
La position économique de la Snisse
Causerie d'acriualiié

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.
Les conséquences de la guerre ont lourdement

retenti sur les échanges internationaux. Obérés
de dettes, les Etats s'emp loy èrent à augmenter
leurs ressources. A cet ef f e t , indépendamment
des contributions directes et indirectes, ils vou-
lurent réserver le marché indigène aux indus-
tries nationales. D'une p art, ils combattraient la
crise de chômage, qui grevait considérable-
ment leurs dépenses ; d'autre p art, une p lus
grande activité des usines augmenterait les re-
venus imp osables. Enf in, le relèvement des
droits f ournirait un app oint de recettes, sur-
tout s'il af f ectai t  les produits dits de luxe.

Aux Etats-Unis, le gouvernement s'app liqua
d p rotéger p ar des droi ts comp ensateurs la p ro-
duction indigène, encouragé dans cette voie par
les industriels et les ouvriers. Il ne se gêna point
de p asser la mesure, sous la p ression de grou-
p es remuants.

Avant 1914, le monde s'orientait vers un relâ-
chement du p rotectionnisme. Non poi nt tant sous
l'ef f e t  de dégrèvements , que p arce que l'indus-
trie de tous les pay s tendait â équilibrer les
f rais de pr oduction. De plu s, les échanges étaient
stabilisés p ar des traités de commerce â longue
échéance.

Ce «bon vieux temps » est p érimé. Nous vi-
vons aujourd'hui sous un régime d'égoïsme
étroit , qui ne p arait pas devoir s'atténuer avant
des années, et qui vaut aux relations économi-
ques une p rof onde insécurité.

Les p ays les plus touchés sont ceux dont la
base économique rep ose sur l'exp ortation. Par-
mi ces derniers, une p lace critique est réservée
aux Etats f açonniers, p lus p articulièrement
à ceux qui dép endent de l'extérieur p our leur
ravitaillement en matières premières et en den-
rées alimentaires.

La Suisse est le plu s rep résentatif des p ays
de cette dernière catégorie. Lors de la distri-
bution des ressources minérales, son lot con-
sista en une caisse... vide. Par son altitude et
son climat, elle f ut en outre chichement dotée
de p ossibilités végétales. Les vicissitudes p oli-
tiques l'isolèrent enf in de l'Océan.

Elle a réalisé cep endant le prodige de devenir
le premier p ays du monde par le montant p or-
p ortlonnel de ses échanges. Aucun ne dépasse
son cliillre énorme de 1.200 f rancs de commerce
extérieur p ar tête de p op ulation. La Belgique
et la Hollande alignent des totaux p lus élevés
en incorporant le transit dans leurs statistiques
globales, ce que ne f ait  p as la Suisse.

Nous n'avons p u conquérir une p areille p ré-
p ondérance qu'à la f aveur d'une ingéniosité tech-
nique et commerciale de p remier ordre. L'hon-
neur en revient à nos chef s d'entreprises, à leurs
ingénieurs, d notre main-d 'oeuvre, d la clair-
voy ance des p ouvoirs p ublics.

L'ef f or t  du p assé est un réconf ort et un gage
p our l'avenir, il autorise à p enser que les dif f i -
cultés actuelles seront â leur tour surmontées.

La tâche sera néanmoins ardue. Car il y a des
limites â l'ingéniosité. Si elle était seule en
cause , nous serions rassurés. Mais nous nous
huions à d'autres obstacles que ceux de notre
p auvreté en matières p remières et en ressources
végétales ; nous nous heurtons à d'autres portes
que celles du pr otectionnisme comp ensateur ;
nous sommes p rétérit es p ar autre chose que
p ar des droits f iscaux. On entend se p asser de
nous. Nos machines, on veut qu'elles se f assent
au pay s de consommation ; de même pour les
tissus de soie ou de coton, p our les p roduits chi-
miques, pour les laits condensés, p our les cho-
colats, p our les montres, etc.

Et nous ne saurions, hélas ! nous p asser de
ceux qui nous écartent de leurs f rontières, ne
serait-ce que p our notre p ain quotidien ! Le
Traité de Versailles a p roclamé le droit des
p eup les de disp oser librement de leurs desti-
nées politi ques. Qu'est-ce qu'une liberté de ce
genre si on leur coup e le droit â l'existence éco-
nomique !

Arrêtons-nous sp écialement à la Suisse.
Sur deux milliards et demi d 'importation, en

1927 , nous avons introduit 35 % de matières
p remières et 27 % de denrées alimentaires. Le
reste, à concurrence de 38 % rep résente des
p roduits f abriqués, que nous ne p ouvons pr o-
duire le plus souvent à cause de l'exiguité du
marché national. Pensons aux automobiles, aux
machines à écrire ou à calculer, aux f ers p ro-
f ilés, aux rails , etc. Encore un bon nombre des
autres articl es sont-ils semi-manuf actures et
doit-on les considérer comme des matières pr e-
mières.

Notre exp ortation se p résente sous la f orme
de p roduits f abriqués p our le 80 % du total Si

on ajoute les p roduits laitiers (164 millions) , le
chocolat et d'autres comestibles, qui app artien-
nent incontestablement d la même catégorie,
le pour cent ci-dessus monte à 90% .

Cette situation n'a son équivalent nulle p art.
Le Dr. Laur p eut en f aire état p our déclarer

que la Suisse est surindustrialisée. Il p rop ose
malheureusement comme correctif une p olitique
aussi ineff icace qu'unilatérale : le retour à la
terre et l'émigration.

Les chiff res cités p lus haut j ustif ient la qua-
lilication que nous avons f aite de la Suisse. C'est
une grande usine, qui exp orie essentiellement
du travail. La f ermeture de ses débouchés la
condamne au chômage. Et ce qm aggrave une
telle situation, c'est que l 'étranger ref oule nos
bras inoccup és. Dans ces conditions, l'industrie
se trouve acculée à l'émigration. Dep uis une di-
zaine d'années, pr esque aucune branche de no-
tre activité manuf acturière n'a échapp é à une
telle extrémité. On citerait p ar dizaines les mai-
sons qui ont établi des succursales à l'étranger.

Et le résultat, on le devine : les exp ortations
de la Suisse f léchissent. Nous nous dévorons-
nous-mêmes. L'étranger ne manque p as d'ad-
leurs de prendre des mesures pour protéger les
nouveaux venus.

H ne f aut donc p as être surpris de lire dans
les rapports des manuf acturiers suisses des do-
léances p resque unanimes au suj et de la dif f i -
culté d'exporter.

*En p lus (grosses dépenses de laboratoire) ,
viennent s'aj outer, disent les constructeurs de
machines, les ditf icuUés relatives aux débouchés
commerciaux, qui, en dép it de la Conf érence
économique internationale de Genève, ont a
souff rir de la tendance nationaliste de chaque
p ay s ».

< Sur ces territoires, en Angleterre et en Es-
p agne, déclare l'industrie chimique, les deman-
des de permis d'importation sont accueillies
ayec toujo urs moins de bienveillance, ensuite
de t augmentation de la f abrication des pr oduits
en cause dans les usines indigènes. Il f aut  men-
tionner encore les ef f orts  des Jap onais, qui
cherchent de p lus en pl us, avec l'app ui de l'E-
tat, à se rendre indépendants. Les Américains,
dont la production d grande échelle dépasse les
besoins de leur marché national cherchent à
écouler leurs marchandises sup erf lues a) des p rix
de dump ing ».

« Les maisons bien introduites sont obligées,
annoncent les chocolatiers, de f onder des socié-
tés f iliales p our conserver leurs marchés exté-
rieurs ».

Même situation dans l'industrie textile. Les
f abricants de soieries, sont amenés à f aire du
chablonnage ou à êmigrer totalement, comme
les rubaniers.

Voici comment s'expr iment les f abricants d'é-
tof f e s  de soie: *Le tarif anglais f avorise les p ro-
duits semi-mamif aaturés, aux dépens des ar-
ticles terminés. C'est p ourquoi on a tenté d'en-
voy er en Angleterre les étof f es  de soie comme
tissus bruts et de les f aire teindre et app rêter
là-bas. D'autre p art, si l'industrie suisse et f ran -
çaise d'app rêtage commence â f onder des f abri-
ques, comme on l'a déj à envisagé, on en arrivera
â ne p lus exp orter en Grande-Bretagne que des
soieries brutes. L'économie suisse subirait ainsi
un nouveau p réj udice d'autant pl us qu'une ten-
dance semblable se manif este au Canada ».

On est également p essimiste dans l'industrie
du coton. « Les pe rspe ctives p our l'avenir sont
très incertaines », aff irment les intéressés.

Ces récriminations, dira-t-on, présentent un
contraste avec le volume de l'exp ortation en
1928, qui f u t  de 100 millions de f rancs p lus éle-
vé qu'en 1927. Si on va au tond des choses, on
s'ap erçoit que cett e avance p rovient p our moi-
tié de l'industrie des machines, et, p our le reste
de l'horlogerie (20 millions) , des f onderies de
cuivre et d'aluminium, des véhicules, des instru-
ments et app areils.

Les machines ne lurent f rappées de blocus en
Esp agn e qu'à la f in de l'année.

En revanche, toutes les autres industries prin-
cip ales accusent une diminution. Leur déf icit
est comblé p ar une série de p etites p ositions :
f ruits et légumes, comestibles lins, matières ani-
males, mckel, métaux précieux non monnay és,
tabac, etc.

On observe que les industries f ortement or-
ganisées ont mieux résisté aux conj onctures ex-
térieures. La situation de l'horlogerie est à l'u-
nisson, mais uniquement p arce qu'elle j ouit
d'une esp èce de monopo le et que la demande,
ensuite d'une longue stagnation, s'est réveillée

dans nos soixante débouchés. Nous eussions cer-
tainement enregistré une p rogression p lus mar-
quée, comme les machines, — ay ant p ourtant
un volume d'exp ortation moindre —, si nous
n'avions pas f acilité des concurrences et p ris à
notre comp te le stockage. En outre, notre mleux-
value de 20 millions, sans les p arties détachées,
se réduirait p assablement p ar la déf alcation des
p ertes.

Nous en avons dit assez, croy ons-nous, et
avec documents à l'app ui, pou r attirer une f o i s
de plus l'attention siw la position délicate de
l'écon,omie suisse en général. Dans le domaine
p urement industriel, duquel dép enden t f inale-
ment les trois quarts de la p op ulation, il est né-
cessaire pl us que j amais de redoubler de vigi-
lance, de savoir-f aire et d'ingéniosité , de p rati-
quer entre autres des méthodes tendant â une
réduction des f rais généraux, d'incorp orer â nos
p roduits des qualités sup érieures et originales ,
de solidariser davantage les pr oducteurs, tant
â l'intérieur des organisations qu'entre les bran-
ches de l'industrie nationale. Surtout , il f aut
étudier avec grand soin les débouchés et ne p lus
attendre que surgissent les menaces p our y p a-
rer d l'aide d'imp rovisations.

La solution du p roblème dép end encore de
nombreux f acteurs. Certains sont aussi imp or-
tants, p ar leur retentissement sur les p rix, que
les p récédents. Mais leur énumération et leurs
ef f e t s  nous conduiraient trop loin auj ourd 'hui.
Contentons-nous , pour clore, de rapp eler que la
p rosp érité commune est en j eu et que cela Im-
p ose à chacun des obligations, dans les p etites
comme dans les grandes choses.

Henri BUHLER.

Le p rince Jean du Liechtenstein vient de mou-
rir comme il a vécu, discrètement , sans f racas,
ni embarras, et p our un peu il eût demandé à
mourir incognito. C'était un brave homme de
p rince, comme on n'en lait p lus dep uis long-
temp s, détestant le bruit , les discours et le f aste
des cours, et pa cif ique... p lus que tous nos p aci-
f istes réunis.

Il est vrai que sa principauté est si petite qu'on
n'y saurait tirer un coup de canon autrement
qu'à blanc, sans déchaîner un conf lit internatio-
nal ; aussi la principauté n'a-t-elle dep uis des
années ni canon, ni armée, ni budget militaire.
Heureuse p rincipa uté !

Pourtant, il y a longtemps de cela, le prince
Jean, j eune encore, s'était laissé entraîné par
l'Autriche à f aire la guerre contre la Prusse. Les
soldats du p rince, partis 14 pou r la guerre loin-
taine... revinrent 15 au pays, à cause du f ourrier
établi à l'étranger, qu'Us ramenèrent avec eux.

Mais le p rince, lorsque la p aix f ut  signée, ou-
blia de rapp eler qu'il avait été de la f ête  et
p ersonne ne songea à lui. Il ne signa p as au
traité et resta en guerre avec la Prusse, tout en
continuant à vivre dans la p aix la p lus pr o-
f onde.

Pendant la grande guerre, hélas ! le prince ne
p ut p as rester neutre, et une p oignée de ses su-
j ets s'en allèrent guerroy er avec les Autrichiens.
Malheureusement cette f ois ils ne revinrent p as
tous, ce qui navra le bon p rince Jean.

Par bonheur les All iés ne se montrèrent p as
trop durs p our le Liechtenstein et j e crois bien
qu'on l'oublia de nouveau dans le traité de p aix.
Ce Oui est certain , c'est que dès lors le pr ince
s'app liqua p lus encore que p ar le p assé à f aire
le bonheur de ses suj ets en les laissant en p aix.
Non seulement il ne leur demandait pa s  de liste
civile, mais c'est lui qui leur donnait de l'argent.

Pour mettre le comble à ses bienf aits, le
p rince Jean ne s'était p as marié, de sorte qu'un
tas d'ennuis f urent épa rgnés tant à lui qu'à ses
suj ets. Et voilà que ce brave p rince est mort !
Par chance son héritier et successeur , son f rère ,
est également célibataire, et résolu assure-t-on
à laisser ses suje ts p arf aitement tranquilles.
Comme ça, oui, j e comp rends la monarchie, et
si nos p rinces avaient été d'aussi bonne compo-
sition , jamai s nous n'aurions f a i t  te 1er Mars !
Heureux Liechtensteinois !

Jenri GOLLE.
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É_ O M O S
Un condamné à mort puise son salut

dans une Bible
II y a un an environ, Elverez Miquel tua Loui-

se Jark, qui s'obstinait à repousser ses avances.
A la suite de cette équipée, il fut jug é et con-
damné à mort. D*~ , is, il attendait , soumis sem-
blait-il. d'être accueilli par les bras de la chaise
électrique.

Or, l'autre matin, le gardien de la prison, fai-
sant sa ronde, passa devant la porte de la cel-
lule d'Elverez. A ce moment précis , le prison-
nier passant brusquement la main à travers les
barreaux, saisit le garde par les cheveux et lui
appuyant entre les côtes un canon de revolver,
lui ordonna d'ouvrir la porte de la cellule. Le
pauvre homme n'avait qu 'à s'exécuter et Mi-
quel passant par la grande porte se trouva de-
vant une auto qui l'attendait, comme par ha-
sard. Il court encore-

Mais , dans sa cellule , on retrouva une Bible
dont l'intérieur , adroitement creusé, avait laisse
place à un revolver.

On mande de Pottsville que Miquel a été cap-
turé après une résistance acharnée.

Grandeur et décadence

Le prince turc Abdul Kadir f i ls  de f ex-sultar.
Abdul Hamid qui d'apr ès un j ournal hongrois
vient d'obtenir s licence de musicien p our j ouer

dans un caf é de Budap est.
.................. o.............••»••••••••••••••••••••••••••••••• «•

f M t e è
\ â'un{ iJaMant

11 y a une province d'Espagne — le Guipuzcoa
— où tous les jeunes gens sains de corps et d'esprit
n'ont plus qu'un but : boxer.

But sublime et rémunérateur !
On ramasse, en effet , parfois beaucoup plus

d'argent en encaissant un swing fulgurant ou en
décochant un direct bien placé, qu'en écrivant
vingt oeuvres immortelles ou en faisant une décou-
verte scientifique qui sauvera l'existence de milliers
d'êtres humains. Carpentier gagnait un million en
une minute. Dempsey a fait mieux encore. Sans
parler de Gène Tunney qui, lui, battit littérale-
ment tous les records...

D'ailleurs si vous voulez un échantillon de la
mentalité des ténors du ring, lisez l'entrefilet où
Jack Sharkey, le futur champion , raconte sa vie :

«J ' ai quitté l'école à l'âge de 12 ans et étais
terrassier à 16 ans. C'est alors que j 'eus l'idée de
faire de la boxe et la fortune me sourit.

« A l'heure actuelle, j e suis à mon aise, marié
avec trois enfants, deux filles et un garçon, et je
viens de m'installer dans une maison de campagne
qui m'a coûté deux millions de dollars, et pourtant,
j e sais à peine lire un jour nal ! »

Autrefois lorsqu 'on voulait parler d'un homme
qui avait fait son chemin , on disait : « Il s'est élevé
à la force du poignet. »

Aujourd 'hui la force du poignet a été remplacée
^ar la force du poing.

Dépêchons-nous d'apprendre à boxer f

Le pire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse jf

On an pr. 16.S-)
Six mois • • •* . . . » . .. .  • 8.4*1 I
Trots mois , 420

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

On pont s'abonner dans tons les bnreaax
de po Mir- snlsses nveo une surtaxe de 30 et

Compte de chèques postanx IV-b 825

PRIX DES ANNONC ES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot, la ligna

iminimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suiss 14 et le mm.
Étranger 18 • » »

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SJl
Bienne et succursales



Remonta ges de finissages ;!"„,,.
pièces ancre soignes sont deman-
vléea à domicile ou en fabri que.
S'adr. au bur. rio l'«Inipartiali

5300 

¦TiftiaitfltffcB* 35û cm - sp° rt -fuVEBVaVl éclairage Lucifer ,
siège arrière , bon état garanti ,
est a vendre. Bas prix. — S'adr.
à M. A Brandt . rue du Signal 10.

5384 

Outils d'occasion p_s__«
16, rue Jaquel-Droz. — ACHAT.
VENTE. ECHANGE. ri38<i

Cannages de chaises.
Se recommande . Jeau PAUU.
rue de l ' Industr ie  9. 4813

Bifouferle. SS
les lèves ue Pâques est au com-
plet. L. Rothen-Perret , rue Nu-
ma-Droz 129. 4994

A lOHCr lflwfbél'appnr-
temeni da 4 pièces, chambre de
bains , chauflage central. - S'a-
dresser à M. Marchand , me Da-
niel - JeanRichard 43, aa i t nf
étage , a gauche 5504

FvciSarcle^T7
une vacne grasse. — S'adresser à
Jean Schltippi. Point du Jour.

ôffffl 
~ Vêamatrâ» l secré t aire ,
/_  WCIIUI C 1 lit complet
une place , crin Diane , 1 bureau 3
corps, cadres, 2 buffets 1 et 2
portes , petites tables, pup itres, 1
vélo de dame. '— S'adresser rue
Jaquet-Drol 11. rez de chaussée.

On tiemaitcie u __«
que sachant nien traire et con-
naissant la campagne. —
S'adresser chez M. Fritz OppII-
ger. Combe Boudry, prés l.e
Locle. 5391

Appartement r:,: *pièces, si possible avec chambre
de bains , est demandé par ména-
ge sans enfant, pour le 30 avril
ou à convenir. 6403
S'adr. an bur. de l'clmpartial*'

Aciier-agcs .̂"ss
en marche , sont a sortir. 5411
S'adr. nn bur. de l'«Impar t i - i l i

fiîirfAiiT 14 *j F *A mB tiM
U1A2 VÏ3SI demande daus
bonne lauii ile , pour aider aux
travaux de la campagne , pourrait
apprendre l'allemand . — S'adres-
ser à M. E. Seliluep-MolBet.
Oberwil. près IBûren. 538")

Llmeuble S
pold-R obari II , est à vendre de
gré à gré. — Même maison,
troisième étage, de 5 chambres ,
est é louer pour le 30 avril
prochain ou époque à convenir. -
S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant. rne de la Paix 39 , 4442
Dïmïï̂ SH»» en parfai t
bon élat. 1 camion a ressorts et
1 char à pont léger. — S'adresser
rue du Doubs 116, au 2me étage.

5115

VA-Ofltf* jeune , belle , prête
W HMfw a vendre. - S'adres
ser a la lirébille . Restaurant. 5124

CnÉTAéTtlÉ***— Cau as , ariicles
9Q<IU(-IIIG9 en cuir. Dépôt
de fabri que. Prix avantageux. —
S'adresser chez Mme Schcepf, rue
de la Pai x 1. 5191

fl VPtimiïTP l Sranli ln,f "
A ICIIUI «C fet . 2 portes .
1 divan Louis XV , en velours
rouge frapp é. 1 casier à musi-
que. — S adresser rue Numa-
Droz 117, au rez-de-chaussée, â
gauche. 5461
tm&tîlïb {%£><£. vilenies et
K*LZglUlg'L9« virolages sont
a sortir à domicile — S'adresser
«Hefco» S. A., rue du Temple
Allemand 113. 5206

f on n a Al la  de iaSuisse a l l emau-
(ICUllC 11UC de. de bonne famille ,
cherche emp loi dans un bureau.
Langues allemande et française
et bonnes connaissances de la lan-
gue anglaise. Ecole secondaire et
une année Ecole de Commerce.
Entrée avril ou mai. Prétentions
modestes. — Offres écrites , sous
chiffre A. E. 3629, an Bureau
de I'I MPARTIAL . 3629

lûl l t lû  f i l l û  *-*"* demaude j e u n e
OCUllC UUG fille , robuste et tra-
vailleuse , pour la cuisine. -S'adr.
au Café du Raisin, rue de l'Hôtel
de Ville 6. 5397

Femme de ménage e„adnBdée
dans ménage soigné pour faire
des heures. — Offre écrites sous
chiffres H A. 5372, au bureau
de J' ilm partiale. 5372

(11*11110 UUC çOD, libéré des
écoles, serait engag é de suite ,
Sour faire les commissions et

ifférenls petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser à M. Albert
Steinmann , rue Léopold-Robert
109. au 2me étage 6412
D pr j lunçp  connaissant la mise
IIC5 ICU0C en marche, demande
travail â domicile ou en fabrique.
S'ad. an bnr. de l' il m parti ai >

5299 

Jeune garçon K_ :_ dôre8
pour différents travaux d'atelier.
S'adresser rue Numa-Droz 119. au
1er étage. 5314
Unrlpq On demande un com-
fllUuCo missionnaire et une ap-
prentie , de suite. 68. rue Léodold
Rober t. P 21476 G 5363

Fe¥me de chambre ?;ccoumn
mo.

der est demandée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 67, au 2me
étage. 6473

Tanic-oton ouvrier trouverait
lap iuMCl place chez M. Jules
Robert , rue Jaquet-Droz 16. 5381
A nnnnni i  tap issier est demandé
ftpp i t iUl l  chez M Jules Robert.
rue Jaquet-Droz 16. 5380

Tonnû f i l l û  eBt demandée pour
tlBllUC UUC les travaux du mé-
nage. - Pour renseignements , s'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1

5U6

On demande izJïïa flPë«
cuire. Bon gage et vie de famille.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 5125

On demande KS Z
nour s'occuper d' un enfant de 3'/s
ans et d'un petit ménage simple.

S'adresser rue du Puits 17, au
rez-de-chaussée. 5184

1 nrlomont A remettre pour le
LUgelUCUl 30 avril , apparte-
ment de 3 nièces et cuisine. Pres-
sant. — S'aiiesser au bureau de
('I MPARTIAL 5138

I.ndPîTiant Pour cas '"•prévu .
LUgOUJClH à louer pour le 30
avril , beau logement de 4 cham-
bres, alcôve éclairée, balcon. Bien
exposé au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 37, au Mme
étage, côté est 5155

Â lfillPP Pour *'ln avril, un 5Ï-
lUUCI gnon de deux petites

chambres , une cuisine. Chasserai
90 — S'adresser a M. Albert Ca -
lame , rue du Puits  7 5172

A lnilPP CRB 1»1pr«v u Pour le
lUUCl 30 avril , logement de

2 chambres, à petit ménage. —
S'adresser Buissons 11, au 1er
élaee. 5lf-'8

Â lftllPP "our cas imnrévu . un
l lUCl  beau sous-sol de trois

pièces et alcôve éclairé , pour le
30 avril. — S'adresser rue du
Temple Allemand 71, chez Mme
Marchand. 5373

& IfllIPP pour le 1er avril 19̂ 9 .
fl lUUCl appartement de 2 piè-
ces. — S'adresser à M. A. Guvot .
gérant , Paix 39. 5503
I nrfomant  A louer "our fln
UUgClUCUl, avril , un logement
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Emile
.leanmalre, rue de la Gharrièri
28. 5493

Pha mhpo A i0ll ^ r. j °'ie cham-
ijUalHUI G. bre meublée , àjeune
liou ime sérieux. Chauffage cen-
tral. Quartier des Fabri ques. —
S'adresser rue Numa-Droz 159,
au 1er étaae. à "anche. 5119

ril î imhPP ""'.ul i l i i i !  a louer , a
¦JlIull lUlc monsieur ou demoi-
selle tranquille et travaillant de-
nom. — S'adresser après 7 h. du
soir , rue de la Charrière 13A. au
1er étage , a droite . 5171
f ' h a m h i t a  A -">ue ** de suite
ImalUL'I U chambre meublée ,
au soleil, balcon , fr. 25— par
mois. - S'adresser rue de la Char-
rière 57. au 3me étage, 5196

Demande à loner S u*ïE
1er étage de 4 chambres. 5400
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
____________¦_¦_¦______

Chambre à coucher veun.
dre , composée de: 1 armoire a
glace, 3 portes , 2 lits avec som-
miers, lavabo , 2 tables de nuit.
Prix 1000 fr. En outre . 1 grande
glace , 3 fauteuils moquette , lus-
tres , tapis , four de cuisine élec-
trique, 50 fr. - S'adr. rue Léopold-
Kol iert 30. au 2me élage 5394

BeaU ui!ân de 'néuf. - S'adres-
ser rue du Parc 26, au 1er étage.

5443

Lit LODÎS AÏ. complet Louis
XV . noyer ciré , l'/> place. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 28. au 3ms étage. 5484

Â von rf pp P°ur cailBe de <lé "ICUUIC part , u n pousse-
oousse moderne ainsi qu 'un vélo
à l'état de neuf. - S'adresser Bois
8 (Prévoyance), au 1er étage.

5501

Rf l idn f l ï P f l  émaU porcelaine ,
Dttl gUUlI B parfait état , à vendre.
S'adresser rue de la serre 11 bis .
au 2me étage. 5315

A - f f o n r f P Û  un beai* P°'aBer a
V c l l U I C  bois, émaillé blanc.

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

5383 

A UPH flPP l°lIe chambre a cou-
t\ I C U U I C  clier , composée d un
grand lit , ainsi qu 'un vélo, de da-
me a l'état de neuf. — Ecrire sous
chiffre A. V. 5382, au bureau
de l' ilmnariial».  538̂

A -jonrtpo un Pi*,uo "SSKS. en
ÏCllUI 6 très bon état. - S'adr.

rue Sophie-Mairet 6, au 1er étage
a droite, entra 1 et 7 heures. 5401

PnncCOt fa Ue chambre , laquée
I UUdOGllD blanche avec garnitu-
re de tulle, en parfait étatj à ven-
dre fr. 35.—. — S'adresser de 19
é 20 h., chez M. Brundler, rue
Numa-Droz 132. 5426

â VP D fip P un Phonographe.
tX ICUUI C S'adresser rue du
Progrès 6, au 2mo étage à gauche.

5192 
» npnrlpn Uls complets, com-
fl ICUUI C mode, régulateurs ,
chaises et petits meubles divers ,
etc. — S'adresser le matin, de 10
heures à midi ,Impasse des Hiron-
delles 10 (Quartier du Grenier).

5408

liS
actifs et débrouillards , seraient
enRagés de suite eu époque a
convenir. — Paire offres , avec
prétentions de salaire, aous chif-
fre A. E. 5437, au Bureau de
I'I MPARTIAL. 5437

Fabrique d'Horlogerie im
portante de Genève cherche

einpjpyé
latrfcafion
étant parfaitement au courant
be la doite or el argent , décors
cadrans. Indiquer la prétention
ainsi que références , sous
chiffre K »"744 X, à Pu-
blicitas, Genève. 3474

On demande un

j eune bomitie
robuste, libéré des écoles , com-
me aide chez un jardinier, avec
petit gage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Adresser les offres à M. Ad.
E1VGL.CR. jardinie r, à Bln-
nlogen (Bàle-dampagne). 53J8

On demande une

jeune Ile
comme aide de bureau , ayant
l 'occasion d'apprendre à écrire à
la machine. — Offres écrites sous
chiffr e E. M. 5405, au Bureau
de I'I MPAU TIAI » 5405

fl âh~~i_âi-*~ti _ ta S H _s&jPffffP i
Jeune fllle connaissant la ren-

trée et la sortie du travail cherche
nlace comme aide de bureau —
Ecrire sous chiffre E. II . 159 A
la suce, de I'IMPART IAI,. 159

La FÈiip Hii S. II.
engagerait de suite

l_*rar- _5r
grandes pièces 5439

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

l bonne Régleuse
plat et Breguet, pour pe-
tites pièces. 543A

Jeune
peintre

capable, Suisse allemand , céliba-
taire , bien au courant de la pein-
ture sur bois et en bâtiment ,
ainsi que des travaux de tapisse-
rie cherche place dans petite
ou grande ville de la Suisse fran-
çaise. — Adresser offres à Wal-
Iber Il.-uiri.  neinlre . Pension
Volli . Iteco-vllii-r. p-6283 .15457

Nous cherchons de suite

j eune gap i
de 13 a 14 ans , comme volontaire.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand , en suivant l'école du vil-
lage. Bons soins et vie de famille
assurés. — Pour tons renseigne-
ments , s'adresser a Soeurs Gnl-
knecht , magasin . KerzersIII
à la machine cherche travail à
domicile. Se recommande.
S'adresser au plein-pied, rue des
Buissons 5 53-6

Ou demaude un bon

domestique
sachant traire. Entrée de suite.
Gage selon entente. - S'adresser à
M. Léon Caiiin, Maison rou
go. près l-.es Bois. 5126

Terminages
6' ', à 1311g. ancre sont deman-
dés. Travail piompt et conscien-
cieux. — Oflres écrites sous chif-
fre M, C. 1918, ua bureau de
I'IMPARTIAL. 4918

Jeune
fille

de 14 à 15 ans. de roui l lant  pas
serait engagée à la Fabrique
rue dn Doubs 147. 5319

Apprentie
vendeuse

est demandée de suite. Rétribu-
lion immédiate. — Ecrire sous
chiffre A. L. 5407, au Bureau
de l'IiiPARTiAL. 540?

gmamaBâmaKasmgmmmmsimmammmammaamMâmmm mmseamsmsmsMamamammawsmamsawsma , "i w"

Emile et Willy MQSER
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

¦_ _n om M 89*_ n 0Eg*-h y£^rï"> PH^ ISC3ÏÏ CSB

gfl̂ #ini_t)l^-ii_i San IB TC'W .WééI
Rue LéopoleSoRobert 21

où ils tra n fèrent 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.

Grand choix de marchandises de qualité irré prochable. Prix très
modérés,

EKposilion permanente d'installations sanitaires en tonetions.
Téléphone 1.95 et domicilie 3.51

5438
¦¦¦ m -— ni ii ———- -i i—— iiiiiini *—i iini-_ i iii**-r_ iiii I I  _n II i iiT_nTiiiii «rn_~~ Tiri

i IBIB1
tjsn awvBVf-

pour fin octobre , logement de
3 pièces, éventuellement 4 — Of-
fres écrites sous chiffre G.1,3959
au buv-p au de I'I MPAIITIAL 3H5ÎI

bon magasin d'épicerie. Chiffre
d'all'aire 40 à 50.000 fr. . logement
et dépendances. Reurise au comp-
tant .  — Ecrire sous chi ffre X 15
514*2. au .bureau de - I'I MPAI  TUL.

Automobile
A vendre, torp édo Peugeot ,

10 HP., 4 5 places, modèle 1925
très bo*i étal d'entretien , marche
parfaite. — S'adr. rue Lèopold-
Kotvert 55. au 1er étage. 5446

d'occasion
I salle à manger Louis

XVI. comnrenanl : 1 uuffe t de
service. 1 desserte, 1 table ovale
avec rallonges.

1 table à ouvrage Lonis XV.
1 bureau de dame Louis XV.
1 bibliothèque , avec livres, die-

tionatre Larousse. 10 volumes
Historia. richement reliés, romans
divers .

1 coiffeuse Louis XV.
I rouet.
1 phonographe avec disques.
2 grands tableaux. 5454

S'ndr. an bnr. de l'clmpartial».

Automobile
A vendre, une belle voiture

limousine , comme neuve. 4 à 5
places, labncalion très soignée et
de grande marque. Prix d'achat
13.000 fr., cédé pour 7500 fr.
comptant. Affaire de tonte con-
fiance. — Ecrire sous chiffre A.
B. 5*255, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5*255

antiquités
J'S|fia*>**?_ » vieux meubles,

Ut-llt^lf* faïences , étain*,
bibvdot s , gravures. Payement
comptant. Ecrire Caae pote-
lale 141, [\euc-hi\lel. 3678

C'est le Numéro d' une polion
préparée par le Dr A. Bour-
quin . pharmacien, rue Léu-
pold-ltoberl 39, La Cbaux-de-
Fonds , polion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre.  Prix , à la pharma-
cie, fr. 2.— . En remboursement
franro. fr . 1 55. 'J51fl()

ia~_W>Hi_ ~̂~ en«*-a~*ftM »iin*- -n— UJjmmm—__i¦¦—i— —^—¦¦

ï»f-j_ *sB-eoD—s bons

adoucisseyrs Cseuses) plusieurs
cîmenteuses de roues et
emballeuses X̂"6"' jeunes filles
et (aunes gens seraient mis au courant Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser â M. J. Jeannerat. Dorages améri
cains. Grenchen (Soleure). 5406

nii 9 * * i*i_ • &

qualifié trouverait silualion stable à la Fabrique VIT _-
CA l.\. — Adresser offres écrites ou se présenter entre 11
heures et midi. o395

pour de suite ou époque a convenir , au centre de la ville ,

% greagm-sies selles
avec chauffage central. Conviendrait  pour Bureaux , Cabinet
dentaire, etc. — Adresser offres écrites sous chiffre B J 51S5
au Bureau de ('IMPARTIAL. 5185

¦—¦______¦ i ____________________________________________l

Motocyclistes
Grande exposition des merveilleuses et souples

CONDOR
au 5388

Magasin ANTENEN Frères
Rue Léopold-Robert 18 b

Tous les derniers PT lac lionneniHiits , boîle à v liesse perfec-
tionnée, type « Champion Suisse ». cadre double u 'une soli-
dité sans pareille. — On ne peut pms faire mieux.
f *  f \  !» ri «-**, H ,a blus rapide au kilomètre lancé à La Chaux-VUnurjr- de-Fonds en 1928

1er Prix en t"50 cm » par DIVORNE
1er Prix en 350 cm 3 par W U I L L E M I r T

¦>*—clIISe&s «B-e pa-Qiei—en-lt

Lingcrc
Apprenties poivraient entrer

de suile ou date à convenir chez
Mlle Stauffer, rue des Crétê's
120 5214

Importante maison fran-
çaise de la branche textile enga-
gerait

monsieur
entre 30 et 35 ans, intelli gent ,
énerg ique , pour occuper par la
*uite situation en vue dans la
vente a l'étranger (Europe). —
S'adresser en envoyant  un curri-
culum vitœ SOUJ, eniffre 3471 à
l'Agence Bavas, Mulhouse.

JH 30«5 D 5263

il louer
pour le 30 avril 1929, apparte-
ment de 7 pièces, 2 cuisines , 2
alcôves et dépendances , situé a la
rue Léopold-Ro bert.

S'adr. Etude Alphonse BLANC,
notaire , rue Léopold-Robe rt 66.

5131

Sipcrlc

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

H ioyer
à Peseux

beau logement de 4 chambres,
inilcoii , terrasse , chauffage central
salle de bain. Simé au centre du
vi l lage et en plein soleil Prix fr
1300. -. - S'adr .à C. Duhey.
laiierie centrale , Peseux. 5240

Grands locaux -
rue Léopold - Robert
sont à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. Conviendraient
comme bureaux , magasin, comptoir.

S'adr. Etude Alphonse BLANC,
notaire, rue Léopold-Robert 66.

Garages
A louer, parages modernes

au cenue de la ville. - S'adr. rue
de la Paix 35, au 3me étage , 4908

Télé phone 15,52.

il louer
pour tout de suite ou époque à
convenir Eplatures Jaune
91a . 2 appartements , un de 4
chambres , cuisine et dé pendances ,
et l'autre de 2 chambres , cuisine
et dépendances. Ces appartements
convienuraieni comme séjour d'été.

S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire , rue Léopold-
Ronert 66. 5123

ïr II louer
de MiiiCe on époque à
convenir, bel APPAR-
TEMENT de 4 pièces ,
chambres de bonne et
de bains, sitné rne L-éo-
pold-Hobert 30, au f er.
— S'adresser au l'aie
étage. 5324

A louer, 2 logements, l'un
de 2 chambres et cuisine (37 fr.
par mois) ; l'autre de 3 chambres
et cuisine (3ï fr. par mois). Le
tout bien situé en plein soleil.
Eau , gaz, électricité. — S'adres-
ser , pour visiter , à Mme veuve
Jeanne Plova, Renan. 5486

f SUPSI ffliac
ch louer

$€1TC 01, mois!' I
M32

PârC 120, mol-T P5?3^
Parc 143, SÇg®

S'adr. Etude Alphonse
BLANC, notaire, rue Léo-
pold-Robert ee.

¦ 
Pharmacie BOURQUIN ¦

Analyses d'urine.

—II 111 wi»

Rue du Progrès 133 -138, ïï__Sl'ïï|__ :
blés pour le 3o avril 1929, ou époque à convenir.

Pour visiter et traiter , s'adresser Etude Al-
phonse BLANC, notaire , rue Léopold-Robert 66.

Fflii r roosp dp î_iiipI UUl bUHtlb Ub -JUUIC
à

pam»I|||A très bon Magasin de tabacs et
¦ WlIVlirCi cigares, bien si tué et marchant  bien.

— Faire ntlre s à Case postale No 10465, La Chaux-
de-Fonds. 5US

Pour cause de santé, à remettre pour époque à convenir : Com-
merce de gros, d'ancienne renommée, avec clientèle de 1er ordre et
fidèle, narmi les plus importantes fabriques Personnel stylé. Prix
25.000 fr. environ suivant état du stock - Faire offres sous chif-
fres H. S. 516*2. au bureau de I'I MPARTIAL . 5162

Brevets d'invention
uJ . ¦ D . r3 A H LJ O , Iufféuieur-Couneil

Anciennement au Bureau fédéral de la Pro p riété intellectuelle
in5-255'2c Elève di plômé de l'Ecole du Génie civil à Paris 23042

Burt^ïtô Lausanne, Rue du Bourg 33
M* Pahud se rend chaque semaine à LA Ghaui-de-Fonds



C^cHsime
La course de Six-Jours de Breslau fut une

« promenade de santé »
Les organisateurs de la course de Six-Jours

de Breslau ont retenu une partie des garanties
de la plupart des concurrents de la course de
Six-Jours et porté plainte contre eux à la Fédé-
ration. Les coureur s firent preuve d'un tel man-
que de combativité que la course n'en était
plus une et ressemblait plutôt à une prome-
nade de santé.

Tous les efforts de la direction auprès des
coureurs, pour que ceux-ci disputassent leur
chance, au moins dans les 'deux derniers jours,
Purent vains.

&ra__*g&_ra-f»B&iEH$BH-<-e
Pour le record de vitesse en canot automobile

Le maj or Segrave est parti cet après-midi à
destination de Miami, où il va tenter, la semaine
prochaine, de s'approprier le record du monde
de vitesse, toutes catégories, avec son canot au-
tomobile monomoteur «Miss Eng'and ».

I®ie
Tom Heeney devra subir une opération

Le boxeur Heeney est malade, une infection
s'est déclarée dans la profonde blessure à la lè-
vre qu'il a reçue lors de son combat asvsc von
Poratih à Chicago mardi.

Les docteurs qui le soignent espèrent enrayer
l'infection, mais ils sont -d'avis qu'il pourrait être
nécessaire de faire subir à Heeney une opéra-
tion chirurgicale plastique pour étviter qu'il soit
déffiguré.
La revanche Pladner-Genaro aura-t-elle lieu ?

M. Sparrow Robertson, le critique sportif bien
connu du « New-York Herald, se croit en mesure
d'affirmer que, contrairement à ce qui a été écrit
dans la presse française, un match revanche
entre Qenaro et Pladner le 8 avril n'a j amais été
envisagé par Jeff Dickson.

Comme celui-ci est absent de Paris jusqu'au
26 mars, son « matchmaker », M. Lafrance, in-
terrogé par M. Robertson, a déclaré que cette
annonce ne reposait sur aucun fondement. De
Ponthieu, le manager de Pladner et Joe Jaoobs,
le manager de Qenaro, ne sont, d'après Spar-
row Robertson, au courant de rien et ont lu
avec surprise que le match devait avoir lieu.

Pourtant il n'y a pas de fumée sans feu et à
notre tour nous serions très surpris qu 'il n'y eût
pas de match proj eté entre le nouveau et l'an-
cien champion du monde.

€H î_n&K&ci$_îIcîiï<g_
La soirée de l' « Ancienne »

C'est devant une salle bien chevillée que no-
tre société locale de gymnastique l'Ancienne
Section a donné samedi soir, dans la grande
Salle ootmtmunale, sa soirée annuelle, avec le
bienveillant concours de la Littéraire de la
Croix-Bleue et de l'orchestre Ihe Riff Song.
Comme à l'accoutumé, nos gymnastes ont pré-
senté, soit en section soit individuellement, un
programme très varié. Par leurs prouesses, par
leur souplesse, ils ont accompli à réi térées re-
prises des tours merveilleux, qui ont provoque
un souiîfle d' émotion dans la salie.

Au début du programme, après la présenta-
tion des exécutants, la salle admira des prélimi-
naires exécutés par les actifs. Les mouvements
rythmiques, qui sont l'apanage des dames, fu-
rent naturellement un numéro composé de char-
me et de grâce et qui obtint les suffrages sym-
pathiques des spectateurs. Les combinaisons ar-
tistiques aux barres parallèles, ainsi que plus
tard le travail individuel exécuté par les actifs,
furent extrêmement goûtés et accusèrent la for-
me excellente dans laquelle se trouvent actuel-
lement nos gymnastes. Un numéro qui dut être
bissé fut la Ronde chantée, plein e de délicatesse
et dont l'exécution était réservée aux pupilles.
On applaudit encore les pyramides artistiques
des artistes et le ballet breton des dames. A
noter qu 'un comique, M. Q. H., sut dérider la
salle pendant la première partie du programme.

Comme toute représentation qui se respecte,
la soirée se terminait par une comédie preste-
ment enlevée et qui s'intitulait « Petite Maud ».Les rôles furent bien tenus et «Petite Maud»

fut conduite au succès par des artistes de mé-
rite.

Disons que la soirée se termina par une ma-
nifestation chorégraphique qui , naturellement ,
obtint jusque très tard dons la nuit le meil leur
succès. D.

Bill-OUTil
Championnat suisse

Le Championnat suisse de billard , série libre,
se dispute cette année dans les superbes locaux
du Bellevue Palace, à Berne, occupés par le
Club des amateurs de billard de la ville fédé-
rale. Vendredi , samedi et dimanche derniers, les
j oueurs de la catégorie B. 11 étaient aux pnses.
Le, tournoi réunissait des éléments de Fribourg,
de Berne, de Saint-Gall , de Bâle, de Bienne et
de La Chaux de-Fonds. Cette dernière ville avait
délégué quatre de ses joueurs , dont deux ont e,u
l'honneur , après une lutte toute en leur faveur ,
de figurer parmi les six finalistes. Malheureuse-
ment, vers la fin de la manifestation , un malaise
a contrarié le j eu de l'un des j oueurs chaux-de-
fonniers , qui avait à ce moment toutes les chan-
ces de décrocher le titre de champion suisse.
Voici les résultats de ces épreuves nationales :

1. Henzi , de Bâle , moyenne générale 5,26, plus
forte, série 65 ; 2. Durrenberger, de Bâle ; 3.
tWilovanowitch de Fribourg ; 4. Abel Aubry, La
Chaux-de-Fonds ; 5. Paul Donzé, de La Chaux-
de-Fonds ; 6. Straub , de Bienne.

Soulignons la parfaite organisation du club
bernois qui fit les choses fort bien et sut doter
les lauréats de superbes prix.

Cette semaine se dérouleront dans les mêmes
locaux le Championnat suisse de la catégorie
B. I. A ce tournoi les Chaux-de-Fonniers, MM.
Besson, Lœb et Messerli , y participeront.

La rencontre Le Locie-La Chaux-de-Fonds
Sur l'initiative de M. René Picard, président

du nouveau club du Locle, une rencontre inter-
villes s'est disputée samedi dans les locaux du
Cercle de l'Union républicaine. Elle mettait aux
prises la première équipe du Locle contre une
troisième équipe du club chaux-de-fonnier. La
victoire est revenue aux Chaux-de-Fonniers par
9 parties gagnées contre 7. Chaux-de-Fonds
avait délégué les j oueurs suivants : MM. Albert
von Kaenel , le héros de la j ournée, quatre par-
ties gagnées ; A. Spahn, deux parties gagnées ;
C. Crevoiserat, deux parties gagnées, meilleure
série 34 et René Aubry, une partie gagnée. Du
côté du Locle, nous notons les noms de MM.
Chédel, trois parties gagnées. Thaudé , deux
parties gagnées ; Picard , une partie gagnée et
Tynowski, une partie gagnée.

Félicitons les organisateurs de cette agréable
manifestation et adressons nos remierciements
particulier aux pionniers du billard dans la ville
de Daniel JeanRichard, en part iculier à son vé-
téran et sympathique joueur , M. Chédel.

EcIf*©CS
Le tournoi Bienne-Chaux-de-Fonds

Dimanche a eu lieu à la Brasserie de la Serre
un match d'échecs entre les clubs de La Chaux-
de-Fonds et de Bienne.

Quelques joueurs de Granges renforçaient l'é-quipe biennoise.
La Chaux-de-Fonds a gagné par 23 contre II,
Voici les résultats individuels (les noms énon-cés les premiers sont ceux des j oueurs chaux-

de-fonniers) :
Dueoniimun 11 Ebel 00
Vvenger 11 Gilomen 00
Baumann 01 Barth 10
Stegmann 10 Hàber li 01
R. Jacot 10 Zbinden 01
Vullle %\ Feldmann ^0Reymond 00 Meyer 11
E. Jacot 00 Rufenacht 11
Sauser 10 Bessire 01
Cattin 11 Spidier 00
Maisfcre 00 Gif ter 11
Aronowitz 11 Châtelain 00
FUrst 11 Schild 00
Pachter 11 Altweig 00
Borel 1 % Weiss 0'A
Ditisheim 11 Linder 00
Rutschmann 11 Flûckiger 00

Foo_fl*csll
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

La 26me j ournée du championnat suisse
Malgré le déplacement de Féquipe nationale

à .Amsterdam, six matches comptant pour le
championnat suisse de série A ont pu être dis-
putés.

La région de Suisse centrale mise à part, les
résultats obtenus ne changent rien, ou peu de
chose, aux classements actuels.

Suisse romande
A La Chaux-de-Fonds. Lausanne I bat Chaux-

de-Fonds 1, 2 à 0.
Une seule partie était prévue en Suisse ro-

mande, à La Chaux-die-Fonds, où Lausanne, bat-
tu 2 à 1 chez lui, a pris sa revanche. Comme le
dimanche ' précédent , les Lausannois remontent
d'un rang et passent devant Cantonal cette fois
au classement, qui se présente comme suit :

MATCHES ">

Jouis Oagnds Utils Perdu' £
Urania 12 11 0 1 22
Bienne 9 4 4 1 12
Etoile 8 5 1 2 11
Carouge, 8 4 2 2 10
Servette 10 4 2 4 10
Lausanne 12 4 1 7 9
Cantonal 10 3 2 5 8
Chaux-de-Fonds 10 2 2 6 6
Fribourg 11 1 0 10 2

' Suisse centrale
A Bâle, Concordia I bat Bâle I, 4 à 1.
A Aarau, Aara u I et Old-Boys I, 1 à 1.
A Soleure, Soleure I bat Nordstern I, 6 à 4.
On attendaiit généralement une victoire de

Bâle sur Concordia , car les premiers, concur-
rents les plus directs du « leader » avaient réus-
si à faire match nul , 1 à 1, sur le terrain de
Concordia , au premier tour. Contrairement à
tous les pronostics , les Bâlois se sont fait battre
sur leur propre terrain, perdant ainsi leur meil-
leure chance de rej oindre les Young-Boys sur
lesquels, malgré le classement actuel, ils ont
3 points de retard maintenant.

Le dernier du classement, Aarau, battu 6 à 0
par O!d-Boys, au premier tour, réussit à tenir
tête au même adversaire en faisant match nul
avec lui , 1 à 1. Cette prouesse, qui mettait les
Argoviens à 1 point seulement de Soleure, n'au-
ra pas eu la répercussion espérée, car les So-
leurois eux-mêmes ont, contre toute attente,
triomphé de Nordstern par 6 buts à 4. ce qui
leur donne 3 p. d'avance sur Aarau. Ce résul-
tat est d'autant plus imprévu qu 'au premier tour
Nordstern avait battu Soleure , 9 à 3.

Et le classement , dans lequel Concordia passe
devant Berne, devient le suivant .
Young-Boys 11 8 2 1 18
Bâle ' 12 8 1 3 17
Nordstern H 7 0 4 14
Concordia 11 6 1 4 13
Berne 12 6 1 5 13
Granges 11 5 1 5 11
Old-Boys 12 3 1 8 7
Soleure 12 2 2 8 6
Aarau 10 1 1 8 3

Suisse orientale

A Chiasso, Chiasso I bat Brûhl I, 3 à 1.
A Zurich , Lugano I bat Blue, Stars I, 4 à 2.
Exactement comme au premier tour, à Zurich ,

Chiasso l' emporte sur Brûhl et tandis que Chias-
so repasse au quatrième rang, Brûhl redescend
d'un rang.

Quant à Lugano, qui chez lui avait battu Blue
Stars 7 à 0, au premier tour, il triomphe à nou-
veau de son adversaire et continue à talonner
le « leader » duquel il n'est plus qu 'à un point ,
ainsi que !e démontre le classement suivant :
Grasshoppers 12 10 1 1 21
Lugano 12 9 2 1 20
Blue Stars 13 8 0 5 16
Chiasso 13 5 2 6 12
Zurich 11 4 2 5 10
Young Fellows 11 4 2 5 10
Brûhl 13 4 2 7 10
Winterthour 11 3 0 8 6
Saint-Gall 10 0 1 9 1

Les matches amicaux
A Genève, Young Fellows I bat Servette I, 2 à

1 ; à Olten , Grasshoppers I bat OIten I , 4 à 3 ; à
Lausanne, Stade, Lausanne I bat Etoile I de La
Chaux-de-Fonds, 4 à 2 ; à Marin, Xamax I, de
Neuchâtel, bat Chaux-de-Fonds II, 6 à 4.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Lausanne bat Chaux-de-Fonds 2 à 0

La réouverture de la saison de football au
Parc des Sports a été une excellente affaire
pour le F. C. Chaux-de-Fonds, tout au moins en
ce qui concerne la recette. C'est le public des
grands évnements sportifs qui se pressait en
masses comptactes à la Charrière. II faut dire
que le temps splendide dont nous j ouissons in-
vitait à une sortie, mais pas à une vé-
ritable, promenade, les chemins des environs
n'étant pas encore pratiquâmes.

L'équipe chaux-de-fonnière était composée de
la façon suivante : Chodat ; Joerin et Tschoop ;
Mouche, Daepp et Hausherr ; Neuhaus, Neuen-
sohwander, Held, Aeschlimann et Berger.

Dès le début, les visiteurs partent résolument
à l'attaque et pendant de longues minutes accu-
sent une supériorité très nette sur leurs adver-
saires, mais ne parviennent néanmoins pas à
réaliser. Continuellement, Hart pousse ses co-
équipiers à l'attaque , mais tous le» assauts lau-
sannois viennent se briser contre le trio de la
défense arrière. En particulier, Chodat et Joerin
feront une partie superbe. Souvent, on a le sen-
timent que les Lausannois vont marquer, mais
tout se termine par un dégagement des Monta-
gnards ou par une faute de Bolomey, qui ne se
montre pas dans un de ses meilleurs jours.

Du côté montagnard, on constate qu 'il s'agit
pour eux d'une reprise en main, si l'on peut em-
ployer ce terme en matière de football. L'homo-
généité se ressent quelque peu de l'inactivité
forcée au cours de l'hiver. Ce manque de cohé-
sion s'accuse davantage dans la ligne d'avants
où seul Held fait un travail efficace, tandis que
ses camarades., particulièrment les ailiers, ne
parviennent pas à s'entendre. Vers la fin de la
première partie, les Chaux-de-Fonniers se res-
saisissent et parten t à l'attaque. Mais aucun ré-
sultat n'est acquis et la mi-temps est siîflêe sans
qu'un seul but soit marqué de part ou d'autre.

Dès la reprise, les Lausannois prennent le
commandement du j eu pendant un quart d'heure
environ. Puis la situation s'équilibre et même
les blancs deviennent menaçants. Une situation
périlleuse est créée devant les buts lausannois,
alors que Schaer a imprudemment abandonné
son sanctuaire. 11 s'en faut d'un rien que le cuir
n'aille dans ses filets. Un coup franc tiré en force
par Daepp est repris de justesse par le gardien
lausannois.

Les visiteurs amorcent quelques offensives et
l'une d'elles se termine par un shoot mou de Syr-
vet , Chodat croit retenir , mais le ballon lui passe
entre les bras. Cest goal.

Les montagnards tentent mais en vain de mar-
quer le but égalisateur. Aucun coup dangereux
n 'est vraiment porté contre les bois lausannois.
La plupart des spectateurs quittent déj à le ter-
rain lorsque sur une échappée de l'ailier gau-
che. Martenet , qui a bien suivi, marque à l'ul-
time minute un deuxième but.

Dans l 'équipe lausannoise , Pauli , en arrière,
l'ex-Cantonalien, s'est parflicu ièrement distin-
gué et a fait un travail très conscieucieux et
surtout extrêmement précis. L'anglais Hart esl
touj ours le centre-demi de grande classe, et le
distributeur parfait. Dans la ligne d'avants , com-
posée d'excellents éléments, l'ailier gauche et le
petit Syrvet sont particulièrement dangereux.

L'équipe chaux-de-fonnière possède, comme
nous l'avons déjà dit, une bonne défense, ren-
forcée encore par la rentrée de Joerin. Chodal
a fait un travail formidable et a retenu avec
une remarquable maestria de nombreux shoots
éclairs. Les demis ont été vraiment, dimanche
«sur les dents». Ils ont accompli avec une belle
énergie un travail rendu souvent pénible par sui-
te de la maladresse de la ligne d'avants. Dans cet-
te dernière , ce n'est pas le cran ni la bonne vo-
lonté qui manquent , mais le plus souvent un
manque de compréhension du jeu. A. Q.

Match Hollande-Suisse : 3-2
Dimanche après-midi a eu lieu à Amsterdam

au stade olympique , le 8me match international
Hollande-Suisse . Vingt-cinq mille spectateurs
environ y assistaient. Cette rencontre s'est ter-
minée par une défaite honorable de la Suisse.
Les Hol'andais ont paru manque r d'entraînement
ce qui était une circonstance favorable pour la
Suisse.Jusqu 'à 5 minut es avant le repos, aucun
but n'a été marqué. Puis à la 4me minute en
voulant dégager son camp, Ramseyer a mar-

qué contre la Suisse. Une minute avant le repos,
le centre avant hollandais a marqué un magnifi-
que second but

A la reprise, à la suite de hands de Wiedmer.
un penalty a été accordé à la Hollande et trans-
formé par van Kool. La Suisse a marqu é ensuite
2 buts l'un à la 27me minute par Abeggîen III et
l'autre à la 27me par Qrimm. Le meilleur des
j oueurs suisses a été notre gardien Séchehaye.
L'équipe en général a fait assez bonne figure.
Le match a été arbitré par le Danois Renke.CHRONIQUE SPORTIVE
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Pour Pâques.
Un cadeau qui fera sûrement plaisir c'est undes livres d'Aimé Cey : le Rocco de Gandria ouFleur des Montagnes, 3 fr. 50 dans toute s leskbraines' 5511

u pourir .. Bedor Bourae°i8 , •**m/
l,a ». *——¦--¦ nt-f-ralR se la chevelure
i-rème OGfïTîSirSIS Beourc-eoi8 prévient boa-< reme ¦_>*•<_¦ IliaUtS tons, dai tre* IH UX du rasoirloute s bonnes pharmacies , drogueries, coureurs , parfu meries
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Y Maison spécialiste

Tapis Persans
Nouvel arrivage de TAPIS SMYRNE (Ghiordès)
tout laine, garantis laits a la main .  Fonds de cliainlire denuis
fr. 136, —. Superbe choix. Meilleures garanties.
Bas prix 5242 Bus prix

nUDB A. BURBI. Brapi 8. ItEUCSIATEL A

LE PETIT JAC OUES
FEUILLETON DE L'IM PARTIA L 24 ,

|Moei Ramberl }
PAR

JUBLES CEARCTIE
ds l'Académie Française

Elle se faisait entraîner un peu comme
un corps inerte roulé par le flot , mais elle gardait
au fond du coeur ce sentiment de résistance
qu'on oppose à toutes les tyrannies, et elle se
réfugiait dans sa douleur même et dans ses sou-
venirs.

Daniel n'accepta pas longtemps cette résistan-
ce et, quoiqu 'il aimât et qu 'il eût essayé de cé-
der, d'adoucir son humeur, ses instincts farou-
ches, il finit par se redresser brusquement et se
montra tel qu 'il était , impérieux, inflexible.

Il voulut la forcer à l'accompagner dans les
bals, aux réceptions officielles , où l'absence de
Claire était remarquée. Mortal craignait le ridi-
cule. Il avait, précisément parce que son tempé-
rament le poussait vers la j alousie et la tyrannie,
peur de paraître jaloux ou tyran. Claire dut cé-
der. On la vit à l'Hôtel de Ville , une ou deux fois
aux Tuileries. Les reporters, ceux qui «trottent»
pour le renseignement , comme Voltaire disait de
Mairobert qu 'il «trottait » pour Bachaumont, van-
tèrent sa beauté, et Madame Mortal fut un mo-
ment célèbre.

Daniel en était fier ; elle en avait honte.
Puisqu'il fallait obéir, suivre Mortal dont la

volonté se faisait absolue, elle préférait les soi-
rées où l'on causait , les réceptions quasi bour-

geoises des banquiers à la mode. Elle y trouvait
du moins à oublier , à se réfugier avec sa propre
pensée, à s'isoler tandis qu'on dansait. Aux mar-
dis de Madame Gardonne , qui recevait aussi des
gens de lettres , des médecins, des artistes, Claire,
peu à peu , en était venue à trouver quelque plai-
sir furtif. La maîtresse de maison avait eu le bon
goût d'établir sans ses salons un coin d'où la
causerie n'était point proscrite. Elle appelait cela
son «académie». Elle prétendait que cette pièce
faisait contrepoids au fumoir. La vérité est qu'on
y entendait souvent des gens d'esprit.

Claire écoutait plus qu'elle ne parlait. Mais elle
disait parfois son mot, touj ours j uste, délicat et
très En. Elle avait fini par se faire adorer de Ma-
dame Qardonne. Les poètes de la maison lui
adressaient des vers.

Mortal disait, avec un peu d'amertume :
— Vous êtes heureuse, ainsi adulée !
.— Voulez-vous que je ne retourne j amais chez

Madame Qardonne ? Je n'y retournerai pas.
— Gageons que vous le regretteriez ?
La vérité est que Claire Mortal , instinctive-

ment, éprouvait comme une j oie intime, un mo-
ment de calme et retrouvait quelquefois un sou-
rire dans ce salon hospitalier où elle avait été,
dès le premier j our accueillie de la façon la
plus charmante, en enfant gâtée.

M. Qardonne était l'avoué de Mortal , un
avoué mondain et qui se piquait de littérature . Il
aimait à recevoir les célébrités dont il sait le
nom dans son j ournal, et Claire, dans ce milieu
intelligent, choisi, se sentait comme renaître. El-
le échappait enfin , pour quelques heures, à ce
dompteur implacable qui s'appelait Mortal.

Daniel affectait de dédaigner cette «académie»
et se tenait constamment au salon de jeu ou au
fumoir , j etant au plafond, avec la fumée de son

havane, quelqu un de ces paradoxes terribles qui
stupéfaient les timides et «faisaient froid dans le
dos ».

Il se maîtrisait, d'ailleurs, pour affecter ce cal-
me, cette espèce de détachement et de mépris de
tout souci. Obéissant à son instinct, il n 'eût point
quitté le dossier de la chaise où Claire était as-
sise, parmi ces gens, qui là-bas, causaient. Mais
Mortal avait décidément peur du ridicule. Il était
de mauvais ton de jouer à l'Othello quand on
était don Juan. Il continuait donc à sourire, et
Claire, oublieuse de sa souffrance intime, écou-
tait ou parlait.

Madame Mortal avait surtout remarqué, parmi
les habitués de ce coin lettré, un j eune homme
assez pâle, blond, d'apparence souffrante , et qui
la regardait souvent avec une expression étran-
ge. Il y avait dans ce regard un mélange singu-
lier de sentiments contraires : beaucoup de pitié,
de l'inquiétude , un sentiment de sympathie dou-
loureuse et parfois aussi de doute, même un éclat
bizarre qui , plus d'une fois, avait forcé Madame
Mortal à baisser les yeux avec un petit tressail-
lement de malaise.

Elle n'avait j amais parlé à ce jeune homme. Il
semblait affecter de ne jamais lui adresser la
parole. Elle savait seulement qu 'il était musicien
et qu 'il avait obtenu, l'année précédente, le prix
de Rome El'e demanda , un j our, son nom à Ma-
dame Qardonne.

r— Comment, on ne vous l'a pas présenté ! fit
la maîtresse de la maison. C'est M. Paul Laver-
dac.

Et elle courut prendre M. Laverdac par la
main.

— Cher Monsieur Laverdac, dit Madame Qar-
donne, permettez-moi de vous présenter à Mada-
me Mortal.

— Je vous demanderai, au contraire, chère
madame, répondit M. Laverdac , qui devint un
peu pâle, de ne point me présenter à Madame
Mortal.

•— En vérité ?
— Oui, je vous en prie.
— Et pourquoi ?
— Vous tenez à ce que j e vous le dise ?
— Assurément.
— Eh bien ! je porte un nom qui sonnerait

peut-être mal à ses oreilles!
i— Comment cela ? Que signifie ?
— Oh ! rien, dit le j eune homme, qui en avait

trop dit , à son gré. Vous connaissez, madame ,
mon humeur bizarre, ma tSmidité. Madame
Mortal ne se soucie point d'un croqueur de notes
comme moi. A moins qu 'elle ne veuille m'inviter
à ses soirées pour joue r des quadrilles au pia-
no. Laissez-mai me retirer , j e vous en prie,.

— A votre aise, dit Madame Qardonne. Mais
permettez-moi de vous dire que vous êtes bien
singulier ce soir !

Le j eune homme, très pâle, souriait d'un air
bizarre.

Madame Qardonne alla droit à Claire, tandis
que Paul Leverdac gagnait la porte , et dit :

— Ce Laverdac est un ours, chère enfant. Il
a peur de vous. Devineriez -vous qu 'il m 'a dit
que son nom vous serait désagréab' e ? Son
nom ! Laverdac ?... Vous le connaissez donc ?

— Non , répondit Madame Mortal , et j e ne l'ai
j amais entendu prononcer avant ce soir. Laver-
dac !...

Et elle tomba dans une rêverie assez profon-
de, cherchant , interrogeant , remuant le passé
en cendres.

(A suivre.)

Cuire!!... sur
un „Voga" ou un „Jurcker"

c'est cuire avec le maximum de satisfaction
et le min imum de frais 4448
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f Grenier 5 et 7.

Blanchisserie
des Eplatures

Travail soigné 3976
Séchage du linge en plein air

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

Téléphone 27.69 Service à domicile

umf
«ont nos articles (vie lin-je
livrable)  Coin . IMastronn
Manchetlet-i, ™ toile ue til

imprégnée
l'as de caoutchouc!
l'an de lavage !
l'an de repaMMage 2
l'ai» il' uMiire !
Pas d'embarras l

Toujours propres , parce que
la saleté ne peut s'y attacher
Nouveauté**. Oonueterie

Mercerie 5280

lu Bon Mardu.
"Léopold-Robert 41

______________BB__g

Livraison : 3-4 jours

j. nom
Teinturerie de cuir

SM-Goll On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
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Choix au complet

| HII Panier Fleuri I

BSi Itlliïït Jt_M* » fil» il
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
¦e sont pas présentés pour le renouvellement des fVos 1*24*27 é
12803 (juin 1938), ainsi que le public en général sont avisas
qu'une . P-21388-G. 4593

VENTE
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Oranges 4, le

MERCREDI 20 MARS 1929
Après-midi à 2 h. : Horlogerie , argeuterle, bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1928.

Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sieber.

L'encaustique liquide

tSABRIlc'est le rêve pour encaustiquer avec un
appareil ou avec un chiffon. 23958
R'-fesul-Éc-'-f excellen *i

Laboratoire Industriel A. HAAG ,
Travers 

¦i 1 1 1 1  i II mn

Noufeaux r  ̂*•»«_ _•_ -es» 1929
Rudge-Whitworth

250 ccm. soupape en lèie , lumière électrique. 6 volts , fr. 1 600. —
350 ccm. soupape en tôle, lumière électrique , 6 volts, fr. 1800. —
500 ccm soupape en tête, lumière électrique , 6 volts , fr. 2tOO.—
500 ccm. Ulster , soupape en tête, lumière éleciri que,

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

Harley-Davidson
Solo complètement équi pées, lumière électri que , klaxon , compteur

ampèremètre, etc., sur tous les modèles,
350 ccm. 600 ccm. 750 ccm. 1000 ccm. 1200 ccm.

Prix fr, 1930.— 2100 - 2430.- 2673.— 2800.-
Side-car avec capote et pare-brise , fr. 1000. — et fr. 800. 

Ces deux marques supassent de loin les meilleures machines
connues à ce jour. 6090

Sur demande envois gratis du catalogues et prix-courants
Une visite s'Impose Une visite s'Impose

Facilités de payement

Agent pour le canton de Neuchâtel :

Jean R-UBIN
Rue Daniel-Jeanrlchard 37

LA CHAUX-DE-FONDS

AeBaeifez M«a

PIOTO ». S. A.
la machine qui a FAIT ses PREUVES

Repentant : A. VON AIINEN-ROBERT
Prévoyance 102 Téléphone 17 06

Facilitas de paiement.
Huiles - Accessoires - Réparaiions - Benzine - Pièce de rechange

pour toute marque vie Motos. 4739

ira service ï Pries I
organisé par 5220 fl

Mme Marguerite WEILL I
26, rue Léopold-Robert, 2me étage

LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 11.73

Lisez attentivement cette annonce
A partir du 26 lévrier, pour chaque achat si mi-

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

Gardez précieusement ces fiches , et lorsque vous en
aurez pour fr. 200 - ; vous pourrez choisir une prime
se composant d' un superbe écrin orlèvrerie contenant

soit : B cuillers a café
soit : 6 fourchettes
soit: B couteaux
soit: 1 service a découper, etc.. etc..

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

le 45l3
printemps
revient!

V.
UN1I

Place Neuve



Le rtvell des choses
Vous n'êtes pas sans avoir remarqué la publi-

cité véhémente qui, dans la grande presse pari-
sienne, prend des allures de véritable croi-
sade en faveur de tel ou tel produit d'alimen-
tation , estimé déjà, mais qui , tout à coup, de-
vient l'obj et de louanges inouïes, de superlouan-
ges. Tout simplement parce que, derrière cette
bonne réclame , il y a une combinaison indus-
trielle intéressée à ce réveil , à ce renouveau
d'excellence donné , comme par hasard à cet
excellent produit beaucoup plus excellent qu 'on
ne pensait. /

Ainsi de la morue, un peu négligée, ce qui
était injuste... Les armateurs se réunirent pour
{aire , dans les quotidiens de la capitale , une pu-
blicité tenace , sous toutes les formes , pour rap-
peler aux foules , qui l'oubliaient trop, les qua-
lités savoureuses et hygiéniques à la fois de ce
poisson économique.

Ainsi du café. Des gros pruducteurs du Brésil
se remu ent pour faire dans les quotidiens (voir
plus haut) .

Ainsi du cacoa. Un industriel émérite, Roi du
Chocolat a fait dans les quotidiens (voir plus
haut).

Ainsi du riz (voi r plus haut) ainsi du cassis
(voir plus haut) , en attendant peut-être le réveil
de la framboise et du salsifis.

Attendez-vous , bonnes gens, à d'autres ré-
veils, car le bruit court que cette façon de ra-
nimer les bons produits dont le commerce som-
meille, a retenu l'attention d'une firme améri-
caine qui va entreprendre , avec astuce et avec
des capitaux formidables , au bénéfice des indus-
tries intéressées — intéressées surtout à la sui-
vre — des produits alimentaires variés trop né-
gligés.

Chacun d'eux sera méthodiquement lancé, nor
par des banals placards de réclame, cousus de
fil blanc et donnés en pâture aux journaux par
une agence , mais grâce à toutes sortes de
moyens pittoresques, intelligemment combinés.
Les chansonniers, les caricaturistes , les roman-
ciers, les poètes eux-mêmes , nous diront peut-
être ainsi demain , sans en avoir l'air , les mérites
des nèfles , ces oubliées... Nous verrons la nèfle
évoquée en peinture , dans l'ameublement , en pâ-
tisserie, en distillation , en pharmacie. Qeorgius,
le sp irituel chanteur lancera : « Non, mon vieux ,
des nèfles ! » chanson du j our, et Mari e Dubas,
dans la prochaine revue du Concert Mayol , crée-
ra «Néfliana », valse lente, tandis que Leslie,
au Moulin Rouge, dansera le «Nèfl 's bottom»,
danse à complications fantaisistes.

Tous les produits , si nombreux , que la Na-
ture, bonne mère , met à notre disposition , se-
ront envisagés tour à tour pour donner le ma-
ximum de rendement grâce à une publicité adé-
quate.

« — Les hommes, exposait un des managers
de cette entreprise , sont des sots de marcher
éternellem ent dans les mêmes sentiers battus
sans profiter davantage du snobisme, de la
badauderie et surtout du bon sens des foules in-
nombrables.

« Ainsi l'on boit en mangeant depuis un temps
Immémorial du vin , de la bière et du cidre. Ga-
re à une nouvelle boisson prochaine inatten-
due, d'un goût exquis ' et qui, elle aussi aura
ses variantes , ses crûs, ses bonissements ».

Sans compter que, avec un peu de subtilité
et de flair , on saura mettre en valeur des pro-
duits peu coûteux qui ne seront pas vendus bien
cher, aidant à faire baisser le coût de la vie,
tout en rémunérant sérieusement leurs initia-
teurs ! Ce qui est le principal, n'est-ce pas,
bien plus encore que la belle cause-

Henry de FORGE.

h récolte Su tabac en 1928
On écrit de Payerne :
La production du tabac dans la Broyé vau-

doise et fribourgeoise a dépassé les prévisions
même les plus optimistes. En effet , la pluie de
la 2me quinza ine d'août a ranimé la végétation ,
et la cueillette des feuilles a pu être retardée
pour permettre une croissance normale.

Au «pendage» (locaux de séchage) le tabac a
particulièrement bien «passé», la température de
cette époque de l'année ayant été favorable.
Déjà entre la mi-novembre et la mi-décembre,
on pouvait observer des lots presque complè-
tement desséchés, auxquels il ne manquait que
quelque s j ours de bise, pour faire des produits
d'excellente qualité.

La quantité livrée au commerce peut être éva-
luée à 5000 qu., au prix moyen de fr. 200 les 100
kgs, ce qui représente un rapport brut de 1 mil-
lion pour cette petite contrée. Les prix ont os-
cillé entre 150 et 220 fr. les 100 kgs ; une fois de
plus on a pu constater les fruits de l'association
des planteurs , car aucun prix ne s'est élevé à
celui payé par l'un des syndicats à ses membres.
Nous nous demandons touj ours pourquoi nos
planteurs broyards sont si réfractaires à la cons-
titution d' associations par communes ou grou-
pes de communes, et d'une fédération de ces
groupements. Cette fédération aurait non seu-
lement pour premier objectif la défense des in-
térêts de ses membres, en supprimant les mar-
chandages individuels , mais aussi la j^yrg^on de
produits de qualité _ —'

Comme «variétés», c'est pour la plus grande
partie un produit hybride , dans lequel on retrou-
ve les caractères , soit du Palatin , soit de l'A-
mersfort, en proportions variables , puis quel que
peu de Mont-Calme , déj à abâtardi , et une infime
quantité de White Burley .

A la suite de la crise de 1924-1925, de gros
efforts ont été faits pour améliorer la qualité des
produits livrés au commerce, soit par la trans-
formation des procédés culturaux , soit en intro-
duisant des variétés étrangères à feuille plus
fine et plus claire. Le White Burley en particu-
lier , aurait convenu par sa feuille large, soyeuse
et j aune clair. Malheureusement, il demande des
soins tout spéciaux ; les semis doivent être pré-
parés sous couche froide ; il faut planter à de-
meure en lignes j umelées, pour ne pas détériorer
les belles plantes lors des travaux d'écimage et
d'ébourgeonnement , récolter en deux ou trois
fois. Ces soins minutieux et délicats n'empêchent
pas le White Burley de donner un poids en feuil-
les sèches équivalent à la moitié de celui du ta-
bac ordinaire. Il faudrait , en conséquence , que
le prix offert soit élevé en proportion , ce qui n 'a
de nouveau pas été le cas pour la récolte 1928.
Aussi ne serons-nous pas étonné , lorsque le
White Burley et sa culture ne seront plus qu 'un
souvenir dans la Broyé. On se demande aussi,
s'il serait prudent de pousser à la culture de va-
riétés claires, cette extension étant en opposition
directe aux intérêts de la Caisse fédérale, _.,.
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U Salon international 9e l'automobile à Genève
Une première rislon

•tOorrespo-adarioe partloullèsra d.e I'«Impartial»)

Vve générale de l 'intérieur du Salon.

I
Genève, 18 mars.

Le sixième Salon international de l'automo-
bile, qui s'est ouvert vendredi après-midi à Ge-
nève, est un inconstable succès. Soixante-dix
huit marques de voitures app artenant à neuf
pays occupent le vaste Palais des Expositions ,
avec dix carrossiers suisses et près d'une cen-
taine d'exposants d'accessoires.

Empressons-nous d'aj outer que les autos ap-
partiennent toute s à la catégorie tourisme et
qu 'une seconde exposition aura lieu du 27 avril
au 5 mai., qui groupera les véhicules industriels ,
les motos, les cycle*», les accessoires et les
avions1.

Le Comité d'organisation , devant l'afflux des
demandes a été dans l'obligation de prévoir deux
manifestations distinctes et il faut avouer
qu 'elles ont toutes deux un intérêt particulier.

Auj ourd'hui donc, nous ne parlerons que des
voitures d'agrément et nous nous excusons d' em-
ployer ce terme impropre, puisque la voiture
de tourisme est devenue indispensable à un
grand nombre de professions même libérales.

En traversant rap idement le Palais, car il ne
saurait être question de s'attarder auprès de
tout ce qui sollicite les regards, on constate que
les torpédos, qui étaient en si grands nombre à
Londres, à New-York et à Paris, sont très ra-
res à Genève. On en revient aux confortables
limousines et si une torpédo de coupe admirable
se trouve au stand de la maison Ganglofff (Ge-
nève), c'est qu 'elle est armée d'un dispositif in-
génieux permettant de fermer la capote sans
qu 'il soit besoin de ralentir l'allure de la ma-
chine.

Puisque nous parlons carrosserie, aj outons
que l'on cherche de plus en plus à imiter les
lignes sobres et élégantes des industriels amé-
ricains, et nos constructeurs suisses s'y em-
ploien t avec bonheur.

On ne peut pas dire que ce sixième Salon
apporte des innovations considérables dans le
domaine technique, et si les 4 cylindres main-

tiennent courageusemnt leur rang, le triomphe
est aux 6 cylindres. Il y a lieu de noter ici la
faveur nouvelle, dont j ouissent les moteurs à
soupapes latérales ; les voitures à moteur sans
soupapes ne représentent que le 7,5 % des autos
du Salon . Peut-être cette disposition est-elle
pour beaucoup dans la réduction des prix que
l' on constate. Aj outons que la p lupart des ma-
chines exposées sont munies de boîtes de vitesse
à quatre multi p lications et que le graissage cen-
tral a définitivement conquis la catégorie des
voiture s de luxe.

Une constatation générale s'impose au visi -
teur du sixième Salon , c'est le surbaissage des
châssis de manière à assurer désormais une
parfaite tenue de la route.

Quant aux accessoires, ils sont d'un intérêt
très vif ; notons les dispositifs antiéblouissants ,
les indicateurs de direction , les crics perfection -
nés, les essuie-glaces et les mille engins qui
peuvent faciliter le travail des techniciens et des
amateurs appelés à réparer une, auto loin d'un
garage bien outillé.

Nous sommes un peu navré que la Suisse ne
possède qu 'une marque , la « Martini », alors que
les Etats-Unis en ont 30, la France 22. l'Allema-
gne 9, l'Italie 7, la Belgique 4 et l'Angletere 3
La Suisse, qui s'est acquise une répu tation mon-
La Suisse, qui s'est acquise une réputation mon-
que l'Autriche et laTchécoslovaquie.Fort heureu-
sement, les constructeurs suisses prendront leur
revanche au Salon d'avril. On ne doit pas ou-
blier que nous avons maintenant en Suisse
105,000 véhicules à moteur , ce qui fait un pour
trente-sept personnes.

Dans son règlement , le Salon de l'automobile
dit qu 'il a pour but de fournir à nos construc-
teusr, à nos agents et à nos négociants, l'occa-
sion d'étendre leurs relations d'affaires , tout en
permettant à la clientèle de se documenter sur
les applications diverses et les perfectionne-
ments de l'automobile. Nous croyons donc que le
sixième Salon remplira cette tâche utile et qu 'il
tendra à vulgariser l'automobilisme.

(A suivre.)

ghronique suisse
Courrier dn Palais fédérai

Fin de session
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 18 mars.
La courte session s'est terminée par une de

ces séances « pro forma » uniquement destinée
à j ustifier la présence à Berne, un j our de plus,
des représentants du peuple et des mandataires
des Etats. Cux-ci auraient pu partir plusieurs
j ours au paravant. Mais ils sont obligés de mar-
que , le pas, de traîner leur ordre du j our en lon-
gueur , car la loi veut qu 'ils siègent tant que
ceux-là sont là. Cela n 'a d'ailleurs aucune im-
portance pour la caisse fédérale puisqu 'ils sont
indemnisés par les cantons. Quant aux députés,
c'est autre chose : il est évident que c'est la
Confédération qui fait les frais et qu 'un j our de
plus représente tout de même une somme appré-
ciable. Mais, comme ils avaient siégé utilement
j usqu 'au vendr edi soir, il eût été peu équitab le
de les licencier immédiatement. Car la plup art
de ces messieurs pouvaient considérer leur ma-
tinée du samedi comme perdue. C'est le cas mê-
me pour le petit nombre de ceux qui auraient
pu profiter des deux seuls trains de nuit tou- ,
chant Berne.

On a donc siégé vingt-cinq minutes exacte-
ment, ju ste de quoi procéder à l'appel nominal
— afin de pouvoir, toucher la dernière paye —

adhérer presque sans débat à la décision du
Conseil des Etats refusant de ratifier la con-
vention internationale qui prétend interdire la
travail de, nuit dans les boulangeries et écouter
les vœux de bonnes Pâques formulés par M. le.
président Walther. Nos députés ont pu s'en al-j
1er fiers et contents : ce n'est pas touj ours qu 'ils
terminent la session après en avoir totalement
épuisé l'ordre du j our.

Le rendez-vous rouge ^
Le dernier des élus venait de s'engouffrer dans

la grande grange qui sert de gare à Berne que
le Conseil fédéral se réunissait. 11 avait avant
tout à discuter du « rendez-vous rouge », (ou
« rencontre rouge » en style d'agence). Nous
nous garderons soigneusement de dire quelles
mesures ont été envisagées pour faciliter l'exécu-
tion de l'arrêté fédéra l interdisant cette mani-
festation. Tout ce que nous sommes autorisés a
révéler , c'est que si les « gardes-rouges » com-
munistes de Bâle-Zurich et autres lieux tiennent
absolument à « descendre dans la rue » diman-
che, ils y trouveront à qui parler. Au point où
en sont les choses, le Conseil fédéral ne saurait
reculer , avoir l'air de céder devant des mena-
ces. Il fera donc appel à la manière forte , s'il le
faut. Espérons tout de même que ce ne sera pas
nécessaire.

Il est possible que les organisateurs du mee-
ting — qui n'ont pas eu le courage de convoquer
'eurs troupes sur territoire italien — pousseront
la « prudence » j usqu'au bout.

La Banque des répérations
D'après des rensei gnement que nous tenons

de bonne source, il serait en effet exact que sé-
rieuses seraient nos chances d'avoir en Suisse
a Banque des réparations. Celle-ci ne s'installe-
rait pas à Bâle , comme on l 'a dit , mais à Zu-
rich. Ce serait fort agréable , non seulement du
point de vue moral , mais aussi financier . Car il
existe un certain impôt sur le chiffre d'affai-
res.... D. P.

la „i.€iicoiifre Rouge
L'arrêté du Conseil fédéral interdisant

la manifestation

BERNE. 18. — Le Conseil fédéral a pris l'ar-
rêté suivant au sujet de la manifestation anti-
fasciste (rencontre rouge) et de contre-manifes-
tation s éventuelles du 24 mars prochain à Bâle :

Le Conseil fédéral suisse , se basant sur l'ar-
ticle 102. chiffres 8, 9 et 10 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874, sur l'article 6 de la loi
fédérale portan t organisation et administration
des Chemins de fer fédéraux du 1er février
1923, sur l'article 4 de la loi fédérale relative
au trafic postal du 2 octobre 1924, sur l'article
5 de la loi fédérale concernant le trafic télégra-
phique et tél éphonique du 14 octobre 1922, dé-
cide :

Article 1er. — La manifestation internationale
antifasciste (rencontre rouge) du 24 mars 1929
et les contre-manifestations éventuelles seront
'nterdites sous quelle forme que ce soit.

Art . 2. — Toute résistance ou infraction aux
dispositions prises à l'égard de cette interdic-tion sera punie conformémen t à la loi fédérale
sur le droit pénal de la Confédération suisse du
4 février 1853 (articles 46 et 47), ainsi qu'en ver-tu de l'article 48.

Art . 3. — Les étrangers prenant part à lamanife station ou à des contre -manifestationséventuelle s seront arrêtés et, conformément àI article 70 de la Constitution fédérale, expulsés.
Art. 4. — Les étrangers voulant pénétre r enSuisse pour particip er à de telles manifesta-tions seront refoulés à la frontière .

n A[K ?' ~ Les entre Pr 'ses de transport de laConfédération reçoivent l'ordre de refuser l'u-sage de leurs moyens de transport et installa-tion pour l'organisation de telles manifestations.
Art * 6* — Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville estctargé de I application de l' arrêté , pou r autantqu il s'étende au territoire du canton de Bâle-Ville.
Le ministère public est chargé d'ordonner lesmesures ainsi prises d'entente avec les entre-prises de transport de la Confédération et lesautorités de police cantonales.

Un drame de la folie à Lucerne
Un déséquilibré tire sur deux personnes

et se suicide

rt uSï*M \- ' ~ \ 10ttwit> les f rères Alf red
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u T en\ depuis trois ans la ^rme

f MMsbach dans la commune d'Ebikon. Ven -
bletrnZT™?'1' A Jf rCd  M u f f ' atteint d<> trou-bles mentaux, tira des coups de iusil contre son
bd ïXl S ̂ f à!'aM °™»' ^e autre balle
l

b
ï%le COude' Le déséquilibré se rendit

Tendit »nT en',LPa,r lî Kathaubriicke, puis il se
s?h,L UuGrmdïo1 ou U c°™ùssait Mll e Marie
dn lhZï n*' ?Vl tr0UVa en train de susp endre
mtil tf rà éc*angea avec elle Quelques mots
nn Ln V"-, elle- un C0lw de f eu qui l'atteignit
f onirf â01 ' m,S y ,red M "f f  dirigea s°n arme
n J - t J s ? se / ogea un* Mle dans l'abdomen.
IniZ }  SUr U cmp' 0n a m constater qu'anmoment de commettre son attentat , A lf red M ulfs avait p as toute sa raison. Les deux blessés ontété transportés à l'hôpital.
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Mardi , dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier , à 20 heures 15

de M. le Dr. Eugène ROBERT,
Professeur au Technicum, sur

Le Pois è sa source à BiauM
i l lustrée de proj sctions autochromes de MM. Gro-
bety et Tièche. 5347

En-lrée fr. 0.30

POUR VOS ^Of J
^NETTOYAGES Wp/WJT

DE PRINTEMPS (/ SsggaS/,f
FAITES VOTRE CHOIX A NOTRE ^_^__/^L___

^RAYON DE / ^&a^*̂A
B K O ô> §1 S» K i b BBBSBBy

A. & W .' KAUFMANN
8— 10 RUE DU MARCHÉ 5448 TÉLÉPHONE 56

"&" CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

22550
Tous les LUKOiS dès 7 tt . du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert I'"eutz

M mmmi - PEINTURE m
DÉCORATION

LA MAISON FJE SSOIISUVY
PAIX 51 - TÉL. 518 sœu

SE TIENT A VOTRE DISPOSITION
POUR TOUS DEVIS ET CROQUIS

PEINTURE DES FAÇADES AU PISTOLET OU AU PINCEAU

¦i PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE _____

Df L-t Girard
Médecin-dentiste diplômé suisse et américain

Serre 15

jusqu'à nouvel avis

59£1

m»»®
peut encore être payé, sans autres frai s que la surtaxe,
jusqu 'au

50 unis prochain
au Bureau des impôts arriérés, rue J.éopold-
ftoliert 3, 3me étage ou au compte de chèques
IVI>9 12.

Après cette date , les bordereaux impayés seront remis
sans autre avis â l'Oflice des poursuites. 4952

DIRECTIOiX DES FINANCES.

I Théâtre je La Cham-fle ronds I
j ?nô' | jeudi 21 mars 1929 | <¦ ","¦

~
|I llnlqac Gala de Danse I

i CloSIhle et Aleiaitâre |

avec le concours de 5452

n. Reiflinger n. flaire
Violoniste 

^̂̂  ̂
Pianiste

AU PROGRAMME :

Pour la première fois
nouvelle création sur la musique de

Haendel-Braluns
Piano PLEYEL

Prix des places : de fr. 1.50 à fr. 5.50
I nnafi n n ¦ Amis du Théâtre dès mardi.
JjUtalUlU . public dés mercredi.

I 
Petite Pension

Mesdames BÉGUIN

„<£a Qollim"

Î
Chailly-sur-Clarens

Arrangements nour longs
séjours. jn-35144-i. 5265
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les porcelaines
de qualité

les beaux cristaux
lea bons couteaux
les articles de luxe

SERRE 66
5121 en face de la gare

|̂ __Hf__I____if3
;"."j; Couliez vos *";';.;

J Rép arations I
. I (recouvrage de capotes , ¦
""•'M vel'n'ssa5^> recaoulcl inii- I,"'' •

i ' .1 tage , etc.) 4367 ¦-•¦'

H fiu BsrceËîs d'Or g
i '.Saison spéciale i H

i.^l %-oii lires d'enfanls |

pour Gramo et T. S. F-
en noyer ciré, depuis fr. 33. -

S'adresser n 4327

M. Georges Fallet , Dombresson
*~~_________ ,-__,-_,~-'~____-'-'-,B—¦______ ____

Corneille Leuba
Pharmacie BOURQUIN 1

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Héne publique
le mardi 19 Mars 1929

a 20*/ 4 h. précises
à l'Amphithéâtre
dû-Collège primaire

SUJET : 5524

Jn-Jaw illi
«B»e*iK mous

par .M. Jules Baillods
prof, à l'Ecole vie Commerce. IBèI È Jëuaes ta, SU

Aarbourg îflrgovie) fondé en 1870
ffi—;ca_ïa *e_-iiS*e*s références. 55*19
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% Pastilles calmantes §
_ remplaçant le 111 _I86 m

HHff -̂ C_* _3ï
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Sirop BU$M&&SD I
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dan» le traite- •£
ment des irriialions vie la gorgH et rte la poitrine , toux, i
rhumes , bronchites , grippes , rougeole, coqueluche

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur
Pharmacie Burnand, Lausanne
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V DINIÈRE

VETEMENTS HOMMES
J E U N E S  G E N S
E N F A N T S

| 55H

douce
et
silencieuse 1
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548*2 place neuve

ICh
. EckBrt,=i|

vend et répare tous genres I
réfrulateurH , montrée ei I
rvveilH Représentant des M
Pendules «Balle-dock» I
Télé phone 14.16. 5224 I
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VERON, GRAUER & C,E 1

Transports Internalionau ***, Camionnages , Voyages
LA CHAUX-OS-FONDS

Voyages â forfait y compris Hôtels, etc.
pour toutes destinations. em

Voyages Individuels organisés - Croisières en mer. v
Superbes voyages de vacances et d'agrément a forfait "' ;
Agence officielle des principales Compaq, de Navigation ' "/: '.
Billets de passages et de Chemins de fer de et pour tous mi
pays aux i rix officiels . Prospectus et renseig. gratuits. Hwj
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Sp*£cBali__ de
PASTILLES K JîIS mmi
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Enrouements
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g'y ?euî cabricant

W^W PLACE NEUVE 10
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Si vous voulez fumer j
un véritable Brissago _ ]

'| réclamez J j

marque ijF

[ ^
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r~ûjin d h seul véritable <I ^Bm^a^x J
! ® !
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Qui juge avec compétence ./¦)  ¦ ¦j /)jj /t* ^W
achèle un VIOLO N .. fj\fj^^ J&

Etiqueiies a winS irë.-^:dresser a la Librairie Courvoisier
nie Léopold-Robert 64.

Oratis 1 lissuie - l.nmes
a tout acheteur de 10 lames.

9™ _̂St iWSWrUv**** Vim

s _a •  ̂11
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Téléphone 44
Georges HE1TIOS
Vins et Splrituou—



Etat-Ciïil do 15 hars 1929
NAISSANCE

Froidevaux. René-Will y. flls df
Gennaln-Omer , horloger et de
Celestina-Maria, née Husconi ,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
N yinan , Aiviander , ingénieur ,

Américain et Kollros. Nelly, Neu-
châteloise. - Locca, Guido-Ëmilio-
Albano , peintre en bâtiments .
Italien el Roth , Roaa-Anna. So-
leuroise. - Dubois. Charles-Will y
faiseur de ressorts et Perret , Ger-
maine-Mathilde , tous deux Neu-
châtelois. - Donzé, Urbain-Paul ,
André , remonteur . Bernois ei
Girardet , Thérésia-Cécile, Neu-
châteloise. — Grâhner . Ernst .
Ricnard , orfèvre. Zurichois et
Verdon , Alice -Aiigèlu . Vaudoise. -
Hennet . Charles Henri-Paul , hor-
loger. Bernois et Netichâ ielois el
Aubry, Marie-Elisabelh-Léa . Ber-
noise. — L'Eplalt enier , Marcel-
Henri , horloger el Dubois , Erica ,
Aline-Julia , tous deux Neuchâte-
lois.

MARIAGES CIVILS
Parel , Armand , cordonnier .

Neiicliâi flo 's et Pagnot , Madelei-
ne-Leonie . Française. - Frauchi-
ger , John-Armand , commis ei
Friedli . Germaine-Albertine, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Calame , née Hu

guenin . Jul ie-Fanny,  veuve ov
Louis-Tel) , Neuchâteloise , née le
14 KP ii t embre 1852

Télé-Blib :
Nous tenons encore , j us-

qu 'à énui n ement  du stock ,
des Telé-Blitz de rechan-
ge pour les abonnés au
téléphone qui voudront
bien nous en laire la de-
mande. 6540

REGULATEURS
de valeur

sans grosse dépense
Vous aimeriez offrir des cadeaux , mais ta grosse dé-

pense vous donne des soucis. La Fabrique Muselle vous
facilite. Avec petit acompte et versements mensuels, pra-
tiques, vous achèterez des régulateurs de qualité.

Par exemple:

^r«*as*----tte_ No 3311. Régulateur moderne , hau-
•̂ Ë_£araj|j I leurSO cm. chône ou noyer ,

^^_^*i marchant 14 jours , sonne-
W§*V^A r'e cal **é (- ra *e des heures
Iv»̂ *"*̂ ! e^ demi-heures.

B rr* m--
f Rf y j r  Demandez notre catalogue illustré

SPr t̂? lN,,° ¦** rîral*s* Toujours (i mois de cré -
I ||l]| j|M 'l' 1- avei^ 73 acompte ou IO °/ 0 d'es-

jLlI -É- -̂v l̂x compte au comptant. Chaque pièce
 ̂y "---"Tv garantie ! uo-'i!

I RCYCll SfâuS pour un achat de fr. 60.-

rubrique FlDSCttC
La Chaux-de-Fonds Rue des Crêtets 75

? Nouveautés !
Les li vres de la semaine

— 3B7B

Les Louos-cerviers
par ARMANDY 2.50

Le Jutt Sïïss
par Lion FEUCHTWANGER 3.-

Terre d'Ebène
par Albert LONDRES 3.—

La Littérature Française
des origines à 1870

par SAINTE-BEUVE 2.25
Harassoune

par Serge BARRANX 3.—
La Céramique

dar Maurice LECOMTE 2SO
La Confession d'un agriculteur

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

Missions spéciales
par Jacques MORTANE 3.-

Babtola
par André LEOVILLE *** -

Roultn et ses Amis
drr Marguerite COMBES 7.50

Le Sourire de l'Ange
pat* Léandre VAILLAT 3 —

Les Français d'Outre-Mer
au moyen-Age

par Jean LOUGNON 3-75
La Pendule arrêtée

par Wanda MILASZEWSKA 3.-
La Grande Faute,

Le Problème des Elites
par Charles HKYR AUD 3.75

L'Initiation sentimentale
par Marie DOR.MOY 3.—

81a Vie, mes Amours
par Alexandre ZOUBKOFF 3. -

Le Joueur de Balle
par Joseph JOLINON 3.-

Fleuve du Seigneur
par Jean du PERRIER 3-

€nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold'Robert 64

(Maison
à vendre, neuve el bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, fi»«-
seiHx. 2707

(È ii vendre
à Neuchâtel

compienan t  deux appartements
de 5 6 chambres et dépendances
avec jardin et veiger. situé'
dans quarljer t ranqui l le  à l'ouest
de la ville. Vue imprenable Ap-
partement «lu 1er étaire dis
poniblc pour la Si-Jean.
ICtude Pelitpierre et llotz
Neuvhfttel  54tiO

A vendre de suile, un magnifi-
que salon riche, recouvert soie-
rie 1ère qualité , y compris une
magnifique vitrine de salon , avec
peintures. Elat de neuf. Bas pr ix.
Ameublements soigné», C. Beye-
ler lils , rue de l'Industrie I.

5292 

On céderait
manulacture  de boites carton en
tou» genres (horlogerie , bijoute-
rie , pharmacie, droguerie , confi-
serie). Bons et nombreux clients .
Travaux atelier et domicile. Main
d'eeuvre facile. On mettrait  au
au courant . Pressé, cause fatigue.
Prix Pr. 3'i.OOO argent françai s
Pays de pèctie , chasse, tourisme
S'adresser n M. Bouhélier. car-
tonnages , Vuilialaus (D ovtl ^ i

5475

Jeune le
sortant da Spnase, ayant bonne
Instruction, cherche place
comme aide de bureau. — Offres
sous chiffre M. M. 4972, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 4972
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ an

On demande de suite 1 bous
adoucisseurs, pour t rawi i i  en
i.ibrique ou à domicile. — S'avir.
l ' Imite Sehweiiifsriiber . R«s-
-inii s »'nnia . Si Imivr 5469
i_ _ _u_ a~ ~ ~a~ ~u i

P0T Toute demande
d adresse d' une annonce insérée
dans L 'IMPARTIAL , doit être
Hccomnagnée L.'\IU timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exnédièe non affranchie.
administrat ion -iPt ' IWIPaRTI».

IfeiAllA '"'"" ***' demande à
"¦OIIV acheter de suite au
i - n i i i ' . t a i n  Indi quer marque et
piix. t ' axe postale 7005. La
l 'Iia iix-' ie-Ki i ii 'is. 5515

A Tendre 1 1 g?5
inateian , le tout en crin animal .
1 nelile to i le t te  avec garniture.  —
S'adresser rue Jaquet-Droz 9. au
rez-de-chaussée , après 7 heures
du soir. 5552

loiina f i l l f i  "e lb aui" ""berene
(ICU1IC UUC „lace de volontair e ,
pour apprendre le français , dans
ménage ou magasin. Bons soins
uréferé s a bon' gage. —S 'adresser
chez M"' Sester. Chemin des Tun-
nels 24, au Sous-sol. 5506

Ceux gui auront enseigné la r'usttce flfll
i brilleront comme des étoiles d toujours.

. Daniel Ii v. S. ?i
Madame Octavie Sterchy, j s

ainsi que les familles pvrenles et alliées. Sterch y. jj
Evard et Schneider , à La Chaux-de-Fonds el en Frarv- ES
ce; Droz , au Locle ; Sterch y, à Orbe et en Améri que ; s
Dubois , en Améri que ; Porchet . a Agiez ; Perrenoud et [ \
Boy-de-la- four , oui la douleur de faire part a leurs ;
amis et connaissances , de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de -';

mademoiselle Emma STERCHY I

!

lns*liiuiri ce
leur bfen-aimée fllle et parente , enlevée à leur affection ,
samedi , à 111/, heures, dans sa 46me année, après une
courte maladie , supnortée avec résignation.

La Chaux-de- Fonds. le 18 mars 1929.
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu Mardi 19 '

courant, à 14 heures. — Départ du domicile à 13'/.heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire , Itue Dr Kern 7. 5537
Le présent avU tient lien de lettre de falro-part

MaHilameM el Messieurs le* membre* de laCommission scolaire ;
*lli*-iil:iiiu*s et Messieurs ie< HembreH duCorps enseignant et les élèves, sont in f i rmés  du

•iecès de

Mademoiselle Emma STERKY
Insti tutrice

survenu le samedi , 16 mars , après une courte maladie.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi, 19murs, à 14 heures.

5532 COMM1SSIO-V SCOLAIRE.

b0niD36ll6r6 nète , connaissant
bien son service, cherche place
lans bon café sérieux. — Entrée
ib mars — Ecrire sous cb 1 lire
B. A 5558. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 5558

Femme de chambre "acommo.
der est demandée. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 64, au 2ma
étage . 5473
P n l i c C O l K Q  *-*"* «-«nvaniie de
rUllOOCUoC suite une bonne
polisseuse de boite or. ainsi qu 'uue
savonneuse. Places stables. —
S'adresser rue Numa Drox 141.
an sous-sol. 5423
(In phproh p i,our de su',e' i"a"UU tiuci ut tu ne garçon comme
porteur de pain. — S'adresser à
M Ernest Fivian , rue Numa-Droz
157 5j08

Femme de ménage STÏSZ
ance est demanaée de suite dans
minage de deux peia mues comme
remplaçante. Peui coucher chez
elle si elle le désire . Très bona
uages. —S 'adresser jusqu'à 10 h.
le matin , entre 1 et 2 h., rue da
Commerce 15. au rez-de-chaussée,

5556

I n r inm ont  ue ~ RWSBH, cui .-iue,
LUgClUCUl bout de corridor
éclairé et dépendances est à louer
nour de suite. — S'adresser M.
A. Leschot, rue de la Charrière 4
au 1er étage. 5513

ImnrPïil  A '"UHr i-our lle HQi*
llll | J i C i U .  le ou époque à con-
venir ,  rue des Terreaux 9. pre-
mier élage Est , de 3 pièces, cui-
sine, corridor et dé pendances. —
S'adresser & M. Henri Maire , gé-
rant , ru e Fri 'z-i'.oiii 'viiisi er '.1 i'557

l 'ha m h PB A lou ''r a • °" *- "e"UliaillUI C moiselles chambre
meublée avec part & la cuisine et
nouviinl travail l er  à dominle.
S'ad. an bar de lMrap artlaï».

5.r) lli 

l lhamh p a A !0lW u 8U1"*UUalUUIC.  chambre in.lépen-
lante , au soleil , a monsieur tran-

quille. — S'adresser rue d« la
Itovuie 19, an nlnin-ni ed.  5555

Â v u nr l p o  u "" Pou8st'"B ,|"J-IC11UIC derne , en parlait
élat , pour fr. 27.—. — S'adresser
rue de l 'Industrie 34. au pignon.

5554

PoPlIll lll "''creL'' uia t iu , porve
l Cl Uu monnaie brun contenant
une vingtaine de francs , dans le
hall de la Grande Poste. — Le
rapporter contre lècompense. rne
du Don us 53 5322
o~-_-B-a-~*-M~a~*

______
-B*_i

Cartes de condoléances Deuil
1-IIMtlIMEKIB COUKVOISIUU

Cadrans m
Jouue g Allés seraient mises au

courant de différents travaux. —
S'adresser Fabrique Voeel.
rue l,éonold-Hiib«ri 73v . 5512

§églages
et 5553

(Achevages
petites pièces, sont a sortir
en séries. Travail propre exigé.
S'adr. an bur. do l'tlmpartial»

ImJÉtt
On demande un bon aju-vleur

ou njuNleuse capable, entrée
de suite. Pressant. 5538
.¦*>dr an bur. d** l' «Impartial».

steno-
Mmii

r Fabri que d'horlogerie demande
sténo-dactylogr aphe bii-n au cou-
rant de BH partie (langues fran-
çaise et anglaise, a l lemande éven-
tuelle!. — Offres Case Postale
1QI1H 55* fe

Jeune homme
20 ans , sortant de l'école d'horlo-
gerie ce printemps |4 ans) cher-
che place dans bureau techni que. '
Bons certificats . — Offres sous
chiffre A. B. 5560 au bureau de
I'I M P A U T I A L . 6560

Chambre
Demoiselle cherche é louer jolie

chambre meublée avec tou t confort
Offres écriles sous chiffre J. K.
163. à la Suce, de I'IMPARTIAL

' 163
A vendre, pour cause ue iiecos ,

une machine
à guillocher

automat i que , système Lien t iar dt .
un moteur Lecocq '/4 HP. 165
volts , 4 m. de transmission avec
poulies et renvois , un lap idaire ,
une meule et autres outils, dont
le détail esl supprimé . - S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au 3me
étage , à gauche , 3450

raii!
quel ques meubles d'occa-
sion , comme l i ts, tables,
chaiaes. lavabos, armoi-
res, fauteuils, commo-
des ainsi qu 'un secrétaire
et buffe t  de cuisine. - Of-
fres sous chiffre M. D. 5165, au
bureau vin I'IMPAHTIAL.

JH-5207-J 5165

i Apprentie Vendeuse I
est demandée de suite par librairie-papeterie de la place. Pe-
tite rétribution. — S'adresser de n à la heures à la Suce.
de I'IMPARTIAL.

U kg. de iÉ
et regain de première qualité à
vendre en gros ou au détail. —
S'adresser a M. E. Wuil leu tnier .
Combes des Brenets. 5509

Petit atelier complet , tours élec-
tri ques, triphasé s 1/2 HP , 1/8 HP
On mettrait  au courant pour les
bains , or, argent , nickel — Of-
fre sous cliillre M. P. 5559 au
bureau de I'IMPARTIA L . 5559

Belle Propriété
à vendre

ponr époque à eonvenlr. à
l'EtU de la ville de IVeuebà-
tel , comprenant maison
d'habitation <le neul plèees
(chambre de bain**- et chauf-
fage central), verger, ter-
ra-.se. avec vue très éten-
due , j a rd in  potager cl vigne
de 3 ouvriers  et demi, le
tout eu parfait  état d'entre-
lien et de rapport.

S'adresser a l'Elude de
M.ll. l'U. Dubied et C. Jean-
neret. notariat et gérances,
rue du Môle 10 . IMeuchâlel.

Plotoif
Moteur de 16 HP., V. 525 A. 23

marque Compagnie de l'Industrie
Electri que Genève , très peu usa-
gé, en parfait étal , est A vendre
d'occasion. Bas prix. — S'adres
ser à la Société d'Apprêtafre
d'Or S. A., rue de la Loge 5A. 4673

?mmmmm¥mœif mmMmmimmMmvwinim __ss_g_____ww
*H*sj

Sa vie f u t  un devoir K --j
i4rromvi/t avec courage r 1
Sa mort un doux uresagt M
En un céleste revoir

Madame et Monsieur Marillier-Humbert et leurs en- Bh
fants , à Bienne, ;.-• -,;

M a . i a m e  et Mons ieur  Jeanrichard-Humbert et leur
fillette , à Genève , Ï5i|-

Madame Laure Humbert , à La Chaux-de-Fonds et .
son fiancé , i -g?

Monsieur Jean Courvoisier , à Berne ,, . i
Madame et Monsieur Favarger-Humbert et leurs en- ; I

fants . a Bienne, sïï
ainsi que les familles Jeanmairet et Beck. à La Chaux-
de-Fonds e tMnnireux,  et familles alliées ont la profonde . "
douleur de faire part , à leurs amis et connaissances du ;
d^côs do

madame L_a HDHIBCBT I
uée ItECK j i

leur bien chère maman, grand' maman. sœur, belle-sœur . '
tante et parente , qu 'il a plu a Di'eu de leur enlever sn- 1
biiemeni , à leur tendre affection , a Iterue. le 16 mars Wj
1929. dans sa 67 nie année. -;

j Bienne et La Chaux-de-Fonds. le 18 mars 1929. ' ¦¦ '
L'ensevelissement SANS SUITE , aura lieu a Berne _*H I» mardi 19 courant , à 16 h. '/, a la Chapelle du

H t.'«meliére de Urem-^arlen. 5536 i
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part ;

ê r \Les maladies des jambes sont guéries ï

I 

rapidement par la pommade Pédi i
Les maux de jambes, tels que ulcères, plaies aux jambes H
ou aux pieds, sont guéris efficacement , sans douleurs, sans B
que vous ayez besoin d'interrompre vos occupations, par la H
pommade Pédi (petite boite fr. 3.—, grande boite fr.4.20). ¦
Même dans les cas invétérés , et si d'autres remèdes se soin I
révélés impuissants, la guérison par la pommade Pédi nel
sera pas superficielle , mais réelle et d'une façon durable. ¦
Le Pédi a fait les preuves dans d'innombrables cas.

Vous recevrez gratuitement
la grand manuel de l'Abbé Heumnnn a La nouvelle mé- I
ihode pour guérir les maladies»  (220 pages et 200 illustra- H
lions) si vous écrivezî immédiatfm' ni â la *2-3_|

Nanti! Un Lion (tel») [__flHfl_ |
\ J~

A louer pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, avec chambres de bains installées, balcons et tout
confort moderne. Pour de suile, 2 garages. — S'adresser Gé-
rance A. Fonta-a, rue Jacob-Brandt 50 — Téléph. 18.10. 8599

PIA©ASI1
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. 203». au bureau de I'IMPARTIAL. 2039

Fabrique 111 m
*_a<e-B»<aa_»aB*e

1 bon mécanlcien-outilleur,
plusieurs ouvrières d'ébauches
1 bon remonteur de finissages
quelques bons acheveurs

nour pièces 5Vi s I0 1/," 5520

Ouvrière
qualifiée pour petits travaux de terminaison , en particulier
visilages, trouverait place stable , de suile , à la fabri que
VULCAII * . Se présente r entre 11 h. et midi.

I Tell Humbert, teinlureri e, lavage chimique, cherche
une

jeune fille
pour aider au magasin et plusieurs bonnes repasseuses. —
S'adresser de 1(5 à 17 heures , rue Numa-Droz 10. 55't9

Séjourd'été
Cause dénart , à vendre (évvntuellement à louer) aux Viens-Pré»

sur Cliezard (altitude 1000 m.) chalet moderne , 8 ni èces , cuisine
et dépendances , eau , électricité. Jolie situation. Accès pour auto,
conviendrait aussi pour pension-famille ; colonie de vacances ; tea-
rnom. — S'adresser Etude A. Lutby. agent de droit , Daniel-Jean
Richard 17. La Chaux de Fonds . 5418

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

Parc 47, au 1er éla^e, appartement de b chambres, ves-
tibule , alcôve , cuisine et loules dépendances. — S'adresser
à M A. Jeanmonod, gérant , rue du l'arc 23. 4563



REVUE PU JOUR
Les évéoe—*er)ts <*Ie «ie—laip...

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
Les événements de ce j our ne p résentent au-

cune carastéristique dominante sinon la p lus ré-
j ouissante variété. — Tout d abord , l 'impr ession-
nant p remier p lan des exp erts où les marchan-
dages continuent. On presse la France de des-
cendre dans ses pr étentions j usqu'à 40 milliards.
Cêdera-t-elle encore ? C'est à la f in de la se-
maine seulement que l 'on connaîtra la décision.
— L 'insurrection mexicaine en est arrivée à son
p oint névralgique, la bataille décisive ay ant été
engagée hier. Combat acharné sans doute. Mais
pour qui, p our quoi se bat-on ? Umquement p our
satisf aire des rivalités p ersonnelles. Car il est
aujo urd 'hui p rouvé que parmi les troupes re-
belles d 'Es cobar se trouve l'un des pl us acharnés
p ersécuteurs de l 'Eglise catholique au Mexique...
— Sur ce, mentionnons encore la candidature
de M. Léon Blum en p rovince, le voy age de
Marie de Roumanie et de sa f ille en Esp agne,et la
démission f orcée du maréchal Feng-Yu-Shiang.
Avec quelques f aits de moindre imp ortance , on
a là le résumé de tous les f ai ts  dignes d'être si-
gnales et qui trouveront p eut-être demain un p lus
long développ ement dans l'actualité. P. B.

A l'Extérieur
r$g|?"'* Il faut employai* le canon pour rompre le

barrage des glaces sur le Danube.
BELGRADE, 18. •— L'accident provoqué sa-

medi par la débâcle des glaces du Danube qui
entraînèrent une vingtaine de chalands et de
remorqueurs a mis le service du port dans l'o-
bligation de demanlder le concours de l'armée
pour briser les énormes glaces flottantes. Les
pièces d'artillerie de gros calibres ont été mi-
ses en position sur les rirves du fleuve et dans
les environs du pont de chemin de fer. On a
Pu ainsi désagréger les blocs de glace qui cons-
tituaient un danger pour la navigation . Les dé-
gâts provoqués par l'accident de samedi attein-
draient 15 millions de dinars.

Dépouillé dans son bain !
COLOGNE, 18. •— Dimanche matin , un entre-

preneur a été attaqué dans sa salle de bains par
deux j eunes gens, qui sous la menace de ; re-
volvers l'obligèrent à remettre une bague d'une
valeur de 12.000 marks, environ 600 marks en
espèces et une montre en or. Une autre personne
de Diisseldorf qui, par hasard, était également
présente, a dû aussi remettre sa montre en or.
Les deux bandits se sont échappés sans qu'on ait
retrouver leur trace.

Le général Escobar avait pris
ses précautions

En cas d'échec 100,000 dollars l'attendent
dans une banque canadienne...

LONDRES, 18. — On mande de Mexico : Le
gouvernement déclare que des registres de ban-
ques trouvés dans une des villes abandonnées
aux troup es f édérales pro uveraient que le gé-
néral Escobar, commandant en chef des rebelles,
craignant un échec complet de la révolution, a
déposé plus de 100,000 dollars dans une banque
canadienne.

Mme Escobar, f emme du général a traversé
auj ourd 'hui la f rontière des Etats-Unis.
[]Sj5> Une bataille décisive est engagée. — Un

succès des rebelles
Le quartier général des rebelles annonce

qu'une bataille acharnée est engagée à San Pe-
dro. II y aurait 200 tués, fédéraux et rebelles.
Trois cents fédéraux auraient été capturés.

On mande de New-York au « Times » : Les
insurgés mexicains prétendent avoir capturé
Cuarez des Aguascaliendes, après un dur com-
bat. Si cela est vrai, les rebelles auraient coupé
la ligne de communication entre l'armée du gé-
néral Galles et sa base, â Irapuato.

jJPST Les Inondations du Mississipi
15,000 personnes sont sans abri

MONTGOMERY (Alabama), 18. — On a
transp orté hier sur une région élevée de Troy,
la p lup art des 2,000 victimes de l 'inondation qui
étaient au camp des réf ugié s d 'Elba et l'on ap -
provisionne ceux qui se trouvent à Geneva et
ceux qui restent encore à Elba. L'eau qui est
descendue de 8 p ieds atteint encore 12 p ieds de
p rof ondeur. Une seule pe rsonne aurait été tuée
dans la localité. Loi licier sanitaire du gouverne-
ment a envoy é en quantité suff isante du sérum
anti-typ hoidique à Garland qui en réclamait avec
instance. Le gouverneur d 'Alabama a l 'intention
de f aire app el au p eupl e pour trouver les f onds
nécessaires p our secourir les 15,000 sinistrés qui
sont sans abri. Le long du Mississipi, la situa-
tion n'est p as inquiétante quoique le f leuve rou-
le bien au-dessus du niveau normal d 'inondation.
Hickmann dans le Ken tucky est, à p rop rement
p arler la seule localité riveraine sérieusement
aff ectée.

Quatre villes en danger
De sérieuses inondations sévissent actuelle-

ment dans l'Ontario , dans la ville de Galp no-
tamment, où des crues semblables n'ont pas été
vues depuis dix-sept ans. A Conestogat un pont
a été détruit. A Freeport, les inondation s ont
atteint les fermes et menacent d'envahir un hô-
pital isolé. Quatre autres villes, Paris, Paston,
Kitchens et Peethope, sont en danger.

Le roi d'Espagne prend des mesures contre les étudiants
fine Bataille décisive est engagée an rieiique

En Suisse: Une grève dans la région horlogère

AapEi_ii$c xm contre tes
êftHiiaitis

Des sanctions sévères sont prises

MADRID. 18. — Le général Primo de Rivera
a déclaré

^ 
aux j ournalistes que le roi aurait si-

gné 6 décrets de sanction, concernant resp ec-
tivement l'école d'architecture, l'école des mi-
nes, l'école des pont s et chaussées, l'école d'in-
génieurs-industriels, et les universités. Les sanc-
tions f rapp ent p lus p articulièrement t université
de Madrid, dont les élèves, aussi bien les élè-
ves libres que les off iciels, p erdent leurs ins-
crip tions.

Toutef ois , ils p ourront aller en p rendre d'au-
tres dans les universités de provinces dont 5
seulement, celles de Saragosse, Valence, Bar-
celone, Grenade et La Laguna (Iles Canaries) ne
sont p as atteintes p ar les décrets. Les étudiants
de toutes les autres universités p erdent égale-
ment leurs inscriptions. Les examens seront re-
tardés jus qu'en j uillet Ceux des écoles des p onts
et chaussées et des mines seront retardés d'un
an. Dans ces écoles-ci , à l'université de Madrid
et â l'Académie d'artillerie de Ségovie seront
p lacés des commissaires roy aux.

Les professeurs sont mécontents
Une vingtaine de professeurs de l'Université

de Madrid ont expressément décliné toute res-
ponsabilité pour les conséquences que pourraient
avoir les mesures gouvernementales. La présen-
ce de la police dans les universités paraît avoir
gravement indisposé la maj orité des professeurs.

La maladie du maréchal Foch
Les appréhensions des médecins

PARIS, 18. — L'état de santé du maréchal
Foch, qui s'était légèrement amélioré voici quel-
ques j ours, s'est brusquement aggrav é de nou-
veau.

La grande faiblesse du malade, et plus parti-
culièrement la faiblesse car diaque , n'est pas
sans inquiéter les médecins et l'entourage de
l'illust re soldat

Dans la soirée de vendredi, les Drs Heitz-
Boyer et Davenières, qui étaient venus dans la
matinée rue de. Grenelle, se rendirent de nou-
veau au chevet du maréchal. Ils purent cons-
tater que la température du malade, qui était
très abattu, était légèrement plus élevée, chose
normale.

Par contre, le pouls désordonné battant à la
cadence de 103 pulsations, e,t cela ne fut pas
sans provoquer quelques appréhensions chez les
praticiens.

Neuf médecins au chevet du malade
L'état de santé du maréchal Foch inspire des

inquiétudes plus sérieuses.
Samedi matin, sur le désir exprimé par les

médecins habituels es l'illustre malade, une con-
sultation a réuni au chevet du maréchal neuf
médecins.

Aucun bulletin n'a été communiqué , mais l'un
des docteurs a-fait aux j ournalistes la déclara-
tion suivante :

« Nous nous sommes réunis ce matin â 9 h. 30
en consultation. A mes confrères s'étaient j oints
les professeurs Renault , Laubry, Michon, Ma-
rion, André et Malartie.

« La température était de 37 degrés et le pouls
battait à 92. L'accord a été unanime pour con-
tinuer le traitement en cours. Le malade est plus
fatigué depuis quelques j ours, sans que son état
inspire d'inquiétudes immédiates ».

Cette dernière appréciation a produit une im-
pression pessimiste.

Les médecins qui soignent le maréchal Foch
n'ont pu se décider à ordonner une opération! chi-
rurgicale, l'état général n'étant point tel que le
patient puisse subir le choc opératoire résultant
d'une exploration de la vessie.

La General Motors et les usines OPel — On
ne fabriquera pas pour le moment d'autres

machines
RUSSELSHEIM, 18. — La S. A. Adam Opel

communique ce qui suit : Les négociations qui
ont été beaucoup commentées publiquement la
semaine dernière entre la General Motors Cor-
poration et la S. A. Adam Opel ont abouti. La
General Motors Corporation a acquis un pa-
quet important d'actions de la S. A. Adam Opel.
La famille Opel reste grand actionnaire de la
S. A. Adam Opel et conserve une influence
prépondérante à la direction. Les usines Opel
continueront à construire exclusivement des voi-
tures Opel. Il n'est prévu aucune modification
du programme de construction.

En Suisse.;
M. Buser, ancien vétérinaire en chef de l'armée

tué par une automobile
BERNE, 18. — Dimanche vers 6 heures du

soir, le colonel Karl Buser, 67 ans, ancien vété-
rinaire en chef de l'armée suisse, a été renversé
par une automobile sur la place Helvétia , du
côté de la Kunsthalle. Le conducteur de l'auto,
M, Albert Plîister, commerçant en papier, de Ber-
ne, a conduit à la police M. Buser qui ne parais-
sait pas dangereusement blessé. De là, la victi-
me de l'accident fut transportée par l'ambulance
à l'hôpital de l'Ile. Quelques minutes après son
arrivée à l'hôpital , M. Buser a succombé. Une
enquête a été ouverte immédiatement pour éta-
blir la responsabilité de l'accident. L'automobi-
liste a été maintenu provisoirement en arresta-
tion.
Les élections au Conseil d'Etat zurichois. —

Les socialistes présenteront deux candidats
ZURICH , 18. — Le congrès du parti socialiste

du canton de Zurich a décidé de participer aux
élections du Conseil d'Etat et de présenter deux
candidats : M. Pfister , commissaire fiscal de
Winterthour , et M. Johann Sigg, inspecteur des
fabriques à Zurich. Le congrès s'est prononcé
par 119 voix contre 59 en faveur de, la loi sur
la chasse. La minorité demandait la liberté de
vote. La majorité a été d'avis que si la classe
ouvrière n 'est pas intéressée à la chasse, elle
est cependant intéressée au proj et qui prévoit
le versement d'une partie dtes recettes au fonds
des assurances vieillesse.

L'affaire Stadeimann — 162 mille
francs de détournements

ZURICH, 18. — La Banque Fédérale annonce
au suj et de l'affaire Stadeimann que les détour-
nements constatés jusqu'à ce jour s'élèvent à
162,000 francs. L'ancien dhef de bureau avait
réussi, avec l'aide de complices non attachés à
la banque, à faire encaisser de faux chèques, qui
ont été portés on écriture à la place de chèques
qui avaient été avisés, mais non encore encais-
sés.

Le comptable s'est-il suicidé ?
Le comptable Hans-Albert Stadeimann, qui

est en fuite, est âgé de 54 ans, originaire d'Egg;
il était depuis vingt-cinq ans au service de la
Banque Fédférale, où, il y a une dizaine d'an-
nées, on lui confia la direction de la section des
remboursements et disponibilités. Il y a quel-
ques années déjà, on avait constaté des irrégu-
larités. Ces derniers temps, des valeurs ont dis-
paru et Staidielmann devait comparaître mercre-
di après-midi devant la direction de la banque.
Miais il préféra sortir de la banque. Com-
me il ne se présenta pas j eudi matin au tra-
vail, des mesures de contrôle furent immédiate-
ment prises et l'on constata des détournements ,
des faux et des escroqueries remontant j usqu'en
1924. Les sommes ainsi soustraites seraient im-
portantes. Stadeimann, en falsifiant très adroi-
tement les livres, réussit à tromper régulière-
ment les organes de contrôle. On pense que
d'autre s personnes seront impliquées dans l'af-
faire. Pour le moment, on ne connaît pas le lieu
de séjour de Stadlelmann. On suppose qu 'il s'est
suicidé. Pendant l'année dernère, il n 'a rien don-
né à sa femme de son traitement mensuel de
803 francs, mais il a employé tout son gain
dans les oafés, où il donnait de fortes bonnes-
mains aux sommelières.

L'incendie du Mont Salvatore
LUGANO, 18. — L'incendie qui a éclaté sur le

mont San Salvatore a continué pendant toute
la j ournée de vendredi. La nuit dernière des co-
lonnes de fumée très dense enveloppaient le
sommet de la montagne. Le feu s'est propagé jus-
qu 'au dessous de l'Hôtel Kulm ; il a même atteint
la petite vallée située vis-à-vis de la centrale
électrique des chemins de fer sur le territoire
de la commune de Melide . Les travaux d'extinc-
tion continuent activement.
M. Delaquis nous quitte. — Il accepte l'appel de

l'univers'té de Hambourg.
BERNE, 18. — L'agence Respublica apprend

que M. le professeur Delaquis, l'éminent j uriste
en matière de droit pénal et chef de la division
de police du département fédéral , a informé
le Conseil fédéral qu 'il avait accepté l'appel de
l'Unive rsité de Hambourg. La démission de M.
Delaquis a été déposée sur le burea u du Con-
seil fédéral , qui en discutera dans une de ses
très prochaines séances. La Suisse perd ainsi
un de ses plus éminents juristes en matière de
droit pénal
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La grève à la Bulowa

Ce matin, les ouvriers de la Bulowa se son!mis en grève. On sait que cette importante mai-
son d'horlogerie, dont le siège central est à
Bienne, se compose de six ateliers de fabrica-
tion , soit 2 à Bienne, 2 à La Chaux-de-Fonds et
2 au Locle. Au total, la maison Bulowa occupe
plus de 400 ouvriers , dont 150 à La Chaux-de-
Fonds. Ce mouvement a été déclenché par suited'une baisse des prix que les ouvriers n 'ont pu
accepter. D'autre part, les ouvriers ont égale-
ment présenté des modificatio ns au sujet de la
question des vacances qui n'est pas encore solu-
tionnée.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Food*

Chronique jurassienne
_WP^ A Glovelier. — Triste fin d'une Hllette.

Le hameau de la Racine, près de Souberg
(Jura bernois), a été mis en émoi par la mort
tragique d'une fillette de six ans. L'enfant, qui
s'amusait avec sa poupée autour de la maison
de ses parents, traversa des planches recou-
vrant une fosse à purin. L'une des planches se
brisa et la pauvre enfant tomba dans le trou de
lisier, profond d'un, mètre 80. La maman ne s'a-perçut de rien, et c'est seulement au moment où
elle appela l'enfant pour le dîner que, ue rece-vant aucune réponse, elle fit des recherches
dans les maisons voisines où la Hllette avait l'ha-
bitude de se rendre. Le père, en voyant une
planche brisée sur le trou de Hsler, se précipitaavec un râteau, et grande fut sa douleur lors-qu 'il retira la fillette, qui avait cessé de vivre.

(Resp.)

BALE, 18. — (Resp-). — Des hommes de con-
f iance du p arti communiste suisse réunis à Bâle ,
hier dimanche, ont décidé en pr incip e d'exami-
ner au p oint de vue droit l'opp ortunité d'un re-
cours de droit p ublic au Tribunal f édéral contre
la décision du Conseil f édéral interdisant dans
les circonstances que l'on cannait, la manif es-
tation projeté e d'abord au Tessin, p uis à Bâle.
En même temp s, on a pr is toutes les disp ositions
nécessaires pour organiser envers et contre tout
la manif estation. Si nos renseignements sont
exacts, elle aurait lieu non pas sur l'une ou l'au-
tre des p laces p ubliques de la ville de Bâle,
mais dans un local f ermé ou, p eut-être, si le
temp s le p ermet, dans un endroit en dehors de
Bâle, sur lesquels naturellement les chef s com-
munistes gardent le secret. D 'imp ortants chef s
de la troisième internationale y prendront la pa-
role. Cette manilestation reste f ixée au 24 mars,
soit dimanche p rochain. De Berne, l'Agence
Respublica appren d de bonne source que le per-
sonnel de l'une on de l'autre des administrations
f édérales qui p rendrait une p art directe ou in-
directe à cette manif estation, risque la révo-
cation.

Le bal suisse du cinéma
LAUSANNE, 18. — (Communiqué) Pour la

première fois , la Suisse, à l'instar des autres
pays, aura son « Grand bal national du cinéma ».
Cette manifestation aura lieu le samedi 23 mars
prochain au Lausanne-Palace à Lausanne. Elle
est patronnée par toutes les associations ciné-
matographiques suisses. Des vedettes cinéma-
tographiques étrangères y assisteront.

Le danger des tablettes pour les bébés
BERNE, 18. — (Resp.) — Au village de Hin-

de'.bank, une maman , qui avait donné des ta-
blettes à son enfant âgé de quatre mois, après
une absence d'une demi-heure, a trouvé celui-
ci mort dans sa couchette. En avalant la ta-
blette, le bébé s'est étouffé.
Les recettes des C. F. F. ont diminué en février

BERNE, 18. ; (Resp.) — A cause des grands
froids et du fait que le mois de février n'avait
que 28 j ours cette année, les recettes des C. F.
F. pour février 1929 sont en diminution compa-
rées à celles de février 1928. Par contre pour le
mois de mars, on peut s'attendre étant donné le
fort trafic des marchandises sur la ligne du
Gothard que les recettes des C. F. F. seront
meilleures qu'en mars 1928.
Eboulement près de St-Gall. — Une personne
âgée se sauve en se cachant sous sa machine

à coudre
ST-GALL. 18. i— Samedi, à Saint-Georges,

village faisant partie de la commune de Saint-
Gall, s'est produit un eboulement de rochers.
Cet accident est considéré comme une consé-
quence des la période de froid. Une maisonnette ,
assurée pour 4.000 francs, située au bas de la
paroi de rochers, a été complètement détruite.
La propriétaire, une femme âgée, qui avait cher-
ché protection sous sa machine à coudre, a été
retirée de sa fâcheuse position par les pompiers.
Elle n'avait que des blessures relativement légè-
res. La partie inférieure d'une grande maison
voisine a été fortement endommagée. Par me-
sure de précaution, les autorités ont ordonné
l'évacuation immédiate de cet immeuble.

Le parti communiste suisse décide
de manifester quand même...


