
E© Salon anii-étfatfisfe
En marge d'une inauguration

La Chaux-de-Fonds , le 20 mars.
Les lecteurs de /'« Impartial » ont déj à f ait un

tour de Salon en raccourci. Hélas ! ce qu 'ils ne
verront p as de leurs y eux — s'ils ne s'y rendent
eux-mêmes — c'est la prodi g ieuse variété des
couleurs et des f ormes, l'arc-en-ciel des émaux
sur les limousines-wagon ou les torp édos trop-
p ues, les mille ref lets et les mille app arences de
l'acier domestiqué , nickelé, poli , qui scin.ille sous
les f eux convergents du ciel et de la curiosité.

Nous reviendrons prochainement sur ces mer-
veilles de mécanique, de conf ort et de luxe.

Mais qu 'on nous p ermette en attendant d'ou-
vrir une p arenthèse.

Le Salon anti-étatiste n'est p as qu'un titre des-
tiné à allécher la curiosité du lecteur. C'est une
entité, qui est apparu e nettement à la cérémonie
d'ouverture.

Les discours off iciels ont généralement deux
déf auts : Celui d 'être creux et celui de manquer
de p ittoresque. Or, contrairement à l 'usage , ni
M M .  Marchand et Boissonnas, ni M. Schulthess
qui leur rép ondit , ne lurent banals.

M. Mar chand déjà était entré dans le vif en
délimitant de f açon précise l'app ui que la Con-
f édération octroie généreusement au Salon :
« Récemment, dit-il , la Conlédéralion a versé
au Palais, à titre de subside unique, une somme
de 25,000 f rancs, qui corresp ond ap pr oximative-
ment à ce que la société avait p ay é au timbre
f édéral. » On voit par là que l 'Eta t n'a f ait au
Salon qu 'une simp le ristourne, volontaire, recon-
naissons-le. Mais qu'est-ce que ces 25,000 f rancs
à côté des millions d 'imp ôts que l'automobilisme
pai e en Suisse ! D 'ap rès une statistique récem-
ment publiée par la « Revue automobile », les
imp ôts cantonaux pay és p ar les automobilistes
s'élevaient en 1919 à moins de 900,000 f rancs, en
1922, ils atteignaient 5 millions et demi, en 1928 ,
ils rep résentent le triple, soit p lus de 17 millions.
En outre, de son côté, la Conf édération qui n'a
p as la charge d'entretenir les routes , a encaissé
en 1928 20 millions de droits d'entrée sur les
véhicules à moteur, 5 mi 'lions et demi sur les
p neus et bandages, 27 millions sur la benzine,
soit au total 52 millions. La marge, véritable-
ment, est coquette.

M. Boissonnas, qui p rit la parole ensuite, était
tenu à moins de ménagements. Aussi ne se gêna-
t-il p as, quoique assis à côté de M. Schulthess,
p our reconnaître quelques mérites à l 'initiative
p rivée :

— Ah ! Messieurs, s'écria-t-il, on n'en dira
j amais trop de bien. Ceux qui ont la resp onsa-
bilité des aiiaires p ubliques appr ennent à en
connaître chaque j our le prix inestimable. Il f aut
des rouages administratif s. Aucun d'entre nous
ne songe à le contester. Mais leur rôle doit être
limité exclusivement aux f onctions qui ne peu-
vent p as être assurées d'une f açon satisf aisante
p ar les entrep rises p rivées. »

Le pr ésident du Conseil d 'Etat genevois avait
an surplus pr épar é une comp araison entre les
Etats-Unis et la Suisse qui ne manque p as d 'in-
térêt pour nous. « Aux Etats-Unis, déclara-t-il ,
où les chemins de f er sont exp loités p ar des
comp agnies priv ées, et où l 'Etat n'a p as été
obligé d'aliéner sa liberté touchant les routes
p our f avoriser sa p olitique f erroviaire, on a créé
un réseau routier admirable, comp osé de chaus-
sées en béton, qui relient toutes les grandes vil-
les et qui, de New-York à San -Francisco. per-
mettent ce l'autobus de lutter victorieusement
contre le wagon, en arrivant à couvrir 1000 ki-
lomètres p ar vingt-quatre heures. On p aie 22
f rancs pour aller en autocar de New-York à Bos-
ton, soit 400 kilomètres. Chez nous, on débourse
j uste te double. Cela p ermet de mesurer les in-
convénients qui résultent de l'étatisme lorsque
ce dernier se trouve comp romis p ar l'app arition
d'inventions nouvelles imp révisibles. »

Même sans souhaiter le retour des comp a-
gnies privées, on conviendra qu'une région com-
me celle des Montagnes neuchâteloises, où les
horaires sont inconditionnés, p eut s'associer sans
restriction aux p aroles de l 'homme d'Etat ge-
nevois et regretter que l'auto ne supp lée chez
nous aux insullisances du régime f erroviaire.

Hélas ! comme le reconnaissait M. Boissonnas
lui-même, « nos routes de grandes communica-
tions n'ont ni les largeurs ni les pro f ils voulus.
Elles sont rarement constituées p our réaliser à
la f ois la commodité des automobilistes , la sé-
curit é des cyclistes et l'agrément des p iétons. »
Et quand elles le sont les C. F. F. mettent le
veto à une concurrence ruineuse. Témoin le re-
lus dc la concession Neuchâtel-Chaux-de-Fonds
p ar la Vue des Alpe s.

M. Schulthess , en homme d'Etat f roidement
réaliste, ne pouvait manquer de reconnaître ce
qui est l'expr ession exacte de la vérité. Aussi se
boma-t-il à décerner aux initiateurs du Salon le
Plus beau certilicat que ceux-ci pussent désirer:
:« Permettez-moi , dit-il , d' exp rimer ma vive sa-
tisf action de ce que les membres de vos comités

ne se contentent p as seulement de chanter les
louanges de l'initiative p rivée. Ils s'eff orcent —
ce qui est plus rare — d' agir selon leurs théories.
C'est ainsi qu'ils ne f ont app el aux p ouvoirs p u-
blics que dans une mesure f ort modest e et que,
maintenant déjà , le Palais se trouve être trop
p etit. »

Aveu p récieux et qui mérite d'être retenu.
Chaque f oi' que le Salon ouvrira ses portes, on
devra se dire due c'est un hommag e qu'il f aut
rendre à l 'énergie et à la clairvoyance d'une
p léiade de citoyens courageux, entrep renants et
habitués à se tirer d' af f a ire  eux-mêmes sans
l'appui et le concours de l'Etat. Cet aspec t ca-
ractéristique du Salon méritait , semble-t-il,
d'être souligné autant que la ligne impeccable
des carrosseries et le rendement magnif ique des
moteurs...

Et sans doute prendr a-t-il p lus lacilement
p lace dans les annales de Genève que le laineux
cheval rouge de l'af f iche qui rappell e tout de
même un p eu trop la légendaire rosse verte de
l'Exposition !

Paul BOURQUIN.

)EfV ALBANIE
Les reportages de „l'impartial"

La culture albanaise, ancêtre de la
culture grecque. - Ur> centre de con-
flit entre les grandes puissances

religieuses. - La langue.

Tirana, février 1929.
La culture et la civilisation albanaises sont

antérieures à la culture et à la civilisation
grecques, voilà ce que disent les savants.

La sculpture , l'art du potier seraient ici plus
spontanés et plus autonomes que dans n 'im-
porte qu 'elle autre région des Ba 'kans.
Les Grecs n 'auraient été en maintes circons-
tances que des imitateurs de leurs voisins du
Nord: les Albanais.

Cependant, ce n'est pas l'antiquité albanaise
que nos élèves des écoles classiques étudient.
L'Albanie est un si petit morceau de terre sur
lequel on ne découvre pas les ruines roman-
tiques d'une acropole, un parthénon surgissant
sur une colline pelée, devant un ciel d'orage.

Ce qui reste ici d'un passé glorieux est tel-
lement enfoui, tellement détruit par des siècles
de marasme et de luttes , que seul quelque ar-
chéologue très patient et convaincu extraira
du sol les restes racontant le passé de l'Alba-
nie. Ceux que la question intéresse peuvent
consulter les travaux du professeur Ugolini :
« Albania antica ».

De même, il est difficile de trouver ici un
passé littéraire qui se soit conservé et trans-
mis au travers des siècles.

En Suisse, une littétratur e antico-médiévale
n'a pas eu le « temps » de se développer au
point de devenir monum entale , car la Confé-
dération formée par agglomération, a conquis

Le siècle qui court...

Le coureur automobiliste Chlron va déf endre les couleurs f rançaises à lndianopolis, dans la
tameuse course de vitesse. Il sera le seul coureur f rançais prenant le départ̂!

son indépendance et son équilibre stable au
centre des grandes puissances économiques de
l'Europe en soutenant une lutt e dont la gran-
deur et l'urgence diminua ient considérablemen t
le temps de loisir des poètes possibles.

En Albanie , centre des conflits entre les
grandes puissances religieuses: Musulmane ,
Orthodoxe et Catho ' ique , un équilibre national
stable se réalise lentement au travers des lut-
tes les pius épuisant es et les plus avilissantes :
les luttes politico-reiigeuses. Ici aussi ,
les poètes et les romanciers possible s n 'ont
pas eu beaucou p de loisirs pour naître. Le
temps d 'écrire et de chanter arrive à peine
maintenant. Et le chant que l' on entend, le chant
populaire est encore une méloppée hantée par
la peur , qui vient d'un passé de persécussions.
sembe-t-il , et de contraint e et d'angoisses.

Il fut quasi impossible aux Albana is, duran ;
des siècles, d'écrire et même de parler .— du
moins orîicie'lement — leur langue, le Turc
s'opposant à tout ce qui pouvait prouver l'exis-
tence de l'Albanais, peup 'e qui était chrétien
avant la conquête ottomane. D'autre part , l'Or-
thodoxe grec, afin de réal iser l'unité d'un nou-
vel Empire d'Orient , imposait la langue grec-
que et persécutâ t qui par 'ait albanais.

Ceci expl ique l'histoire de cette langue «sans
histoire» : casse-tête des philologues et refuçrc
des savants qui découvrent des idiomes in-
connus afin d'expliquer.... l'origine du langage.

Je n'ai j amais compris exactement ce que
voulaient dire les philologues, lorsqu 'ils parlent
d'une langue plus vieille qu'une autre. C'est
peut-être une question comme de savoir si Noé
est actuellement plus vieux qu 'Abraham. On dit
que l'albanais est une langue très vie Ile et
inévoluée, primitive à cause de sa très grande
richesse de mots monosyllabiques, — qui sont
l'expression la plus brute du cri de l'homme ou
de ranimai , — mais d'autre part, il faut qu'une
langue soit déjà singulièrement raffinée pour
exiger la quantité de sons que l'on entend dans
le discours albanai s : les « th », « <$h ». les con-
sonnes dures, les douces, les consonnes haspi-
rées. et celles qui se prononcent contre les
dents, ou contre le palais ! Le fait est que cette
langue, pour qui la comprend , doi t être étran-
gement belle, puisqu 'elle est déjà si expressive
pour qui ne la comprend pas.

Cette langue se stabilisa grammaticalement
seulem ent depuis la fin du 19me siècle , depuis
la fondation de la première société littéraire al-
banaise, en 1877, lors d'un congrès de savants
et d'intellectuels à Constantinople. Elle vit ac-
tuellement seulement des conditions d'évolution
semblables à celles du français du I5me siècle.
Au point de vue linguisti que , comme au point de
vue de l'apparence extérieure du pays, venir ici.
c'est être projeté par la « machine à retourner
le temps » quatre siècles en arrière .

Pour être précis, il faut dire que malgré Turcs
et Orthodoxes, des livres furent publiés en Al-
banais dès les temps anciens. Les catholiques,
les Jésuites furent les premiers à donner au peu-
ple des écrits albanais. Vint la traduction de la
Bible au 19me siècle, l 'alphabet latin substitué
à l'alphabet grec, et la publication d'un petit li-
vre qui devait enseigner rénellation de l 'alba-
nais au peuple albanais : ce furent là les explo-
sifs vrais et redoutés qui désagrégèrent à sa
base l'édifice fataliste et rétrograde que le Turc
espérait construire en belvédère sur l'Adriati-
que, et qui d'autre part disloqua l'artificille uni-
té que le Grec orthodoxe prétendait imposer à
l'empire ottoman.

Véréna PFENNINGER.

Au Mexique

Le général Escobar, chef des rebelles mexicains,
qui s'est déj à p rép aré en cas d 'insuccès une
conlorlable retraite au Canada... Cet Escobar n'a

p as volé son nom !

ÉCHOS
30.000 femmes ont un permis de conduire en

Angleterre
L'Automobile Association , d'Angleterre , ne

.compte pas moins de 40.000 membres féminins ,
possédant le permis de conduire , ce qui peut
donner une idée de la faveur dont jouit le sport
automobile auprès du sexe dit « faible » en An-
g'eterre.

Si l'on aj oute à ce chiffre celui de celles qui
ont un permis de conduire sans être membres
de l'Automobile Association, on arrive au chif-
fre respectable de 80.000. Une grande compa-
gnie anglaise d'assurances fait l'éloge des fem-
mes, de leur sang-roid , de leur prudence ; tan-
dis, qu 'au contraire , aux Etats-Unis on en dit
juste le contraire. ,

UrA Oh Ivr
Un prédicateur anglais, M. Perkins, a laissé tom-

ber l'autre jour du haut de la chaire cet anathème
impressionnant :

— Ce qui condamne plus que tout la civilisation
moderne, c'est que l'homme le plus populaire au-
j ourd'hui dans l'Empire britannique est non pas un
homme d'Etat , un artiste, un soldat ou un philan-
hrope, mais un simple amuseur tel que Charlie
Chaplin.

Passe encore si le vénérable clergymaiï s'en
était pris à un général, à une somnambule extra-
lucide ou à un boxeur, qui sont trois types carac-
térisés de stupide engouement des foules.

Mais Chariot ? Ce pauvre beugre de Chariot qui
a été deux ou trois fois... ce que vous savez et qui
continue malgré tout à dévider les foules, méritait-
il les foudres de l'Eglise anglicane ?

Personnellement j e ne le crois pas. Il faut dans
ce bas-monde des amuseurs, comme il faut des gens
sérieux, avec cette différence qu'un amuseur doit
souvent déployer beaucoup plus d'esprit, de bon
sens et d humour pour égayer son public , qu 'un
simple mortel pour flanquer le cafard à tout son
entourage.

Au surplus, Chariot , comme les clowns. les chan-
sonniers ou les caricaturistes qui passent leur temps
à ridiculiser d'une façon plaisante les travers de
l'humanité, aurait pu répondre au clergyman :
« Mon vieux ! Nous travaillons tous les deux dans
la même partie. Moi j e ne critique pas ta façon
d'élever l'esprit des hommes. Laisse-moi donc leur
dire la vérité en riant. »

Car Chariot est incontestablement un aussi bon
prédicateur que l'honnête M. Perkins.

Mais sans doute se soucie-t-il aussi peu du cler-
çyman britannique que de sa première canne pliante
ou de sa première paire de légendaires godasses !

Le p ère Piquerez.
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Authentique histoire d'un petit coq
De Concise, on écrit au « Journal d'Yver-

don » :
Si le froid a fait geler les conduites d'eau,

il a dégelé des sentiments d'amité insoupçon-
nés dans une tête de petit coq.

Un coq Bantam , de cette élégante et îière
race de combattants malgré leur taille minus-
cule, persistant , à ne pas se soumettre au dor-
toir abrité d'une cabane et passant ses nuits
à la belle étoile, sur le toit de celle-ci fut trouvé
un de ces clairs matins glacés par le régime de
18 à 20 degrés au-dessous de zéro, à moitié
gelé, incapable de marcher et ne donnant plus
que peu de signes de vie.

Si près de la mort, je n'eus pas le courage
de lui raccourcir la vie. Je prends cette épave
navrante dans sa j oliesse flétrie , et l'apporte
au chaud dans une caissette ayant un lit de
foin, plus cercueil que nid.

Et pourtant , après quelques heures la vie re-
vint dans ce petit corps brillamment emplumé.
L'oeil s'entr 'ouvrit , devint clair et brillant. Et
vers le soi'r , bravant la nuit tombante, un glo-
rieux cocorico annonça la victoire du petit coq
sur la mort s'enfuyant à tire d'ailes, probable-
ment. Et dès lors, voilà trois semaines bien-
tôt qu 'il est devenu le familier de la maison.
Son endroit préféré est la cuisine. Les abords
du potager lui sont particulièrement agréables.
Il trône sur un dossier de chaise, un bord de
dressoir. Quelquefois , sans façon et par trop
de sans gêne, il se promène sur la tabl e, tout
cela gentiment , en bon garçon qu 'il est. auquel
on pardonne beancoup, même et surtout ces
petites choses indiscrètes qu 'il laisse tomber
sans discernement.

Mais il est si brave qu'au lieu de le chasser,
on le prend dans ses bras comme un petit
chat. Il en a les manières, se laisse caresser
sans crainte. Devenu très sociable, il n'aime
pas à être seul. Si personne n'est à la cuisine ,
il cherche d'ans' les chambres et se rend où il
entend du mouvement.

Parfois, je le mets dans un local où couche
une chienne de bon caractère. Leur ménage est
amusant Le coq se rend près de la chienne, lui
tient très proche compagnie. Si proche qu'il lui
saute sur le dos comme sur un perchoir. Ses
ongles ne conviennent pas à la chienne, qui le
secoue comme indésirable, mais sans brusque-
rie ni méchanceté. Un soir que j e l'avais laissé
assez tard auprès de la chienne', j e lai trouvé
blotti entre ses pattes, la tête repliée sous une
aile, dormant aussi paisiblement que François Ier

sur son affût de canon à la bataille de Pavie. II
m'a fait semblable confiance . Un après-midi , je
travaillais a un bout dc table. Mon crayon cou-
rait alerte sur le papier. Le petit coq saute sur
la table, s'approche à pas très graves , peu à
peu de ma main se perche sur mon bra s, reste
sage et tranquille , puis replie ses jambes, se
blottit dans le creux du coude contre ma poi-
trine et s'endort au chaud, se sentant bien chez
lui. Coquin de petit çoq ! Je n'osais l'éveiller.
Sa fantaisie me fit perdre vingt bonnes minutes.
Mais quel gai cocorico quand il s'éveilla .

Il n 'est pas ingrat II nous rend des services.
Il sait que j e me oouche très tard. Le matin, il
m'appelle. Je n 'ai pas besoin de le remonter, cet
agréable réveil part à l'heure et tout seul. Mais
il faut se lever, car il remplit la maison de son
chant sonore et ne se calme que lorsque la mai-
sonnée est debout.

Mon cher petit homme a pris ce petit cop en
grand e affection. Il lui semble qu'il l'attend au
retour de l'école. II est vrai qu'il se trouve sur
le seuil de la porte lors de son arrivée, parais-
sant vraiment fattendre. Hasard ou instinct ?
j e l'ignore. Il le pren d dans ses bras, le caresse
comme un chat et le coq glousse de contente-
ment

La familiarité amicale de cette espèce est
connue. Mais celle de ce petit coq est particu-
lière. Elle surprend ceux qui n'y sont pas ha-
bitués. Elle m'a.fait souvent dire que l'on a par-
fois plus de joie et de satisfaction dans l'amitié
des bêtes que dans celle des hommes.

—-^aaaaaa-a-^amaaam , , , ... 

ILE CAROU1B 1IEM
Les vertus des plantes

Ce bel arbre au tronc droit, recouvert d'une
écorse rugueuse et brune , à la cime arrondie,
aux feuilles ovales et composées, aux fleurs en
grappes, petites , aux fruits en gousses, est ori-
ginaire de l'Orient et est cultivé suffisamment
dans les parcs et dans le midi de la Erance, en
Algérie, en Corse, pour qu 'il soit nécessaire de
le décrire plus longuement

Les fruits du caroubier sont très précieux
pour l'alimentation du bétail . On les désigne sous
le nom de caroubes, carouges, pain de, St-Jean,
fèves de Pythagore.

Ces îruits sont riches en sacre ; les Arabes
se servent de leur pulpe ponr édulcorer les bois-
sons et les mets ; on en extrait , par la distilla-
tion , un alcool apprécié.

Dans certaines contrées de l'Europe méridio-
nale, on fait entrer les caroubes dans la compo-
sition du chocolat.

Torréfiés , les caroubes peuvent servir à la
confection d'une infusion agréable, qui n'a pas
les inconvénients du café.

Toutes les parties du caroubier renferment une
importante proportion de tannin qui peut dési-
gner les feuilles et les fleurs desséchées de cet
arbre dans toute les circonstances où les as-
tringents sont recommandés. En infusion ou à
l'intérieur contre la diarrhée et la dysenterie,
en décoction et en gargarisme contre l'angine.

L'infusion du frui t est pectorale et peut être
utilisée efficacement contre le rhume , la toux ,
la coqueluche.

On obtient un sirop j ouissant des mêmes avan-
tages avec le suc exprimé des caroubes cuit
avec un égal poids de sucre.

On retire des graines de cet arbre une belle
couleur j aune et son bois lisse et dur est très
apprécié des ébénistes et des menuisiers.

Serge DAVR1L.

^Vopos diven
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D'aimables collectrices passent ces temps de
maison en maison , pour recueillir des signa-
tures en faveur du suffrage féminin. Je leur
souhaite bonne chance dans leur cueillette , et
plein succès dans leur entreprise.

Seulement j e signale aux initiatrices du mou-
vement une grosse difficulté.. . c'est de gagner
les femmes avant tout et surtout à leur ini-
tiative. Et ça , ce sera dur , bien plus dur , sou-
vent que d'obtenir l'adhésion des hommes. J'ai
lu quelque part qu 'il y avait -dans le canton de
Neuchâtel environ 40.000 femmes maj eures,
donc électrices éventuelles, tandis que les élec-
teurs' hommes ne sont que 35.000. Le j our où
ces 40.000 femmes voudront sérieusement le
droit de vote, les hommes ne pourront pas
s'opposer longtemps au suffrage féminin.

Mais qu 'en pensent nos futures électrices ?
Voilà ce qu'il faudrait savoir. Et j'ai bien peur
qu 'une très forte maj orité de femmes soit en-
core chez nous tout à fait ; hostile au suffrage
féminin. Même des signatures apposées sur une
liste ne signifient pas toujours la conversion de.,
la sign ataire. Beaucoup signent pour ne pas;'
faire de peine à la collectrice, ou pour s'en dé-
barrasser , — comme cette ménagère qui s'em-
pressa de signer parce que son gamin braillait
et qu'elle avait du lait sur le feu — mais qui
sont résolument hostiles aux droits et aux de-
voirs électoraux de la femme.

Et puis, il y a celles qui changent d'avis !
« Souvent femme varie ! » Elles sont un j our tout
feu et flamme pour le droit de vote , le lende-
main elles n'y pensent plus et s'en moquent
comme d'une robe démodée ou d'une cheve-
lure non coupée !

Allez, Mesdames et Mesdemoiselles les suf-
fragettes ! Ce n'est pas les électeurs mâles que
vous aurez le plus de peine à convaincre, ce
sont les électrices futures elles-mêmes. Mais j e
suis persuadé que le j our où ces dames vou-
dront le droit de vote avec autant d'ardeur
qu'elles désirent une nouvelle robe, elles l'au-
ront. Ce que femme voudra... nous le voudrons
aussi

Jenri GOLLE.

,̂;i*«ir̂ s.
Cyclisme. — Les six j ours de Paris

Les six j ours de Paris ont commencé lundi
à minuit avec une participation de quinze équi-
pes. Le départ a été précédé d'un « prologue »
au cours duquel Micbard a battu Moeskops dans
les deux manches d'une course de vitesse, et
Paillard a battu Bréhau et Catudal dans un
« omnium ».

Après La première série des sprints disputée à
minuit et demi et dians laquelle Richli a gagné
deux places de premier, l'équipe franco-suisse
Qrassin-Richli se, trouvait en tête avec 21
points; 2. Chorury-Falbre, 16 points ; 3. Faudet-
Louet, 12 points ; 4. Degiraeve-Versohueren, 12
points; 5. Girardengo-Linari, 12 points.

On sait que les six jours de Paris bénéficient
de la faveur du public sélect de la capitale. C'est
à la fois une épreuve consacrée et une attrac-
tion du Tout Paris.

Par ses à-côtés divers, il serait malaisé de
définir exactement le caractère général de cette
ronde infernale. Epreuve sportive, rendez-vous
mondain, fête du snobisme, attraction, potinière,
qu 'est-ce au juste ? Rien de tout cela entière-
ment, et un peu de tout cela aussi. En tout cas,
le Tout-Paris, ses officiants, ses fidèles, les es-
claves de la mode, les phénomènes en tout
genre, de toutes spécialités, du théâtre, de la
politique, de l'industrie, des arts, du sport, l'ont
consacré.

Serait-il parisien de bouder les six jours ?
Evidemment non. Broadway y coudoie la Puer-
ta del Sol, Oxford Street y fait bon ménage
avec l'Unter den Linden, la place Rembrandt
voisine avec la place du Dôme... toutes les ra-
ces sont chez elles, sous les vitres du VeF dTHiv'
enfumé, gonflé de cris, de sifflets, de crisse-

ments de pneus que dominent à peine les ap-
pels du speaker Berretrot .

On y voit tout, on y voit toutes les célébrités
de Paris et même... un peu de sport aussi.
La danseuse « les pieds en l'air » va faire une

marche de 800 mètres
Une jeune danseuse écossaise de 19 ans va

tout prochainement tenter de « marcher » sur
ses mains, les pieds en l'air, sur un parcours de
un demi-mille, soit 800 mètres, et de battre ain-
si le record établi par un acrobate français , qui
réussit à couvrir de cette façon , sans arrêt , un
peu moins de 800 mètres.

La j eune danseuse a déclaré à des j ournalis-
tes que, dès son enfance, elle a appris à mar-
cher sur les mains et maintenant , dit-elle, j e le
fais1 aussi naturellement que si j e le faisais sur
les pieds.

Paavo Nurmi établit quatre nouveaux
records mondiaux

Paavo Nurmi, le fameux coureur finlandais
des longues distances, requalifié par l'A. A. U.
a pris part avec succès hier soir à la réunion or-
ganisée par les chevaliers de Colomb à Madi-
son Square Garden. Faisant montre d'une for-
me bien supérieure à celle qu 'il montra ces
temps derniers il s'appropria quatre records du
monde sur piste couverte.

Nurmi couvrit les 3 milles V* en 15 minu-
tes 51 secondes, les 3 milles :A en 17 minutes
2/5 de seconde , les 3 milles V* en 18 minu-
tes 20" 2/5, et les 4 milles en 19 minutes 27''
3/5.

Ray Couger le coureur de l' IU inois Athletic
Club gagna une course d'un mille en 4 minute s
13'' 1/5 battant nettement dans l'ordre Léo Ler-
mond du Boston Athletic Cluc second , Eino
Purj e , le Finlandais troisième , et le Suédois Ed-
win Wide quatrième.

La victoire de Couger fit sensation , et la dé-
faite de Wide « le maître d'école volant » fut
très commentée. Couger s'assura l'avantage dès
le départ, gagnant facilement.

ÉC MOS
Journalisme américain

Un journal américain, écrit André Lichtenbor-
ger (« Victoire »), comprend en moyenne le per-
sonnel suivant : . ..

Direction et administration, 48; informations ,
466 ; publicité, 366 ; mécaniciens , 130; impri-
meurs, 260; clicheurs, 30; graveurs , 30; photo-
graphes, 17, etc.

Deux mille soixante-dix personnes son t oc-
cupées dans un seul j ournal qui publie , en de-
hors des nombreuses éditions quotidiennes, qua-
torze ou seize suppléments illustrés le di-
manche.

En 1923. il y avait 2398 j ournaux quotidiens
aux Etats-Unis, dont 33 très grands, et 14,608
hebdomadaires, représentant ensemble un capital
de 1 milliard 154,786,000 dollars. Ajo utons que
chaque grand journal a sa fabrique de papier,
dont la valeur peut être estimée à 6 millions de
dollars environ.

Les j ournaux américains ont des bureaux ad-
mirablement agencés et organisés dans le mon-
de entier. A Paris, soixante-quatre j ournaux
américains ont leur bureau, occupant de huit â
cent employés, tandis qu'un seul de nos jo iir-
naux est représenté aux Etats-Unis par un seul
bureau et n 'occupe qu'un seul employé, de plus
il ne figure même pas à l'annuaire des télé-
phones.

Après l'hélicoptère l'hélicogyre
Le ministère anglais de l'Air fait actuelle-

ment construire d'après les plans d'un ingénieur
italien , signore Vittorio Isacco, qui se rendit cé-
lèbre par ses essais sur l'hélicoptère, un nou-
vel appareil , peut-être appelé à révolutionner
l'aviation.

Sa description , à vrai dire , en est assez cu-
rieuse : l'hélicoptère ressemble en gros à un
aéroplane ordinaire avec les commandes à l'ar-
rière ; à l'avant un moteur et une hélice don-
nent à l'appareil la force de propulsion .

Mais, au-dessus, on voit, montés sur une co-
lonne de métal creuse, quatre petits ailerons.
Deux de ces ailerons sont mus par deux petits
moteurs à deux cylindres posés sur eux et qui
tournent avec eux, entraînant les deux autres à
l'aide de toutes petites hélices.

L'appareil peut donc monter et descendre
dans les airs comme une flèche et même sta-
tionner en l'air.

Le système de propulsion est totalement in-
dépendant du système de suspension.
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La poste et ses succursales

Les articles que nous avons publiés dernière-
ment au suj et de la création éventuelle d'une
succursale devant remplacer les officines
actuelles de la Charrière et de l'Hôtel de Ville,
ont retenu l'attention de M. Benz, directeur de
notre arrondissement postal, qui nous écrit de
Neuchâtel les lignes suivantes ;

« Un entrefilet paru le 9 courant et une cor-
respondance publiée le 14 suivant dans les co-
lonnes de votre j ournal ont posé devant le, pu-
blic chaux-de-fonnier la question des succur-
sales postales de votre ville. Celle-ci fut en quel-
que sorte introduite avec la demande d'ouver-
ture, d' un bureau de poste dans le quartier de
l'Ouest, il y a 2 ans environ. L'administration
avait alors envisagé qu'un regroupement des
succursales existantes devait précéder la créa-
tion du nouveau bureau et cela d'autant plus que
les différents offices de poste sont, en partie du
moins , trop rapprochés les uns des autres. Les
distances sont ici sensiblement plus faibles que
dans d'autres villes suisses plus importantes en-
core que La Chaux-de-Fonds et pour des quar-
tiers plus populeux, plus industriels ou plus com-
merciaux. La possibilité de réunir les deux suc-
cursales de l'Hôtel-de-Ville et de la Charrière
en un seul bureau à placer dans une situation
favorable parut possible, sans heurter grande-
ment les intérêts respectables des usagers de
nos services. Le principe même de l'a fusion
semble d'ailleurs admis dans certain milieu,
comme vos deux informateurs paraissent l'ac-
cepter du reste aussi à leur tour. C'est donc
avant tout contre l'emplacement prévu qu 'il est
pris position. Au nombre de plusieurs, chacun
deux a fait l'obj et d'une étude attentive dont les
résultats vont incessamment être exposés à
notre autorité supérieure . Rien n'est cependant
encore arrêté au Versoix et nous acceptons très
volontiers les suggestions et offres nouvelles qui
pourraient nous parvenir à ce même suj et.

Repondant brièvement à la question posée par
M. A. G. dans votre numéro du 14 courant , per
mettez-inoi de préciser qu 'un service public doit,
tout comme un particulier , concilier les intérêts
de sa clientèle avec les siens propres qu 'il ne
saurait entièremen t sacrifier aux premiers sans
encourir le reproche d'incurie. »

Réd. — C'est avec une satisfaction très vive
eue nous enregistrons la déclaration de M. Benz
stipulant que « rien n'est arrêté au Versoix ». Les
correspondances que nous avons publiées , les
articles que nous avons consacrés au proj et qui
semblait rallier la faveur de l'administration
postale, nous ont valu l'approbation générale des
habitants et du monde commercial des quartiers
est de la ville. L'opinion générale est en résumé
la suivante :

L'emplacement du Versoix ne convient pas du
tout à la création d'une succursale des postes.

La succursale Léopold-Rabert 8 donne satis-
faction par son rendement , par ses services et
par sa situation. Pourquoi vouloir la déplacer ?

Question d'exiguité , répondra-t-on. Mais se-
rait-il logique de construire de nouveaux locaux
spacieux , confortables , modernes et tout ce que
l'on voudra , à un endroi t mal situé , où le trafic
postal serait réduit dans de graves proportions.

Tant que l'on n'aura pas découvert dans le
voisinage immédiat de l'Hôtel-de-Ville les lo-
caux répondant à la fois aux désirs d'agrandis-
sement préconisés par l'administration des pos-
tes et aux exigences pratiques du public, ne mo-
difions rien à l'état actuel des choses.

Nous convenons avec M. Benz que toutes les
suggestions et offres nouvelles sont susceptibles
d'apporter une solution satisfaisante au problè-
me des succursales postales. Aussi sommes-nous
certains que chaque proposition intéressante sera
examinée avec toute l'attention qu 'elle réclame.

A. G.

Que tous ceux qui sont en santé veuillent se
souvenir des malades pauvres ! Par l'entremise
du Dispensaire, ils peuvent contribuer à les sou-
lager.
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Pour Pâques.
Un cadeau qui fera sûrement plaisir c'est un

des livres d'Aimé Cey : le Rocco de Gandria ou
Fleur des Montagnes, 3 fr. 50 dans toutes les
librairies. 5511



Commissionnaire. ï iÇé
des écoles , est demandé pour faire
IBII commissions. — S'adresser
Fiibrique t lnca » , rue Numa-
Droii 141. 5684
Tanicci l ip ouvrier trouverait
l aj JlOOiCI place chez M. Jules
Robert , rue Jaquet-Droz 16. 5381
PimCCnil QP de b°i'es or est de-
l Ullôùt l ioC mandée des suite. -
S'adresser à MM A. et G. Girard
me du Dmilis 116. 5670

Femme de ménage J r̂
demandée de suite , pour des heu-
res chaque matin. — S'adresser
rue du Commerce 15, au rez-de-
chaussée. 5669

Bonnes ouvrières Tun8r
tilles sont demandées & la Fabri-
que Universo No 3, Léon Spahr ,
rue du Parc 15. 5625
A n n n o n t i  tapissier est demandé
Hp fJÏClIU chez M. Jules Bobert .
rue Jaquet-Droz 16. 5380

Appartement S 5!H
dépendances est demand é par
ménage soigneux et solvable de 3
grandes personnes, ler ou 2me
étage , quartier ouest , pour le 31
octobre. — Offres sous chiffre M.
R . 5568, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 5568
I n r i n m c n t  de a P'èces, cuisine ,
Jj UgclHtHJl bout de corridor
éclairé et dépendances est a louer
pour de suite. — S'adresser M.
À. Leschot, rue de la Charrière 4
au ler étage. 5513

Imnrpij ii A louer Pour de sui "l U l U l C I U .  te ou époque à con-
venir, rue des Terreaux 9. pre-
mier étage Est , de 3 pièces , cui-
sine, corridor et dépendances. —
^'adresser A M. Henri Maire , gé-
rant , rue Frilz-Courvoisier 9. 5557

Â lAHPP °our 'e **J avril > J0'11UUC1 , rez-de-chaussée , 2 piè-
ces, cuisine et dépendances . —
S'adresser rue du NTord 172. au
rez-de-chaussée, à gauche. 5682

r.hamhpp A louer a l ou * ue_
uii iuuuic moiselles chambre
meublée avec part à la cuisine et
pouvant travailler à domicile.
S'ad. an bnr. de r<Impartial>.

5516 

Ph amh PA A louer, pour époque
UUaUlUl C. à convenir , chambre
bien meublée. — S'adresser rue
du Grêt 20, an 3me élage, a
droite , 5573
Phamhpo A louer, à personne
Ullal l lUl C. honnête et solvable ,
dans maison d'ordre, 1 chambre
meublée , éclairée et chautlée . —
S'adresser rue de l'Est 10. au ler
étage. 5578

Deux belles chambres lit
chees â louer par 2 jeunes gens.
— Offres écri tes sous chiffre D.
E . 558*3, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5582

Ohamhra A lou6r do sui,e
lillalllUl tJ. chambre indépen-
dante , au soleil , à monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de la
Honde 19, au plain-p ied. 5555

Piflii J tôPP» eat a lo"er (le
I lCU'd ICilC suite chez dame
seule. Discrétion. Faire offres
sous chiffres D. S. 5563, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5563

Demande à louer £ lalme8
1er étage de 4 chambres. 5400
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Demande à louer pouôc[oabre .
petit appartement de 2 ou 3 pièces
dans maison d'ordre. - S'adresser
chez M. Kollros, rue du Nord 205

5632 

f ha lir tFA '̂ n demande à louer¦JUaiHUrC. i chambre non meu-
blée. Pressant. — S'adresser chez
M. Hausmann. rue du Progrès 6.
Téléohone 27 33. 5600

Â VPniiPP imn PO|-ilK er a K i,z
K I U U 1 C , (2 feux), lampe élec-

trique pour piano, fusil. 5683
S'ad. an bur. de l'tlmpprtlal>

Â u n n r j p p  un pousse-pousse
ICUUIC avec lugeons , état

de neuf. — S'adresser rue de la
Ronde 15, au 2me étage, à droite

5564

Â ininiirP 2 ?*"> de dame,
ICUUI C marque «Brixia» ,

belle occasion. S'adresser n M.
L. Maurer. rue du Nord 47 5545

Â VPni lPP avan,ageusemeni , un
iCliUIC potager à gaz, avec

four. — S'adr. rue Numa-Droz
106, au pignon, 5574

Pfltîl fJPP A veuare- !• beau po-
rUltlgCl. tager combiné, mar-
que Weissbrot, avec accessoires.
— S'adresser au Salon de Coiffure
Robert Jaquet , rue Léopold-Ro-
bert 88, de 9 h. le matin à 7 h. le
soir. 5577
piiynon avec tré pied , a vendre.
Ulu lai*,, _ S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, chez M-'Gindrat
au 2me étage. 5576

A VPnrlPP un beau Potager a
ft ICUUIC bois, émaillé blanc.
3 trous , à l'état de neuf , et un pe-
tit canapé moquette. — S'adres-
ser rue du Doubs 129, au 2me
étage, à droite. 5593

À uondpo P°nr oau8e de dou-
Ï C l l U i C , ble emploi . 1 beau

piano , lro marque. 13C0 fr. 5570
S'ad. an bar, de l'tlmparMml»

Â Uûni lPP  1 Deau cnnap.i  mo-
ICUUI C, derne, 90 fr. ; tap is

de coco, table ronde et chaises,
1 grand lit , petites tables , 1 voi-
lure d'entant , 10 fr. 5571
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

À y on fin a une poussette mo-
iCl l l l lC derne, en partait

état, pour fr. 27.—. — S'adresser
rue de l'Industrie 34, au pignon.

6554 

RPîIII divan à Tendre. a NW
Dcall 11110.11 de neut - S'adres-
ser rue du Parc 96, an ler étage

5443r
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Avec B A N A G O  ie
travail devient plus
facile, car il fortifie =
le corps et l'esprit g

BÂNAGO tm m W r̂ my n^m^tV la boisson Idéale pour le
déjeuner et les repas intermédiaires. **
95 Cts. le paq. de 250 ST. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN.
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2 bonnes pointilleuses ainsi que plusieurs

jeunes filles seraient engagées à l'atelier de ni-
ckelages CHARLES BAND!. Beausite 19. LE
LOCLE. S6fi8
—aaasm I—¦ III II Ull II ¦! —BaMaMMfll mil «M—1

(sa possible technicien)
trouverait situation stable dans importante Fabrique d'horlo-
gerie de La Chaux de-Fonds. Doit connaîlre à fond la fabri-
cation horlogère et être capable de réaliser n'importe quelle
tâche de la direction technique , sauf la construction. - Adres-
sei offres écrites sous chiffi e P-21512-C à Publicitas,
La Ghaux-de-Fonds. P-21512-C 3643

On demande un ouvrier

Faiseur d'ttampcs
connaissant bien son métier. — Faire offres écrites sous chil-
lre A . ii . 5708, au Bureau de L'IMPARTIAL. 5708

A*UBC •U olu ' cause de dê-
HVlOi part , à vendre une
jolie paire de jeunes chiens cou-
rants , petite race , bas prix. - S'a>
dresser à M. Jermini, rue Fritz-
Courvoisier 8. 550C

f a^raiHC ereuseuse espé-
JLtl xBl UBl9 rimentèe se re-
coin mande . Ollres écrites sous
chiffres A. II . 5544. au bureau
de I'IMPARTIAL . 5544

outils d'occasion ,'n,:::,„,r
1S. rue Jaquet-Droz. — ACHAT ,
VENTE. ECHANGE. 5380

A VCn^^^^riVur!
neatr pour repasseuse (4 fers), 1
bois de lit sapin , ainsi qu 'un du-
vet. Le tout usagé, mais en bon
état. — S'adr. me dn Doubs 27.
au ler étage. 5528
¦Mfl **,&*% Ou demande n
B^IOnVa acheter d'occasion
mol" ¦'¦ "in. avec side-car, mo-
dèle I'- ' - A ffaire sérieuse. — Of-
fres (-ctites , avec prix le plus
juste , sous chiffre M. O. 105 à
la succursale de I 'I M P A H T I A L . 16b

On demande a acheter n1::::!.'
nonnes clarinettes si b d'occasion ,
système Bôhm. — Offres écriies
avec nrix sous chiffre T. C. 1ÎO.
a la Suce, de l'IMPARTIAL 1/0

OrièVrCrlC. menTpoûr
les Fêtes de Pâques , est an com-
plet. — U. ROTHGN-PER-
RET . rue Numa-Droz
129. P-2U34-C, V.m

l'IllIBV acheter de suite au
comntaiit.  Indiquer marque et
prix.' Case postale 7065, La
Chanx-de-Fonds. 5515

A vf>ndr*> x Ut on'p'ôT
fltlllll t* en plus un

mali ' ins , le tout en crin animal .
1 petite toilette avec garniture. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 0, au
rez-de-chaussée, après 7 heures
du soii\ 8552

A
«/4>n«lr*> »n veau pour
SfCBBSfil C l'entrais et

une Vache grasse. — S'adresser à
Jean Scblapp i. Point du Jour.

5329

A vendre i Brtss&t
une nlace , cri n blanc , 1 bureau 3
corps , cadres , 2 buffets 1 et 2
portes , petites tables, pup itres. 1
vélo de dame. — S'adresser rue
Jaquel-Droz 11. rez de chaussée.

5334 

On demonde "i&
que sachant uien trai re et con-
naissant la campagne. —
S'adresser chez M. Fritz Oppli-
fireiv Combe Boudry, près 1-e
Loc'C; 5391

Appartement sfts
pièce», si possible avec chambre
de Pains , est demandé par ména-
ge sans enfant , pour le 30 avril
ou à convenir. 5103
S'adr. au bnr. de l'<ilmpartial>

Acîievages V&iï.
en marche , sont à sortir. 5411
S'adr. an bur. do l' c lmin irt in l i
ta}i*'a\eâa9a*WUW A veilUre oll-
iflinClCUl. tillage com-
plet , machines , moteur , outils
fraiseurs de ressorts, établi , ma-
chine à coudre, potager a gaz. -
S'adresser rue du Temp le-Alle-
man d 99. au ler étage. 5399

A vendre :„î«tr
chandises , une moto 6 HP., avec
aide car. le tout en parfait état de
marche. — Ecrire sous chiffre
lt. S. 5335, an bureau de V«Im-
paitiul » . 5335

loiiriP fll lp de 1(i ans cherche
UCUUc 11110 place de volontaire ,
pour apprendre le français, dans
ménage ou magasin. Bons soins
préférés à bon gage. — S'adresser
chez M"* Sester. Chemin des Tun-
nels 24. au Sous-sol. 550C

SrrmTW'ilipPfl se"eu8e et hon-
OUllHllCUCl D note , connaissant
bien son service, cherche place
dans bon café sérieux. — Enlrée
25 mars. — Ecrire sous chiffre
B. X .  5558. an bureau de I'I M -
PAI'.TIAL. 5558

Ull Q6QldDQ6 conflaerie com-
missionnaires après les heures
de l'école. S'adresser au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 5634

ï p iinn flllo ayai« helle écriture
UCUUC UUC eut demandée pour
des petits travaux de bureau et
de visitages. - Offres sous chiffre
B. I'*.' 56.10, au Bureau de I'I M -
PAHTIAL. 5630
Innnn  f i l i n  ou jeune homme de

l l LIII IK 11116 16 a 18 ans eat de-
mandé pour faire des petile tra-
vaux de bureau et d'atelier. Occa-
sion d'apprendre nn métier d'hor-
logerie, tout en étant rétribué. —
Faire offres sous chiffres Z. A.
5629. au Bureau de I'IMPAHTIAL.

5629 

fllll/riôpn Pour PeliteB parties
u u i l l C I C  d'horlogerie est de-
mandée — S'adresser Hefco S. A..
nie du Temp le-Allemand 113 5543

QrimmolioPOC demandées, j oin-
OUlIUllcllcI cù dre photo , copies,
âge. Entrée immédiate et à conve-
nir. S'adresser Bureau Pelitjean .
rue Jaquet-Droz 14. 5522

Commissionnaire 2?£SSJ!
sionnaire pouvant éventuellement
s'occuper de nettoyages. — S'adr.
fabrique «La Romaine» , rue du
Nord 07. 5569

ftn MIPW IIP P°ur de Suit8 , J eu*vu iiitL 'i uni/ ne garçon comme
porteur de pain. — S adresser à
M. Ernest Fivian , rue Numa-Droi
15J 6506

On demande ET l& "&t
pour aider au ménage. Vie de
famille. — S'adresser rue de la
Paix 127, au rez-de-chaussée. 5533

A Vp n r l p p  nour cause de dé-
ICIIUI C part , un pousse-

oousse moderne ainsi qu 'un vélo
à l'état de neuf. - S'adresser Bois
8 (Prévoyance), au ler étage.

5501

Lit LOUIS XV. complet Louis
XV . noyer ciré, l'/j  place. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 28. au 3me étage. 5484

A VPPflPP lila com P lels - com-
rl ICUUI C mode , régulateurs ,
chaises et petits meubles divers ,
etc. — S'adresser le mal in , de 10
heures à midi ,Impasse des Hiron-
delles 10 (Quartier du Grenier).

5408

Cadrans métal
On engagerait une

bonne dttalpuse
connaissant bien le métier. - Of-
fres écrites sous chiffre C. M .
5094, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 5694

Ai-Haines
Bonne adoucisseuse serait en-

gagée de suite à la Fabrique
Universo S .A.  N' 15 (O. Wirz)
rue du Grenier 28. 5697

Imjahkk
On demande un bon a jus teur

ou ajuNteusc capable, entrée
do suite. Pressant . 5538
^'pdr. au bur. u ¦ V* Impartial».

ifi lif
Jeune homme honnête cherche

représentation sérieuse. — Offres
écrites sous chiffre L. S. ÎOO à
la Suce, de I'IMPAHTIAL . 166

On demande

Bonite à H im
sachant bien cuire. Forts gages.
Références exigées. — Oflres à
Mme Itené Ulmann.  rue Lén-
pold-Ro t ierl73 5530

Jeune
fiile

de 14 à 15 ans, de rouil lant  pas
sérail engagée i la Fabrique
rue du !)oulis 147. 5319

Jeene fille
Jeune fille connaissant la ren-

trée et la sortie du travail cherche
place comme aide de bureau. —
Ecrire sous chiffre E. II. 159. à.
la suce, de I'IMPARTIAL . 159

On demande une

jeune Ile
comme aide de bureau , ayant
l 'occasion d'apprendre â écrire à
la machine. -7 Offres écrites sous
chiffre E. M. 5405, au Bureau
do I'I MPAIITIAI .. 5405

B ùV9\ tlft CM â1h\ sa m Eu B aâaJtM II
14-16 ans est demandée par ma-
gasin de la ville. — Offres écrites,
avec certificats et références , sous
chiffre M. D. 5503, au Bureau de
I'IMPARTIAL 5502

Automobilistes
Jeune homme, sachant bien

conduire , demande emploi entre
les heures de travail et dimanches .
Ecrire sous chiffre A. G. 5434.
nu bureau do I'IMPARTIAL . 54'il

îlii
à la machine cherche travail à
domicile. Se recommande
S'adresser au plein-pied , rne des
Buissons 5. 5,'s .6

fiarçon-Boucher
cherche place à La Ghaux-
de-Fonds, ou il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
— Offres écrites, sous chiffre P
S. 5007, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 5U07

Jeune suisse
allemande

connaissant parfai tement la lan-
gue, cherche place dans un bu-
reau de la ville pour pouvoir se
perfectionner dans le français. —
Ecri re sous chiffre A. G. 100. à
la Suce, de l'«Impartiai/j . 160

Pour trouver à peu de frai s
situation Intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
A l'Arçns de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès raoide et cer-
tain. JH30350A 19229

A louer
Pour le 30 avril

rue de la Sombailie 11. appar-
tement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 5430
rue des Crélcts 79, un garage.

5431

Pour le 31 juillet
rue du Itocher 18, appartement
de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances. 5432

S'adresser n Géranees A-
ContienUeux S. A.,  rue Fritz-
Gourvoisier 1.

H louer
Rue du Nord 60

de Kuile. un grand bureau reven-
luellement atelier) avec petite cui-
sine, eau , électricité, chauffage
central.
au pignon : 3 chambres
pour le 30 avril , vin atelier
de 2 pièces avec, bureau, W. G ,
chauffage central.

S'adresser à Gérances A
Contentieux S. A., rde Fi i iz-
Courvoisier l. 5499

MF" II 1-fltiiAi1wtr fl lUilKi
de suite ou époque à.
convenir, bel APPAR-
TEMENT de 4 pièces,
chambres de bonne et
de bains, situé rue Léo-
pold-Robert 30, au 1 er.
— S'adresser au Sine
étage. 5324

Grand local , convenant
pour bureaux , bien éclairé, situé
au rez-de chaussée , chauffage cen-
tral , est a louer pour le 30
avril. — S'adr. rue nu Progrés 57,
Téléphone S«>1 et S.t8. 5561

Jeune homme cherche a
louer jolie chambre , éventuelle-
ment 2 petites , meublées ou non.
— Offres écrites, sous chiffre A.
G. 5583. au bureau de I 'IUPAD -
TM„ 5583

pour fin octobre , logeaient.!.!.:
3 pièces, éventuellement 4. — Of-
fres écrites sous chiffre G.IJ .3050,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 3959

à Gernier (Val-de-Ruzl. pour
le ler mai , 1 beau logement
de 3 ou 4 chambres , cuisine , dé-
pendances et balcon, situé au so-
leil. Gonviendraii pour séjour
d'été. — Offres écrites sous chif-
fre P, B. 51*î*î. au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 5122

bottel6, récolle 1927, environ
6000 kg. à vendre. S'adresser
Goncasseuse Perret-Michelin.

54M 

Automobile
A vendre, torpédo Peugeot,

10 HP.. 4-5 places, modèle 1925
très bon état d'entretien , marche
parfaite. — S'adr. rue Lèopohi-
ttoberl 55. au 1er étage. 5440

quel ques meubles d'occa-
sion , comme lits, tables,
ebaises. lavabos, armai
res. fauteuils, commo-
des, ainsi qu 'un secrétaire
et buffet de cuisine. - Of-
fres sous chiffre M. D. 5165, an
bureau de I'IMPARTIAL .

JH-â207-J 5165

I Pharmacie BOURQUIN I
Analyses d'urine.

SB (^©lîwl ?> r T r ^.r iMi i  .rJjfT r t A t *rtr''r PORTABLE : Machines |

Kg Demandez prospectu s et démonstrations gratuites par le représentant de la S. A. ,  pour les I
machines A additionner et n calculer Zurich :

IO. iy EU, Obach 296, SOLEURE I
aaaaaa\aaaaMesnmaMnK&ê&£S3M&!&i*V3&.  ̂ .ItfMSUi.!--r3W .i':^ Î̂£3 êKauaaaaaaamaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW

Acheter chez l'homme de
métier, c'eut s'assurer le
maximum de garantie !

horlo$rei--|ienduliei-
77, rue Numa-Droz 77

Téléphone 14.10

Beau choix en

Horloges de paru,
Régulateurs, éveils,
Pendisses de cuisine,
montres en tous genres.

ataW M â

kwQifJ

Place Neuve 2
expose ses premiers
modèles printaniers

4704

On céderait
manufacture de boiies carton en
lous genres (horlogerie, bijoute-
rie, pharmacie, droguerie , confi-
serie). Bons et nombreux clients.
Travaux atelier et domicile. Main
d'oeuvre facile. On mettra it au
au courant. Pressé, cause fatigue.
Prix Fr. 3*2.000 argent français
Pays de pêclm . chasse, tourisme.
S'adresser à M. Itonhélier, car-
tonnages . Vuillalans (Doubs)

5475

PliÉÉlie
10 mètres cubes en planches de

25 mm. d'é paisseur, 25 cm. large ,
3 mèires long, 12 ans de séchage,
a vendre eu bloc ou séparé-
ment . — S'adresser rue du Mar-
ché 1. au 3me étage . 5575

de suite , pour cause de départ ,
magasin d'al imentation et pri-
meurs, bien situé et de bon ave-
nir. — Offres sous chiflre C. SI.
169 à la Succursale de I'IMPAR -
TIA L. aa

i vendre d'occasion
1 table à rallonge , noyer , 1 divan .
1 toileile ang laise, lits de fer
pliants Bas prix. — S'adr. chez
B. ZANONI-SCHWARZ.
Tapissier-Décorateur. Progrès
13a y-36061-c 51140

f lHJBEUU^
; Toutes les maladies dont souffre la femme provien- Pi

nent do la mauvaise circulation du sang. Quand le sang
circule bien , tout va bien : les nerfs , l'estomac , le cœur ,
les reins , la tète , n'étant pas congestionnés , ne font point
souffrir. Pour maintenir  cette bonne harmonie dans tout
l' organisme , il est nécessaire de faire usage , à inlerval- :
les réguliers , d'un remède qui agisse à la fois sur le
sang:, l'estomac et les nerfs, et seule la

1 JOUVENCE M L'ABBÉ SOURY I
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est coniuosée
de plantes , sans aucun poison ni produit s chimi ques.

S9 parce qu 'elle purifie le sang, rétablit ia circulation el
décongestionne les organes.

Les mères de famil le  font prendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOIIRY pour leur assure r
une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-
—~^3KfËïr—"1 riodiques, s'assurer des époques règu-

/dr f^_
,*̂ £' lières et sans douleur.

/
^
(t^att \ ''''' '' ma!a ' ' ,'s 1U' Bouffrenl de Ma-

I C^^lfi I ladies in té r ieures , suites de douches ,
vl%îaW l Perles blanches. Métrites , Fibromes,

V _iiia£gFW- / Hémorragies . Tumeurs, trouveront un fj&9
vtira MBraSy' soulagement  à leurs soufiVances en
^Ŝ ^g  ̂ employant la JOUVEtVCE de l'Abbé

Exiger ce portrait SO,V,f,Y * , , - ,lj  <—"-i" 1 ' Celles qui craignent les accidentu IKfi
|È| de Ileloiir d'Age :oivent faire, avec la .lOUVEiYCE
IWI de l'Abbé SOIJHY, une cure pour aider lu sang a se HS

bien placer el pour éviter les maladies les plus dan-
Hj gereuses. Jn-30556-D 13H93

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée a l »  fl
Pharmacie Magr. DUMOYTIER, a Rouen (France ), se
Irouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. 4.— .

Dépôt général pour la Suisse : André  JU>TOD phar-
macien , 21 Quai des Bergues a G FA'ÈVE. D

Sa Bien exiger la véritable «JOUVENCE de l'Abbé ( ES
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY |
ot la signature Mag DUlVIOnITIER en rouge

Wj Aucun autre produii ne peut la remplacer.

C

Qui veut de beaux ^y . ,,mÇ m̂
DISQUES, les achètent chez. . JKfiJil" Jjm



Auâoar d'one escroquerie fle
00 isiiiiions

L'escroc français des sucres avait mis de
côté une poire pour la so»f. — On la dé-
couvre en Suisse. 10 millions de retrouvera !

LAUSANNE, 20. — On se souvient de, l'émo-
tion Que causa en France la formidable escro-
quer ie commise au préj udice du gouvernement
irançais sur la base d'un contrat de 30,000 ton-
nes de sucre au titre des prestations en nature,

La découverte de cette affaire , portant sur un
total de 80 million s de francs fran çais , amena
successivement , au début de 1929, l'arrestation
à Paris de Léon Polier , ex-proiesseur agrégé à
la Faculté de droit de Lille , et d'un financier
grec du nom de Mavromati Costa.

L'enquête a été confiée au j uge d'instruction
Audibert. Ce ne fut pas chose facile que de dé-
brouiller l'échcveau des agissements des incul -
pés, qui paraissent avoir créé, pour les besoins
de la cause, plusieurs sociétés aux titres pom-
peux , tels : le Comptoir nationa l de France, la
Banque générale des Warrants , la Compagnie
franco-marocaine de navigation , le Crédit géné-
ral de France, avec siège à Paris, une affa ire
de ¦ charbonnages au Portugal , avec siège à
Bruxelles , et enfin à Lausanne , le Consortium
financier d'études et d'entreprises.

Les opérations des escrocs en Suisse
Les autorités vaudoises ont été saisies , il y

a quelques j ours, d'une commission rogatoire.
tendant à déterminer quels ont été les agisse-
ments des prévenus sur notre territoire , écrit
la « Revue ». Les investigations de cette affai-
re complexe et délicate se sont poursuivies
activement sous la direction du chef de la po-
lice de sûreté vaudoise , avec la collaboration
d'un inspecteur de la police j udiciaire de Pa-
ris, nanti du résultat des opérations faites dans
les autres pays. Elles ont abouti à des décou-
vertes fort intéressantes . Le Consortium finan-
cier d'études et d'entreprises, au capital de
500,000 francs suisses, entièrement versé (ca-
pital * oui a disparu après la constitution de la
société) a été créé par Mavromati , vraisembla-
blement dans le but de servir de paravent aux
actes indélicats des bénéficiaires du contrat sur
les prestations.

Mavromati , de fait seul actionnaire du Con-
sortium , ava :t la haute main sur cette affaire
— dont l'activité a été nulle — le rusé Grec
paraissant s'en être servi uniquement pour se
donner du crédit à l'étranger.

Une dizaine de millions retrouvés
Les recherches se continuant à Lausanne,

ont permis la saisie de l'ensemble des 1000 ac-
tions du consortium, comme aussi — ce qui est
plus important pour le gouvernement français,
— la découverte de sommes dissimulées par
Mavromati et dont le, total ascende à une di-
zaine de mill ions de francs français.

Jusqu'à maintenant on ne croit pas qu'une
complicité quelconque puisse être relevée chez
nous. 

La convention du Gothard

BERNE , 20. — On sait que , au Conseil natio-
nal, M. Favarger a déposé une question pour de-
mander au Conseil fédéral s'il ne pensait pas
faire usage de la clause inscrite à l'article 374
du traité de Versailles , qui lui permet, après ac-
cord avec le gouvernement italien , de dénoncer
la convention du Qothard.

Remarquon s que l'Allemagne s'est déclarée
prête à cette revision, et que c'est du côté ita-
lien que sont venues les difficultés. D'ailleurs ,
cette convention a perdu toute pointe politi que
ensuite de la désannexion de. l'Alsace-Lorraine ,
le traité de 1909 ayant été conclu par le gou-
vernement impérial allemand non pas en son
nom , mais à titre de mandataire des chemins de
fer des Etats du Sud et du réseau d'Alsace-Lor-
raine,

Depuis lors, les surtaxes de montagne de la
ligne du Qothard ont été supprimées , et nul ne
songe à les rétablir. Ainsi , l'unique inconvénient
que présente la convention peut résider en l'ab-
sence d'une politique de tarifs autonome de la
ligne du Simplon. Il n 'est pas si grave qu 'il doive
nous obliger à passer par les conditions de l'I-
talie, qui seraient sans doute onéreuses.

(Tribune de Genève.)

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Crémines. — Le feu à la forêt.

Nouvelle alerte en forêt lundi à midi et demie.
Un bûcher on qui travaillait dans la forêt du
Droit avait allumé du feu , suivant l'usage, pour
chauffer son diner. La flamme se communiqua
aux herbes sèches. Le bûcheron lutta pour l'é-
teindre , mais voyant qu 'il n 'y parvena it pas, il
demanda de l' aide. Les pompiers accoururent et
maîtrisèrent facilemen t l'incedie. Les dégâts sont
minimes. Le bûcheron, auteur involontaire de
l'accident, s'est brûlé les mains en luttant contre,
le feu au point qu 'il a dû être traité par un mé-
decin, M le Dr Barth, de Moutier.

Les services aériens entre Bienne et Bâle.
Une assemblée à laquelle assistaient des re-

présentants de toutes les classes de la popula-
tion et des associations professionnelles et spor-
tives de la ville de Bienne a pris connaissance,
le 18 mars, avec satisfaction du fait que les au-
| toorité s de la ville, d'entente avec l'Aéro-Club
' de Bienne et environs, ont assuré pour 1929
une liaison aérienne régulière avec Bâle au

| moins trois fois par semaine.
i L'assemblée a exprimé l'espoir que l'aérodro-
me de Boujean pourra être achevé par ia cons-
truction dan^ le plus bref délai d'un hangar mu-
ni de toutes les installations nécessaires.

(T/alhnâ
A Saint-Imier. — Une magnifique audition mu-

sicale.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est devant une salle, comble que notre Corps

de Musi que a donné hier soir , au Cinéma de la
Paix , en notre localité, son habituel concert du
printemp s.

Rarement il nous a été donné d'entendre audi-
tion musicale aussi belle. Nos musiciens s'étaient
assurés , au surplus , le concours de Mme. A. Bar-
riéra de Sanctis, Ire harpiste solo de l'Orchestre
de la Suisse romande à Genève.

Sous la direction de son chef infatigable et
dévoué , M. le professeur Rosenberger. le Corps
de Musi que a réalisé ces derniers mois des pro-
grès certains et nos musiciens ont exécuté hier
les différentes œuvres figurant au programme
avec une aisance et une sûreté qui sont de bon
aucrure.

Ouant à Mme A. Barriéra de Sanctis , elle con-
tribua pour une très large part à la belle réussite
de ce concert. Puissions-nous l'entendre encore.

Chronique neuchâteloise
D8Ç?"- Au tribunal de police de Neuchâtel —

L'accident mortel de la route des Monta-
gnes.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Nos lecteurs se souviennent que, le dimanche

13 j anvier, une collision s'est produite sur la
route des Montagnes entre une auto conduite
par M. G. Gaberel , fabricant , à Savagnier , et un
bob au volant duquel se trouvait M. R. Jeanne-
ret, de Neuchâtel.

Trois occupants du bob furent blessés. L'un
d'eux, le j eune Jean-Pierre Jeanneret , frère du
conducteur, fut transporté à l'hôpital des Ca-
dolles avec une j ambe broyée et mourait dix
j ours après des suites de ses blessures.

Les conducteurs des deux véhicules étaient
hier renvoyés devant le tribunal , prévenus d'ho-
micide involontaire et d'inobservation des rè-
glements.

Les débats prouvent que si l'automobile tenait
le milieu de la route , c'est que des groupes de
personnes l'empêchaient de circuler à l'extrême-
droite et d'autre part si le bob n 'a pas croisé à
droite , c'est qu 'il risquait de renverser des pas-
sants.

Aussi le j uge libère-t-il les de,ux prévenus, en
mettant toutefois à leur charge les frai s qui s'é-
lèvent à 120 fr. 10.

Le procureur général avait requis la peine de
100 fr. d'amende contre chaque accusé.
Nomination.

Dans sa séance du 19 mars 1929. le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Arthur Duvanel , ac-
tuellement commis-substitut au gr effe du Tri-
bunal du Val-dê-Travers, à Môtiers, aux fonc-
tions de greffier du Tribunal du district du Val-
de-Ruz, à Cernier, en remplacement du ci-
toyen William Jeanrenaud , démissionnaire.
A l'Université — Distinction.

L'Université , sur la proposition de la Facul-
té des Sciences, a conféré récemment les
grades suivants :

Le diplôme de chimiste à Mlle Suzanne Kunz ,
de Neuchâtel ; le doctorat es sciences à M.
Georges Dubois, du Locle. Ce dernier qui avait
présenté une thèse de zoologie sur « Les Cer-
caires de la région de Neuchâtel »,' a reçu les
félicitations du j ury .
A l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier.

Les élèves ayant obtenu le certificat d'études
agricoles sont les suivants, classés par ordre
alphabétique :

Agst Roger, Argentine ;
Albert Philippe , Genève ;
Bellenot Georges , Boudry ;
Fatton René , Les Verrières ;
Gerber Edouard , La Chaux-de-Fonda ;
Hânni Gottfried , Cernier ;
Huguenin Jean , Villiers ;
Jeanfavre Olivier, Le Pâquier ;
Kohler Gottlieb, La Chaux-de-Fonds ;
Landry Ernest, Les Verrières j.

Lehmann Jean, Les Eplatures ;
Lilthi Fritz, Barswil ;
Morel Jean , Les Hauts-Geneveys ;
Rosselet Henri , Les Bayards ;
Ruedin Augustin , Le Landeron ;
Rufer Erwin , Deisswil ;
Stauffer Albert , La Chaux-de-Fonds ;
Stocker Florentin , Neudorf ;
Wàgeli Paul , Truttikon.
— ¦¦! ¦ \m m M"iM*ii— 

imnirrior

Un commencement d incendie au Locle.
De notre corresp ondant du Locle .
Le feu a pris naissance dans une cuisine dés-

affectée de l'immeuble de M. Fornot , aux Re-
faites sur Le Locle, hier à 13 h. et demie. Le
poste des premiers secours , des voisins et quel-
ques pompier s de la Jaluse ont promptement eu
raison de ce commencement de sinistre qui au-
rait pu avoir des conséquences plus graves,
l'immeuble étant couvert en bardeaux aurait été
une proie facile du feu sans la rapidité des
secours. A 16 heures , tout dange r était écarté
et les dégâts se résument à une cuisine et un
nlancher carbonisés.

QyuêiqajQ
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tacaûz
Les comptes de la commune.

Dans un rapport présenté à l'assemblée du
parti socialiste, M. Staehli , président du Conseil
communal, a fait en particulier les déclarations
suivantes :

Les comptes de 1928 prévoyaient un déficit de
252,000 francs. Ils se traduisent par un boni de
196,000 francs. Sur ce boni, une somme de 150
mille francs sera versée en amortissements sur
nos emprunts à échéance fixe, ce qui portera
les amortissements de ce genre en 1928 à 559
mille francs.
Dans la colonie polonaise.

Samedi dernier la Colonie Polonaise de notre
ville a eu l'honneur de recevoir le Consul de
Pologne à Berne, Monsieur Léo Rembiszewski.

C'est pour la première fois depuis l'indépen-
dance de la Pologne que son représentant di-
plomatique vient rendre visite à ses concitoyens
à La Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette réception , plusieurs dis-
cours ont été prononcés auxquels le Consul ré-
pondi t par une allocution où il exprima sa gran-
de satisfaction de voir combien ses concitoyens
sont heureux dans leur seconde patrie la Suisse
tout en chérissant leur première patrie, la Polo-
gne.

Il exprima aussi l'espoir que les Colonies Po-
lonaises en Suisse serviron t de pont d'amitié
entre les deux pays qui entretiennent déj à d'ex-
cellentes relations.

Une assistance émue écouta les hymnes na-
tionaux clôturant la partie officielle de la ré-
ception .
Concert de la Chapelle catholique chrétienne.

Le concert donné dimanche soir par le Choeur
mixte de la Chapelle catholique chrétienne , (dir-
M. Raymond Visoni) avait attiré un nombreux
public et fût des mieux réussi.

M. von Gunten, basse fit valoir dans l'«Air
du Messie» » sa voix puissante et chaude . La
sonate de Hândel fut exécutée par M. Raymond
Visoni , prof , de violon , avec une belle sonorité
et une interprétation parfaite. Nos compliments
à tous les chanteurs ; dans le Te Deum, particu-
'ièrement, le Choeur mixte s'est distingu é dans
l'observation des nuances et l'intonation deve-
nue meilleure. Choeurs et solis furent parfai te-
ment accompagnés à l'orgue par M. Arthur Vi-
soni prof, de piano qui j oua ensuite en solo un
Prélude et Fugue de J. S. Bach avec aisance et
maîtrise. Ch. M

COUR D'ASSISES
Audience du mardi 19 mars, à 9 heures du matin,

au Château de Neuchâte l
(De notre envoyé spécial)

Affaire de faux
(Suite)

Le défenseur , Me Fahrny, veut démontrer que
sa cliente a eu une existence très malheureuse
et que c'est poussée par la détresse qu 'elle a
commis les délits rapp elés par le président et le
procureur. En outre, l'avocat fait état de plu-

sieurs certificats pour prouver que Marguerite
Wandfluh ne boudait pas le travail quand elle
en trouvait et qu 'elle a donné à plusieurs repri-
ses la preuve de son bon cœur.

Le défilé des témoins
Les témoins confirment les faits établis par

l'interrogato ire. Le tribunal apprend , en effet ,
que Marguerite W. a essayé, sans y parvenir ,
de. dérober divers obj ets chez les dames Grisel.
La prévenue , interrogée à ce suj et , répond
qu 'elle n 'avait aucune mauvaise intention .

Un témoin de la défense présente Marguerite
W. comme une bonne travailleuse , qui devait
entretenir son mari, paresseux et dur jusqu 'à lui
reprocher la nourriture. D'autres témoins, qui
furent ses compagnes de Maternité , disent
qu 'elle avait bon cœur et se montra pleine de
bienveillance envers elles.

Enfin , le Dr Mayer , de Perreux , où Marguerite
W. a été hospitalisée pendant quelques mois il
y a quatre ans, déclare qu 'il a obsevré chez
elle une imagination fertile , un esprit poussé à
raconter des histoires inventées de toutes pièces.

Un incident
A ce moment , le procureur général proteste

contre le procéd é de la défense qui consiste à
faire état pour établir la responsabilité intellec-
tuelle diminuée de l'accusée, du témoignage d'un
médecin qui a perdu l'accusée de vue depuis
quatre ans. Le j ury ne pourrait se baser , pour
avoir connaissance de l'état mental de Margue-
rite W., que sur une expertise faite au cours de
l'enquête. Or , cette expertise n'a pas été récla-
mée, par la défense.

Le réquisitoire et la plaidoirie
Le procureur général s'applique à démon-

trer que Marguerite W. est habile à se faire
des relations dont elle pourra tirer parti par la
suite en leur j etant de la poudre aux yeux. Il éta-
blit en outre que les deux délits de vol et de faux
en écritures privées sont bien caractérisés.
Du reste, ils ont été avoués. Pourquoi , alors,
le jury a-t-il été convoqué? se demande le
procureur. C'est que si Marguerite W. recon-
naît les faits, elle n'admet pas la culpabilité et
compte être déclarée innocente. Le procureur
détruit par avance cette thèse et considère
Marguerite W. comme une habile profession-
nelle de l'escroquerie .

Le défenseur fait un tableau navrant de l'e-
xistence que Marguerite W. a menée depuis
son divorce. Malade, sans ressource, ou bien
obligée de travailler pour entretenir son second
mari, c'est poussée par la misère qu 'elle a
commis les délits qu 'on lui reproche. Me Fahr-
ny demande au j ury, d'admettre que Marguerite
W. n 'est pas responsable, que c'est sous l'empire
du besoin et dans le trouble d'une maternité ré-
cente, qu 'elle a été poussée à voler. De plus,
des certificats médicaux sont là qui prouvent
qu 'il y a quatre ans. les facultés intellectuelles
de la prévenue étaient fortement altérées par
des tares héréditaires.

En outre, à quoi se résume le délit ? De la
nolice d'assurance, la prévenue a touch é 229
francs. «Elle est en prison depuis quatre mois,
dit le défenseur , pour avoir dérobé 229 francs,
alors que d'autres, qui ont volé des centaines de
mille francs, sont en liberté. »

Après dupliqu e et réplique, le Jury se retire
pour délibérer et rend le verdict suivant :

Marguerite W. est coupable des faits qui lui
sont reprochés, et, en outre, elle est entière-»
ment responsable.

Le jugement
A la suite de ce verdict, la Cour condamne

Marguerite W. à 18 mois de réclusion, dont à
déduire 119 jours de prison préventive, 5 ans
de privation des droits civiques, 50 francs d'a-
mende et au paiement des frais, qui s'élèvent à
près de 703 francs.

Bulletin de bourse
du mardi 19 mars 1929

Marché animé , tendance irrégulière.
Banque Fédérale 761 (— 1) ; Banque Natio-nale Suisse demandé 565 ; Crédit Suisse 944

+ 4) ; S. B. S. 813 {-2 Y,) ; U. B. S. 708
) TÎl ; *reu et Co 732 . (0) ; Electrobank 1310
(+21 : MotorColombus 1223 (+ 5) ; Indelec845 (0) ; Triques ord. 605 (— 7) ; Dito Priv. 525H- 10) ; Toll en recul à 984 (— 26) ; HispanoA-C augmente son avance à 2965 (+ 25) ; Italo-Argentine 525 (0) ; Aluminium 3850 (+35); Bal-ly 1412 (+ 2) ; Brown Boveri 572 (0).

Lonza 417 (+1) ; Nestlé 865 (+3) ; P C. K.216 (0) ; Schappe de Bâle 4355 (—15) ; Chi-mique de Bâle fait un bond à 4375 (+50) ; Al-lumette s « A »  546 (—5); Dito « B » 555 (—14);
Financière Caoutchouc demandé à 59; Sipelf45 (—1) ; Sévillana 640 (—5) ; Séparator 228(7-4) ; American Sécurities ord. 490 (0) ; Qiu-biasco Lino demand é à 325 ; Meunerie 101(—1) ; Royal Dutch 823 (+3) ; Forshaga 440(+3) ; Thésaurus demandé à 545.

Hors-cote : Continentale Lino 860 (0) ; Saegdemandé à 257.
Bulletin communiqué à titre d 'indication p arla Banque Fédérale S. A.
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l'encaustique
"V Brillant Soleil

••<S& éprouvée et appréciée
p̂*' depuis 30 

ans,
^W\ ^emaadez-le
¦ ¦ ffl chai uotce épicier

? 5209

-tt IÉS Ajfe IlÉW
Faculté des lettres

Séminaire de français pour étrangers

Faculté des Sciences
prépare au premier examen fédéral dc médecine

Faculté de droit
Section dos Sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'été : Lundi 15 avril 1929.
Pour rensei gnements et programme , s'adresser au Secrélariat

r 68II 1 6640 Hts Redeur.

Cartes 8e visite î
en tous genres

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

| IE TEMPS «E |
aussi no-tre

I LipiÈfioii totale g
pour cause de

§ cessation 9e commerce I
I Seulement encore quelques semaines 1

Dépécliez-vous de profiter
de nos prix de li q u i d a t i o n , car plus jamais vons achè- j
terez à des prix aussi avantageux. 5717

Il nous reste encore : •
#ru -,.„• »¦¦«,**• pour "arçons et fillettes ,inaussiircs NO. 23 A 37
Chaussures p°ur dame8' „ 37. 4o *_ S

Pi Cafignons pour garçon8 flt flUetlea 
No. 30 à 85 M

1 CaOUfehOUCS 
P°Ur h°mmM dam6S 

et enfants i

: ; Snow-Boots pour dameg E
' Pour tous ces articles

g Nouveaux grands rabais ! m
g LOiîSPE ËIS [> our hommes , jeunes gens et garçons j

ineilllSeS pour hommes et garçons \
ï | Sous Vêtements pour hommes• ''Tentants | j
I I QDII CI S pour dames et fillettes i

naf Chaussettes. Cravates. !
DaSf Bretelles, Cols

Parapluies etc. etc.
Grand tholi T T

i Rabais (ormidables ZO-GO t 1

| la ChauK-de-Fonds Rue neuve 10 g

Oad@m®S$@IIW HUKUKE
L'inénarrable vaudeville en 3 actes de Maurice Champagne , sera donné par

La Théâtrale «le la Ploison du Peuple
(Directeur Adamir S A N D O Z )  î>736

Au Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
Dimanche 24 mars 1929, à 20 h. 15

LOCATION : Magasin de Cigares Edwin Muller , Neuve 18. — Num 80 et. Non num 50 et.

Téléphone:
Les nou v eaux abonnés

au télé phone , non encore
inscrits dans l ' A n n u a i r e
offliùel , sont priés de s'an-
noncer sans retard , en vue
de leur inscri ption Rra-
tuile dans le prochain
Tèlé-Blitz de La' Ghaux-
de-Fnnds , actuellement en
travail. 5541
Administrat ion des Télé-
Bliiz . La Ohaux-rte- Fonds.

Téléphone N» 25.

Eliqueltes à uinS drè. -sa :
dresser a la L ibra i r i e  Courvoisier
rue Léopolo-l iol ierl  G4

Emprunt 5% de Fr.5,000,000.-
à IO ans

de la BANQUE HYPOTHÉCAIRE
DE NUE inWME

JH IIOS N (fondée en 1849) 5730

à Eiestfal ei Bâle
Capital-actions : Fr. 10,000,000,- Réserves : Fr. 2.600,000.-

Prix d'émission : 99,50 °/Q

cU-œvimAwri, icmU?
Mais oui, avec ce paquet bleu , tu pourras

préparer à ton mari un si bon café qu 'après
la première gorgée, il s'écriera tout étonné:..Petite femme, d'où sors-tu ce café si fa-
meux ? "

La chicorée „Arome" accentue, en effet ,
le bon goût du café tout en lui donnant sa
belle couleur brun-foncé, ce qui fait qu'on
le boit avec beaucoup de plaisir.

C'est pourquoi le café préparé avec
„1'Arôme" se supporte si facilement.

„L'Arôme" en paquet bleu-blano est en
vente partout à 35 centimes.
A 18 Hclvetla Lan sentirai

11 miiii urrwiWBihWiîiTnTriiiTiri iiMiiniiit™"**^"*—imMiiiiTMi iiiiri

iîilïiil llll  ̂ ii^aiiiiiiiK iimiiiiiiwii ¦iii iiaiiMi ii

I m m  

m en l'honneur du printemps , ;'
I chacun veut arborer un vêlement [
i d'une ligne impeccable et d'une élégance parfaite 11 f

nous avons le p laisir de vous annoncer j
mesdames, messieurs , ; .:

; que toutes nos nouveautés | :
i ! en manteaux , !

! pardessus et complets, K .1
sont en magasins | ;
vous trouverez chez nous, | j

; . ; le manteau pour dames et ieunes filles , '
¦ ' j le pardessus , le comp let pour messieurs et jeunes gens '

fait exprès pour votre taille r :

Sg| et vous obtiendrez
en même temps que I ;

nous changeons ^é^kŴ *'' c tf  rTsf^

I devantures ^!̂ }̂ ?À W _\W

I ^̂ ^ MAGASINS DE L'ANCRE 1
¦ s*/. S. E. IV & J. 5737 20, R U E  LÉOPOLD ROBERT , 20 \4

-"**r TW *aaa9maaaMata\\mVBaaaaaan â\\

Gain «ai!
de 2-300 Fr. par mois
est oll«rt à Messienrs nresenlanl
bien , ayant île nombreu ses rela-
tions dans la bonne société , pour
prospection facile el lucrative sur
les places de La Chaux-de-Fonds.
Bienne et pr lnc inaux  centres du
Jura Bernois. Offres sous chiffre
M S. 57*20, au bureau de I'I M
P A R T I A L . 5720

Petile Pension
NeNdameH BÉGUIN

„J2a (Bolline"
Chailly-sur-Clarens

A rrangements oonr louas
séj ouis . JH-35144-L 5^65

machines
légères
et
robustes

UM1I
5483 place neuve

tnnnininnninnHrn annrnninmtnnnnnnn inn

S vos connaissances de la luIlllIlC uIlCIHtlIlUC I
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

J Le Traducteur |
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
¦ à réaliser ce but, en vous fournissant un excellent choix de *¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction, g¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire ¦
¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures  ¦
; caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, |¦ rédigés spécialement à cet effet , vous introduiront dans la J¦ langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette jj¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue g
il allemande vous sera d'un grand secours. g
j  Demandez le numéro spécimen gratuit a l'Administra- |
;¦ tion du Traducteur, à La Chaux-de-Fonds (Suisse).
¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦IBTP^T^—¦—¦-¦—— — ¦¦¦-¦——¦—¦¦——P-ff

!| El es-vous déjà assuré con- ^
E tre If s risques de maladie ? fe

K . Ai nun , demandez de suite , cht-z uu ueR sourtsi^ués un l .
formulaire d'adhésion pour Ôtre admis dans la '?- I ':

I Ealsse-lilaladle Suisse firûlli I
'¦•"¦.-.i reconnue par la Confédération. Politi quement et confes- j t,
;' ^ i sionnellement neutre. Admission avec et sans examen '
j.. J médical. R

H Membres : 55,000. Réserves : Fr , 2,200,000. —. |v
Assurance des DEUX sexes pour frais de médecin et (v :

l pharmacie , ainsi que pour une indemnité journali ère f "
I de fr. L— à fr. 10.—. |

Corflsoillons modes ies
f j I ndemni té  pour accouchement et

I 

prime d'al l a i t e m e n t  £
Assurance-accident couvrant le 20 0/0 aux assurés :

obligatoires. [
ABBurance pour les enfants, dès la f

première année nour Irais de meueciii et pharmacie I
comp lets , Cotisation mensuelle , fr. 1.— !;

Durée des secours pour toutes les clssses :
360 jours uana 1 tspace de 540 jours. i;

Les demandes d'adhésion et renseignements sont à -
adresser à : 6064 t
M. Ch WYDER, Président , Beau-Site i.

M. .I.-A . BOURQUIN , gérant , Serre 97.

Délai de souscription: 18 au 27 mars inclusivement
Coupures : Tilres de Fr. 1000.— au porleur.
CoupunN 'NPmcx i . r i fU:  payaliles les lo mai et 18 no

vembre, sans frais, à TXEUCIIATEL, chez Messieurs
BONHOTE & Cie.

Remboursement s sans autre avis, le 15 mai 1939.
Cotation : Bâle.
Libération : du 1er avril au lo juin 1929, au gré du sous-

cripteur.
Timbre fédéral d'émission > Fr. 6.—, déduit du pre-

mier coupon.
Dividende! 6 °/0 pour les 4 dernières années.
ha Banque Hypothécaire de Bâle>6ampagne ne consent

aucun prêt hypothécaire à l'étranger.
Domicile de souscription : BANQ UE BONHOTE

& Cie , NEUCHATEL qui reçoit , sans frais, les souscriptions
et tienl des prospectus détaillés à la disposition des inté-
ressés.

Ces obligations sont admises pour le placement des
fonds pupillaires dans les canlons de 13ALE-VILLE el BALE-
CAMPAGNE.

Cause r lénart , à Tendre (éventuellement à louer) aux Vieux-Prés
sur Chézaril (al t i tude 1000 m.) chalet moderne , 8 nièces , cuisine
el dé pendances , eau , électricité. Jolie situation. Accès pour auto,
conviendrait  aussi pour pension-fa mille ; colonie de vacances ; tea-
room. — S'adresser Etude A. I .ull iy.  agent de droit, Daniel-Jean-
Richard 17, La Chaux  de Fonds. 5418

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz», parait2lois p&r jour
HEIDEN : cAppenzeller  Anzei ger» » 3 > > semais *
FLAWIL: «Der V o l k s f r e u n d >  » i » » >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES SUISSES I
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
or ig inaux.  — Devis gratis sur demande. 15739



Société des Amis des Arts
Eu Chaux-de-Fonds

[oMéreflcë pipe
avec projections

par monsieur magnat, secrétaire général de l'eOeuvre »

Les reperçassions de la guerre
sur les orls décoratifs

le mercredi 20 mars, à 20 h. 15 au Musée
des Beaux-Arts 3609

i/î n\»ol»
Mercredi 20 Mars \ 98», à 20 '/, heures
à l 'A mp h i l  l iésVlre  du Collège Primaire

Commence avec prolectiens
par M. le Dr Eu g ROBERT 5<i74

Sulerl :

Le Doubs de so source à Dioufiond
clichés au loch rouies de MM.  Tieclie et Grobéty

Invitation cordiale aux Cluliibte s et leurs familles.

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

[Salsepa reille Modell
de goûl délic ieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de
ses imitations , ce dépuratif de vieille renommée

portera le nom déposé

SiI voua désirez un dépuratif d'élite

demandez C ll/f '<u ) éjLl&' âan9 *es
donc ^"TVV^^ „.IHIîPIJI!3 pharmaciesILaaÊÊm
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin "̂  g
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , 9 I S -

tq
>-5

MimaMEmiiaw

JgÉ tflllE lIPII I
. y ^___ W^^ (avec semelle cousuetrépointe)MaMa^ pour pieds sensibles et

^e^_̂  ̂ douloureux .

jjgj^^lJ By Remp lace avantasfeu-
f̂ m^^^  ̂ sèment la mesure.

I

k^-1 bupport Spécialité de grands
_ -̂ m numéros et de 

grandes

¦?fi~ % Nombreuses références.

j ^Ê ^I P  
VENTE EXCLUSSE :

éÈ &JST^% /
LA CHAUX-DE-FONDS ^ &̂*Z L̂^rï*m>.2. Place Neuve - Tél. 13.05 A^WOl A _

5725 ^4r

Enchères
publiques
de Bétail et Matériel agricole

Valanvron 22
Pour cause île cessa tion I I H C H I-

MH - ' S  llailame veuve «le Paul
l îA l t l îK .Y , fera vendre i ar voit
l 'enchèieft  publ i ques , au Valan-
vron Ko 'i't. le Merereiil 'il
Uni s l'.fiU, de» 1*1 livureH
l>réoim'M . le heluil , rnaièriel agri-
cole ei mobilier suivants :

6 vaches prê'ea et por t antes , 2
«éniises, uonl une prÊle el une
d' un an , 3 citais  a pont . 1 à
échelle , 1 a lisier . 1 caisse à li
sier . 1 pompe » lisier neuve , 1
char et l glisse à brecelle , 1 char-
rette , 1 pe il te glisse a lait.  1 banc ,
île charneni ier . 1 pelil van . I cric.
I grande auge en fer . 2 harnais
clochettes , ou t i l s  aratoires , usten-
siles pour le lai 'age ainsi qu 'uni-
grande q u a n t i t é  d'ubjets dont le
ilélnil  esi suppr imé .

Mobilier - 2 l i ls  comp lets . 2
u ra i i ' i s  buflels . 1 laide de n u i t .  I¦ le cuisine , l pnlager a bois neul ,
l c h a u d i è r e  porta  ive . etc.

3 mn i s i ln  terme moyen ant  cau-
tion ; 2°/0 'l 'escompte au comptant

Le G i e f f î p r  du Tribunal  II :
5K19 « h .  Slohcr

Catalo gues illustrés "o;e„r de
commerces ou iniiuairies , sonl
rap idement exécutés el avec le
p lus  grand soin par l ' Imprlmerlr
COURVOISIER - Place Neuve.

Ne jetez pas votre ancienne

<&lume Réservoir.....
Demandez les conditions d'échang e au:

Palais È Plumet Réservoir
Librairie (f))£/\ f 7)jcïi  lie

[OPTIQUE!

IccerÈps de pianos
Travail consciencieux

So recommande chaleureusement , 2129

Emile Gurtner,
Rue de la Promenade 9.

Pie lliièp de nffidu el tyiitn
— ¦ »» »

Dr. ARTHUS La Physiologie pour tous.
Dr. B \ l ; I l  Hygi ène du Cœur .
Dr. BOUUGET Hygiène de l'Estc mao.
Dr. CH A l ' K L A I X  Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. COi l N ' AZ  Maladies vénériennes.
Dr. D I N D  Hygiène de la Peau.
Dr. E f l iRON Hygiène de l'Oeil
Drs. EXCHAQUET A BTJIlNIKH Hygiène du Nourrisson.
Dr. GU1SA. N Les soins aux malades.
Dr. GUI - ^AN Premiers secours en cas d'accidents.
Dr. J A Q U E R O D  Les Hemoptysles tuberculeuses ,
Dr. JAQlJKRO D Pour éviter la Tuberculose
Dr. J A Q U E I t O D  La Tuberculose pulmonaire .
Dr. M K l i M O D  Hygiène de l 'Oreille , de la Gorge et du Nez.
Dr M U R  M Où La Voix  et son Hygiène.
Dr. OTABE La Science et l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr> JS.—

En vente à la 10668

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64.
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CONCEPTION NOUVELLE DE
L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

Quelle est cette gracieuse et puissante voiture qui
fonce dans le vent à cent ou cent vingt à l'heure ?
Qu'y a-t-il sur le radiateur effilé dont le placage au
chrome éblouit. Quelle est cette voiture basse,
longue et dont la carrosserie parait si confortable.
Quelle est cette voiture aux ailes fuyantes, aux
larges glaces incurvées. Quelle est cette ravissante
voiture dont l'élégance est si nouvelle ?
C'est une Chrysler que vous pourrez admirer dans
tous les magasins d'exposition, dès maintenant. u

( ——^ , w

Trois grandes catégories de six cylindres — la Chrysler
Impérial , la Chrysler 75, la Chrysler 65. La quatre cylin- f̂esssŝ
tires Plymouth construite par Chrysler — Voitures Chrysler 

^^^^*̂ ^^^^^^de tous types et de tous prix. Voyez les modèles dans les àtW^wl^H^salons d'exposition. Demandez les catalogues. 4SaS323Ïffl5iss»K!)

H, ROBERT, GARAGE CENTRAL, NEUCHATEL

Les visites aui malades
sont â nouveau autorisées
dans tons les services, le
mercredi de 13 à 14 % W. et
le dimanche de 13 % à 15 n.

II DIRECTION.

Gerbe LilWre ¦ Parc 30
Pour les Fêles de Pâques

Fantaisies en chocolat île» meilleures marques.
Donbons fin»

Variétés infinies le peuis œufs en duicul.it .  nougat et massepain
P 31751 C Berlingots de Carpentras. 5713

Baux a loyer», fapetene uourvoisier
Rue Lèoootd Robert 64

¦ GYPSERIE • PEINTURE m
DÉCORATION

LA MAISON FJESSOUSLAVY
PAIX 51 - TÉL. 518 6336

SE TIENT A VOTRE DISPOSITION
POUR TOUS DEVIS ET CROQUIS

PEINTURE DES FAÇADES AU PISTOLET OU AU PINCEAU
EH PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 1

GIRARDIN
- 1 ANTJCttl

les porcelaines
de qualité

les beaux ensmux
les bons couteaux
les articles de luxe

SERRE 66
5121 en face de la yarr

CD. PEKMHGopalttW 58
Spécialité d'Articles de Pâques

en Massepain, Chocolat. Fondant
Voyez notre devanture  5702



a vendre. 6 cylindres , en par-
fait état de marcbe , a 2500 fr
— Offres écriies sous chiffre A.
lt . 55*29, au bureau de I'IM P A H -
TIAL. 6579 On s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL

Gratis I ENsuie - l anu's
a tout acueleur de 1U lames».

chez Ch.
' K/ELIM, bd-tt

f

Le Nettoyage
des fenêtres

s'effectue sans peine aucune, sans eau
sans peau de rlaim . au moyen di

«KEBI4L.. 564!
Rendez vos vitres sales

polies comme un miroii
Ce que les ménagères disent

de tKEMALi :
J'ai déjà emp loyé plusieurs flacons

de KEMAL et j 'en ai été très con-
tente. Mme B. à S.

Depuis longtemps déj à je fais usage du KEMAL nour ma pluf
grande satisfaction. Mme A. à M.

Je vous prie de m'envoyer 2 ou 3 flacons de votre tout à fai
excellent KEMAL. ' Baron M. à A.

En v> ni  :i La Chaux de-Fonds: JH 388 Fr

Robert WrébWC», Drogueries.

Dr. E. Slrickler, Laboratoire chi mique, Kreuzlingen.

véritables 5151
Nouvel arrivage

; Superbes dessins [ .. -.j
î|§ Beau choix §g

Prix très avantageux

I Magasin Continental I
6, Rue du Marché 6

LA CHAUX-DE-FONDS

Association k tous et Masseuses diplômés
de La Chaux-de-Fonds usa

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 24 il
Mme Bourquin Jeanne , Paix 1, » 21.61
M. Girard Jean, Jaquel-Droz 30 » 3.99
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A.-M. Piaget 45 > 2a.7i
Mlle Moser Louise, Paix 35 » 25.95
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 > 7.08
M. Tschanz Fritz. Parc 90 > W&

s ** *̂£**"*4«- ,
s ^T****BTtKjWWWB^BBHMBgaBBOPnrt'KCTa^̂  ILI IM, u i HJ !IJ*LJJULiLlirw

-•4  ̂ Chemises
m^H sur iiisires

Xg[W ^ Tissus nouveaux

\v\ Cravates
\ \ Wi Nouveautés exclusives

\\J PapîHon „FLY" 5i
nu&inutfrigjyOTâg&ŝ

Commissliis st
il!lis de bureaux

Femme ou homme sérieux , pouvant fournir références,
serait engagé par Fabrique Euel , rue de la Serre 66.

Même adresse on demande (eune Gommfs-
slonnalre entre les heures d'école. 5677

Verres de montres fantaisie
On demande : 5686

Ajusteur (se)
à défaut on mettrait  jeune fille ou jeune garçon habile , sortant des
écoles, au courant de la partie. — S'adresser rue du Commerce 11,
au ler étage.

Nous cBfi'CB'ctions

KUllHHSK *****
pour cadrans métal. — Adolf HAAS & Co S. A., Lo-
carno. JH 314800 S747

Jeune assujettie , Suisse-allemande, désire engagement
pour se perfectionner dans la couture. Sérieuses références
à disposition. — Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Charles Imer , rue Frilz-Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 17.59. 5726

[il 11 811
à vendre , quartier des Tourelles & Bel Air, belle
situation, prix avantageux. — S'adresseï pour ren-
seignements et conditions , à Monsieur Ch. O.
DUBOIS, rue de la Paix 33. 4364

Propriété d vendre
à Montmollin

comprenant maison très bien construite et boisée, de 5 chambres el
dépendances , et "2895 m.2 de terrain. Eau et électricité. Situation en-
soleiUée et très abritée. — Ecrire Cane pontale 6633. rVeuchâ-
tel. OK6416N 5729

Imprimés en ions genres
Imprimerie COURVOISIER, U-Fonfe

Uni! de ni'ili
Samedi 23 courant

Souper
ami Tripes

dès 19 '/, heures 5701
S'inscrire : Téléphone 7.1*2.

.Se recommande : J. ADDOR.

(l' caiid choix Vente , lncaiion
M;i j>a -in rie Musique Perre-
;r/ ;i»s rue l.copold f tohor t
1. i;iaii]ii;il»:ii i Paillard
Toujours do beaux disques

5? 5

%AiAinl
de Filial

«Vital i».  la sorte nien connue.
Envoi par poste fr anco , à fr
7.80 lé kilo . — IC BCKOHM.
'l'OH-erele près Lugano.
¦IU 38H1 J 5W>

Achat de soSdes
et ronds dc magasin on lous
ffcnrcH. — Barbey soldeur.
(iraïuinont 14. Lausanne.

Même adressa , :i vendre Cor-
deaux à lessive, première
qual i té . 40 m. , pour fr. 3.50.
contre remboursement.
JH 35155 L 5749

¦ ¦ ¦ |
NtJ(,*i» to - aaamljB

J&mCl BOHAHPE irinOBlÙgRE.

B.DE CHAMBRIER. Neuchâtel
Ad. STAUFFER, La Chaux-de-

Fonds. 56<>2

Villas, Imm. divers
1349. Neuchâtel. — Villa 7 ch.,

confort moderne, petit jardin ,
proximité Gare.

1380 Neuchâtel. - Villa 7 ch .
confort moderne , jardin 4U0 m2,
vue ma«nifi que.

1183. Neuchâtel .  - Villa 11 ch.,
confort moderne , jardin , tennis
1300 m2.

1320. Neuchâtel. — Propriété
ancienne , maison de 11 eh..
grand parc , forêt , vignes 10.000
m2, vue étendue.

1361. Neuchâtel. — Belle villa .
10 ch.. tout  conlort , (j arage , jar-
din 2000 m2. magnifique situa-
tion.

1391. Neuchâtel. — Villa , 1 ou
2 logemenis (14 p ièces), verger
et terrain à bâtir , 1700 m2.

1288 St Auhin. — Jolie villa .
8 ch., jardin ombragé , près du
lac.

1311. Snnffcs-St-Aubiu.Grande
maison ancienne , loch .jar din,
verger 2400 m2. Prix très bas.

1317. AiTi.se. — Villa . 2 loge-
ments (ou 1 seul), 10 ch., grand
jardin el verger , 7000 m2.

13C0. Boudry. — Villa locative ,
3 Ingenieri in . beau j a rdin ,l(i00m2.

1268. St-Biaise. -- Maison loca-
tive, 3 logements, magnifique
verger , 2700 ni2.. bord du lac.

1307. Le» Convers-Le Creux.
Maison-ferme.2logements , dont
1 île 5 pelles chambres , rural.
3700 ni2.

1308 Les PlàncH-sur-I>om-
liresson. — Pour séjour d'été
chalet de 9 chambres conforta-
bles , grange, écurie , 4100 m3.

il fendre
de suile. au Nolrmont. maison
d'habitation, de c o n s t r u c t i o n
récente, avec atelier et bureau
pour 18 ouvriers. 2 logemenis
avec dépendances, 2 jardins , eau
électricité , chauflngo central.
Eventuellement à louer. Même
adresse, & vendre cartons d' eta-
bliasage. - S'adresser â M. Louis
Crevoiserat, Nolrmont. 5719

U g a  ai m m f « Uii volume. — lin vente a la! Secrétaire Galant, basa^T* uue
Envoi audeiiore contre remboursement.

Paroles el Textes floraves
Tirés 'ie ' ' Ŵ&>>. j È v  Fr M -Îï5

Ecriture Sainie m, j wu^tZmMM
pour chaque jour ^JF LIMIB COOfVOlSIBI

de l'année 1929 ĵjp Léopold-ltoberl 64

7"??7

BÊmSarJRZ!LVm\ y UOaWmaWB&f &lAtamal ^ ̂ ^WW«

Les planches en 4 couleurs , '
reproduites des tableaux de Ed Kaiser , artiste-peintre fK: ^ :

Hj „£es JÏÏ onf eurs  de ] $oites" |||
l'Imprimerie Courvoisier . Kue du Marché 1 , et à la -—--Librairie Courvoi.sier , Rue Léopoid-Koberl 64. 1997 " <|p

A vendre, pour cause de décès,

One machine
a guiiiocitcr

uutomat ique , système Lienhard t,
un moteur Lecocq '/< HP. 155
volls , 4 m. de Iransmission avec
poulies el renvois , un lapidaire,
une meule et autres outi ls , dont
le détai l  es' supprimé . - S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, an 3me
élage. à gauche , 3450

S Ramon Movarro l'inoubliable Ben-Hur I

| Un soir à Singapour j

flU»«ns nos Cinémas, fa-scs-u'à J-eurtt

l oue aventure ie Madame Pompadourl
av» 'C j-

\ Doroihv dlsla el Antonio Moreno I

\_W ., „-_ — _ _ Grand
\ iÇ<Qi|M3-Ift€M Cané-roninn

Tiré de l'œuvre d'ANORÉ ARMAND Y

Office des Faillites de Boudry

Indiens publiques
l'Hôtel des forges

au Champ^du-Moulîn
Deuxième vente définitive

Une offre insiil li '-.ante de Fr. 07 000. — ayant été faite à la pre-
mière séance d'enciières du 19 février , l ' immeuble ci-aprés dépen-
dant de la ratisse en fail l i te de Ernest ROSSI El!, hôtelier , au Clu m n-
d i t -Moul in . sera réesno^é en vente :i t i tre déf in i t i f ,  le mercredi
'.l avril I9'i9. à ir> '/j heures, à l'Hôtel des Gorges , an Champ-
<lu-Moulin. savoir: JH1109 N 3803

Cadastre de Bondry
Article SOOi. pi. fol 120 f ' i iamp-du-Moril in , bâtiments , place, jar-

din , pré et bois de 12,191 m*. — 11 s'a»it île deux bâ 'iments princi-
nan x exploités sous le nom 1res connu de Hôtel ries Gorges, et ren-
fermant un res aurant . chambre à mander , salon , salle île billard
salle de concert , nombreuses ebamures et toutes détiendances.

Assurance contre l'incendie . . . Fr. 90.200.—
Estimation ca laslrale Fr. 72 '.'40.—
Estimation officielle Fr. 52,700.—

AcceN«oipc» imiiiobilî<>rs
Sont en outre compris dans la vente avec l ' immeuble , des acces-

soires immobiliers composés de lous les meubles et accessoires
R ervant à l'exploitation de l'hôtel. — Estimation des accessoires
Fr. 18 844.—

Le jour «Je la vente dès 14 heures les amateurs pourront visiter
les locaux et les accessoires.

Les conditions de la vente , l'exlrait du registre foncier , ainsi que
le rapport de l'expert , si r mt déposés ,'r l'office soussigné , à la dis-
position de qui de droit . 10 jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudica tion prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 21 février 1929.
OFB'IGE DES FAILLITES :

Le préposé,
sign. H.-C. MORARD.

Elude de Me RAOUL BENOIT, notaire, LE N0IRM0NT

Samedi 83 mars 1929 , en l'Hôtel à vendre aux
Pommerais. Louis* et "Victorine Cattin, au Boé-
chet, exposeront en vente par voie d'enchères publi ques et
volontaires leur propriété :

HOTEL DU CHEVAL BLÂNG
comprenant salle de débit remise entièrement à neuf , salle à
manger , salle de danse , chambies de voyageurs , habitation ,
grange, écurie el 1 8 arpent» die bonnes terres bien
situées dans les Images des Pommerais. Entrée en jouis-
sance s 28 avril 1 929.

Conditions très favorables.
5349 Par commission : R. BENOIT, notaire.

peut encore être payé, sans autres frais que la surtaxe ,
jusqu 'au

30 MARS prochain
au Itureau des impôts arriérés, rue Léopold
Roliert 3, 2"u> étage ou au compte de chèques
IVh 912.

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

DIRECTION DES FINANCES.

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

R . C H A P A L L A Z , A R C H I T E C T E
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(Noël Ramtoeri)
PAR

JULES (CLARCÏ1E
de l'Académie Française

Claire, émue, assez pâle maintenant , mais dé-
cidée à tout savoir, se tenait devant Paul La-
verdac, froissant son éventail , regardant ce j eu-
ne homme qui très poliment s'inclinait , saluait ,
et à son tour allait quitter le petit salon, lorsque
Madame Mortal regardant autour d'elle , et
voyant qu 'ils étaient seuls, dit brus quement :

— Permettez-moi, monsieur , de vous adres-
ser une question?

Paul Laverdac s'arrêta , balbutia quelques
mots en ébauchant un salut nouveau et attentif .

— Vous n'avez pas voulu , monsieur, m'être
présenté , l'autre j our ? dit Claire.

— Madame...
— Oui. Madame Gardonue me l'a dit. Pour-

quoi ? Votre nom , avez-vous répondu , sonnerait
ma! à mes oreilles. Je ne comprends pas. Et j e
voudra is savoir, monsieur, ce que vous enten-
diez par...

— Je n'ai rien voulu dire, madame, interrom-
pit Laverdac , et j e n'ai rien dit. Je vous prie
de m'excuser.

— Non , non, reprit Claire Vous ne me com-
prenez pas. Ce n 'est point un reproche que j e
vous adresse. Et de quel droit le ferais-j e ?
C'est une explication que je vous demande.

— Une explication ? dit Paul évidemment
troublé.

,— Une explication , oui. Et vous me la devez.
Je l'ai demandée à mon mari. M. Mortal me l'a
refusée. Je sais seulement qu 'il a autrefois con-
nu votre père. Si ce souvenir doit éveiller pour
vous quelque douleur , pardonnez-moi et ne me
répondez pas. Mais si la douleur est pour moi,
j e vous supplie de parlez , monsieur. Rép ondez-
moi en toute franchise comme j e vous adresse
franchement une question bien faite pour vous
surprendre , mais à la réponse de laquelle j e
tiens beaucoup . Pourquoi ce nom de Laverdac
peut-il déplaire à Madame Mortal ?

Ordinairement pâle, Paul Laverdac était de-
venu blême , et, à ce nom de Mortal , un éclair
de colère mal étouffée semblait jaillir de ses
yeux. Il se tenait maintenant droit devant Ma-
dame Mortal et un petit frémissement faisait
mouvoir ses ,èvres sous sa moustache blonde.

II ne répondait pas. Il avait l'air d'un homme
qui a peur de laisser tomber une parole , car
cette parole doit brûler en pleine chair comme
un acide.

— M. Mortal , répéta Claire , avait connu vo-
tre père autrefois ?

— Il vous l'a dit ? demanda Laverdac.
r— Oui.
— Vous a-t-il conté aussi la mort de mon

père ? fit le j eune homme avec une ironie sans
doute involontaire.

— Il ne m'a pas dit que votre père fût mort,
i— Alors, dit Laverdac, vous j ie savez rien ,

madame ?
— Eh ! non. parbleu ! non , je ne sais rien,

s'écria Claire, et j e veux savoir... Voyons, re-
prit-elle, il y a là j e ne sais quoi d'effrayant...
Il y a un secret... Il y a quel que chose que je
veux connaître... Je vous en supplie , monsieur...

Ce mot . dit avec une expression si éloquem-
ment touchante , cette supp lication vraie laissait
^aul Laverdac interdit, et il entrevit d'un seul

coup toute la longue suite de terreurs qui agi-
taient la pauvre iemme. Le son de sa voix, le
regard de ses yeux, tout disait cette angoisse
que , pressentant que Mortal avait j oué un rôle
peut-être odieux dans quel que drame, elle vou-
lait tout apprendre de cette révélation , dût cet-
te révélation lui entrer au coeur comme une la-
me de couteau.

Le j eune homme en eut pitié.
Madame Gardonne avait bien deviné. Paul

Laverdac s'était senti , invinciblement , malgré
la lutte soutenue contre lui-même, attiré et
comme poussé vers cette femme. Le nom qu 'el-
le portait avait d'abord éveillé sa colèfe et sa cu-
riosité ardente. Paul Laverdac connaissait bien
la sinistre légende de la mort de son père où ce
nom de Daniel Mortal se trouvait mêlé d'une si
lugubre façon. Là-bas, dans les Pyrénées. Mor-
tal avait toujours passé, dans les récits du pays
pour le meurtrier de Laverdac. Ces souvenirs
de la dette de jeu payée par une dénonciation
étaient restés présents, vivants sanglants dans
ces contrées. L'enfant du mort , la veuve de La-
verdac les avaient entendu raconter bien des
fois, et ils en avaient gardé la tristesse amère
mêlée à l'espoir de la vengeance.

Madame Laverdac vivait seule avec son fils ,
simplement , presque pauvrement , et quand elle
parlait du mort , le j eune homme prenait dans le
tiroir de son bureau un petit portefeuille rouge
et, l'ouvrant, il montrait une lettre signée «Mor-
tal » en disant :

— Si nous voulions, pourtant , mère, la ven-
geance serait-Ià !

Mais alors Madame Laverdac , effrayée, at-
tirait à elle son fils , le baisait au front nerveu-
sement et lui disait :

— Pourquoi entrer en lutte avec ces gens-là ?
Laissons-les dans leur insolent triomphe , va !
Ton pauvre père te serait-il rendu ? Je ne vois

que des dangers nouveaux. Aime-moi bien , tra-
vaille , reste brave et courageux enfant comme
tu es. Et ne demandons rien à personne, pas
même la vengeance au sort.

E Paul refermait le portefeuille , le remettait
dans le tiroir , disait avec un soupir: «C'est pour-
tant ainsi qu 'on laisse l'inj ustice continuer , s'éta-
ler, prendre racine , faire souche d'imamie...»
Puis il oubliait , et on ne parlait plus de Daniel
Mortal.

La rencontre de Madame Mortal avait réveillé
toute sa haine. Mais cette haine, devenue tout
à coup plus vivace contre Daniel, épargnait
cette femme, que Paul avait étudiée , qu 'il avait,
muet, interrogée de ses regards, et en qui 11
avait cependant cru deviner tout d'abord, l'in-
sensé, non une martyre , mais une complice. Et
la sympathie qu 'il éprouvait maintenant pour
Claire augmentait d'autant plus que ses préven-
tions, tout d'abord, avaient été plus grandes. Il
ne se pardonnait pas à lui-même d'avoir pu son-
ger à unir dans son mépris cette femme à cet
homme. Il eût volontiers demandé àClaire —
pourquoi savait-elle ce qu 'il pensait ? — son
pardon.

Ce n était peut-être pas de l'amour encore que
Paul Laverdac éprouvait pour Claire Mortal.
mais c'était ce sentiment irrésistible d'où naît
l'amour. On est plutôt curieux de connaître que
désireux de posséder. On se sent attiré plutôt
que séduit. L'espèce d'ascendant que Laverdac
exerçait sur Claire tenait aussi beaucoup de cet
état de l'esprit qui agi t bientôt sur le coeur. L'a-
mour suit le plus souvent bien vite cette atten
tion intriguée , et le hasard ou plutôt l'inévitable
sort qui poussait ainsi l' un vers l'autre ces deux
êtres devait fatalement transformer en affection
raisonnée la sympathie inconsciente.

(A suivre.)

Li PETIT JAC QUES

i

Une cure gratuite d'amaigrissement
A 5000 personnes corpulentes , nons faisons cadeau d'un remède sûr !

Vous ètes-vous déjà regardée dans ta glace 1 Gomme votre personne serait bien autre -
ment mise en valeur st vous étiez svelte et souple I Comme vous seriez élégante ! Vous paraî-
tri ez idus jeune que vous n 'êtes. Votre ligue soup le vous attirerait des regards d'envie et
d'admiration.

Mais maintenant vous êtes lourde , informe et vous êtes l'objet de méchantes plaisante-
ries. La corpulence est le tombeau de la jeunesse et de la beauté. Elle tue la grâce juvénile :
la lourdeur du corps empêche le libre mouvement ; la corpulence vous vieillit. Outre cela, elle
est accompagnée de nomureux maux sérieux.

Combattez donc cette vilaine obésité ! Il est de votre devoir envers vous-même de pro-
fiter de notre offre et de faire disp iraltre votre graisse.

L« remède est d'un effet prompt , agréable à prendre , très sain et recommandé par les
médecins. Son emploi est extraordinairoment simp le et n'entraîne nullement une interruption du
travail.

Faites usage du bon ci-après et écrivez-nous aujourd'hui encore , car la demande de ces
échantillons gratuits sera grande et il n'y en aura que 5000 a disposition.

Nous vous enverrons en même temps une très intéressante brochure gratuite.

Etablissements de Marienbad, Ooldoch 56
BON : Envoyez-moi gralis et franco un échantillon gratuit  de votre remède contre

l'obésité. Je n'aurai nen â payer ni maintenant  ni ultérieurement.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries. .1H 12000 St 5355

Ouverture
de ia

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

iSj nnsition nour tous les rensei gnements concernant la fifl
mode de Printemps, p j u

Bien entendu , vous n 'êtes pas encore décidées , il wBÊ
KM faut vous ren dre , comnte de CH qui se not te . de ce qui gjgl

vous va le mieux ;  pour cria il taut voir les modèles,
gfijj il fau t  les essayer.

Venez, sans engagoment , voir mon exnnsil ion ,
pour trouver réunis 

 ̂
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LE CHIC
LA LIGNE

et ce que personne n'ignore : et» que me nermet mon
absence presque total " IR f ra i s  gé rera nx, c'est d 'è.re la
maison vendant le meilleur marché.

I <1 ilnhlP chic mo tèl fl . popeline , forme *È M, .
Ma LQ KWv, è godets , haute nouveauté , fr. <»"*•

LU KvlfC, forme a godets, fr. *»ïr.

la pobe, ^^frZërgodets. ,,. m — 1
I» If of aa TàP Crê pe satin , longues man- mgh
LO KVUt, cites, forme à godets, fr. *§»'.

EH I J» ntà&àâ* Charme laine. OALO KIIIIC, Haute Mode, fr. Ô», 

RflhP Q Pt M f l r i f P f l n y  Modèles et mesures spéciales
Iil ' U tû  Cl mul l lCd .UA , pour personnes forles , sans

augmenla'ion de prix. 5580

I M"® Marguerite Weâil I
26, rue Léopold-Robert - 2me élage

Télèph. 11.75 La Chaux-de-Fonds m

Service de primes - Ecrins Orfèvrerie

les Magasins

soratf a louer
en bloc ou séparément iSw

Rue de Ea Paix 133

S'adresser même adresse, au r er étage. 4356

l*lalsom spÉcQatie

rjnlnfer* Etfaueïttes %lzs
aVaJVSi SÊf HtM pour IOOM conimerrcN el iiidtiNlrlcN

I •jfflfll v Grande spécialité : Etiquettes,
^ll^^^^lTimbres et 

Cachets 

en reliel
Riche collection d'échantillons sur demande

Elude de Me Abel Jo lissiint , notaire , â St-Imier

Vente phlioiwe VaJK tt *̂  Hv VliWBIOIwW
de

Bétail et ne maliriël apicole
Samedi S» Murs «929, dès 13 '/, heures , devant

son domicile « Sur le Pont » , à wt liiiï«-r, M. lEerui uim
KPCIIM , cultivateur , vendra aux enchères publiques el vo-
lonlaires:

1 jumenl de 6 ans. S vaches proies e.l fraîches , 1 voilure
essieux patent, 1 char à hrecelle. 2 chars à pont. 2 chars à
échelles , 1 caisse à purin , I glisse à brecelle , 1 dile à pont ,
taux fourches râteaux , cordes à chnr. chaînes , harnais cou-
veriures. bidon a [ai l. cloches el clochettes el d'autres objets
dont le détail est supprimé. P 5375 J «68

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

bonnes cautions . Au comptant 2°/n d'escompte.
Par commission : Johssaint. notaire.

ÏS Ehoiraie T1 Escargots ££ flaiffMmi® -''- tewmn
une bonne garnie oulleiti renommés *- l̂!«fflMI iwla lUNIP ¦»« soignée

Rue Léopold-Robert 42 Téléphone 7.31 >S68

TfUM ii r—JM— —Il il l i t  I IIIW ¦l llim a m iSàaâWaaaWm t̂r

Balances .- .
ËEfiBilÈ

M̂\MW  ̂ Gren ier 5.7

Vieux jonrnam
A ven l re un stock de vi eux

journaux i l lu st rés .Revues , à 40 et.
le kilo. — Librairie O. LUTHY.mri
Lui lîCISOllBlJ.Courvoisier

I Poysseftes jj
1 Ciierrclfcs sport s I

Choix au complet

j flu Fanlei Fleuri I



jfBfl MB - Mm
mi Èh n 11 W Modèles exclusif s

W- i l i  «$?"$_ i Prix avantageux

it -̂A )A?\ '* dernieres Nouveautés
mi l /1 /\ *Con,eclion P°ur

La Chayx-de-Forids 

CNy __ifV̂ V___«»<

5fitS

Rue Léopold-Robert S
U CHAUX-DE-FONDS

Toutes les
ilnnvosntflcHUUVlllià

do printemps en ir agasin

Foulards iiràés
Toiles de soies iptliÉi
Shantungs infinis
Shantungs orint

les derniers coloris mode

nacres NonvEAncs
pour le 5410

Manteau de soie

¦ ¦
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capllal-ArlIoiiN et ItéHervcM : l-'r. IS'i 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opérations de 8ap -
I el ds Bourse

aux meilleures conditions 17757

1 Achat ei vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

I Garde de Titres |__msenient de Coupons
Saie Peposit

j Livrets ii Mût iX
¦5~~~~~i ~~1

JMMm de la Cftao__(tc Fonds
?n5 j jeudi 21 mars 1929 -Vrâ»

Dniq-nc 6&I0 â€ Danse
Clofilde €f ABei&ndre

avec le coucours de 5452

PL Reillinger PI, Plaire
Violouisle • 

^^^  ̂
Piamsio

AU PROGRAMME :

Pour la première fois
nouvelle création sur In musique de

Hnendcl-Krahms
Piano PLE YEL

Prix des places : de fr. 1.50 à fr. 5.50
I nnrW 'nn • Amie du Tneàire dès mardi.
UUDaiiUU . Punlic ués mercredi.

( ~T'**llfflin-Mil I I I I f 1 HWimi ll 111 !!1 W|i~ llllliHllilll~llf llFI |lll lllil ll l'B w

fi**rS 

661S £618

C'est le Numéro r l ' une nnl inn
nr éi ^rée par le [>r A Ilonr
«|iiin pharmacien,  rue l .eo
iio!il-lto>)Ci l .*t!l . I,a Chaux-de-
Ko M . is. pouon qui  guérit  (p arfois
rnèini  en que qu-s heures ), la
itnpp *. l' enri ineii i-nl  el la toux la
ours opiniâtre. Hri i . a In pharm»
ei». fr. t .-. En remboursement
franco , fr . 2 55. '.iolîX'

PIILIIS
et r>"( 0

MIETTE!
pour Enfants

A nrix iivnnt .aj ienx. chez

IT GRABER & HOFER
1B rue de la Balance 16

l'été'.hnt.n 7 83
¦¦IHI III'l lllllill l l l I t l i l WMW'T li' 1*11 1

f iancés!
Ménagères !

Un liomme qui a 40 ans He pra
li que el d 'expéri ence , ne peut que
bien vous servir. Venez voir mon
choix de meubles . Vous vous ren-
trez compte Ue la hi> n fac lur e  et
des prix 'no lique s. pflri060c fSfvSS

B. ZA»40NI-SCHWARZ
Tapissier-Décrira twir

rue du Progrès 13a
Téiénhon- I I.IS&,

Les sonpej à l'avoine et les
norri.lues préparés avec l'excellen
flocon d'avoine

ont savoureux et très appréciées
Rn vente nation! au prix dp

85 ci. le paquet.  Jll 108'/0 Z H4li

i EnueioDDBs. ̂ * iv«"'.,:,v e""^J im'iU'.ii un tduiuiiMiiu

I

l'hai niiK'K- t . t s l  !;i.;! i\ I

Pastilles calmantes
iviiiriliiçani I» 111  _[__ fj

I four l'ai I
IC-ODVerftirCS ï
I Coussins il¦ Vases à fleurs I
i Cendriers 1

BPil FMBlj

Tell Humbert, leinlurene, lavage chimique , cherche
une

jeune fille
pour aider au magasin et pi sieur* bonnes repasseuses. -
S'adresser de tri à 17 heures , rue Numa -Droz iO. 5?>'i9

? Â If lier
Pour cas imprévu à louer , pour le 30 avril , rue du

Paro 47. au ler étage, appartement de S chambres , ves
tibule , alcôve, cuisine et louies dépendances. — S'adresser
à M A. Jeanmonod, gérant , rue du i' arc 23. iolio

avec bureau
pour 15 à 20 ouvriers fpas de transmission ) , demandés de
suite. — OlTres écrites sous chiffre VV. £,. 558», au bu-
reau de L'IM. ARI 'IAL. K58H

Jeux é familles. SŜSSL
Léopold-ltoberl M 'Vis-à vis He la Hosiei l>npn l i l  Itobci'l 04

Timbres Escompta Ae iclnUelois '

M M  étw A C ¦ II
à loaer . pour le 30 avril , au centre de la ville , passage 1res
fréquenté, avec appartement si on le désire — OlTres sous
chiffre A. G. SO»», au buieau de I'IMPAHTIAL. 203U



Etat -Ci.il du 18 Mars 1929
NAISSANCES

Pétremand , Ingrilte-Charlotte .
fllle de Ernest-Albert , manœuvre
ei de Alice-Elsbelli -Burta , net
Monnier , Neucliâteloise. — Wid-
mer, Véréne-Krieda . fille de Alfred
Ferdinand , agriculieur et de Hé-
léne née Moser , Bernoise. - Noir-
jean , Ginette-Jeanne , fille de Jean-
Henri cl iai i ' ironnier et de Alice-
Jeanne, née Kul l i i iaun , Bernoise. -
Boi l lod.  Jean-Pierre , flls de
Albert-Henri , technicien et de
Ma rthe-Hélène , née Girard-Bille ,
Neuchàtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Tissnt-Daguetle . Cliarles -Frédé -

rie-Henri, hôtelier et Leuba. Ma-
deleine-Suzanne, lous deux Neu-
chàtelois. — Meier , Jtikob, fer-
blan tier , Zurichois et Muller ,
Clara-Berilia, Thurgovienne. -
Douze . Paul Edmond, nickeleur
et Auhry. Bngitte-Marie-Lucine.
tous deux Bernois. — Dubois ,
Marc el-Louis , magasinier, Neu-
cliàlel oi- et Cnoparri-dit-Jean ,
Jeunne-Yvonne. Française. —
Leli inann . Fr i lz -E inuatd , agri-
culie ur . Bernois el Calame, Louise
Alice , Neuchâteloise.

DE0E8
Inein.- Sterclii, Emma-Octavie.

fille de Auguste et ue Zélie-Octa-
vie née Schneider, Bernoise , née
le 1er février 1884. — 6H88 Gala-
me, Gilber l-Mariu s . flls de Mn rius
et de Germaine, née Clerc . Neu-
cliàt elois . né le 3 mars 1929. —
6889 Gocker , née Anthenen . Anna
énouse en 2 noces de Georges-
Emile. Wni-lenbergeois ne le U
novembre 18bl.

CtaewŒB.^rcnevm ne 5 ans — S'ndr à fêti.
Dubois t .en _______ 5™

JSKlMl KrS
fiance , cherche empl oi quelcon qu e
pour 3 à 4 semaines. Références
à disposition. — Ecrire sous chif-
fres C. F. 5709 au bureau
de IWAfïïlAL. 5709

Bel appartement Xi,
baicon . bout ue corridor éclairé.
grand vestibule , situé dans le
quartier ouest , est demande à
échanger contre un de U pièces
moderne. — OlTres écrites , sous
chiffre Z. K. IU7 . à la Suceur-
sale de I'I MPAHTIAL . 167
BlillT  ̂ **** "" a ârïaaaMJMaaaVaaM M̂aTTr'MaaWla VMaMXa&M

Menuisier-Ebéniste BovVu -
consciencieux , demande place
stable . Connaissant aussi les ma-
chines. IJ'adresser au Bureau de
I'I M PAHTIAL . 5IJ23

Jeune homme «S^XX
place comme livreur ou magasi-
nier. — Ecrite  sous chiff re J. II.
5CI7 , au Bureau de l'clmpar-
tial». - 6617

Apprenties Coiffeuses ,,em 'àn-
dees pour de suite . — S'adresser
au Salon de Coiffure pour Dames
rue de la Serre 3. 5(i90

Ppnfnoçpiip B,m professeur de
I l  U l '. ooCUl  piano est demandé
pour jeune garçon du 13 ans. —
S'ad. uu bar. de r«lini>artiul<

571U
aaaaaaaaaaaaaaâaââââaaaaaa taaamaWma

A lnilPP F ,our 'e 3° av ril . A per-
IUU0I  sonnes sans enfanls

et solvaldes . logement de 3 cham-
bres et cuisine au soleil. — Offre"
écriies sous chill re L. M. 500H
au bureau de I ' I M P A H T I A L  56i)8

Pliamhpp Indépendante, bien
UllalllUlC meublée, est à louer
de suile.  — S'adresser rue A.- M .
Piaget 65, au sous-sol. 5680

P,rinmhr-D<! A. louer pour époque
(JUal l lUltb à convenir 1 ou 2
chambres non meublées , au so-
leil , avec vestibule et W. G., le
ton t comp lètement indé pendant ,
conviendrait également pour bu-
reau ou comptoir. - S'adresser
le mut in . 17 rue Daniel Je anHi -
char i . au 2me élage . 5671

Phf l f f lhrP  ' louer pour le ler
VJIlu.UlIJI G avril  ou époque s con-
venir. - s'adresser rue du Doubs
115. au 1er étage à droite. 5563

f lharr p t t p en tré8 1,on é,al a
u l l u l I G l l G  vendre à prix avan-
tageux. 6706
S'ad. an bnr. de l'<Iiiipartiai»

À VPIli irP 1 v . lu neu l . non mai -
I C U U I C , c|,é. _ S'adr rnedu

Puni 3*2., uu rez-de-chaussée 568o

Â U P I I I l P P  l*0"r cause UB ° ,:-
I C 1 I U 1 C  ,iari , i Hecrél uire .

1 canapé moquette , 1 lit bois dur
complet, le tout en très bon élat .
Pressant.  — S'adresser rue du
Don us 143 an. ler étage 57ul

Â VPtlflPP ' v^'° Pour nomme,
I C U U I C , marque tTerrot» ,

ayant Ires peu roulé. — S'adres-
ser rue de Charrière 2 bis, au
1er Mug e. 5688

tuaUIi e-DuinS. came de départ !
1 cliauffe-hains en parfait état
8'adr. au bur. de l'clmpartial».

6687

Ita loÈrou
Garde malade 5691

Mais, Piqûres. Veille
Rue Numa-Droz 1

MANOEUVRE
connaissant le travail de presse et le découpage , serait enga-
gé par labrique de ressorts de la ville. Place et salaires inté-
ressants. — Faire ollres écrites, sous chiffre D. L. 5760.
au Bureau de l'IMPA RTIAL. 6750

NICKEL A€sE$
Adoucisseurs
B&oBîsseurs (ses) d'angles
Passeuses aux nains
Jeune fille pour la rentrée et la sortis du travail

et différents travaux de bureau ainsi qne

gdia_isleui°s feunes filles
seraient engagés chez M Frédéric BAND1, Crêtets 81 (Mib
Hoh ert -Degnmnois & Cie) 5775

CYCEJSTES
Les grandes marques Condor, Wonder, etc.,

viennent d'arriver , grand choix dans tous les genres et très
bas prix. — Téléphone : 4.23. 576S

ÂS^TENEN SUES,!
Rue Léopold-Robert 18b

Révisions - Réparations - accessoires
Motos et Vélos « Maison de confiance

A vendre d'occasion , un

BILLARD
Stegeiittato

avec accessoires , en hou élat —
S'adr . a l 'Hôtel du Port
Neuchâtel.  r - 2 l n l r t c  BB44

Maison
â vendre, neuve el bien
siiuée. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, B»<e-
geu». 270 7

k vendre entre Genève et
Coppet. JH 50071 U

avec 2 vérandahs. atel ier  de 64
iu2. pour horlogers , 8 pièces .
Grun ie terrasse , jardin n'agré-
ment e t .  rapport de 300O m2
Grand verger. Vue magnifique.
Gare â 5 minutes Grève et port
ft 100 m. Prix av;inlac<'iix
S'adresser Emue Mnyor A lion-
z.on. nnt l ires , a [Vyon. 5034

Anti quités
J'aaêf c s&çr-SS1

'."in s. g r a v u r e s .  Payement
comptant Ecrire Cane |IOK-
Inle 14 1. iVeuehalel. 3li78

Bflituril
i

Preneur so ivabte cherche à re-
prendre bon pelii Café-Restaurant,
a La Ghaux-de-Fonds. - S'adresser
Bureau Marc HUMBERT, rue Numa-
Oroz 91 «Ma

Poussette ErST
est H vendre.  — -'adresser rue
du Douh- 143. nu 3in" éiane . 00! »

On cnercltel acheter .,
suite , 1 poulailler deinonUibie.
S'adresser rue de l'Industrie 3
an nlain-p ied 571.;
i%m; Doùerniann pnz

Jl Tj brun et lauv e (l.Tjoelle)
"S*'£5!5(K 4 mois . fr. 4 5 —  —
S'adnss r à M. lllide l>on/é ,
Itreuleur 5728
¦varamos portatifs ,
( TI ui i ' i  ri it i ix U" disques. —
F Moser, rue de la Cure 2
Bas prix. 5762

/te / io.<e en paix.
Yvette  Nicole! , à Paris ;
Madame el Monsieur Paul Frey

et leur fillett e ;
Mademoiselle Berthe Nicolet , â

Paris ;
Monsieur André Nicolet ;
Mademoiselle Nel ly  Nicolet ;
ainsi que les familles  Nicolet,

Parel . Perret ei alliées ,
font part à leurs amis et con-
naissances, du ilècés de leur cher
et regretté père, frère , beau-frére ,
oncle , neveu et cousin ,

Monsieur

Oscar NICO LET
lécédé a Paris. |e 13 mars
1929, dans sa v;8me année , après
une cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 uars
1!K9. 5078

Le présent avla tient lien de
lettre do faire-part.

ssssssHHss-H \'Ù M̂

FaiiMari BéiiiL^WsikH

/lenose en paix.

Madame veuve Anna Bû iterl in-
liurri, à La Clinux-oe-Fonds ;
Mousieur et Madame'Albert Bùl-
terlin et leurs eufants , à Peseux;
Madame et Monsieur Louis Rizet-
Bûtterl in et leur fi l le , à Paris ;
Monsieur et Madame Armand
Bûlierlin et leur fils , à Paris;
Monsieur et Madame Maurice
Bûlterliii .àLac-oii-Vill '-rsiDiv.ihs);
Monsieur et Madame Corlel-Bui-
terlin et leurs fils , anx Brenets ;
Monsieur et Madame Charles
Bû'.terlin-Leinun dgut . à La Chaux-
de-Fonds; ainsi que les famil les
parentes et alliées , en Suisse el
en France , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
conmiiss nces , de là perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Charles Siirli
leur cher époux, père, grand -
iière. oncle el cousin , décédé le
18 mars 1929 . dans sa 81 nie an
uee. après quelques jours de souf-
france.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 mars 1929

L'enierrement. AVEC SUiri i .
auquel ils sont pri s d'assister
aura lieu jeudi 21 mars, à
13'/, h. - Départ de l l lô iut a i .

Hno nrno funéraire sera dé-
posée devant le domicile mur-
ni . i l i e  Rue Daniel «Jean
Richard 31.  5718

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Heuose en uaix, càtr époux

Madame Lina Jacol-Lulhy ;
Monsieur Eugène Jacot et famille.

A La Chaux-ue-iïon la ;
Ma l a i n e  et Monsieur Gaulchi-

Berner , a Eichen (Argovie) ;
Madame et Monsieur SlefTens

Lnlhy, à Ostormuiidi gen (Ber-
ne) ;

Monsieur et Madame Gotl l i et i
l.ulhy. a Bantin ^en-Bollingeh
(Berne)  ;

Monsieur Emile Luth y, à La
Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleui
de faire part à. l-urs amis el cou
naissances , de la perle cruell
qu 'ils viennent d'é; rouver en lu
personne de leur cher et regrette
époux, frère , beau frère , oncle el
parent .

Monsieur

U Jam-GiDlIaiBod
que Dieu a repris à Lui , ce ma-
tin mardi, â 4 ' / ,  h., dans sa
74me année, après quelques Jours,
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars
1929. 5705

L'enterrement aura lieu AVEU
SUITE, jeudi t l  mai N . à 13'/,
heures. — Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domici le  mortuaire
Une A l e x i s  Marie-Piaget 03.

Le présent avw tient Heu
de lettre de faire-part.

Madame Louis Keusch ei ses enfants , a Fleurier, |
J Mademoiselle Marcelle Keusch et son fiancé Monsieur ;

j Maurice Morel. à Fleuner . >
Monsieur l 'harles Keusch. à Lausanne,
Monsieur Louis Keusch , a Fleurier , ¦<
Mademoiselle Andrée Keusch . a Fleurier ,
Monsieur Wi l ly  Keusch , » Neuchâlel . J
Madame el Monsieur Georges Leuba-Keusch et leurs i

enfants a Fleuner ,
, Monsieur Pierre Jeqwier, à Paris,

Monsieur et Madame Guslave Jequier et leurs en- i
fants . à Monte-Carlo ,

_B Monsieur John Jequier.
"Les ( M i t a n t s  de teu il Westphale. Keusch,

!*** Les enfanls ne feu li . Pingeon Keiisc.i i ,
Les familles Vaiicher-de la-Croix. Keusch et alliées. _j§

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
Bj connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'épron
M ver en la personne de v

I Monsieur Louis KEUSCH E
•leur bien aimé époux , père , frère , heau-frère , oncle , ne-

jjg| veu et parent, enlevé subitement à leur afi'eclion . Lundi K
18 mars , a 20 h., dans sa 52me année, a Lausanne. f>

Fleurier, le 20 mais  1929. \ 
'-

Père, mon désir est que là où ie suis, •.
ceux que tu m'as donnes soient  i
aussi avec moi. '>.:

L'ensevelissement AVEC SUITE, aura lieu jeudi
Sjg t\ eouraul. à 12 n. 45

Domicile mortuaire : Itue de l'Industrie 3.
Une urno funéraire sera déposée devant le do-

BB micilu mortuaire.
IJ O présent I. V I .I t ient l ieu  dn lettro do faire part. ,»<; " .

ik biîv B ;

|

s €€ soir 1
vous Irez voir

les Étalages i
des deux

PII «lg
(.'aperllil sain

MME
lue la gri ppe

ENGU9H
Miss L il€ laessoe

Hue Léopold llohert 35
reçoit après-midi et soir.

Leçoos - Cours - Traductions
Télénhnne 164 5089

fmjttk
Aj usteur cherche place

— Ecrire sous chiffre V. V.
. G4 à la Succursale de l'IM-
PARTIAL. 1G4

(Téhappenients
pour 8 s/ 4 ancre est dimiamln au
cornntnir. rue de la Paix (il . 57CO

iSii
capatde , connaissant bien la petite
pièce , pouvant travuiller seul
cherche nlace comme visiteur ou
Iravai l  bien rétribué. — Eciire
sous chillre S. C 174, à la Suce,
de I'I M P A R T I A L . 174

Première maison de Joai l ler ie
de Bruxelles, demande bons

ouvriers
sertisseurs

Offres écriies avec prétentions
sous chiffre l> 283!» X , à Pu-
l i l i r i ta s , Genève.
.11 30574 A 5744

App renti
de commerce

Jeune homme , instruit , sérieux el
débrouillard pourrait entrer au
Bureau de l llsine des lleçueu
Offres écriies , rue uu Grenier 18

5714 

Coramissionoaire
On cherche une place de com-

missionnaire pour un garçon de
16 ans sortant des écoles , de pré-
férence u Aeue l in te l  ou a La
Cltaux-de- l''oudH ou environs -
AUrusS' r les offres a Mme Lin-
der, Allmend , Dicssbacll , nrés
Hliren s. A i r  'B rn ) 5705

Fabrique d horlofrerie dc
Genève, engagerait ue suite ou
époque a convenir ,

ouvriers
repasseurs

nour montres plates et petites
nièces. Travail assuré pour ou-
vriers qualifiés. — Adresser of-
fres écriies avec références , sous
cl i i f fre  E. 28 16 X .  à Putil ici las .
Genève. J H  30,')7li A 5743

Employée
île bureau

sténo dactylo , au courant des tra-
vaux de bureau , est deman-
dée pour entrée immédiate  ou
;i convenir. — Faire offres détail-
lées, avec nrétenllon . sous chif-
fre I" 10175 Le, a Publicitas
l.e Locle. 576H

CHAUFFEURS
nour camions «oui demandes par
(entreprise  Marcel Picard .
Col des Itocbes, Le Locle.
téléphone 14. 5752

Moite
vendeuse, cherche engagement
à la saison. 5740
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune le
sortant du Gymnase, ayant bonne
Instruction, cherche place
comme aide de bureau. — Ollres
sous chiffre M. M. 4972, au
Bureau de l'IMPARTIAL. 4972

APPRENTI
Maison de la place

cherche un apprenti
de commerce. - S'a-
dresser rue Léopold-
Itobert 117a. 5701

Domestique
On demande un domestique sa-

chant si possible traire Bons rra-
ues. S'adresser a Léon ('liapallc
ISélod , '. V i n e u x  Péquiirnol.
lélé 'i iione '-'S. p-10171- Lie 5741

Sertisseuse
ainsi qu 'une J L I ' .VU FILLE
nour différents Iravauï , ruplan-
terres, etc.. sont demandées de
suile par atelier. On mettrait au
courant . — S'adresser Hue de
In Serre 24, au rez de-cham-
sée. 5751

Réglages Breguet
grandes pièces, avec point d'al-
lache , sont â soriir à domicile . —
S'adresser Fabri que S O I , V i l , .
rue d n Parc 25 5758

Beau Magasin
alimentaire

A remettre de sui le , pour
cas iinnrévu . hien sinié. Pour
traiter . 6 n (5500 fr — Offres écri-
ies sous chiffre E. lt.  570.'!, an
bureau de L'I MPAMTIAI .. 57IJ3

lirSïï!
ei petit atelier
On di-nnin le a louer pour le ler

avril  19130. dans le quartier de
l'ouest , un anparlemeiil de 4 piè-
ces aint- i qu'un local pour pelil
atelier dans la même maison. —
Offres écrite "! avec prix sous chif
fre L. lt. 173, a la Suce, d
I'I\ I P A I :TU [.. 173

O K. 350 T. T.. moteur Brads-
hnw. en parfait  état, sortant de
révision , est a vendre — b'a-
diesser à M. A. Hirscliy. nie de
la Serre 98. La Chaux-de-Fonds .

A VENDRE
très avantageusement : potager à
Kaz . laides , presse a cop ier , lustre ,
lapis , objets dive rs. — S'adresser
rue îjé opold-Robert 11, an 3m"
étajje , mercredi de 9 a 12 h. et rie
14 a 17 heures . 5657

ilÉrrtlii
On demande à acheter d'occa-

sion une chambre de bains] soit
chauffe bains el baignoire en par-
fait élat . — S'adresser au burer/ii
de I'I MPARTIAL. 5732

A vendre, à Renan, une

de rapport. Grand jardin et ar-
bres fruitiers Prix avantag eux
— OlTres écriies sous chillre \V.
lt. ICI . à la Succursale de I'I M -
PAHTtAL lfil

Belle ProprléK
à vendre

ponr époque a convenir, à
l'Est de la ville de \eiicha-
lel . comprenant  maison
d'habitation de neul pièces
(chambrede bain» et chaul-
lago centrai), verger, ter-
rasse, avec vue très éten-
due, jardin potagère! viorne
de 3 ouvriers el demi, le
tout eu parlait < i a t  d'entre-
tien et de rapport.

S'adresser a l'Elude de
MM. Ph. Dubicii et C. Jean-
neret. notariat el erérances
rue du Môle IO. IVeucuatcl

Baignoire
Pour cause de déménagement

à vendre 1 baignoire en zinc,
en parfait état Prix modéré A
la même adresse , a vendre 1 four-
neau à pétrole usagé. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 8, au 2me
étage, à gauche. 5021
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I>omi»es funèbres i
Incinérations _ _ _ _._ _« .  . JL...

Tr:r°- FJR1T8E-LEÏÎ I
Maison d'ancienne — Rue du Collège 16 — : j

renommée Télép hone 10."25 j onrel  nuit ï |

.Ipi lMO f l l lû  0Q demande une
UCUliC UUC jeune Ml le  pour
petits  travaux d'horlogerie. Rétri-
bution immédiate . — Offres sous
chiffre O. D. 171 , â la Suce, de
I'I MPAHTUL . 171

On demande rlBirïSît dï
domicile ou a l'atelier. — Offres
sous chiffres S. X.  173, à la
Suce, de I'J MPAIITIAI .. 172

Rnn fnnri pnr «•égroKsisMeur
UUll lUUUCUI oiiereua p lace de
suite ou à convenir. — S'adresser
à M . Itucommun, rue P. II  -
Matthey 25. 6723

A lnnpn aux Haux-Genevey s .
fl 1UUC1 petite maison avec
logement, petit rural et jardin
pour le ler Mai 1929. — S'adres-
ser à M. G. Jost.  5711

Pprdll rnercred' matin, porte-
r U U . l l  monnaie brun contenant
une vinglaine de francs , dans le
iia . l l  de la Grande Poste. — Le
rapporter contre lécompense , rue
du Dou us 53. 5322

PpPfl n 8Ur 'a '̂ace d" Marché,
f L l U l l , i sacoche avec bourse
contenant 40 fr. et 2 clefs. — La
rapporter , conire récompense, au
lui i eau de Tulmnar i ia l» .  5679

i

Pprfi ll san"'1'' apiès-midi , une
Tel  UU broche ronde en or, avec
rubis au cenire. — Prière de la
rapporier contre récompense au
magasin de fer Emile Kaufmann .
Place de l'Hôtel-de-Ville. r>624

Phat Ô i î l P P  noir et blanc avec
UUal CgttI C tache noire sur le
nez. — Le rapporter contre ré-
compense rue de la Paix 59 au
ler élage. 5592

Ma iarne Edmond Hubert ; Mousieur et .Madame Ans- E|
H tide Robert ; Monsieur  et Madame Georges Duc.onimun

et famille ; Madame Vve Nabolz et famille ; Monsieur
Conrad Leblanc ; Monsieur et Mu lame Oeschlin-Le-

3| blanc et famille , ainsi que les fami l l e s  alliées ont la !
QpJ douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- ;

sonne de

i Monsieur Edmond ROBEBT g
leur très cher époux, fils , l iera , beau-frère, oncle et pa- ;;

i rent . enlevé à leur all'eclion , le 18 mars , à l 'âge de 56 ans. f
I L'incinération aura lieu au Crématoire de St-Georges.
| Genève . Culte au domicile mortuaire , rue Schaub 6, Ge- [;

BpJ iiève. le jeudi 21 cri , a H heures.
') Il ne sera rvis rendu d'honneur.

Le présent avis tient lieu da lettro de faire part, f
Dors en naix e. ioux chéri j

] tes souffrances sont / tû tes .  ^M I H  -10573 A 5746 §J
m' ÎrTTmmgMlBflTramiiMWnBfHBfttlfc ŵ

Quoi qu 'il en son . mon âme se re
pose sur Dieu , ma délivrance vient de

£9 Lut ij s L X u .  v t. ir
Consoler vos ceeun qui nleurent .

car en Jésus tous ceux qui meurent
rfeî.* à iircsei t t sont bien heureux L' es-
uni de Dieu nous I a(H> me , dinouittes H
de leur ror-i« inf i rme , ils nous attendent MM
dans les eieitx , wnês tous leurs ira.
vaux ils goûtent  te re-t os. Riji

Monsieur et Madnme Numa Sandoz-Uieder , leurs en-
BS fanis et petits-enfants, »

Monsieur et Madame Alfred San loz-Sandoz , à La
-, Chaiix-'ie-Foii is,

Monsieur et Madame Clément Sandoz-Barben , et leurs L
enfants , à La Coroaiiére, fyffl

Madame et Monsieur Charles Sieber-Sandoz et leurs fil
! enfants , a La Chaux de-Fonds, en

Madame el Monsieur AbelJaquet-Sandoz.  à La Chaux- H
! de- Fonds.

Monsiear et Madame Adrien Sandoz-Barben et leur '
enfant , a La Corbalière,

Monsieur el Ma lame Georges Sandoz-Siegrist , et leurs
enlants . aux Itetirises.

Monsieur et Madame Will y Sandoz-Winzeler , à La
Chaux-de-Fonds .

1 Maaame el Monsieur Armand Von Bergen-Sandoz, et
leur enfant, a La Sagn» .

Ma.lemoiselle Berillilde San ioz. à La Corbalière ,
ainsi que les famil les  parentes ei alliées , ont le pénible H
devoir de faire part à leurs amis et connaissances uu

. ! écés de

I mademoiselle Lucre SANDOZ i
leur chère et bien-aimée fille , soeur , helle-^oeur . tanne
cousine , parenle el amie, qu 'il a plu à Dieu de repn n
ira à Lui. aujourd'hui mardi , dans sa 40uie année ,

après une courte maladie , supnortée avec résignation.
La Corbalière, le 19 Mars 11)29. 56ÏW
L'en ^evel isseuwnt . AVEC SUITE, aura lieu Jeudi L .

'il courant a 14Vi heures , au domicile mortuaire.
Les riu nies nuivem.

Le présent avis tient lien de lettre do faire part.

| Pompes Funèbres S. MAC H I
orbil i aril ro urg u u a iiloniobi lt i>uix ¦ : •

(ous lei cercueils sonl capitonnés < .EHC I ; I :II > DE fiois ir>i .r- R
f| Qft l'É'.ÊPIIONK 1 0 Â  CEHCUBILS ClirtMATI ON '
«DU Jour ei Nuit r-ÛT CERCUEII -S TA C H Y P II A O K S

a^̂ ^irlT llliWIWI ¦ MIL 
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REVU E PU JOUR
J-e <Jebat sur les congrégations a la

Crjarrjbre française

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars.
Le redoutabl e débat sur les congrégations s'est

engagé hier à la Chambre f rançaise. Les socia-
listes ont, en eif et , retiré leur demande d aj our-
nement d'où l'on p eut conclure que les adver -
saires du Cabinet sont assez f lottants. M. Briand
a tenu à souligner les services immenses que
les congrégations missionnaires rendirent et ren-
dent encore à la France. Il a souligné qu'elles
étaient un merevilleux instrument de pr op agan-
de à l'étranger et qu 'on ne saurait empêcher les
neul congrégations en cause d'avoir leur siège
snrial. en France nour v ooérer un recrutement
qui, ces derniers temp s, est devenu insumsant.
Au surp lus, un détail suf f i t  à caractériser les
conditions dans lesquelles travaillent ces congré-
gations : Les missions laïques de la France à
l 'étranger toucheront en 1929 39 millions p our
l'enseignement de 10,000 élèves. Les mission-
naires, p our en enseigner 500,000, tant blancs,
que noirs ou j aunes, reçoivent 7 millions de
f rancs. Malgr é Frossard , malgré Herriot , qui f ont
de l'anticléricalisme jus qu'à négliger l'intérêt na-
tional, il est donc probable que la Chambre f ran-
çaise votera les art. 70 et 71. M. Poincaré qui,
lui-même, a voté la suppr ession des congréga-
tions en 1901 et en 1904, a déclaré que s'il était
député il en donnerait l'exemple.

Varia

Un débat assez vif a eu lieu au Parlement
belge à prop os du f aux d'Utrecht. Cep endant,
la sûreté militaire a été mise hors de cause.
— Les rebelles mexicains ont lait des ouver-
tures de paix. Mais le président Gil a f ait sm 'oir
qu'il ne négocierait p as avec des traîtres qui
auront à répo ndre des conséquences de leurs
actes..

P. B.

A l'Extérieur
Lundborg reconnaît que c'est lui qui obligea

Nobile à partir le premier
NEW-YORK. 20. — L'aviateur suédois capi-

taine Lundborg, qui est arrivé ici hier , a dé-
claré qu 'il acceptait toute la responsabilité des
faits qui suscitèrent la disgrâce du général No-
bile, parce qu 'il avait sauvé le général mal-
gré l'insistance de celui-ci d'être le dernier à
partir.
Que ne ferait-on pas pour sauver la précieuse

vie de l'assassin Trotzki !...
BERLIN, 20. — Le député socialiste au

Reichstag, Rosenfeld, avocat de Trotzki , a
transmis aux gouvernements allemand et prus-
sien une attestation médicale par laquelle le
professeur Citron dit qu 'il est désirable que
Trotzki soit de nouveau soigné par les méde-
cins qui l'eurent en traitement en 1926.
Encore une victime de la « volonté puissante »

NEW-YORK, 20. — (Sp). — Hier, un étudiant
en philosophie, âgé de 19 ans, M. Allan Mowry,
a mis fin à ses jours dans une crise de neuras-
thénie provoquée par ses études. Dans une lettré
annonçant sa décision, il a déclaré qu 'il « était
trop fier pour continuer à vivre». Ce sont, écri-
vait-il, les études poursuivies sur la philosophie
de Nietzsche qui l'ont amené à prendre sa déter-
mination. Le j eune homme a également laissé
une note demandant que sa mère, qui villégia-
ture actuellement en Egypte , ne soit prévenue
de sa mort que quand elle rentrera à New-York.

Un sacré Moustapha ! — Il se livre à une
véritable tuerie

ANGORA , 20. — A la suite d'une querelle
de famille , le dénommé Moustapha Adapazar a
tué son père, sa mère qui était enceinte, et son
neveu, puis s'est suicidé.

L'échec des rebelles mexicains
Torreon a été occupé sans qu'un coup

de feu ait été tiré

LONDRES, 20. — Le « Times » app rend que
Vôrreon est tombé dans les mains des troupes
f édérales, sans qu'un coup de f eu ait été tiré.
La retraite des Insurgés du général Escobar sem-
ble avoir été eff ectuée avec une grande habileté
dans la direction du nord , puis que leur arrière-
garde pa rait avoir échapp é aux colonnes en-
voy ées par chemin de f er  pa r le général Al-
mazan po ur leur coup er la retraite. Le général
Escobar a maintenant son quartier général à Es-
colon, au milieu d'un désert aride. H déclarait
hier qu'il espérait engager les f édéraux dans une
grande bataille d'ici vingt-quatre heures, mais
étant donné qu'il assura il y a quelques j ours
qu'il livrerait un combat acharné aux f édéraux
à Torreon, il semble bien qu'on ne doive p as p rê-
ter trop de crédit à ses inf ormations. Le générai
Galles, ministre de la guerre, a af f i rm é au pré-
sident qu'il a occup é Torreon et qu'il a envoy é
une colonne à la p oursuite du général Escobar ,
que la cavalerie avait déj à pénétré f or t  avant
dans la zone rebelle et détruit le p ont et une
grande p artie de la voie f errée du nord d"Es-
calon.

La bataille décisive est attendue à Escalon en-
tre les rebelles et les f édéraux. Ceux-ci disp o-
seraient de 18,000 hommes et les rebelles de
6.000 sous les ordres du général Escobar.

Le département d'Etat annonce que le gouver-
nement des Etats-Unis accordera asile sur le
sol américain aux rebelles mexicains qui s'y ré-
f ugieront. Ces réf ugiés, croit-on savoir, seront
désarmés et internés.

La Chambre française et les [onnréyations
Une lotte acharnée se poursuit an Mexique

£n suisse : une Mtiie infime à Fribourg — un j irassiir opère sur ie lac de zorici

Pourquoi le prix du pétrole
augmente...

Parce que les Compagnies ont terminé
la gue. re des prix !

LONDRES. 20. — On a publié mardi soir la
réponse des compagnies pétrolières à la deman-
de d'explications du gouvernement anglais re.a-
tive à la récente augmentatiOîi des prix du pé-
trole et de l'essence. Les compagnies précisent
que hs approvisionnements dont disposaient les
Soviets ont été vendus sur le marché anglais à
des prix très inférieurs aux prix mond.aax. Cet
état de choses ne pouvait durer , mais ce n'est
qu 'à la fin de février 1929 que des dispositions
ont été prises pour terminer la guerre des prix
qui durait depuis deux ans. Les compagnies sou-
lignent que les Eta ts-Unis, le Mexique , les An-
tilles et les pays du nord de l'Amériqu e du Sud
produisent plus des quatre cinquièmes de la
production mondiale du pétrole.

A Calais, un avion s'abat en pleine rue
CALAIS, 20 (Sp). — Un avion norvégien, ve-

nant de Londres et se rendant à Oslo, s'est
abattu à l'angle de la rue Berthois. Par un ha-
sard extraordinaire , aucune personne n'a été
atteinte par l'appareil qui a cependant pris feu.
Le pilote et son passager , tous deux Norvégiens ,
avaient subi des blessures assez sérieuses dans
la chute , mais tous deux ont pu se dégager à
temps des flammes. Les pompiers se rendirent
sur place pour noyer les débris de l'appareil
dont il ne reste plus qu'un amas de ferraille.
L'enquête a révélé qu 'à cause du brouillard trop
dense, le pilo*e s'était rapproché du sol et se
trouva tout à coup devant le phare de Calais.
Il amorça alors une montée en chandelle , à la
suite de laquelle il tomba en perte de vitesse.

En Suisse
Les accidents de la route sont en

sérieuse augmentation

BERNE, 20. — L'agence Respu blica app rend
que les accidents de la circulation routière sonl
en augmentation sérieuse dans le canton de
Berne. Une statistique oiiicielle élaborée par les
autorités de p olice démontre qu'en 1928, il y a
en sur le territoire de ce canton 2034 accidents
dans ta circulation routière. 74 personn es vic-
times de ces accidents sont mortes sur le coup
ou décédées des suites de leurs blessures. 320
p ersonnes ont été grièvement blessées.

Comp aré à l'année p récédente, le nombre des
accidents dûs à la circulation princip alement
aux véhicules à moteur, et aux aUelages sans
lanterne est en augmentation de 534 et les cas
mortels sont également en sérieuse augmenta-
tion, soit 14 de p lus. Pour le commencement de
l'année 1929, le canton de Berne enregistre déj à
un bon nombre d'accidenis de la route dont une
demi-douzaine ont eu des suites mortelles.

Le nombre des conducteurs de véhicules d
moteur qui, ap rès avoir causé un accident , p ren-
nent la f uite, est très f ort. Les autorités de po -
lice du canton de Berne, p our l'année 1928,
en om enregistré 80 cas. Cette année on doit
enregistrer le cas mortel de Zwingen, pf ès  de
Lauf on, où im automobiliste a tué une jeune
f ille et a p ris la f uite.

Le comptable Stadelmann
arrêté

Il ne s'était pas suicidé — Ses détourne'
ments atteignent 700,000 francs

ZURICH, 20. — Les détournements de Sta-
delmann, l'ancien chef de bureau de la Banque
f édérale S. A., atteignent , d'ap rès les constata-
tions actuelles, au minimum 600,000 f rancs.

Le chef comptable Stadelmann a été arrêté
mardi ap rès-midi dans la région d'Elf retikon ,
p ar un agent de la police cantonale.

Stadelmann, qui vient d'être arrêté, avait en-
voyé une lettre à une personne de sa connais-
sance, manif estant l'intention de se suicider.La po-
lice suivit la p iste en p artant de Schwarzenbach,
où la lettre avait été mise à la p oste, et put
établir que Stadelmann avait p assé la nuit der-
nière à Wangen, sous un f aux nom. Des pa-
trouilles en automobile le recherchèrent à par-
tir de Wangen et le découvrirent à Eff retikon ,
où il avait p ris place dans un salon de coiff ure.
Au cours du premier interrogatoire qu'il vient
de subir, il a reconnu avoir commis des détour-
nements dep uis 1919. Ces détournements, d'a-
p rès ses notes, s'élèveraient à 700,000 f rancs.

le. ..Krassin m ïm de lorich
Un curieux spectacle

ZURICH, 20. — Le soleil travaille trop len-
tement, au gré des navigateurs zurichois. En ef-
fet , s'il a réussi à faire fondre la mince couche
de glace près des rives, il n'en est pas de même
au milieu du lac , où l' épaisseur de . la glace at-
teint 20 à 25 centimètres et empêche, cela va
sans dire , toute reprise de la navigation. La
Société zurichoise de navigation à vapeur subit
de ce fait de lourdes pertes , et il en est de même
pour les nombreuses entreprises de remorquage
(on compte sur le lac de Zurich plus de 50
chalands) qui depuis le début de février ont dû
cesser toute activité. Ces chalands transportent
habituellement les pierres , le sable et le gravier
extraits des carrières de Pfaeffikon , et autres
matériaux de construction , depuis la partie su-
périeure du lac de Zurich. Comme l'activité
dans l'industrie du bâtiment va reprendre avec
la venue des beaux j ours, avec une nouvelle in-
tensité , le chômage forcé des chalands cause
de grands embarras aux entrepreneurs zuri-
Hinis

Dans ces condition s, il ne restait plus qu a
suivre l'exemple , illustré par le fameux « Kras-
sin » au cours de, sa randonnée , l'été dernier ,
dans les glaces polaires , pour porter secours aux
naufragés de l' « Italia ». C'est la maison Hum
ziker et Cie, propriétaire elle-même d' une dou-
zaine de chalands , et qui possède plusieurs car-
rières et une, fabri que de pierre artificielle à
Pfâffikon , qui s'est chargée de cette lourde tâ-
che. Elle a réussi , à l' aide d'un seul chaland en
fer, navigant sur le lac de Zurich , à créer un nou-
veau « Krassin » qui , après un travail ininter-
romp u de 5 j ours, a réussi à ouvrir aux bateaux
un chemin dans la glace, de, Pfâffikon à Stâfa.
Le nouveau brise-glace n 'a pas coûté moins de
70,000 francs, il est actionné par deux moteurs
Diesel et a une capacité de transport de 150
tonnes. Ce brise-glace a été muni à l'avant de
roues entourées de pneus , héritage, d' un vieux
camion , ce qui lui permet de s'élever sur la cou-
che de glace , qui cède bientôt sous le poids
énorme des 150 tonnes de pierre à bâtir dont
il est chargé. Le. brise-glace zurichois procède
donc exactement de la même manière que le
« Krassin ». A chaque avance, il réussit ainsi à
briser la glace sur une surface de 10 à 20 mè-
tres ; travaillant sans relâche j our et nuit , il a
pu se frayer ainsi pas à pas, un chemin de 7
mètres de large dans la glace, depuis la digue
de Rapperswil j usqu 'à Stâfa , en passant par
l'île d'Ufenau. Il va poursuivre sa route j usqu 'à
Zurich , ou du moins j usqu 'à la partie supérieure
du lac. libre de glace.

Pour les dix kilomètres effectues j usqu a
maintenant , il lui a fallu cinq j ours et cinq nuits
de travail acharné; l'équipage espère pourvoir
effectuer le reste du traj et , soit 15 km. j usqu'à
Zurich, dans l'espace de six à huit j ours. Voici
comment le brise-glace effectue son singulier
travail : prenant son recul de 40 à r5û mètres,
comme un dfeval qui va franchir l'obstacle, il
se précipite ensuite de toute la force de ses
puissants moteurs contre les blocs de glace, les
détruit , et finalement sa proue, grâce aux roues
dont elle est munie, sfélève sur la glace, qui ne
tard e pas à céder sous son poids énorme. Une
fois revenu en eau libre, le brise-glace se pré-
pare à un nouvel assaut pour poursuivre son
chemin, et ainsi de suite.

Une foule énorme suit avec urn vif intérêt et
beaucoup de sympathie les efforts du valeureux
« Krassin » zurichois . Mais, indifférent

^ 
aux cu-

rieux , le petit brise-glace poursuit sa tâche sans
relâche , éclaboussant parfois les photographes
trop avides de fixe r sur leurs plaques ce spec-
tacle peu banal et qu 'on ne reverra sans doute
mas de sitôt.

Un audacieux cambriolage à Lausanne
LAUSANNE, 20. (Sp). — Hier matin , en ou-

vrant son magasin, M. Lugrin , fleuriste Place
Saint-Françoi s, s'aperçut qu 'il avait été dévas-
té et qu 'une somme de 500 francs avait dis-
paru. La police fut avisée. Les faits ressemblent
étrangement à ceux qui eurent pour théâtre la
bijouterie Gallop in, rue du Rhône , à Genève.
Les cambrioleurs avaient pénétré dans les ca-
ves de l'immeuble et avaient d'abord tenté de
pénétrer , en enfonçant le plancher , dans la bi-
j outerie de M. Mayer , dont le magasin est con-
tigu à celui de M. Lugrin. Ils avalent réussi à
enfoncer le plafond de la cave, mais ils rencon-
trèrent ensuite une tôle protégeant le pl ancher
du magasin qu 'ils ne purent faire sauter. Les
mêmes instruments ont été employés à Lau-
sanne mi 'à Genève.

Pour ne pas rentrer bredouille, les cambrio-
leurs passèrent dans la cave voisine et prati -
quèrent la même opération dans le plancher du
magasin Lugrin où ils purent s'emparer de la

caisse. Ils passèrent ensuite dans une troisième
cave, où ils s'emparèrent de quelque s bouteil -
les d'excellents crûs et burent à la santé des
victimes. Puis ils s'en furent comme ils étaient
venus. Il semble qu'il s'agisse d'audacieux pro-
fessionnels.

lin drame passionnel a
fribourg

Un architecte assassiné dans une
chambre d'hôtel

FRIBOURG, 20. — Une tragique nouvelle
s'est répandue mardi soir dans la ville de Fri-
bourg. Un disait que M. Adolphe Hertiing, ar-
chitecte, avait été assass'né dans la nuit de
lundi à mardi par son amie Mlle Jeanne Can-
ton, qui a tiré sur lui plusieurs coups de re-
volver. On a découvert le cnme de la manière
suivante :

Un chauffeur de taxi avait conduit Mlle Can-
ton à Lausanne. Là elle lui remit les clefs de
son appartement Mardi vers 18 heures, le
chauffeur alla porter les clefs à l 'hôtel où elle
habitait. En entrant dans la chambre de Mlle
Canton on découvrit le cadavre de M. Hert-
ling . On croit que la meurtrière est partie pour
la France. Un mandat d'arrêt a été lancé à tous
les postes frontière.
"ffSÊ?" La meurtrière se suicide dans un hôtel

de Lausanne
La meurtrière de l'architecte Hertling, Mlle

Canton, s'est suicidée dans un hôtel de Lau-
sanne où son corps a été découvert mardi à
minuit. La j alousie est le mobile du drame.

Des détails
On donne de Lausanne les détails suivants :
La coupable ayant quitté son taxi près de la

gare de Lausann e, c'est par les hôtels de ce
quartier que commencèrent naturellement les
opérations de la justice. Ces opérations ne. tar-
dèrent pas à donner des résultats , car , à 23 h.
30, un agent découvrait qu 'une femme réponda nt
au nom du signalement indiqué , était descen-
due dans un hôtel du bas de la ville. Ouelques
instants plus tard , la police pénétrait dans la
chambre louée par la fugitive. Elle n 'y trouva
qu 'un cadavre. La jeune femme paraît s'être sui-
cidée d'un coup de revolver.

On sait seulement que la coupable est d'ori-
gine française et âgée de 31 ans. Il n 'est pas im-
possible qu 'elle ait prémédité son acte criminel ,
car elle avait récemment fait renouveler son
passeport. Au surplus, la doubl e enquête qui se-
ra ouverte à Lausanne et à Fribourg ne tarder a
pas à faire la lumière sur cette lamentable tra-
gédie. 
Un second immeuble s'est effondré à Fribourg

FRIBOURG, 20. — On donne sur ce nouvel
éboulement les précisions suivantes :

La façade nord-est de l 'immeuble de E. Hel-
fer , laitier , immeuble attenant à celui qui s'est
effondré dans la nuit diu 1er au 2 février , place
Notre-Dame, s'est écroulé à son tour avec fra-
cas et des monceaux de molasse et de char-
pente ont été précipités dans le ravin du Grab-
wand. Fort heureusement , ledit immeuble, sé-
rieusement menacé , avait été évacué le 2 fé-
vrier par ordre de la préfecture de la Sarine et
l'événement de lundi n 'a provoqué aucun acci-
dent de personnes. Un pan de mur de l'immeu-
ble nouvellement effondré avait croulé le 2 fé-
vrier dernier avec la façade de la maison Cot-
ting.

Lundi, toute la partie nord de l'imimeuble me-
nacé s'est écroulée dans l'abîme et les deux
maisons attenantes présentent le spectacle dé-
solant de deux habitations littéralement effon-
drées.

Les autorités communales ont procédé peu
après l'effondrement aux constatations officiel-
1P«

Cbroniaiie neuchâteloise
Une subvention de la Confédération.

Le Conseil fédéral a accordé au canton de
Neuchâtel une subvention maximum de 31,500
fran cs pour l'installation d'un chemin « La nou-
velle Censière », commune de Couvet (devis
126.000 francs).

La Chaux - de- Fends
Un industriel chaux-de-fonnier arrêté à Prague.

L'Agence télégraphique suisse reçoit de Pra-
gue l'information suivante:

En 1925 la bij outerie Jaros Tvrdik de Prague
portait plainte contre le nommé Fritz Jecker ,
associé de Maurice Dreyfus , à La Chaux-de-
Fonds , qui lui avait escroqué un chèque de 25
mille francs et des bij oux pour 24.000 frs. Les
marchandises furent payées par un chèque sans
provision sur une banque suisse et Jeoker fit
accroire à Tvrdik qu 'il allait avec ces bij oux
faire de brillantes affaires , Maurice Dreyfus,
associé et beau-père de Jecker, soupçonné d'a-
voir trempé dans cette escroquerie , a été arrêté
le 18 mars à Prague et livré au tribunal. Drey-
fus affirme être victime de son gendre qui de-
puis s'est enfui en Suisse.
Un drame au Bois du Petit Château.

Des chiens errants se sont de nouveau intro-
duits ce matin dans le parc du Bois du Petit
Château et, après avoir pénétré dans l' enclos
réservé aux daims , ont fait la chasse à l'un de
ces gracieux animaux. Traquée de toutes parts,
la pauvre bête finit par succomber. L'un des
dhiens, dont on ignore le nom du propriétaire,
put être tué par le gardien du parc.


