendrissants de résigna-
tion et irritants d'égoïsme. Il allait mourir , il
voulait voir l'avenir de son enfant assuré, il vou-
lait bien être certain de ne point mourir sur la
paille, les derniers j ours venus. Mortal était un
homme charmant , il luli plaisait beaucoup. C'é-
tait sinon le mari attendu — au moins le gen-
dre souhaité II avait tant fait pour Claire que
Claire pouvait bien faire cela pour lui : elle ne
s'en repentirait point. Il était certain , absolument
certain, il le sentait aux battements de son coeur
paternel, qu'elle serait heureuse, très heureuse-

— Et puis, disait-il, tu comprends , tu dois bien
comprendre que je ne veux pas mourir c'e misère t

Claire se dévoua encore. Elle n'avait j amais
entrevu la vie qu 'avec une étiquette au premier
feuillet du livre : «sacrifice». Elle avait vu mou-
rir sa mère je une encore, elle avait vécu cons-
tamment avec M. de Chaunes, dont elle subis-
sait les égoîsmes et les manies. A son âge déj à,
Claire se sentait plus vieillie et plus lasse de vi-
vre que si elle eût été sur le déclin du coteau.
Elle avait bien, tout bas, caressé parfois quelque
impossible roman, souhaité quelque union selon
son gré , la plus simple , la plus cachée, la plus
humble du monde ;mais, quoique fort belle, elle
était si pauvre que nul n'avait osé unir sa vie à
la sienne, et que tous ses rêves s'étaient envolés
en fumée. Alors, sans l'aimer, elle se laissa unir
à Daniel Mortal et elle eut cette consolation de

voir M. de Chaunes finir dans le luxe et mourir
non de misère, mais d'une indigestion de truffes
après un dîner. Le pauvre homme avait tant j eû-
né !

Jamais femme, d'ailleurs, ne souffrit ce que
devait souffrir Mademoiselle de Chaunes. Claire
avait espéré que Mortal , lorsqu 'elle le connaî-
trait mieux , ne lui inspirerait pas ce sentiment de
crainte, cet instinctif effroi qu'elle ressentait
quand elle le voyait . Peut-être, après tout , était-
elle inj uste envers lui. Daniel essayait pourtant
bien de plier sa nature brutale aux douceurs de
cette femme et d'effacer, d'user, pour ainsi dire,
sa rudesse au contact de cette grâce et de cette
bonté. Chose singulière , c'était la première fois
que cet être maudissait son âpreté, cette réso-
lution, ces vertus d'acier qu 'il possédait, et dont
il était ordinairement si fier , la première fois,
aussi qu 'il était las de son renom d'aventurier ,
dont il se parait autrefois, et qui lui nuisait au-
j ourd'hui dans l'esprit de cette femme. Il s'é-
tonnait lui-même de cette transformation , ef-
frayé de se sentir devenir faible.

II fallait qu 'il aimât réellement Claire, qu 'il
l'adorât , pour qu'il en vînt à s'étudier ainsi de-
vant elle, à ployer, à se contenir, à dompter cet-
te fièvre et ces colères qui réchauffaient si sou-
vent j adis et qui l'étouffaient maintenant.

En dépit de tout , Claire ne pouvait l'aimer.
Elle ne pouvait s'empêcher de le haï r d'instinct.
Cet homme avait à ses yeux elle ne savait quoi
de mystérieux, de tragique et de caché qui l'af-
frayait

Elle n'en avait pas eu l'intuition lorsqu 'elle l'a-
vait épousé, mais à présent, à mille riens qu 'elle
entrevoyait, aux réticences de Mortal , aux mots
qui lui échappaient parfois, elle devinait non la
vérité , mais quelque chose de cette vérité qui lui
faisait peur» : • ¦•.

— Mais , sur ma foi , disait Daniel lorsqu 'elle le

regardait d'une certaine façon pleine d'angoisse,
vous tremblez devant moi, ma chère ? Pour qui
me prenez-vous donc? Croyez-vous donc que
j'aie dans les temps commis des crimes ? Je vous
garantis, chère amie, que nos Mexicains s'as-
sassinent moins que les habitants du faubourg
Montmartre. Etes-vous rassurée ?

Jusqu 'à la voix que Mortal avai t, en parlant
ainsi, cette voix amère, vibrante, tout effrayait
Claire. Tant que M. de Chaunes avait vécu , elle
s'était contrainte , se condamnant à ne rien laisser
paraître de ses terreurs ou de ses répulsions ;
mais lorsqu'elle se vit seule, seule au monde, en
face de Mortal , elle eut pour ainsi dire le courage
de son effroi. Elle fit sentir à cet homme combien
il lui était odieux, elle lui demanda cette grâce
enviée de ne point le suivre dans les réceptions ,
de garder le calme préféré de la chambre
et de demeurer là, songeant, rêvant, pleu-
rant aussi, tandis que Mortal accomplirait ces de-
voirs mondains trop lourds à porter pour elle en
une telle compagnie.

Mortal était désolé. C'était le châtiment qui
commençait. Encore une fois, il adorait cette
femme, et il souffrait maintenant tout ce qu 'il
avait fait souffrir. Il perd ait une partie de cette
verve insolente qu 'il portait si haut . Il devenait
irascible , nerveux , presque sombre. Et il com-
prenait que plus cette humeur nouvelle , assom-
brie , s'emparerait de lui, plus Claire sentirait
grandir en elle ce sentiment qui bient ôt serait de
la haine. Ces deux êtres, si peu faits l' un pour
l'autre , s'étaient d'ailleurs heurtés trop vivement
déj à , et trop cruellement , pour que rien pût être
oublié, pardonné. Claire avait été froissée; dans
toutes ses délicatesses, dans ses timidités , dans
ses mé'ancoîies. Elle s'était repliée avec un ins-
tinct de sehsifrve. Elle avait à j arnals détaché sa
vie, ses songes, ses espoirs, de' -TexiStènce de
Mortal. (A suivre.)

Il _ f Ul 1 nouveaux dessina , qualité sou- m sn*. /rt.I Fpne pour Maoni/ 'trv.so «B4.90 I
ELill» *„!... Ji„ml tism 8oie et laine, double face. A 4fcA1 Faille salin, pré, -̂ 'EW. ,_ I0.9O 0.90 g
0 i{ nouveau tissu soie et laine, t rès souple, article re- -f _rt i€k K̂\!ll]9»nfl commandé pour manteaux élé gants , HflB ifi«9B
ÙUildliti, 

grande largeur . 
le m 12.50 ¦
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Demandez m«»s échanilllon s . •
LE PLUS GRAND CHOIX
LE MEILLEUR MARCHÉ

i flans 1HCB1M1 B
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I 3, Cours de Rive GENÈVE I
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& ion ¦¦ jMt. (C N'attendez pas d'appor- I
9C|U6S ter vos MANTEAUX

mi-saison pour les rafraicltir avec un beau

coi, ^̂ ^ g YTéfâl%&&%\Uni ûii Ikp m) I
Renards, Colliers, grand choix ^^mmmim^^
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

TECHNICUM
Début de la nouvelle année scolaire : Mardi 23 Avril 1929

I, Section d'Horlogerie
form e en
4 a B ans des techniciens , porteurs du dip lôme cantonal.
3 '/» ans des horlogers complets , des rhabilleurs, des régleurs-retoucheurs, des aidés-techni-

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

nismes, des embolteurs- poseurs de cadrans.

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

techni que et porteurs du di plôme cantonal.
4 ans des praticiens mécaniciens , des faiseurs d'étampes, des oulilleurs-horlogers, des

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

boites, soit acheveurs, soit tourneurs.

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

veurs sur acier, des guiilocheurs.

Conditions d'admission i Les élèves libérés des classes primaires ont accès dan *
loutes les divisions uu Techutcum . a l'exception de celles techniques, où une préparation gymnasial6
ou équivalente de ii ans est rendue nécessaire.

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

faveur des élèves des divisions pratiques , hab i t an t  la ville
Délai d'inscription : ZO MARS 1929.
Formulaires d'admission , règlements , programmes, renseignements, sont fournis par le Secré-

tariat du Technicum, rue du Progrès 40. 5443

Etude de Me RAOUL BENOIT , notaire, LE N0IRM0NT

Vente publique
Samedi 28 mars 1820, en l'Hôtel à vendre aux

Pommerait*. Louis* et Victorine Catti n, au Boé-
chet, exposeront en vente par voie d'enchères publi ques et
volontaires leur propriété :

HOTEL DU CHEVAL BLANC
comprenant salle de débit remise entièrement <i neuf , salle à
manger, salle de danse , chambtes de voyageurs , habitation ,
grange, écurie et a 8 arpentN dn honnet-j terreis bien
situées dans les Images des Pommerais. Entrée en joui s-
•sance < 23 avril 1 »29.

Conditions très favorables.
5340 Par commission : R. «EIVOIT. nolaire.

I Nouveau sBivice de Primes I
organisé par 5220

I M- teiitèsita WEILL 1
26, rue Léopold-Robert, Sme étage

. LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 11.73

m lisez attentivement cette annonce g
A partir du 26 février, pour chaque achat si mi-

nime soit-il, vous recevrez une fiche de vente au comp-
tant 

Garder précieusement ces fiches, et lorsque vous en
pS| aurez pour fr. 200. — ; vous pourrez choisir une prime

se composant d' un superbe écrin orfèvrerie contenant
soit : 6 cui l lers  â café
¦oit: B fourche t tes
soit: 6 couteaux
soitt 1 service a découper, eto... etc..

Retenez bien ceci, les fiches de vente seront tou-
jours valables. Elles ne seront jamais  périmées.

Menus de taxe ei ordinaires imprimerie tOURVOiSlER

!

¦»••• ¦»•>»••»—»••»»•.»—————— ¦!—

Un cigare de haute qualité bien reconnue S
et très aromatique est le bout :

110 dlllll^a
f Igpl LE COQ VJP|1W !

i

Gautechi. Hauri & CU \*màW iR CIN ACH ^"W» g
JH-10939-Z 17515 ï

•———•••••• If e«B««——9»«»«»>«C»^»
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Pour la Première Fois

Une 8 CyL au Prix Inouï
de FP. • • • . ?

• .
¦»

FA I T  SON D É B U T  EN E U R O P E  A U  S A L O N  DE G E N È V E
Stand M A R M O N  N ° 35

La VoituPe que Chacun Esp érait

Imp ortateurs exclusif s pour ha Suisse :

d Ap c i s  Cr d J& r» cis  

/\GENCE AMERICAINE, S A  .
m

Administration 17, Boulevard Helvétique, Genève Administration 
ĈR

AARAU BALE BERNE GENÈVE LAUSANNE LUCERNE MONTREUX
ST-QALL SCHAFFHOUSE VEVEY ZURICH

A vendre
beau terrain à bâtir

aux Eplatures
(bordure de la route cantonale) au prix excep-
tionnel de 1 Ir. le mètre. Superflcie totale i 4000
m« environ. — Ecrire de suite, sou» chiflre It.
R. 4859, au Bureau de L'IMPA KTIAL. 4.859

iîesiisiifi de l'Ouest I
§hamhres conf ortables
On prend toujours des pensionnaire*.
Bonne pension, 3733

I 
Courtier ¦
en publicité
est cherché par Ire maison . Traite-
ment , provision et frais de déplace-
ment. — Offres avec références , à
Case postale 6651, Neuchâtel.

Rue de la Paix 133

SVuiretïser même adresse, au 1er étage. 4556

\W BELP /"Berne)

{jf iitiiiiî pur garçons si jeunes m
Education consciencieuse , enseignement individuel. — Prépara-

tion aux examens. — Allemand. — Sciences commerciales. —
Séjour stimulant, sport». Dr  ̂ HUBER-UEDEK.

lËJMlUl!
qualifié trouverait situation stable à la Fabrique VUL-
CA1N. — Adresser offr es écrites ou se présenter entre 11
heures et midi. 5395

sont nos articles (de linj ie
lurable), Cols, Plastrons.
Manchettes, en toile de (il

imprégnée
Pas de caoutchouc!
Pas de lavage !
Pas de repassage !
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

Toujours propres , parce que
la saleté ue peut s'y attacher B
Nouveautés. Bonneterie 1

Mercerie 5280 I

h fa irtii
Léopold-Robert 41 |

- -Jl
A.N/EF FILS

Architecte I. P. F.
'i Maupas, Lausanne , Tél. 25291

Devis - Forfait - Gérance
Tous renseignements et transac-

tions financières.
1531 JH 62024 C

Expédilon en t o u t e  n' ira.
Demandez noire dernier Prospectus
Aux Petits meubles s. A.

Daniel-JeanRlchard41 , 3992

Les enfants a iment  les sonnet
et les porrid ges (Uirchemiùesli).

En vente partout au prix da
85 et. le paquet, JH -10870-Z 114S

»»ïV l îe l̂^BHB^BKDtXaHflSEBSSBl

Voulez-vous
prendre femme?
faites alors une annonce dans la
rubrique « Mariages » de la
« Schwelz. Allgemelne
Volks-Zeltung » , à Zoflu-
gue. S9" Tirage garanti
85.300 TfSûi Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Prener.
garde à l'adresse exacte .

JH-4140-B 8*04

îie g abois
garde-malades, Moulins 10,
a repris son activité. Poses
de ventouses, piqûres, soins , etc.

6256

Séjour fcjan
M"* Kriegf- Zimmcrmann,

à Ecubleus-Lausanue reçoit
familles pour vacances de prin-
temps , été et automne. Chambres
confortables , cuisine 1res soignée.
Grand et beau jardin ombragé,
forêts, 15 m. du lac, 4 km. de
Lausanne. Vue superbe belvè-
pére. Piano. Tennis. — Prix mo-
déré. — Téléphone 39.373.
JH 50068 C 5033

U_/ . O

E. i Comptabilités
R 1 Impôts 20249
O 8 Contentieux
j * | Poursuites
| Successions

T « Gérances
42, rue Léopold-Robert

1889/1898 Tél. 2.11

1 000 000
| LAMES DE RASOIR |
., ;;¦: à ÏS CES.

Pour lancer sur le marché
la lame de rasoi r tRecord»
(syst. Gillette), garantie acier
fin . de Ire quai., de ler or-
dre ; chaque lame est aigui-
sée tranchant fln et repas-
sée ; nous vendons à des pris
de réclame, directement aux
personnes se rasant elles-
mêmes. Quantité min imum
L doux. Pour achat de 3dz
nous ajoutons JH-9LJ 26:'49

«ure A.'JFjr.ss

I 

Rasoir de Sûreté |
argenté fin , massif dans bel I
étui. Envoi contre remb.

Raslerklln gen-Dé p ô» Liestal
Case postale 4598 L.

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

aHi3i8Sv.£k̂WHè':,i '¦ ' ̂  ̂ ESHB-S

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituel le» .  Application des
nouvelles lampes Phili ps , à écran et tri ple-grille Changeur de
fréquence. Séleciivité absolue. Prix a partir de fr. 175.—.

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

f ou/es f ournitures et jf eetssoires.

I , I .M ¦¦¦¦ »¦ :. iM ia-a i  —un,—«iMlllllU i

Hôtel de la Balance
r  ̂ T

OM les M.

Ĵ§L , Menus spéciaux
UjP /Vby TrnitBsjnwanîBs
^c^^^  ̂ Tous le. Jailli

/ "̂ " /Y Souftgrs
' Vv *»' [ aux Tripes

osmammmmun\\mM\nn n i iiimiiii 'in wiiMaBwwaBaswagi.^
ïneairc de la Clioni-fle ronds
Irâ | Dimanche 17 mars 1929 | /S

Gala Ulmann
ta dernière Représentation de la Saison

Louis Ârgoud Yvonne Galli
da Théâtre des Variétés du Théâire de l'Atelier

joueront

Comédie on 3 actes 3152
de MM. Francis de Croismet et Pred Gresac

Fernaud Mailly Christian Lureau
da Théâtre du Gymnase de la Porte-Saint-Martin

Marcel Vos Betty de Feraudy
de l'Athénée du Théâtre Sarah-Bernard

Prix des places s de fr. 2.— à fr. 6.—
Location ouverte

— mmmmmmsj mm a ^mnmsmammmmmamuLMi i\wmam^nmwmmmmmwMWMwmwMWMWmwmwmwMmmammmwMwmwM 9mwumwM ^

Emile et Wiily MOSER
Entreprise de Couverture et Ferblanterie en bâtiment

Installations sanitaires
ont l'honneur d'annoncer à leur respectable clientèle actuelle et future ,
ainsi qu 'au public , qu 'ils ont repris le réputé commerce de porcelaines ,
verrerie, cristaux, articles de ménage, verre à vitre de

Nonsieur I. f IROXZI
Rue Léopold-Robert 21

où fis tra n fôrent leur bureaux pour leurs diverses activités. Grâce
à une concentration de frais généraux , ils ont la conviction de donner
satisfaction aux personnes dont ils possèdent ou sollicitent la confiance.

Orand choix de marchandises de qualité irréprochable. Prix très
modérés.

Exposition permanente ûistallatloire sanitaires en fonctions.
Téléphone 1.95 et domicile 3.51

5438

¦ Daoi non Clnemaa tous lus  soir» du 15 tau it i ro»r» IMat) MB
JSTAPïïIU» r ~t ;_ [̂̂ B̂iiati

fî SB  ̂
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ItAraON NOfARRO Tous les solis. saut samedi I Samedi seulement
M^^ed, 

Due nOBYelle J/ SSêLM%L II 1 
Un grand Hlm français

, 17-1 t= iJ ŝl -JA \*J Jzrï et grandiose (+§kWm\ffl£LWm\ mP MPfilWP Un CSné'Roman des P'US captivants
dans un formidable et passionnant DFfldltCtîOn [ ^ii^^mT^^^^^è |SP UllO W S Ull LUI U

Filial «a'Awei*i*ar©§ 
PÂRAMIIIINT 'HaF ft * M̂ 

P^n^ El 911
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avec la gracieuse llfe*wM(?%tS»l mmHËk W^̂ W ĤS î̂2«I P̂^̂  '1vef leS dfl? m ***B*m*.*:a*mn>. •Kffl::-'̂ | •'
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* à̂^****̂  Antonio Moreno „ . . ,  . Kaoi
CmWT TORBBWCE | ""

^̂ Hci Dimanche : Mâtinée dans les 
3 éfcabh -ssemen1THBBH|||aeés de pl ̂ ^Srï r̂S^Ï. .̂'S.M

Grande Salie do Stand des Armes-taies
¦ ¦ N I

Dfmanche f 7 mars 1889, à 15 heures

mm GRAND con i n
donné par la

fclp militaire.Les Hffiis-gêinsies'
Direction : M. G DUQUB3NE,

avec le gracieux concours de
Monsieur Marcel Genton, Pianiste de Pontariier

Elevé de la tSchola Cantorumi de Paris

Au Programme : Oeuvres de Wagner. Rossini , Verdi, Weber,
A. Duquesne, Labit, Chopin , Schumann , Mendelsobn

Emats-Ass, Vr. ¦.-. ~ EntarAe. Vr. %.—
Messieurs les membres d'honneur , de l'Amicale et passifs de la

Société , sont priés de se munir de lenr carte de saison. 5350

EipositiOlt ZYSSET
an Musée des Beaux-Arts, Le Locle
pro longée jusqu'au 24 mars

P ai 472 C 8861

f Cercle Montagnard 1
/£: _ StJBr Sam»uai «IA* S tacHrttt V

1 Mit* au Loto 1
$£f organisé par la Çp

f Société de Chant l'HELVÉTIfl g
%J Quliies superbes Quines superbes «^

Invitation cordiale aux membres du Cercle- «t amis mf
de la Société 6345 gr

M **
Rue Léopold-Robert 5

LA CHAUX-DE-FOMOS

Toutes les

Nouveautés
de printemps en magasin

. Foulards imprimés
Toiles de soies iiiiÉes
Sbantungs iiiés
Shantungs îOéIII

les derniers coloris mode

HAUTES NOQVEAQTCS
pour la 64.W

Manteau de soie

f Soieries ̂ *\~f f  pour manteaux depuis 5421 jV*

§ ff .r. «B.OO %
^  ̂

JSu 0%r à o/oie, d?
¦̂.laN Jkap - Âcbtrt2b en étage y ^̂

3̂ 
SJQI *»

*^
oiS Accordions, 10 touches,
2 nasses, fr. 9.50, lî .  — , 15 — .
Il7xi basses), fr. f i .— , 33. —
Genre italien '21X8 basses). 38
45. 54.— ('23x8 Dusses , 65. 80.
«b. — . Violon-Mandoline , fr. 15.
18. 10.-. Zilher . 19. "it. ta. - .
Piccolo . 3.50. Clarinetle. 28 . 31 .
30.—. Ocarina . 90 et. Harmonica
a bouche , 30 et. à 15 fr. Gramo-
phone , fr. 4 5 — , disques, 1 80
Instruments d'occasion , cordes,
accessoires. Réparation* bas prix.
— Catalogue 1979 gratis.

Ls ISCHY SAVARY . fctbr..
Payerne. JH-ami-r» 333.1

iirii te Miii
Dimanche 17 Mars

dés 14 h. é minuit

EIL-III
organisé par l'orsheslre Wt ll y

Consoinmalions île ler choix

Se recommande, 5337
Albert GUILLAUME.

ÎÈ É iajiarirg
Tous les Kametlls soir

dès 7 h-nre s 18877

¥R§PCS
n»iurc et aux cliampignoiiH
Billard Téléphone 19.4?
Neuchâtel blanc ouvert , Ire quai
Se recommande, E. ZIEGLEit.

Propriété à vendre à ioUlin,
comprenant maison très bien construite et boisée, de o cham-
bres et dépendances , 289SS m2 de terrain. Eau et électricité.
Situation ensoleillée et très abritée. — Ecrire à Case pos-
tale 6«a3, Neuchâtel. OF 5416 N à366
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Si vous désirez une voiture moderne ayant toutes les qualités d'une automobile de Grand Luxe
arrêtez votre choix sur une

Voy ez les derniers modèles exposés au SALON DE L 'A UTOMOBILE à Genève, du 15 au 24 Mars
(Stand No 2) 

JH aoi68A Sarage dŒîronéelf e S. cf l., 15, rm eu cManège
f S lzmRâf el

LE
ZA\-N)KA\IDO)B

PAR

JEAN DE LA HIRE

Jacques obéit, Et les deux amis se penchè-
rent sur Basile qui, les yeux cla.rs maintenan t,
murmur ait , furieux contre lui-même :

— C'est idiot ! idiot !... M'évanouir comme
une mij aurée parce qu'enfin se réalise tout ce
Que j'ent revoyais... Un peu d 'alcool, Jacques , je
te pri e. .. Et ne vous moquez pas de moi , tous
les deux... Je me suis tellement fatigu é à ma-
noeuvrer la hache dans le fourré. C'était pour
arrive r plus vite. N'ai-j e pas eu raison ? Enfin ,
nous y voici , aux gisements !... 11 saisit avec
force et porta vivement à sa bouche la gourde
Que Jacques lui présentait. Il but une large ra-
sade, toussa, but encore, eut un rire nerveux.
Et se servant sans trop de peine , s'appuyant du
dos à un arbre , il regarda le cirque immense
dans l'enceinte duquel étaient localisés, en trois
endroits de ce vaste terrain aurifère , les gise-
ments et la cachette aux pépites d'or.

III
La veille de ce jour , Frédéric von Waldstein ,

Fritz Brodmann et leur troupe avaien t levé le
camp établi à la haut eur du lOme parallèle , sur
la rive gauche, allant ircit à l'ouest, avec l 'in-
tenti on de couvrir , en deux ou trois j ours, la
distance de soixante-quinze kilomètres qui les
séparait de la cataracte aux s'x rochers

Us n'y mirent que deux j ours. Le 2b j anvier
au soir , après avoir suivi la ligne de faîte d' me
succession de collines , Waldstei n se trouva au
bord de la Kodolie , sur la rive gauche , à l'en-droit même où la rivière, parvenue à l'extré-mité méridional e des hauts plateaux où elle pre-

nait sa source, tombait en cataracte à travers
les brèches du barrage naturel que formait l'ali-
gnement des six rochers.

— Campons ici , dit Waldstein. Demain, nous
chercherons le Bras du Singe.

Il voyait la vaste plate-forme de la rive droi-
te, au fond de la falaise à pic ; il voyait le bois
allongé sur tout un côté de cette plate-forme ;
mais celle-ci était nue , et les feuillages des ar-
bres cachaient le sous-bois de telle sorte que nul
indice ne pouvait apprendre à l'Allemand que ,
peu de j ours plus tôt , des hommes civilisés
avaient campé là. Il ne lui vint même pas à l' i-
dée qu 'il pourrait avoir , sur le chemin des « gi-
sements Conrad Waldstein », des prédécesseurs .

Or, quoique la roche figurant un singe au bras
tend u se trouvât sur cette rive gauche, sur
laquelle Waldstein et Brcdmann étaient campés
et allaient faire les recherches , les Allemands
n'avaient aucune chance d'arriver à un résultat
favorable tant qu 'ils ne passeraient pas sur la
rive droite , car, en tant que figurant un singe
au bras tendu , la roche étrange n 'était visible que
de cette rive droite et seulement d'un point de
la rivière : le bloc carré , sur lequel son destin
avait fait s'arrêter Belval et sur lequel s'étaient
immobilisés Chatillon et Mathay.

Oui de nous n a constaté cent fois ce phéno-
mène en se promenant dans la campagne. Tout
à coup on s'arrête , en voyant qu'un arbre , ou
un roc, ou une excroissance de terrain se déta-
che sur le ciel en une silhouette figu rant un hom-
me, un animal , un profil de v'sage expressif , ou
simo'ement un obj et bien défini... Mais que l'on
se déplace de un ou deux pas en avant , en ar-
rière sur les côtés, et aussitôt la figuration ex-
pressive , l'image singulière disparaît , l'on n'a
plus devant soi cui'un arbre ou un roc, ou une
excroissance de terrain quelcon que.

Pendant toute la jour née du 21 et toute celle du
28, Waldstein. Brodmann et leur sergent noir
Ouassa cherchèrent en vain le Pras du Singe
Ils »>"èrent du haut en bas de la colline et de la

chute de la Kodolie ; ils examinèrent le terrain
mètre par mètre ; ils firent mille hypothèses
dont aucune ne se vérifiait. Ils ne voyaient nulle
trace du passage, d'ailleurs inimaginable , d'une
troupe d'hommes, car tout le terrain était extrê-
mement sec et rocai lleux et ne pouvai t conser-
ver des vestiges de pas. Ce ne fut qu 'au matin
du 29 que Brodmann eut l'idée de passer sur la
rive droite.

Bonne idée ! approuva Waldstein. Nous avons
tout expl oré sur la rive gauche, dans le rayon
le p lus étendu d'où l'on ne perd pas de vue ia
cataracte. Nous n'avons rien trouvé , allons ex-
plorer sur la rive droite.

Mais comme il n'y avait pas d'arbres sur la
rive gauche, la troupe ne put pas construire un
pont et dut descendre dans la pla ine pour cher-
cher un gué.

— Levons le camip, dit Waldstein , il faut em-
porter tout . Peut-être que le Bras du Singe sera
dirigé de telle sorte que nous n'aurons pas à
revenir sur la rive gauche... Nous remonterons
j usqu'à cette plateforme ; nous arriverons jus -
qu 'au pied de la falaise et nous repartiron s de
là , par une lente descente, pour tout examiner
jusqu'à ce que nous trouvions le Bras chi Singe.

Trois heures plus lard , la troupe avait gravi
la rude colline et entrait dans le bois.

— Tarteuffel ! j ura Brodmann. On est passé
ici ! On a campé ici !... Des blancs, sûrement , il
n 'y a pas hui t tours !...

Ouel émoi chez Waldstein , chez Brodmann.
même chez Ouassa !... Sur le sol sec et pier-
reux de la colline. la troupe Belval n 'avait pas
kvssé de traces. Mais dans le bois ! L'enceinte
du camp était intacte , intactes les huttes des
noirs ! L'emplacement où avait été dressée la
tente des trois blancs offrait des vestiges signi-
ficatifs. Et le foyer , avec ses cendres !...

— Pourquoi et qui, tartemffel ? grognait Brod-
mann.

Il allait et venait , les narines humant toute
odeur, son oeil unique lançant des regards ai-
gus. Waldstein le suivait, perplexe . Ouassa , en
avant des Nanoumbas immobiles , attendait sans
conviction l'ordre de camper en un lieu si agréa-
ble, mais si inquiétant !

Et tout à coup Waldstein et Brodmann s'ar-
rêtèrent. ra !d ;s. figés, pétrifiés de stupeur Ils
étaient parvenus à l 'extrémité orentale du bois ,
nu bord de la rive tombant à nie dans le gouf-fre où grondait la Kodolie. Et devant eux. de
I autre côté de la rivière , sur le terrain en pen-
te douce, borné par les collines , il y avait une
auto-chenil 'e...

Oui ! Waldstein et Brodmann voyaient une
autoobenille !... Ils n'en croyaient pas leurs

yeux. Elle roulait aisément, montée par six in-
dividus , dont quatre à vêtements kaki et à cas-
ques blancs, et deux à peu près nus, à peau
noire et le crâne couvert d'un petit turban de
cotonnade. L'autochenille venait sensiblement
du nord-nord-est. Le blanc qui tenait le volant
la conduisait droit , sans hésitation, à une vites-
se qui devait réaliser le maximum, vers la rive
de la Kodolie.

Pendant plusieurs secondes, Waldstein et
Brodmann furent dans l'impossibilité absolue de
faire un mouvement et de prononcer un mot. Ils
ne vivaient réellement que par des yeux avides,
par un cerveau où tourbillonnaien t de tumultueu-
ses pensées, par un coeur où l'afflux du sang
mettait quel que désordre. Mais le colonel Frédé-
ric von Waldstein était un chef , et de cela il
n'aurait perdu conscience que s'il fût tombé mort
Cette conscience de son autorité , de son rôle,
de ses devoirs , lui rendit , plus tôt qu 'à Brod-
mann , son sang-froid. La gorge serrée, la voix
à peine perceptible dans un rauquement étouf-
fé, il ordonna :

— Reculons ! Ou'on ne nous voie pas ! Atten-
tion aux noirs : tiens-les à l'oeil, Brod... Qu'ils
ne bougent pas !

Le vacarme continu de la cascade empêchait
que l'on entendit le bruit du moteur et de la
marche de l'autochenille. Et Waldstein pensa que
les my stérieux automobiliste s ne p ouvaient non
plus entendre des bruits aussi peu saillants que
des exclamations ou des paroles rapides que
pourraient jeter les Nanoumbas. Mais si les oreil-
les n 'étaient pas à craindr e là bas, ni à utiliser
ici, les yeux de la-bas étaient à redouter et il
imiportait de se servir des yeux d'ici. En consé-
quence se bien cacher afin de n'être pas vus,
mais se placer de manière à tout voir: telle était
la bonne tacti que.

Les ordres de son chef réanimèrent Brodmann.
Ii courut à Ouassa :

—L Qu 'on ne bouge pas d'ici sous aucun prétex-
te !... Compris ?

— Compris , lieutenant , répondit le germanisé,
le caporalisé Ouassa.

Et le geste, le regard du sergent mangou suf-
firent à pétrifier sur place les six Nano umbas
porteurs.

Déj à Brodmann était revenu auprès du colo-
nel.
Debout derrière un même t ronc d'arbre , au bord

de l'abîme , l' un penchant la tète à droite , l'autre
à gauche , les deux hommes suivaient avec avi-
dité la marche de l'autochenille. Ils se deman-
daient : «r Où va-t-elle ? Que font ici ces hom-
mes? Quel était leur but?» Mais ils ne formulaient
pas ces questions à haute voix. A quoi bon en
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effet ? Ils savaient bien qu'Us ne pourraient pas
y répondre. La réponse leur viendrait des faits
eux-mêmes.

Mais surtout ce que Waldstein et Brodmann se
gardaient d'exprimer, c'étaient leurs pressenti-
ments.

Ils virent l'autochenille ralentir à mesure qu'el-
le approchait de la Kodolie, cesser de filer droit,
décrire un arc de cercle très allongé, suivre à
quelques mètres de distance le cours de la Kodo-
lie, lentement, tous freins actifs tant la pente
était raide, et puis brusquement virer, de manière
à tourner le dos à la cascade, et enfin s'arrêter
net en avant d'un roc grisâtre.

Dans l'auto, les hommes blancs et noirs se le-
vèrent.

— c Achrung ! » so-utffiia Waldstein.
— « Ya ! » répondit Fritz.
Là-bas, les six voyageurs sautaient sur le sol.

Rieurs, les noirs se dégourdissaient les j ambes et
leurs ombres s'étalaient grotesques sur le
sol. Ces deux noirs étaient d'une taille
gigantesque et de proportions herculéen-
nes. Les quatre blancs restèrent un instant grou-
pés. L'un d'eux faisait des gestes. Son bras droit
désignait tantôt un point de la rive droite , tan-
tôt le bas de la cascade, tantôt le roc informe
au pied duquel l'auto était immobile.

Soudain, un autre blanc se détacha du qua-
tuor et se mit à courir dans le sens du cours
de la Kolodie. Par suite d'un appel , sans doute,
mie Waldstein et Brodmann n 'entendirent pas, un
des deux noirs s'élança et rej oignit le blanc L'un
et l'autre arrivèrent ensemble au bas de la chute
de la rivière, contournèrent le bassin, marchèrent
en regardant l'eau. Et soudain ..le noir ayant
courbé l'échiné, le blanc sauta sur son dos,
grimpa, s'installa bien à califourch on sur la nu-
qoiie et les éipamJes. Et le n-oïr ainsi chargé passa
la rivière.

— « Achruwg ! Adrtumg ! » r-épétait passionné-
ment Waldstein.

— «Ya », fit Brodmann, la gorge sèche
d'anxiété.

Ils comprenaient que leurs pressentiments,
dont ils ava 'ent la perception réciproque, pre-
naient une forme précise et allaient être légiti-
més, en même temps que toute la lumière se
ferait dans leur esprit-

Parvenu sur la rive droite, le noir se baissa,
te blanc sauta sur le sol en se servant du crâne
à turban comme de point d'appui. Et l'un suivi
de l'autre, ijs graviren t la colline aibrupte.

Las cleus AjJettj airde n'avatent qu'à changer

un peu de place pour bien voir, à travers les
arbres, la montée accidentée de la colline. Tan-
tôt des buissons ou des roches ou des amoncel-
lements de cailloux leur cachaient les ascen-
sionnistes, mais bientôt ceux-ci réapparaissaient.

Soudain, le blanc s'arrête, regarda devant lui ,
où se trouvait un bloc rocheux, carré, saillant
de la roche étendiue au bord même de la Kodo-
lie. Et tout aussitôt il sauta sur ce bloc, se tour-
na vers l'autodhenilleu. Et il cria, les bras le-
vés...

Il cria si fort, d'un ton si aigu, que Waldstein
et Brodmann entendirent.

— « Mein Gott ! » j eta le colonel, c'est une
voix de femme !

Il saisit à sa ceinture, dans l'étui ouvert, la
jumelle marine, la porta vivement à ses yeux,
la mit au point.

— « Ya ! ya ! » une feimtme !.„
Et osant enfin exprimer verbalement Sa pen-

sée :
—Elle voit le Bras du Singe L.
— « Tarteuffel ! » jura Fritz.
Là-bas, sur son piédestal, la femme bottée,

casquée, vêtue de oplottes et d'une vareuse
blanches, ceinture à browning et à couteau de
chasse serrée à la taille, la femme se détachait
en silhouette élégante et sèche sur le ciel loin-
tain, dans l'air embrasé de soleil.

Elle ne criait plus. Elle avait croisé les bras.
Elle contemplait l'horizon du nord-est, l'horizon
formé par les rondeurs nettes des collines...

Et Waldstein, les mains fermes, la tenait dans
le champ de sa jumelle.

—¦ Fritz, dit-il , c'est une Orientale, hindou e
peut-être. Elle est très jeune... Comment peut-
elle savoir ?... Car aucun d»oute. Fritz , aucun !
Elle et ses compagnons viennent pour les gise-
ments Conrad Waldstein... Il y avait donc un
document Puychartaine ?... ou un documen t
Bristol ?... Ces gens-là sont-ils les héritiers du
Français ou de l'Angla is ?... Ont-ils trouvé l'un
ou l'autre document... C'est probable. Car ils
ont manoeuvré, en arrivant ici, HVCC trop de
précision pour n'être pas bien renseignés...

Un silence, un long silence, pendant lequel la
femme et le noir partirent, redescendirent la col-
line. Et tandis que le couple remontait, la ri-
vière passée, vers l'autochenille :

— Fritz, dit Waldstein , je les laisse partir. Mê-
me sur ce sol pierreux. les traces de l'autoche-
nille sont assez visibles pour que nous les sui-
vions à la piste. Et puis nous aurons la direc-
tion donnée par le Bras du Singe, Car cette
femme a v» le singe et son bras. Le phénomè-

ne natu rel n'est visible que d'un seul endroit
précis- Cet endroit est marqué par le bloc carré
de pierre sur lequel est montée la femme. Peu
importe de quelle manière ces gens-là savaient
tout cela. Ils le sava ent. Bientôt , nous en sau-
rons autan t qu 'eux sur ce suj et Je les laisse par-
tir. Et j'irai me planter sur le roc carré. Tu me
suivras. Nous verrons le Bras du Singe. Il doit
apparaître de quelque côté de ce roc large et
haut au pied duquel l'autochenille est arrêtée...

Il se tut
— Oui. monsieur le colonel f fit Brodmann,

lorsqu'il fut certain que son chef 11e parlerait
plus.

Et en effet, l'héritier de Conrad Waldstein ne
parla plus. Raide, la tête haute , sa barbe rousse
comme hérissée dans sa longueur, sa largeur et
sa profondeur, les sourcils froncés , l'oeil aigu,
la lippe boudeuse sous sa moustache rude, il
suivit du regard la marche de la femme et du
noir au turban , rej oignant le groupe des trois
blancs et du second noir immobiles entre l'auto-
chenille et le rocher; il vit cette femme faire
des gestes, et l'un des hommes aller à la voi-
ture, y monte»*, se . pencher, se redresser , re-
descendre et courir au rocher derrière lequel il
disparut; deux ou troi s minutes s'écoulèrent, et
l'homme reparut, se mêla aux autres. Et, tout en
se demandant ce que l'individu accomplissait
derrière la roche, Waldstein regarda la femme,
les trois blancs, les deux noirs remonter dans
l'autochenille. Se servant de nouveau de la ju-
melle, il put discerner que, sur le siège de de-
vant, la femme et le conducteur ouvraient une
carte, posaient sur elle une boussole, exami-
naient le rocher en levant la tête, puis les colli-
nes du nord-est, et qu 'ils traçaient enfi n sur la
carte une ligne au crayon... Ensirte !a femme
garda la carte et la boussole sur ses genoux, le
conducteur fit des mouvements... et l'autochenil-
le démarra.

Moins d'un quart d'heure plus tard, elle se
détachait en massive silhouette au sommet d'une
colline , pour aussitôt basculer , plonger, dispa-
raître.

— Allons ! fit Wa'dstein.
— Les noirs ? inteiro gca .Fritz.
— Qu 'ils attendent encore , sur place.
Brodmann transmit l'ordre à Ouassa et il

courut pour rej oindre le colonel , qui déj à mar-
chait à grands pas irrégulcrs, à cause des acci-
dents de terrain , vers le bloc carré sur lequel
s'était immobilisée la femme

Ils y parvinrent bientôt . Waldstein y monta
du mouvement et de l'allure d'un soldat victo-
rieux accédant au trône impérial U se plaça

comme la femme s était placée. Il se tourna du
côté ou elle s'était tournée. Et déj à il ouvrait la
bouche pour crier : « Le Bras du Singe ! » lors-
qu'une détonation sourde ébranla l'air et se re-
percuta comme un tonnerre dans la gorge de
la Kodolie, tandis que le rocher , là-bas, se par-
tageait en deux, se désagrégeait, sautait et s'é-
parpi llait au milieu de j ets de flammes et de
gros flocons de fumée... Tout retomba, fut im-
mobile, presque invisible sur le sol ravagé... La
fumée montait dans l'air, se fondait-

La roche au bras du singe n 'existait plus î
Mais cette fois , la stupeur de Frédéric von

Waldstein fut de courte durée. La poudre, la
détonation , la fumée, la destruction : c'est de la
guerre. L'officier poméranien était dans son élé-
ment

— « Gott und Donner ! » jura-t-il. voilà de
bonne besogne... Ces gens-là savent ou soup-
çonnent ou prévoient qu 'ils peuvent ne pas être
les seuls à connaître le secret du Bras du Sin-
ge. Et après l'avoir utilisé , ce bras, pour pren-
dre la direction, ils le détruisent. « Gut ! Out !...»
Mais pour que la manoeuvre fût parfaite, il fal-
lait d'abord s'ssurcr qu 'elle n'avait pas de té-
moins. « Qott mit uns, Fritz !... » Je n'ai qu 'en-
trevu le Bras du Singe en un clin d'oeil. Il était
tendu, comme tu peux le penser, dans la direc-
tion où a filé l'autochenille... Va chercher les es-
claves. Brod, mon ami, va !... Et nous suivrons
la piste. Ça te connaît, hein , la chasse à l 'homme
dans la brousse ? Sacrament ! Nous allons chas-
ser les hommes et même la femme !... Ach ! ils
n'ont que six ftis'ls, nous en avons quinze. Us
ont une autochenille et nous n'en avons pas. Ils
ne savent pas que nous existons et nous savons
qu 'ils vivent... Bien exposée, à partir de cette
minute, leur vie, mon bon Fritz ! Douze mille
huit cent quarant e pas... Pour eux une demi-
heure au plus. Pour nous deux heures au moins.
Nous les trouverons installés sur les gisements
qu 'un Waldstein a découverts. Un Waldste in y
laissera bla nchir leurs squeletts , «ya wohl ! »

Devant Brodmann. jam ais Frédéric von Wald-
stein n 'avait tant parlé en une scu 'e fois. Jamais
il ne s'était montré aussi exultant. Le « lieute-
nant «comprît et parti cipa à cette j oie. II n 'était
point parti à la première injonction vers le bois
et vers les onze noirs qui atten daient. Il resta
jusqu 'à ce que le chef eût tout dit. Et puis, il
grinça, rieur , avec une sorte de féroce plaisir :

— « Ya wohl, ya ! es ist Krieç ! » (c'est la
guerre).

(A suivre.)
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Jacob WINCKLER ZBINDEN. ot «on fila, aux Convors Hameau
vt-n ronl publiquement aux enchères, à leur domicile, nour canne
de cessa tion de cultures : P 5150 .1 4311

1. Détail
1 cheval . 7 vaches et 1 Réni-se.

58. Piaf êriel agricole
1 voiture. . I caisse à purin, 2 chars a pouc . i char H échelles,

1 tienne . I glisse à breuetle. 1 uite à pont. 1 même petite , 1 fau-
cheuse. 1 tourneuse, une brouette a herbe et à fumier. 1 meule «
ai guiser , l coupe-foin, des outils et quantité d'autres objets.

Termes pour les payements.
Par commission : R» MICHE , nolaire.

Le bonheur vous attend!
(aaîs pas trop longtemps ; pour cela n'hésitez pas et salisses l'oc-
casion . Pour faire de la réclame celle odre spéciale vous est (aile ne
cadeau et vous obtiendrez gratuitement: m UIHKI Z 17-io

1 beau service a café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dama ; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnée; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydable*, et beaucoup d'ustensiles utile*, tous préparés poui
no» clients.

Pour chaque Hure de laine uous recevez un non
Conditions > (Jelui qui achète elle* nous au moins

1 livre — ÎO échewea ox
da laine dôcatie contre la transpiration, marque
(Àdler ou Patria .l. garantie ne se retirant pas et ne se foulant pas.

Boa»»» Fr. ¦©.—
reçoi t un beau cadeau suivant son choix Vous n'avez qu'à nous
envoyer le nombre de bons nèeeaire* pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier ia pièce gratuite.

Nous livrons toute* les sortie de Ininea à de* prix aans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différente* *n stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plu* grand* de la Suisse :
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Office des Faillites de Boudry

EnchèresTubliques
de

l'Hôtel des Gorges
au Champ-du-Moulin

Deuxième vente définitive
Une offre insuffisante de Fr. 6? 000. - ayant é(é faite à la pre-

mière simee d'enenères du 19 février, l'immeuble ci-aprés dépen-
dant de la masse en faillite de Ernest RO SSI Kit.  hôtelier , au r.hamr»-
in-Moiil in . sera réexonse en vente a titre définitif ,  le lUprpi-pdl
:t avril l î lïH.  a I5'/ J heure*, a l'IIÔiel des Gorges, au < liuni|>-
(iu- .tlouliu. savoir: JII1109 N 3803

Caris.stre de llouilry
Article 3004. pi fol. 120 l'hamp-du Moulin . bâtiments , place, jar-

¦lin . pré et imis de 12.191 in*. — Il s'aitit de ileux bâ inr-nts princi-
naux exploité» sou» le nom très connu de Hôt el  uee Gorges , et ren-
fermant un restaurant, chambre 4 iiiimiter , salon , sal le  oe billard ,
salle de concert , nombreuses etiamures et tomes dépendances.

Assurance contre l'incendie . . . Fr. 90.200.—
Estimation ca isstrale Fr. ïl 'MO. —
Estimai ion officielle Fr. 62.700.—

A ccessoires immobilière*
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble, des acces-

soires immobiliers composés de lous les meubles et accessoires
«¦•rvant H f ex ploitation de l'hôtel. — Estimation des accessoires
Fr. 18 841— '

Le jour de la vente dès 14 heures les amateurs pourront visiter
le* locaux et les accessoires.

Les conditions de la vente , l'extrait dn registre foncier, ainsi qae
le rapport de l'expert , seront déposés à l'office soussiené , à la dis-
position de qui lie droit 10 jours avant celui de l'enchère.

La vente aéra déf in i t ive  et l'adjudica tion prononcée en
faveur du plus offrant » t  dernier enchérisseur.

Boudry , le 21 février 1928.
OFFICE DES FAILLITES:

Le nrénosé ,
sign. H.-C MORARD.

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



BREVETS D'INVENTION
f âOMBXd d t'9

Iniféuieurs-ConaeilB 20115

Bollwerk 15 — KESRIW
Direction : F. Bovard , de l'ancienne maison

PUTDCY-DODET & Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété Industrielle

EGLISE NATIONALE
Mardi 19 mars ,  a '!0 h. t l4 5420

oo ïemplc de l'Abeille

Mystérieux vestiges de
mystérieuses civilisations
Conférence publique avec protections
par RI. E, Quart ier- la  Tente — Pasteur au Landeron

Se munir  du psautier. Collecte à la sortie pour couvrir les frais.

Ës to flipiii k faire .'EUiODuridi
Mardi, dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier, à 20 heures 15

CONFERENCE
de M. le Dr. Eugène ROBERT,

Professeur an Teclinicum , sur

Le Dois de sa source à Biauïond
i l lustrée de projections autochromes de MM. Gro-
bety et Tièche. 5347

Ew<réc for. Q.3Q 
BiBBiBiBasaaaiiaiBBaBSiBBiiiiia

£ Pour Pâques $*î> EAU S
CHIC . ..

H 5450 votre a H
B nersonnel expression I ¦
B et parlant sar Ph(,l ° I ¦

S Grœpler I
¦ Parc ÎO *
B ¦
BBBB BBBBBBBBBBBBBBB B BBBBBBBBBB

nASsoN naNiDEiix
Teinturerie

Nettoyage a seo
Plissage

Livraisons extra rapides
Dépôt à La ( .liaux-de-Fonds

Magasin .IK.\\K. .n\KCEi,LE
JH 50080 G Rue Numa-Droz  90 5367

D' E.-E. Girard
Mâdecin-tientitte diplômé suisse et américain

Serre 15

Absent
jusqu'à nouvel avis

- BfliT

iMODES I
o ~"~" sesmm Fl vient d'arriver un très joli choix de g%,

| §hap eaux garnis |
jg dernière nouveauté 5345 5J

i i R. 4.95 net i
ttS Voi r notre étala ge spécial T^^g mW%

g ' ¦" :." Bazar Weoeiiâlete §]

i ̂ iiŜ ^̂ ^B̂ ^il II fflli un quarl de sïède a
* -- '**̂

MÊJÊÊ ^m I I I  II I I consa<ré ''efficacité

CACHETS, Dr FAI VRE
Iii ' !

J dans les cas de : |

Nigraine
¦ leVl G J H 8 0.1U 5376 | j

i névralgies j ;
Maux d@ dents

| Rhumatismes , î j
| ! et toutes douieyrs j
¦ ! ¦. La boîte de La boîte de |
| 12 cachets fr. 2.- 1 cachet fr. 0.20 1] I l

j f  TOUTES PHARMACIES j

Grande entreprise de la place engagerait de suite ou épo-
que à convenir , un

apprenti commis
avec bonne ' instruction. — Offres écriies, avec certificats ,
soua chiffre A. ». 541 », au bureau de I'IMPARTIAL. 6419
—^»» «»w»w. .»»».»»»»» ¦¦»»»»——,— "*»»»¦»—™

Fabrique de machines dans village industriel du Jura-Ber-
nois cherche

Desshiafcur-
Calqueiir

très habile , capable de détailler pièces de machines d'après
ensembles Certi ficats el références exigés. Place stable. —
Adresser offres'écnles sous chiffre F «148a C,. à Publi-
citas, La Chaux de-fonds. ' P 2148i C . .vt.940i
— ¦ ¦¦ ¦'¦ ¦- '- ' ¦ ¦¦¦- ¦ .! '<¦ mj f̂ mf mmmmmmmm - -

Le Secrétaire Galant. œSâg
^Envoi audebors contre remboursement ' ~- - '

Plusieurs uuus

adoucisseurs (seuses) plusieurs
cimenteuses de roues et
emballeuses éwSS«ent jeunes filles
et jeunea gêna seraient mis au courant. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser à M. J. Jeannorat, Dorages améri
cains , Orencben (Soleure). 5406

La FÉimt Election l. i
engagerait de suite

MÉnr*ÎSP
grandes pièces 5439

1 Régleuse plai
lO '/ s lig.. connaissant la mise en
marche , et

l bonne Régleuse
plat et Breguet, pour n<>-
li iefl  p ièces. 5439

Visiteuse
de RÉGLAGES
pour peliles et grandes pièces,

est demandée
par Fabrique de Bienne Place
«bible et bien rétribuée. - Adres-
ser offres sous chiffre Y. 1753
V. à Publirilas. llloiine.

J H-1011)0 J 6340
On demande  un bon

DHii
sur machines Tornos. - Adres-
ser offres sous cbiffre It. 1725, a
Publldlan . S l - l m l t r .  5339

Jeune suisse
allemande

connaissant pai l a iwn ie i i i  la lan-
gue , cberche place clans un bu-
r au de la vil le pour pouvoir se
perfectionner dans le français. —
Ecrire sous cbiffre A. G lOO . à
la Suce, cia l'c f i r i p ar t ia l» .  100

On demande
une

Fille Je euisioe
S'adresser à la Grande' Fan-.
(aine. ; = p 21461 U 5311

Voyageurs
nissi commençants  trouve-
raient si tuâ t  ion stable dans
maison d'ej p édiiion de café, ca-
cao, h u i l e  et thé, en prenant des
commandes en vi lle et a la cam-
pagne , clienlèle particulière , etc ,,
dans toute la Suisse . Service bien
fait dans emballage nouveau , en
boites pour la cuisine. Cartes
d'identité , ainsi que bicyclettes el
ntolocyclelle s à disposition. —
Offres , avec timbres pour la ré-
ponse, sons chiflre K<" ti\Zl Y.,
à PnblirhaM. OLTEN.

JH 58T6 B 53.Î8 

Automobilistes
Jeune homme, sachant bien

conduire , demande emp loi entre
les heures de travail  el dimanches.
Ecrire sous chilTre A. G. 54"4
nu bureau de I'I MPAHTIAL . 64.'4

to anglais
(débutant) désire prendre des

Laps
français es
Ecrire sous ' chiffre O. RJ 542».
au bureau de I'I MPAIITIAI .. 5129

On cherche p lace pour je une
suisse allemande. 14 ans , dans
famille de La Ghaui-de-Fonds en

PpllîlMPJj u H u il i uu
de préférence avec j eune fille.
S'ad resser à M. Itichterich.
nasteur à St-lm l<»r. 5306

CalalopMllDslFÉr ,0 ~ d;
commerces ou industries , soni
rap idenieni exécuté* et . avec le
p lus grand soin, par l 'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

ÉSÉ1S
actifs et débrouillards , fieraient
eu^rauéN de suile ou époque »:
convenir .  — Faire offres , avec
prétentions de salaire, sous cbif-
fm A. E. 5437, au Bureau de
I'I M P A R T I A L. 5437

On céderait
manutacture  de boiles carton en
tou» genres (horlogerie, bijoute-
rie , pharmacie, droguerie , confi-
serie), lions et nombreux clients .
Travaux atelier el domicile. Main
d'œuvra facile. On mettrait  au
au cou rant. Pressé, cause fat igue
Prix Fr. .Ti.OOO argent français
Pays de pêcii» . chasse, tourisme .
S'adresser a M Bouhélicr, car-
tonnages , VulMalauH (Donbti !

6476 

A louer
no-ir le 31 j u i l l e t , rue du Gre-
Jiler St. 3me étMge de 3 cham-
ure . grand bout de corridor ins
taIlé pour cliambres île bains,
grande cuisine et dépendances. —
S'ad resser a M Emile Moser , rue
du Grenier 30 bis ou M. Edgar
Bichsel. rue du Grenier 32 5416

Baignoire
Pour cause de déménagement,

à vendre 1 baiiinoire en zinc.
en parfait élat. Prix modéré. A
la mémo adresse, a vendre 1 tour
ncan a pétrole usagé. — B'a>
itresser rue du fiel Air 8. au 2me
étage , à gauche. 6021

Je cherciie à acheter
1 Salle a manger
1 Chambre à coucher
1 Salon d'occasion

(Aussi pièces détachés)
OITres écrites sous chiffre M. SI

5I(> 7 , au Bureau de l 'ûipui-
TUL. . ,. JH-a20fi-j 5187

Timbres-poste
¦' Si vous avez des timbres-poste
¦1 vendra, n acheter ou s échanger '

:adre«se»-voiischezA) Matthey . nir
Numa Droz 74, au Sme étage. ...

¦ MministrâtAn de L'IMPARTIAL Compte ||fîi ft||CImprimerie COURVOISIER... - . . da chèques.' :|;f u Yl/flSmmBM a^fi mkkJ %, Ifu

F. C. La Ghaux-de-Fonds
Efflpinnl 5% 1922

Les numéros suivants sont sortis au tirages au sort et
remboursables depuis le 128 Février 1929, aux Caisses de la
Italique ê'V'déi-aU» S. A . en Ville.

Nos 17, 22, 3H, 39, 45, 153, 66, 88, 69, 71, 78, 87,
93, 98' H4, 131, 133, 137, 139, 142.

(.es-titres cessent de porter intérêt depuis le 28 Février
1929. 5477



Travail soigné 3976
Séchage du linge en plein air

Un coup d'oeil sur notre pendage vous
convaincra de la blancheur du linge .

Téléphone 27.69 Service à domicile

Les planches en 4 couleurs 1
reproduites des tableaux de Ed. Kaiser, artiste-peintre ;v i

|| | „ Ses J ïf onf eurs  de 7} oîtes " ffl
l 'imprimerie Courvoisier , Rue du Marché 1, et à la _-».—¦_«
Librairie Courvoi.sier , Rue Léopold-Roberl 64. 1997

»̂ .̂ ŵ» .̂.^ ŶrinTTiiiwTiTiTiBiTir *̂ n̂fy'r*""'™™c~J  ̂— ™

" (< <" ^ >  ^^ j Vous , qui allez changer

, i i i | i iTvr~pctBMt.T: Fiancés, qui allez vous

\ jpISK; Cuisinière
IBBF ô ^az

^É^^^É §̂»̂ ^M vous ne '° regretterez pas

Fabrications : SQ1EIIRE,
LE REVE,
ETC.

Dépositaires : 5480

BRUNSCHWYLER & Co.
j Itue de la Serre 33 Téléphone 3.34

,j \Mm central - Installations sanitaires - Eau - Gaz
tt* I'11111111 1PII ¦»¦»»imjrmMWnilWMirBMWWBmT.Ww^ il  m ¦m

hôteliers
et 21471

Restaurateurs
Vient de paraître :

Traité du Service de Table
dans l'Hôtellerie

et le Café-Restaurant
par Jules Klopfenstelu

Maître d'Hôtel.
'200 pages, avec 30 illustralions
hors texte , richement relié fr. 9.-

Eu vente à la

Liai 1111
rue Léopold-Robert 6 •%

m£LcA Groupe fledrogenes,
9MM8p  ̂ Mole-pompes .DCUtt '

I HHsBtL râolenrs
^
.j ilesel-lfénnçz". j ^z.

f ~ 
3 MTBaE»yH9K»jflBlolJW|M5iMg£y  ̂ 1

®SaÙl personnel expérimenté .
ïnuius garanties. — tiO uns d'expérience. — Pour renseignements*, s'adresser à Ô472

I Jl! Sri, Il ie la te ?l 11 fllI-É-FlÉ
A Ecole Supérieurev de Commerce

La Chaux-de-Fonds

Admission : Les jeunes gens et les jeunes filles de li-
ans ayant terminé leur scolarité obligatoire sont admis en
Ire année.

branche*, d'études: Comptabilité el travaux de bu
reau, correspondance , langues modernes, sténo-dacty-
logra phie, géographie, sciences, histoire , etc.

Gratuité dn matériel : En 1 re année, grvntuitt;
complète de livres et cours de l'Ecole pour les élè-
ves de la ville.

Dans les années supérieures, les livres et cours sonl prêtés
aux élèves peu aisés qui en font la demande.

Bourses : Des bourses de fr. 150.— à fr. ZOO.— peuvent
être accordées aux élèves intelli gents dont les parents sont
de condition modeste.

filurée des études : Serraient d'études après 3 année s
Diplôme après i années, maturité commerciale après 4 >/.
années.

Commencement des cours : 16 OPril 1929.
Examen éventuel d'admission : 18 avril 1929. 5491

Pour lous renseignements complémentaires, s'adresser an
Directeur.

•T. Amcz<-Di*oz.

Pour cause de sanlé, à remettre pour époque à convenir : Com-
merce d'î gros, d'ancienne renommée, avec clientèle de ler ordre el
Adèle , narmi les plus importantes fabriques Personnel stylé. Prix
35.000 fr. environ suivant étal du slock - Faire offres sous chi f -
fres II. S. 5103 . au bureau de I'I MIMUTI »T„ SI6'2

11ÛÉ1É iif ll î\ feil IfÉÉ
de La Chaux-de-Fonds Um

Liste rî&s membres
M. Borel Maurice , Léopold- Robert 1.30, Télé. 24 11
Mme Bourquin Jeanne, Paix 1, • 21.61
M. Girard Jean, Jaquet-Droz 30 » 3.99
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur , A.-M. Piaget 45 » 23.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 » 2,f).95
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 > 7.08
M. Tsohanz Fritz. Parc 90 > 30 48

^^^'ÎHiistratioi^W
j f iÊgjr est en vente chaque semaine , à la ^Mj.

!̂SL Librairie CO UR VOISIE R' -k
^Wfe. 64. HDE Lfe»poLD-RoBERT , 64 .^mmr

^|jÉïk Pria Ou JV» 1.40 «ndÉœiP^

^mjj $ ±  ntuMiDealg al «.lois ¦̂ Êr

MÉresiliei
I fr. 175.»» 250.- 320. - |

H Rue do Grenier 149

M CWren [oiiciier i
i Salles à

Divans moqeetfe
I iliolps H
| Rue Ou Grenier 141

; Bl Mez-de-chaussèe. ,Vn ; :i K

I carnclsiOiBix^voisier l

«h louer
j€IT£ 01, mois 5132
PâFC 120, moleT P5K»
Parc 143, 2T..Ï: ¦sa

S'adr. Etude Alphonse
BLANC notaire, rue Lêu
pold-Rober t  68. 

A vendre de suile , un magnifi-
que salon riche, recouvert soie-
rie 1ère qualité , y compris une
magnifique vitr ine de salon, avec
pein ture». Etat de neuf. Bus lirj x
Ameublements soignés. C. Beye-
ler OI H. rue de l 'Industrie 1

5202

De beaux

Ifffi
pour votre excellent
GRAMOPHONE!

I

Nos cabines d'audition
sont l'idéal pour les
entendre et notre stock
est magnifique. àl e J3

0̂ 1̂
60, Léopold-Robert. R

%¦¦¦!¦ ¦ r

et 5300

pour Enfants
à pris avan tageux, cliez

N"*1 GRABER & HOFER
S6 rue de la Balance 16

Téléphone 7.83.

lttC9Qave3B*E3iL r*S«si»«8<èIles 1929

Rudge-Whitworth
250 ccm. soupape eu le e, lumière  électri que.. 6 volts , fr. 1600, -
©0 ccm. soup ape en tèle , lumière éleciri que , 6 volts , fr. 1SOO.—
."JÛO ccm. soupape en tête , lumière électrique. 6 volts , fr. 2100.—
500 ccm. Ukter , souoane en tète , lumière élecirique,

6 volts , fr. 2300.—
Side-car sport ou touriste , avec lumière éleciri que , fr. 800 -

Harley-Davidson
Solo comp lètement équipées , lumière élecirique. klaxon , compteur

ampèremètre, etc., sur tous les modèles .
»TôO ccm. 500 ccm. 750 ccm. 1000 ccm. 1200 ccm.

Prix fr. 1950.— 2100 - 2450.- 2675.— 2800.-
Side-car avec capote et pare-brise, fr. Î OOO. — et fr. 900.—

Ces deux marques supassent de loin les meilleures machines
connues à ce jour. 50'JO

Sui' demande envois gratis de catalogues et prix-courants
Une visite s'impose Une visite s'impose

!Paci!ités de payement

A gent pour le canton de Neuchâtel :

M >4Sà* «"il Effit SjPJgl) $ '.-• HË8& § ' WiMë^Èmm m W w m Ë Wm
Rue Daniel-Jeanrichard 37

LA CHAUX-DE-FONDS

TO C'est toujours au W

J MM I60P0M MM ït  4Ï i
j [ que vous trouverez le ff î
M olus grand choix de f k

M Les meilleures qualités SL
aux pr ix les plu s avantageux

1 Das „fliiia„ E
M HF" arec bons de réparations gratuites IL

Maison ûeor ês M œwM &
I

Vius el Spir i tueux
LA CjJ*OX-DE-FONDS — Téléphone 44.

Etude de Me Abel Jolissaint , notaire , à St-lmier

vpnfp niihlinnDf &lliG. pHsllII|iltS
de

BÉtail et de siaférlel soricole
Samedi 33 Mars 1929. dès 13 V2 heures, devant

son domicile « Sur le Pont », à St-lmier, M. ileruiann
Kreiin , cultivateur, vendra aux enchères publi ques et vo-
lontaires :

1 jument de 6 ans, o vaches prèles et fraîches, 1 voiture
essieux patent . 1 char à brecetle, 2 chars à pont. 2 chars à
échelles , 1 caisse à purin , 1 glisse à brecetle, 1 dite à pont,
(aux , fourches, râteaux , cordes à char, chaînes, harnais cou-
verlures , bidon à lait , cloches el clochettes et d'aulres objets
dont le détail est supprimé. p 5375 J 4868

2 lits et 2 tables de cuisine.
Terme pour les payements : ler juillet 1929 moyennant

bonnes cautions. Au comptant 2 °/0 d' escompte.
Par commission : Jolissaint. notaire.

Ouverture
'3ffl de la

1 Saison de Printemps I
-j De retour de Paris, je suis. Mesdames à votre dis-

.1 position nour tous les renseignements concernant la ;
mode de Printemps,

* ¦ Bu»n entendu , vous n 'êtes pas encore décidées , il ; !
faut vous rendre compte de ce qui se porte , de ce qui \

SXd viius va le mieux;  pour cela il tuut  voir les modèles,
il faut les essayer. j

.' '; Venez, sans enRageoient, voir mon exp osition ,
pour trouver réunis • m M/ J OBIL

LE CHIC |
LA LIGNE

et ce que personne n'ignore ; ce que me nermet mon IpS
absence presqim total » ie frai * généraux, c'est d 'êire la
maison vendant le 'meilleur marché.

IflDflhl1 chic mo iéle, popeline, forme ny|
698 LU KVvvt à godets , haute nouveauté , fr. <S4.

Là IIODC, forme a godets, fr. 49. 
LO KODC, forme a godets, fr vQ. 
la IlAlàiP Cf êpe satin , longues man- IA
LU Klflfti, ches. forme à godets , fr. *»îf. 

| LQ IIODC, Haute kode, fr. 09. —

Rnh fi C ot M a n i o a n v  Modèles et mesu res spécialesnUUt lb Bl DiaiIiedU», pour personnes fortes , sans
nugmenla i i iui  de pris. 501s MI

i Nme Marguerite Weill I
26, rue Léopold-Robert - 2me étage ¦

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds

Service de primes • Ecrins Orfèvrerie

ta de familles, «s
LéOUOld-lloberl t>4 1 Vis-à vis de la Posiel l .< »oiiol i l  Itobert 64

Timbres Ëtscompte Neuchâtelois
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L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition , tes annonces
pour ce numéro el ce tour doivent
nous être remises le VENDREDI

matin 
- - - -

Nous ne connaissons pas, à l'heure actuelle, de médicament
antigrippal qui vaille la CATALYSINE. Dr GARNIER. Paris.
jH^iO-ôÔ D Dans toule.i les pharmacies . :} et 5 fr. le flacon. 5254

¦ ¦ «i i ¦ II il mu ei— ——¦ — «IIIIIM—iMiMiiiM Biniie — un i ' i — Mmi

18ralnil@m@ni
, i  , . . i - i .  -_¦¦., , . . .  , „ , ,  .... . , . .  ._ ,, ,...,

Vous pouvez app rendre le maniement du fuseau et f a ire de
jolies Dentelles, Motifs , etc , en vous inscrivant chaque mardi

soir de 7 à 10 h. au Collège Industrie l, Salle No 30.

Voyez la nappe exposée dans une des devantures de M M .  L. DUBOIS & Co,
Magasin de Blanc , rue Léopold - Bobtrt 40. 5371

SocfisfeïdÉ. Deniellère ,.BLBE FUSEAU "

Tout en rose...
Kam pis s'en taire pour la grippe
dar chacun, oui , éviterait
1,8 risque de dévisser su nine
<'il buvait du bon tl>iabterelN>

Ressemelages
nour hommes. 6 fr. . ,oour dames
4 (r. l'almis fr. 2 SO et I SO.
Travail fait à la main , avec cuir
lannè a l'ancien sylème, — Cor-
donnerie B. SADSER. rue du
Grenier 22 — Se recommande
vivement aux nlemourg. «O HM

Foin
Paille- fourrages
Combustibles

en lous genres 5417

A. MATTHEY
ruo du Puits 14. Tél. 19.01

Dn ttelie à attoter
dans la pu rue centrale ou dans
a quanier Ouest d« la vi l le , un

iiiaiMbSe
locatif

lormant tête de rue et ayant 'i
OKeiii ent .» par palier. — Adres-

ser le» nin e au Buieau Marc
HUMBERT. gérant , rue Nu-
ma-Droz VI. 5415

y \^f 4

Heureux
tempérament?

mais non. c'est le

Tabac Cometto
qui lui procura cette parfaite

jouissance.
Wiedmer Fils S. A., Mnnii-
faclure de latines . Wasen
i. E. jH-l-m-B 2170

f / ẑr \̂ Bottines
1 f fL Jkfé>A m99Mmr tport 1

I Pll̂ wy Bottines ski 1
S f^ «̂w nfem 'î » A i i Â / v f  qualité exlra OE '
M .B&î'wŜ ^̂ ^jî  N* 40-46 fr. «99a 

m *̂*^̂ ĴE^m 
(
J^^ Nous envoyons franco de

^̂ SSlji aS»' port contre remboursement. 9

I J. Kl) Il TH. chaussures 1
g Kuo IVcuvc 4 et rince du Marché 5083 fl
ii La Chaux de-Fonds — Téléphone 22.91 M
WmM9dm^9K^'̂ mT̂ Bma9sai^mseam^̂9^a^i

pj JKesdames, m
BB Pour l'ouverture de la saison , vous trouverez cht$ les E||
m §emoiselle$ K§age et ieanrenauâ B
9 Rue Léopold- Robert 68 pgurai sm KÊ
WL\ un joli choix des derniers modèles et nouveautés ; pailles exo-
m t Wes en tous genres. La maison se chnr „e des répara t ions.

présente au

SALON ̂  t* AUTOMOBILE
ses

4 cylindres 6 CV. et Eu CV.

* „ ", ( 8  cv. M©È*A5SX6 cylindres \
(15 cv. YÏ VASIK -.

ses

Modèles de Grande Classe (hors série)
MONASTELLA ~ - VIVASTELLA

REINASTELLA
8 cylindres en ligne

Agences en Suisse x
GENÈVE Garages des Nations, Rue de Lausanne. 20

Rue Versonnex , 11
Boulevard de la Cluse , 73

BALE Soller A. G., Zwingerslrasse 29
BERNE Lanz & Co, (Vïaulbeerstrasso 9
FRIBOURG Garage des Charmetles, Pèrolles
HUTTWIL Lanz & Co, Bahnhofstrasse
LAUSANNE Garage de Georgette, 8. A., Avenue Belle-Fontaine 2
LOCARNO Garage E. Kœnig. Piazza del G--> B
NEUCHATEL Garage du Lac, Rue du Manège 19
NYON Garaqe du Port , F. Sauter
ST-GALL A. Lûthi, Garage z. Speisertor
ZURICH M Motor " A G. <ûr Automobilhandel, Lôwenstrasse 17,

Badenerstrasse 394.

Demande ^ 
un essa i à l 'agent de votre région !

Vous sere% conquis par les qualités innombrables et les prix élonamment bas !

#

S. A. pour la vente des AAutomobiles Renault en Suisse A
GENÈVE ^^

6, Avenue de Sècheron Tél. Mont-Blanc 54.45
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Pie linis de titoie el iligiène
¦ • ¦¦ ¦

Dr. ARTHUS La Physiologie pour tous.
Dr. B \KI)  Hygiène du Cœur.
Dr. BOUI'.GKT Hygiène de l'Estc mao.
Dr. C] l \  I'KI. .-VINT Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. GOi iN 'AZ Maladies vénériennes.
Dr. DIN'D Hygiène de la Peau.
Dr EPERON Hygiène de l'Oeil.
Dr». KXi.ltAQUET 4 UUHNIKK Hygiène du WourrlSBOtl.
Dr. OUISAN Les soins aux malades
Dr. OU HAST Premiers secours en cas d'accidents.
Dr. JAQUEliOD Les Hemoptysies tuberculeuses,
Dr. J A QIIKROD Pour éviter la Tuberculose
Dr. JAQ UEKOD La Tuberculose pulmonaire .
Dr. Ml - '. i :  > i O D  Hygiène de l'Orellie, de la Gorge et du N«z .
Dr MERMOD La Voix et eon Hygiène.
Dr. OÏAl'-E La Solenoe at l'Art de la Respiration pro

fonde.
Chaque brochure Fr. 52.—

En Tente à la 10&6N

Librairie-Papeterie COURVOSSIER
Léopold Robert 64.

A louer pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
le 3 et 4 pièces, avec chamlirHH <!•» bmns inulallées. bslcons et ton1

conl'irl mu lerne Pour ne nulle. 2 garages — S'ailiPH ue r ( )» -
r«nce A Fontana, rue Jacob D ai ini>5 — félépli. 1H.I0. aôUSJ

B|J»3fwM»wjBJMpjlJ»||ĝ PJJJ»»»»jeM»J
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Si pour cet été vous désirez un beau complet bien mo-
derne, fa it d'une étoff e orig inale et d 'un dessin exclu-
sif , adressez-vous chez ««i

J etter, tailleur, Rue de la- Serre II bis

M-fin-Hn
Prix spéciaux par quantité

HOBERÏ Frères
Drottiierles

raorcltrê SB Parc 91
5377 Escompte IVeachateloi»»* et Jurassien

four cause de santé
à M^MsûfHr'PA , V , V?' bon lUagasin da tabac» et
¦ <<SlllVrlkl <B cigares. Iilun situn et marctiHDt bien.

- Knire ollres a Case postale No 1 0 . 6 5. La Cbaux-
de Fond» , 5118

Motoçyclistes
(irande exposition des mervellîeoses et souples

CONDOR
'"' 538S

Magasin ANTSNEN Frères
Rue Léopold-Robert 18 b

Tone les (iern s P"r(ecti .onnom>lntR , boile à \Uen»e perfec-
llounée. type « ( li,uii[non SU I KMO » . cadre double u 'une soli-
I I I I H Hans piuuii l . ! .  — Un uu peui uiua taire mieux.
(tlnnrltnr '.* .nl "• ra Pl,lH S» kilomètre lancé a La ChauvV ^UHBU-i/r, de-Ko/ids eu I928

ler Prix en v!50 cm» uar DIVORNE
1er Prix en 350 cm* par W U I U . Ë U Ï N

raaraiBSa^s de Es.smai««axitï BB<»



CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
¦MnmanelaaB %H iraor» lOitO

ICXTII NC Nationale
CHANT» TEMPLE. — 9 h. 30. Culte aveo prédication , M. H.

Haldimann.
11 h. — Culle pour la jeunesse.
A BEILLE — 9 11. 30. Culte avec prédication, M U. Emery.
Il n. — Culte pour la jeunesse ,
Epi-ATtrHEs. — ' 9 u. 45. Culte avec prédication, M. Eug.

G ri sel .
11 h. — Catéchisme.

Ecoles du dimanche â U h., dans le« Collèges de l 'A-
beille, de la Charriére. de l'Ouest, Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

KxrliNft Iiiiié|ieiiilient<»
TEMPLE — 9V, h. Culle avec Prédication , M. Perreganx.
11 Ii. Catéchisme.
OUATOIHE - 9'/» h. Culte avec Prédication. M. von Hofl.
20 n. Réunion de ieunesse.
<JH »PEL E DES BCLLES. — 14 ¦/, h. Culte.
SALI .E DD PHESBVI èIIB. — Mercredi 20 h. Entretien avec

les catéchumènes.
Ecol»s d i dimanche, à U h. du malin , à la Crois-Bleue,

aux Collèges de U Charrier*, de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Stte. au Sentier et a Gihraltar.

ItmilMcliu liirclre
9 V» Ohr. Gottesdienst.
11 Unr . TautVn
11 Uhr. Kiudeilehre.
11 Uhr. Sonulagschule . im Collège primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5)
7 h. 1ère Messe (M. Couzi )
9 s/i u. Grand'M esse chantée. Sermon (M. Sluiber). |
Il n. Catéchisme « l'Eglise.
8'/« h. soir. Réunion. Chants - Al ' ocnlion (M. Gouzi).
Exercices des six semai nes, tous les soirs (le samedi ex-
cepté; de 5 h. à 7 h.

Kt r l ï N u Calli«li' |U(> roiuaiiie
7 h. Première messe. — 8 II. Deuxième messe. Sermon

allemand — 9 h. Messe des enfant» avec allocution. —
9 '/» h. Office. Sermon français. — 13 h. 80 CatéchUme.

14 h. Vêpres et bénédiction.
Wscliôîl . lletlioiiiNteuliircuc, rue du Progrès 36

9*/» Uhr. Gottesdienst.
Il Uhr. Sonntagschule.
15 Unr.  Tôcliternbund
Miltwoch 'Al 'j t  Unr. Bibelstunde.

U va atfeltiMSll e NI mit en Is.al on
(Kupelle rne do l'Envers 37-

Sonntng um 10 Uhr und um 15 Uhr , Passionsgotlesdiensle.
Sonut.iïsclHile um U Unr.
Tôr.hlerverein um 1(5 Uhr.
JMoning, 'iO'/i Unr .  G m Choor.
Mitlwoch , 'Jo'/j  Unr .  Uibelslunde.
Freitag 20'fl Uur. Jûnglings- und Mânnerverein.

Société il« tempérance île In «Iroix-Hloiie
Samedi 16 courant , â '̂ 0 h. Grande Salle de la Croix-Blena

(Progrès 48) Réunion d'Kdi fl cation et de Piiere *. Une
heure de rafraîchissement spi r i tue l .  Sujet : t Les Ques-
tions de Dieu. III. Fais-tu bien de t 'irriler?» M. de l'ri-
bo et.

B.manche 17 t» 20 heures. Réunion habituelle présidée par
Al. le pasteur Haluimanu. Sujet: (La souice éternelle
de la vie ».

Egltae A d vent i «le iln 7"' îour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9»/i h. Ecole du Satinât. — 10 'I, h. Culte. — Mard i
20 '/ i  It. Ueunion de prières. — Vendredi 20' 4 h. Etude
bibli que.

Etudiante de In Bible
Réunion publi que, tous les .leudis soir. Salle n« 20 du Col-

lège Primaire, à 20 heures .
Armée dn Salut (Rue Numa- Droz 102)

7 h. matin. Prière — 9'/e h matin. Sanctification. —
Il n matin Enfants . — 20 n. Réunion »i'aiiiiel .

? Nouveautés ?
Les li vies de la semaine

~ 3875

Les LouoS'Cerviers
par ARMANUY 2.50

Le Jult Sùss
par Lion FLU1.IITWANGER 3.-

Terre d'Ebène
par Albert L0NUKES 3.—

La Littérature Franchise
des origines à 1870

par SAINTE- BEUVE 2.25
Harassoune

par Serge BARRANX 3 —
-.a Caramlcfue

dar Mauiice LEC0MTE 2.SO
La Confession d'un, agriculteur

par le Dr Adolphe JAVAL 3.—
La Guerre des Ailes,

M ssiotns spéciales
par Jaccpj es MOKTANK 3.—

Bibiola
par André LEOVILLE 4.-

Roulln et ses Amis
drr Marguerite C0.V1BES 7.50

Le Sourire de l'Ange
par Léandre VAILLAT 3.—

Les Français d'Outre-Her
au Moyen Age

par Jean LOUGN0N 3-75
La Pendule nrrêtée

par Wanda MILASZEWSKA 3.—
La Grande Faute,

Le Problème des Elites
par Charles HKYRAUD 3.75

L'Initiation sentimentale
par Marie UUK.V10Y 3.—

nia Vie, mes Amours
par Alexandre Z0UBK0FF 3. -

Le Joueur de Balle
par Joseph J0LINON 3.—

Fleuve du Seigneur
par Jean du FERMER 3.—

£nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold • KolBerd ©•*

il laper
Pour cas imprévu . & louer

pour de suile , rue Général Du-
four 8. 1er étage de "t chambres ,
cuisine.  dapindanee*. — S'adres-
ser a M. A. Ji'j inmonocl eé
raat, rue da Pare S_ 5496

OBERHOFEN (Lat le llHe)
Hôtel VICTORIA

entièrement remis à neuf , eau cou rante chaude et froide :
pension depuis fr. I I . — ; cuisine »-t cave soigné -s. 5̂ 63
PPTKifin fiP l'flllP» ! a>P"> M fr - 8• — • Knl ro i t  idéal et spé-
I GUOtvil UC I v u l û , ciaiement recommandé pour nassar

les têtes «le Piques . J l l  1367 B

r-nrTMilânTTWimra -¦—— "T-n-rm'wmtiri»--,

Caf£-Restaurant Wetze!
Une de la lluiitle I 7 Téléphone 18.77.

Samedi soir t6 Mars 1929

Soupers aux tripes el clipipii
»r)i?4 Se recommande. Ar thur  Franz

* SPLENDID ~
N»UH présentons «I»"'*» aujourd 'hui  en

Tariéféi
NâQfQ ând NûOtQ Comiques cascadeurs.
HFIrW»? I ftflRKF l^-uses plasti quesBÏLInlX. LU fiCDllL et travail des muscles

Numéro  unique  CD «on trenre 5492

jttAïw si JE

Camomilles Cannelle m bâton Girof les «*«« Cassano Sucre

Tilleul §f &BB3?3m\ L W@BSSS3l ^B < Eto *U>* candi

Cannelle tg2S23,^^ Poivre ]
1"0"1* Ï̂Ï X̂̂ Î U béton <*'*" 55 *

moulue ) en groin, Cumin 40 a Bonbons
.,.,.¦. ¦>.-- — Vendus en pochettes de 10, 20 et 30 centimes ~~+~+~~^~~~+~~ conïro la toux

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

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

S BMBDTIHB I Ul 1
"onnées par

„EES SZAnOSSY'1
couple de .laun-uu -- uoiutruis île I U  yniuia dn Paria et de différent*

établissements de réputat ion eiiropéennp .
M.Szamossy SH fera entendre dan» quel ques snlis de violon oùil excelle

Accomp agnement M A -  Visoni . p wiisie. samedi soir
et de l'Orchestre nu complet dimanche. 5489

Dimanche malin de 11 '|i â 12 % h. Concert apéritif
ENTRéE: LIBRE INVITATION C O R D I ALE

Restaurant Armand Junod
Rue Léopold-Robert 32a

Dimanche 17 mars, dès l 't h. et 20 h.

Concert et Danse
Orchestre YAXA

ÎSlïiâ Se recommande.

CHEMINS DE FER FEDERAUX

Conférence
avec Projections lumineuses

Croix-Bleue, Lundi 18 mars 1929, à 20 h. '/«

Voyage au Parc National
par

M. le Dr. IloffmSnner
Soirée agrémentée d'un quatuor vocal*

Entrée gratuit»
Oolleele faite on fa veur du Parc Nat ion»!  Suisse. 5318

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Hue de la Serre M8 — l»a Chaux-de-Fonds

Samedi selr : Souper aux Tripes. — Menus i prix fixes
Dimanche <7 M arw 192»

llcnn dn Dîner à Fr. 3.50 Menu dn Souper A Fr. 3.—•
Potaue SI Germain

Merlan» frit* Saura Tarlare Potaue Longrliamp
Poulet sanié aui morilles Xêle de Veau en Tortue

Pommes Mousseline Entr - côi- (rrillèe
_, S*1"''" Poinmea fritesGlacp on Kriiil s .. . .______ 

Salade
V Fr. 3.-, Ci vet de Marcassin Glace W88

•n plaça da poulet. ou Fruits

Arrangements  spéciaux nour pensionnaires avec so'ipers à la
vianda ou aveo café au taii . Service attentif  el soigné.Talile abondante

imprimes en tons genres
Imprimerie COURVOISIER, CMe-fonij

éCOLE unroimoiuiLE te immn
¦Léopold-Kuhert H5 — i.» Chaux-de-fc'nndN
Classes et leçons privées pour psrionnu n lest fge , «éiiictte netltmi et raïKe
Tradueilonm eommei-elale^ . ieeliiii(|UCM. réelnmcM. etc.
Cours de Langues, de Comptabilité et de Sténo dactylographie.

Ouvei i après midis et noirs , aussi le samed i iVWO»
Mèmoadresao : MlaeiX. Da ioossoé Kn'.'lish. T"lephnnn 16*

Démonstration
pour UameN et {eunes îlllen

de la plus simule et plua lacile méthode de coupe pour Vêlement»
de Dames, enfanta et lingerie. P 214Si4 'l 5500
La Chaux île-Fondu. Lundi de 2 à 5 h. et de 8 à 10 It à la

Malnon du l'euple (Salle No l )
Mann. »i« *â 5 ii. » ^a Waj rne. Ilôlel-de-Vllle.
Mardi soir , ue 8 a 10 Ii.. Maixon <lu l'euple. < linnx-uU» I'UUI IN .

Priz du Cours seulement Pr. 1 .—
Apport ez B. v. p une gnmde feui l le  ne nu nier et un erayim.
I»llle FeMcla». Directrice dlpldmée de coupe.

Termhiagcs
Atelier bien organisé, demande à entrer en relation avec

bonnes maisons, pour lerniinages complets, de 8*/i à 10 '/,
lig ancre. — Ecrire sous chiflre A . 14. &45 I , au bureau
de I'IMPARTIAL. _ 4îi l

nuHerie-SaYonnerie
recherche reprâsexttants a la commission , bien in t rodui t *

! auprès clienlèle particuliè re, hôieli» . Bonnes conditions. Livraisons
j irréprochables. — Denis <Sc Cie, Salon-de Provence
! (Franc ) »i H 3U«)2 D 5262

Appartements lin*
i— m —

Rue du Progrès 133-135, SïtS^S
blés pour le 3o avri l 193g, ou époque à convenir .

Pour visiter et traiter, s'adresser Etude AI-
< phonae BLANC, notaire, rue Léopold-Robert 66.

Le Service de Placement ie b
Société Um k Conupls
Succursale de La Chaux-de Fonds, rue Léopold Robert 3,
Téléphone 5.67. délient toujours un grand nombre de dos-
siers d'employés qualifiés , disposés à changer de situation :
Chefs de bureau, comptables, correspondants en diverses
langues, sténodactylo, des tiens saxes. — Set vice gratuit
nwjr MM. l«e patrons. P 9)332 C 4604

Magasin à louer
avec arrière-magasin et caves. Situation excellente

jau centre de la ville. Locaux libres de suite ou épo-
que à convevir. — Adresser offres et demandes de
renseignements, sous chiffre B. D. 5495, au bu-
reau de l ' Impartial .  6496

avant de fortes notions de comptabilité , active, intelligente ,
ayant déjà I'expéiienc« du travail de hui eau trouverait place
pour le 2 avril. — Offres avec prétentions de salaire, el tous
renseignements utiles , par écrit, sous chiflre P. 21488 O.
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. oi63

Ecole d'Ëtades Sociales pour femmes
^«¦__  X,,-̂  Suiiventiiinnee par la f '.onfé loranon
U»3ll«V<B Semestre o'ètfl : 10 avril  au â juillet 1929

Préparation aux cmTières de protection de l'enfance, direction d'é-
tablissements hospitaliers, bibliothécaires, libraires-secrétaires, labo-
ranlines. Cours ménagers au Foyer de l'Ecole. Programme |60 cls.l
et rensp icrnpmonis nnr l« BTràinriit . ru» (*h. Rnnnpt , fi ikVll

i>

Le Cours du soir
Broderies-Dentelles "<,rrf..?
commencera le mardi 't avril â 'iO h louer!niions el rensei-
yements manii iy mars de 2 à 5 ll"iires. nie Numa-Droz 89. an
1er élacn . à eanclie. nn pur écrit, n NKUI .HATBI» t»r Mars 24 M7I

Restauran t Freîre
On boit bon

On mange bien
«IW0 l elentione 'iï 4«

Restaurant
du Reymond

à '.i min de la l i i i i i e  du iieyiiionu

Dimanche 17 Mars

Vînaigrelle aux Tripes
E scn llf iue

Charcuterie de campagne
Biîimes cons i> ' i i i i i H ii () "B

SOUPERS sur commande
5ii9 Tetaoïiuav -iauo

Se recnmmnnd »».
le T»»n!<ncipr . Albert IIII .D.

Horloger
On ilcmande pour travail A

loinuiiu on evriit iiellenieiit nu
comniiiir . un liorlotter snéciiilist *
sur iielils mo ivi'nient» 4 3it r»»c-
lana le . 5'" oval- fi 5 '/< r» ciangln
connaissant  les (liiiss;mes et «eue
vaue« avec mise m marcha. Tra
vail  suivi et hien rétribué. —
faire nl lns par écrit av»- c copies
m ci'rii d als s»ms clii fTre |»,
-il M? (' .. a Pi i l i l i c i ta »»
< haiix-dc I'OIKU eat*87-i

Mécanicien-i Chauffeur
Jeune liomnie 2 »  ans. celina

luire , de toute eoiifianne . eiierclp
p lace chez particulier. Mure d»
s u i t e o i  époque a convenir.  - Of-
tr» a écrites sons chilTre SI <;
S 150 an Itureau de i I M I A I U I A I .

§ n échangerait
nei appartemeni de 'i chambres
balcon , bout de corridor écmiié
Uiand veslimile . situé dans !•¦
qua> H T ou» si , coii're un île :l piè-
ces . mofi«rne. - Ollres t-cnlfs
sous chiflre !.. A. Ki'J. a la Sur.
cursula I I H I 'I MPAII TUI ,. lit!

On demande un

j eune homme
robuste, libéré des écoles , com-
ui" nide chez un jardinier, aver
petit «a gn . Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Adresser les offres a M. Ad
ENOLCR. jardinier,  a Bm-
ningen (|jà.»-( ',arni»!i cnel .  .r 3iS

Un demande une

jeune le
comme ai ic de bureau. ayan>
l' occasion d'apprendre a écrire A
la machine. — Offres édites sous
cliitT'fl K. Fil. 5405, au Bureau
¦ In l 'It iP iin i w . 51UÏ

Bonnes

polisseuses
de boîtes or et

apprentie s
soni demandées de suite. PlaC'
slHhle el ui-n Mri "iifie . S'a tresser
atelier lli'iui Sléroz. rMnr»-
Neuve 1 SI lml<T. 51KN

Brasserie de la Serre
Dimanche 1? mars

dès 15 heur-s

Danse
I.niiili 1 8 mari*

I Sonnar aa» Trioes



1 Buffets de service 1
bas, portes bombées

autre modèle

I 280.- 330.- 480.- fl
500.- 600.»

B Bue du Grenier i Q S
I llpz-dochaussée. . 5'i!S8 H

Cartes rentières te la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11062

il £ibrairie-papeterie Courvoisier
se perrrj ct <ic vous recornrrj arj îler ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
» » ..- » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste _ » » pap ier » 3.50
» » » %.. y » toile > 8.50

Carte ronllère Mefssner » » papier > 3.—
avec dictionnaire des communes ,,„ » » toile » 6.—

Carte générale de la Suisse ,. » « papier » 5.—
» . » » » » toile > 10.—

Pochette routière de la Suisse » « papier > 3.—
Pochette routière de la France (6' parties) » 3.50
Carte Michelin |4 parties) édition sur papier fr. 2.—
Carte Michelin de la France » » pap ier » 1.25
Carte Taride de la Suisse » « pap ier » 1.35
1 ' » » » » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphlné » 9.—
Itœdecker do la Suisse » is 50
Uœdecker de l'Italie : Des Alpes à »\aples » 15.—
Carte de l'Automobiliste du Tonrfng Club Suisse

en 4 parties , chaque partie éditio n sur papier fr. 5.—
Carte dn Jura » » 3.™
L'Europe (Kilmmerl y) > » 4.—
L'Europe (Taride) » * 1.25

. Lo Nouveau Planisphère (Taride) ¦. » » 125
Carte topographinue Dufour > » 3.30
Atlas topographique Siegfried ^ » » 1.30
Carte du Canton de rVeuchtUel » » 2.—

Envoi au dehors contre remboursement.

Grande Salle de li Crœii-lieue
Portes, 19 h. 30 Rideau, 'M h. précises

MERCREDI 20, JEUDI 21 MARS

Soirées Musicales el Linte
organisées par

L'Orchestre LE BLUET
(liltierB . violons, mandolines, guï ares et piano) 5487

avec le concours de Mademoiselle Heng. cantatrice et de la
Littéraire de la Croix Bleue, qui donnera une délicieuse

comè ne en II actes :

UM PAS jMWfflClEE
Places non numérotées fr. 0.50, numérotées fr . 1.—

__V Cartes en venta  au Magasin Wilschi-Benguerel. ~ÇBB

A E©»EH
pour de sui te  ou époque a convenir , au cenlre de la vil le ,

2 fgranites sesfiles
avec cliaullage central. Conviendrait pour Bureaux, Uutiinel
dentaire , elc. — Adresser offres écrites sous chiffre B J. 5ISS.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 518ô

B louer
Rue du Nord 60

de "ulte. un grand bureau féven-
luellemeh t atelier) avec petite cui-
sina , eau, électricité , chauffage
central.
au pignon : 3 chambres
pour le 30 avril, un atelier
de 2 nièces avec bureau , W. C,
chauffage central .

S'adresser â Gérance* «*
Contentieux S. A., rue Friiz-
Gnun-oisier L 5499

Automobile
A vendre, une belle voiture

limousine , comme neuve. 4 45
places, labiication très soignée el
de «rande marque. Prix d'achat
13.000 fr., céilé pour 7500 fr.
comptant. . Affairu de toute con-
fiance. — Ecrire sous chiflre A.
It. 5255, au bureau de I'IMPAR -
THI.. f t S S l

A vendre, pour cause de décès .

une machine
â golllochcr

iiutolhaltqtia, système bienhardl,
un moteur Lecocq IL HP. 155
volts, 4 m. de transmission avt-c
poulies et renvois , uu lapidaire ,
une meule et a u t r e s  outi ls ,  donl
le- détail esi lupprimé. - S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au 3mf
élaee . à gauche , 3450
t\ vendre, à Renan, une

de rapport . Grand jardin et ar-
bres fruitiers Pris avantageux
— Offres écrites sous chill re W.
II. ICI,  à la Succursale de I'I M -
PARTIAL . 161

botlelé, réco. ie 1927. environ
6000 kg. à veivlre. S'adresset
Concasseuse Perrct-Mlrhelln.

MH_

Entrepreneurs
36 percl ies , longueur un 14 .» 18 ni.
à vendre de suile chez M. Marc
l'onze IVoIrmoDt. Tél. SB. 54K

Foin e! Regain
¦les b'i'aiiches-MoniawnuB, 120 (XX
kilos environ , Ire qualité,  H vmi
dre en nloc ou détai l , i iottelé 01
non , chez M. Marc Donzé , Noir-
mont. Téléphone "îi\. »4K

Poussette tTtk er»
vendre. — o iulresser chez M.
Mercier , rue Danie lJeanr icha n i
43_ , 544C

il \mûït ^%°?ït
lo na ine ;  un accordéon cliroma-
lique : appareil photo 9x12 , le
tout en parfait élat. — S'adresseï
rue du Nord 65 au pignon , h
soir (-Titre 6 h V, et U h. 604"

Couturière *z t:z:
Biles se recommande pour tous
ravaux concernant sa profession

Leçons de coulure - R u l h  Bour-
q u i n .  rue 5onliip -M 'iirei 3 5031

il vendre LfrW:
1 divan  Louis XV, en veloun
rouge frappé , 1 casier à musi-
que. — S adresser rue Numa-
Droz 117, au rez-de-chausséé. t
gauche 5461

A
lAIl l̂* P "ur mi-avriIIPIICI 1929. bel apuar-

lemeui da 4 pièces , chambre df
bains , chauflage central. - S'a-
dresser à M. Marchand , rne I>a -
niel - JeanRichard 43, su 4m»
étage, a gauche 5504

U n n n n h a l  O" demande un ou-
nial Cllldl vrier maréchal. -
S'adresser à MM. Maihez Frères .
Les Bu lles 5i3»

UU QcIllttuQc comme commis-
sionnaire. S'adresser pâlisse» f
rue de la Paix «0. 5441

lo i inû f i l i n  u" demande poui
UCUllC UIIC fin mars , une (euiif
lille sortant de l'école nour petits
t ravaux de bureau et commis-
sions. — S'adresser rue Léopold
Robert 90. au 4me étage. 603/

Femme de oiiarabre^_._,0.
der est demandée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 67, au 2me
étage. : 54 /£

Bonne à tout faire "££*=,,
demandée dans ménage de deu x
personnee, à côté de femme de
chambre. Bon gage. - S'adresser
au'bureau de I'IMPARTIAL. 5428

Pnl Ï QCPnco <->n demande de
t UlloocUoC guile une bonne
polisseuse de boite or, ainsi qu 'uup
aviveuse. — S'adresser rue Numa
Droz 141. au sous-sol. 54»!3
Î I

_____________________
A |A||PP pour le ler avril 1921).
rt lUUCl appartement ue 2 piè-
ces. — S'adresser à M, A. Guvnt .
gérant , Paix 39. 5n03

Â Iflllfll1 fJuur  le '& avri l , ""a: IVUBl ¦ logement de 2 pièces,
pour 2 personnes , ler étagn . —
S'adresser Combe-Gneurin 13 au
nlain- ni p d.  5'i85
l .nd p mpnf A louer p°ur un
""gwUlCUJ, avril , un logement
d 'une chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Emile
•leanmaire , rue de la Charrier»
22 5493

r .hamhp a  À louer, cha mure  IIIK UUJJalilW C. h |pe au soleil. 5494
^ adi. an bnr de l' « Impartial»
nhamnt in ""lepenaante, iimu-
•.'llûUUUI B hlèe, est H louer de
suile . a personne honnête et tra-
vai l lant  dehors . — S'adresserrue
du Progrés 111, au rez-de-chaus-
sée, , . . H9?.

Pfl lKRPtîP <'e c',a,"Dre » laquée
I UuooCllC blanche avec garnitu-,
re de tul le , en parfait élat |H ven-
dre fr . 35.—. — S'adresser de 1SI
A 20 h . chez M. Brundler. rue
Numa-Droz 132. 5425

Jeune
peintre

capaute. Suisse allemand, nnlihn-
taire , bien au courant de la pein-
ture sur bols et en bât iment ,
ains i que des t ravaux de tapisse-
rie cherche place dans petite
ou grauue ville de la Suisse fran-
çaise — Adresser offres a VVal
ther Hauri . peintre, Pension
Nolii . Heconvlller. p-6283 3 5'i67

feune §arçon
sonant des écoles à Pâques , se-
rai! occupé , comme volontaire ,
nar agricullenr.  Sur désir, fré-
qu entat ion de l'école en hiver . R4-
t r i l iu l ion  suivant  entenie — S'a-
dresser.» M. Weruer Wymann
ItuMMwyl. près Bienne. 5445

Ou engagerait

mécaniciens-
ajutteurs

cartables . Bon gage. Place stable-
Slierlin & t'.o. Fabr. de Ma-
chines. Tramelan. 5500

WkçpraJbl lItllCUiiO
lionnes ouvrièn 's sont deman-

dées ne suite — S'adresser atelier
rue de la Serre 24. (On peut se
présenter samedi après-midi) 5479

Fabrique d'Horlogerie im
portante de Genève cherche

employé
de *

fabrication
étant paifaitement au couranl
be la doite or et argent , décors
cadrans . Indi quer la prétention
ainsi que références , sous
chiffre K 2744 X, à Pu-
blicitas, Genève. 5474

ttveurs
Teiii

de holles trouveraient places
stables et bien rétribuées a la
Fabri que de Boite» l.e» Fils de
llobert Gyjîav St-lmier. 5470¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Ressorts
On demande de suile 1 bonis

adouciNNeurM. pour t rawi i l  en
fabrique uu A domicile. — S'adr.
Emile SrhwèinRruber, Res-
sorts ^ onia , St-lmier.  5469
lia B a a BBtanBBBBi

On dànonde
pour le ler ou 15 avril.

lame îillc
habituée à soigner les enfants et
Sicl iant coudre , pour s'occuper
de 2 enfanls , de 3 et 7 ans et
pour aider un peu au ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand
pur. — Adresser offres avec cer-
tificats et photo , à M. Bulirle.
Eizel slragse 31. Zurich 'i 5496

Jeune fille
14-16 ans est demandée par ma-
gasin de la viile . —¦ Offres écriies.
avec certificats et réf érences , sous
chiffra M. D. 5501, ail Bureau de
[ 'I M P A R T I A L 5502

fi à vendre
à Neuchâtel

compren ant deux anp arlements
de 5 6 chambres et dépendances
avec ja rdin et verger, située
dans quariier t ranq ui l le  & l'ouest
da fa vifte" Vite imprenable. Ap-
partement du ler étaire dii*

- pouible pour la Sl-Jeau,
iittnl e l'el ilpierre et Jlotz
Neuchâtel. 546(

Ouelie ont
ilonnerait un cours de 6 mois a
jeune fille intell igen te.  — Offres
scriies avec prix ,  sous chiffre K.
II. .M."» "» , au Bureau de l'hi-
fABTIAt,. 545,r)

RIT SI A SJ
SL-MfSSs&aïi¦¦H wirii u

A louer, 2 logements , l' un
le 2 chambres et cuisine (Ï7 fr,
par moisi ; l'autre  de 3 chambres
et cuisine (33 fr. par mois). Le
lout bien silué en plein soleil.
Euu. gaz, électricité. — S'adres-
ser , pour Visiter , t Mme Veuv»
Jeanne l' ïova.  Renan 548C" A louer

Pour le 30 avril
rue de la Somballle 11, appar-
lement de 3 cliamnres, cuisine et
dépendances. _ 6430
rue des Crététs 79, un garage.

f.431

Pour le 31 juillet
rue du Itochêr 18. appailemem
ie 1 chambre , cuisine et dép en-
dances. -- . .- , 5432

S'adresser A Gérances &
Coutientieiix S. A., rue Fritz-
Courvoisier 1.

Machines ¦ srir
sont à vendre , dont 1 Hauser el
1 Waltham. Prix avantageux. —
S'ad resser rue Numa-Droz 16 au
lime étnge. 5434

Automobile
A vendre, torp édo Peug^ol .

10 Hf.. 4-5 placesi modèle 19;fâ
très non élal d'enlraiien. marche
parra',* tr. — S'adr. rue Léopold-
Kooerl 55. au ler étage . 544H

H vendre
d'occasion

I salle a manger Louis
XVI. comnrenant : l buffe t de
service. 1 desserte, 1 table ovale
avec rallongea.

1 table â ouvrage Louis XV.
1 bureau de daine Louis XV.
1 bibliothèqu e, avec livres , die-

lionaire Larousse , 10 volumes
Hisloria , richement reliés, romane
divers.

1 coiffeuse Louis XV.
1 rouet. .
1 phonographe avec disques.
2 grands tablp aux. 5454

S'adr. au bur. de l'«Impartial> .lin
a vendre, faute de place, agèe
de 7 ans, portant* pour le 30 avril
— S'adr. à-M. Ghr. Von Gnnten .
Plalncbia - Dessous (Hauts-'
Genevevs). — 5442

Spécialité de

S LITS complets S
BBS la meilleure qualité

Bas prix.

geue du Grenier 141
89] I'»ez-de chaussée. 5459 BK

U p lA d'homme , marqueoCondor *
ICiU a l'étal de neuf , est a ven-
dre Prix aviinmgtiux, -r-, S'a'tres-
s»»r rue de la République 5. au
3me élage à droiie de 19 à ^0 h.. sm. . . 
Chambre à coucher TeV
dre. cnmnosée de: 1 armoire à
glace , 3 porles , 2 lits avec som-
miers , lavabo , 2 tables de nuit.

-Prix 1000 fr. En 'outre . 1 grande
glace , 3 fauteui ls  moqu-tie , lus-
tres ,, tnnis .. Jour de cuisine.élec-
tr ique.  50 fr . - S'adr . rue Léonoldl-
Rolierl 30. nu 2me éln'j »» 5304

BeâU Olïail de ^ut
8
- S'adres.

ser rue du Parc 2b , au ler étage .' 54 i3

Lit LOUIS AÏ .  com olet Louis
XV , noyer ciré. 1'/, place. Prix
avantageux.  — S'adresser ru> > du
Parc. 28 aii 3me él,-n»e. 5484

A VP fldPP pour canse .de oé-
H ' U U I C  part , un ' pousse-

nousse modern e ainsi qu 'un vélo
a J'Mlnt de neuf. - S'adresser Bois
8 (Prévoyance) , au 1er élage.

"»50t

Pprdll nl "'x'ei1' matin, porle
lC lUl l  monnaie  brun contPi iant
une vingtaine de francs, dans le
hall de la Grande Poste. — Le
rapnorler contre lècomoense. rue
du Doubs 53. 5322

I

E^oiBipes fiaiioètere» j|,-^__r- P. îïiîlITIE LÉVl i
Mai-oti d'ancienne ~ Rue du (-o ll ège 18, - !

renommée Téléphone 16.75 jour  et nui t
wwtiMsamstBsmimjmMSBmMmtKwmimMmMmMmj mMmj tmwMmM

I 

Monsieur Jean GONTHER, ses enfants , pe-
tita-enfant s et famille , profondément touchés des nom- Hj
iireux témoignages de sympath ie , remercient bien sin-
cèrement louies les personnes qui , de près ou de loin ,
leur ont témoigné tant d'affeclion à l'occasion de leur j
grand deuil. • P -M473 G 5362 M

! Jlenose en naix, p ère chéri.
Tes enagrins sonl passés. ; BJj

Madame Paul Zwahlen-Qert sch .
Madame ei Monsieur Aloïi Jermy et leurs enfants ,

jsï Madame et Monsieur Armand Burri-Zwablen et leur
fils. & Peti t -Martel .

Mademoiselle AJberlii i B Kurzen ,
Mademoiselle Hélène ZabnJ , à La Chaux-de-Fonds, Sffl
Monsieur Jean Zabnd ,
Monsieur et Ma lame Alfred Zwahlen-Maurer et fa-

mille,  aux Ccemires,
Monsieur David Kuizen-Gerlsch et familles, en

Hgj Amérique.
K9 Monsieur et Madame Jean Gertsch et famille, â La gr

: (ïliaux-de-Konds.
Monsieur et Madame Christian Gerlsch-Maurer et

fami l l e , à La Ghaux-uu -Mil ieu.
Les enfants  et petits-enfants de feu Joseph Schacher-

Gerlsch.
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Huguenin- US!

Gertsch, a Tavannes ,
, ainsi que i&s famil les  parentes et alliées onl la douleur

de faire part a leurs amis et connaissances de la perle Bs
RM cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de NB
ra leur cher et regretlé époux , père , grand-père, frère , beau-

BjKj frère , oncle et parent , SJ

 ̂
Monsieur

I Paul Frédéric ZWHHLEH §
enlevé & leur aflèction, vendredi , à 3 h. du matin, dans
sa 76 me année , après une courte maladie.

H La Corbatière. le 15 mars 1929.
m Ps. 37, v. 39 el 40 H

L'enterrement SANS SUITE , aura lieu Dimanche
|fëg 17 courant, a 1 Va h. — Dé part a 1 h. 5398
SE Le présent avis tient Lien de lettre da faire-part

Je te célébrerai, car tu m'as exaucée, 09
et (u as ele mon ((aérateur.

Monsieur et Madame Louis Calame-Luth y ;
BgS Monsieur et Madame Ar thu r  Calanie-Robert , à Bienne;
H ; Monsieur Adrien Calame ;

Madame Mél ina  Berthoud , ses enfants et petits-en-
JSÊ fants , en Amér ique ;

Monsieur et Madame Onéslme Huguenin , leurs en-
! fants  et peti l-ûls , au lj oc.le;

Rs Monsieur et Madame ( .amille Calame , leurs enfants
et iietiis-enfants , a Bienne;-

Monsieur Emile Calame , en Améri que ; (Sç
Madame veuve Korsuth-Ualame ,. ses enfants et petits-

> 1 enfanls ;  Hj |
Monsieur et Madame Léopold Calame;

Hj  ainsi que les familles Huguenin , Wenk»r. Laginhflhl,
M» Ryler. Jui l lard , Rossel. Girardin. Jacot , Gilabert , Hou- -flEH ri et , ont la douleur de faire pari  a leurs  amis  et con-
^| naissances, 

du décès de 
leur ' chère mère, belle-mère,

grand' mère , sœur , belle-sœur , tanle , cousine et parente ,

1 ffladams veuve Tell ClILnmE 1
née Fanny HUGUENIN

enlevée à leur affeclion , jeudi 14 mars , à 23 h. 30, dans
Ë3S sa '7me année, anrès une pénible maladie. i

La Chaux-de-Fonds , le 15 mars 1929.
L'incinération. SANS SUITE ,  a eu lieu samedi H

16 mars, à 15 heures — Départ à 14VS heures.
Una urno funéraire sera déposée devant le do-

micile iuur iu iure : Ctiemin des T u n n e ls  22.
Lo préa»3nt avis tient lieu do lettro do faire part

I 

Pompes Funèbres S. M A C  H I
orbiHard - fourgon .iiitoMliii t naix a

ioilt t»t oercueils 8uiil ,canll QnnÉj CERCUEILS DE H0IS 15̂ . I
1 QA rUl-ÉPlIONIt 'i'VjÊ )»E "CI)EII.S (. ^IftM A TION
T.OU Jotir-ol NUII 

¦
- "'•» r- UERCUEII.S TAOHYPIUUES. ;,< ¦

¦-- ¦¦' - ' ^ U. ^ ï  :;. ,;. , .y *J.; fy ii, - ..ir

Prothèse Dentaire
HENRI CâlNRRAT

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 Téléphone 15.40

BfcENÏlSRS
Remontages - Transformations - Réparations

exécutés dans le plus bref délai
Travail solgném Prix modérés,

Itcçolt toiiN Ion joarft de 9 fa. a 19 fa. 4164

Hccorâaies de pianos
Travail consciencieux

Se recommande chaleureusement, 2129

Emile Gurtner,
Rue de la Promenade 9.

ASTORiA
Rcsioarant-vegéfarieii et Teo Room

Rue de la Serre 14 Bis -i» La Chaux-de Fonds
Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners ei

Soupers comp lets , depuis Fr. 1.50 Café inclus.
Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux

Unes berbcH. etc. — Soupe tO et. — Plats a la carte , depuis 60 et.
Gâteaux aux Iruits. — Déjeuners complets.

Vins et Cidre eaux alcool. SSiCBCJ
ri rtM rtCOT Samedi et Dimanche après-midis
C U N'L'tn'"l de* 16 itou-ru.
nm\\\\\\\VWBBlX^mmW.\ \\\\wmmWlKÊm\mX ^lcf il£ lll.?Jldfli_________s.B9BEP»î>î MWBHM

On s'̂ oEne en- tout temps- à t l'Impartial»



A l'Extérieur
Au Palais Bourbon

L'éfaf so2iîl___re tic l'armée
du Rhin

PARIb, 16. — La séance est ouverte sous la
présidence de M. Femand Bouisson.

Après certains projets d'intérêt secondaire,
l'ordre du jour appelle la discussion des interpel-
lations sur l'état sanitaire de l'armée du Rhin.
Le député socialiste Barthe monte à la tribune.

Après avoir déclaré qu 'il convenait dans ce
débat de s'abstenir de passion, il rappelle que
le nombre des morts est plus élevé dans l'armée
que parmi la population civile, à la suite de l'é-
pidémie de grippe. 11 déclare se désolidariser
de ceux qui , a p riori, attaquent les officiers. Il
rend hommage à leur dévouement et fai t remar-
quer que là où existent des officiers dévoués et
là où ils prirent les précautions indispensables,
il n'y eut que peu de morts à déplorer. « Cer-
tes, constate l'orateur socialiste, il y a eu des
excès, ce lurent ici des soldats p rivés de bois-
sons chaudes, là des exercices p ar un f roid de
moins 30 degrés. Le résultat en f ut des conges-
tions nombreuses et des indisp ositions pa rmi les
hommes. Le dép uté socialiste aff irme que ce Qui
p rovoqua quelque rumeur, ce f u t  qu'à Trêves,
on camouf la la comp tabilité de l 'inf irmerie et
Me le ministre lut trompé.

Le scandale de Trêves
Des hommes durent coucher dans leur Ut tout

habillés tellement ils avaient f roid. L'original
du rapp ort de la p lace de Trêves, constatai
que les malades avaient des ef f e ts  d'une saleté
repoussante. Il af f i rme  que le commandant a
ordonné aux of f ic iers  de se rendre à la Fête de
Trêves, alors que les hommes mouraient de
f roid ; M. Barthe reconnaît d'ailleurs qu'un cer-
tain nombre d'off iciers ont ref usé de s'y rendre.
Il reconnaît encore que l'arrivée du maréchal
Pétain améliora les choses et que certaines me-
sures utiles f urent p rises.

Toute cette partie de l'exposé de M. Barthe
est hachée par des exclamations et des inter-
ruptions de la droite et de la gauche.

Vif incident
Un incident d'une extrême, violence met aux

prises le lieutenant-colonel Callies, député de
droite (Haute-Savoie) et M. Chastanet, député
de gauche (Isère), le second ayant accusé le
premier d'avoir souri tandis que l'on parlait des
soldats morts de froid. Le colonel Callies qua-
lifie son adversaire d'abominable gredin et con-
clut : « Tant vaut l'homme, tant vaut l'inj ure. »
La gauche et la droite s'invectivent, puis le pré-
sident parvient à ramener le calme.

Des faits attristants
Le député Cacihin termine son dfeconrs en fai-

sant l'éloge de l'armlée rouge.
Le député Pierre Robert, radical-socialiste,

attire l'attention de rassemblée sur la situation
lamentable», dit-il . de. la garnison d'Haguenau ,
où les hommes souffrent du froid et de la faim
à tel point que les officiers ont été obligés d'a-
cheter de leurs deniers du charbon -our leurs
hommes. Le député radical-socialiste cite un
certain nombre de faits attristants et demande
au ministre de se montrer impitoyable pour les
responsables et fait toute réserve sur l'enquête,
car il estime que les commissaires n'ont vu que
ce qu'on a bien voulu leur faire voir.

Séance levée à 18 h. 45. Séance de nuit
Physionomie de la séance

Le correspondant de Paris à' ta. « Gazette »
écrit :

Un débat sur l'armée et en particulier sur les
ravages d'une épidémie dans l'armée ne peut
pas s'engager sans qu 'il s'y mêle des passions
où la pitié envers les victimes n'a pas une part
exclusive. On a pu s'en rendre compte vendredi
après-midi à la Chambre à propos des interpel-
lations sur l'état sanitaire de l'armée du Rhin.
Le premier orateur, M. Barthe, député socia-
liste, avait apporté un dossier très copieux. Il
est difficile à suivre et à comprendre. Pourtant
les cas qu 'il a cités, les détails qu 'il a rapportés
ont retenu l'attention de l'assemblée pendant à
peu près deux heures. Alimentation, organisa-
tion du travail, service sanitaire pendant les
grands froids . ont été l'objet de graves critiques
appuyées de faits qui n'ont pas été sans faire
impressions sur la Chambre. En revanche, les
accusations qui ont été lancées contre le haut
commandant ont soulevé des colères que des in-
cidents personnels ont envenimées1. Les partisans
qui s'en prépaient j eudi au clergé, ont passé
leur colère sur l'armée. Il est inexact de croire
que ce sentiment ait été dominant.

Les descriptions que faisait M.
^ 

Barthe cau-
saient visiblement une émotion d'un autre or-
dre ! Le discours que M. Cachin a prononcé
après lui n'a pas réussi à la dissiper. Son éloge
de l'armée rouge a fait à peine sourire car si
les chiffre s exacts ne sont pas encore connus, le
nombre des décès n'est en tous cas pas éloigné
de 350. On n 'a pas besoin de rappe'er que cer-
taines catastrophes dépassent les prévisions des
hommes et que ceux-ci souvent sont hors d'état
de parer aux calamités qui fondent sur eux. II
n 'en reste pas. moins que la Chambre entendit
un instant les récits d'un Courteline macabre, et
qui auraient suffi à l'émouvoir . Aussi, n'a-t-elle
pas hésité à poursuivre le débat j usqu'au bout
afin de recevoir les explications du ministre de
la guerre. Elle y consacrera une séance de nuit
où l'on peut penser qu 'il faudra quelques sacri-
fices expiatoires et que M. Painlevé ne s'y refu-
sera pas.

TcirlDlcs inondations dans l'Alabama
Dn gril débat â la tabre tapi» l'élal sanitaire dais far K du lin

E3xx & laisse s L'affaire d© Oéry

La séance de nuit
La séance est reprise à 21 heures. On reprend

ie débat. MM. Poincaré et Painlevé sont là. M.
Quernut , président de la Ligue des droits de
l'homme parle. C'est pour défendre la Ligue ac-
cusée d'avoir suscité le scandale. Les j ournaux
ont répété des propos du colonel Picot attri-
buant à deux membres de la Ligue un rôle sus-
pect dans l'affaire. Le colonel Picot interrompt
pour se défendre d'avoir tenu de tels propos.
M. Painlevé répond. — Les fautifs seront punis

M. Painlevé répond aux interpeliateurs. Il dit
qu 'il ne s'agit pas, comme on l'a prétendu , de
faits sans précédents. Si on considère les années
de 1923 à 1926 on constate que la moyenne a été
ia même pour la mortalité. Le ministre fut alerté
dès le début de l'épidémie. Avant que le géné-
ral commandant l'armée du Rhin fût intervenu
un inspecteur général était déj à parti. U ne fau t
pas oublier non plus que le ministre de la guerre
ne dispose que d 'un personnel sanitaire en défi-
cit. Dès j anvier ie maximum de personnel avait
été envoyé, mais en raison de la grippe générale
le personnel militaire sanitaire était débordé.
Les hôpitaux civils même à qui on pouvait faire
appel ne pouvaient suffire à leur tâche. Pour sa
part, le ministre a conscience d'avoir contribué
à enrayer l'épidémie en prenant des mesures au
plus vite, mais l'armée du Rhin a été prise dans
la grande vague de fièvre infect ieuse qui a at-
teint l'Allemagne. Des cas particuliers, certains
exagérés, ont été rapportés à la tribune. Ceux
reconnus exacts seront sanctionnés.

Le f ait qu'à Trêves le commandement a or-
ganisé des f êtes p endant que s'accroissaient les
décès sera puni, de même le f ai t  que des p rises
d'armes ont été commandées en p leine ép idémie,
de même les marches par  un grand f roid, de
même les resp onsables du manque de charbon.
Il sera cruel d'avoir à frapper des hommes qui
peuvent invoquer des titres glorieux, mais ce
devoir pénible le ministre le remplira courageu-
sement. Si vous croyez, Messieurs, que je parle ,
pour défendre mon existence ministérielle, vous
me connaissez bien mal. L'orateur aj oute que
des mesures fiscales seront prises pour accor-
der des pensions aux familles des victimes.
M. Doriot n'est pas satisfait. — Les sanctions

ne sont pas suffisantes
M. Doriot, député communiste, monte à la tri-

bune et dit : Vous avez proclamé votre insuffi-
sance. Le responsable c'est vous qui ne, savez
pas diriger votre armée. Est-ce avec 40 millions
que vous allez améliorer l'alimentation de la
troupe ? Ce n'est pas suffisant. Le député de la
Seine réclame une meilleure organisation du
service sanitaire. — M. Painlevé : Pour cela il
faut voter des crédits. — M. Doriot : Supprimez
les dépenses militaires inutiles. M. Doriot n 'est
pas satisfait des sanctions annoncées par le mi-
nistre contre deux généraux et un colonel. U
proteste longuement parce que , dit-il , les soldats
n'ont ni le droit ni les moyens de se plaindre.

i M. Doriot conclut en demandant la formation
de conseils de soldats.

Séance suspendue à 23 h. 30. La' séance: est
reprise à 23 ht 40.

Le colonel Picot fait remarquer que l'épidé-
mie et la mortalité n 'ont pas touj ours frappé des
unités régimentaires mal entretenues ou accom-
plissant des manoeuvres.

L'ordre du jour ScaPlnl
La clôture est prononcée à 3 h. 25. Le prési-

dent du Conseil pose la question de confiance
contre l'ordre du j our pur et simple proposé par
M. Guy. Le président du Conseil accepte l'or-
dre du j our Scapini et d'un groupe d'anciens
combattants, comme correspondant le plus aux
conclusions qu 'il faut tirer de ce débat. L'ordre
du j our pur et simple est mis aux voix. Le scru-
tin donne lieu au pointage. La séance est levée
à 4 h. 10.

Voici le texte de l'ordre du j our présenté par
M. Scapini et un groupe de mutilés et accepté
par le gouvernement :

« La Chambre salue avec émotion nos soldats
morts dans les territoires rhénans, adresse à
l'armée de la république l'expression de la sym-
pathie nationale, compte sur le gouvernement
pour témoigner aux familles éprouvées la sol-
'Icitude du pays, prendre des sanctions j usti-
fiées, protéger par tous les moyens possibles la
santé de nos troupes et, repoussant toute addi-
tion , passe à l'ordre du j our».

M. Daladicr déclare que le parti radical-so-
cialiste votera contre les passages de l'ordre du
jour Scapini , où il est dit que la Chambre comp-
te sur l'action du " gouvernement. 11 repoussera,
dit-il , la confiance", puisque, sachant que le ter-
ritoire de Rhénanie était considéré comme mal-
sain par les Allemands eux-mêmes, rten n'a été
prévu pour obvier à ce danger. II n'est pas pos-

sible, a-t-il conclu, de croire qu'à l'avenir le gou-
vernement s'emploiera plus utilement.

tH-f?"* Le gouvernement obtient le vote
de confiance

La première partie de l'ordre du jour Scapini
est votée à mains levées. La seconde partie de
l'ordre du jour, à partir de « compte sur le gou-
vernement », est adoptée par 314 voix contre
246. L'ensemble de l'ordre du jour est voté à
mains levées. 

La séance est levée à 5 heures 40.
Séance de samedi matin : collectif; après-

midi : proj et sur les congrégations.

Graves inondations dans
l'AlûDatna

Cinq villes submergées — Le nombre des
vicsimes est très élevé — On ravitaiJe les
sinistrés par avion — Dix mille personnes

sans nourriture sonî en danger

MONTGOMERY , 16. — Au moins cinq villes
du sud de l'Alabama sont submergées. On ignore
le sort des habitants, car toutes les rivières el
les ravins qui traversent cette région sont tou-
j ours en inondation el les moy ens normaux de
communication sont coup és. Les nouvelles qu'on
reçoit parviennent pr incip alement de réf ug iés et
des avant-p ostes de la garde nationale chargée
de surveiller le sauvetage. Une évaluation du
nombre des morts et des blessés est imp ossible.

Dans l'ap rès-midi, des hy dravions du p ort na-
val de Pensacola ont survolé une par tie de la
région inondée p our j eter du p ain aux habitants
cernés par les eaux. Des gardes nationaux ont
essay é d'eff ectuer des sauvetages aux environs
de la ville d 'Elba , où 4000 p ersonnes sonl cer-
nées p ar les eaux. Les gardes disent que les p lus
p etites maisons sont sous l'eau et qu'ils pou-
vaient entendre les app els des gens qui s'étaient
réf ugi és sur les toits p lus élevés et sur les ar-
bres. On f ai t  app el à de nouveaux canots auto-
mabiles et à la coop ération des gard e-côtes des
Etats-Unis. L 'Alabama a le plus souff ert , mais
d'autres régions du p ay s sont victimes des inon-
dations, entre autres la Géorgie, le Nebraska,
l 'lowa et l 'Illinois. Un radiotélégramme du p oste
naval de Pensacola reçu par le poste de T. S. F.
de la Nouvelle-Orléans dit que les villes de Flo -
maton et de Brewton, dans l'Alabama, ont été
cernées p ar les eaux et que 10,000 p ersonnes
sans nourriture sont en danger.

L'état de santé du maréchal Foch est de
nouveau alarmant

PARIS, 16. — Selon le «Matin» l'état de santé
du maréchal Foch s'est sensiblement aggravé de
nouveau. La faiblesse générale et surtout la fai-
blesse cardia que du malade n'est pas sans in-
quiéter l'entourage et les médecins du maréchal.

Un redoutable assassin
Il avoue avoir commis de nombreux

crimes

VITRY-LE-FRANÇOIS. 16. — Un nommé Al-
bert Clarisse, détenu sous l'Inculpation d'avoir ,
en novembre 1928, en compagnie de Siro Karl ,
assassiné pour la voler une hab tante de Cannes ,
a reconnu être l'auteur de plusieurs autres cri-
mes. Il a avoué avoir assassiné, avec l'aide de
son beau-fils , Désiré Karl , un vieillard d'Or-
conts. Un nommé Aubry . inculpé de ce forfait ,
fut condamné à vingt ans de travaux forcés. Le
jugement est actuellement eu instance de revi-
sion. En j anvier 1928, Clarisse a assassiné nour
la voler une femme de Puclle-Moutier, et le
corps fut également brûlé.

Elfe §isi$$e
Ouverture du Salon

de l'automobile à Genève
GENEVE , 16. — (Corr.) — A Genève, vendre-

di après-midi , s'est ouvert le 6rac Salon internatio -
nal de l'automobile, placé sous le haut patro-
nage de M. le conseiller fédéral Schulthess , de
M. Boissonnas , président du Conseil d'Etat du
canton de Genève , de M. Naef , président de la
Chambre du Commerce et de l'Industrie de Ge-
nève et des personnalités du monde de l'auto-
mobile.

Le Comité du Salon , placé sous l'intell igente
et active présidence de M. Robert Marchand , a
enregistré pour l'Exposition l'inscription de voi-
tures de marques américaines , françaises, alle-
mandes, italiennes , belges, anglaises, suisses et
autrichiennes , au total 73 marques.

Avant l'ouverture officielle . du Salon, un dé-
j euner officiel a eu lieu à l'Hôtel des Bergues.

Y ont assisté : M. Schulthess, conseiller fédéral ,
le président du Conseil des Etats , le comman-
dan t du Vme corps d'armée et le commandant
de la 2me division , ainsi que les autorités can-
tonales e,t municipales. Des discours ont été pro-
noncés par M. Robert Marchand , président du
Comité d'organisation , par M. Schulthess , con-
seiller fédéral , et par M. Boissonnas , présid ent
du Conseil d'Etat du canton de Genève. Dès la
première heure , la foule s'est rendue en grand
nombre au Palais des Expositions, montrant le
vif intérêt qu 'elle apporte à cette manifestation
sur laquelle nous revi endrons.

A cause d'un nègre !
BERNEl 16. — (Resp.) — Un fai t très curieux

s'est produit 'dans la ville fédérale. Un
employé d'une administration fédérale se
plaignait de nombreuses sorties que sa
femme faisait avec un nègre. Ces plain-
tes finirent par une demande en divorce,
qui fut acceptée. Quelques semaines après, la
j eune dame ayant promis à son ex-mari qu'elle
congédierait définitivement son nègre, les ex-
époux recontractèrent mariage devant l'officier
d'état-civil.

Un temps de sécheresse

ZURICH, 16. — Depuis le commencement de
mars un temps sec règne sur le pays. Le bureau
central météorologi que de Zurich n'a enregistré
depuis 15 j ours que quelques millimètres de
pluie. La terre est absolument sèche ju squ 'à 2
mètres de profondeur et à certains endroits en-
core complètement gelée. La sécheresse durera
sans doute encore et elle a été aggravée ces
j ours derniers par la bise. Sur le versant sud
des Alpes, dans un large rayon, on constate éga-
lement l'absence complète de précipi tations. Au
Tessin, il n'y a pas eu de pluie depuis de nom-
breux jours. Toute la situation rappelle les sé-
cheresses des printemps de 1880 et de 1893.

Autour de la revision du procès
Riedel-Guala

BERNE, 16. — (Resp.) — On apprend que du
côté médical des faits extrêmement importants
concernant l'autopsie de Mme Riedel par l'an-
cien professeur Howald seront rapportés à la
défense, M. Roth , avocat à Berne. Dans le corps
médical, au courant de cette autopsie, on se de-
mande si tous les diagnostics scientifiques ont
été pris et si réellement on peut admettre que
l'autopsie de Mme Riedel a été faite conformé-
ment aux règles scientifiques utilisées eu pareil
cas. 

Chronique jurassienne
An Taubenlodb.

Les travaux préliminaires pour le reconstruc-
tion du pont du Taubenloch ont commencé cette
semaine et les trains observeront une vitesse ré-
duite pendant quelques mois au passage de ce
pont.

te Jugement

LAUSANNE, 16. — Dans l'affaire dite de «Ce.
ry» le tribunal du district de Lausanne, après
deux j ours de débats et l'audition de nombreux
témoins, a condamné à dix jours de prison cha-
cun et à la moitié des frais deux employés con-
gédiés de l'asile, Célestin Javet, 54 ans, gypsier-
peintre, marié, et Louis Bovard, 53 ans, maçon,
également marié, conseiller municipal de Priliy,
reconnus coupables d'attentat à la pudeur avec
violence sur la personne d'une pensionnaire de
l'asile d'aliénés de Cery, qui a accouché au mois
d'octobre dernier d'une fillette.

La Fête des Narcisses
MONTREUX , 16. — Le comité central de la

société de développement a décidé de célébrer
cette année la 16me Fête des Narcisses. Les da-
tes choisies sont les ler et 2 juin.

L'affaire de Cery

La Chaux-de-p onds
La loterie de l'Odéoa

Voici la liste des 10 premiers numéros sorfîs
au tirage de la loterie de l'Odéon :

13395 ; 14595 ; 3785 ; 20995 ; 8255 ; 8705 :
13265 ; 13075 ; 21915 ; 15345.
Chute d'un cycliste.

Hier soir à 20 heures un cycliste a heurté vers
l'Apoilo un j eune homme qui traversait la rue.
Le cycliste fut projeté sur le sol et se fit une
blessure à la tête. On ne croit pas que cet acci-
dent aura des suites graves.
Au championnat suisse de billard.

Actuellement se disputent à Berne dans l'ex-
cellente salle du Bellevue-Palace , les épreuve s
du championnat suisse de billard , série B II»
Quatre chaux-de-fonniers participent à cette ma-
nifestation. Ce sont MM. Aubry, Buttikofer .
Donzé et A. Leuba. Deux des joueurs n 'ont pas
encore terminé leur tour d'é ' iminatoircs tandi s
qu 'il est à prévoir que Abel Aubry et Paul
Donzé se classeront dans les finales.

Tarif douanier américain.
Le gouvernement espagnol a fait des repré-

sentations au département d'Etat de Washing-
ton relativement aux requêtes des industri es
américaines demandant une augmentation des
tarifs douaniers sur certains produits espagnols
importés aux Etats-Unis.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fondl


