
L'incomparable gloire de Foch
La mort d'un grand chef

Un instantané du Maréchal Foch pris à
son château «de Tirefeunteuniou, près de
Morlaix , en Bretagne. Devant lui son pe-
tit-fils. 

Genève, le 22 mars.
Ce- n'est nullement ternir la gloire de J o f f r e

que d 'écrire de Foch qu'il sauva deax f ois la
France, et avec la France la liberté des peuples
et l 'indépendance des nations.

Sans doute est-il odieux de contester à J of f r e
le mérite d'avoir gagné la bataille du la Marne,
car il s uf f i t  de songer à ce que serait son nom
dans l'Histoire, suppo sé qu'il l'eût p erdue, pour
qu'on ne p uisse équitablement lui ref user le titre
de vainqueur. Mais il est aussi véridique de dire
que J of f r e  eut alors' un conseiller qu'U eut le
bon sens d'entendre, comme s'il se lût agi d'un
égal, en la personne de Galliém, et que, la ba-
taille engagée, il rencontra, dans le général qui
commandait l'aile gauche du centre, un cap itaine
dont le génie s'égala à celui de Napoléon. Ce
général, par un coup d'audace inouïe, p ut « te-
nir -» dans le secteur qui M avait été assigné,
aux marais de Saint-Gond; et que s'il n'eût pas
tenu, la bataille aurait été irrémédiablement per -
due, l 'Allemand coup ant en deux les armées
f rançaises, dont l'aile droite aurait été rej etée
en désordre au sud de la Seine et l'aile gauche
obligée de se replier au nord, et de succomber
déf initivement devant Paris. Ce général s'appe-
lait Foch..

Tous les généraux qui combattirent d la Mar-
ne f u r e n t  grands; n'est-ce p as l'un de ceux qu'on
a le plus injustement décriés depuis, Sarrail, qui,
f aisant plu s encore que ne ad prescrivaient les
directives de J of f r e , ne se satisf it pa s de conte-
nir la ruée des troupes du Kronprinz dans l 'Ar-
gonne. mais encore sut conserver Verdun ? Ce-
p endant, pour incontestable qu'elle f û t  dans tous,
leur aptitude manoeuvrière ne se marqua pa s
p artout avec le même éclat : la grande bataille
napoléonienne, ce f ut Foch qui en courut la
chance et qui la gagna pr esque aux lieux mêmes
où Napoléon avait, vers la f in de la campagne
de France, remporté ces victoires, p lus émou-
vantes que toutes autres, de Champ aubert, de
Montmirai l. que ses aigles s'étonnaient, selon
le mot magnif ique du père Lacordaire, de ne
saisir, dans leurs serres exp irantes, que « bles-
sées à mort. »

Quatre ans plus tard, Foch généralissime des
armées alliées, admirablement secondé d son
tour par des lieutenants incomparables, bouta
déf initivement t ennemi hors de France.

Ce que f ut  la bataille, gigantesque dans l'es-
p ace et dans le temps, qu'il engagea alors et
conduisit avec un bonheur constant, il f audrait
des volumes pou r l'exposer même dans un rac-
courci suff isant.

Bornons-nous à en rappeler l'enjeu : U s'agis-
sait de savoir si les Alliés dicteraient la p aix
aux Allemands, ou s'ils devraient se résigner
â cette paix préten due « blanche », et qui eût été,
p our l'Allemagne, la sauvegarde de sa mise dans
la partie, c'est-à-dire sa puissance militaire.

Paix blanche ou paix victorieuse allemande,
c'eût été tout un ; les sanctions à la victoire du
Germain n'awaient été que dif f érées  dans la
pr emière hypothèse ; et l 'Europ e eût vécu, trem-
blante, dans l'attente de l 'inéluctable.

Foch généralissime sauva ainsi, j e ne dirai
pas de la barbarie allemande, — car l 'int elligen-
ce allemande est trop haute pour que la demi-
inconscience de la barbarie lui soit compté e au
titre de circonstance atténuante —, j e dirai qu'il
sauva du caporalisme prussien le monde entier.

Qu'est-ce que ce caporalis me ?
C'est l'encasernement , la discip line de f er  pour

toutes les activités humaines; c'est l'homme mê-
me, l 'homme moral sacrif ié à l'utile; c'est peut-
être, c'est sûrement, un accroissement de riches-
ses dans la pro duction ; c'est non moins certai-
nement l'abolition de toute j oie intelligente de vi-
vre. C'est la règle rigide de Lacédémone , alors
que nous voulons la molle règle d'Athènes qui
ép ouse les contours. C'est un retour à la f éo-
dalité , f éodalité devenue industrielle, non moins
p esante et dure que celle qui accablait le serf
attaché à la glèbe. C'est l 'Europe rej etêe, pour
la vie intérieure, au temps des chevaliers teu-
toniques. C'est cette alliance monstrueuse du
progrès, marchant à pa s de géant dans les
sciences appl iquées, et de la conscience à l 'état
embryonnaire des rap aces de l'an Mil. Cet enca-
sernement de l 'homme même, cet unif orme im-
posé au « moi » intérieur, la mentalité alleman-
de, ou, pour dire plus exactement: bismarckien-
ne, le conçoit, l'accepte, l'exalte, le veut impo-
ser à l 'humanité , qu'elle entend établir de la
sorte dans un état où l 'intelligence f ait f i  des
valeurs morales et ne conçoit que l'intensif iez
tion de la vie matérielle.

C'est de ce carcan que le génie militaire de
Foch sauvegarda notre col.

Ainsi , il ne f u t  pa s seulement un grand capi-
taine, à l 'égal d 'Alexandre , de César, de Tu-
renne, du prince Eugène, de Napoléon ; il f ut
encore, il f u t  surtout le soldat magnif ique qui
lutta po ur nous conserver à nous-mêmes et à
nos pa tries respectives. C'est là sa gloire in-
comparable.

Il se peut , voire j e m'assure que, l'Allemagne
victorieuse, l 'Europ e actuelle connaîtrait une
p rospérité inouïe , ;:e serait-elle pas la domina-
trice du vieux et du nouveau monde ? Et, pour
exploiter cette prodigieuse victoire, l 'Allemagne
n'aurait-elle pas toutes les puissances de sa rai-
son pratique — sans égale ? Mais il nous man-
querait quelque chose : un souf f le , un rien, l'â-
me même ; nous serions moralement asp hyxiés.
Foch nous a p ermis de vivre de la seule vie qui
vaille d'être vécue ; celle de l 'homme libre dans
la patrie libre. Ce stratège a servi le vrai, le
beau et le bien.

Tous autant que nous sommes, — et les Al-
lemands eux-mêmes qui, quelque jo ur p eut-être,
rencontreront la lumière da chemin de Damas
—, nous hn devons ce qui a p u subsister du
meilleur de nous-mêmes et ce qui devait en de-
meurer pour que l'humanité continuât de mar-
cher aux cimes.

Tony ROCHE.

Oi fin ils io Isa fin tnp
Robert des Oiseaux

I
Les Ponts de Martel, le 22 mars.

L'évocation de Robert des Oiseaux au milieu
de notre monde moderne ne laissera pas de
nous surprendre.

Charles-Frédéric Robert , fils d'Abram-Louis,
naquit aux Brenets en 1777 déj à, l'année des
trois pioches, ainsi qu 'il aimait à le répéter. Son
enfance s'écoula dans cette localité avant que
sa famille allât s'établir au Locle, où on le mit
en apprentissage chez un monteur de boîtes. Et
c'est là que ce Neuchâtelois de vieille roche
touche à l'horlogerie dont il pratiqua peu ou
prou toute sa vie cette brandie spéciale, toutes
les fois du moins qu 'il ne parcourait pas monts
et vaux , attiré par le grand air des sapins et
les mille voix de la nature. Mais hâtons-nous
de l'aj outer , si Robert possède une espèce de
célébrité, il le dut non pas à ses talents d'arti-
san, mais à l'originalité qu 'il acquit au contact
intime du terroir, à sa connaissance des plantes
et des bêtes, à ses exploits de chasse et plus
encore à sa manière de les conter , à la verve
charmante et intarrissable dont il faisait preu-
ve à la veillée ou sur son pas de porte aux
Eplatures. Du Locle. Robert desi Oiseaux avait

déménagé à la Chaux-de-Fonds puis aux Rou-
lets, puis aux Crosettes, puis enfi n aux Epla-
tures, à la Combe de l'Ours, où il termina son
existence en 1866.

Pêcheur habile , morilleur émérite, chasseur
téméraire, oiseleur et apprivoiseur incompara-
ble avant tout , il était connu à vingt lieues à la
ronde et on lui prêtait des exploits qui n'avaient
d'égaux que ceux qu'il savait conter lui-même,
en embellissant ses récits de toutes les res-
sources de son imagination et de sal bienveil-
lante malice.

Avant de se rendre au sermon le dimanche,
Robert des Oiseaux, Roboué des Ozé comme
on disait en patois, s'en allait piéger et con-
tinuait la même besogne après l' église. Or , un
jou r , ayant besoin d'éternuer pendant le prêche,
il sortit un immense mouchoir à carreaux en in-
dienne de Cortaillod , oubliant qu 'il avait dans sa
Poche ses deux rappels, un tarrin et un char-
donneret , qui s'envolèrent à travers le temple,
troublant tout le service divin.

Le vieux chasseur narrait cela avec un air
à deux airs dans le savoureux patois qui aj ou-
tait tant à ses récits. Il racontait aussi comment
il avait attrapé des grives avec une écumoirc
dont les trous étaient garnis de fromage. Une
autre fois, ayant tiré trop bas sur um vol de
pinsons, il n'avait ramassé qu 'une émine de
pattes. -

Un j our à l'affût , il aperçoit à la fois un per-
dreau en l'air et un lièvre dans un champ. Fau-
chant de bas en haut d'un coup double, il les
abattit en même temps. Il avait fait feu égale-
ment dans un vol d'étourneaux en se rendant à
la ville, et son fusil avait fait si grande mer-
veille qu 'à son retour, il en tombait encore.

Sa poudre, qu'il avait mis sécher au soleil,
ayant pris feu, Robert courut si fort qufil réus-
sit à en sauver trois livres.

Voici une histoire d'horloger maintenant.
Ayant été livrer quelques cartons à La Chaux-
de-Fonds, notre homme y trouva un verglas
«qui rendait toute circulation impossible; les
chevaux ne pouvaient avancer et tout le mon-
de tombait. Seul, Robert des Oiseaux marchait
sans la moindre difficulté, comme sur du gazon,
à l 'étonnement de tous et à sa propre stupéfac-
tion. II trouva la solution de cette énigme en
enlevant le soir ses chaussures sous lesquelles
il aperçut une mrinnscule roue de cylindre qui s'y
était plantée par hasard

(A suivre.) A. J. N.
¦¦.na 'M. ii >tfHl 'lan.i . 

fa grande pitié f os vignerons
Le vin trop cher et ...

Dans un magnifique élan de solidarité, le
peuple suisse vient d'accepter, avec 220,000
voix de majorité, un proj et permettant à nos
agriculteurs, cultivateurs de blé, de poursuivre
leurs travaux dans la paix et la sécurité du len-
demain. Nos producteurs de lait ont depuis
longtemps l'oreille , le coeur et même le porte-
monnaie de nos hautes autorités. Qrâce à leur
solide organisation ils sont sûrs de faire enten-
dre leur voix et ce n 'est pas chez eux que les
crises sauraient durer , encore moins s'éterniser.
Tant mieux pour eux, et puissent-ils continuer
à bénéficier de ce courant d'intérêt que leurs di-
rigeants savent bien amener vers eux. Mais
qu 'il nous soit permis à notre tour, écrit le « Vi-
gneron romand », de venir demander qu 'on s'oc-
cupe aussi un peu plus de nos vignerons et qu 'on
prenne des mesures qui leur permettent éga-
lement de vivre et de se tirer d'affaire.

Le printemps, après un hiver interminable qui
a arrêté toute activité, le printemps semble en
fin vouloir revenir et déjà les sécateurs chan-
tent leur chanson métallique, sur les coteaux
qui se réveillent de leur lorig sommeil. Mais,
malgré cette inactivité' prolongée, et à laquelle
on n'est pas accoutumé , c'est sans entrain el
sans gaîté qu'on se remet à l'ouvrage. Il y a
quelque chose dans l'air qui ne va pas, quelque
chose qui pèse, sur le cœur de chacun, et on se
demande avec anxiété ce que réserve l' avenir.
On voit déjà le cortège des grosses dépenses
pour l'année courante qui s'avance : fumures,
échalas, sulfate, arséniate, difficultés de la
main-d'œuvre, impôts écrasants, et on se. de-
mande ce que l'on aura à vendre pour payer
tout cela. Si ce doit être comme l'année der-
nière , il ne vaudra bientôt plus la peine de tra-
vailler. Cela ne paie plus et la misère com-
mence à entrer dans tous nos foyers de vigne-
rons. D'autre part , le commerce de vin qui a
acheté la dernière récolte, a, lui aussi , ses dif-
ficultés et n 'écoule qu 'avec peine sa marchan -
dise, La vente ne va pas et pour le moment, il
n'est pour ainsi dire pas question du moindre
bénéfice sur les prix payés en automne . Et, pour
expliquer la situation , on raconte que c'est notre
vin blanc qui ne va plus en Suisse allemande ,
que le goût du consommateur a changé et qu 'il
lui faut du vin rouge, et quand alors nous of-
frons nos vins rouges, on nous répond que l'onpréfère maintenant comme rouges, les vins duTyrol ou de la Valteline.

(Voir la suite en 2m f euille J

Une femme-juge

La première femme-juge à Berlin

Mme Frida Bahl vient pour la première f ois de
tenir audience dans un p rétoire en qualité de

juge.
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On m'a rapporté hier un fait typique de tracas-
serie fiscale.

Une fabrique d'horlogerie du Jura bernois —
qu 'il est inutile de nommer — avait adressé un re-
cours à la commission contre une taxation qu'elle
pouvait j ustifier ex (lessive. Malheureusement, par
suite de la négligence d'un commissionnaire, ledit
recours fut mis à la poste sous pli chargé à 6 heures
un quart du soir, alors que le délai expirait à 6
heures. Crime inexpiable ! Le lendemain, la pièce
revenait en retour, avec la mention : « Recours
inacceptable pour inobservation du délai fixé. »

Je vous épargne le récit des démarches faites
auprès des instances compétentes et du Conseil
d Etat bernois afin de fléchir l'intransigeance de
l'impôt. Rien n'y fi-sc ! « Maul halten , und Steuer
zahlen ! » (Payer l'impôt et fermer sa...) Telle est
la réponse du Mutz à ceux qui ont le malheur de
trouver 

^ 
qu 'on les écorche. L'Exécutif, toutefois,

ajouta à sa réponse cette observation aimable: « La
situation financière de la maison X. lui permet de
payer des impôts même non dus sans faire de sacri-
fice ! »

Notez qu'il s'agissait de la bagatelle de 2000
francs !

Ainsi, pour avoir remis sa lettre un quart d'heure
en retard, la fabrique en question perdait tout droit
de recours et dut payer une somme de 2000 francs
pour soi-disant bénéfice jamais réalisé.

On ne trouve vraiment du tabac de cette force
que dans la blague de l'Etat .

De toute évidence, en profitant d'une vétille (je
me demande quel employé de l'Etat n'a j amais eu
un quart d'heure de retard ?) pour se soustraire à
1 obligation d examiner un recours, le fisc bernois
et les instances compétentes ont joué sur les mots.
Ils savaient vraisemblablement que le contribuable
é'a't de bonne foi et que son recours aurait eu pour
effet - d'annuler la taxation excessive. D'où perte de
2000 francs pour le fisc. Ces Messieurs n'ont pas
voulu 1 admettre et ont saisi l'occasion par les che-veux.

Arbitraire, artifice de procédure, absence d'é-quite, tels sont les qual ificatifs dont on accompa-gnera spontanément des faits de ce genre.
— Vous voyez, conclut le fabricant qui me ra-contait cette histoire, c'est ainsi que l'Etat bernois

encodage l'industrie et particulièrement l'horloge-rie. Reconnaissons qu 'il a la manière ! Mais je medemande si pour tous les quarts d'heure perdus outous les quarts d'heure de retard de M. Lebureau,
Cimi?uables «'avisaient , eux aussi, de décomp-ter 2000 francs sur leur bordereau, je me de-mande où l'Etat irait loger ? Fort probablemeent

taudrait-i l poser la question autrement et dire :« Combien de millions l'Etat devrait-il aux contri-
buables à la fin de l'année ? »

Que pensent de cela certains hauts fonctionnaires
du fisc bernois qui — à ce qu'on m'assure fontparfois leur « stoeck » jusqu'à 3 heures de l'après-
midi }j

£e père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse û

Un an Jk' r. W.3-) Il
Six mois e$fi> II
Troie mois '. a 4ÎÎ0

Pour l'Etranger:
Un an , . Fr. 55.— Six mois . ET. 27.50
Trots mois « 14 Dn mois . • S 'J--

On peut s'abonner dans toits les bureaux
do poste suisses avec une surlU^d do 3II ot

Compte de chètptes postaux n?-b 335

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  20 ot. la li gne

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

bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes)

Sçiss 14 et. le mm»
Etranger 18 » » »

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

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SJ\
Bienne et succursales



"Vit ooDermann r:„
j j  T\ bruu et f a u v e  (teuielle)

•*»4s—i 4 mois. fr. 45.-. —
S'adresser à M. Illlde Donzé,
Brenlenx 5728

Oiilils d'occasion py ^wr
lb rue Jaquei-Dioz. — ACHAT
VENTE. ECHANGE. 5386

Petit local Staa
ment chambre a 2 lenètres , indé-
pendante p ouvant  être utilisée
comme atelier est demandé a
louer pour de suite ou a conve-
nir. — Offres écrites sons chiffre
L. M. 5910 au bureau de l ' i n -
TAnTiAi.. 5910

A 
V4***Art * 1 side-car ln-
ft.II—I C dian et Z vélos

Très bas prix. Le tout en parfait
état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5865

1$S.«T_ !_ ,OT_ à vendre , 175
rvMvLPj_rçU9 cm., en parfait
étal de marche. Bas prix. — S'a-
dresser à M. W, Clerc, rue du
Commerce 101 5969

¥
«jC HJ super 2, 71am

• _r» S— c pea , poste mo-
derne , a échanger contre moto.60(M
S'adr. au bur. da r«Impartlal>

Jeune finie Tre";
toutes lea après-midi de libre,
demande journées ou prendr ait
travail à la maison , 6015
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

KCS^BCllSl» mentée, con-
naissant la mise en marche de-
mande travail a domicile. — S'a-
dresser rue du Commerce 61. au
rez-de-chaussée , n droite. 6033

A
vp ndtrp  u " grand buffet
I _1IUI _ de service en

Ïiarlait elat. «Même adresse. A
ouer 2 chambres non meublées.
S'ad. an bar. de l' «lmitartlnl .

eoio

1 _ UU 1 _ charpentier
avec gt anpes et valet auiomati-
que. une machine a emboîter les
roues, dernier système, une meule
à aiguiser , 2 chars à ridelles et
une certaine quant ité d'outils. —
S'adresser rue de l'Hôlel-de-Ville
63. à l'épicerie. 5892

Châles tapis ii?iït
beaux châles-tapi». Prix avanta-
geux. - S'adresser rue de la Paix
27. au rez-de-rhatis sée. 5874

PûPonnno se,iÊUse - d'un cer-
l 01 ùUllllc taine âge, de pré-
férence pouvant coucher chez elle,
est demandée pour (aire un ménage
simple de 2 personnes. - S'adr.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5900

A
«4>M4ll*4» v, ' ll > mi-course ,VCIIUI C, neuf , ainsi

qu 'un poulailler , situé ruo des
Fleurs. — S'adresser entre 7 et
8 h., rue de l'Industrie 13, au rez-
ào-chauR .»»H>, â gauche. 5599

Pour ir. 30.- iras
35 fr. 1 bullei , foui- 45 fr. 1 ca-
nap é. Pour 35 fr. 1 machine a
coudre. Le tout remis à neuf. Té-
léphone M.33 —S' adresser chez
M HAUSMANN , rue du Pro-
grès. B. 598ii
fAllf nfl*jj» On en t rep rend
vUUItlI G toutes coutures
plates , pour trousseaux. Draps,
taies duvets , taies oreillers , nap-
pes, serviettes , linges, etc., bou-
tonnières faites â la main , ouvra-
ge soi gné, prix dès avantageux.  -
S'adresser rue du Parc 66, chez
Mme Vve Duhn i s -Hug i i en tn  66-M

A lAIMT pour oe suite
lUU —1 garage au centre

de la vi l le .  - S'adresser rue Neu-
ve 12. au ler étaue . 5664

Mufea f-TS
fiance, cherche emploi quelconqu e
pour 3 à 4 semaines. Hétérences
é disposition. — Ecrire sous chif-
fres c. F. 5709 au bureau
de I'IMPARTIAL. • 5709

A VPnA ré * une niByeielte
f Glltl1 _ de dame a l 'é tat

«le neuf. — S'adresser rue de la
Promenade 7, au rez-de-chaussée
a gauche. 6819

Hotosacoche S
cm. modèle 1927. en très bon éta l .
S'adresser rue de la Charrière 25

55CI7 

Cannages de chaises.
Se recommande, Jeau l'.vui . l .
rue de l'Industrie 9. 4813
a*" _ „- .__ _ _. _ tous ({««IireS Ul
\3f a U MOS  portatifs.
t i n m d  choix de disques. —
F. Moser , rue de la Cure 2
Bas prix. 5762

ICijrBjp â*2|l* « Motosacoche».
31UCI.UI 8 « h  . en parfait
èiat . bien equiué. A vendre à bas
prix , ainsi qu 'un lit , 1 canap é ,
l table , 1 vieux mais bon poia-
ger. — S'adresser rue de la Pro -
menade 8, au ler étage, après
6 h. du soir. 6779

Pli a i ifTnilP Jeune homme, fort
¦J l luUl H UI et robuste cherche
place comme chauffeur ou chauf-
leur-livreur. Cerlilicals a dlsposi-
lion. 5893
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»

Jenne femme de ménage elir.
faire des heures. 5596
S'ndr. au bnr. de l'clmpartlal».

JeUne nOfflme fiance cherche
p lace comme livreur ou magasi-
nier. — Ecrire sous chiffre J. || .
5617 , au Bureau de l'u lmnar-
« ial»  6fU7

Menuisier -Ebéniste Bovn
rier

ou "
consciencieux , demande place
stable. Connaissant aussi les ma-
chines. S'adresser au Bureau de
llupAnTiju,. 5623

On rh proho P0l,r de 3Uite - J eu "Ull tU Cl tUlj  ne fl| )e nour ai d er
dans un ménage avec 2 petits en-
fants. — S'adresser rue Numa-
Draz 173. au rez-de-chaus.»ée é
ui iurhe .  6880

Cadrans métal °S*
sorlie des commandes , le souda-
ge et découdage des plaques ,
cherche nlace analogue. — Offres
sous chiffre L. C. 5873, au bn-
reao de I'IMPARTI AL. 6873
I p t inn  f i l i n  sachant cuire est

UCUUC UUC demandée de suile
ou à convenir pour aider au mé-
nage — S'adresser au buruau «te
l 'u Impar t ia l» .  58v.3

Jeune homme -^"^n;
suite pour faire les commissions
et les nettoyages du laboratoire
- S'adresser a M. Ch. Robert-
Tissot , Progrès 63a, Confiserie de
l'Abeille. 58'ffl

Bonne finisseuse £, tZ£
ilée de suite a l'atelier de Mesde-
moiselles Jacot. rue du Progrès
117. 5909

Commissionnaire ^3.serait engagé pour faire les com-
missions el travaux de bureau
faciles par comoteir d'horlogerie
G. -E Maire , fabrique c Myr ».
rue «le la Paix 35. en vil le  5934
Ipnnn f i l in  On cherche jeunellrj ll.lt, llllt,. fine , sortant de l'é-

cole, pour travaux de comptoir et
commissions. * 5972
S'nrl an nnr rto l'.Tmt inr tl .t l .
A nnnpn||.eUUloile«r UUUVo-nj j p i C l i U "  rait place pour com-
mencemenl avril. 5953
S'adr. au bnr. de l'<«Impartinl>
irnn j çf ii'ûii est demandé pourquel-
lttpiaolCI qi,es journées. — S'a-
dresser chez M. E, Andrey. rue
du ler Mars 10A. 5962

Remonteurs et acheveurs.
On demande remonteurs de roua-
ges et acheveurs d'échappements
pour petites pièces. 6025
*'nrir nu bnr. do l'clmpartlal».

Porteur de Pain l0&mtaM '
nour premiers jours d'avril . 5824
S'adr. au bnr. do l'clmpartlal».
Ip ll f lû f l l l û  0n demande une

UCUUC UUC j eune fl, |e sortant
des écoles pour une par ie d'hor-
logerie. Rétr ibution immédiate. -
S'adresser rue de la Paix 3. au
rez-de-chaussée, à gauche. 582i

Rfl finP à l0"' fll 're esl demandée
Du l l l lC dans ménage soigna , à
côté de cuisinière. — S'adresser
rue Léopold Robert 38, au 2me
élncte. 683:1
P r h in r i Q  Camil le  de Aesch
ClllalIgC. (Bàle-Campagne)
désire placer jeune garçon pour
suivre les classes en échange, un
jeune garçon ou jeune fille. Vie
de famille assurée. — Pour ren
seignemenls, s'adresser à Mme
Perret-Savoie, rue du ler Mars
7. 5771

Commissi onnaire l:ne&u!L
Jée pour faire les commissions
entre les heures n 'ècole. — S'adr
an b ' ireau de l'n l m n i r t i a U  5842

On demande sr&X ffi
faire ayant de sérieuses références.
S'adresser à Mme Descoeuilres
rue Numa-Droz 89. 5797

On fipmanil p una jeu nH flllrt
UU iCUltlUUD comme anprenlle
nolieseuse de cuveites or. Réln-
bulion de suite. — S'aiir. â Mme
Richardet-Bin ggeli , Passage de
Gibral tar  2B 5776

Apprenties-C oiffeuses dem'âl
dées pour de suite. — S'adresser
au Salon de (Joiflure pour Dames
rue de la Serre 3. 5(590
Prnf p C COHP B"n professeur Ue
I HJ lGùùGUI piano est demandé
pour jeune garçon de 13 ans. —
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

5716 
fl f l l l f l l P i p P û  demande une
UUUIUIICI C apprentie. S'ad res-
ser rue de la Paix 7, au 2ma
élage à gauche. 5616

Dflni P aeu 'e> sérieuse , demandeUtt.11D jeune homme ou jeune
fllle . pour Salon de Coiffure a
Délie, prés Bellorl (f rance.l 5676
S'adr. au bur d? l'clmpartial»

PprSniinP t'e c"n fiance est de-1 Ci OU UUC mandée pour nettoya-
ges de la cuisine , etc., tous les
vendredis après-midi ou soir. —
S'adresser après 7 h. du soir, rue
Jaquet-Droz «30, au 6me étage , â
droite. RM»

Apprenti-tapissier S5î de,
M08

S'ad. au bur. de l'clmpartlal» .

& InilPP Pour Ie 3° ay ril . à pér-il IUUCI sonnes sans enfanis
el solvables , logement de 3 cham-
bres el cuisine au soleil. — Offres
écrites sous cbiffre L. M. 5<»!>S
au bureau de I'I MPAIITIAL . 6698

Phflï ï lhPP A louer belle chambre
U l l t t l l l U I C  au soleil & monsieui
ou demoiselle de toute moralité -
S'adr. au bur. do l'clmpartial!

68U 

Phamhrû  A louer , belle cham-
VJUaillUID. bre non meublée , au
soleil , au centre de la ville , à
personne sérieuse. 5971
8'ad. an bnr de l'clmpartlal»
Pi p rl - à fppp o A louer i° li uiea-
l ICU a 10110 a-terre chez per-
sonne seule , discrétion ansolue. -
Ecrire sous chiffre O S. 5H3H
au bureau de l'c lmpa r t i a l»  6838

P l n m r i P P  ^ louer de suite
IjUttIUUl D ehamhre meublée , au
soleil , balcon , fr. 25 — par mois .
S'adresser rue de la Charrière 67.
au 3me étage. 5778
Phamhpo A louerchambremeu
VllttlUUIo. blée. près de la Gare
à monsieur honnête. - S'adresser
rue du Paro 84, au Sme étage, à
droite. 5594

phnmhnn  meublée est à louer
UII t l l I lLIIC à monsieur sérieux.
— S'adresser rua du Progrès 17.
au 3me élage. 5900
nhnmhpp ra"u Wfl e, près de~
UllalllUIC R:ire est à louer n
monsieui - d'ordre. — S'adresser
rue de la Serre 95. au ler étage à
d roite , anrés 6 heures. 5666

(' nn m h p û  indépendante , uien
UalalIlUl C meublée, est à louer
de suite. — S'adresser rue A.-M
Hiaget 65. au sous-sol. 6680

r .hamhPPC A louer pour époque
OllOlUUI Cû â convenir 1 ou 2
chambres non meublées , au so-
leil , avec vestibule et W. C, le
tout  complèiemenl indépendant ,
conviendrait également pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser
le matin . 17 rue Daniel Jean Ri-
chard . au Sme élage. 5671

rtlamhPP * louer pour le ler
U l l t t l l l U I C  avril ou époque à con-
venir. - S'adresser rue tfu Doubs
115. au 1er étage à droite 5f>63

On demande à louer poc.robflre
19<!9. logement moderne de 3
pièces pour petit ménage. — Of-
fres écrites sous chiffre C. SI.
0010 au bureau de L'IMPARTIAL

W llfi

I IA in A vendre un vélo , marque
ÏClU tWonder» . en parfait état.
Bas prix. — S'adresser au maga-
sin, rue du Manège 24 5849

A
nnp Hnn une poussette mo-
Ï C U U I C  derne , en bon état -

S'adresser rue du Grenier 36 au
plain-pied. 6826

A n p n r l p p  à l'état de neuf .
ICUUI C grand lit comnlet .

crin animal , tr. 175 —. Môme
adresse , on achèterait malle el
valise. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5911

Â VO Mîi pO d'oc«»Bion , l vélo de
I C U U I C  course (Condor), 1

noussette pousse-pousse, 2 labiés
de nuit. — S'adresser chez M L.
Anro . rue du Puits 23. 6001
P/ iM ÇQ Pt î f i  moderne, en bon etai .
I lfUoQCUC e8t a vendre , ainsi
que poussette de chambre. - S'a-
dresser rue des Cretois 94, au
1er étage. 5967

Â
n n n H n n  pour cause de dé-
I C U U I C  part, i ban de mar-

ché neuf avec bâche. 1 balance ,
2 seilles, 1 établi portatif.  Près
sant. — S'adresser rue du Pnil s
1, au ler étage , â droiie. 6773

& vpnrt pp 2 beri:eaiiit en fer. i
R ICUUI C, potager neuchâtelois
avec accessoires, labiés , com-
mo«le . — S'adr. chez Mlle  DonzA
Eplatures '20 (Bonne-Kontainei

6587

A vonrl rn Pour cau8e d9 Ue-
I C U U I C  part. 1 secrétaire .

I canapé moquette , 1 lil bois dur
complet , le tout en t rès bon élat.
Pressant. — S'adresser rue du
Doubs 143. au ler étage. 570^

Â nonrlp o l vdo neul , non mat -
Ycl lU I B , ché. - S'adr rue du

Pont 32, au rez-de-chaussée. 568«;

r  ̂ —-~~  ̂ \ Ml 1 double-morceau Sunlight 1

ilu fe*̂ - t~i il I BL _§ L toyages de printemps , profitez de l' occasion extrêmement

wajwi p̂^I "̂  
¦ W y aWÊeP ^&». économi que Sunlight de 1929. Il ne vous coûtera que d p

»iH\ -^^^^ W^̂^̂ mj ^JM ^^^^^ m̂ .  Fr. 1 .65. Vos 4 auxiliaires, indispensables dans !es
j Ê m  yŶ ^̂ ^̂ ^̂ ^M .̂ i W%ér ^̂ É_!_V I .HlH nettoyages de printemps, s'y trouvent réunis :

k̂ x*/  ̂ et 1 double-morceau im \̂ p̂ - 
(GÊA^̂ 7 

SUNLIGHT 
gratuit, i

¦ \ \<s '

( ij inp iip t f n  en très bon élat â
Ul la l ICUC vendre â prix avnn
lageux. 57061
S'ad. an bnr. de l'«lmpnrtlai>

ulltillll8-Da.lIlS. cause de dé part .
1 chauffe-bains en parfai t  état
S'adr. au bnr. de l'«lmpartial»

5687
ni'» i imni i I I I I I  ¦uni ni un II mu ¦

On demande à acheter des
siphons de l'auio-si phon , —
S'adresser au Restaurant (Jonlet
nie du Parc 46 60QH

! îlVPttP "''lur l°«er , est ' leman-
UUJ CllC (j ée a acheter de suite
— Faire offres à MM. Mérnz-
Hurst 4 Cie , rue du Temp le-Al-
lemand 47. 6CKI

On fleni-ile â acheter «'•'or
un gramophone > n  1res bon état.
S'adresser rue du Progrés 39 au
2me élage . 5511

Dn demande a acheter ZT,
lit de 1er pliant. 5606
;* '»flr n i) hmv fin Vt TmT i .ir t ' i t

Retouoiieur
très habile et consciencieux sur
nelile s pièces , qual i té  cour an le.
serait engage par Fabri-
que de Genève. Bon salaire
et place stable pour ouvrier ca-
nail le.  — Ecrira sons chiffre V
ÏQVi X.. à PublicilaH . GK
GEVE JH-.30576-A 5975

nmm ¦ <| ¦

.'mni p||pBllldlllCl
est demandé pour de suile.
Place stable. — S'adr. Zéphir
S. A.. Quai St-Jean 28. GE
IMÈVE. 5818

Découpei
uyanl bien l 'hahilude de la presse
excentri que , peut entrer de suite
é la Fabrique de cadrans méial
i La Romaine » 5907

La Fabrique Election S. A.
engagerai! de miiie

ie régleuse plal
nour travail eu lahriquu seulement

une jeune fille
libérée des écoles , pour différent
travaux. 5896

j £eune §arçon
¦«oriant des écoles à Pâques, sé-
rail occup é, comme volontaire ,
nar agriculteur.  Sur dé«ir , fré-
quentat ion de l'école en hiver. Ré-
t r i bu t ion  su ivant  enten 'e — S'a-
dressera M. Werner Wymann
itUMMtvy l . piè -i Bi enne . 5445lil

On demande de suite ou pour
époque a convenir , une bonne
soinm'llère , très au courant «le
son service et de toute moraliié.
Inu t i l e  de se présenter sans da
lionne références. — Offres sons
chiffre M .  II. 5817 . au bureau.
d« 'IMPAIITIAT.. 5817

On cherene , un

Jeune garçon
libère «les écoles , pour aider au
la ru in . Pelil gage assuré. Préfér.
à collégien. S'adresser à M. W.
-lade. horticulteur. Aesch /Bftle
camp «aine ) . 5817

Jeune homme
.io '̂ 0 ans , cherche place de com-
mis «( 'exp édit ions ou autre pour
se perfectionner dans la langue
française. Excellentes réfé rences
â disno sition. — Offres écriies
sous chiffre O. H. 6912 au bu-
reau «le I'I MPARTIAL . 51112

Mécanicien
On demande un ouvrier con-

naissant la réparation «ies vélo'.
— S'adresser a l'a te l ie r  Grand
fean. rue de la Prome-
nade 6 P--2I542C 5966

ii eianeilontmc
de 15 à 18 ans sérail  engagé com-
me Venueur-Elalagi'.te, dans
nremièee maison de la p lace.
Place d'avenir. Rétrimil ion immi-
• liate. — Adresser "offies écrite'
avec phniograpbie , sous enif h"9
K . S. 5»4«. au bureau de l'I«*
p n r i .L  MW

On ensjaner ait

mécanicien!-
ajusteurs

capables. Bon gage. Place stable.
S t l . i l i n  A Co. Fabr. de Ma-
chines . Tramelan. 65(30



Caroline , qui depuis 47 ans s'habille
et travaille comme un homme

En marge du roman du colonel Parker

Ce n'est pas une « miss Parker ». Elle n'a ni
la prestance , ni les médailles de la colonelle ,
ni même son passé mouvementé. Elle s'appelle
tout simplement « Caroline » et est, extérieure-
ment du moins , un brave vieux bonhomme. Elle
a eu 59 printemps ou plutôt 59 hivers — car ils
sont durs les hivers dans les Vosges, et ils
comptent double pour les pauvres. Depuis 47
ans, elle s'habille en homme, elle travaille
et vit comme un homme. Nous avons été la
voir, écrit le «Journal» , dans la baraque où elle
loge, à Ampfersbach, petit village de la vallée
de Munster ; une baraque, vestige de la guerre ,
qu 'elle a achetée en se faisant déduire les 2000
irancs de dommages de guerre qui lui reve-
naient pour son pauvre mobilier, que les obus
et la mitraille avaient saccagé.

Eh bien, si quelque chose peut trahir le vé-
ritable sexe de Caroline, plus encore que ses
attaches fines , c'est son ménage. Les pauvres
Pièces sont resplendissantes de propreté, le
plancher brille comme il devait briller au logis
de Cendrillon. Caroline, qui soigne sa personne,
a mis tou t son amourpropre à soigner mieux
encore sa baraque. Elle a tapissé les planches
nues de carton gris, qu 'elle a décoré de, fines
lamelles de bois.

— Mais pourquoi vous habillez-vous en hom-
me? lui demandons-nous.

— Dès mon j eune âge, nous répond Caroline,
j'ai dû travailler comme un homme. Pourquoi ne
devrais-j e pas m'habiller comme eux pour ga-
gner mon pain ? D'ailleurs, il y a de grandes
dames, m'a-t-on dit , qui font comme moi. Les
filles d'auj ourd'hui se coupen t les cheveux, les
garçons les laissent pousser. Vous voyez que j e
reste dans le ton.

En effet. Caroline est de l'« avant-garde »
pour la coupe de ses cheveux. Ce n'est plus à la
garçonne, ou à la Ninon , mais c'est à la « bleu ».
Ils sont coupés à la tondeuse, et le travail ferait
l'admiration du sergent de semaine le plus poin-
tilleux.

— Depuis quand portez-vous les effets mas-
culins. Caroline ?

— Depuis que j'ai quitté l'école. Même avant ,
nous confie-t-elle. Déjà, en classe, je portais le
pantalon, mais j'avais soin de mettre urne jupe
par-dessus. Je l'enlevais bien vite, d'ailleurs,
après la classe.

Ce souvenir la met fort en gaîté, la bonne
vieille.

Caroline travaille, il est vrai , dur et terme
comme un homme. Mieux que beaucoup d'hom-
mes. Elle scie et coupe le bois, va aux champs
soigne le bétail ; enfin, elle est apte à tous loj
travaux du fermier , et les paysans sont fort sa-
tisfaits de ses services et ne lésinent pas trar.
quant à la paye, lorsqu 'il s'agit de rengager. A
l'estaminet également, elle se comporte comme
un homme. Elle boit sec et fume comme un
Turc, mais elle préfère encore une bonne chi-
que.

Caroline va à la messe endimanohée certes,
mais habillée comme un brave garçon de ferme,
A l'enterrement de son mari, on a voulu l'obli-
ger à shabiller en femme, mais Carline, qui a
du caractère, a préféré s'abstenir. Son homme
a été enterré sans elle. Et pourtant elle l 'aimail
bien. Il est mort , le père Mathias Wacker , deux
ans après la guerre, qui avait chassé les deux
vieux de chez eux, de leur village où la morl
régnait en maître et où il n 'y avait plus que des
ruines. Ils ont passé quatre ans près de Plom-
bières dans les Vosges, où l'on aimait bien le
père Wacker et son bonhomme de femme.

Elle aussi, elle préfère les Français aux Al-
lemands, surtout depuis que le Herr Gendarm
Kraushaar a voulu lui interdire de porter un
pantalon. Avez-vous vu cela ? Lui interdire à
elle , Caroline... Et la liberté, où la mettez-vous,
Herr Kraushaar ? Caroline lui a ri au nez et lui
a dit : « Si vous me nourrissez, Herr Kraushaar,
j e veux bien ! car moi, il faut que j e m'en tire
par mes propres moyens, monsieur , je ne puis
passer chez le percepteur à la fin du mois, moi,
monsieur.

— Le vilain bonhomme, nous conifie-t-elle,
«avait une idée par-derrière la tête » en vou-
lant me forcer à porter une j upe. Il savait bien
que je suis une femme, il aurait voulu en pro-
fiter, car il courait fort le guilledou. »

Caroline, qui est une sage, vit avec 73 francs
de rente et de ce qu 'elle gagne dans les fer-
mes. Elle a pourtant un chagrin , qui souvent as-
sombrit son regard. Elle a eu trois enfants; deux
sont venus avant terme , conséquence du labeur
trop dur et du surmenage, et l'autre , « la pe-
tiote », est morte alors qu 'elle n 'avait que vingt-
Quatre jours. Caroline n 'a j amais oublié ses pe-
tits ; sous ses effets d'homme, ses instincts ma-
ternels ne sont pas morts.

Elle aime les enflants. Elle aime tout le monde,
et tout le monde aime la vieille Caroline.

la femme œrgftBnisiaiîrice...
ABBB-tès la fenMne-f u.ge

En l'honneur àe Jeanne d 'Arc , une f ête histo- '
rique aura lieu au Grand Palais le 12 avril et

assure les p réparatif s de cette f ête.

réunira p lus de deux mille f igurants. Cest Mme
la générale Weyg and , que l'on voit ici, qui

û granie pitié Ses vignerons
(Suite)

Le vin trop cher et.-

Avec raison , le « Vigneron romand » s'élève
avec force contre ces légendes et ces absurdi -
tés que l'on répand sur le. compte de nos vins.
On peut , bien au contraire de ce qui se dit , af-
firmer que si nos vins ne s'écoulent pas en
Suisse allemande, ce sont uniquement les p rix
exorbitants et absolument p rohibitif s de, leur
vente au détail dans les cafés qui en sont la
cause. En effet , il n 'est pas rare que dans les
grands restaurants de Zurich et ailleurs , on
vende de fr. 4.40 à 4.50 le litre de vin blanc. Et
quant aux vins en bouteilles , à moins de fr. 5.50
la bouteille, on n'en obtient guère. Et pourtant ,
elle est livrée au restaurateur à fr. 2.25 franco !
Par contre , dans une autre ville de Suisse alle-
mande, deux restaurants d'importance moyenne
vendent chacun autour de 60,000 litres de nos
vins, annuellement , mais le vendent à 2 francs
le, litre , c'est-à-dire au même prix que chez
nous. C'est bien la preuve que nos compatriotes
Suisses allemands ne dédaignent pas notre vin ,
mais trouvent son prix trop cher dans la plu-
part de leurs cafés. Tant que l'on n'aura pas
t rouvé le moyen de mettre les prix des vins
chez le,s producteurs, ou les commerçants en
gros, en harmonie avec ceux de leur vente au
détail , le problèm e viticole ne sera pas résolu,
et nos vignerons verront leur détresse aug-
menter.

S"TO«0>a.»€iK
Aux Six jours de Paris. — Le ventre du

VeT d'Hiv,
Voici le managiîr-soigneur Kaiser, qui dirige

le ravita illement en aliments chauds de onze
équipes , aidé d'une demi-douzaine de chefs,
d'autant d'aides et de plongeurs...

— Ah ! quel tintouin , on ne s'arrête j amais
une minute , ils ont touj ours faim , à n 'importe
quelle heure du j our ou de la nuit. Et quel appé-
tit ! Nous nous relayons, évidemment, mais on
ne dort pas...

— Quels sont les plats préférés des coureurs?
— Beaucoup de soles frites , des omelettes

aux confitures, des côtes de mouton, des bif-
tecks hachés avec un œuf dessus, des poulets et
des pigeons aussi. Comme légumes, des endi-
ves et des épinards. Comme entremets, énor-
mément d'omelettes au rhum.

— Comme boisson ?
— Tous prennen t des vins cachetés de Bor-

deaux ou de Bourgogne, sauf les Belges qui ne
boivent que de la bière.

— Quelle est la plus belle fourchette des Six-
Jours ?

— Incontestablement Onésime Boucheron.
Tenez, un exemple : à une heure et demie, il a
fait un copieux déj euner avec le menu suivant :
sole, bifteck haché avec deux œufs , endives,
omelette au fromage, crème au chocolat et crè-
me à la vanille , petits fours. Eh bien ! il est à
peine trois heures , et il vient d'engloutir une
côtelette de mouton , des endives et une ome-
lette au rhum. Une bouteille de Mâcon tout à
l'heure , une de Fleury maintenant . Ce n'est pas
un coureur , c'est un descendant de Gargantua.
Deux repas à une heure d'intervalle, voyez-
vous ça...

,— Quelles sont, en principe, leurs heures de
repas ?

— Ils mangent tout le temps, c'est bien sim-
ple ; mais en principe, voici quelles sont leurs
heures. A midi, le grand repas ; à 3 h. X ou 4
heures, généralement omelette au rhum et pru-
neaux. A W heures, repas du soir copieux. A 23.

heures, après les sprints, souper confortable.
Nouveau repas après les sprints de 2 heures du
matin. Enfin , à part ir de 4 heures du matin , et
cela j usqu 'à 10 heures, c'est la cavalcade inces-
sante : soupe à l'oignon, tartines beurrées, vian-
des hachées, confitures, j ambon, fromage, ar-
rosé de thé, de café, de Bordeaux...

— Et du commencement à la fin des Six-
Jours, le même régime ?

— Presque,. Sauf le dernier jour où le Cham-
pagne entre en scène, avec les salades de fruits
à l'extra-dry, et les coupes pleines qui fouettent
les énergies.

Le moteur humai n fonctionnant à plein ren-
dement réclame beaucoup de carburant ; mais
derrière le décor on veille à ce qu 'il n'y ait pas
un raté.
Dans le Championnat înternatioua! des canots

automobiles, le maj or Segrave gagne la
première manche

Le major Segrave, pilotant ie canot mono-
moteur de 900 HP, « Miss England»., a gagné
hier la première manche du championnat in-
ternational des canots automobiles. Son adver-
saire était « Miss America VII » au commo-
dore Garwood.

Celle-ci était en tête avec une demi-heure
d'avance au troisième tour, lorsqu 'elle eut une
avarie à son gouvernail qui l'obligea à aban-
donner, ce qui donna la victoire au maj or Se-
grave qui couvrit les 12 milles (19 kil. 310) en
11 minutes 0 secondes 3/5, à la vitesse moyen-
ne de 103 kil. 840.
«i Je n'irai plus j amais à terre » dit Genaro

— On a eu tort de dire que j'allais servir
de manager à Frankie Genaro, a déclaré Ben-
ny Valger. Mon rôle consistera tout simple-
ment à envoyer à Joe Jacobs son pourcenta-
ge sur les bourses de Genaro. Je ne suis pas
manager , mais boxeur. Et je ' vais boxer d'ail-
leurs à la fin du mois à Nice. J'ai repris trois
kilos en quinze j ours, j e suis enfin en bonne
santé, car dans les demi-malches disputés jus -
qu 'ici, j e ne fus que l'ombre de moi-même..

Pendant ce temps, Genaro se prépare assi-
duement , travaille avec méthode. Il ne con-
teste plus la régularité du coup de Pladner,
mais il estime que ce fut un coup heureux, un
coup de surprise, un miracle :

— Il me rencontrerait vingt fois mainte-
nant. Je j oue toute une fortune qu 'il ne m'en-
verrait plus à terre. C'est fini. Je n 'irai plus
j amais au tapis...

Et il se signa en Napolitain croyant...

Communiqués
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «Mie

n'engage pas le Journal.)

« Le Spahi » au Moderne.
De toutes les histoires que l'on a racontées et

que l'on raconte journelleme nt sur la vie des
légionnaires , celle que le film grandiose «Le
Spahi » nous narre est certes la plus impres-
sionnante , la plus passionnante, la plus admira-
blement belle de toutes. En suivant les scènes
qui se déroulent sur l'écran, le spectateur se
laisse entraîner par le réalism e que les artistes
déploient dans leur jeu impeccable.

Le complément du programme, « Le DoubleVisage », interprêté par les deux grandes ve-dettes Esther Ralston et Ariette Marchai , aj outeencore au charme du programme de grand gala
Porté à l' affiche du Moderne cette semaine.

> Son plus beau combat ».
Le bel enthousiasme que les spectateurs de

lApollo ont manifesté hier soir, lors de la pre-
mière du film sensationnel « Son plus beau com-
bat », est la garantie d'un succès bien légitime.
En effet la conception du roman permet à cha-
cun d'y trouver un intérêt particulier et tous s'y
amusent follement.

Les scènes sportives sont suivies d'anecdotes
de la vie courante, auxquelles succèdent des
épisodes de la grande guerre. Sur une histoire
gaie se greffe un roman d'amour auquel s'aj oute
la tragédie, des champs de bataille , enfin « Son
plus beau combat », c'est du beau, du vrai ci-
néma et nous recommandons ce programme
unique en son genre à nos lecteurs.
* Ramona ».

C'est un bien beau spectacle que la Scala nous
présente cette semaine, nous dirons même que
nous ne nous souvenons pas d'avoir vu un film
aussi merveilleux que « Ramona ». Aux beautés
naturelles des paysages s'aj outent le j eu im-
peccable d'artistes de grande, valeur, dont Do-
lorès del Rio, des photographies qui sont au-
tant de tableaux éblouissants, une intrigue dont
l'intérêt palpitant ne se relâche pas un instant
et enfin une musique admirablement adaptée et
exécutée par l'orchestre renforcé de la Scala.
Temple indépendant

Pour commencer la Semaine Sainte Indépen-
dante organise pour le Dimanche des Rameaux
24 mars, à 20 heures, dans son Temple, un Cul-
te avec projections lumineuses et musique vo-
cale sur la Vie et la Passion du Sauveur, culte
auquel elle convie très fraternellement toute là
populati on. Ces proj ections, toutes en couleurs ,
n'ont pas encore été présentées chez nous jus-
qu 'ici ; elles offrent donc un attrait nouveau.
De plus c'est une excellente façon d'inaugurer
la Semaine Sainte et de se préparer à la com-
mémoration des grands souvenirs du Vendredi
Saint et de Pâques. Chacun y est très cordia-
lement invité.
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vmc&NCES ? r^^Ne nar lo/ pas pour un voya»e sans avoir ffiSralË*change les boug ies de voir e moteur. W^W?

Si vous avez déjà des BOUGIES .^^

§

vous en reprendrez, ce sont les meïl-

Si VOUK avez des bougies X. Y ou
Z. remplacez-les par des CHAM.
PION, vous serez tranquilles.

f L e  

rendement de votre moteur sera
parfait si vous demandez le No de bou-
gie CHAMPION qui a été établi

Consultez le tableau d'allumaee
CHAMPION

Le nom «le CHAMPION est ins-
ent en toutes lettres sur la porcelaine
de chaque bougie. JH20 2A 4618

En vente parfont à Fr. 3.50
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Pas de beaux
lainages

sans le Lux 
^^incomparable wmf

f\ 

Vous seriez coupable de ne pas
¦& laver au Lux vos beaux vêtements
gg^ tricotés, dont vous aimez tclle-
jSf mrmt les couleurs vives, l'élégance
W et le confort. Ils méritent d'être

entretenus avec soin, c'est-à-dire
=rr-~--_ avec du Lux, puisque tout autre

^É^^$ÈË^  ̂

produit pourrait 
les abîmer.

^SÊSS^ms^S^ Un 
lainage 

que l'on frotte avec
^-̂ _ -̂  

un savon dur est tout de suite
feutré. Si ce savon n'est pas tout
à fait pur, il abîme la laine com-

Le mode d' emploi du plètement. Le Lux, au contraire,
Lux est des plus sim- tire la saleté du tissu et ainsi le
pies. Faire dissoudre nettoie à fond sans aucun risque.
les flocons de savon dans La douceur ct la pureté de ce
de l'eau très chaude, savon le recommandent pour
tiédir avec de Veau tous [ cs lainages. Exigez toujours
froide et fouetter en yc L  ̂J
mousse épaisse. Plon-
ger et replonger It 

^^ ^^ 
¦CE». JBisr

som tordre le tissu.
S A V O N N E R I E  SUNLIGHT S.A. OLTEN

taa m- ox m

-̂ fififfi»-

V Le fabrirant 1 a taptîsé Orba «Amer». Et pourquoi donc ?
Parce qu il exhale très fortement le séduioant arôme d'un
cacao de cliouc.

Ce parfum caractéristique résulte d'un judicieux mélange
et a un traitement spécial des f «H-es de cacao, qui trans-
mettent intactes, au cKocolat Orta, leurs propriétés nutri-
tives, leurs vitamines si recherchées et leur tbéobromine.
Entre les repas, Orba «Amer» n'est pas seulement une
agréable friandise pour 1 nomme très occupé; c'est encore
tm précieux fortifiant, qui ne surmène ni le cœur ni les
nerfs.

Par sa forme et par son emballage aussi, Orba est una
nouveauté, créée spécialement à l'usage de Utosnme. Ne
goûterez-vous pas, voua aussi, Orba «Amer», le cbocolat
«des Messieurs? éf ^î a x̂. '
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ê rhumatisme pmt soutint
être mortel

Les médecins sont depuis longtemps d'accord
sur ce point. Si le rhumatisme se porte au coeur
il peut s'en suivre une fêlure qui est une me-
nace continuelle à l'existence.

Qardez-vous de ce danger ! Pourvoyez à
temps à l'élimination de l'acide urique, cause
du rhumatisme et de la goutte , empêchez-le de
s'accumuler j ournellement dans votre sang
rendant votre état touj ours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la méde-
cine populaire ne sont que des calmants. Us ne

vont pas à la racine du mal et n'ont au point
de vue guérison aucun effet

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide urique et à séparer l'acide urique circulant
dans le sang, sans cela l'élimination complète du
mal est impossible.

Seul le Qichticin, un remède éprouvé depuis
de longues années et recommandé par les mé-
decins, peut vous secourir.

Le Qichticin, remède apprécié pour la goutte
et le rhumatisme, s'est révélé excellent dans
de nombreux cas, même opiniâtres et invétérés.
Un nombre respectable d'attestations d'anciens
malades et de médecins ayant ordonné le Qich-
ticin à leurs patients en fait foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatis-
me depuis deux ans et qui en est maintenant
complètement libérée , nous écrit : « Les dou-
leurs que me causait le rhumatisme dont j e souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher et passais la plus
grande partie de mon temps sur une chaise lon-
gue ou au lit. J'avais grande peur que ce rhu-
matisme ne se porte au coeur ou ne me rende
infirme. Dans mon angoisse j'essayai de tous les
remèdes possibles, mais sans succès durable,
j usqu'à ce que j'ai découvert votre Qichticin qui
m'a maintenant libérée de mon mal pour tou-
jours. Je ne pourrai pas assez le recommander.»
Essayez donc de faire une cure de Qichti-

cin ! Souvent les douleurs diminuent déj.î tout

de suite après l'emploi , l'état de santé s'amé-
liore visiblement , l'appétit augmente , l 'assimila-
tion redevient normale, le sang et les nerfs se
fortifient , bref vous devenez un homme nouveau
qui peut de nouveau jouir de la vie. 5352

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous atten-
dez, plus votre mal sera opiniâtre et plus
vos organes seront affaiblis et empoisonnés. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Nous vous
enverrons absolument sans frais et sans enga-
gement pour vous un échantillon de Qichticin
et une brochure explicative, si vous nous don-
nez votre adresse exacte dans les hui t j ours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 102-
Peut être obtenu dans toutes les pharmacies.
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1 l'Amérique n
du Nord, Centrale et du Sud

Ira pour Sous (es ports du monde |j
Ht Attenberger S. A. Zurloh, Banhofstr. 90

Rn Fernand PRÊTRE, ruo du Paro71 HT

A louer
tie suite ou pour époque à couve-
II ir. appairtoniont ileSchaiii
bres, «ver, alcôve, situé à la rne
l.éopold-Robert. Conviendrait p«
bureaux on atelier.
S'ad. «B hir, de l'«Irop»raluù.»

A. vendre «l 'occasion , un

BILLARD
Ktorgenttiager

avec accessoires, en bon état. —
S'adr. à l'Hôtel da Port.
Neuchâtel. p-21516 o 5644

A vendre P 6322 .1

Peugeot. 5 CV.. parfait état de
mariMie. Touto offre raisonnable
sera acceptée. — S'adresser <•!-
rardlu. Asile, St-Imier 58ô<>

Pour cause de santé, on oBTr«
â vendre un

Petit atelier
de polissage «le IJOII KS . — OlFies
écrites sous chiffre S C. 56Î13.
au Bureau de I'IMPABTIAL. 5633

A vendre, une C«l«ne eu-
regiMtroutie National , der-
nier modèle. Prix très avanta-
geux. 5061
S'adr. au bnr. do l'clmpartia l»

A vendre

torpédo 1 places, luxe. Occa-
sion avantageuse. - S'adresser
au Sporting Garage, Hans Stich
La Chaux-de-Fonds. 5828

A vendre, pour cause de décès .

une machine
à gsiliioclicr

automatique, système Li enhard i ,
un moteur Lecocq '/4 HP. 150
volts. 4 m. de transmission avec
poulies ot renvois, un lap idaire ,
une meule et autres outils , dont
le détail est supprimé. - S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au 3me
élage, à gauche , 3450

botlclé, lécoila 1927. environ
6000 kg. ù vendre. S'adresser
Concasseuse Perret-Michelin.

M64 

On offre à vendre une maison
de 3 logements avec balcons. l«s-
siverie et cour , belle si tuation ,
uu appartement est disponible, «le
suite! — Offres écrites sous chif-
fre Ul. L. 57ÎKS au bureau de
I'IMPAHTIAL. 5796

& vendre. 6 cylindr*s , en par-
fait  état de marche, a SBOO fr.
— Offres écrites sous chiffr» A.
U. 5579, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 5579

Achats ni Mes
d'ootllN d'IiorloRerie et tous
genre»! d'arliclew d'occasion
S'adremuor BLUM-BLUM , rne
du Versoix f». 5282

Occasion , a vendre cause dou-
ble emploi , gramop hone valise à
l'état «ie neuf, jouant disques jus-
qu 'à 30 em. Bas prix. — S'adres-
ser au Bureau «le I'IMPAHTIAL .

«5800 
A vendre

1 camion
marque ltenz. en parlait état . 32
H. P., charge 3500 kg- Pri x sui-
vant entente , après essai,

] offlMte Ferd
par 'ait élat. Prix a convenir.

1 auto Benz
tl places, 11 H. P., élat de neuf.
Prix fr . 1.800.-.
Pour tous renseignements , s'adr.
a Zangehr! Alfredo, Maitre-
peintre . rue Planke 2, Bienne.

Téléphone:
Les nouveaux abonnés

au télép hone , non encore
inscrits dans l'Annuaire
officiel , sont priés de s'an-
noncer sans retard , un vue
da leur inscription gra-
tuit» dans le prochain
Tété-Blitz de La Chaux-
de-Fonds , actuellement eu
I raraiL 5541
Administration des Télé-
BliU, La Chaux-de-Fonds.

Téléphone N' 25.
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u 1 Les différents malaises que nous

^
a^raSgte^a éprouvons tous au moment du

/* /JVSIH ^K Printemps nous indi « ; ;ient ri'nnc
I iNsl̂ Eà \ façon précise que nous avons be-
( vlrlïSr I n ^° *a're une bonne cuve pour

B®5 I V^nSS / éliminer les impuretés qu 'un in
U?é V^SwBwîlto^ 

vei' I,ro 'orl S^ a accumulées dam le
y V̂igf âf lJ» ^

ux nombreuses personnes qui
[trit^r«w 

;x
>rtr»«lj ae 80nt Dien trouvées «ie l'emploi

I JOïiracE ae l'Aftw. smm
nous rappelons qu 'il est bon de (aire, chaque minée ,
une cure d'au moins six semaines à l'approche du

Ug Printemps.
A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce pré-

cieux roédicamomt. nous devons répeter que la
! .IOUVENCE de l'Abbé SOUKY est uni quement com-

posée de plantes , qu 'elle est acceptée et tolérée par
les estomacs les plus délicats. Employée à la dose qui

jSjj «convient à chaque tempérament, elle régularise la
circulation du sang en agissant sans secousse, et tout
naturellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY est particu-
lièrement employée contre les maladies de l'Estomac.
do l 'Intestin et des Nerfs , contre les Troubles de la

agi Circulation «lu sang. Varices, Phlébites, Hémorroïdes,
Fibromes, Hémorragies .

La Femme étant sujette ii une foule de malaises
occasionnés par ia mauvaise circulation du santr .
doit fa i re  usage de là JOUVENCE de l'Abbé SOUKY
car non seulement elle facilite la formation ne la jeune
Fille, mais entxtre fait disparaître les Migraines pério-

n|i «li ques , les Maladies intérieures, les inf irmités  et les
dangers du Ketour d'Age Chaleurs, Vapeurs, Ne-

Baj vralg ies. Congestions.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY pré parée aux

|H Laboratoires Mag. DUMONTI KK,  a Koiien (France).
Kj 5 se trouve dans toutes les pharmacies , le flaco n fr. 4.-.

Dépôt général pour la Suisse, André JUNOD , pb.ir-
«Sffl macion , "J l .  Ouai des Borgnes , à Genève. 6050

I Brw exiger II lèrtMta JOUVENCE dt l'Allé SOURY
gSS qui doit porter le portrait de l'Abbe 80URY el

la signature Mao. DUMONTIER en rouge.
Aucun autre produit ne peut la remplacer.

Jeune homme débrouillard , ayant
aptitudes pou r le dessin est de-
mandé comme

ijpi feiâir
daus Bureau technique , branche
chauffage central et installations
sanitaires. Date d'entrée à conve-
nir.  — Ofires , avoc certificats ,
sous chiffre A. G 5666, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5606

ou

Apprentie
est demandé par librairie-pa-
peterie de la place. — Offres
écrites sous chiffre W. Z.
176 à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL. 176

É [llFÉl
pour oclobre l '.tt) . asparte-
ment de 2 ou 3 chambres , salle
do bains , chauffage contrai, con-
fort moderne. — Offres écrites
sotm chiffre C D. 175, â la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL . 176



L'actualité suisse
la Rencontre rouge

Les mesures gouvernementales. — Un
régiment Zurichois part pour BSte.

(Un notre correspondant de Berne)
Berne, le 23 mars.

On dirait décidément que ces messieurs de
Moscou tiennent p articulièrement à gâter les va-
cances de Pâques des j ournalistes suisses, ll y
a deux ans, ils avaient choisi Vendredi Saint
p our f aire révéler au monde que M. Motta avait
conclu un acord avec eux, à Berlin. Ce f ut  un
beau branle-ba s dans la ville f édérale. Et au-
j ourd 'hui c'est la même chose. On aurait bien
aimé p rendre quelques j ours de rep os entre le
moment où la session a f ini et le lendemain des
f êtes p ascales. 11 f aut  en f a ire  son deuil. A
cause de ces satanés communistes, le Conseil
f édéral a siégé quatre f ois cette semaine au lieu
de deux. La séance extraordinaire de j eudi
ap rès-midi a été tout entière consacrée aux me-
sures ù prendre pour empêcher la maniiestation
de Bâle. Puis, vendredi , comme on n'avait p as
p u terminer le matin, il f a l lu t  se réunir de nou-
veau ù la. f in de l'ap rès-midi.

Résumons les diverses décisions p rises en
ces deux dernières j ournées : L 'école de recrues
instruite à Liestal sera donc mise de piq uet di-
manche. C'est à cet ef f e t  que le grand congé a
eu lieu de mercredi à vendredi. Les recrues sonl
rentrées hier soir en caserne. Le Conseil f édé-
ral a décidé que ces j eunes troupe s seront mises
à la disp osition de l'of f icier charg é de l'exécu-
tion de l'arrêté f édéral. Cet off icier a été dési-
gné en le p ersonne de M. le lieutenant-cdlonel
Drissel. Mais il n'aura p as que ces deux comp a-
gnies de recrues à sa disp osition. Outre les 25G
gendarmes, 80 douaniers, deux escadrons, 2 au-
tos, 6 camions et 50 vélos annoncés par le j our-
nal communiste lui-même, le « Vorwaerts », le
« briseur de meeting » recevra un app réciable
renf ort : le Conseil f édéral a en ef f e t  décidé que
le régiment 26 (troup es zurichoises) dont le
cours de rép étition devait se terminer auj our-
d'hui samedi à Winterthour, sera maintenu sous
les drap eaux. Il sera transpo rt é cet ap rès-midi
dans la banlieue immédiate de Bâle.
tWB?" Aucun fonctionnaire n'osera participer

aux manifestations
Enf in , ainsi qu'il f allait s'y attendre , les dierc-

tions générales des C. F. F. et des P. T. T. sont
intervenues. L'une et l'autre ont adressé un or-
dre de service à tout leur p ersonnel po ur leur
f aire savoir qu'il lui est interdit de p articip er à
la manif estation de Bâle. Ceux qui contrevien-
draient à cette déf ense seront p unis discip linai.
rement. D'autre p art, les bureaux de chèques
p ostaux ont été avisés qu'ils devaient ref user
l'ouverture de comp tes aux p ersonnes ou aux or-
ganisations qui pr ép areraient la manif estation.
La distribution de tout courrier p ostal leur sera
p areillement ref usée. Et les télégrammes qu'elles
désireraient envoy er, ne seront p as transmis.

Commme on te voit, s'il se passe demain quel-
que chose à Bâle, ce ne sera p as f aute de pré -
cautions. Le Conseil f édral p araît s'être insp iré
avant tout de la f ormule « prévenir vaut mieux
que guérir. » Nous ne p ouvons que l'en f éliciter .
On parierai t gros, d'ailleurs, qu'il ne se p assera
p as grand chose, sinon rien. Nos communistes,
qui n'oni p as le courage d'aller en Italie , ne se-
ront certainement p as moins lâches lorsqu'ils
sauront la troup e massée aux environs de la vil-
le de Bâle. Au surp lus, comme le temps p araît
se gâter... D. P.
Au canton de Bâle-Campagne, on interdit égale-

ment les manifestations
On apprend de source certaine que les com-

munistes so proposaient d'organiser leur mani-
festation en dehors du canton de Bâle-Ville, soil
sur le territoire de Bâle-Campagne. Depuis très
longtemps déj à, des individus frappés de me-
sures administratives sur le territoire de Bâle-
Ville n'avaient «qu'une demi-heure à peine de
marche à faire pour se trouver en lieu sûr. Les
communistes savent très bien qu 'on peut se ré-
fugier dans le canton de Bâle-Campagne en se
trouvant sur terre hospitalière. La police de
Bâle-Ville ayant appris que les communistes se
proposaient de manifester sur le territoire _ de
Bâle-Campagne, en informera la police de Lies-
tal et , le gouvernement de Bâle-Campagne,
pour parer à toute éventualité , s'est réuni d'ur-
gence en séance extraordina ire et a décidé que
l'arrêté du Conseil fédéral concernant l'inter-
diction de manifestations anti-fascistes, commu-
nistes ou autres pour le dimanche 24 mars, se-
rait étendu au territoire de Bâle-Campagne, de
sorte que les communistes qui auraient pu avoir
l'intention de manifester sur le territoire de
Bâle-Campagne , se trouveront également en
présence de la troup e mobilisée pour les rappe-
ler à l'ordre . (Resp.).

Chronique jurassienne
A Moutier. — Incendie de forêt.

Jeudi un peu avant midi les pompiers ont
été appelé à éteindre un incendie de forêt qui
avait éclaté au flanc de la Montagne de Mou-
tier, à l'endroit appelé Combe au loup. De
nombreux autos et camions conduisirent une
partie des hommes jusque dans le voisinage

du feu qui fut maîtrisé. Les dégâts sont esti-
més à 6000 francs. Les grands arbres sortent
indemnes de l'affaire, semble-t-il, mait tout le
sous-bois est perdu, c'est-à-dire tous les jeu-
nes arbres jusqu'à l'âge de 35 à 40 ans, car il
s'agit d'une pente rocheuse, où la croissance
des arbres est lente. Une enquête est ouverte
pour établir les causes du sinistre.

Chronique neuchâteloise
Autour de l'affaire Guinand

Le Tribunal fédéral admet un des recours
des plaignants

On nous écrit de Lausanne :
L'«Impartial » du 5 mars publiait une lettre de

Me Fick, avocat à Zurich, mandataire des héri-
tiers de feu Louis Pernod, en réponse au com-
muniqué officiel du greffe du Tribunal cantonal
annonçant la décision prise par la Chambre d'ac-
cusation de suspendre l'enquête pénale ouverte
contre l'avocat Guinand et de renvoyer les plai-
gnants à la procédure civile. Cette lettre con-
tenait entre autres le passage suivant :

« Et pour illustrer la manière de procéder dn Par-
quet neuchâtelois , nous invoquerons également le
fait qu 'à une demande du soussigné de pouvoir con-
sulter le dossier , en vue d'un recours au Tribuna l
fédéral , ou de l'action civile ordonnée , il lui a été
répondu par le M. le Juge d'instruction , qu 'il ne pou-
vait accorder l'autorisation demandée, sans en avoir
référé auparavant au prévenu Guinand , auquel cette
demande serait communiquée.

J'ai répondu par le télégramme suivant :
« Maître Barrelet m'a communiqué la teneur de

« votr e réponse concernant l'examen du dossier Qui-
«« nand lundi prochain. Par votre demande à Qui-
« nand le délai de trente j ours pour le recours au
« Tribunal fédéral se trouve abrégé. Par conséquent ,
« j e considère votre refus comme un déni de jus-
«« tice. J'attends encore auj ourd'hui votre consen-
ti: tement d'examiner le dossier ou j 'en tirerai mes
« conséquences. »

Cette dépêche est restée sans réponse.»
En même temps, Me Fick recourai t à la

Chambre d'accusation contre la décision du
Parquet. Ce recours fut écarté pour incompé-
tence. Mais, immédiatement après , comme par
hasard , le Parquet revenait sur son refus et
le dossier était provisoirement coirnimuniquié à
la partie civile (il lui a é«ué retiré dès lors).

Cependant, les mandataires des plaignants
n'ayant pu le consulter pendant huât jours, le
temps dont ils disposaient pour introduire leur
action civile avait été réduit d'autant. Me Fick
adressa en conséquence un recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral. Ce recours a étÔ exa-
miné vendredi matin par la Cour de droit pu-
blic. Il a été adopté en ce sens que le délai a
été 'prolongé de tait jours. Les plaignants ont
donc jusqu'au 8 avril (au lieu du 30 mars) pour
introduire leur action civile.

L'« Impartial » annonçait également, le 5 mars
dernier , que Me Fick recourrait au Tribunal fé-
déral contre la décision de la Chamlbre neuchâ-
teloise d'accusation renvoyant les plaignants à
la procédure civile. Les huit jours pendant les-
quels lui ou son mandataire à Neuchâtel, Me
Barrelet , ne purent prendre connaissance dn
dossier diminuèrent aussi d'autant le temps dont
il disposait pour rédiger ce recours. Il deman-
dait donc au Tribunal fédéral, par la même oc-
casion, de proroger également le délai de re-
cours de droit public. La Haute-Cour nfa pas
PU faire droit à cette requête, car le délai de
recours est fixé par la loi. Il ne peut pas être
modifié par une décision du Tribunal fédéral.
Le recours de droit public sera donc déposé à
Lausanne avant le 30 mars.

QyoMf oemâmMsZSM
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Le temps en avril

Voici les prévisions que fait M. E. Jobin :
Jusqu 'à ce jour , mars a refusé de se dépouil-
ler entièrement de son allure guerrière et de
son renom belliqueux. Si de belles insolations
ont favorisé la fonte lente et pénible des né-
vés qui recouvraient comme une dure cara-
pace toute la contrée depuis fin décembre, il
faut reconnaître que nous avons eu à subir en-
core des gelées très fortes, suivies de gelées
moindres, mais continue lles, 'à gilace, chaque
nuit , se chargeant d'absorber, au clair de la
lune, les chauds rayons de la j ournée. Le
chauffage des appartements n'a encore pu s'in-
terrompre, aussfi, partout les provisions de
combustibles sont épuisées.

Un changement, heureusement, s'annonce ;
la bise qui n'a cessé de tenir haut rang, sauf
de passagères interruptions, finit par se lasser,
un vent attiédi du sud-ouest se permettra de
la concurrencer fréquemment, s'efforçant de
nous amener une aurore printaniere. Jusqu'au

18 avril, le beau temps sera la règle. Il ne sera
coupé que d'une dizaine de j ours pluvieux ou
neigeux. Plus d'un sera accompagné de forts
vents et déversements copieux.

Pressions hautes, sauf environ huit j ours.
Température douce_ et agréable à part quel-
ques j ours de gelées sans rigueurs.
Exposition Pierre et Henri Allin.

Au Musée de notre, ville sont exposées en ce
moment les plus belles toiles de Pierre Allin.
Compositeur et poète, cet artiste était aussi un
peintre remarquabl e. Tous ceux qui s'intéressent
à la peinture pourront , j usqu'à dimanche 24
mars, admirer les œuvres que le frère de l'au-
teur, M. Henri Allin, a pieusement rassemblées.
— On sait que Pierre Allin a été victime d'un
accident de chemin de fer près de Venise en
1920. — Toutes les toiles exposées sont intéres-
santes ; elles sont celles d'un artiste en pleine
possession de son talent , utilisant avec sûreté
les ressources d'une technique originale. Men-
tionnons tout spécialement la beauté des fleurs
de Pierre Allin qui permettent d'apprécier sa
sensibilité et les quatre « Venise », ses derniè-
res œuvres si fortes , si pleines de promesses,
que la négligence de deux cheminots ivres a
brutalement détruites.

M. Henri Allin expose aussi une soixantaine de
toiles d'une insp iration que l'on aime chez nous
puisque ce sont les sapins du Jura , et les futaies
de notre plateau suisse qu 'aiffectionne M. Allin.
Ces toiles dénotent chez leur auteur une sensi-
bilité délicate qu 'une techni que très heureuse
rend à merveille. Signalons une petite église
d'Auvergne qui nous a paru tout spécialement
intéressante. B.
Inscriptions des nouveaux élèves en 1929.

Les inscriptions seront reçues le lundi 15
avril , de 8 heures à 11 heures, dans les collèges
suivants : Vieux-Collège, Charrière, Primaire
(pour les collèges Primaire et Citadelle), Abeil-
le, Ouest, Promenade et Crêtets.

Doivent être inscrits : Tous les enfants qui
atteignent l'âge de 6 ans avant le 30 j uin 1929
(Art. 42 de la loi).

Pièces à produi re : Acte de naissance ou li-
vret de famille et certificat de. vaccination .

Les inscriptions des élèves plus âgés ou les
demandes de mutation doivent être faites à la
Direction des Ecoles, Collège Primaire .

La rentrée de toutes les classes (ville, et quar-
tiers) aura lieu le mardi 16 avril, à 8 heures.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le
dimanche 24 mars, ainsi que tous les j ours jus-
qu 'à samedi prochain pour le service de nu (it.

L'officine 1 des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusq u'à midi.

S F» O R T S
Dimanche au Stade des Eplatures: Grand match

de championnat suisse F. C. Etoile-Ca-
rouge IF. C. Etoile I

Comme annoncé , le F. C. Etoile-Carouge I,
champion romand , rencontrera dimanche au Sta-
de des Eplatures le « onze » du F. C. Etoile, en
un match comptant pour le championnat suisse.

•L'arbitre chargé de dirige r le match n'est au-
tre que M. Ruoff des Young-Boys de Berne. Le
coup d'envoi sera donné à 15 heures précises,
après le match Le Locle III-Etoile IV-b qui dé-
butera à 13 heures 15.

Le train spécial aller et retour, sa apprécié,
quittera la gare centrale à 14 heures et effec-
tuera le trajet retour à l'issue de la rencontre de
série A.

Concours de boxe au Locle
Jeudi soir, à l'issue de la représentation ciné-

matographique au Casino, des combats de boxe
se sont disputés devant une salle comble et vi-
brante d'enthousiasme.

Le programme comprenait trois rencontres,
dont la plus attendue était celle qui devait met-
tre aux prises, en un match-revanche, notre
sympathique boxeur loclois Froidevaux, de la
salle Zehr, champion régional, et Gonin , de Ge-nève, champion suisse 1928-.29, poids légers.
Malheureusement, à la dernière minute, Gonin
s'est fait excuser pour cause d'indisposition et
sera remplacé par Dubois, champion poids coqs1928-29, de Genève également.

Tandis que Froidevaux se présentait sur lering malgré une sérieuse blessure à la lèvre re-çue en cours d'entraînement , et après une nuit
de voyage en chemin de fer , rentrant de Paris
le matin même, nous 'devons noter que l'indis-position de Gonin paraît superficielle, puisqu 'ildisputera un match samedi prochain à Belfort.

La première rencontre mettait aux prises Gi-rard , salle Zehr et Muller , Esquive-Club ,à Neu-châtel , en 4 rounds de 2 min. Match sans grandintérêt , les boxeurs se prouvant touj ours encorps à corps. Quoique Girard nous ait paru lé-gèrement supérieur, l'arbitre annonça match nul.
Ensuite Duvanel , Neuchâtel , champion suissepoids mouche 1926-27, rencontre Schlunegger,salle Zehr en 4 rounds de 2 minutes. Match trèsplaisant à suivre. Les boxeurs ont le sourire !Atta ques et ripostes rapides, je ux de jambe s fortbeaux et le résultat. Duvanel vainqueur auxpoints, absolument conforme à la valeur deshommes.
Puis, c'est le morceau de résistance, Froide-vaux contre Dubois, en 6 rounds de 2 minutes.

Combat sans décision. Les deux boxeurs sont
shaleureusement applaudis.

Dubois, 55 kilos, est un beau boxeur, soup le
et nerveux. Très précis, il attaque avec fougue ,
pare du droit et frappe du gauche. 11 est adroit
dans la feinte et sa défense est sûre et n'offre
que peu de prise aux attaques de l'adversaire. Il
est redoutable ; en terme sportif , c'est un gros
morceau

Froidevaux, 57 kilos et demi, est aussi un
athlète remarquable. Grand , bien découplé , il
fait montre d'une endurance considérable . C'est
dommage qu'il fut handicapé par sa blessure
à la lèvre qui l'obligea à se couvrir trop haut
et diminua sa forme habituelle. Il attaque ce-
pendant avec vigueur et encaisse stoïquement
des coups très durs.. Ce j eune boxeur qui prati-
que depuis 2 ans seulement nous paraît avoir
un bel avenir.

Les 6 rounds furent plaisants à suivre, si bien
que le public en redemandait. Voudrait-on la
lutte sans merci ? Les deux boxeurs pratiquè-
rent un j eu d'égale valeur.

La défection de Gonin n'enleva rien à l'inté-
rêt du match. Ce fut du beau sport et c'est un
privilège rare que d'en voir.

L'arbitrage de M. Zehr fut très bon. De tou-
te évidence , l'arbitre ne voulut pas avantager ses
« poulains ».

y  Votre Miroir vous dira que lâ tt
§ CREME SIMON | 0
M ne farde pas. Mais onctueuse, elle (K o
•1 pénètre réellement dans le pores de ©• *
«fi la p«au, vivifie l'épiderme, l'assoit- Jf W
<gk p lit et rehausse l'éclat naturel de JK "*

^L. Elle fait tenir votre poudre..., Jf

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Cercle ouvrier.
Samedi soir et dimanche en matinée les ha-

bitués du Cercle ouvrier auront le plaisir de
venir entendre et applaudir le Double Qua-
tuor du Jodler Club «Heimelig» de Madretsch ,
qui présentera un superbe programme qui con-
tentera les plus difficiles.
Culte liturgique des Rameaux.

Demain soir à 20 X heures au Grand Tem-
ple, avec le concours de Mlle M. Mathys, vio-
loniste et de M. Ch. Schneider , organiste.
Grande Salle de la Croix-Bleue.

Rappelons le septième concert mensuel avec
prédication qui aura lieu demain dimanche à
20 heures.
Temple Allemand.

Rappelons le concert qui aura lieu diman-
che à 20 Vi heures au Temple Allemand.
Un spectacle gai
que personne ne voudra manquer de voir ,
c'est: «Mademoiselle Aurore» ,, vaudeville en 3
actes de Maurice Champagne, interprété par la
Théâtrale de la Maison du Peuple. Ce gala de
fou-rire aura lieu au Cercle ouvrier , Maison
du Peuple, dimanche soir 24 mars. Location :Magasin de cigares Edwin Muller rue Neuve18.

Communiqués

?«:io» Yiiio des mtm mwJLniverlure 1er avril . Situation magnifi que , en pleine cam-pagne. Bains salins. Golf Tennis. Billard. Croquet. Gara«eOrchestre . - Prix de pension , de 10 à 13 fr. - Téléph. 15.51/5 Direction : Vve î.osoldat.
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Sur toutes
les tables

les Produits Maggi sont aimés et ap-
préciés. La raison ? C'est qu 'ils répon-
dent aux exigences alimentaires du
travailleur manuel et de l'intellectuel ,
du ciladin el du campagnard , de l'en-
fant et de l'adulte. Parmi les plus de
40 sortes des Potages Maggi , il en est
de très substantiell es el de plus lé-
gères, bien que toutes soient savou-
reuses et économi ques. L'Arôme Mag-
gi est un condiment idéal qui , au
même titre que le sel el le poivre , est
devenu indispens able. Le Bouillon
Maggi est di gne d'être servi aux gour-
mets les plus difficiles. Sur toutes les
tables, les Produits Maggi rendent
service. 533 i



n loner
Rue du Nord 60

de Molle, un grand bureau 'éven-
tuellement atelier) avec petite cui-
sine, eau, électricité, chauffage
central.
au pignon : 3 chambres
pour le 30 avril , un atelier
de 2 pièces avec bureau, W. C,
chauffage central.

S'adresser 4 Gérances «1
«Contentieux 8. A., rue Fritz-
Courvoisier l. 5499

WM
A louer, 3 logements, l'un

de 2 chambres el cuisine (27 fr.
par mois) ; l'autre de 3 chambres
et cuisine (32 fr. par mois). Le
tout bien situé en plein soleil.
Eau, gai, électricité. — S'adres-
ser , pour visiter , à Mme veuve
Jeanne Plova, Renan 6486

Corcelles
Appartements de 8 ou 4 pièces,

confort moderne, Bilualion agréa-
ble, et un local pour i n d u s t r i e  «m
garage, sont à louer. — S'aiires-
ser é M. ItOHselet , architecte .
Corcellcw. £>531

A louer
pour le ler mai, un logement «ie
deui chambres avec dépendances
siiué au soleil. - S'adresser à M.
Fritz JoHt , maréchal , Itenan.

5543 

Hnnartement
et petit atelier
On «lemande a louer pour le ler

avril 1930, dans le quartier de
l'ouest , un appartement de 4 piè-
ces ainsi qu'un local pour petil
atelier dans la même maison. —
Offres écrites avec prix sous chif
tre L. B. 173, à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 173

RE6ULATEHRS
de valeur

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

pense vous donne des soucis. La Fabrique Musette vous
lacilite. Avec peti l acompte et versements mensuels , pra-
ti ques, vous achèterez des régulate urs de qualité.

Par exemple: (
--Kïgig*̂ ^ 

No 3311. Régulateur modern e, hau-
1 ' ¦ ' teur80 cm., chêne ou noyer ,

B 

marchant 14 jours , sonne-
rie cathédrale des heures
et demi-heures.

~ AITFr Ml -
Demandez notre catalogue illustré

No 3 gratis. Toujours 6 mms de cré-
dit, avec '/8 acompte ou 10% d'es-
compte au comptant. Chaque pièce
garantie! 6551

1 ItCVCll SrSllS pour un achat de fr. 60.-

robrlqac HDSCttC
La Chaux-de-Fonds Rue des Crêtets 75

Bureau important de la ville cherche 5866

Jeune Employée
débrouillarde et possédant une bonne instruction générale.
Entrée immédiate. — Offres manuscrites, sous chiffre
P 21534 C, â Publicitas, La Chaux-de Fonds.

On demande un ouvrier

faiseur d'ttompes
«connaissant bien son métier. — Faire offres écrites sous chif-
lre A. G. 5708. au Bureau de L'I iYlPAHT IAL. 5708
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Névralgies ;
Maux de dents

I Rhumatismes • j j
et toutes douleurs

r

; i La boïïe de La boîte de
i 1 12 cachets fr. 2.— 1 cachet fr. 0.20

| j TOUTES PHARMACIES
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Ippailiis modernes ¦
¦ i ¦¦ • m*> » ¦ -¦ "

Rue du Progrès 133-135, ZILt^Y'Z
le 30 avril 1929, ou époque à convenir.

Pour visiter et traiter, S'adresser Etude Alphonse
BLANC, notaire, rue Léopold-Robert 66. 

Rue de la Paix 133
S'adresser même adresse , au rer étage. 4356

pour le 30 avril 1930
rue Léopold-Robert, artère sud, Grand ma-
gasin, 4 devantures , avec a chambres et cuisine
contigUes. Eventuellement installation du chauffage
central. — S'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod, 33. rue Léopold- Robert. 6867

Les Magasins

AU PROGRÈS
sont a louer

en bloc ou séparément im

Magasin à louer
avec arrière-magasin et caves. Situation excellente
au centre de la ville. Locaux libres de suite ou épo-
que à convevir. — Adresser offres et demandes de
rensei gnements , sous chiffre B- D. 5495, au bu-
reau de l'Impartial. 5495

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

R . C H A P A L L A Z , A R C H I T E C T E
On s'abonne en tout temps à < l'Impartial »

lil 11 jl
à vendre, «quartier des Tourelles & Bel Air, belle
situation, prix avantageux . — S'adresse! pour ren-
seignements el conditions , à Monsieur Ch. o.
DUBOIS, rue de la Paix 33. 4364

MAGASIN
à louer, pour le 30 avril, au centre de la ville, passage très
fréquenté , avec appartement si on le désire. — Offres sous
chillre A. G. «039, au bureau de I'IMPABTIA L. 2039

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

Parc 47, au ler étage, appartement de S chambres, ves-
tibule , alcôve , cuisine et toutes dépendances. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 4665

CHEF «MENU
1ère force, capable de diri ger personnel , pour travail soigné
en grandes séries, esl demandé de suite. Place d'avenir et
haute rétribution. — Faire offres sous chiffre P. G, 5831,
au liureau de I'IMPARTIAL. 8831

ï VOYAGEURS 1
On cherche Voyageurs de première force pour la !

vente de ChemiHea, SODS vêlemenltt. aux
particuliers. Moralité el sérieuses références exigées,
Place d'avenir si la personne convient.

M Un Voyageur v7>rLlAr M
Trousseaux, «lingerie, Couvertures de laine

¦ • - connaissant parfaitement l'anicle.
Plaoe d'avenir si la personne convient . Fixe et

commission ou suivant entente. 1063
Offres écrites sous chiffre M. T. 1063, au

rag bureau de I'I MPARTIAL .

Employées
de bureau

pour département fabri cation , connaissant la sténographie et
la machine à écrire sont demandées par lubri que de Kien-
ne. — Adresser offres écrites avec prétentions , sous chiffre
JH 5258 J , aux AiinuiiccM-MuiNnes 8. A.,
Bienne. JH 5258 J 5964

Haute Couture
Jeune assujeltie. Suisse allemande , désire engagement

pour se perfectionner dans la coulure. Sérieuses références
a disposition. — Pour lous renseignements , s'adresser à M.
Charles Imer . rue Kritz-Courvoisier 40, La Chaux- de-
Fonds. Téléphone 17.5». K726

Maison à vendre à Bevaix
A vendre tout de suite ou pour époque a convenir , une maison

«le 4 chamlires et lotîtes ilépeivlnnc ps ,' un ou deux t innarienien t» . ¦""
S'udresser pour visiter , n M Alfred Slrnublinar. h Beval* Jnom- les conditions, à l'Etude Alicuuud, notaire et avocat. »
Bôle. JH 1145 N 6000



Prothèse Dentaire
HENRI GINDRAT

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 Téléphone 15.40

Remontages - Transformations - Réparations
exécutés dans le plus bref délai

Travail soigné. Prix modérés *
Reçoit nous les joni -K de 9 h. à 19 h. 4164

véritables MB i
Nouvel arrivage
Superbes dessins j
«31 Beau choix ^

Prix très avantageux

6, Rue du Marché 6
LA CHAUX-DE-FONDS

Bra?€f§ d'inrenffon
Dessins et Modules — Marques de fabrique

A. raragmBoBi
Ancien expert â l'U/f ice tedéra l de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, <G<en<&w.e Télé ph. Stand 79 20
M . Buuniou se rend loulee les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 1083A 703
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NA.SS0N nONIlHIlX
Teinturerie

Nettoyage à sec
Plissage

Livraisons extra rapides

Dépôt à La Chaux-de-Fonds
Magasin «JEArVE-MARCEIa l.E

JH 50080 C Rue Numa-Droz 90 0367

le grand succès du salon de T. s. F. de Paris

Le SupehSyirtmlyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application des
nouvelles lampes Phili ps , à écra n et tri ple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 175.— .

GRUMBACH & C°Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-PONDS
Joutes f ournitures ef j &eeessoires.
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DE 

^S^m *?
M ÉÈ3 CONFECTiô Sp
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OsEâe d sureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ encaissements sur toute la Suisse

Ul SUSSE ..GREDiTREFORM "
AGENCE OE LA CHAUX-DE-FONDS 5t344

Paul ROBERT , Agent de Droit , Léopold Robert 27

FfiKH -UIBSl
MHH mû LAiîSfliinE
Bs^&'jlSn^kEL'-ïl ' MffiSjc, ' Préparation rapide I
K^^^~^~^5o^BSaitjlj^So el approfondie : Bue- I
B" 7iyî £»Y^^'_>3j calaureals. Matur i té  fé- 1

Ecole de commerce et de langues : Kludo approfon- I
die du Irançais . J H. 52030 G. 2890

Diplôme commercial.
Cour» de vacances à ia montagne. Sports.

Internat pour jeunes gens et externat pour élèves I
des deux sexes à partir de U ans.

Si vous voulez un beau C<l*milBti£.&.
Confection soignée. Tissus nouveautés, de
qualité I Fournitures et travail de con-
fiance. Si vous désirez un vêtement
sur mesures, demandez échantillons
ou voyez le choix aux Magasins du
TTTVEalXrTTXTX

S A M U E L  J E AN N E R E T
—o L,a Chaux-de-Fonds o—

— R«ell«e s«ferl«B «Se — 69

COnPEETS
— ai ffav —

I f i  l'occasion Ses fêtes de piques I

I9iHïBciEftcBae 31 Mars
Itinéraire (Départ à n 1/, heures) : La ChaUX-de-FondS-

Neuchâtel-Morat-Avenches-Estavayer-Yver-
don-La Tourne-Le LocEe-Chaux~de-Foncls.

I Oto à Hat : <£zz, I
Brochet au bleu — Sauce hollandaise

Jambon de campagne
??S Haricots verts — Pommes

Poulet de Bresse — Salade
Croûtes a l'ananas §j

Prix fr. S©.— par personne, dîner compris.

lundi «S<e l»A<f9u<es, 1er Avril
Itinéraire (Départ à 7 heures) : ChailX-CSe-FOndS-Bré-

vine - Ste-Croix -Yverdon - Moudon - Romont-
Fribourg - Morat - Neuchâtel - Vue-de-Aïpes-
Chaux-de-Fonds.

Dîner i M MI : iSrrsL
Vol-au-vent

j % Jambon da csmoagne — Saucisson
Huricot — l .houx

SES Bœuf à la mode — Purée de pomme»
wa Salade

Dessert — Gaina — Fruits
Crème — Fiomage

Prix ir. 7t7t.— par personne, dîner compris.
S'inscrire chez «jgyj

Pool ilaoron "ltpjL°:i"¦? Ctoarles riam-on
Rue Neuve 10 i.^îlSpQjïî S. A. Est 28

Mardi 26 mars 1929, dès 9 et 14 h.

M. Charles Strauttmann, à Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques , dans les dépendances de i'Hô-
tel du Soleil , rue du Seyon 2, à Neuchâtel , une
superbe collection de gravures neuchâteloises
(environ 500) des tableaux de maîtres et un cer-
tain nombre de pendules neuchâteloises.

Exposition publique le samedi 23 et lundi 25 mars i '.)29 ,
de 14 à 18 h. — Entrée libre. — Paiement comptant.

Neuchâtel, le 20 mars 1929. P-649-N 0808
' Le Greffier du Tribunal II :

Ed. Niklaus.



SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Itéserven : Fr. 183.0OO.OOO

LA CHAUX-DE-PONDS

- ÏBite pi» de hp -
iii É Bon

aux meilleures conditions vrxri

Achat et vente de Matières wicietisss
Or fin pour doreurs Or ponr dentistes

MisîteËiiHîÉîisp
Saie Pcposir

Livrets é Oéaût 4%

LE PETIT JACQUES
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 29

apaoèSB li%«auZtftS»«BlY*>
PAR

JtSÎBLSS C&AISISTBE
de l'Aoadèmko Français»

Un espoir pourtant lui restait. Elle se disait
que, recevant ce billet, Paul Laverdac ne com-
prendrait pas, répondrait, demanderait une ex-
plication, et cette îois, ne recevant point de ré-
ponse, croirait à quelque mystification ou à un
mensonge. A coup sûr il ne pourrait s'imaginer
que la curiosité pût pousser une femme à solli-
citer un rendez-vous, et quant à songer à la
soupçonner d'un autre sentiment, l'oserait-il ?
Elle était assurée que non, cet homme d'hon-
neur ne pouvant se tromper sur ce que pensait
une honnête femme.

Paul Laverdac avait, en effet, été profondé-
ment surpris en recevant ce billet au moins
étrange. Il ne connaissait point l'écriture de Ma-
dame Mortal. Ce nom, Claire, qu 'il lisait au bas
de la lettre , lui parut à la fois singulier et char-
mant. Il lut et relut les quelques lignes que Ma-
dame Mortal avait tracées. Il ne comprenait
pas ; un fat eût bien vite trouvé, inventé la cau-
se de la démarche de Claire et n'eût vu là qu 'une
aventure assez banale dont il eût tiré parti à
son gré. Mais Paul devinait comme une compli-
cation mystérieuse, comme une souffrance chez
cette femme, comme un besoin de connaître tout
entière l'existence de son mari, et il n'y mêlait —
Claire l'avait bien jugé et le jugeait à sa valeur
— aucun soupçon, aucune ironie.

A coup sûr, le jeune homme, qu'il se l'avouât
ou non, était heureux de revoir Madame Mor-
tal , de la voir seule, de lui parler, de lire enco-
re une fois dans ce coeur, de respirer l'air qui
l'entourait, de se laisser aller sans but , sans es-
poir , à la contemplation die cette grâce doulou-
reuse, de ce charme presque timide et maladif.
Et puis, déshonorer Mortal aux yeux de cette
femme, dévoiler le passé, raconter l'histoire hi-
deuse de la partie de jeu, c'était pour lui une vo-
lupté double. Il frappait à la fois le mari heureux
et le délateur lâche. Après avoir hésité un mo-
ment à répondre à Madame Mortal, Paul La-
verdac s'était écrié :

,— Parbleu ! oui. Je lui montrerai, je lui met-
trai sous les yeux la lettre où cet homme recon-
naît cette dette payée à coups de procription.
C'est par sa femme d'abord» c'est par elle qu©
j 'atteindrai Daniel Mortal !

Paul avait à sa disposition le petit hôtel, l'ate-
lier que le peintre Gilbert Garnier, un die ses
amis, occupait dans le quartier de Beaujon.
Pendant l'hiver, que Garnier passait presque
touj ours en Italie, à Pise, autant par goût et
pas besoin d'étude que par raison de santé,
Paul Laverdac se constituait le conservateur
des objets d'art et de la demeure très luxueu-
sement meublée.

Il recevait aussi là des amis, et y avait fait
le mois précédant, aux hommes du métier, aux
littérateurs, aux critiques, les honneurs d'une su-
perbe copie des fresques d'Orcagna, au Cam-
po-Santa, que Gilbert Garnier lui avait envoyée
de Pise, Paul Laverdac écrivit à Madame Mor-
tal qu 'il l'attendrait là. La lettre était toute res-
pectueuse.

Le Jeune home parlait de l'entrevue comme
indications sur la demeure que Madame Mortal
reconnaîtrait au bas-relief en terre cuite, à tel
détail d'architecture. Respectueusement il rece-

vrait dans ce logis Madame Mortal.
Daniel avait envoyé la lettre de Claire par un

commissionnaire. Il ne voulait point mettre ses
gens dans la confidence. L'homme revint sans
réponse. Mortal eut un mouvement d'impatien-
ce. En pareil cas, tout constitue un danger. Si
Paul Laverdac ne venait point ! Mortal heureu-
sement fut rassuré. Le soir même, une femme
de chambre se présentait, d'un air assez mysté-
rieux, à l'hôtel, demandant Madame Mortal. Elle
avait une lettre à lui remettre, mais à elle-même.
Daniel avait donné l'ordre qu 'on lui apportât tout
ce qui viendrait pour madame. Il rompit le ca-
chet. C'était la réponse de Laverdac.

— Allons, dit Daniel, il viendra.
Il importait d'ailleurs que Laverdac se rendît

le plus vite possible au rendez-vous. Daniel ne
pouvait constamment tenir sa femme comme au
secret, dans son hôtel. Claire pouvait écrire,
avertir le j eune homme. Morta ! voulut j ouer un
j eu rapide, et comme il était , en ces parties dou-
teuses, touj ours prêt à l'audace, il alla droit à
la fille d© M. de Chaunes, et lui montrant la let-
tre de Laverdac :

— Votre invitation est acceptée, dît-il, voyez
vous même. Je vous sais gré, chère amie, de me
fournir l'occasion d'acquitter une dette assez
vieille et qui pesait un peu sur ma conscience.
Et, comme je ne veux point tarder plus long-
temps à la payer, fixez encore l'heure et le
j our de l'entrevue. Demain , dans la soirée. C'est
le premier j our de l'année, et voilà un curieux
moment pour courir le guilledou vers Beauj on.
Mais ce n'en sera que plus original. M. Laver-
dac se trouvera payé avec l'an nouveau.

— C'est-à-dire, demanda Claire, que j e dois
pousser plus avant M. Laverdac dans je ne sais
quel guet-apens que vous méditez ! Je n'écrirai
plus une ligne, plus un mot, et j e ne tracerai un
billet à l'adresse de M. Laverdac que pour lui

dire : « N'allez pas là ! Il y a un danger pour
vous ! »

— Mais est-ce que j e le menace ? s'écria Da-
niel Mortal. Je voudrais vous épargner ce tour-
ment... Je vous condamne à un supplice parce
qu 'il le faut... Je...

Il comprit qu 'il en allait trop dire, se contint
et aj outa froidement :

— Je vous ai dit que vous n'entendiez rien à
la situation, chère amie. M. Laverdac, «— faut-
il vous le répéter ? — a des préj ugés sur mon
compte. Ces préjugés tomberont dès que j e lui
aurai parlé. Mais pour lui parler longuement en
touche franchise et avec profit, il me faut abso-
lument le tête-à-tête. Vous seule pouviez me le
fournir, j e vous le répète. J'ai eu recours à vous
et fort inutilement ; car M. Laverdac n'ayant
j amais reçu un mot de votre main , je pouvais
tout aussi bien lui faire écrire par Lise, votre
femme de chambre, et il se serait rendu à l'in-
vitation. Il est plein de confiance , je lui rends
cette justice, ou de fatuité, si vous préférez.

Mortal essaya encore d'obtenir de Claire le
billet qu 'il demandait. Il se sentait pris de rage
devant la résolution de cette femme devenue
inflexible , et il allait s'emporter lorsque sa ter-
rible présence d'esprit reprenant le dessus, il
haussa les épaules , se contenta de dire : « A
votre aise ! » prit la main de Claire , y posa ses
lèvres, sortit et dépêcha vers Laverdac un com-
missionnaire nouveau chargé de lui répéter mot
pour mot :

— On sera au logis indiqué demain soir, vers
onze heures.

Mortal avant grassement payé le messager,
lui défendant de dire qu'il venait de la part d'un
homme.

— Si on vous demande qui vous envoie, vous
direz : une dame.

(A suivre.)
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24 à 26, kmu de la Harpe EAggAWMg
$ï>écîalité ûe fines teintures sur soie neuTe

pour couturières
JtMtmt et Lavage ciiSinkpe Us \m titrais ou \m

Plissés . — Jours à la machine. — Stoppage
fttefrârs ËË51ËËS SSËÉË&êS É&££ ËSS ËBSËSË

Dépôt a BL«ga Clsaroi>clte-.lïon€ls:
Citez M"" COURVOISIER, MR, te taiei
Demandez noire Priï-ciiirant. 5QO5 (Pas de frais de parts ni emballages) ,
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Vous, qui allez changer

Fiancés, qui allez vous

Cuisiniftr e
Mai

voue ne le regretterez pas

Fabrications : SOI EU RE,
H.E REVE,
ETC.

Dépositaires : 5480

DDDNSC HWYI EB & CO.
Itue do la Serre 33 Téléphone '-J.Ï4

M\m [M - \mwm sai!.ii.i!s - Em - M

Encta pÉips
d'OEH et s moMHers

à la Halle
Le Mardi '.Ml Mara 1030, dès

14 heures, il m'ra vendu par rôle
d'enchères publiques, à la Halle.
les objets mooiliers suivants:

2 lits complets, tables do nuit ,
2 canapés, 1 buffet de service
neuf , 3 glaces, buffets, casier à
musique, 1 pharmacie , couver-
tures de laine neuves, 1 gramo-
phone avec disques , des sellettes,
des appareils photographiques ,
l dîner de 30 pièces, plusieurs
tableaux, l lot de vaisselle, batte-
rie de cuis ine , de la lingerie, den¦. 'tores et cantonnières. 579-1

Voûte an comptant.
Le Greffier dn Tribunal II.

Ch. Sieber.

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonr
quln . pharmacien, rue l.en-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fotids, potion qui gui rit (parfois
même en quelques heures), la
grippa , l'enrouement et la loux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharmu-
«ie, fr. 3.— . En remboursem ent
franco, fr. 3.55. 25190

BOI L E FL >lf) â@/

VjPtT '̂ CO RTAILLOD
M * LI ESTAL
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Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à une

ASSEMBLEE GENERALE EIT11II
qui aura lieu le

Samedi 6 avril 1929, à 10 h. du matin
à l'hâte! de la Banque (salis des séances), l aMeflvorsyt , à Bâla

ORDRE DU JOUR :
1} (JonstataHcn de la sotiscri plion et «le la libération de 40,000 ac-

tions nouvelles — Fr. 20.000.000. émises selon décision du
Conseil d'Administration du 6 lévrier 1929, et modification y
relative du { 4 des statuts. 4965

2) Modification des J 31 et 32 des statuts.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou

s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions , ou un eer
tifleat de dép ôt d'une au i re Danque , reconnu suffisant , au pins tard
jusqu 'au mercredi 3 avril

chez la Société ae Banque Suisse
a Bâle, Zurich, St-Gall . Genève. Lansanne,

La Chanx-de- Fonds. Nenchâtel. SchaiThouse et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les
dépôts ne pourront être retirés qu 'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des sus-
dits certificats de dépôt aux guichets de la Société de Banque Suisse

Baie, le 28 février 1929.
Le Président du Conseil d'Administration :

Dr. Max  Staehelin

19 

teintes : hleue , beige , brune . Dp Ml ï-ârflfo

I^S^^^^ÊL Chaussa»
| ^^TO""r 'u"v 5015

BELP fBirne)

siîii m im ti m m
Edutîalion consciencieuse, enseignement individuel. — Prépara-

tio n aux examens. — Allemand. — Sciences commerciales. —
Séjour Hl imulan t . sporls. 0r M HDBER-LEDER

Le bonheur vous attend!
mais pas trop longtemps ; pour cela n 'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion , Pour faire de la réclame cette offre spéciale vous est faile de
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JE 11633Z 1743

1 beau Service a oafé ; 1 Qllot pour Monsieur ou Dame; 1 Cou-
verture laine ; Drapa molletonnés ; Serviettes ; Oouteaux de table
inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pour
non clients.

POùT GIHHRR rwre «de Itine VOBS retenez un bon
Conditions : . -lui  qui achète clii 'Z nous au moins

1 livre — IO <£<cla<ew<e«ux.
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria), garantie ne se retirant pas et ne se foulant pas,

pour Fr. lO.-
reçoit un beau cadeau suivant  son choix. Vous n'avez qu 'à nous
envoyer le nombre de bons néceaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livrons toutes les sortes de laines II des pri x sans concur-
rence. Plus de 1«00 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

l Seyefer-HistlBîl iaoser, Woilgarn-ZgBfrale, SMiœliii (Uarg.)

Gros ; Etab" PIERRE P. ZECCH1N1 liiïi^^^^^^ffflB
I. RUE CHERBULJEZ. GENÈVE jj|{ illlll ||ll|̂ ^]Ji[î] l[j]JS

25535 JH 3(X)&0 D



Assurances-cas co
pour automobiles
Nous traitons ces assurances à
des conditions très avantageuses.

^ Winterthour "
Société Suisse «l 'Assurance

contre les accidents.
Agent général : Robert Wyss,

a Neuchâtel. 8971
Agent princi pal à la Chaux-de-Fonds:
M. Maurice Payot . Léop.-ltobert 16.
Inspecteur : M El . Jeanneret ,

.P -OOSô-N- rue des XX11 Cantons.

Ecoles Primaires et Enfantines
de La (J haiix-de-Fonds

Inscriptions des nonfeanx
Clercs en 1929

Les inscr i p t ions  seront reçues le lundi IB avril, de 8
beures a 11 beures. dans les collèges sinvaiis : Vie, ,  x
Collège. Charrière, Primaire (nour les collèges Pi i -
ï i i  «r.- et Gitadeilej, Abeille, Ouest, Promenade et Crê-
tets.

Doivent être inscrits : Tous les enfants qui atteignent l'âge de
6 ans avant le 30 juin 11)29 (Art ii de la loi).

Pièces a. produire : Acte de naissance ou livret de fa-
mille el certifi cat ne vaccination

Los Inscriptions des élèves plus Agés on les
demandes de mutation doivent dire laites à la Direc-
tion des Ecoles, Collège primaire.

La rentrée de tnuies l*s Masses (ville et quartiers), aur»
lieu le mardi 1 6 avril, è 8 beures.

Les instituteurs ou institutrices de l'enseiqnement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité , nés au ler aoùi 1916 au 30 juiu 1923.
sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.
30385 G 5856 Le Directeur des Ecoles Primaires :

Kd. \YnN*prr»l |i>n.

/ CE WÊÊ WÊÊ TMÊ WÊÊ tfefca

1 Services de table 1
•; * en argenterie et inoxidables 7, ;
; . des meilleures marques -7

Couteaux j
de Sable ei à dessert

1 Couteaux ae poche i
Théières, Cafetières

Sucriers , Crémiers , Plateaux. Coupes

Services complets
en métal nicli'le \

Manucures, Ecrlns à ciseaux

H Tondeuies pourdatmesetnessltors

Coutellerie

Place Neuve

, _. «

Berne yjrje - Parc 30
Pour les FèiCaS de Pâques

Fantaisies en ebonolat «i«s meilleures marques.
bonbons lias

VariéliSs infinies de petits œufs en eh'ieolnt. nougat et massepain
P 31751 C Berlingots de Carpentras. 5713

J \etour de Paris

I

avcc de très neuves et très jol ies choses. M

Ouverture de la Saison du Printemps : Mercredi 2j  Mars

Mesdames Mettler-Dellenbach
4J, T{ue Léop old T{obert eo24

mettler

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ titiESSG\(i!SiTt2uutëîtiiii&iKif ^B ^^ttt^^iiutt^iÊf t^ïSiKy t^ '̂ / vif sf iiiA^r^Ki^iX^^^

Socié du lie
de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués & 1'

Assemblée générale
ordinaire

qui se tiendra

Mardi 9 Avril 1929
au

rouer au Théâtre
à 17 beures

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-vernal.
2. Rapport de gestion et des

comptes.
3. Décision sur ces rapports ; dé-

charge aux administrateurs et
aux contrôleurs .

4. Noniinalioi de quatre mem-
bres du Conseil d Administra-
tion.

5. Nomination des vérificateurs de
comptes.

6. Divers. 

Dès le 21 mars 19<9 . le Bilan
et le compte do Profits et Perles.
avec le rapport des Commissaires-
vérificateurs , seront à la disposi-
t i on des actionnaires , chez MM.
PUItltET & Cie, banquiers à
La Chaux- de-Fonds.

Pour assister à l'assemblée.
MM. les actionnaires sont priés
de déposer , jusqu 'au 6 avril 1929.
leurs tilresà la Banque PEItICtiT
& Cie. qui délivrera , en échange,
des cartes d'au mission-

La Chaux-de-Fonds ,
5806 le 20 mars 1929.

Le Conseil d'Administration
de la Société dn Théâtre .

Enchères
publiques
île Bétail et matériel agricole

Valanvron 22
Pour cause de cessation «iu cul-

I U I - .- S Hlailamn veuve de l*nnl
it Ait  KICV , fera vendre par voie
«¦ 'enchères publiques , au Valan-
vron No tt , le Mercredi V3
Uars V.t'iO , dès 13 lieu rets
précise» , le bétail , matériel agri-
cole et mobilier suivants :

6 vaches prêles et perlantes , 2
génisses , dont une prèle et une
d'un an, 3 chars à pont , 1 a
échelle , 1 à lisier, 1 caisse à 11-
sier , 1 pompe a lisier neuve , 1
char et 1 glisse à brecette . 1 char-
rette , 1 peiite glisse a laît , 1 banc
de charpent ier , 1 petit van . 1 cric,
1 grande auge en fer, 2 harnais,
clochettes, outils aratoires, usten-
siles pour le laitage ainsi qu'une
grande quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Mobilier: à l i t s  complets, 2
grands buffets , 1 table de nuit, 1
de cuisine , 1 potager à bois neuf,
1 chaudière porlauve , etc.

3 moisda terme, moyenant cau-
tion ; 2°/9 d'escompte au comptant.

Le Greffier du Tribunal II;
5619 Ch. Sieber.

8000 médecins 
en Angleterre .
recommandent le 

Tflsf M âBI* P. 21041 c.

fu-Phoo 
entièrement exempt
de gallo- tanin ————
il convient à tous , .
même aux personnes ———.
ies plus délicales ; ——————
véritable thé de Ceylan 
Ty-Phoo est obtenu 
en utilisant seulement ————
le bord des feuilles
sans tige , sans nervure. 
Fr. 1.50 le paquet de l/< litre 
Fr. 3.— ' le paquet de '/* litre 

Pharmacie de l'Abeille , G. Des
cœ 1res , Numa-Droz «39. 1120

Aebeier chez l'homme de
métier, c'eut s'asHurer le
maximum de garantie !

Ois ECKERT
horloffer-pendulicr

77, rue Numa-Droz 77
Téléphone 14.16

Beau choix en

Horloges de parquet.
Régulateurs, neueiis,
Pendules de cuisine,
montres en tous genres.

Expédilon en tonle gare.
Ssmamliz notre dernier Prospectus
M Petits meubles s. fl.

Daniel- JoanRlohard41, 39«*>
i

Cil. HEIlHiopoHolerl 58
Spfttaiitt d'Articles de Pâqnes

en Massepain, Chocolat, fondant
Voyez notre devanture. &?(#

I Chez rhomme du méfier jj
H ct les prix avantageux ; ; m

ARTICLES DE VOYAGE
M - MAROQ UINERIE -

i$^̂  Q. IW ETZGER-PERRET

fil!!!.!? rue du Puits 1
^SBÉ  ̂ Arrêt du tram : Versoix

A. & W. KAUFMANN
8-10, Rue du Marché Téléphone 68

5757

W Restaurant de lies!
§hambies conf ortables
On prend toujours des pensionnaires.
Bonne peuMÏon, 37.33

A remelire de suile ou époque à convenir , à Neuchâtel ,

n magasin de Cigares
dans situation centrale , deux devantures et arrière magasin.
— Off es sous chiffre S. M. 5995, au bureau de l'Impar-
tial. 51)95

Le Secrétaire Galant. SS»r- "c
Knvoi auiiiiion eontm rsmtiourtinm ent.

Prochainement
ouverture des nouveaux magasins

Mandowsky
Rue de la ferre 83 ""

JIBiTlTt«BiTlMi«ïïffllfll,ill>ililM ,-—¦,,. ¦¦

rssrFs
S JH ôI&JX Gelterkinden (liàle-Campagme) 25753

j Etude anprnfonne de la lanuue allemande. Anglais
Piano. — Commerce. — Travaux d'art professionnels, etc.
Cuisine soignée. — Maison très blea installée , grand jardin ';

Sport-séjour et cours de vacances Prix mod«iré. 1" réf.
ProBinTi t ii» par Im nronr. M «V M-* l.enk-lleift . " 7

Cartes de visite 1
en tons genres

imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

Villenewe-Montreiix-Plage
Maison de famille de 1er ordre. Dernier confort. 150 ch. 40
bains privés. Séjour recommandé en toutes saisons. Prix
modérés. P1I357M 4882

OBERHOFEW mm
Hôtel VICTORIA

entièrement remis à neul, eau courante chaude et froide :
nension depuis fr. 11. — ; cuisine et cave sûiynéei. 5'^53
Ppn«ïnn lip l'finr» de Pu is {r - 8-—• Endroit idéal et spé-
i CUolUll UC 1 WUI û, étalement recommandé pour nasssr

les lètes de Pâques. ,IH 1367 B

UM le Jeuoes tas, Mil
Aarbourg (Argovie fondé en 1870

Excellenle t références. 5519



BBBBHBBDHlBBaflHBaBBBBBBHHBBBBH

I a Brasserie de la Comme S. A. r i
J &f t  Tel. 410 La Chaux de Fonds Tél. 410 5715 Mm

rW», Dès aujourd'hui , mise en veine chez loue nos client» sSW

I SEEECrJIOCK 1
Y Bière spéciale de fête — Brune et Blonde Y 1
m B
BBBBBBBBI^BBBBBBBBBHijIBBBBBBBM Hôtel de la Balance

é

ïoii s les Samedis
et Dimanches

Menus spéciaux
lËBjiffllB

Tons les IWa idis
Soupers

aux Tripes

Bitte fle§ Mies
de la Brasserie du Saumon, Rheinfelden

E. Durrteter-Ledermann "•«¦
P an 10 «1 4~,m

Café du Régional
ECH Corbaiière

Samedi 23 Mars

Souper suis Tripos mmm
suivi de 5585

Soirée fam iliéire
S'inscrire a. v. pL Téléphone 23.GO

L,es 23 et 24 Mars

Variétés : « les Aiglons", acrobatie snr V éI O.
je recommande. Famille Job. BEHLEN.

quelques beaux et nouveaux mo«ièles vienneni d'arriver chez : 6052

O. Vermot-Droz
Ktunt: «iliiauj l*3aar<cRa«Ê 4

Prix avantageux — Armngemsnîs — On visite sans engagementTempleAllemand
Dimanche 24 Mars , à 20 V. heures

Bach - Hândel - Haydn
pour Chœur, Soli, Orchestre et Orgue

Direction : H. O. L. Pantillon

Entrée ïibte, mu Collecte à II sorïie pour couvrir Us irais.

l'jn 10 in mu ies . «m inéfure l«- «-
«neilleures suiii ifS avec l' excelleni
aliiueul a l'avoine

F.n vente partout an nrix de
85 ci. le paquet, JH -10870-Z 1148

CULTES DE LA CHAUX-DE- FONDS
Dlmanclae *•• mars SOSCO

li.es Rauioau.i)
l'',Kl is«> >\atiuiiule

GRAND TEMPLE. — 9 h 30. Galle avec prédication. Ratif i-
cation des catéchumènes. Ste-Cène. Chœur. M. Henri
Piut!«-on.

11 h. — Pas de Culte nour la jeunesse.
20'/- h. Culte liturgi que.
AueiiaïaB — 9 n. 30. Culte avec prédication et Ste-Cène.

M. AI arc Borel.
11 ii. — fus de Culte ponr la jeunesse.
L'i'i «.TuitKs. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ed.

Waiijvotfel.
Il h. — Catéchisme.

Ecoles «lu dimanche à U h., dans les Collèges de l'A-
beille, de la Charrière. de l'Ouest , Primaire, de la Prom**
nade, et au Vieux-uollègea

IC K IINI; Indépendante
TEMPLE.— 9'/ , h. Réception des catéchumènes. MM. Pri-

maull et von IIolI.
11 h. Catéchisme.
20 li. < l.a Vie et la Passion dn Christ ». M. Lnginbnhl .
OHATOIHE . — 9 '/i h. Culle avec Prédication . M Pdrrejjaux.

Kcoles d i dimani'he, a 11 h. du matin , a la Croix-Bleue ,
aux Collèges d» la Charnière , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a lîeati- .Site . au Sentier et a Gibraltar.

OtMlf N<-|lf lii|-l a ll«*
Palmsonntag

9'/ > Ghr. Gottesdienst mit K.uuflruiation. Millwirk&ng dea
Alannerchors i Concordia».

11 ' i Uur . Taufe n
11 Uhr. Sunuiagschule . im Collège primaire.

Ugllne Catholique chretleuue (Chapelle 5)
3 h. 1ère Messe. Communion.
9 ',!. n. Gnind' .Mes^e cminièe. Bé nédiction des Rameaux.

Haiif i ¦ ilimi. Sermon (M. Conzi).
11 h. Ecole «lu dimanche a l'Eglise.
20 7. h. Conférence sur Jérôme de Prague par M. le Curé

Conzi).
T«us les iours de la semaine 9 1/» h. Messe.
20'/' I*- Préijication. Prière.

K^lite Catholique romaine
7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe. Sermon

allemand. — 9 It. Messe des enfants avec allocution. —
9 h. "/, II. OUi ce. Sermon Irançais. - 13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

BiMchôfl. lletliodlutenklrche, me du Progrès 36
9'/, Ult r. Gottesdienst.
II  Uhr. Sonntagschula
15 Ulir. K«>ntlrinatiuiisfeier
Mittwoch au '/* Uur. Bibelstunde.

UvantrcliHclio Si ml; mis*ion
iJvapalle rue «le l'Knver» 37)

Sonntag nm 10 Uhr. Passionsgotlesdienst.
Kachinitln gs 3 Unr. (Confirmation.
Si innt i i g sc i i i i l e  uni 11 Uur.
Tôdliierven -in uni 16 Ulir.
Mittwoch, 20 Vi Uur. Bibelstunde.

Six- i. -to ,i<- t<Mii|MM'ai»CK de la t'rnlx-illeiie
Samedi 23 courant , a 20 li. Grands Salle de la Croix-Bleue

(l'fonreu 48) Réunion d'KditicHimn el de Pnere- . Une
heure «le ralralcliiss^menl epinluel Suiet : ¦ Le* Ques-
tions de Dieu. IV. Que fais-tu :ci Elie?» M. de Tiiuolet,

ISirlixe Adventice du î"* io«ir.
iTeinnle Allema nd 37)

Samedi 9'/. h Ecole <iu Satinât. — 10'/, h. Culte. — Mard i
iW '/i  h. Ueunioti de prières. - Vemlredi 80» 4 h. Elude
biblique.

KludluulN de la llible
Réunion publi que, mus les Jeudis soir . Salle n* 20 du Col-

lège Primaire, a 20 heures.
Armée du Salut t Hua Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière — 9'/i h matr'n. Sanctification. —
11 «i «na 'in KnfantB . — '20 -i Réunion 'i*ai%nal

Ce n'est pas un film do guerre Toute la beauté des paysages californiens. Toute la poésie de ses TJn errand filmCe n'est pas un film sportif prairies éterne llement verdoyantes , où broutent des troupeaux ' . .
Ce n'est pas un roman d'amour innombrables. Toute la splendeur de ses montagnes où la flore de la LéglOn étrangère
Ce n'est pas une histoire d'aventures exubéra n te se mire dans de clairs ruisseaux. „ -™  ̂ _^ -̂  

__ _
mais... c'est tout à la fois! _ . . . .  ., . . .. ,.. . , . ... Y Prm m% i ffl *STout cela exhale par I admi rab le  f i lm  t i re  du merveilleux §fi m SE H S "

JPS % m ; [ MK iffl|r,5j' | S& IM I&M8&: ¦ : WKÈ Roman d' aventures dont l'intri gue a pour théâtre les
s dTl '̂ N  ̂

Ori 
¥ 

wïa» 
W» ̂ JPISSD t9Bti«M>wB& t̂SŒ&jF wÊ»SÊaTœ$Ëz9 déserts immenses où la chaleur , la soif , les embuscades ,

i «S I ^nl ' t on t  tant C'e victimes parmi les légionnaires. Ce film
wlJ jalL&Ja UU || dont se sont ins Pirés les auteurs  dramati ques et les poètes v ra imen t  pass ionnant  est in terprété  par

, , ... CARRY COOPER et EVELYN BRENTm.erprete par b'anfque artiste capable d'interpréter un tel rôle Dolorès del -,,
RICHARD BARTHELMÈS et MOLLY O'DAY Rio, en a fait une création inoubliable. « H  ̂ TK U WI BV »

est un film qui prend le spectateur dès ~ ~~ Hs  ̂tVwlltwl€ W B^^ ĝ ĤB
le début et le tient en haleine jusqu'à la ta be,le œuwre »»¦»«'• «AWOWA cera exécutée Comédie senlimenlale d.un -̂ 61 palpitant , interprété par

dernière photo gre phie. P«"" l'Orcheilre renforcé pendant la projection du film. ARLGTTE UARCHAL

n*ÊH« « R«kA D*â~\«L»ÊMaâ«n jr8-» B%C lûC *%. &fall»!5c«îï (»l»^C» lî«â C'i= M *»*< oiii|iaiîUC» Uc leur» |iuicnl>. ou liiieui'N U*N euluiilN I '¦¦< m UlmalKng, Wmllieg gains ies <a» eiaoïisseirnems 
 ̂  ̂

;-i .̂H ,i, l iii l >. «io rz Hn-« Ho ,ii iui .niM .-( io , iio ^ ioN a.^,,,,-. s l , 7

i HYGIÈNE BEAUTÉ CHARME

¦ «YÀMLPIRIÉ »
i SA POUDRE». SA CRÈME»

; célèhres produits de beauté, nliiisés sous tontes les
'.¦. -' latiiuile a pur toute femme soucieuse de conserver ou
:; 7 - d'acquérir an teint frais, pur et jeune i
Y~ Grande boite Fr. 4. — ) . . , .

Petite boite Fr. t.SO i 6 teinte8-
Grand tube luxe Fr. 2 50
Petil tube ordiu. Fr. 1.70

F En Tente dans tous les Suions de coi (Tare, dans lesquels
demandez ÉCHANTILLONS . CREME. POUDRE

JH 1177 K pour S Jours d'essai. 6050

-mmn TM-T i rwr-n  uni  ¦¦¦«¦¦¦MIIIH IIB II  m i imnii  ¦ iw I I II M W HIHH WHM """*¦",

m OQ**p f â ,  M| a ¦ <j0 %|a iMB A n

AiSIDRUrVulhEMÂ S
Samedi 23 et Dimanche 24 mars, d 20 h. 30

uMaîtrenuLogis S
merveilleux superQlm danois, de réputation mondiale, qui '

triomphe actuellement dans les plus grands l
Cinémas «l 'Europe 5906

Spectacle de fami l le  — Entrée SO ct.

•BûfB'aKaitjVBaanaijiijiiiB-VBiî Biî HHiflijiiiiV»^

Ecoles secondaires de La ChauK-de-Fonds
(Gymnase, Ecole normale, Ecole supérieure des jeunes filles)

Exposition des Travaux des élèves
au Collège Industriel et A l'Ecole normale

Samedi 23 mars 1929, de 10 ii 12 b., de U a 18 b.. et 5756
Dlmaocfce 24 mare 1929. de 10 à U h. el de 14 a 18 h.

Trninux manuel » (carton , bots, vannerie , etc.) : sons-sol da Collège industriel.
Biologie (botanique , loologie) : sous-sol da Collège industriel.
Dessin artistique : G ymnase , Collège industriel, salles N" S et 41; Ecoie normale

•aile N- 4.
Travaux iénilnlns t Ecole normale, salle N* 1.

¦ a Entrée libre ===

Salle de la Croii-Blcuc
Lundi 25 Mars 1929, h 20 V, heures

Récital CHOPIN
donné par 59Ul

Youra CUILLER
PIAII riETEL «in tm sois da II Maison FŒ1ISCH FRÈRES , H BH MW

Prix des Places: Fr. 4.40, 3.30, 2.20, 1.10
Lo'-at lot i  au .Yln t rti Hiu de Magique t .-L. l l i :Ck.  4. ICitc du

Marché, ct le noir du Courcrt à la porte do la Salle.

Restaurant île llaiion
Samedi 23 courant

Souper
agi Tripes

dès 19 V , heures 5701
S'inscrire : Téléphone 7.IÎ.

Se recommande : J. ADDOR.

Si kï lkmm
Tous I ON NtunctliM soir

«té» 7 li > lires 18877

TRIPES
¦¦Mure et aux «¦liuiupif>;iioiiN
llillard Téléphone 10.43
Neuchâte l blanc ouvert . Ire quai
Se recommande. E. ZltiGLUIt.

Restaurant
du Reymond

ii 3 min. de là Huile du Keyinonn

Dimanche 24 Mars

Vinaigrelle aux Tripes
Escttllen'e

Charcuterie de campagne
Bonnes consi>iiiinaliiii,s

SOUPERS sur commande
i:010 Téléphone U30O

Se recnmitinn ii» .
le Tenancier . Al l i o i  1 Illl .II.

lestaung Frêlre
On boit bon

On mange bien
«li» Téléphone t'I 41)

Tïé MACDLATDRET
Boréaux de L'„lmgartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COUHVOISIBR

jj* (Suce, de I'I MPARTIA L), rne Léopold-Rooert 6i f*

flP ' "il
imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER , di-de-fon*

BRASSERIE ARMAND JUNOD
Raae Léopold-Robert 32 aa

Samedi t3 mara. dès 20 h.
Dimanche '24 oiai'M. dès 16 et 20 h.

€oneei«f
Tous les Samedis soir, dèR a!2 h. 30. 6060
Excellent GAteau au frontatfte

Se wummamla.



É +==£*=? F.L ETOILE-CARODGEIS f.L DU I * ||j u j r \̂ Train spécial aller et retour : Prix 0.50, Départ gare centrale à 14 h. Retour à l'issue du match. Prix des places : Messieurs 1.50 , Dames 1.-, EntanUO.50 , Supplément tu mimes 1,-. r B -

^^^^  ̂A l'Amphithéâtre
Mercredi 27 mars

à 20 h. 15

I seMiiRt
| Gratuit du GRAMOPHONE ¦

P R O G R A M M E :  6089
1. Fragmenta du Concerto de Haydn

pour violoncelle et orchestre.
2. Nouveautés parues en mars.

WW 3. Danse el musique récréalive.

S«OHira»e«ai ct Dimanche

DANSE - DÂ^SE
Bataille de serpentins eos?

Ensuite du formidable succès obtenu, pendan: 2 jours encore l'extraordi naire phénomène de
ia musculature, l'homme de bronze *JSW H E I.v Z  L U R 8 K E  ""Wjf unique au monde-

N. B. — Jeudi 28 Mars , Soirée d'adieux de l'orchestre Grenn-Ands.
RÉSERVEZ VO- 4 PL VOIES. De la galtè de l'entrain. RÉSERVEZ VOS PLACES

...n. ..iuiM.UI»UMlull) l̂xl,U««J.ll»«IIWJM«lfci|«< »̂3»«/im  ̂ nwia
'i immLiiLUUMLUBBag'

Restaurant de l'Etoile d'Or
Itue A.-M.-Piaget 1
Dimanche 24 mars

Orchestre The Ketty Band
t3077 Se recnmmand"nl . l'orchpulre et le tenancier

A
df îay-dŒoôes

Rue Jaquet-Droz 60

vous pri e, Mesdames , de
venir visiter les Nouveautés
de printemp s. m7

I YJùK

I î ™^
II
l '

ff<£.BlXa

ducommun

nais 47 B053(Restau rant de (§el-<Àii
DIMANCHE 24 Mari , après-midi et soir

Orchestre ,, The Bernard Band "
Entrée ; Rr. B.B© 6098

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Rue de la Serre 68 — I,a Chaux-ile- F«iuil «i

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes
Dimanche 24 tiare; 1020

Mena da Dîner à Fr. 3.50 Menu do Souper A Fr. 3. —

Pointe Crème Velours
Tèle «le Veau Orly Potage i la Reine

Sauce Bavigotte Canelonls à la NiçoisePoulet de grain Bonne femme _ ,
Pommes Mignotinelles Longe de Veau glacé

Salade Pommes croquettes
Glace ou Fr uit» Salade

A Fr. 3.-, Côtelette de porc G 'a C* 6069
aux primeurs. on Fruits

Arrangements spéciaux et avantageux pour pensionnaires avec
soupers a la viande ou avec café au lait.
Service a t t e n t i f  et soigné. Table abondante

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

Samedi soir et Dimanche après-midi

HBIIIÎK 1UU î
tstff ^H Jodier ciuh „ HEIFIELIG "

de Madretsch. dans son suuuruu programme. 6068

âooompagn emonf Orchestre Visoni f rères.

Dimanche matin de iï\ à 12'|. h. Concert apéritif
Dimanche dans la Grande Salle du Cercle ,

M A D E M O IS E L L E  A U R O R E ,  par la Théâtrale.
I n v i t a t i on  cordiale. Invitation cordiale.

IIBIBaBBHaiBll l linBBBBIBIIBIIIIB ¦
¦ l'excellent

1 BOCK-BIER g
de Pâque* blond et brun de la¦ Brasserie Deaaregard à Fribour g ;

g ne débite don maintenant « i i  tu t  s et en b o u t e i l l e s
JH 50133c DépÔl l 6099 V¦ A. Zissei, Dépositaire , Tél. 6,15 ï]

IBBaBBBBBBBBBBBDaBBBBBBBBBBBB!!
Administration de L'IMPARTIAL Compte III p finCImprimerie COUR VOISIER da chè ques l t f D  À / Z Ïibratr is COURVOISIE R postaux ¦'¦ U"V

OPTI QUE NEDICJM
E. Breguet, spffliite

Série 4 La Chaux de-Fonds Téléphone 18.96
— ¦ ¦ m

ï.es vues les plus défectueuses sont corrigées au moyen
des verres Punkta l aZeiss».

20 années de pratique el de succès.
Consultations tous les Jours.

Baromètres - Thermomètres - Jumelles
en tous genres

Exécution soignée des ordonnances médicales les plus
compliquées. .'.007 Itépitratioii*

iMtrmrf Uvwr *̂l**t*H^'r-**™r-^™r^ —M H H M U I H i n i n n m

du 25 au 31 mars m-
exposition
jean-pierre thibaud

- -——•-———— www ww w mm «ww« fnmmnini

] [ Le cbic «dans les 6107 o
Rideaux f

JfTatrcel Ja€ot f
! ] lapis sier-Décorateur f

iAarcbé 3 |
| J T4l. 15.51 - Tél. 15.51 |

J [ La variété «des Tissus •
i i la rpieux corpprise X
! ————— IHIIMHIIIIHIMM IHO.MWMWMMWI

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

li „ Xe Vie il horloger " Wk
I „ Ses Barons u

11 „ Ses Jtf onteurs de £oîtes " m
son! encore en vente , au bénéfic e de l'auteur , à fumÊ

l'Imprimerie Courvoisier , Rue du Marché 1 , 'et à la
Librairie Courvoi.eier, Rue Léopold- ltoberl 64. 1997

Prix. fr. 1.— la pièce. Envois au dehors, port en plus i
^

J&ffm*<\«aGï dMtf br/xm ttimr
J2S* AWPZ&* m&SF

y  /*f s4/?r//r si A \j
S^**1S *'S>**S */J' - G£.if *'V2 'S j P  •£ >L

éLECTRICIENS! ||| £ g
 ̂ HMBBHHBB .*/ *?£

MéCANICIENS! il̂ .§
X. «̂Miw*»<vw»<» M (ja

N 5̂ t̂R^ <̂,VSftySS»is.
.1H 2000 A bUSii

WWWWWWWWWW^EWWWWWWjPg

Timbres-poste
Si voua avez «lea nullités ponte

« vernira , n acheter ou n échanger .
a'iressi'z-voiiRchez A. Matth ey,  rue
Vu mu Droz 74. au 3m« plane.
Hmti ÎMMI NNtHI

ClUU rTEK
nour cuii i i iniH K O I I I  i l H U i a j j i l H H  unr
l 'entreprise Alarrel Picard
Col den lloclit's. Le Loolp.
i(.|i.t>lni> o H ftîôvj

Etes-vous déj à assure con- i

g tre les r isques de maladi e ? 9
.M non, «leniamlez «le suite , chez un des soussignés un
formulai re d'adhésion pour être admis dans la

I Calsse-Ifla'adie Suisse Sriilli 1
reconnue par la Conlèdéraiion. Pol iti quement et confes-

tëm sionnellement neutre. Admission avec et sans examen
EgJ meiiical.

Membres : 55,000 . Réserves : Fr. 2,200 ,000.-.
Assurance des DEUX sexes pour frais rie médecin et

(ga pharmacie , a ins i  que pour une indemnité journalière EM

Il de fr. L— à lr. 10.-. *̂
CotfisdMons HB*«j»«fi «esdŒs»
Indemnité  pour- accouchement et 9̂

i:

'i] prime d'a l la i tement  v> |̂
Assurance-accident couvrant le 20 0/0 aux assurés ;

Aumurance pour les enfants, dès la

première année nour trais Ue médecin et pharmacie
comp lets , Colisation mensuelle , fr. 1.—

Durée dea «secouru pour toutes les classes :

380 jours uaus I thpace ue 040 jours. ; ,
Les demandes d'adhésion et renseignements sont à

adresser à : 6064

M Ch WA'nFaR, Président , Beau-Si te i.

M. .I.-A . BOURQUIN, gérant , Serre 07.

Votre Publicité «Ians le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : « Die Ostschweiz».  parait 2 lois par jonr
HEIDEN : «Appenzeller Anzei ger» » 3 • ' semaine
FLAWIL: «Der Volksfreund» » 4 »  » »

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

remises exclusivement aux

ANNONCES -SUSSES I
Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs

( r linaux.  — devis gratis sur demande. 15739

IJ .  

VERON , *GRAUER & C,E I
Transpot ls Inlernalionaux , Camionnages , Voyages H

LA CHA U X - D E-FONDS

Voyages à forfait y compris Hôtels, etc.
pour toutes destinations.

Voyages Individuels  organises Croisières en mer.
Superbes voyages de vacances et d'agrément a forfait
Auence officielle «tes princiimles Compaq, de Navi italion
Billets de passagos el de Chemins de fer de et pour tous
pays aux | rix ofBciela . Prospectus et rensei g. gratuits.

Association des Masseurs el Masseuses iliés
de La Chaux-de-Fonds nm

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, Lfopold-Robe rt 32, » 4.02
M. Luthy Edouard» Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A. -M. Piagel 48 » 23.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 » 25.95
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 » 7.O8
M. Tschanz Frhz. Parc 90 » ?(, 43

- wUwW» ixjmi-F uji if

I P
our obtenir le bon résultat désiré

EXIGER le seul véritable

Prix : Fr- 2.85 le flacon
Extrait du meil leur goii'iron «l e nin de Norvè ge. Remèdennlurel par exe llence pour le tra i te ment  «les
Catarrhes. Rhumes récents ou anciens,

I 

Bronchites, A ffections des voies respira-
toires en général

21943 50 ans de succès en Suisse. JH. 33053 D.
Dans toutes l^s pharmacies ou chez le .préparaient

PbâTmo€ieDornân(i( ï.aasanne L
T T M  I I I  H IIHHH H m ——| f



Teintes-mode
Vêtements
lavés et
rafraîchis 60(54

Place du Marché
et Eonde 29

Dépôt Parc 77. 

Masseur-Pédicure
«nfiUBB«SÏ!«HB<fe

Pose de Ventouses do^L
Massages vibratoires et fœhn

Amcrï wmn
Se reud à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Keçoit de 1 à 4 heures. 6054

à IHë Ii ML
Très belle situation. Vue im-

ttrenable sur le lac et les Al pes.
3 logements, iardin ot verger. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser a l'Etude D. Thiébaud.
not., Bevaix. Tél. 2S. 6112

EAUSANNE
A remettre au centre , sur rue

très fréquentée , bon JII52134C 5879

Salon de Coiffure
pour Messieurs et Dames. Bail
12 ans. Affaire très avantageuse.
— LA HUCHE. Mérinat et Da-
tait, Aie 21, LAUSANNE.

Office des Faillites de Boudry |

Enchères publiques
do

g'Hôtel des Gorges
au Chamgs-du-Mouiin

Deuxième vente définitive
Une offre insuffisante de Fr. 67.000.— ayan t été faite à la pre-

mière séance d'enciières du 19 février , l'immeuble ci-aprés dé pen-
dant de la masse en faillite de Ernest ROSSIEH. hôtelier! auGharap-
du-Moulin . sera réexposé en vente à titre définitif, le Mercredi
3 avril 1939. à 15'/« heures, à l'Hôtel des Gorges, au Champ-
du-Moulin. savoir: JH 1109 N 3803

Cadastre de Boudry
Article 3004, pi. fol. 120 Gharap-du-Moulin , bâtiments , place, jar-

din , pré et bois de 12,191 m3. — Il s'agit de deux bâtiments princi-
paux exploités sous le nom très connu de Hôtel des Gorges , et ren-
fermant un restaurant , chambre à manger , salon , salle «le billard ,
salle de concert , nombreuses chambres et toutes dépendances.

Assurance contre l'incendie . . . Fr. 90,200.—
Estimation cadastrale Fr. 72.940.—
Estimalion officielle Fr. 52,700.—

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble, des acces-

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

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

Les conditions de la vente , l'extrait du registre foncier , ainsi que
le rapport de l'expert , seront déposés à l'oftice soussigné, à la dis-
position de qui de droit , 10 jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et «Wuier enchérisseur.

Boudry, le 21 février 1929.
OFFICE DES FAILLITES :

Le nréposé,
sign. H.-C. MORARD.

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

30 MARS prochain
an Bureau des imp ôts arriérés, rue Léopold-
Robert 3, 2 rae étage ou au compte de chèques
IVb »12.

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

DIRECTION DES FINANCES.

| . . . .

Le plus grand choit Qjj/gj ̂ Q ViStf e
Caries courantes, Deuil et fantaisie pour souhaits de nouvelle année

ĝ ~ GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES TSS

A 3  Io cttnl : iz. 5.—

A 2 le cent: fr. 4.50

Pour passer Sttr demanda
A 1 le CM.1.. te. 4^25

commande nous envoyons

il suffit au dehort
d'indiquer noire collection

la grandeur r\sf /  . 2̂? 
' 
/ oomplèh

de la carte \J><&*lt/v,e> KJ YCCCCÂJ de tous genre *

choisie et da cartes

le numéro du fantais ie .

désiré.

V

C 2  lo cent , fe. 4^5 ^^C 1 le cent: fr. 445

G .  , Cartes de
rand choix , ,,

d enveloppes Sâlexaildre SMaîîheff de mariage,
toutformat,

aux meilleures Cartes ée

conditions. -^* L̂tme-Je- ônda naissances.

QUELQUES SPÉCIMENS DE NOTRE GRAND CHOIX DE CARACTÈRES

1 <dC~~~ ^*w « Edm«ond Breguet
*

2 Jf can JSÛ-ucowwn&n » J^RITZ JCFT .T ,ER

1 GJÏL jILt* " MARTHE DUBOIS

y  /f îff a HU/^A LEQUATRE
4 QTUmé .Ĵ W m «ené perrenoud

5 <yj tarce/ tyuf on, a Rodolphe ^e«3nrich«ard

Ç f̂ Ç&J Uùn, » r̂aé Zimmermann
f ~/7 SY/3/? / * MAUHICE tUSTDBR

~£0tCùtf /̂^Y/^Y^eY^ v ENGÈLB KOHLEB
8 C

TC\.auT'xc* 
Cît\aTvàoNl9Vx » ALFRED FÊTE

G Q\ h •* » JEANNE GROSVERNIJER
J » B. Calame-Colin

10 "Wn-BDEIaMINE GîtABER
» CAMILLE BRANDT

Oscar Çf eanfavre _ Mai^el Jeanbourquta
^^^ 33 Oscor Huguenin

S&zaimeSDescomies 
^ Ariste Pfister

x Sandre &a/ame T ,, 7-. , 73s Julien rroidevatxy:
» uLaxiFi (̂ orïliészj *, ARISTE PFISTER

» o«W ^uVovs- ĵéj McW 38 Fernand Lehmann

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chaux=de=Fonds
Llhrairie-Pape&rrie COURVOISIER (Succursale de llmperfial) > 64. Rne Léopold»Roî>erC 64

Motocyclistes
Grande exposition des merveilleuses et souples

CONDOR
Magasin ANTENEN Frères***

Rue Léopold-Robert 18 b
Tous les derniers perfectionnements , boile à vitesse perfCC"

liounéc, type « Champiou Suisse », cadre double d'une soli-
dité sans pareille. — On ne peut plus faire mieux.
(+ /Mnrl/M. la plus rapide au kilomètre lancé à La Chaux-
UOliaOr, de-Fonds en 1928.

ler Prix en 250 cm » par DIVORNE
1er Prix en 350 cm* par WUILLEDIN

Y«<cMU«Jjftt* de ¦»«a«B«»»«¦»**

de Solfège. Piano et Clarinette
Dircctiou de Sociétés

laffl liljÉ
11. Rue du Soleil 11

LA. CHAUX-DE-FONDS

1 000 ©©Q
1 LAMES m mmm g
qduQaiaeé m f S ctfs.

I

Pour lancer sur le marclié ¦
ia lame de rasoir «Record» I
i syst. Gillette), garantie acier I
Un , de Ire quai., de ler or- H
dre ; chaque lame est alpui-  E'
sée tranchant fin et repas- ¦
sée; nous vendons à des pri x H
de réclame, directement aux ¦
personnes se rasant elles- m
mêmes. Quantité minimum ¦
l (iouz. Ponr achat de 3dz H
nous ajoutons JH-9U 26.'49 gj

| Ratoir de Sûreté \]
B argenté un . massif dans bel Et
M étui. Envoi contre remb. |

Raslerkllngen-Dépôt Liestal |
Case postale 459S L,.

• ; Revendeurs demandés [

Cheval
v««v A vendre, 1
'TBft

^^^
bon cheval à

^~MÈ 'ml ^eui tn a'"s. - Of-
ŷ^'^TT^Nares écrites sous

-£-~&^^— chiffre ,11.11.6039.
an bureau de I'IMPARTIAL. 6039

1 BUS I
1 A watirira Plu siears llts 1¦ H VCllUI C Louis xv mo- ¦
Bj ilernes et autres, de 80 a ¦
M 500 fr. Buffets de service. R
H lotis genres et tons styles, de H
| 195 à 1200 fr. Meubles de ¦
¦ bureau , chambres â coucher jjj
B et à manger, fumoirs, salons, K
H tables, chaises, linoléums, R
¦ tap is, rideaux , fauteuils, ea,- g
B napés. divans moquette de B
B 70 à 300 fr. Milieux da sa- H
H Ions, descentes de lit , biblio- M
H thèques. moquette, crin, plu- H

;¦ mes, édredon , tissus et soie- B
B ries pour rideaux. Remonta- m
m ges de lits et meubles rem- M
H bourrés. Ateliers spéciaux p' B
H la réparation. Devis sur de- B
H mande. Ameublements sol- H
m gnés C. BEYELER. rne I
B de l'Industrie 1. Télé- B
g phone 21.46. 6000 B

A vendra
une maison comprenant 1 lo-
gement de 3 pièces. 1 grande écu-
rie double, pouvant se transformer
en logement, 1 grand jardin et 3
remises. — S'adr. A M. Georges
Dornbierer père, rue de la
Ronde 21A. 5992f

Le Nettoyage
des fenêtres

s'effectue sans peine aucune, sans eau ,
sans peau de daim , au moyen du

«KEF.1AL.. 5642
Rendez vos vitres sales

polies comme un miroir
C« que les ménagères disent

de «KEMAL» :
J'ai déjà employé plusieurs flacons

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

Depuis longtemps déjà je fais usage du KEMAL pour ma plus
grande satisfaction. Mme A. à M.

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

En vente à La Chaux-de-Fonds: JH 388 Fr.

ROatoes*tf ffrèr< C9, Drogueries.

Dr. E. Strickler, Laboratoire chimique, Kreuzlingen.

PORCELAINES DE UM00ÏS
CRISTAUX

n"" JTOBJBQ&BS-HOSRIET
97, Rue du Temple Allemand. 97, au 2me étage. 599g

H B̂ iiMIlSlb, H
AXMiWt n> d',l""c ;

i .r%ZCJ5& le mieux parfumé

jAt>ZflJ£& le plus économique

1 m,AMMMF IM le Roi des Suions m
En vente dans toutes les Epiceries.

BHB8 JH 30270 E 3119 B . \

Ameublements (Tapissier)
Pour cause de santé, le commerce de m. C. Strœle.

Quai Ph. Godet k, IV«uehfttel , est à remettre, maison
d'ancienne renommée. — Pour tous renseignements,
s'adresser à III. Frédéric DUBOIS, Régisseur, 3,
Rue St.Honoré, iVench&tel. JH 1180 N S96o

Le Service de flnisl de la
Société Suisse des Commerçants
Succursale de La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 3,
Téléphone 5.67, détient toujours un grand nombre de dos-
Fiers d'employés «qualifiés, disposés à changer de situation :
^hefs de bureau , comptables, correspondants en diverses
lingues, sténo-dactylo, des deux sexes. — Service gratuit
pour MM. les patrons. P 21332 C 4664

!§€MiiiM .l.§I€a&j!%
Les travaux de menuiserie , gypserie et peinture, ainsi que tra-

vaux de couvertures et de ferblanterie , serrurerie et lumière électri-
que sont mis au concours pour l'immeuble Gombe-Grieurin 27 et 29.
Les plans et le cahier des charges peuvent être consultés chez M.
Hausamann . architecte, de 11 h. à midi. Les soumissions seront à
envoyer à M. Hausamann, sous pli fermé jus qu'au lundi ler
avril 1929.

5932 Le Propriétaire. F. L'Héritier.

Etude de Me Emile JACOT, notaire et avocat, à SONVILIER

On offre à vendre à hier
une petite maison d'habitation avec aisance et jar-
din , d'une contenance de 3 ares et 98 centiares et d'une es-
timation cadastrale de fr. 4180.—. L'habitation est assurée
pour fr. 4200.— .

Conditions très avantageuses de paiement.
Pour tous autres renseignements et pour traiter , s'adresser

au notaire soussigné chargé de la vente. P5101J 58<52
Par commission : Emile JACOT. notaire.
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CHOIX ÉNORME DE : |||$||{ fa JH{| gf SSiS POUT

Manteaux mi-saison
Soieries imprimées .«

Denfeiies pour Robas |
JEHîiw<c»l franco <d3*<Ê<cBa<aiBBj<SISB<«BBas ?

3, Cours de Rive GENÈVE
LE PLUS BRAND CHOIX
LE MEILLEUR MÂROHÊ

JH SOIf, A R880

SffiH»a8sira«_^̂

a^lflaWfctS tWVM\gtB^

De beaux

Di.fl»
pour votre excellent
GRAMOPHONE t

I

Nos rabines d'audition s
nom l'idéal pnur les
«•niendre et notre stock - '
est magnifique. 514! H

n 30. Leopold-Robert. v,

i««tg»»ESKBaWiAJiHEM«BW»^,

g Très importai l
B "ont non ar t ic les  (ri e 1 i n «je R
S « u r a t i l e )  Cols r in« t ron .<« I

H ManclielloH. m toile ae fil B
imprégnée '

P&H dp caoutchouc!
l' un de: l av . iu c  !
l'as «le i «>|ia«Mago !
I'a« «I iiHiirc !
t'as «rembarrât» !

m Toujours propres parce que §j¦ ia saleté ne peut  s'y atiaclier H

I NouvcauléM Rontieleric H
Mercerie 5280 H

j io Bon Ifai I
S L é o p ol d - R o b e r t  4 1 !
¦̂¦¦¦¦ inn^

\ %llu§twatmn (

f  Numéro spécial du 3o mars 1929 1
consacré à l'ensemble des pro-

1 blêmes touchant à l'habitation. j

l Souscrive^ à la ,

I I t| • •  tfl 0 9  4

f inroin o - ronninraori UMim Lllill ffuldlKI «
W Rue Léopold-Robert 64 6049 %

Caisse Cantonale Neuchâteloise Fonds Cantonal
d'Assuranca-Ciiûmage d'Assurance-Chômage

j| Contributions
Office Communal - Bue da Marcha iB ÛSl^ÛSlBlSiComplt de Chiques postaux B"***" **¦¦ *¦¦ *•?

l i t i  tS07 
_____

L'office communal rappelle à Messieurs les em-
ployeurs que les contributions au Fonds cantonal
d'assurance-chômage , doivent être payées pour ls
premier semestre 1929,

avant le 31 mars 1929.
Les paiements peuvent se faire , soit au compte

de chèques postaux , soit à l'office communal.
Les emp loyeurs de toutes professions qui ne

paient pas de contribution à une Caisse paritaire et
qui n 'auraient pas été atteints , sont invités à s'en-
tendre directement avec l'office pour la taxation de
leurs prestations. 5814

Offfic« coiEijmunal ,

fij l MviriHjk Neuchâtel
Faculté des lettres

Séminaire de français pour étrangers

Faculté des Sciences
prépare au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section clos Sciences commerciales el économiques

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'été : Lundi 15 avril 1929.

Pour renseignements et programme, s'adresser au Secrétariat

f 6811 N 6640 £<e Rectfenr.

jKp P PRO
Dlxor.  roua donnerez a

PH. MANUEL FR. toule heure du jonr l'im-
pression que vous venez

de mettre la dernière main à votre toilette. La Velouty
est le produit  original , et le seul tenant  lien à la lois de
crème et de poudre, sans graisser ni tacher les plus ûues
étoffes. Il permet  de donner instantanément et pour tout  un
jour , un splendide velouté au visage, aussi bien qu'aux bras,
aux mains et au décolleté, *

La Veloaty da Dixor est incomparable  contre les nez
brillants et les lâches de roawsour.

Se vend «dans les nuances : blanche, ivoire,
naturelle et ocre

PARFUMERIE DUMONT
4910

Comment vous procurer des

liiitins, Foroerons.
ïnsfaiï aîsurs Eî serr ariers ?
mais en faisant une annonce dans
le renommé .Indicateur des pla-
ces» de la «Scbwolz Al l ye-
melna Voiles - Zei tung  »
à Zofinge. Tirage garanti:
85.3UO. tà lù tu re  des annonces :
mercredi soir. Notez bien l'a-
dresse exacte.

J-4190-B 8-58 

Toitures 3808
IlevêlemeiilM de Parades
Revêtements Intérieurs

Tuyaux en lilerult
l,ariur«"< 

ïïê$B) 'TÏÏY? ff f*2*tÊJT¥>Q

CoLLCCTion Cc&èĥ '
PIF- KT A r  ̂a >̂̂ *dg b̂é pr -j ij Uekoni 13.93,

DE î LrlARDo ^0^^J  ̂ CbauK-de&ndA
€. Jj

Renards Isabellt, Argentés. Bleui. Kamtschatka. Ecosse, Décolores, etc.

»** VOYEZ L'ÉTALAGE SPÉCIAL DIMANCHE SOIR

Horloger complet
_5 à 40 ans ayanl fait son apprentis sage dans une Ecole
d'iiorlogeiie , capable d'enlrepi endre loules les parties de la
montre . .

Pileuses Drcgnet
pour periles et grandes pièces, seraient engagés par les Fa-
briques MOVAIIO,

Se présenter entre II  heures et midi. 6963

Sertisseuse qualifiée
disposée à être mi<e au courant du travail des chatons , trou
verail place stalile à la 6012

gjnriJMrfgBjjg VURCAMTO

nmoHTES
Gros choix de meubles antiques

tous s yles, 685I-
Occasions avantageuses chez

JOSEPH KURZ, FLEURIER

?s Etiquettes a vins n "â
R

dr> HBer i« la Li brama Courvoisier
rue Loopol'i-ltoberl 61

A.N/EFFILS
Architecte E. P. F.

a. Maupas , Lausanne, Tél. 25291

Devis - Forlait - Gérance
Tous renseignements et transac-

tions financières.
I.VT1 J H 6gp?4 C

Pie liiÉÈp de IëEI et ûgèiie
¦ mm ¦

Dr. ARTHUS L* Phytlologls pour tous.
Or. li Mil) HyglénH du Oosur.
Dr. BOUKGKT Hyglen* da l'Estomac.
Dr. CHATELAIN Nerf* sain*. Nerfs malade*.
Dr. OOilNAZ Maladies vénériennes.
Dr. DIND Hygiène de la Peau.
Dr. E HERON Hygiène de l'Oeil.
Dn. EX«:liAQUET «Se l iUUN' IKU Hygiène du Nourrisson .
Dr. GUISAN Les «oins aux Malade*.
Dr. GUHA.V Premiers saoours en oa* d'accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptyclas tuberculeuse*.
Dr JAQIIKROD Pour éviter la Tuberculose
Dr. JAQUEIIOD La Tuberculose pulmonaire .
Cr. MKIl viOD Hygiène de l'Orell«e, de la Gorge et du Nez
Dr MER vi OD La Voix et son Hygiène.
Dr. OI'ALS E La Soleno* et l'Art de la Respiration pro-

fonde
Chaque brochure Fr. 2.—

Un vente à la 1066N

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64.

U.M.MU.U.J-XA --X . ±j .  ; BSXXBBXS

La comptabi l i té  « AOTO-DOPPIQUE» vous donne bilan
at s la t i s i iqua  ins t an tanément .  Ext iènt e  s i inmi f ica t ion  Journal amé-
ricain é taul i t  anlom»'iquemenl  et simullsnfemenl . Nombre de cornu-
t-s i l l i m i l é  Standardisat ion et normalisat ion des formulai res  pout
conin i t ib i l i l ' i  manuscrits ou a la macbine & écrire , feui l les  volanin»
ou journal  relié . Démonstration a la foire de BAIe , Stand ;)'.!.
Ha l l u  1. — R-pr "seiiiani* demandés.  — ^nN eiunemet t l s  par
Comptabi l i t é  Auto-Dopplqua. BIBNNE 14. rue
des ¦¦Ins. - Téléphone 29 . JU 10102 J 564 1

Etude de Me Emile JACOT, notaire et avocat, à SONVILIER

$$m €i>f ire à wendre
dan* localilé importante du Vallon de St-Imier,

se composant du calé proprement dit , d'une petite salle à
mander et d'une salle pour sociétés. Estimation cadastrale :
lr. 27 500.— . Assurance immobilière : fr. 31.600 — ,

Pour lous autres renseignements et pour traite r, s'adres-
ser au notaire soussigné. P 5100 J 586 1

Par commission : Emile JACOT. nota 're.

Pour cause de décès
jusqu'à mardi seulement

composé de t Chambre à coucher (2 lits), Chambre
i manger, Salon, complets. 5871

En outre 2 lits complets, canapé, lavabos, tables,
lustres, régulateurs, vaisselle ot batterie de cuisine.

Pour comptoir i 1 coffre-fort , machine à écrire,
1 grande glace convenant pour restaurant, meu>
bïes casiers, pupitres, table et fauteuil, etc.

S'adrenser dés 10 heures, rue du Progrés 57,
au 1er étage.

Cause dép art , s Tendre iVvntuel lement  à louer) aux Vieux-Prêt»
uur Ch^zanl ( a l t i t u d e  1000 m.) chalet moderne, 8 nièce» , cuisine
K I depunnaiices , eau , électncitt) . Joli» s i tua t ion .  Accès pour auto.
conTiendrail  aussi pour pension-famille ; colonie de vacances ; tea-
rnom. — S'cdresser Hlude A. l .u lhy .  agent de droit , Daniel-Jean
Hiclisrd 17, La Cnaux  «le Fond». 5418

A vendre à Cortfaillodl,

une maison avec Detlt commerce
€i*éiî9fi«:ea,Ic-Hi_.ei_0ccrIe
l,a maiKOn cointiorle un logcini-n! ds 3 cl i-mntes . cuisine et «la -

npnrtanet s et un petit rural.  Si tuat ion a-aiitagsuso. Affa i re  intért-s-
nante. Prix d» vente y compris tnarchan ils»» en inagasin ¦ 15"OOO fr.
> 'a i resse r pour  tout» renR «-ii ini»in"n ls, en l'Elude da Me Max l'AI.-
I.ET. «vocal et no ta i re . 4 l'ESEUX. JH 1171 N K '84

Propriété à vendre à Montmollin .
comprenant maison très bien conslruite et boisée, de 5 cham-
bres el dépendances, et 28D5 mi de terrain. Eau et électii-
ciié Situation en oleillée et li es abritée. - Ecrire à Case
postale ««25». r\«pii<-lift.i«p| 0F ,o4lr>N 5V)8i

]gM SE îaiies. SvSr
Léopold-ltoberl fi4 (Vis-à vis d« la Posiet Léonold-ltobert 64

Timbres Escompte Neuchâtelois
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Sorsalino - Tularuro  || ^©SltH*^®© i| " j t ^aâ • JL
« M u c k e l H vér i table  7, Grande Mode H !lTLof ê̂ ^^\

^^HMUlr <ié !̂ 'aire £ £0lSSf:,rS P€a0S *» j â Q^^^La Fabrique M A R C  FA VRE & Co, à liienne,
enga ;erait :

Remonteurs de f inissages,
Déeoiteur,
Perceuse de laiton. .W10 ,0fi j  «M

énevïgliiues
désireuses de se créer une place stable m s'necn> uni de voyages,
sont engagées. Possibilité de gain immédia t .  Fr. 500. — 4 700 -
par mois prouvés. Connaissances de la brancne pas nécessaire ,
tomes les indications ot conseils nécessaires é inn t  donnés par per
sonne canaille Présentation personnelle avec nanis'R de léRilinv-
tion. lundi et rrurdi, de 5 Heures u 7 heures. Hôtel Fleur de Lys,
La Ohau«-de Rvids (conci frue) . — Offres écrites son« chiffre P.
15i38 C. a Publicitas . La Chaux de-Fonds. P 151,18 C 60X5

«55» B 8 F?3 " A *

Occasion. A vendre un lot rl'liot Ingerie el bijoute-
rie, montres «le marque « t  pem lu lwr ie  soignée. — ¦
Offres écrites sous chiffre îi. J. 5!) 17 , au Bureau dn
I'IMPAHTIAL . 5917

Importante Maison demande :

A&heveurs et Régleuses
iBreguet

petites riiûcts soignées.
Nous engagerons seulement per sonnel habile et qualifié

S'«dr''swr Case Postais Mi  10603. n!»33

Pour casse He déménagement
m weiifire

«BB BBla»<C «B>«J_B S*&B»<>ir<ÊNB<*£.-BHf
Ohambre a coucher cnêne clair , comprenant ï liis . I armoire à
glace. 1 table de nui t , 1 bibliothèque , 1 table , 1 canap é 2 chaises.
1 lauleui l  — 1 baignoire émtt iilee , un potager a gaz , le tout en ti »r-
lait éiat. — S'adresser au liureau de l 'IupAnitAi.. 68B4

¦si i inT-̂ —irnTir—TTTIW—^^—————s———~—™^^r̂ -*

A l'occasion des Fëies de
PSques et durant le mois
d'avril, réduction de 10 o/0

sur tous les articles.

A. TSCHANI
RUE DU CRÊT 32 2me otage
Ouvert de 9 à 12 h. et dès 14 *p  b. 6071

? Nouveautés !
Mes livres âe la semaine

.SSZŜ S 3675
Porgy

par Uu BOSS HEYWARD 3.—
Poussière

par Rosamond LEHMANN 3 —
Les P«nè*es du XXme siècle

par A. M. GOSSKZ 3.75
Alphonse de Lamartine

par Léo LARGUIER 2.SO
Du Rouge aux Lèvres

par Fernand TRIOLLET 2.5O
En Amour tout est possible

par MUSlDORA 2.5 O
Les matinées du Hôtre rouge

par Frédéric LEFEVRE 3.—
Les Plantes médicinales

et leur Exploitation
par Georges l'ELLEMN 3.-

Les Malheurs de Sophie
par La Comtesse de Ségur (Théâtre Rose) 1.25

envoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
Lé«»ipol«l - Robert 64

CYC1JSTES
Les grandes marques Condor, Wonder, etc.,

viennent d'arriver , grand choix dans lous les genres el très
bas piix. — Téléphone : 4.23. 576^!

ANTENEN ESÊfiy
Rue Léopold Robert 18 b

Révisions » Répara tions - accessoires
Motos et Vélos - Maison de conf iance

Bouianoerie Pâtisserie ( .MENER
Suce. CBa «FISCHER

Rut- «in PniiM i«. iVrri-aii n g. Téléphone HM
A l'oicasion dn s Fêtes ,1e Pâques

Grand choix œufs nougat et chocolat
tannins chociilat dans mutes l»'s Rra tideur s .

Toujours bleu assortie en Desserts.
Tories et Vsl -aa- .ent . G8 eaui el Psln s de Piques

Spécialité ue la maison : Nouille» aux œufs
5973 SIJ recommande.

PT A-ftfeffiiâon "WS
Le soussigné a rii iintieur «l 'aviser la olieniole et le public en

iiénéral , qu 'il « repris la suite «ie la

CORD ONNERIE MODERNE
4, rue la Ronde, 4

Par un travail  rôjnlier , sèrieuj t et soigné, il esnère donner un
M u n i développem ent à son industrie, et ue recommande clinl. ti-
reuseinent uu puulic  cliiiux -de-ioiinier. R1I8H

Çhtarreti SAVOIE.

FaDrlquc le Cotillons
St-Honor é 3 NEUCHATEL St Honoré 3

DU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE
Prix modères

GROS - Ml GROS - DETAIL
Se recommande » Q. GERSTER.

P-683-N (£47 ei-proteaseur de danse.

tfJ3L^̂  Groupes eleefrogenes.
wSÊBrSbl mtQ P^nipcs ..OCiilZ"

! I MMIBB— n^x Y ;^%B '̂ mU''¦ Yly Y
f i Y -  «îSt _̂H 

TTH. ?̂CT ' ' 'MpiECl 'i"""""1»" p rix et devis. — Livraison immédiate. —
ï___5 personnel ex té i  intenté .

Tontes garanties. — GO ans d'expéneuoe. — Pour rensei gnements , s'adresser à 5472

1. Al W. Hue fle la te jj, U EtM-fe-FoiiÉ
s«a *eeee»e«9eeaeeee»«eeeeeeeeeee*«eeeeeeei»e<Meeeece>a

flMPRIMERIE '1
! COURVOISIER j
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] A FFICHES f
| aa-L JtwEN TOUS GENREwJ* S

| çTiOGRAMitf £3 ]
i 3

S P É C I A L I T É  DE •
I PR1X-COURANTS s
S I L L U S T R É S  EN
«S C O U L E U R S  ,'«• - »
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Epiceries

(IJSÎlIpieML I
Daniel JeanR!c!iard 26 1

Véritable article
réclame

au détail . 4.«35
en type napo l i t a in , le kg j

«Fr. ©.©5 !

ri I Noun soiiiiunH
ri  finît! louj oiim acbe-
I lUIi itU» tei,r8 de p'0'"1'aux meilUurAs
sonditinn*. — Pliolo^rnviire
Coui voilier, rue «lu AlariUiè 1.

¥E¥EY EL!!!!1. !SB!
• nlièrenieul remis n neuf . Eau enaude et froille. lionne cuis.ne Pen-
sion dupii i -a lr. 13. — . Séjour de vatainces iiléal au lion! -lu lac.
111450̂ 7f_ 5H81 I» . (al l tdl l» .  dir.

Aux Chapeaux Fémina
tRaae «sisa Parc 81 M.o

Los Modèles d« Printemps son* arrivés
Superl«e choix dn : Serre Tête de Jersey - Capeli-
nes de paille et teutre el autres nouveautés _ des
prix trén «vainaviix.

?<ov«eic notre «és*«aiH«-i!_g<œï
Transformation» promptes et soIgnAes.

A louée pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, avec chambres d» bnins installées , balcons et loul
c o n t i r t  mO'ieme. Pour ne ?uiie . 2 garages. — S'adresser Gé-
rnnee A Fontana ritP.larob H im i' iVS — l'élÂnli |s.!C. M.r,«.i9

Itm n les el volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enlanis , cuisinières
pour maisons pa liculwres , hôlels el pen-ionnat s,
ainsi que jeunes gens pour la campagne magasins et
el hAiels , sont tiouvés rapidement par une annoni»
dans la

à Zofingue grand journal quotidien du canlon d Ar-
govie et Feuille d'avis de la Suisse cenliale . Cet
organe offre , grâce à son fort tirage , une publ cité
des plus efficaces dans le canlon d'Argovie et toute
la Suisse cenlrale. li)0-

sont demandées à acheter par 5<363
ClhocoSai: $€l&us S. A., Le Locle

Rue Lftpol. -f.oli.it 21 Magasin T1R0ZZI
Escompte spécial d'Ouverture

mSff lSBÈï* ! O WiMÊ$M
WHÊÊÊt. 3̂ ° ¦¦ !

&WMF ÉWUB 1<BS Pgjg ĝj*j

¦-^^nsrmwmmimmwniHiisiimuii,
Q. ©
E. s Comptabilités
R I Impôts ao-41.'
O ° Contentieux
° ; Poursuites
~ i Successions
y ¦ Gérances

i'i. rue Léopold-Robert
I HHn/l8 <.«« TM 2 11

Commune de Cernier

!B!Î » ¦
DE SERVICE

Lundi I" avril 19.0. à 15 h.
30. le tàon« *-ii CoinuiiiTial vendra
nar enchères puliliqu i 'S. dans
l'Hûlel-de-Ville «le (jernier. Salie
«le la lusn ce de Pni it , les nois
suivants  exinoiie» a la Côte De-
vant et au Monl d 'Amin :

581 billons et phntes en
10 ois , cubant 511 m3 35

75 pièces résinsuses non
Écorc.es, cubant i9 m3 94

Paiement dans les 30 jours
dès c- ' lui ues etn lièies.

TOUR ces liois sont situés à pro-
x i m i t é  de lions chemins,  pour vi-
siter et o h i -n i r  la renartition par
lois , sadresstr au Bnre»u com-
munal.  p-«8 o 2081

Cernier . le 20 mar* 193).
Conseil communal.

m §L lâl Le Cacfôau rêvé ' S1 JL m Due lampe hyg iÉni v oe 1
JSL ̂ ^ Berger au j

// f ^ % ^ \  absorbe la fumée

M M  É\h m*\\ parfume l'air [

m Y t i / J f i iV depuis Fr" ®*^®

j wm Panier fleuri j
Qypsewie » Œeintuw

Rêporalions m tom genres
Travail B»r«j>H>E»!f <e« soliiné

Se reeom mande,
Jean CATTAME®

•5076 Rue Neuve 7 - Telénlione ' ij .'îS
¦̂̂ ¦¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ B̂SSBMî SMBI^MB^̂ HIKHIIJBra-0

Paroles el îeites Ploraies
Tiras «le !' ^^  ̂ j Ê r  ?' 2-25

Ecriture sainse m, JÊr ^ -e- "?0 •' •
po" c,a q ue ":; ^# Li n f- ifiB Courvoisier

de l'année 192Û ^|F Léop old llttlj crl i>4

g^gg»———-—-- ^̂ «̂ ^Mr ŵrwM ^̂ rwTi—^MM¦!!-¦» lis» II IIIII1J MS . I—1UJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ S H a l»Ml



ï
Magasins

wine-Noti
Plaoe du Marché
Plaoe de l'Ouest

Brosses . récurer
Paillassons i

j Cordeaux â lessive '

l7A| n mi-conne, * l'ètal de neuf.
I ClU est a ven lre . — S'adresser
«ue du Doubs 5, au 3me étape , à
i roi le 60b*

Â
nnnrlno avantageusement.
Yen Ore un salon Louis XV .

recouvert soierie, deux smokings ,
régulateur, casier, chaises , pup i-
tre , réchaud à oétroie el plusieurs
douzaines de carions neufs , dif j
férentes t'ran leurs 6005
S'adr. aa bnr. de l'clmpartlal»

Â v p nrtpo  "n "eau '"• ""'sft I C U U I C  noyer poil , avec
sommier, matelas, trois coins ,
remis neuf. Prix 1res bas. —S 'a-
dresser Bue «les XXII Gantons
40 nu sous-sol. 6033
\jh \n «le daine , en bon état , eSI
I C l U  a vendre. — S'adresser a
Mlle Donzé . rue de la Fiaz 3.
près des Abattoirs . 6094

Porrl ll m''rcre::li matin , porte-
t cl ull monnaie brun contenant
une vingtaine de francs, dans le
na.ll de la Grande Poste. — Le
rapnorler contre îècomnense . rue
H n DO M I I » SU 53 jj

Der Mâuueri'hor «Concor-
<lia» muclit  es sich zur scnmerz
licuen HOicl i l . seine Khren- , Pas-
siv- und Aktivmiiglieder , vom
Ilinscliiede des

Herrn M SI!il
rue uu Collège 25, Mitgl ied  des
Vereins , in Kenntnis zu setzen.

Einaschernng , mit Geleile .
SamMtag den 23. l i a i / ., um
14' /, Ulir.
0029 Der l'or s tant! .

La Sociélé des ("ateliers
lleslauraleurs et llôlellers â
le nénible devoir de laire part à
ses membres du décès de

Monsieur Max Straumann
membre de la Sociélé .

L'incinérali >n. AVEC SUITE .
¦nira lieu samedi 'i'.i courant, a
15 Heures . Départ a 14'/, 11.

Domici le  mortuaire, rue du
Collège 25. 601-2

LE COMITE

•*M *mnmummmt*» *Ma *^*MimtMimi â*mmi^ m̂matma m̂ ^m ^ m̂mK ^mmammM ^mm ^^^^m^mmm

Pompes Funèbres Générales S. A.
^^  ̂

Léopold-Rob ert B Cirant A. flEllï
^̂ *̂ Sf tSlSt*i£&!l Téléphone , tour el ni i i l  !) :t(i

J&£a&& !sSî £3§ai s '<"n çn * ^e '"¦c <ts , on s'occune dp
\y ;̂jp V 4em& 'y j i m ¥ A  toutes formal i tés .  19476

I B % Cercueils - Cooronae*

Etat-ClYll dn 22 Mars 1929
NAISSANCE

Boillo.i . Andrée-Edith , fille de
Georges-Kmile , fond, cantonal et
de Horlen se-Mathilde née Perre t.
Meuchatelolse.

P R O M E S S E S  ÛE MARIAGES
Fûkiger. Marcel -Arl l i ur .  ma-

nœuvre . Bernois et Neuchâtelois,
el Douibacl t Nelly, Vaudoise. —
Lods, Charles-Marcel , reinonleur.
Neucl iâie lois  el Theuri l lat . Marie
Elisabeih, Bernoise. - Kasili . Ro-
bert-l luger . mécanicien . Bernois
et Bense . Ma , Vaudoise. — Blanc
Wi l l i an i - .IulRK-A "giis le , polisseur
«le b.ilnes el Bourquin. Margari-
llm . Inus deux Nducbét°lois. —
Schopf. René Otlo, coinmis , Neu-
châtelois el Sunier Berthe, Ber-
noise. — Zurcher , Georges-Mar-
cel , soudeur d'assorlimenis. Ber-
noise el Ba rraud née Dreier ,
(jharlolie-Léa, Vaiuloise. — Fal-
let. David, agriculteur , et Amrz-
Dmz. Blanche , lous deux Neu-
chiMelois.

MARIAGE CIVIL
Allyzer .  Sûhmoul (Samuel), re-

présent.mt, Russe et Junod. Mar-
quer! te-Berthe . Neuchâteloise,

DÉCÈS
Incinération. Jeanrénaud née

Geiser. Adel ina , veuve de Henri-
Oscar . Neuchâteloise , née le 10
jui l l e t  1837 - Eplatures 264. Leh-
mann née Neukomm , Marianne ,
veuve ne Aimiham , Bernoise , née
le 27 j u i l l e t  IR'iô.

Société immobilière
LA RUCHE S. 1.

La Chaux - do - Fonds

Assemblée générale
ordinaire

le Hard i  . Avril  lll.O . a 11 h.
au liureau (le H .lucot Gull-
iai ' inoil , notaire , rue Léopold-
llobcrl 33. 

ORDRE DU JOUR :
1. Ranporl de l'administrateur.
Si. Approbation des comptes.
3. Nominat ions  staiulairea.
4. Modification des statuts et ré-

duction du capital-actions.
5. Divers.

MM.  les actionnaires sont In-
formés que le bilan et le compte
de Perle* et Profits sont à leur
d i s p o s i t i o n  au Bureau de M. J
Crivelli . rue de la Paix 76.

Pour assister é l'assemlilée , cha-
que actionnaire « ievra prouver son
titre d'aciionnaire en présenlanl
ses actions la Jour avant l'assem-
blée. G09U

20 sujets différents

AUX PETITS MEUBLES S. ii.
Daniel Jcnnltlcliard 41

(«102 

COMSEBEL 
A ciiacnn ou doit dire et répéter

bien haut
Que pour éviter grippe et ses nom-

breux méfaits
Rien de tel que de boire, dans un

grand verre , bien chauds.
Des grogs délicieux â base de
cD I A B L K R E T S » .  

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé «le plaire 1
Adressez-vous â Mme

Bcortschi, Moulins 7, pour
IVciiuuge A peu de frais. Grand
choix. 2513

Séjour !_TOH
M» Krleg Zimmermann

à ErubleuN-LauManne rec;oii
famil les  pour vacances «le prin-
temps , éle el a u t o m n e  Chambres
couforiables . cuisine irè.t soignée.
Grand ei beau jardin ombragé,
forèis , 15 m. du lac. 4 km. de
Lausanne. Vue superbe belvé-
père . Piano . Tennis. — Prix mo-
déré. - Téléphone 39 373.
JH 50068 (. 5033

35.000 kg. de foin
et regain de première qualité â
vendre en gros ou au détail. —
S'adresser a M. E. Wuilleumier .
Combes dea Brenets. 6509

S WM »̂J&tj|gW3 r̂5A *wl jBMJMfiil

mi im
cherche place comme forgero n
dans fabrique ou chez entrepre-
neur. - S'adresser à M. «I. Vet-
terli. chez M. Diacon , rue Cer-
ni l  Antoine 5. 6033

ïffipf
pour la cuisine et le ménage de 3
personnes est demandée pour Pâ
ques. — S'adresser au bureau rie
l « Impart ia l»  60JO

nonne ménagère, âgée de 3"« ans.
bien de sa personne, cherche à
faire la connaissance d'un IHoD
sieur avec si mut ion en vue ne
mariage. Pas sérieux s'abstenir. II
ne sera répondu qu'aux letlres
«ignées. — Pour adresse : O. O.
POMIC restante . Place «le
l'Ilolel de-Vi l le .  5793in-
Mite en ma
nour peliles pièces ancre, esl de-
mandée de suile — Kai re offres
écrites sous chiffre K. G 1Î8.
i la suce ne l'ItWAtm»' 178

Apprenti -Boulanger
On cherche jeune homme

de 16 â 17 aus . sérieux el honnête ,
pour de sui te  ou «late a convenir ,
dans un commerce ou il aura i t
l 'occasion d'apprendre la boulan-
gerie-pa'isserie A fon I . — Offres
a M. .Suies ItEI KEll. Pré-du-
VI - irché  14 , Lausanne. 5883

On cherche JH -870 O 6000

léciiGiefl-iileiir
spécialisé construction matrices
«le précision à élamper et leur
trempe. — Offres détaillées , avec
certificats et prétentions , sous
chiffre Jll . H70 O. Annonces-
SulwseH S A. . LUGAiW

On . i "inan ' ie  un bon

pour cadrans émail .  — .S'adresser
ii M. Jules Nicolet, rue Gam-
neliii 2,) ItCHiiuçon. t'O^

Un ueiuanda uu

(UÎHII
pour fabrique de la place. —
S'ai an bnr. de T«Impartial»

6Q-J7 
Jeune homme est de-

mandé comme

GhassBur-LiîSîer
S'adresser Case postale

iToae. eofja

MANOEUVRES
DE CARRIERE

sont demandés par l entrepri-e
Maroal Ploard, Ool-dea Roches

p-lOlHl-Le 6082

Maison de gros en uenrees
coloniales , vins et fourrages, en-
gagerait jeune homme actif, sé-
rieux et bon vendeur. — Offres
avec nréieniinns et références a
Begl & Cie, Verrières.

0083 

Assujetti
Mécanicien

est demandé par lal irique de ma-
chines. — Faire offres sous chif-
fre C. D. 6078, au bureau
de I 'I MPAHTIAL . 6075

Sommeliers
On demande jeune fille sé-

rieuse et honnête , connaissant bien
son service. Inulile de se présen-
ter sans bonnes références. 6005
S'ad. an bur. do l'Wmpartlal»

Couturière
on demande une bonne o« ;vrière ,
bien au courant des manleaux ei
robes. — Offres sous cbiffre P.
B. 6014, au bureau de I'I M P A R -
TIAL 6014

CutulOPS llillStî.r
0a

R
r
en?e

U
s d e

commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
C O U R V O I S I E R  • Plaoe Neuve.

Ligne-droite
Qui apprendrait le métier à da-

me ayant une li gne-d roile. — Of-
fres écrites avec conditions sous
chiffre G. C. 0018 au bureau de
I'I MPABTIAL . 601H

il louer
Maaège 24, SSLJS
lier , grande cave , pour époque à
convenir. Pourrait êire partagé
— S'adr. à M Emile Moser.
rue du Grenier 30ois. 5099

A louer
Appartement de 4 pièces , avec
chambre de bains installée , à re-
mettre de suile. S'adresser entre
11 et 12 h. rue Léopold-Hoberl 2«
au Mme étage. 6008

pour le 1er Mai . aux Hauts-
Geneveys, uu appartement de
3 ou 4 pièces , silué près de la
gare. — S'adresser a Mlle Chns-
sol. H073

il loner
pour le ler mai, aux Franches-
Monlaanes ,

CilÉnt
achalandé, situé sur la roule can-
t o n a l e , avec ou sans rural. Bonne
clientèle. Point de reprise. 11048
.S'ndr. an bur. do r«lmpartial

On demande pour fin août
ou époque à convenir,

de 3 pièces, chambro de bains,
chauffage cenira l , dans maison
d'ordre. — Offres écriies , sous
chiffre A F 6036, nu liureau «ie
i IM P A R T I A L . P030

III fais à louer
ebambre non meublée ou pelit
local a deux fenêtres. Préférence
quartier des lami ques. — Ecrire
sous chiffre O. B. 179, à la Suce
de I'I MPARTIAL . 179

Grand local , convenanl
nour bureaux bien éclairé, situé
au rez-de chaussée , chauffage cen-
tral , est a louer nour le 30
avril. — S'adr. tue nu Progrès 5? .
l'élénhone KOI et «SS. 55B1

Grand local avec bureau , bien
éclairés, pour 15 a 20 ouvriers ,
rez-de-chaussée , chauffage cen
Irai , est à louer pour le 30 avril.
— S'adresser rue «lu Progrès 57.
Téléphone 801 et 838. 5502

Petit atelier , avec transmission
et établis ins ta l l é s , à louer de
suite. 5765
S'adr. an bnr. de l'tImpartial «

tiSiS
Preneur solvable cherche à re-

prendre bon pelil Café-Restaurant.
a La Chaux-de -Fonds , - S'adresser
Bureau Marc HUMBERT , rue Numa-
Droz 91 5048

2 ii
A vendre a des conditions

très avantageuses : 2 moteurs
l HP . courant continu 155 volts
à l'état de neuf. — Affaire excep
tionnelle. — S'adresser â M. Bo-
rel, rue Jaquet Droz 48. 6072

509 A
Spider. 2-3 places, moiièle 1928.
superbe état . roulé quelques
mois. A vendre, pour cause
d'achat d'une plus grosse voiture.
- Offres a M. Charles Itoberi.
Pesenx , rue du Collège 9. 5868

lilla à fen dre
à Neuchâtel

compienant deux a parlements
de 5-6 chambres et dépendances
avec jar din at verger , situer
dans quartier tranquille à l'ouesi
de la v i l l e .  Vue imprenable Ap-
partement «lu ler élacre «lis
poniblc pour la St-Jeau.
ttiudc Peilipicrre et Uoiz
i\eu« liAlel 5406

A louer a l'année ou pour sé-
jour d'été, aux S ' r i se s  sur Gor-
nier.  une maison de campagne
«le 5 chambres, cuisine et dépen-
dances , eau et éleclricité , jouis-
sance d'un verger avec nombreux
arbres , jaidin et vue magnifiques
selon désir , on louerait du mobi-
lier. — S'adresser à M. O.car
Lieutrmc. au dit heu ou Cnar-
nère 3, à l'atelier du rez-de-clinus-
sée, 5815

a Gernier (Va l-de-Ruzl ,  pour
le ler mai , 1 beau logement
de 3 ou 4 chambres , cuisine , dè-
nendances el balcon , silué au so-
leil. Conviendrait pour sélour
d'été. — Offres écrites sous chif-
lre P. B. 51Ï2. au Bureau «le
¦'I M P A R T I A L . 5122

2 msGhiiiss â Écrire
.l 'occasion. — S'adresser au Gara-
ge Giillmtinn & Gacon. 5830

à vendre ou à louer
Pour cause de détjè", A vendre

ou à louer , pour le 30 at ril pro-
chain . 1029, à prosimilé des Bre-
nets , beau pelit domaine.
pour la ganie de 6 uu 6 pièces
de bétail , aveo provision de foin
suffisante jusqu'à la prochaine ré-
colta.

Pour ton» renHélKnemenlN
et iralter ««'adreHner a Mil.
MATTHEY A BOSCHONU
Agence immobilière, 11 rue
de Prance, Le Locle.
P19159 Le 5853

Selle Propriété
à veneSre

pour époque a convenir, à
l 'E s t  de ia ville de IVeuchà-
tel . comprenant maliion
d'habitation «le ueul pièces
{chambre de bain* et chnul-
lage central), verfrer. ter-
I 'IKSI' . avec vue 1res éten-
due, jardin potager el vigne
de 3 ouvrierM et demi, le
tout eu parlait état d'entre-
tien et de rapport .

S'aiIrcNscr a l'Etoile de
MM. Pb. Dubicil et t:. Jean-
neret. notariat et gérance*.,
rue du Môle IO. IVeuchàtel.

Msison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, B»«e-
seux. 27117

inôîô
A vendre, bonne machine,

grand sport , 5 H. P., comp lète-
ment équi pée. Belle occasion. —
S'ad resser n M Fernand Men-
serl i .  Villeret. 5944

Vélo
Peugeot pour Monsieur , n'ayanl
jamais roulé est à vendre à prix
avanlaiteux. — S'adresser à M.
G. Pappa. rue de la Paix 89, de
12 a 14 u. el 18 à 20 h. 5H02

Achat de sois
et l'ondo de magaHiu en tous
genrem. — Barbey, soldeur.
Grammont 14, Lausanne.

.Même adresse , a venure Cor-
deaux à leHsive, première
qualiiè . 40 m., pour fr. 3.50.
contre remboursement.
.TH 35 1 55 f, 5740

antiqui tés
J 'i lf i u'ptP vieux meubles,

m.Sa'bS'L. faï ence? , étain' .
nibeiois. gravures. Payement
comptant. Ecrire Case pou-
| taie 6S14, Nenchâtel. 8678

M Innpr pour le 80 avril
Al IUUCI 1929. garage situe
rue «le la K.ui le — S'adresser a
la liaison Primeur» S. A..
rue ou Parc 9. 59<;4

AsHltf<sm fraD Ya'?e: 3 pla-
nâaUlUlUI ces. éclairage.
'lémuriage, 5 roues, bonne ma-
chine. 7 C. V., à entêter . 800 fr
- Ecrire sous chiffre M A. 6057.
au bureau de l 'iMPAnrut ,. 6057

afBi-SBHfi© ces. forte gr'im-
' ¦ense. équipement comp let, à en-
lever & bas prix , faute d'emploi
- S'ndr rue du 1er Mars 8 61151,
f f i v  99 «l ' est le No «lu télé
MH.UVÏ9  piione d'un bon Tapis-
•der. Réparations en tous genres.
Remontage de matelas * prix
modérés. Bon coutil de matelas.
Laine a matelas deouis fr 1,50 la
livre. Crin animal a lous prix.
Travail de confiance et ban prix.
.S'adresserchez M. î lai ismann .
rue du Progrès 6. 5610

Bltuil a vendre 5S5
âge . nonne pour 10 trait et la
course. 1 bonne génisse portante
pour avril , 1 bonne jeune vache
portante pour l'automne, 2 génis-
ses de 14 mois. — S'adr* sser a
M. Srhmutz Frèren. Lex
Ceruaycs H . Le Locle. 6038

Missëbsc o? e^'r
mandée Ue suite .  — .S'adr A. ei
K.  Oi iard . ruedu Doubs 116. 6111

VélO M -dre-' m,l
8'ad. an bar, de l'clmpartlal»

Jeune garçon YY ,.
honnête et acnf, serait engagé
pour faire les commissions entre
ies heures d'école. — S'adresser
au Bureau , Montbrillant 3. nn
1er étage. C09I

Niche â chien g? .
S'ndr.  nu bur. da l' «Impartial>

Personnes £*?£
cou nages de nalanciers . sout
priées de s'adresser, sous chifTn
L B 117 à la Succursale de I'I M -
IMFTIAI. 177

l l p m i l ' Q p l l p  ue confiance cherche
UtilliUlODHC p[ai;fi dans bon ma-
gasin de la ville , textiles ou autre
Ecrire sous chiffre A G. 595.» .
au bureau <« e f a l m n a r l i n l »  5W">5

J p l inP f l I I P  ''"''"•'"ani Dieu ,
UCUUC 1111C normale et de confi-
ance est demamlée pour faire le
ménage et aider au café - S'adr.
a M. Ziegler, rue de la Charrière
il 0041

A n n P P n l i o  'ailleuse. esi deman-
t t U U I C U U C  dée chez «Madame
Miévil le , rue Jaquet-Droz 60
(P lace de la uarel . 6040
I piina flI |p esl Uemauuee . pour
( K U U .  UI1C fH i rB les commis-
sions et petits travaux. - S'adres-
ser a A. et E. Girard , rue «lu
Doubs 116. 6110

f .nnt u riàro °" Je»'a"«i« une
UUUIUI I C I C .  apprentie coulu-
rière. — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au rez-de chaus.-ée. é
gauche . 610'i

Jeune garçon TSX T*.
siranl apprendre la sellerie et ta-
pisseri e, trouverait nlace chez E
V u i l l e . rue du Versoix SU 0103

¦ Ihfi fTl flPA 1"e" '"euuiee , . re
UliauiUIC niettre a personne
honnête et de toute moralité , dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la lion le 13. ler étaiie. C031

l ' h a m l i r o  uieuuiée in léueimante
UU0.U1UI C p,è 3 de la gare ou
quartier Aoeil le est cherchée de
suite ou époque à convenir par
demoiselle sérieuse. — OITres
écriies sous cbif f i e E. G. 51157
au bureau dfl ('«Impa rtial» 59o7

I Il ll 11 'blV Uu "a 'a Délie g i a n . i e
hU ttUlUI C chambre non meublée
à personne pouvant donner quel-
ques soins a un malade. - Olfres
sous chillre B. D. fiO'i3. au Bu-
reau de l'almnarlial». WK'I

I l i a i l l h f ' P   ̂ louer, une jj ein-
UUaiimi C. grande chambre, au
soleil, a personne de toute mora-
li té  et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 9, au
iitin élage . à droite. 6051

Phonographe , VZ£Sg?ÏÏ.
dresser rue Fritz-Courvoisier31 *.
chez M. Jacot. 6058

& afPW lrP 1 R ,andB et l petib-
l\ I C U U I C  poussette. — S'adres
ser rue Daniel-Jeanllichard 125
au aime éta ge. 60tvl

A
y nnH pn vélo de Uume neuf.
I C l l U I C, ainsi qu 'un appareil

photographi que a plaques 6X**
Prix avantageux. — S'adr , rue ne
la Ohairiére 35. ler élage. IX)6 1

Â
nnnrlnn lavauo Â glace. Bas
I C U U I C, prjj _ s'-idr. rue

des Terreaux 1. ler élage. 605ô

Vj fllnn A venure bon violon »/,
IIUluU pri x fr 40 _ aTec et ui
S'adresser & M F .  Kosselet, rue de
la Charrière 13. 6037

Vf 1 fl d'occasion , en bon étal , esl
I ClU à vendre. — S'adresser rue
du Sland 10, auSuie étage, à gau-
che. £045

Â VPtldPP u"occa8i°n, u"8 beiW
I C U U I C  pouaseite moilerne ,

1res bien cons rvee. — S'adresser
rue du Nord 31, au rez-de-chaus-
sée. 609(1

Pour la montagne . L7T
suile , un peut chalet démontable
couverture èternit. — A la même
adresse , 1 poulailler avec 16 pou-
les, 1 mandoline . 1 guitare , 1
nonsse-pouase bien conservé. —
S'adresser Chasseron 3, au rez-
de-chaussée, à gauche. 5S03
A vantira ' canapé , 6 chaises .
tt ICUUI C, j ranteuil recouven
de moquette , 1 table ovale , noyer
poli , et 1 bureau de dame ; le Ion i
en bon élat. 6<JôR
S'adr. an bur. de j'flmpartiab.

I

f n ' i  tiiiieiur proninle inenl
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO .M A R C H E  1. à

l 'Imprimerie COURVOISIER
qtli se charge égalemeni

d'exécuter avec célérité tous ¦
les travaux concernant le B
commerce et l'imiustrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— J
• —: :— ¦ Cartes de Deuil jç

ia>an»lllMlliliM.limil..a MM^̂ ^MM^̂ ^̂ ».... ^̂ ——I11 I—^— î M^B̂ ^̂ ^ ¦ ¦¦ !

I rompes Funèbres S. M A C  H I
orbîllard - loDrgoii .inlomobii e i»<aiix ¦

(om les cercueils sont capit onnas ( .ERCUEILS DE Dois 1513H
m \ Q [ \  I'é'-KPHONE Â 0 Â  <-ttRCUEiL8 CR éMATION

T . O U  Jour e« Nui '  '.O 1
* CERCUEILS lACi rvr HAOES

Adieu , cher enoux et père , £'>¦
(ct souff rancts sont passées. 99yj

Madame Rosa Straumnnn et son flls Max,
Monsieur Paul Strauinanu , â Liestal , f â
Madame Marie Slraumann . â Wahlenhourg.
Monsieur et aMadaine Paul Slraumann , à Waldenbourg, SI
Monsieur el Madame Wi l ly  Slraumann , â Zurich ,
Monsieur Hermann Slraumann . à Langenbruk ,
Ma lame et Monsieur J.  Greuler-Snaumann . a iliehen , H
Mademoiselle «Marie Slraumann . a I l iehen ,
Madame et Monsieur K. Hâgler-Slraumann. à Langen-

bruk, MB
Madame et Monsieur E Lohner-Straumann , à Granges , TA
Monsieur (ahuries Slraumann , â -Uutlgart;
Madame et Monsieur Adol phe Herkenlorn , à Lyon, H
Madame el Monsieur Charles Heckendorn. à BAle ,
Madame el Monsieur Ernest Heckendorn. à Bàle,
Madame et Monsieur Fritz Maritialer , a Rocher,
Madame et Monsieur César Spiegel , a Kestenholz ,

ainsi que les fami l l e s  parentes el alliées ont la grande M
douleur de taire part à leurs amis el connaissances du 89
décès de leur cher époux, père, flls , frère , beau-frère ,
oncle et parent ,

I monsieur lîlax STRHUDinNN !
que Dieu a rappelé à Lui jeudi 21 mars , à 9 heures , â

I I âge de 43 ans , après une longue et pénible maladie,
B supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fomis . le 22 mars 1929.
Linclnération. AVEC SUITE , a eu lieu Samedi 23

courant . ¦ 15 heures. — Départ à 14 Va heures.
Domicile mortuaire : Rue du Collège 25. 5998

Dne nrao funéraire sera déposée devant le do-
H micile mortuaire.

Lo préseut uvis  t ient  lieu «lo lettro de faire port

Profondément touchés des nombreux témoignages de
' j comloleance g qui leur sont parvenus , Madame et
;v.j Honsleur Numa Sandoz et leurs entants

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui
H leur ont témoigné tant de sympathie pendant ces jours

pénibles qu'ils viennent de traverser. 5844

Repose en pai x .

Mademoiselle Lina Jeanrénaud,
Mademoiselle Ida Jeanrénaud ,
Monsieur et Ma laine Jules  Jean-
rénaud et leurs enfanis. Monsieur
et .Madame Alphonse Spahn-Jean-
renaud ei leur fiis Henri , a Tan-
ger, Monsieur et Madame <\l ( red
Jeaurenaud et leur fils René,
Monsieur el Mme llobert-Dnbois-
.lea n renaud . Monsieur André Jean-
rénaud , Mademoiselle Suzanne
Jeanrénaud . ainsi que les familles
Geiser, Gnbi . Schouh. Leacnot ,
Moser , parenies et alliées , ont la
profonde douleur de faire part
i leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne le leur
chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère,
tante et parente .

Madame

veuve Iii JEUDI
née GEISER

décédée le 22 courant , à 8 h, du
matin , après «le grandes souffran-
ces, dans sa 92 me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars
1929. 6013

L'incinération. SANS SUITE,
a eu lieu Samedi 23 courant,
A 14 h. — Départ à 13 '/, b.

Dne nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Itue Uu DoubM 110.

Le présent avw tieat lien
de lettro de faire-part.

'Aa nteuree p as mes bien aimés , mes
souffrance s sont passées.
Je 'vars p our un monde meilleur,
«n pr ian t  pour votre bonheur.

Repose en Paix.

Les enfants et nelits-enfants de
feu Monsieur Abraham Lehmann
et familles parentes et alliées font
part a leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame

Um Mil
leur chère mère , belle-mére grand-
mère, tante el parente , que Dieu
a reprise à Lui , aujourd'hui , dans
sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars
1029.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu Dimanche ' i l  courant,
s 12 »i| heures.

Domicile mortuaire, Les Epla-
liiK'N GrteèN I'... 0030

Le présent avis tient lieu da
lettre do faire-part.



REVUE PU JOUR,
l»e lOnj e anniversaire «du fascisme

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars.
Il y a auj ourd 'hui dix ans Qu'une p oignée

d'hommes se réunissaient à Milan pour f onder
le premier lascio. Pour commémorer cet anni-
versaire, M. Mussolini a lancé un message Qui
célèbre les tâches po litiQues et économiques
accomplies pa r le nouveau régime et les sacri-
f ices consentis dans ce but. Le dictateur f as-
ciste constate Qtie la révolution f asciste a triom-
p hé sur toute la ligne et Qu'ap rès dix ans elle
p eut se soumettre sans craintes au p lébiscite
Qui va avoir lieu p our la nomination de la nou-
velle Chambre. Comme p reuve de l'énorme dé-
velopp ement du f ascisme, le « Pop olo d'Italia »
rapp elle qu'en 1919 les iascistes n'étaient Que 870
inscrits dans 31 f ascii. L 'augmentation la p lus
sensible lut enregistrée à la f in de 1921, lorsque
les masses ouvrières donnèrent leur adhésion.
Alors, le nombre des f asci atteignait 834 et celui
des inscrits 250,000. A la f in de l'année 1928, an
comptait en Italie 7000 f aisceaux et plus dun
million de membres. A vrai dire, il ne f audrait p as
trop s'illusionner sur la valeur de cette preuve
de f orce qu'on app elle : « les ef f ec t i f s  ». 11 est
certainement advenu au f ascisme l'aventure qui
est arrivée à tous les p artis, le j our où ils sont
sortis de la p ériode héroïque et diff icile p our
j ouir enf in du succès et pren dre leur p art des
avantages du op uvoir. Tous les « manchistes »
— c'est-à-dire tous ceux Qui n'ont p as d'autre
p olitique que d'observer le vent et se tenir tou-
j ours du côté du manche — ont f ait au f ascio
triomp hant une adhésion retentissante. Or, ces
recrues de la dernière heure, qui volent au se-
cours de ta victoire, sont ce qu'un par ti p eut re-
cruter de p ire. Comme elles ne songent qu'à
s'assurer la p lus large p art p osible du butin, et
qu'on ne pe ut les satisf aire Qu'en leur p rocurant
des avantages app réciables, l'heure des actes de
f o i  et des sacrif ices p our la bonne cause est
passée. Le p arti n'a p lus d'ap ôtres. Il n'a p lus
que des chef s et une clientèle...

ll est vrai que M. Mussolini est d'une tremp e
toute sp éciale et que la f lamme qui brûle en lui
n'est p as p rès de s'éteindre. C'est à l'heure ac-
tuelle ce qui continue à galvaniser et à exalter
les cohortes imposantes qui se group ent sous
le signe de la hache et des verges du licteur. Et
il est f ort p robable que l 'Italie toute entière vo-
tera d'enthousiasme les listes de candidats p ré-
p arées et imp osées p ar M. Mussolini lui-même.

lOme anniversaire qui en dit long, en ef f e t ,
sur le chemin p arcouru. P. B.

â ('«Extérieur
«Oui a le plus de téléphones?

NEW-YORK, 23. — Dans quel pays trouve-t-
on le plus grand nombre de téléphones ? En
Amérique, naturellement , le pays qui tient parti-
culièrement aux records. D'après une statisti-
que américaine, il y aurait 30 millions de télé-
phones dans le monde entier, dont 20 millions
dans les Etats-Unis. 8 millions en Europe et 1
million en Asie.

A la tête des pays européens, viendrait l'Al-
lemagne avec 2,7 millions d'appareils, suivie de
la Grande-Bretagne et Irlande , avec 1,5 million ;
la France occupe le troisième rang avec 825,000
appareils, viennent ensuite la Suède avec 451,000
le Danemark 316.000 A la fin de 1928, on comp-
tait 242,000 appareils en Suisse.

En établissant un rapport entre le nombre des
appareils et celui des habitants, on obtient 9
pour cent pour le Danemark, qui vient en tête
des pays européens ; la Suisse avec 5 pour cent
occupe le quatrième rang.

On réclame en Hollande la démission
du ministre qui donna dans le

panneau du faux traité

AMSTERDAM, 23. — Le «Telelgraaf » dit,
dans un êditorial, que la déclaration gouverne-
mentale sur la fausseté des deux signatures du
soi-disant traité franco-be lge prouve que le gou-
vernement veut en finir avec la légende de l'au-
thenticité, mais il est inconcevable que des se-
maines se soient écoulées avant que le gouver-
nement fit la découverte de la fausseté. Le j our-
nal aj oute que le ministre des affaires étrangè-
res s'est engagé dans une impasse et dit qu 'une
trêve entre la Belgique et la Hollande est seu-
lement possible par la démission de M. Be-
laerts. On doit espérer, conclut le j ournal, que
le mj tnistre rendra ce service à la Hollande.

Ces pauvre» journalistes !
CATTOWITZ, 23. — L'édition de j eudi de la

« Kattowitze r Zeitung » a été de nouveau saisie
en raison de l'article « Abermals beschlag-
nafomt ». C'est la 5.?me fois qu'une saisi© diu
j ournal est ordonnée en l'espace d'un an.

BELGRADE, 23. — On mande d'Agram que
M. Toni Shlegel, directeur du j ournal « Novos-
ty » fut assassiné vendredi à 20 heures, au mo-
ment où il rentrait chez lui , par deux inconnus
qui , lui ayant tiré un coup de feu dans la tête,
prirent aussitôt la fuite. La police les recherche
activement.

La relue de Rouimanfe se réconcilie avec
le prince Carol

LONDRES, 23L — On mande de Dinardi au
•« Daily Mail » que la reine Marie de Roumanie
a vu son fils Carol à St-Brac, avec lequel elle
sflesit réconciliée. Cette entrevue est considérée
comme une réconciliation personnelle sans si-
gnification politique.

La Chaire française repousse les manœuvres de l'opposili
Verra ton une intervention américaine an Mexip?

Eo Sise: La situatien est tenta à lle ¦ Les «sûtes prises pour empêtto lu Jentte rougi

A la Chambre française
2.e gouvernement remporte ceux victoires

dans le débat sur Ses congrégations

PARIS, 23. — Le p assage à la discussion des
articles est adopté par 334 voix contre 242.

Le gouvernement avait posé la question de
confiance pour le passage à la discussion des
articles.

Avant le vote. M. Briand est monté à la tri-
bune; il a donné l'assurance aux gauches que les
lois de laïcité, base de la République , resteront
inviolées et que le gouvernement n'hésiterait pas
à se retirer si l'on y voulait porter atteinte .

M. Herriot , avec courtoisie, prend à partie M.
Briand et lui rappelle certaines de ses décla-
rations de 1904. Il déclare que les républica ins
sont inquiets de ce que Rome, qui s'opposait il
y a vingt ans à ces autorisations , s'y montre
maintenant favorable. (Applaudissements répé-
tés à gauche) .

M. Daladier déclare qu 'il ne s'agissait que de
permettre à neuf congrégations d'exercer leur
apostolat catholiqu e ou national, il n 'y aurait
aucune difficulté , mais en réalité ce qui est en
j eu c'est la volonté d'assurer soit un statut légal,
soit une situation de fai t à l'enseignement con-
gréganiste.

Après le vote, sur le passage à la discussion
des articles, le ministre des finances demande
que l'assemblée siège ce soi r, cette nuit et de-
main pour terminer la discussion du collectif.

La Chambre se p rononce dans ce sens, ap rès
avoir rej eté par 336 voix contre 243 une p rop osi-
tion socialiste d'aj ournement contre laquelle M.
Chéron avait p osé la question de conf iance.

Une épidémie de conj onctivite en Angleterre
LONDRES, 23. — Le « Daily Express » si-

gnale qu 'une épidémie de conj onctivite sévit au
collège naval royal de Dartmouth. Il a été dé-
cidé d'avancer de plusieurs j ours le licencie-
ment des cadets.
Exploit de bootleggers — Une bataille navale

en vue des côtes américaines
NEW-YORK, 23. — Le cotre garde-frontière

« Walcott », porteur d'instructions lui prescri-
vant de s'assurer du shooner « Imalone », soup-
çonné de transporter une cargaison de marchan-
dises de contrebande, avait rencontré ce dernier
à 200 milles au sud-est de nie, de Marsh. Le
shooner ne répondit pas à l'ordre de stopper et
mit au contraire le cap sur Puerto. Le « Wal-
cott » envoya alors un obus dans les agrès de
l'« Imalone », mais ne put rej oindre ce dernier.
La poursuite se continua avec l'aide d'autres
navires garde-côte américains, parmi lesquels
le «Dexter». Ce dernier, qui tira plusieurs coups
sur l'« Imalone », le coula. Les information s par-
venues de la Nouvelle-Orléans disent que tous
les membres de l'équipage ont été recueillis à
l'exception d'un nègre.

Le flirt au revolver
METZ, 23. — A Kreuzwald . un mineur polo-

nais qui voulait courtiser une j eune compatriote
de 13 ans et qui avait vu ses avances repous-
sées, a tué la fillette d'un coup de pistolet, puis
s'est j eté sous les roues d'un train. Il a été re-
trouvé, le corps coupé en deux sur la voie.

JHŜ ! Une tornade ravage l'Alabama déjà
inonldée

MEiRRILTON (Alabama), 23. r- Deux nè-
gres ont été tués et 20 autres personnes bles-
sées dans une tornade. Trente édifices ont été
endommagés.

En outre, 12 enfants, ont été tués dans la tor-
nade qui s'est abattue sur une école près de
Piemond (Alabama).
Après la catastrophe de Pensylvanle. — 46 ca-

davres sont ramenés
FARNASUS (Pensylvanie), 23. — Oh a re-

trouvé jusojuïrï 46 cadavres. Neuf mineurs man-
quent
Les dangers du métier de « brûleur de dur »

LE HAVRE, a?3. — Un individu qui s'était em-
barqué clandestinement à New-York sur le pa-
quebot « Paris » et qui s'était caché dans un
conduit d'évacuation de l'air vicié des machines
a succombé à l'asphyxie.
Panne d'électricité. — Et un malade meurt

sur la table d'opération
HTRSCHBERQ, 23. (Sp.).— Une panne d'é-

lectricité a eu des conséquences fatales. Le fils
d'un commerçant était sur la table d'opération
lorsque la lumière s'éteignit subitement. Les
chirurgiens ne purent continuer l'opération et
le malade succomba entre leurs mains. Le père
du défunt a intenté une action à la maison de
santé pour homicide par imprudence,

Les Etats-Unis interviendront-
ils au «Mexique ?

Ils ne cachent pas que cette éventualité
pourrait se réaliser prochainement

WASHINGTON, 23. — M. Kellogg a fait sa-
voir vendredi, au cours d'une déclaration, la
possibilité d'une intervention américaine au
Mexique. Le gouvernement des Etats-Unis es-
time, a-t-il dit, qu 'il a parfaitement le droi t d'em-
pêcher le tir du canon à travers la frontière ,
lorsque cela met en danger la vie et les biens
de suj ets américains. U est prêt à prendre tou-
tes les mesures nécessa res. Les commandants
des troupes <*miéricaines à la frontière mexicaine
ont reçu des instruction s à cet effet.

r^S?  ̂On saisira l'or des rebelles
On mande de Washington au « New-York Ti-

mes : La trésorerie américaine a ordonné aux
services de la douane, à la frontière , de saisir
sur les rebelles mexicains l'or qu 'ils pourraient
détenir. Le gouvernement mexicain prétend
que cet or a été volé dans les banques de d,ver-
ses villes du Mexique. Les tribunaux américains
décideront de la propriété.

La garnison de Mazatlan capitule
Les rebelles annoncent qu 'ils se sont empa-

rés de Mazatlan, que défendait une garnison re-
lativement faiible .

Le quartier général révolutionnaire de No-
gales, dans l'Etat de Sonora, annonce que les
rebelles ont attaqué Mazatlan . dans l'Etat de
Sinaloa , où la garnison fédérale, forte de 2500
hommes, aurait déclaré qu 'elle était prête à ca-
pituler . Selon des informations de Mexico, 6O0J
fédéraux ont quitté Torreon et se dirigent sur
Mazatlan.

IBii Rosisse
La division des blés passera (e 15 avril au

Département des finances
BERNE 23. — (Resp.). — Le Conseil fédéral

a décidé qu 'à partir du 15 avril, la division des
blés qui était rattachée au département fédéral
de l'Economie publi que passera au département
des finances. 

Immt des détails snr la
« Rencoolrc rouge »

Au cas où des désordres se produiraient
c'est le Commissaire fédéral qui prendrait

la situation en main

BALE, 23. — (Dépêche particulière de l'« Im-
partial »). — Vu l 'intérêt p assionné que le pays
tout entier p orte à la journée de dimanche, le
gouvernement bâlois a résolu de f aciliter dans
la mesure du p ossible le service de la p resse.
D'une p art des repr ésentants des . j ournaux lo-
caux obtiendront, si l'autorité nùlitaire est d'ac-
cord, des laisser-passer. D'autre p art, le Dép ar-
tement de p olice enverra des communiqués of -
f iciels sur les p rincip aux f aits de la matinée et
de l'après-midi de dimanche.

Ce n'est p as une indiscrétion de révéler que
le commandement des troup es a été conf ié au
colonel Drissél, de Liestal, qui sera secondé p ar
le colonel Paul Ronus, comme chef d'état-ma-
j or.

Le Conseil d'Etat a élucidé comme suit le côté
j uridique de la législation. Tant que l'ordre ne
sera pa s gravement troublé, le Conseil d 'Etat
conserve en main le commandement et donne
ses ordres aux chef s militaires mis d sa disp o-
sition. Les troup es sont considérées comme
étant en service d'instruction et les inf ractions
seront p unies d'après les lois et par les tribu-
naux ordinaires.

Si le gouvernement avec les f orces dont U
dispose ne se sentait plus maître de la situation,
il remettrait le commandement au commissaire
f édéral. De ce moment-là , les troup es seraient
en service actif et les délinquants seraient p u-
nissables des p énalités prévues par le Code mi-
litaire.

Dans le premier cas, le droit de f aire usage
des armes à f e u  est déf ini p ar le règlement can-
tonal bâlois ; dans le second cas, ce sont les
articles du Code p énal f édéral concernant les in-
surrections et p erturbations de l'ordre p ublic qui
seraient appliqués.

Pour ref ouler les communistes venant d 'Alle-
magne, la f rontière badoise de Bâle-Ville sera
gardée par 250 garde-f rontière dès samedi à
midi, car on supp ose que bon nombre de com-
munistes des environs chercheront à entrer à
Bâle avant dimanche.

La pr oclamation du Conseil d'Etat, claire et
p récise, prouve que le gouvernement est p rêt à

f aire son devoir avec toute la f ermeté désirable,
mais en évitant le plus possible de jeter de
l'huile sur le f eu.

L Inconnu est mort
ARTH (Schwytz), 23. — Il y a une trentai-

ne d'années, un sourd-muet dont l'origine et le
nom n'ont j amais pu être établis avait été inter-
né à l'asile bourgeois d'Arth. On lui donna le
nom de Josef Herkommer. Celui-ci vient de suc-
comber.

Le Conseil fédéral achète un avion
BERNE, 23. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

a décidé vendredi d'autoriser son département
de justice et police d'acheter un avion destiné
à des photographies dte terrain dans un but de
mensuration.
~W^ Après le drame de Molondin. — L'état

de santé de Mlle Thuillard
YVERDON, 23. — (Resp.) - L'état de santé

de Mlle Thuillard, victime du drame p assionnel
à Chavannes-le-Chêne, p rès de Molondin, soi-gnée â f  Inf irmerie d'Yverdon, reste statiôn-naire. La balle a p u être extraite. Elle se trou-vait à 3 centimètres de prof ondeur, dans la ré-gion de la nuque. La vie de Mll e Thuillard restesérieusement en danger. On redoute une ménin-gite.
En Suisse, les mariages augmentent, mais les

naissances son t en dhninution
BERNE , 23. — (Resp.) — D'après une com-munication de l'Office fédéral de statistique , lenombre des mariages en Suisse pendant l' an-née 1928 s'est élevé à 30,050, celui des naissan-ces à 69,594 et celui des décès à 48,063. Com-parativement à l'année 1927, le nombre des ma-riages a subi une augmentation de 1465 ou de5,1 %. Par contre , le nombre des naissances esten recul ainsi que les décès.
Les socialistes genevois à la remorque de

Moscou
GENEVE, 23. — Vendredi soir a eu lieu dansla salle communale de Plainpalais un meetingsocialiste pour protester contre « les pouvoirspolitiques au service du fascisme ». Au cours dela réunion présidée par M. Dicker, conseillernational , des discours ont été prononcés par MM.OItramare, ancien conseiller d'Etat , Paul Go-lay et Nicole, conseillers nationaux.

Chronique neucbâteloise
Autour de l'affaire Guinand.

^ 
Dans une lettre adressée à l'« Elffiort » par les

héritiers Pernod, nous relevons le passage sui-
vant :

«Estimant que, la somme de fr. 12,000 ainsi ver-
sée par l'avocat Guinand à Me Mauler provientd'un acte délictueux , et qu 'il avait l'obligation
de la restitue r, nous l'avons mis en demeure de
le faire. Il s'y est refusé.

Dans ces condition s, nous sommes contraintsd'agir juridique ment contre Me Mauler, pour la
sauvegarde de nos droits. »

Les tribunaux trancheront donc ce point dont
tous les j ournaux neuchâtelois ont parlé et sur
lequel Me Mauler s'est déjà expliqué.
Le trafic sur les lacs de Neuchâtel et de Morat.

La direction de la Compagnie de navigation
dei bateaux à vapeur assurant le service entre
Neuchâtel et Morat pense pouvoir reprendre le
trafic, suspendu depuis plusieurs semaines, à
cause du manque dfeau dans le canal de la
Broyé. Le trafic sera repris prochainement.
(Resp.)
Examens d'Etat 1929.

Les examens écrits du brevet de connaissan-
ces ont eu lieu les 18, 19 et 20 mars à l'Ecole
normale cantonale et dans les sections pédago-
giques de Fleurier, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Le nombre des candidats inscrits était de 32;
ils se répartissaient comme suit :

Ecole normale cantonale. Neuohârtel, 4 aspi-
rants. 10 aspirantes.

Section pédagogique, Fleurier, 3 aspirants, 3
aspirantes.

Section pédagogique, Le Locle, 2 aspirants, I
aspirante.

Section pédagogique, La Ghaux-de-Fonds, 9
aspirantes.

Cinq aspirants et 18 aspirantes ont été ad-
mis aux examens oraux par la commission des
experts. Une aspirante étant tombée malade le
premier jour des examens n'a pu continuer ses
travaux.

Les examens oraux auront lieu aux différents
sièges d'examens du 15 au 19 avril

La Cbaux- de-fends
Le temps qu 'il fera. — Equlnoxe nuajg eux et

tempéré.
. La grande masse d'air anti-cyclonique s'est
décidément retirée dans la direction de l'est,
entraînant avec elle les risques de froidure , sous
la pression d'un vaste mais faible tourbillon
océanique, écrit la « Gazette » Avec modératio n ,
les vents déserteurs d'ouest ont regagné nos ré-
gions, recouvrant le ciel de ces formes nuageu-
ses que nous allion s presque oublier après trois
mois d'absence. Mais ce régime maritime n 'im-
pliquera pas nécessairement des grands troubles,
du moins pour les prochaines 36 heures. Car des
bulles d'air pur voyagent encore dans le ciel , et
elles nous réserveront de belles éclaircies. Donc,
tablons sur un dimanche acceptable avec quel-
ques essais pluvieux peut-être, mais une tempé-
rature assez douce,


