
Sous le signe de Tim^romptu
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.
Le marché américain est très imp ortant pour

l'horlogerie suisse. Comme je l'ai déj à indiqué,
il a absorbé en 1927 le 22 % de notre exp orta-
tion. En 1928, à la suite d' un recul de 12 'A mil-
lions de f rancs, sa p art est tombée à 15 % %.
Elle a continué cepend ant de classer les Etats-
Unis au p remier rang de nos clients.

Un tel débouché mérite une attention toute
p articulière, non seulement à cause de sa con-
sommation immédiate, mais p ar les persp ectives
qu'il of f re .  Avec son accroissement annuel d'un
million et demi d'habitants et son enrichisse-
ment de 50 milliards de irancs — l 'équivalent
de la f ortune globale de la Suisse — , il se p ré-
sente comme un déversoir unique, suscept ible
d'atténuer p rogressivement notre surp roduction,
eiicctive ou p otentielle, suscept ible surtout de
demander touj ours davantage les articles de qua-
lité, qui occup ent p lus de main-d 'oeuvre et doi-
vent donc f aire l'obj et de notre constante solli-
citude.

Il f audrait manquer totalement de persp icaci-
té et de prévoyance pou r négliger un client si
p lein d'avenir.

Je stns déj à revenu de bien des illusions au
suj et des conceptions et de l'activité qui
régnent dans certains milieux, récrirais
un livre sur les hérésies qu'on a échaf au-
dées et sur les volte-f ace auxquelles j 'ai assisté.
Comme me le disait un économiste éminent, au-
j ourd'hui disp aru et devant la compétence du-
quel chacun s'inclinait, l'exp érience seule ouvri-
ra les y eux à quantité de gens aux vues courtes.

Hélas ! la f açon  dont on a préparé et con-
duit en Suisse la camp agne contre les préten-
tions des f abricants américains est un nouvel
exemple de dilettantisme et d'incohérence. Il ne
m'a p oint surp ris. Je dois avouer cep endant qu'il
dép asse toute prévision. Car la situation est la
suivante : en avril prochain , le Congrès se pro -
noncera sur la revision du tarif douanier, et la
Commission nommée le 14 lévrier d Neuchâtel,
p our s'occup er de ta question avec diligence et
p rendre toutes initiatives utiles, retourne â ses
mandants p our rediscuter « ab ovo >.

Que s'est-il donc p roduit ?
Les p rop res intéressés, tant en Suisse qu'en

Amérique, ont f ormulé des critiques contre l'en-
voi d'une délégation aux Etats-Unis.

J 'ignore s'il est exact que le Congrès sera sai-
si du rapp ort de la Commission des Voies et
Moy ens ap rès Pâques. Une chose est certaine :
il n'y avait p as de temps à p erdre, et l'on a gal-
vaudé â ce j our p lus de six semaines.

Aurait-on abouti â une p areille imp asse, si
l'on avait étudié l'af f a i re  assez tôt ? Je ne le
p ense pas.

Une camp agne économique ne se conduit p as
comme une camp agne électorale. Si les politi-
ciens p euvent se p ermettre de recourir aa sen-
timent, et aux coups de la dernière heure, un tel
p rocédé se trouve exclu dans une « aff aire » où
tous les arguments sont ép luchés et conf rontés.
Il s'agit d'une esp èce d'instruction aa civil , où
les déclarations doivent s'appuyer de réf éren-
ces sûres, où les dépos itions de la p artie adverse
doivent pouvoir être relatées victorieusement,
quitte â ce que l'on cède loy alement sur les
p oints f aibles ou controuvés.

C'est du moins l'idée que j e me f a i s  d'un tra-
vail consciencieux.

On lerait des reproches â un avocat qui con-
sulterait ses dossiers j uste avant le moment de
p rendre la p arole. Or. p our la sauvegarde d'in-
térêts qui chif f ren t p ar p lus de 50 millions de
irancs, pour protéger f inalement le pain quoti-
dien de p rès de 1000 ouvriers, on a commencé
de se documenter à l'instant de plaider.

Et l'on eut recours à des imp romp tus.
Le 31 ja nvier, dans un élan de j eunes p re-

miers, on prend la résolution, d'accord avec la
« Semaine suisse », d'organiser le boycott des
marchandises américaines. -

Le 14 f évrier, on nomme une Commission, ce
qui était une excellente chose, quoique beaucoup
trop tardive, et l'on décide, sans orientation suf -
f isante, d'envoy er une délégation aux Etats-
Unis.

Le 22 f évrier, on arrête que les délégués f i-
xeront sur p lace leur p rogramme et leur
p lan de travail. Quelqu 'un ay ant conseillé de
p rendre au p réalable des inf ormations, on p as-
se outre. Il iaut une p rotestation po ur que l'on
n'élimine p as une rep résentation des établisseurs,
qiù sont p ourtant les gros exp ortateurs de mou-
vements bon marché , les plus menacés.

Il n'y a p as d'argent en caisse. L'imp révoyan-
ce f inancière rejoin t les autres. On organisera
une collecte, comme p our un bazar de charité.

Tous ces impromp tus po ussent â des réf le-
xions an p eu amères. Si ie laissais courir ma

p lume, il en sortirait quelques exclamations. J e
me hâte d'aj outer que j e n'incriminerais person -
ne, p arce que ce n'est p as la laute des f abricants
ou de leurs mandataires, si les événements les
ont pris au dép ourvu, s'ils ont été réduits à p ra-
tiquer le système D., si la Commission nommée
le 14 lévrier est en crise de cabinet. C'est ^or-
ganisation même de nos instances horlogères qui
n'est p as adéquate aux besoins. On a cru bien
f aire en les multip liant' : on n'a f ait qu'augmen-
ter la conf usion et diluer les responsabilités. La
broussaille des intérêts immédiats cache la f o-
rêt des intérêts sup érieurs et lointains. Et j e ne
m'arrête p oint à d'autres considérations, qui
p ermettraient d'évoquer l'image d'un navire à
la dérive.

Ce n'est p as ta p remière f ois que j e m'exp ri-
me f ranchement et nettement Id-dessus . Si je ré-
cidive, j' ai p our excuse la situation abracada-
brante où l'industrie horlogère se trouve acculée
dans un moment des p lus sérieux.

L'exp érience que nous subissons ne doit p lus
se renouveler.

J e crains toutef ois qu'en f ai t  de remède, on
ne recoure de nouveau, comme de coutume, à un
p alliatif , savoir ta nomination d'une Commission,
à laquelle on donnera un titre à maj uscules et
qui s'occup era des tarif s douaniers entre deux
alertes.

Il y a en revanche une chose dont je suis sûr
p ar avance. Quelques-uns f roisseront la p remiè-
re pag e de ce j ournal en articulant une p rotes-
tation que je f inis p ar savoir p ar coeur et qui,
d'ailleurs, ne m'a j amais lait ni chaud ru f roid.
Grand bien leur en lasse !

J e me f latte d'être autre chose qu'un imp rovi-
sateur et le p ersévérerai dans la ligne que je
me sins tracée : p lacer au-dessus de totà tintè-
rêt général et ne p as me laisser distraire p ar
ce qui p ourrait être désagréable â Pierre, Paul
ou Jacques.

Henri BUHLER.
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Pour nos apprentis. — L'Ecole de l'avenir.

Saignelégier, le 22 mars 1929.
Quel instituteur n'aura constaté que maints

élèves retardés ne commencent à se dévelop-
per qu'à l'âge post-soolaire ? Durant toute leur
scolarité, certains enfants restent indifférents ,
inaptes à comprendre leur maître, incapables
tflacquérir les éléments du langage et de l'arith-
métique. S'agit-il dans tous les cas de faibles
d'esprit, d'anormaux ? Non, on a souvent affaire
à des suj ets chétifs, anémiques qui ne peuvent
concentrer leur attention et dont la volonté
surtout est malade.

Deux ans plus tard, sur les bancs de l'école
complémentaire, ils étonnent parfois leur maître
par la facilité avec laquelle ils assimilent toutes
choses et par le zèle qu 'ils apportent à rattraper
le temps perdu, à réparer les fautes, peut-être
involontaires, de leur prime j eunesse.

Ce seul fait milite en faveur du maintien et du
développement des cours complémentaires. Un
instituteur intelligent et perspicace s'efforcera de
ne pas faire de ces cours une simple et fade r&-
pétition du programme scolaire, mais d'intéres-
ser les j eunes gens par des exemples pratiques
tirés de la vie des jeunes gens, de leur champ
d'expériences, de leur activité j ournalière. Ainsi
il dhassera l'ennui, le dégoût, le plus grave en-
nemi de l'école.

Mais si «l'école du soir» convient au campa-
gnard, à l'homme des champs, au manoeuvre,
elle ne répond plus aux besoins des apprentis
de métiers.

A ce point de vue les j eunes gens des vil-
les sont grandement avantagés par les écoles
professionnelles où après le travail de l'atelier ,
ils trouvent le complément théorique nécessaire
à leur perfectionnement. Actuellement un j eu-
ne homme intelligent peut devenir patron sans
arrière-pensée; après quelques années de prati-
que , confiant en lui-même, il saura tirer parti
des connaissances acquises en classe et, si ses
moyens financiers le lui permettent, il ne crain-
dra plus de s'installe r à son compte.

Ainsi l'école professionnelle est l'école de l'a-
venir. C'est ce qu'à fort bien compris M.
Joss, Conseiller d'Etat à Berne. Voilà un ma-
gistrat qui sait ce qu 'il veut. Mettant à profit
ses observations personnelles, il est en train de
réformer et d'intensifier l'enseignement profes-
sionnel dans le canton de Berne. Dans une
magistrale conférence à Schaffhouse, 11 a ex-
primé des idées d'une lumineuse clarté. Il a si-
gnalé de nombreuses lacunes, il a mis le doigt
sur la plaie et, passant aux actes; il a institué

un Office cantonal des apprentissages relevant
de l'autorité du Directeur de l'intérieur.

Le travail le plus urgent consiste à former
des maîtres capables. De nombreux cours ont
été donnés, mais presque exclusivement en lan-
gue allemande , de sorte que la maj orité des
instituteurs j urassiens ne possédant pas suffi-
samment l'allemand n'ont pu profiter de cette
occasion d'étendre leurs connaissances. Cha-
que métier présente des exigences spéciales en
dessin et en calcul.. L'établissement des prix
de revient et la comptabilité professionnelle of-
frent aussi de nombreuses difficultés. Il est cer-
tains détails techniques que l'instituteur le plus
avisé ne saurait deviner et l'aide d'un profes-
seur pour qui' la branche n'a plus de secret
est indispensable.

Si l'institution de cours professionnels est
chose relativement aisée dans une ville où se
trouvent des artisans spécialisés et où le grand
nombre d'appr entis permet l 'organisation de
classes pour chaque métier, il en va tout diffé-
remment dans les petites localités où le même
maître enseigne à une trentaine de j eunes ap-
prentis de douze métiers divers. Dans ce cas,
des cours de technologie, par exemple, ne sau-
raient être établis.

Il y a un an environ , la commune du Noir-
mont fit les démarches nécessaires pour la créa-
tion d'une école professionnelle. Cette tentative
n'aboutit pas, parce que la Direction de l'inté-
rieur se refuse à créer de nouvelles classes dans
des villages ne possédant pas de maîtres spécia-
lisés. L'idée des autorités bernoises est de dé-
velopper les écoles existantes et, si possible, de
les transformer en écoles régionales. Saignelé-
gier est heureusement doté de cette, institution
qui, en vingt ans d'existence, a fait son bonhom-
me de chemin. Une section commerciale y est
annexée qui répond aux besoins locaux. Cet
établissement , dont l' utilité est hautemen t ap-
préciée de la population , a été fondé et s'est dé-
veloppé avec un minimum de frais. Il est pos-
sible qu 'avec les années l'école de Saignelégier
serve, aussi aux localités industrielles de la
montagne. Mais pour arriver à chef , il faudrait
supprimer les cours du soir et obtenir de meil-
leures communications ferroviaires. Les hivers
rigoureux, les chutes abondantes de neige ne
sont pas faits pour faciliter la tâche des initia -teurs. En attendan t la réalisation encore loin-taine de tels proj ets, que les maîtres d'écoles
complémentaires s'efforcent de rendre leurs le-çons touj ours moins livresques et toujour s pluspratiques. Dans certaines branches, ils peuventremplir partiellement le programme des écoles
professionnelles. B.

É.C MOS
Zubkoff , le beau frère de l'ex-empereur d'Alle-

magne, engagé dans un music-hall parisien
Lundi soir, le beau-frère de l'ex-kaiser arri-

vait à Paris incognito. Quelques heures après,
il se mettait d'accord avec la Sûreté générale,
qui l'autorisait à séj ourner en France s'il devait
y exercer une « profession régulière ».

Maitfdl après-midi , un accord intervenait en-
tre M et le directeur d'un nouveau music-hall.

« Voyez, je n'ai pas perdu de temps, n'est-ce
pas, dit-il dans un sourire. »

Et il aj outa :
« Je suis heureux ! Depuis que j e suisi de re-

tour à Paris, tout semble me sourire. Dès ce
soir, j e commence les répétitions, et lorsque j e
jugerai que je serai suffisamment bien installé ,
j e ferai venir ma femme, la princesse Victoria.

»— Aura-t-elle quelque plaisir à séjourner à
Paris ?

»— Je le crois ! »

Miettes aneedotlques

Comment Foch fut nommé
directeur de l'Ecole supérieure

de guerre
M. Clemenceau étant ministre avait a pour-

voir la grande Ecole militaire d'un directeur.
Mais qui choisir ? Le ministre était perplexe.
Beauiooup de généraux, sans doute, pouvaient
occuper la fonction avec honneur. Mais M.
Clemenceau voulait un homme supérieur et
surtout un homme, tout court.

Le tour vint du général Foch de conférer
avec le président , qui retint le général à déj eu-
ner. Pas une minute la conversation ne roula
sur l'Ecole de guerre, et le général Foch ne
savait pas qu'on avait prononcé son nom à ce
propos.

Tout à coup, entre la poire et le fromage,
M. Clemenceau dit au général , à brûle-pour-
point :

— « J'ai à vous annoncer une bonne nou-
velle : vous êtes nommé directeur de l'Ecole
de guerre ».

— « Directeur de l 'Ecole de guerre ? Mais,
monsieur le président , j e ne suis pas candidat».

— « C'est possible, mais vous êtes nommé et
j e sais que vous ferez là d'excellente beso-
gne. »

Le général Foch, un peu abasourdi tout de
même, remercia M. Clemenceau, mais un scru-
pule lui vint.

— « Vous ne savez peut-être pas tout de
moi, monsieur le président, dit-il : j 'ai un frè-
re qui est j ésuite».

— «Votre frère est j ésuite, s'écria M. Cle-
menceau mais j e m'en f..., général , pardon,
monsieur le directeur, car vous êtes directeur
de l'Ecole de guerre, tous les jésuites n'y fe-
ront rien ».

Ce trait, dit la « Presse Associée », en dit
long sur le caractère du général Foch ; mais il
honore grandement aussi M. Clemenceau.

fASfeô
\ éun,
mTaâôant

A 1 heure où j écris ces lignes — soit samedi
entre 11 heures et l'apériti f — j 'ignore encore tout
des suites que comportera la « Rencontre rouge ».

Peut-être les camarades de Moscou se terreront-
ils comme des lapins.

Peut-être crâneront-ils et manifesteront-ils à la
barbe et au nez des autorités communales, can-
tonales et fédérales, ce qui n'ira pas évidemment
sans quelques bagarres et quelques yeux pochés.

J'imagine par contre sans peine quelle doit être la
couleur des idées des hommes du régiment zurichois,
qui devaient rentrer samedi dans leurs foyers el qui
— parce qu'il plaît à quelques braillards de ma-
nifester ouvertement en faveur du magnifique ré-
gime bolchéviste — passeront leur dimanche à at-
tendre dans une grange ou dans une caserne qu 'on
les alerte. Cette couleur peut être le gris mordoré
ou le noir-toutes-teinles. Ce ne sera assurément ni
le rose, ni le rouge...

— Tas de chameaux ! a pensé le troubade des
bords de la Limmat. Est-ce que ces communistes
ne pouvaient pas nous ficher la paix ; Ils veulent
manifester contre le fascisme. Qu'à cela ne tienne !
Il y a encore des trains en Suisse. Ils n'avaient
qu'à prendre un billet simple course pour Rome
et aller dire ce qu ils pensent au « duce ». Mais
brailler sur nos places, injurier les autorités, pré-
parer la révolution chez nous ! Non mais des fois...
Ces gens-la nous embêtent. Et en plus voilà un
dimanche à l'eau... Attends, mon vieux, je vais
t'en offrir moi, des rencontres rouges. Le premier
qui me brandira le poing sous le nez j e le fais
s'embrasser avec ma crosse...

Le moins qu'on puisse souhaiter , c'est qu'une
lueur de raison subsiste dans la cervelle excitée
des communistes bâlois. Peut-être en voyant les ar-
guments qu'on leur oppose, abandonneront-ils leur
projet.

Mais il est tout de même navrant, alors qu 'on
sait ce qui se passe en Russie et ce que le peuple
y endure, de penser qu'on trouve encore dans notre
pays des gens capables de désirer et de réclamer un
régim pareil.

A moins que cela ne donne à réfléchir sur les
intentions cachées des Welti , Wieser et consorts...

Quoiqu 'il en soit, le Conseil fédéral a bien fait
de prendre des mesures énergiques. Il est payé —
et le peuple suisse avec lui — pour savoir jusqu'où
ce petit jeu-là , dans des circonstances soigneusement
déterminées, peut aller.

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa

Ou an ¦ • • • • •  Fr. 16. Ut)
Six mol. > 8.40
Trois moia • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— BU moia . Fr. 27.50
Trola mois • 14.— Dn mois . • 5.—

On pent s'abonner dans tons les bureairx
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et

Compte de chèrjues postaux IV-b 825

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Neuc hâtel et Jura

bernois 25 ot. la Ugna
(minimum 10 lignes)

Suis» 14 et. le mm.
Etranger 18 » » »

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SJ\
Bienne et succursales



Régleuse-
Meta en marche
pour petites pièces ancre , est de-
mandée de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre II. G. 178.
A la once , rie I'IMPARTIAL 178

MANOEUVRES
DE CARRIERE

sont demandés par l'entrepri-e
Marcel Ploard, Col -des Roches.

p-10181-Le 6082

Retoucheur
très habile et consciencieux sur
petites pièces , qualité courante ,
serait engagé par Fabri-
que de Genève. Bon salaire
et place stable pour ouvrier ca-
naille. — Ecrire ROIIS  chiffre V
•Orf î  X.. à l'i ibUciias . GE-
GJBVE JH -:J05?IJ-A 5975

Sommelière
On demande jeune f i l l e  sé-

rieuse et honnèie , connaissant bien
son service . Inutile de se présen-
ter sane bonnes références . 6005
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial»

Couturière
on demande une nonne ouvrière,
bien au curant des manteaux ei
robes . — Offres sous chiffre P.
B. 6014, au bureau de I'IMPAH -
TIAL 6014

Ligne-droite
Qui aoprendrail  le méfier a da-

me ayant  une ligne-droite. — Of-
fres écriles avec condilions sons
Chiffra G. C. 0018 au bureau de
I'I MPARTIAL . 6018

Commanditaire
avec aoporl 30 à 40 mille fr
CMt demandé pour l'extension
d'une bonne industrie dans  la ré-
gion de Montreujr -Vevey
Affa i re  garantie .  — Ef.rire sou*
chiffre O. F. 1942 Ve à
Oi-ell Ffiasli-Annonces
Veirey

^ 
5882

Pensionnaires
sont demandés Pension
soigné. 5968
S'ndr. au bur. do l'ilmpartlal»
rgamaaaaanaeeaw p. IUBMIMHI i n n

On demande un

WSUHiR
nour fabri que rie la place , —
S'ad. au bur. de l'almpartlab

60-27

Assujetti
Mécanicien

est demande par ( a n t i que de, ma-
chines. — Faire offreu sous chif-
fre G. D. 607S, au bur eau
de I'I M P A R T I A L . 6075

App renti
de commerce

Jeune homme , instruit , sérieux et
débrouillard pourrait  entrer au
Bureau de I l' sine dos IteçueN
Offres écriles, rue uu Grenier 18

5714 

Remonteurs
Achevons
seraient engagés.

Réglages
a sortir a domicile. — Offres
écrites sous chillre P. B. 5810.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 5816

RENAN
A louer, 2 logements, l'un

de 2 chambres et cuisine (23 fr.
par mois) ; l'autre de 3 chambres
et cuisine (33 fr. par mois). Le
tout bien situé en plein soleil.
Eau , gaz, électricité. — S'adres-
ser, pour visiter , à Mme veuve
Jeanne Fin va, Renan 5486

A loner
Appartement de 4 pièces, avec
chambre de bains installée , à re-
mettre de suite. S'adresser entre
11 et 12 h. rue Léopold-Bobert a»
au Sme étage. 6008
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4 auxiliaires indispensables
/£1| dans les nett©yages
\ de printemps
JÉÊ 1 demi-paquet VIGOR

Il 1 double-morceau SUNLIGHT

I —voilà le contenu magnifique d'un
II paquet ÉCONOMIQUE SUNLIGHT,
Il qui pourtant ne coûte que Fr. 1.65.

H Vous économiserez 55 cts
en faisant la petite dépense de Fr. 1 .65

M Le double-morceau SUNLIGHT
U__m̂ Ŷ̂ \  ̂GRATUIT

V êvrtet*1®  ̂ \ \ Ne 
man(

3
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Pas cette

^M*\ Çy. \Jàr&
^
}  \ occasion si favorable , de-

{ m» -—̂  \ mandez dès aujourd'hui

\ Hl N l ; f  À ifek ÉCONOMIE IE
\/̂ ^^k\\\mma â%W^̂  ̂

SUMJGMT de

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN
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Apprenti
Appraic
esl demandé pat librairie pa-
peterie de la place. — Offres
écriles sous chiffre W. Z.
17« à la Suce, de I'IMPA R-
TIAL. 176

Domestique
On demande un domest ique sa-

chant si possible trmre. Bons ga
ges. S'aliesser ¦.< Léon ( hnpnt le
Itétod , Orneux l'équiffiiot.
i-létilione 23. P-10171- I.IC 5741

Comptoir
Grand local avec bureau , bien

éclairés , pour 15 a 20 ouvriers ,
rez-de-chaussée , chauffa ge cen
tral , eut à louer pour le 130 avril.
— S'adresser rue du Progrès 57.
Téléphone 8»! et 838. 5562

Bureaux
Grand local , convenani

pour bureaux , bien éclairé, situé
au rez-de chaussée , chauffage cen-
tral , est a louer pour le 30
avril. — S'adr. rue iiu Progrés 57.
Télé phone 891 et 838. 5561

Atelier
Petit atelier , avec transmission

et établis installés, a louer de
suile. 6765
S'adr. an bnr. de l'<ImDartlal>

2S f r.
de récompense a qui pour-
ra procurer pour de suila loge-
ment de 3 a 4 chambres a mé-
nage solvanle. - Offres avec prix ,
sous chiffre A. B 5929. au bu-,
reau de I'IMPAHTIAL . 61129

À loujr
Fl9OTcS6 24, magasin , ate-
lier, grande cave, pour époque à
convenir. Pourrait être partagé
— S'adr. à M. Emile Moser.
rue du Grenier 30bia. 5999

On cherche
à louer

pour Un octobre , logement de
3 pièces , éventuellement 4 — Of-
lres écrites sous chiffre G.L.3959.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 3959

PliÉjdebie
10 mèlres cunes en p lanches de

25 mm. d'épaisseur , 25 cm. large .
8 mèlres long, 12 ans de séchage .
a vendre en bloc ou séparé-
ment  — S'adresser rue du Mii r
ché 1, au Sme élage. 5575

Gramophone
Occasion , H vendre cause dou-

ble emploi , gramop hone valise «
l'état île neuf, jouan t  disques jus-
qu 'à 30 cm. Bas prix. — S'adres-
ser au Bureau de I'IMPARTIAL .

5800 

A vendre

Fiat 509
torpédo 4 places, luxe. Occa-
sion avantageuse. - S'adresser
au Sporting Garage , Hans Stich
La Chaux-de-Fonds. 5828

maison
On offre à vendre une maison

de 3 logements avec balcons, les-
siverie et cour, belle situation .
un appartement est disponible de
suite. — Offres écrites sous chif-
fre M. L. 5796 au bureau de
I'I MPAHTIAL. 5796

A vendre
de suile. au Noirmont, maison
d'habilalioo, de conslruciion
récente, avec atelier et bureau
pour 18 ouvriers . 2 logements
avec dépendances , 2 jardins , eau
électricité , chauffage central.
Eventuellement à louer. Même
adresse , a vendre cartons ci'èta-
blissage. - S'adresser à M. Louis»
Crevolserat, Noirmont. 6719

A vendre
une maison coiiinrenant 1 lo
gemenl de 3 pièces, 1 grande écu-
rie double , pouvant se transformer
en logement . 1 grand jardin el 3
remises — S'adr. â M. Georges
Itornbierer père, rue de la
Ronde 21A. 5992

2 Ilis
A vendre H des conditions

très avantageuses : 2 moteurs
2 HP, courant continu 155 volls
à l 'état de neuf. — Affaire excep
tionnelle. — S'adresser à M Bo-
rel, rue Jaquet Droz 48. 6072

I La Cure de Printemps 1
i --CSIJÏVTJJ^ l Voici le Printemps , et tout le
j ér/ ^ î k ?*^!? inonde sait qu 'a celte époque de

i mÀSBa\. \ l'année , le Sang, ce grand aispen-
I PjWft \ sateur de la santé, a tendance à

\i_tj _r / s'échauffer et à amener les p lus  N§j
V f̂ Sxhn^ I 

graves désordres dans 
l'organisme.

^^fflmHwBr *' esl ('""': indispensable de
^HH^*̂  veil ler  a la bonne Circulation du

Exiger co portrait sang qui doit vivifier tous les or-
ganes sans les congesiionner.

L'expérience a suffisamment prouvé que la

I JOOVENCE DE L'ABBÉ SO DRY I
uni quement composée de plantes , dont  les principes ac-

23? lifs oui élé extraits par un orocédé spéc ial , est le meil leui
Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu.

Tout le inonde Tait maintenant la Cure do i
Printemps avec la

JONVCNCE de FAIM SOIIRY
qui fait disparaître les Troubles de la Circulation du
Sang, les Maladies de l'Estomac , de l 'Intestin el des
nerfs , les Migraines , les Névralgies ; toutes les Ma-
ladie.H Intérieures de la Femme , les Accidents du
KETOUIt d'Age les Chaleurs, Vapeurs, Etouffe-
ments, congestions, etc.

Une cure de six semaines , c'est bien peu de chose ,
quand on songe aux différents malaises que l'on évitera ;
grâce à cette sage précaution.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préna-
rée aux Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen
(France), se trouve dans toutes les pharmacies le fin
con, fr. m.—. 2139!'

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

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

MB -Un -un autre produit ne peul la remplacer. JEUf

OîjOIllCï lt. ment poul -
ies lûtes de Pâques est au com-
plet. L. Rothen-Perret , rue Nn-
mu-Droz 129. 4994
fil Biftmirf»!* P°"r le 3° avril
M. AÎÊHICl 1929. garage situé
rue ue la Ronde,. — S'adresser à
la Maison Primeurs S. A..
rue uu Parc 9. 5924

Polisseuse S 5?5
mandée de suite. — S adr. A. et
E. Girard , rue du Doubs 116. 6111

Jeune garçon srie«.
honnèle et actif , serait engagé
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au Bureau , Montbrillant 3, au
ler étage. G091

Niche à chien 7 8S>
S'iulr.  au bur. il» l' clmpartial»

Personnes gffis
cotmages de balanciers , sont
priées de s'adresser , sous chiffre
L. IL 177. à la Succursale de I'I M -
PARTIAL 177

Outils d'occasion p Mma?Tlti rue Jaquet-Droz. — ACHAT .
VENTE, ECHANGE. 5386

PH©M® cm', eVparfait
éiai de march e . Bas prix. — S'a-
dresser à M. IV. Clerc, rue du
Commerce 101 5909

Régleuse .SkrtS:
naissant la mise en marche de-
mande travail a domicile. — S'a-
dresser rue du Commerce 61, au
rez-de-chaussée , a droite. 6033

Ctsâles-lopïs teux'ti'e's
beaux ctiâlds-tapis. Prix avanta-
geux. - S'adresser rue de la Paix
27. au rez-de-chaussée. 5874

Panonnno sérieuse , d'un cer-
l cl ôUIIIIK talne âge, de pré-
férence pouvant coucher chez elle ,
est demandée pour taire un ménage
simple de 2 person nes. - S'adr.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5990
Smdl ta f l a i r  « Motosacoche» .

aSSt '̂Ul!! 8 cit.. en parfai t
étal , bien equiné . a vendre à baw
prix, ainsi qu 'un lit , 1 canapé ,
1 lable , 1 vieux mais bon poia-
ger. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au ler étage, après
6 h. du soir. 5779

Cannages de chaises.
Se recommande, Jean PAUL.I.
rue de l 'Industrie 9. 4813

/& mlmtù^rm. A vendre ca"
j H mVMSL UW» mlonnette.
Bonne occasion. Bas prix. 5915
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
M

_ _
._._}_*_. A vendre , pe-

/ïktUfilQLV* tite conduite
in éi'ieu.re. 4 maces. 5916
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial »
f «inaiMA *-)n cherche à
Une inQP louer un pa "WâH MJwi rage pour une
petite Fiat . - Offres avec prix el
si tuat ion , sous chif f re  A. A. 595?,
au Bur eau de I'I MPAIITI àL. 6952

Ï «R  B? super iOiara
• <9* a. • pes , poste mo-

derne, a ét'hatiger contre moto.600'i
S'adr. an bui. de l'tlmpartial»
M wd>n<|g*P "" o t'«I1L ' t iuil 'ei
/-S I Ï>BIU9 \t de service en
parlait  elat.  Même adresse, a
louer 2 chambres non meublées,
S'ad. an bnr. de r<lmnart )al>

6019

Jeune Mise "Ŝ ffi
tomes les a ,nés-midi de libre ,
demande journées ou prend rai t
travail à la mai son , 6015
S'ad. an bnr. de l'«IiriDartial>

On ciierctie a acheter de
suite , 1 poulailler démontable. -
S'adresser rue de l'Industrie 3,
au n la in-p ied 571'J

A
" 

Vf nfiîrp ou â éa^ " v<->
IV^aHt tUfi 1» contre mar-

chandises , une niolo 6 HP., avec
side car , le lont  en parfait  état  de
marche. — Ecrire sous chiffre
It. S. 5335, au bureau de l'tlm-
partial». 5335
mt^aammmmmmaammmMMkWB»

Tourneur métal Tonn*.»";
le montage de la bolle ciselée ou
autres , demande place stable, —
Faire ollres sous chiffre II . M.
5030. au bureau de I'IMPABTIAL.

5iWfJ 

Ni f l fp I l ldP Q ^'"Jeuia"08 '^suite
lllvâ.ClugCo. une bonne ouvrière
et une apprentie. - b'adr. chez M .
E, Ferner , rue du Parc 89. 5958

Un apprenti tô,£;,reen\iUD

cliauili'onnier, sont demandés.
Pour lous rensei gnement s , s'a-
dressera MM. Weissbrodt Frères .
Fabri que de Potagers «Echo» .
rue du Progrès 84-88, 5739

loii no flllo sachant cuire ei con-
drllUc 11110 naissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné, est de-
mandée. 5792
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Commissionnaire. Jo„ineBst
gdaer:

mandé , comme commissionnaire ,
entre les heures d'école. — S'adr.
tBaznr Neuchàtelois». 5791

DnmnntPl lP 'î  pour petites pièces
ncll lUllU .l l l  ù soignées , sont de-
mandes au l '.ompioir rue Numa-
Droz 16. au 2me étage. 5799

l f l l inp  f l I IP  P r «sent a>" Oien ,
UCullG UllC honnête et de confi-
ance esl demandée pour faire le
ménage et aider au café. - S'adr.
à M. Zieg ler , rue de la Charrière
n 6041

Un demande une bonne à tout
faire ayant de sérieuses références.
S'adresser à Mme Descoatidres,
rue Numa-Droz 89, 5797

4 nnPûnilo ta"l8n«* «Bt deman-
A P P i eU l i e  dée chez Madame
Mièville , rue Jaquet-Droi 60.
(Place de la gare). 6040

lûlltl û f l l lo  e9t demandée, pour
UCUlit. UllC faire les commis-
sions et petits travaux. - S'adres-
ser à A. et E. Girard , rue du
Doubs 116. 6110

Commissionnaire T^iml
serait engagé pour faire les com-
missions et travanx de bureau
faciles par comptoir d'horlogerie.
G. -E Maire , fabri que € Myr >,
rue de la Paix 35, en ville 5934

ÏOlinO f l l lo  0n Cherche jeune
UCU u C llllC. fine , sortant de l'é-
cole, pour travaux de comptoir et
commissions. 6972
S'ad. an hnr f lp  l'cTtrmnrt.bil»
h nr1ppr|tJ .«-',ulj o<*eur uouve-
n u "l cuu rait place pour com-
mencement avril. 5953
S'adr. an bnr. de l'clmpartinl»
'ranicci pp e8lueulaD t 'e pourquel-
Ittp iùûlCl ques journées. — S'a-
dresser chez M. E. Andrey, rue
il u ler Mars 10A . 5962

Remonteurs et achevenrs.
On demande remonteurs de roua-
ges et acheveura d'échappements
pour petites pièces. 6025
-i'.-idr nu bur. de l'«Impartial».

F .ntf pmpnt ^ 'P."61" l0f?emenl de
UUgcuifcUl 3 pièces , cuisine , jar-
din  et dépendances , pour fin
avril .  — S'adresser à M. H.
Vuil leumier , Les GencveyH-
ttur coflïane. 5927

Â lni 'pn  aux Haux-Geneveys ,
IUUCI  petite maison avec

logement , petit rural et jardin
pour le ler Mai 1929. — S'adres-
ser à M. G. Jost. 5711

fhf l fT lhPP  A louer de suile
u l lu lUUiC cbamhre meulilée , au
soleil , balcon , fr. 25— par mois .
S'adresser rue de la Charrière57 .
au 3me étage. 5778

Ph amllPÛ A- '°uer , belle chain-
UUallIUlO. bre non meublée , au
soleil , au centre de la ville , »
personne sérieuse. 5971
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»
f . h a m hp û  A louer dès iB ler
Ull QlUUI C. avril , j olie chambre
meublée , au soleil , à monsieur de
morali té .  — S'adresser chez Mme
Liengme , rue Numa-Droz 129 6806

fhamhPP meuble* est a louer
Ullu . l lb l  C a monsieur honnête
et travail lant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 86, au 2me élaae
g gaucho. 5809

fh î imhpp  A- '0lier de suile cham-
UudlUUl C. bre meublée , avec nen-
sion. — S'adresser rue de la Pro-
menade 1, au rez-de-chaussée , à
gauche. 5565

On demande à louer po0lbfirë
1929, logement moderne de 3
pièces pour petit ménage. — Of-
fres écrites sous chiffre C. IH.
GOIO au bureau de L'IMPAIITIAL

litl 16

Four la mont agne . t:;Tr
suite , un peut chalet démontable
couverture èternit. — A la même
adresse. 1 poulailler avec 16 pou-
les, 1 mandoline , 1 guitare , 1
nousse-pousse bien conservé. —
S'adresser Cbasseron 3, au rez-
de-chaussée , à ganclie. 5803

A u enf lpp 1 Kranrie el 1 i,etil ''n I C U U I C  poussette. — Sadres
ser rue Daniel-JeanRichard 25
au 2me étage. 6U63

Â UOIlflPP Pour cau 9e de de-
ICUUI C part . I ban de mar-

clt é neuf avec bâche . 1 balance ,
2 seilles. 1 établi portatif.  Pies
sant. — S'adresser rue du Pmis
1, au ler étage , à d roite. 5773

h OPÎlfl pP 1 cana Pe- B chaises.
ft I C U U I C , i lauteuil recou vert
de moquette. 1 table ovale , noyer
poli , el 1 bureau de dame; le tou t
en non élat . 5966
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

I aVOtt P  u 'borloger , est ueiuau-
Lmj t l lc  dée a acheter de suile.
— Faire offres à MM. Méroz-
Hurst et Cie, rue du Temp le-Al-
lemand 47. 6021

I it rl'pnfnnt  en Parluil élHl eHt
LU U clllaUl a vendre. - S'adr.
rue dn Puits 27. au 2me étage.

5772 

Â n n n r l n n  u 'occaaion , 1 vélo de
Ï C U U l t f  course (Condor), 1

poussette pousse-pousse, i labiés
Ile nuit.  — S'adresser chez M L.
Anro , rue du Puits 23. 600l

Pni l ÇÇPtt p  m°derue. en bon elai .
rUUboCllu est a vendre , ainsi
que poussette de chambre. - S'a-
dresser rue des Crétêt s 94, au
1er étage. 5967

On demande à acheter des
si phons de i'auio-siphon , —
S'adresser au Restaurant Coulel .
rue du Parc 46. 6009

fabrique d horlogerie de
Genève, engagerait de suite ou
époque a convenir ,

ouvriers
repasseurs

pour montres plates et petites
pièces. Travail assuré pour ou-
vriers qualifiés. — Adresser of-
fres écrites avec références , sous
chiffre E. 2816 X. à Publicitas .
Genève. JH 30576 A 5743

h jn ii
libérée des écoles au printemps
et désirant apprendre l allemand
trouverait  place, de suite, dans
honne famille , pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Gage à
convenir. - S'adresser a Famille
Uainer. Entreprise de peinture ,
Waldenburg. P 81 La 5857

Antiquités
J'j Ifhi^fP vieux  meubles,

UflXSUj fiï» faïences , ét.- i i n - .
"il» luis , g r avures . Payement
comptant Ecr i t e  Case |ION-
tule 6314. Neuchâtel. 3678

raoïo
A vendre, bonne machine,

grand sport . 5 H. P.. complète-
ment équi pée. Belle occasion. —
S'adresser n M l'ernand Mon-
serli. Villeret. 6944

Corriçide Leiiba
Phaimaiie BOURQUIH
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CHRONIQUE SPORTIVE

LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
Suisse romande

Etoile Cli—de-Fds-Etoile Carouge 1-3.
Servette Genève-F. C. Bienne 0-2.
Lausanne-Sports-Cantonal 1-2.
A la suite des matches j oués hier deux clubs

prennent la deuxième place du classement, ce
sont Bienne et Etoile Carouge . Mais, il apparaît
que le leader Urania ne se laissera pas ravir sa
place et qu 'au contraire il la renforcera encore
dans les rencontres à venir.

Voici le classement :
MATCHES ~

Joués Bagnes Kiils Perdus °
Urania 12 11 0 1 22
Bienne 10 5 4 1 14
Carouge 9 5 2 2 12
Etoile 9 5 1 3 11
Cantonal 11 4 2 5 10
Servette 11 4 2 5 10
Lausanne 13 4 1 8 9
Chaux-de-Fonds 10 2 2 6 6
Fribourg . 11 1 0 10 2

Suisse centrale
Nordstern-Concordia Bâle 1-4.
F.-C Soleuire-Old-Boys Bâle 1-2.
Peu de changement dans l'ordre du classe-

ment Concordia . par sa victoire d'hier, prend
la troisième place devant Nordstern.

Suisse orientale
Un seul match s'est joué, mettant aux prises

Grasshoppers et Zurich. Les sauterelles l'ont em-
porté par 4 buts à 2 et maintiennent leur pre-
mière place du classement.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile Carouge bat Etoile 3 à 1

Un temps maussade présidait à cette rencon-
tre, néanmoins, une grande chambrée s'était ren-
due aux Eplatures pour assister à cette manifes-
tation

Les équipes ont subi de légères modifications .
Du côté des visiteurs, Losio, Vassilief et le re-
nommé gardien Séchehaye sont absents . le pa-
raît que Séchehaye serait présentement en dif-
ficultés avec son vieux club de Carouge et
qu'il aurait même des intentions de finir la sai-
son avec Urania. Tout ce que nous pouvons dire
c'est qu 'il fut remplacé hier par Gregory, qui
se montra tout aussi éblouissant que le portie r
de notre équipe nationale. Gregory fit , en effet,
une partie qui déconcerta les Chaux-de-Fon-
niers. Il retint avec une merveilleuse maestria
tous les bolides qui lui parvinrent en grand nom-
bre, principalement pendant la première partie
du j eu.

Etoile avait dû remplacer son arrière Cala-
me, qui no peut reprendre son poste pour l'ins-
tant, par suite de maladie. Les dirigeants
avaient fait aippel aux services d'un excellen t
jcpeur. Bonnet, actuellement en séjour à Luga-
no. L'équipe était formée de la façon suivante :
Gerber; Mader et Bonnet; Probst, Regazzonl
et Knoer ; Glasson. Wille, Matzinger , Treyball et
Juillerat.

11 est très difficile d'analyser exactement la
partie d'hier. Il est également très difficile de
se prononcer au sujet de l'échec subi par les
Stelliens. A quel facteu r primordial doit-on l'at-
tribuer ? Pendant la première partie , les locaux
furent incontestablement , et de loin, supérieurs
à leurs adversaires. Ils jouèrent pour ainsi dire
sur un camp, tandis que les Carougeoi s ne par-
vinrent à s'échapper que quatre fois. Ce fut une
étreinte constante. Tous les j oueurs stelliens se
multiplièrent inlassablement et firent un énor-
me travail. Mais toutes leurs attaques furent
annihilées par la maîtrise et la souplesse du
gardien carougeois. Des balles bolides furent
expédiées par Matzinger, par Treyball, par
Glasson, mais rien n'y fit. Et comme souvent
le sort est cruel, après ce bombardement des
buts genevois, ce furent au contraire les visi-
teurs qui ouvrirent le score vers la fin de la lre
partie, sur une échappée de quelques avants,
tentative qui ne paraissait pas dangereuse, mais
qui se termina par un but à la suite d'un mau-
vais bloquag e du gardien stellien.

Ce succès inattendu fut un véritable stimu-
lant pour les Carougeois. Dès que la reprise fut
sifflée, les hommes de Dubouchet partirent en
vitesse vers les bois stelliens et les spectateurs
des tribunes n'avaient pas encore eu le temps de
se rasseoir qu 'un deuxième but était marqué. Les

visiteurs, plus confiants alors; dans leur valeur ,
s'organisèrent et pratiquèrent un jeu de longues
passes assez effectif. Pendant ce temps, les Stel-
liens perdaient le contrôle du ballon principale-
ment dans la ligne d'avants où seul Juillerat ac-
compli de belles prouesses. Sur la droite il y eut
comme de la panique et toutes les balles furent
mal dirigées ou abandonnées dans les pieds d'un
adversaire.

Le jeu se stabilise quelques instants, lorsque
tout à coup Carouge repart à l'attaque et, sur un
centre de l'aile, l'un des avants trompe une troi-
sième fois le keeper Gerber. A noter que ce der-
nier , au cours d'une mêlée devant son but re-
çut un mauvais coup qui ne lui permit pas de
reprendre son poste avec confiance pendant plu-
sieurs minutes.

Il n'y a plus que vingt -minutes à jouer lors-
que Etoile paraît se ressaisir. Mais les chances
sont très partagées et les excursions se font à
tour de rôle dans les deux camps. A la auite
d'une offensive déclenchée par Juillerat , la balle
est envoyée devant le sanctuaire de Gregory.
Plusieurs joueurs s'élancent pour la reprendre
et Chariot Wille. d'"iin botté adroit, saitwe l'hon-
neur.

Plus rien ne sera marqué jusqu'au! coup de
sifflet fina.I

Il est évident que si le résultat de !a pre-
mière p"rtie avait répondu à la physionomie
exacte du jeu, la face des choses eût certaine-
ment changé.

A. G.
Servette-Bienne 0-2

Peu de monde aux Charmilles pour assister à
la rencontre entre Servette et Bienne. La cause
en est sans doute le Salon de l'automobile dont
c'était la dernière journé e et les performances
servettiennes de cette saison qui laissaient pré-
voir la victoire biennoise. Celle-ci fut longue-
ment méritée et les Biennois surpassèrent leurs
adversaires dans tous les compartiments.

Avec moins de préci pitation et plus de préci-
sion devant les goals, le nombre des buts aurait
été encore supérieur. Servette se défendit ce-
pendant ardemment, surtout pendant la pre-
mière mi-temps, preuve en est que le premier
but ne fut marqué qu 'à la 43me minute. A la re-
prise la pression biennoise ne fit que s'accen-
tuer et, à la 20me, minute, le 2me but était mar-
qué et bien des attaques biennoises furent ar-
rêtées in-extremis. Le point faible à Servette fut
surtout la ligne des demis qui laissa vraiment
le champ trop libre, à l'attaque des Biennois.

Matches amicaux
F. C Chiasso-Young Boys 2-3.
Oerlikon-Seebach 2-3.

Championnat suisse Promotion
Lausanne-Sp. Pr.-F. C. Monthey 1-2.
Montreux-Sp.-Etoile Carouge Pr. 2-1.
Stade Nyonnais-Forward Morges 4-1.
Vevey-Sports-Servette Prom. 1-1.
Concordia Yverdon-F. C. Orbe 3-2.
Renens-Etoïle Chaux-deFonds Pr. 5-2.
Chaux-de-Fonds Pr.-Racing Lausanne 1-5.

Aitil̂ ilssu®
Au Comité Olympique suisse

Le C. O. S. est convoqué en séance plénière
le dimanch e 7 avril , à 9 heures 15 du matin, à
l'Hôtel Royal, Croix d'Ouchy, Lausanne.

Ordre du j our : 1. Adoption du procès--verbal
de la dernière séance ; 2. Rapports administra-
tifs du président et du secrétaire général ; 3.
Rapports de gestion du C. O. S. en 1928 et 1925-
1928 ; 4. Rapports du trésorier et des vérifica-
teurs de compte ; 5. Discussion des rapports et
décharge à l'ancien Bureau du C. O. S. ; 6. Vé-
rification des mandats pour 1929 ; 7. Nomina-
tion du Bureau pour 1929-1932 : a) des mem-
bres conseillers ; b) du président ; c) du secré-
taire général ; d) des autres membres ; 8. La
session du C. I. O. à Lausanne, avril 1929; Con-
grès national à Lausanne les 15 et 16 jui n 1929 ;
9. Activité 1929-1932 ; Congrès international
Olympique , Berlin 1930 ; organisation de Jeux
suisses en 1930 ; l'Exposition des Sports à Ber-
ne, 1931 ; le 2me Congrès suisse à Berne, 1931 ;
les Jeux de, la Xme Olympiade, Los Angeles,
1932 ; Divers et propositions individuelles.

A 12 h. 'A : Déjeuner à l'Hôtel Royal en com-
mun avec les membres de la Commission execu-
tive du Comité international Olympique.

L'après-midi : Après le déj euner, -«éprise de
séance.

Le lundi matin 8 avril : Séance d'ouverture de
la session du C. I. O. 1929 au Palais Rumine, à
Lausanne. Les membres du C. O. S. sont invités
à y assister ; des renseignements complémen-
taires seront donnés lors de la séance du C.
O. S.

ftufie
Xlme Fête cantonale des lutteurs à Serrières

La Société fédérale de gymnastique de Ser-
rières, à l'occasion du 50me anniversaire de sa
fondation , a été chargée d'organiser le 5 mai
prochain la Xlme fête cantonale de lutte.

L'Association cantonale des lutteurs inaugure-
ra le) même jo ur sa bannière.

Tout fait prévoi r une j ournée superbe , les dif-
férents comités sont constitués et travaillent
ferme. Si le ciel nous est clément, il y aura
foule pour admirer les nombreux lutteurs qui
participeront à cette belle manifestation patrio-
tique.

milea i8®!
Championnat suisse de billard

Vendredi et samedi dernier s'est disputé à
Berne, au Belleviue-Palace, le champiouant suis-
se de billard , série libre catégorie B I. Les par-
ties se jouaient en 300 points. Voici les résul-
tats :
1. Œrardin, Neuchâtel, moyenne générale 9,42,

meilleure série 81.
2. Teuscher, Berne, 8,17, 120.
3. Messerli , Chaux-de-Fonds. 7,27. 135.
4. Pavlovifch. Neuchâtel, 7,05, 86.
5. Besson, Chaux-de-Fonds, 6,77, 49.
6. Medowsky, Berne. 6,43, 95.
7. Loeb, Chaux-de-Fonds, 7,56, 110.
8. Sedlak, Saint-Gall, 4,77, 36.

Félicitons les joueurs chaux-de-lfonniers pour
leur belle tenue, particulièrement Messerli, qui
obtint le prix de série avec 135 points.

A l'Extérieur
Horf do général Sarrau

Il était âgé de 73 ans. — Ses obsèques
seront civiles.

PARIS, 25. — On annonce la mort à son do-
micile, à Paris, du général Sarrail.

Les obsèques du général Sarrail auront lieu
aux f ra i s  de l 'Etat. La date sera vraisemblable-
ment f ixée à mercredi prochain. Sauf disposi-
tion contraire dans le testament, la dépouille
mortelle de l'ancien commandant en chef du
corps expéditionnaire d'Orient sera inhumée aux
Invalides. Suivant la volonté exprimée par  le
déf un t, les honneurs militaires ne seront pas
rendus sur le passage du cortège.

La carrière du défunt
Le général Sarrail , né à Carcassonne en 1856,

fut , comme commandant, attaché au cabinet du
ministre de la guerre sous le général André, dont
il possédait la confiance. Il fut  ensuite directeur
de l'infanterie au ministère , puis commandant
militai re au Palais-Bourbon.

Au début de la guerre , étant commandant
d'armée, il participa à la victoire de la Marne
en commandant la droite de l'armée française
dans la région de Verdun.

Il fut ensuite commandant de l'armée d'Orient.
Eu 1924, le général Sarrail fut nommé par M.

Herriot haut commissaire e.n Syrie. On sait qu 'il
réusit assez mal dans ce poste qu 'il dut quitter.

Depuis son retour en France, le généra l Sar-
rail vivait dans la retraite.

Le général Sarrail est mort à Paris, à son
domicile.

Foch à l'Arc de Triomphe
Contrairement à ce qui avait été primitive-

ment décidé et sur la demande de Mme la maré-
chale Foch, le corps du maréchal sera transpor-
té dimanche matin, à 8 h. 30 à l'Arc de Triomphe
et sera transféré le soir même, entre 23 et 24 h.,
à Notre-Dame.

M. Clemenceau ne peut assister aux obsèques
M. Poincaré avait adressé une lettre à M. Cle-

menceau pour lui demander d'assister, aux côtés
du président du Conseil , aux obsèques nationa-
les du maréchal Foch. M. Clemenceau a répondu
aujourd'hui qu 'il était très touché de cette dé-
marche, mais que son état de santé ne lui per-
mettait pas d'assister à la cérémonie. « Je ne
peux faire, écrit-il, plus que j e n 'ai fait , en allant
saluer , à son domicile, la dépouille mortelle du
maréchal.»

Hommage du peuple de Paris à Foch
Dimanche matin, à 8 h. 45, la dépouille du

maréchal Foch a été conduite de l'hôtel de la

rue, de Grenelle à l'Arc de Triomphe de l'Etoile
où elle est restée exposée jusqu 'au soir. Une
foule énorme assistait au transport du corps.
Une compagnie d'infanterie avec musique, des
membres de la famille, des représentants du
gouvernement, des associations d'anciens com-
battants, des généraux et de hautes personna-
lités assistaient à la levée du corps.

Après la cérémonie religieuse, le cortège se
dirigea vers l'avenue des Champs-Elysées. Un
peloton de, cuirassiers fermait le cortège. Sur
tout le parcours, une foule nombreuse s'incli-
nait pieusement.

A la Place de l'Etoile, le cercueil fut recou-
vert du drapeau tricolore et placé sur un affût
de canon sous l'Arc de Triomphe. Une garde,
d'honneur s'était rangée de chaque côté du ca-
tafalque. Un parent , les ministres, les généraux,
les collaborateurs du maréchal , les infirmières
qui l'ont soigné, les délégués d'anciens combat-
tants s'inclinèrent sur le cercueil. Le public fut
ensuite admis à défiler.

Une véritable marée humaine
L'hommage du peuple de Paris au maréchal

Foch a revêtu dimanche après-midi un carac-
tère grandiose. Une foule immense a défilé de-
vant le cercueil , et une véritabl e marée humaine
n'a cessé de s'avancer sur deux rangs pendant
tout l'après-midi.

La foule rompt les barrages
Des morts et des blessés

.4 la f i n  de dimanche apr ès-midi , la f oule qui
se pressait p ar centaines de milliers de person-
nes a rompu les barrages établis par  la polic e et
s'est p récipitée vers l 'Arc de Triomphe où était
exp osé le corps da maréchal Foch.

Dans la bousculade, un homme et une f emme
ont été piétines et sont morts. Une trentaine de
p ersonnes ont été blessées plus ou moins griè-
vement et ont reçu des soins dans les postes de
secours établis à pr oximité. Une centaine de
p ersonnes ont été contusionnées. La pl ace de TE-
toile a été évacuée et le déf ilé interrompu.

Dimanche soir, à 23 heures, le cercueil a été
transp orté à Notre-Dame.

Une manifestation communiste dans la banlieue
parisienne donne lieu à un vif incident

PARIS, 25. — Tandis que se poursuivait la
conférence de la région parisienne du parti com-
muniste à Clichy, un vif incident s'est produit
vers 10 heures et demie, aux abords du lieu de
la réunion où cent-vingt délégués avaient déjà
pénétré. Des inspecteurs du service de rensei-
gnements généraux ayant remarqué un militant
étranger et ayant voulu procéder à son arres-
tation, les communistes s'y opposèrent ainsi
qu 'un matelot qui vint prêter main forte aux
communistes. L'étranger, libéré, gagna en toute,
hâte la salle de réunion où les inspecteurs vou-
lurent le rejoindre. Mais, là, d'autres délégués
intervinrent , frappant les agents.

Quelques instants plus tard, une cinquantaine
de communistes quittaient la salie, et, armés de
manches de pioches, ils se précipitèrent sur les
quelques gardiens qui assuraient le service d'or-
dre. L'un de ceux-ci a été très grièvement bles-
sé à la tête et transporté à l'hôpital.

M. Chiappe, préfet de police, a donné immé-
diatement l'ordre d'envoyer des renforts sur les
lieux et de procéder à l'arrestation de tous les
communistes se trouvant dans la salle.

A midi , l'ordre était exécuté et tous les com-
munistes, et parmi eux le matelot , étaient ar-
rêtés et conduits au commissariat de Clichy. On
procéda à l'interrogatoir e des militants. Une
vingtaine d'entre eux , reconnus coupables d'a-voir port é des coups aux gardiens, furent trans-férés au Dépôt. Ils seront poursuivis devant le
1 ribunal correctionnel. De nombreux documents
ont été saisis et feront l'objet d'un examen ulté-rieur.
U^"* Des pluies diluviennes balayent ie sud

des Etats-Unis. _ 15 morts
ATLANT A, 25. — Des ouragans accompa-gnés des pluie s diluviennes balayant le sud desEtats-Unis , de la Louisiane à la Virginie, leKentucky et Test du Tennessee. Il y a une quin-zaine de morts et autant de disp arus.
Sur les 21 boy-scouts entraînés p ar le cy-clone prè s de Iiarrimann, treize ont été sauvés;

ils s'étaient cramp onnés au sommet d'un arbre.
On a retrouvé deux cadavres ; les autres ont étéemportés par le neuve. Certaines partie s de laville de Harrimann sont sous trente pieds d'eau,en raison de la crue de l'E mer y.
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Séjour de printemps particulièrement recommandé. Centre d'excursions, promenades nombreuses.
Excellents hôtels de tous rangs. Bureau de renseignements, Place de la Gare, Vevey. P. 77012 V. 3949

IH 3057& 9v u ($9

imprimerie COURVOISIFR, La Chaux-de-Fondi

i J Ë-\tX*rT$*r\, W> Bourgeois '2', <> :>,7La poudr ,. ESeCSOr a dégraisse la chevelure
•râm« 0£B'ltl 5*l'%â Be°urgeois prévient bou-rême a#<SrmaK?«S tons , dartres leux du rasoirtontes bonnes pharm;i ci ^ s . drogueries , coiffeurs , parfumeries



T\etour de Paris
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avec de très neuves et très jolies choses. \

Ouverture de la Saison du Printemps : Mercredi 27 Mars

Mesdames Mettler-Dellenbach
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C'est le Numéro d' une notion
prép arée par le Dr A. Dour
qui il pha rmac ien ,  rue I.éo-
iiold-Koberl 39, La Chaux-de-
Tonds , potion qui guérit (parfois

même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. i.—. En remboursement
franco , fr . t 55. 25190
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JULES CB.ARET1B
de l'Académie Française

r— Bien ! avait répondu l'autre sans com-
prendre.

L'important, pour lui, était l'aubaine impré-
vue.

Claire passa la nuit qui suivit dans la terreur
et dans la fièvre. Elle eut une crise de nerfs épou-
vantables et se tordait , joi gnant les mains. Elle
semblait voir quelqu 'un d'invisible. En la voyant
si pâle, les pommettes saillantes , les narines
contractées, la bouche entr 'ouverte et pincée,
sa femme de chambre eut peur. Elle fit éveiller
Daniel Mortal .

A son tour , cet homme se sentit atteint et ef-
frayé. Il aimait touj ours Claire, il l'aimait de
l'ardent amour d'autrefois, et il lui avait fallu
toute son implacable résolution de condottiere
pour la mêler , en la torturant , à ce qu 'il méditait.
Il n 'était point d'ailleurs sans ressentir contre
Laverdac une j alousie mordante. Non pas qu'il
soupçonnât Claire , mais il devinait en elle quel-
que chose comme une sympathie naissante pour
ce j eune homme. Il voyait pour ainsi dire se for-
mer et grandir ce sentiment confus. Aussi bien
c'était pour lui une volupté d'étrange sorte , que
de contraindre Claire à attirer à lui Laverdac.

Il y avait, à l'état latent , entre ces deux hom-
mes, une double haine : haine de vainqueur à

vaincu et qui datait de dix ans, haine de rivaux
et qui datait d'hier.

Mortal fut bien vite rassuré sur l'état de Clai-
re. La crise devait passer avec la fatigue. Au
j our naissant, la pauvre femme s'endormit . Elle
s'éveilla tard , la tête lourde, les idées embrouil-
lées comme après un mauvais rêve. Elle cher-
chait à rassembler ses pensées. - Lorsque la vi-
sion nette de la situation lui apparut, elle dit tout
haut dans un cri énergique :

— J'empêcherai tout cela !
Lise écoutait. Cette fille était très dévouée à

Claire. Elle avait pleuré, la nuit précédente, en
la voyant malade.

Madame Mortal demeura tout le j our, tout ce
triste j our, devant son foyer , écrasée, cher-
chant le moyen de fuir . Elle savait que Danie l
avait donné des ordres aux gens. Cet hôtel s'é-
tait pour elle subitement transfo rmé en prison.
Le portier , vendu à Mortal, devenait geôlier.

— Et pourtant , je voudrais être là, me jeter
au-devant de ce j eune homme et le supplier de
fuir.

Elle se répétait à elle-même les indications que
donnait Paul Laverdac dans sa lettre. Une mai-
son à l'italienne , des murailles basses, peintes,
une des premières maisons de Beauj on en par-
tant de l'Arc de l'Etoile. Elle redisait machina-
lement ces choses tout haut, à mots entrecou-
pés, comme dans l'état de somnambulisme , ou
tout bas avec une expression d'effroi qui gran-
dissait. Depuis le matin , Daniel Mortal n 'avait
point reparut. Il se présenta le soir, à l'heure
du dîne- mit un écrin sur la cheminée et dit à
Claire :

,— Bonj our et un bon an, mon amie. Etes-
vous un peu mieux auj ourd'hui ?

Claire se dressant comme un spectre, droite,
ne lui répondit qu 'une chose:

— Vous avez fait avertir M. Laverdac, j 'en
suis sûre, j e vous devine. Irez-vous trouver ce
j eune homme auj ourd'hui ?

— Impossible de manquer à ce rendez-vous ,
fit Mortal , mais soyez sans crainte , ni M. La-
verdac, ni moi, ni personne en cette affaire ne
court de danger.

Il sortit comme pour ne pas continuer une
conversation qui lui déplaisait , et Claire se
trouva seule encore, plus attristée , plus inquiè-
te qu 'auparavant , après ces rassurantes paro-
les, et la tête en feu. Elle ne voulait point pren-
dre de repos. La fièvre de la veille la repre-
nait. Avec la nuit , ses angoisses devenaient p lus
terribles. Elle regardai t la pendule, les aiguilles
qui marchaient avec une rapidité douloureuse.
Parfois elle s'accoudait contre la cheminée, la
tête dans ses mains, et demeurait là, ne son-
geant plus à rien , se demandant si ce cauche-
mar ne finirait pas.

Vers neuf heures Lise vint à elle d'un air
mystérieux, Elle avait réussi à séduire non pas
le portier, homme intraitable, mais le fils du
concierge, qui avai t vingt ans et quelques fai-
blesses. Ce garçon devait , à un certain mo-
ment de la soirue, entr 'ouvrir la porte de
l'hôtel, détourner l'attention de son père, et
laisser passer Lise, qui tenait, disait-elle , à
prendre l'air.

— Ce ne sera pas Lise, madame, aj outa la
femme de chambre, ce sera vous qui sortirez.
Le petit n 'y regardera pas de si près.

Madame Mortal se crut sauvée, ou plutôt
elle crut Laverdac hr -s d'affaire. Elle s'habilla
en hâte , sortit de son appartement et descendit
les escaliers avec des battements de coeur.
Elle glissa plutôt qu'elle ne marcha en passant
devant la loge de ses gens et, trouvant la porte
entr 'ouverte , elle sauta dans la lue , palpitante.

Une fois là, elle crut qu 'elle allait se trouver
mal. Il lui fallut un effort pour se lancer au ha-
sard dans les rues. Elle croyait à chaque pas
sentir une main qui se posait sur son épaule.
Dans cette foule , dans le brouhaha des pas-
sants, elle cherchait une voiture , un fiacre. El-
le était accablée. Sur le boulevard , elle se crut
perdue. Les cochers qu 'elle appelaient lui
criaient : « Complet ! » en riant et fouettaient
leurs chevaux. Elle allait un peu étourdie , in-
quiète , se répétant encore les indications de
Laverdac et se demandant où était Beauj on,
qu 'elle ne connaissait pas.

Le temps passait ainsi. Elle se trouva dans
les Champs-Elysées seule. Chose singulière , el-
le n'avait plus peur . Des ivrognes l'accostèrent.
Elle courut. Elle cherchait. Elle n 'avait plus
qu 'une crainte , celle de rencontrer, au lieu de
Laverdac, qu 'elle essayait de reconnaître , de
deviner parmi les rares passants , son mari , et
de compromettre ainsi le succès de sa démar-
che.

Elle se disait :
r— Si j'osais, j e dirais à quelqu'un de ces

hommes qui passent d'aller là-bas.
Et dans l'ombre , elle cherchait un appui , un

secours, un inconnu qui lui rendît ce service de
l'aider à sauver peut-êtr e la vie d 'un homme.

Daniel Mortal s'était en effet armé en par-
tant. Il avait glissé son revolver dans son pale-
tot. Irréprochableme nt vêtu , il s'était rendu vers
Beauj on à l'heure dite. Laverdac attendait ; et,
au coup de sonnette de Mortal , vint ouvrir , un
flambeau à la main.

U devint pâle en voyant Daniel.
— Vous ne m'attendiez pas ? dit celui-ci.
— Non.

(A suivre.)
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Les vacances de printemps au bord du

Lac de Tttoune
Canotage, bateaux à voiles — Tennis — Golf — Excurions sur le lac, au bord du lac et dans les vallées

montagnardes de l'Oberland bernois.
Renseignements par les bureaux officiels suivants : JH5895 B 6080

Thoune, Hflterfingen, Oberhoffen, Gunten, Sigriswil, Merligen
et par l'Association des bureaux de renseignements du Lac de Tlionne , Secrétariat : BôStUShOfalGn.I J
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Acheter chez l 'homme île
mét ier , c'est s'assurer le
m a x i m u m  de garantie !

(Si EtlEIT
horlofrer-pendulier

77, rue Numa-Droz 77
Téléphone 14.10

Beau choix en

Horloges de parquet
Régulateurs, Retiens,
Pendules de cuisine,
montres en tous genres.
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Vaporisateurs anglais
Demandez prospectus , renseigne-
ments gratui ts  et démonstration?

sans engagement , à
l'Agreat général

G. STETTLER
Trésor 5 IMEUCHATIX
P-9U4-W 1988

L'une des plus belles stations d'étra ngers de la Suisse
Sport nautique - Bains du lac aveo plage

Tennis - Concerta
Hôtels i Moy. Victoria. Montana, prix de pension de-
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font ainsi.
Toutes emploient journellement
Virgo, l'aromatique boisson corn- ;
posée de fin café colonial , de
céréales choisies et de délicieux
fruits exotiques. "̂

8625 ménagères nous ont envoyé
spontanément des attestations
élogieuaes. Vous aussi serez
satisfaite; décidez-vous donc &
un essai I

VIRGO •
Prix de vente : Vlrao 1.60, Sykos 0.60 2

JLm 1f lmH® SUCCÊ0ANÉDBCA f iSA0Lm f

Enchères publi ques
d Objets mobiliers

à la Halle
Le Mardi 26 Mars Ifl 9. dès

14 heures , il sera vendi s Vole
d 'enchères publiques , R I t i l le ,
les objets mooiliers su ivais :

2 lits comp lets, tables ne nui t .
2 eananés , 1 buffet  de service
neuf.  3 glaces, buffels . casier a
musi que, 1 pharmacie , couver-
tures do laine neuves , 1 gramo-
phone avec disques , des sellelles .
des apparei ls photographiques .
1 dîner de 30 pièces , plusieurs
tableaux , 1 lot de vaisselle , balte-
rie de cuisine , de la lingerie , des
stores el cuntonnières , 1 superl i*
piano noir. 5794

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II

Ch. Sieber.



Le potager en mars
CHRONIQUE AGRICOLE

Au potager, comme aux champs, la principale
préoccupation est celle des semis.

Les semis se font en rayons, à la volée ou en
paquets.

Pour les semis en paquets on creuse de petits
trous avec la serfouette et on dépose par 3, 4
ou 5 les grosses graines, telles celles du haricot

Le semis à la volée consiste à répandre, sur le
sol les graines aussi régulièrement que possible.
Il est surtout employé pour les plantes dont les
semences sont de faible volume, telles que celles
de la carotte , du navet , du cerfeuil , du chou, etc.
Il s'opère tantôt en place, tantôt en pépinière,
suivant que les plantes doivent se développer et
donner leurs produits là où elles ont été semées
ou qu'elles n'y doivent rester que jusqu'à leur
sortie de terre pour être ensuite transplantées
sur d'autres planches. Ce dernier procédé s'ap-
plique surtout aux plantes à végétation lente qui
ont besoin à leurs débuts de soins attentifs , tels
les choux et les salades, par exemple. Le semis
à la volée en place est réservé à la carotte , à l'oi-
gnon, à l'épinard, etc. La grande difficulté du
semis à la volée est dans la répartition aussi
égale que possible des graines devant soi et à
droite et à gauche. C'est un tour de main à ac-
quérir.

Pour le semis en rayon, on trace sur le sol, au
moyen du cordeau et de. la serfouette , de petits
sillons parallèles, plus ou moins profonds sui-
vant la plante, dans lesquels on dèjpose les grai-
nes avec régularité. On sème ainsi les pois, les
salsifis, etc. Le procédé qui se pratique aussi
sur place ou en pépinière facilite les binages,
les sarclages et toutes les façons de culture.

Mais, quel que soit le mode de semis, il faut
semer clair afin d'obtenir des plants vigoureux.
Si la lev ée se fai t épaisse, il faut éclaircir à la
poussée et ne pas hésiter à arracher les plants
les plus faibles au profit des autres. Un procédé
pratique pour ne pas semer trop épais à la volée,
consiste à mêler les grains à du sable fin . Après
le semis, on herse au râteau, puis on plombe,
c'est-à-dire qu 'on foule le sol aveo une planche
ou avec le dos de la pelle.

Arroser le matin , en cette saison, pour éviter
les fréquentes gelées de la nuit ,

Dans la costière qui regarde le Sud ou l'Est,
on sèmera les légumes hâti'fs, par exemple des
radis roses et des carottes grelots qui croîtront
simultanément sans se gêner. On pourra même
aj outer des rayons de laitue ou de roma ine de
façon à obtenir sur le même emplacement , à in-
tervalles assez rapprochés , des récoltes échelon-
nées : radis en avril , laitues et romaines en mai ,
carottes en j uin.

Sont semés en mars, encore sur couches : cé-
leris en 2me saison, chicorées frisées , laitues de
printem p s, etc.

En pleine terre : oignons, carottes, cerfeuil ,
cerfeuil bulbeux (après stratification), choux-
fleurs d'été, choux de Bruxelles, ciboule, fenouil ,
fèves, laitues du printemps, navets en 2me sai-
son, panais, persil , poireaux, pois, radis, scorso-
nères, salsifis , asperges, etc. Sur de vieilles cou-
ches sont semés, pourpier et basilic ; on sème
également les tomates sur les bords des cou-
ches à melons.

Les plantations sur couidhes sont les suivan-
tes : piments , aubergines , choux-fleurs parmi
les carottes, laitues en 4me saison, tomates.

En pleine terre, à bonne exposition , on re-
pique les poireaux provenant du semis sur cou-
che, choux , laitues ; on plante les pommes de
terre hâtives ; on divise les touffes de ciboulet-
te, oseille , sauge, thym , etc. On découvre les
artichauts et on découvre le carré.

Le terreautage des cultures de printemps sur
une épaisseur ou deux, est d'un excellent effet.
Outre son apport d'humus, le terreau, par sa
couleur noire , qui atténue la vivacité des coups
de soleil, favorise par là même la végétation des
plantes tendres.

Nous insisterons sur la culture d'une plante
potagère qui prend de plus en plus d'importance,
après qu 'on l'a longtemps négligée et qu 'on l'a
laissée en très productive spécialité des j ardi-
niers des alentours de Paris et des grandes vil-
les : la culture de l'asperge. On la croyait très
difficile , tandis qu'elle peut réussir partout et
sans peine.

Seules les terres humides et compactes lui
sont défavorables ; elle prospère surtout dans
tes sols meubles et légers.

L'asperge se multiplie de graines semées en
pépinières en mars, qui donnent dés! griffes
bonnes à planter au printemps suivant.

Le rhizome souterrain porte le nom de griffe.
Les j eunes bourgeons ou turions constituent la
partie comestible ; il faut les récolter avant
qu 'ils se soient développés au-dessus du sol.

Le terrain sur lequel on désire établir une
plantation d'asperges est préparé par un labour
et une bonne fumure au fumier de ferme faite
avant l'hiver ; en avril-mai , on le divise en plan-
ches larges de 1 m. 30 que l'on creuse d'envi-
ron 10 centimètre s et l'on y répand du fumier
bien consommé. On trace alors trois lignes : l'u-
ne au centre de chaque planche, les deux autres
à quarante-cinq centimètres de distance, sur
lesquelles ont plante les griffes en quinconces,
de manière à ce qu'elles se trouvent espacées
d'environ soixante centimètres, en les mettant
sur de petites buttes de terre hautes de cinq cen-
timètres et en disposant soigneusement les ra-
cines. On recouvre ensuite le plant avec du ter-

reau Jusqu'à ce que les planches soient rétablies
à leur hauteur primitive, ce qui fait que le col-
let des griffes se trouve enterré de cinq centi-
mètres. A l'automne on coupe à vingt-cinq cen-
mètres du sol les tiges qui se sont développées
puis on répand du fumier bien consommé au-
tour d'elles en binant la terre qui recouvre les
griffes. En mars, on bine de nouveau pour mêler
le terreau à la terre. Ces façons culturales se
répètent pendant les trois premières années. La
quatrièm e, on butte les asperges en recouvrant
les planches de trente centimètres de terre. La
récolte commence vers le mois d'avril , mais
cesse à la fin de juin pour ne pas épuiser le
plant.

En juillet, on décharge les planches de la ter-
re qui a servi à butter, puis, avant l'hiver , on
donne une nouvelle fumure de bon fumier de
ferme qui sera d'autant plus active qu'elle se
trouvera placée à petite distance des griffes.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d 'Agriculture.

L'actualité suisse
Une affaire d'empoisonnement

qui prend de l'extension
AARAU, 25. — L'aff aire d'emp oisonnement

Dletiker, à Suhr, semble p rendre touj ours p lus
d'extension. La diseuse de bonne aventure L..
de Suhr, qui aurait remis à Mme Dletiker, qui
depuis s'est suicidée dans sa cellule, d Aarau, le
p oison avec lequel elle se débarrassa de son ma-
ri, M. Didiker. substitut au Tribunal, est soup -
çonnée d'avoir directement ou indirectement
empoisonné d'autres p ersonnes. U y a quelque
temps, les autorités ont f ai t  p rocéder à l'exhu-
mation du corps d'un retraité des chemins de
ler qui logeait chez la devineresse et dont la
f ortune a disparu. Vers la mi-mars, on a éga-
lement exhumé au cimetière de Suhr , en p résen-
ce de deux p rof esseurs zurichois, le cadavre
d'une f emm e conmte de son vivant p our avoir
de la f ortune mais décédée sans rien laisser.
Dans un autre cas, il est question d'une recon-
naissance de dette de 7000 f rancs que Mme L.
aurait reçue d'une f emme dont te mari est dé-
cédé. Cette reconnaissance sera soumise â une
exp ertise grap hologique. Mme L. est en p osses-
v'on de plusieur s autres reconnaissances de det-
tes.

On! est-ce ?
BALE, 25. — M. Schneider, rédacteur de

l'« Arbeiter-Zeitun g », a comparu devant le Tri-
bunal pour violation de l'art. 164 concernant le
droit d'association. L'« Arbeiter-Zeitung » a pu-
blié un article avec la photo graphie d'un j eune
homme sous le titre de « qui est-ce ? » Mais
comme la preuve n'a pas pu être établie que
la contrainte prévue dans l'articl e a été exer-
cée pour faire entrer le jeune homme dans les
organisations socialistes, M. Schneider , sur pro-
position du procureur , a été libéré. Le j eune
homme était affilié à un syndicat chrétien-
social.

Une brebis qui a vu du pays
MEIRIN QEN , 25. — Une brebis a supporté ,

sans préj udice , les rigueurs de l'hiver , sous un
rocher en surplomb au-dessus de Schattenhalb.
L'animal , qui avait disparu au début de l'hiver,
a été découvert par hasard et tiré de. sa fâcheuse
position au prix de très grandes difficultés. La
brebis a pu se nourri r des quelques rares touffes
d'herbe poussant sous le rocher.

Fini la sécheresse. — Il a plu
ZURICH , 25. — Pour la première fois depuis

le commencement de mars, il a un peu p lu dans
le, nord et l' ouest de la Suisse jusqu 'à 1000 m.
d'altitude. On annonce également la pluie au
pied sud des Alpes. Les nouvelles parvenues sa-
medi matin à l'Offic e météorolo gique indi quent
que d' une façon générale les chutes de pluie sont
minimes. La températur e est de 6 à 7 degrés
au-dessus de zéro.

Ecrasé par un train
VILLENEUVE, 25. — On a relevé dimanche

matin sur la voie de la gare de Villeneuve le
corps mutilé de M. Louis-Charles Emery, 31
ans, bûcheron de Ve,vey, qui a dû être atteint
par le train partan t de Lausanne à 23 h. 40.
Emery avait travaillé dans une forêt et avait
terminé son travail samedi. On suppose qu 'il se
sera fourvoyé sur la voie où il aura été atteint
par le train.

Le tir fédéral de Bellinzone
BELLINZONE, 25. — Dans sa séance de di-

manche, à laquell e assistait M. Degen, président
de l'Association de la presse suisse, la commis-
sion de la presse du Tir fédéral , qui commen-
cera le 12 juille t prochain , a décidé d'inviter à
Bellinzone la presse suisse et étrangère pour le
6 juillet , afin de lui donner l'occasion de visiter
les installations du tir. Les j ournalistes se ren-
dront ensuite à Locarno et à Lugano.

Une manifestation communiste à Zurich
ZURICH,, 25. ,— Dimanche vers 8 heures du

soir, un groupe de j eunes gens chantant des
chants révolutionnaires s'est porté devant le bâ-
timent du « Volksrecht» où deux vitrines ont été
démolies et des placards arrachés. A 8 heures
arrivait en camion un détachement de la police
cantonale. Environ une demi-douzaine de poli-
ciers revolver en mains dispersèrent des mani-

festants à l'entrée de la Badenerstrasse près
du pont de la Sihl et procédèrent à six arresta-
tions.

Une vilaine histoire
LUCERNE, 25. — Un communiqué du minis-

tère public qualifie d'absolument fantaisistes les
allégations contenues dans une information de
presse, disant que la sommelière Amalie Hess,
victime d'un assassinat, et dont le corps, on s'en
souvient, fut retiré du Lac des Quatr e Cantons,
aurait entretenu des relations avec une soixan-
taine de personnes . Il est également faux qiw'un
boucher bernois ait incité Amalie Hess à se faire
avorter; ce cas concerne une autre femme. Le
nombre des arrestations indiqué dans l'informa-
tion incriminée est de même inexact.

Il est par contre exact, aj oute le ministère pu-
blic, que Brunner, l'assassin du chauffeur de
taxi Kurzmeier , et Amalie Hess ont passé la
nuit du 13 au 14 septembre dans le même hôtel
de Lucerne, mais dans des chambres distinct es.
Dans le livre de contrôle de l'hôtel l'assassin de
Kurzmeier s'était inscrit sous le nom de « Brun-
ner, monteur , Oerlikon ». Le nom d'Amalie Hess
figurait aussi dans le livre de contrôle de l'hôtel ,
mais non dans la liste remise à la police. Jus-
qu 'à présent l'enquête n'a pu encore établir que
Brunner ait connu autrefois Amalie Hess ou
qu 'il ait entretenu des relations avec elle dans
ledit hôtel ou ailleurs. L'enquête se poursuit.

La gestion du Conseil fédéral sera examinée
cette année-ci à Vevey

VEVEY, 25. — (Resp.) — On apprend que la
grande commission du Conseil nationa l chargée
d'examiner et de discuter la gestion du Conseil
fédéral siégera à Vevey à partir du 6 mai, sous
la présidence do M. le conseiller national Hau-
ser, de Bâle, et en présence des conseillers fé-
déraux qui viendront à tour de rôle défendre
leur gestion si elle est attaquée et répondre à
toutes les question s qui pourront leur être po-
sées. Jusqu 'au 6 mai , les sous-commissions de
la grande commission de gestion examineront
à Berne, au Palais fédéral , la gestion des dif -
férents département et rapporteront à Vevey à
la grande commission qui siégera de trois à
quatre jours , peut-être plus.

Chronîque Jurassienne
Echos de l'exposition jurassienne d'ornithologie

à Tramelan les 23 et 24 mars.
(Corr.) — Cette exposition a été couronnée

d'un brillant suocès bien méri té. Beaucoup de
visiteurs locaux. Une grande quantité de cu-
rieux arriva aussi du dehors.

Les suj ets exposés furent nombreux et variés
et d' un choix j udicieux Ce furent la vallée de
Tavannes. le vallon de St-Imier , St-Imie r mê-
me, les franches-Montagnes, Moutier , Bienne et
aussi la région de Soleure qui fournirent le plus
grand contingent d'exposants.

Le travail des experts a été minutieux. Ils ont
décerné des éloges particuliers à certaines col-
lection s de réelle valaur. Voici les premiers ré-
sultats du palmarès :

Collections des sociétés. — Lapins : 1. Cor-
gémont, 93,63 points; 2. Moutier, 92,45; 3. Ta-
vannes, 92,23.

Poules : 1. Tramelan. 86,60 points; 2. Recon-
vilier . 86,05.

Pigeons : 1. Tramelan, 86,65 points.
Collections individuelles : Poules. —1. Ch.

Mathez -Qlatz , Tramelan. 88,4 points ; 2. F. Rol-
lier, Tavannes, 87,1 ; 3. Samuel Wuilleumier ,
Tramelan , 87,1.

Lapins. — 1. J. Kilchenmann , Corgémont 93 5;
2. E. Zeller , Corgémont, 92,90 ; 3. M. Rufenacht ,
Tavannes, 92,70.

L'expositoin du matérie l d'élevage et des four-
nages a aussi attiré l'attention du public.

Terminons en observant que l'organisation de
cette huitième exposition jurassienne d'agri-
culture a été impeccable.
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L'affaire de Prague. _ Une déclaration de

Me Digier.
A propos d'une nouvelle die Prague publiée

récemment et relative à l'arrestation d'un ex-
fabricant d'horlogerie, M. P. Dreyfu s, de La
Chaux-de-Fonds, M. M. Digier, avocat à Neu-
châtel , fait la déclaration suivante :

« M. Fritz Jecker, commerçant, mis en cau-
se par cette information , me prie de vous fai-
re part des rectifications suivantes que vous
voudrez bien transmettre aux j ournaux :

L. F. Jecker n'a j amais été associé de son ex-
beau-père , Maurice Dreyfus, mais uniquement
voyageur-vendeur de la maison de ce dernier ,
firme ayant nom « M. P. Dreyfus et Cie, Fabri-
que d'horlogerie Pallas, à La Chaux-de-Fonds»,
société en commandite dont l'associé indéfini -
ment responsable était précisément Maurice
Dreyfus, l'actuel incarcéré de Prague , et le ou
plutôt la commanditaire , son épouse, Mme H.
Dreyfus-Stein.

2. La firme M. P. Dreyfus et Cie ayant fait fail-
lite en automne 1924, plainte pénale fut portée
par la masse des créanciers — dont faisait par-

tie la maison Jaroslav Trvdik à Prague — et M.
Dreyfus et son gendre et employ é Jecker du-
rent comparaître devant la cour d'assises de
Neuchâtel, le premier , M. Dreyfus, sous de mul-
tiples préventions, le second, M. Jeoker , n'étant
prévenu que de complicité d'une partie seule-
ment des chefs d'accusation dirigés contre le
chef de la maison M. P. Dreyfus et Cie. Par ju -
gement du 29 mai 1926, la cour d'assises con-
damna M. Dreyfus à 18 mois de prison ; par con-
tre, elle constata officiellement et légalement
, 'innocence de Jecker dont elle prononça im-
médiatement la libération pure et simple.

3. En février 1925, me trouvant moi-même à
Prague, j' assistai, en présence d'un des commis-
saires de police de cette ville, à une tentative de
la même maison J. Trvdik d'inculper F. j ecker.
de certaines irrégularités qui devaient être le
fait de la maison M. P. Dreyfus et Cie. F. Jec-
ker, discuta, se défendit, se j ustif ia et M. J.
Trvdik finit par ne plus insister , retira ses ac-
cusations et alla j usqu'à emmener F. Jecker se
distraire en sa compagnie... ailleurs qu'au Palais
de ju stice, et jusqu'à faire tous les frais de ce
genre d'excuses !

4. C'est ainsi que se termina la « plainte »
portée en 1925 par «la  bij outerie Jaroslav
Trvdik contre le nommé Fritz Jecker ». Bien
mieux , désirant compléter sa réparation , la mai-
son Trvdik faisait tenir , plus tard , par mon en-
tremise, à F. Jecker, une lettre-déclaration —
actuel lement déposée en mon Etude — par la-
quelle elle reconnaissait n'avoir aucune préten-
tion, de nature tant civile que pénale, à faire
valoir contre lui, et s'engageait à ne lui faire
aucune difficulté quelconque à l'avenir. »
Société des Anciens Elèves de l'Ecole supérieure

de commerce.
Avec toute l'autorité que lu! confèrent une

longue expérience, une forte culture et une ex-
cellente préparation professionnelle, M. le Dr F.
Scheurer, professeur à l'Université de Neuchâ-
tel . a exposé vendred i soir à l'Aul a de l'Ecole
supérieure de commerce, quel est le « rôle de
l'expert-comptable dans la vie économique ac-
tuelle. » Rappelons en passant que M. Scheu-
rer a été. avant la guerre , un directeur distin-
guié de cette même Ecole.

Le travail présenté , fouillé et substantiel, a
permis à l'auditoire de se faire une idée exacte
de la place importante qu 'occupe l'expert-comp-
table dans le rouage économique. La comptabi-
lité est une vraie science qui exige de ceux qui
la pratiquent des qualités réelles. A fortiori, l'ex-
pert-comptable doit être non seulement au cou-
rant de toutes les méthodes de comptabilité,
puisqu 'il est appel é à établir, reviser e boucler
les écritures d'entreprises de toutes natures,
mais doit posséder un sens de l'organisation, de
la propagande et de la publicité , être versé dans
les questions de législatio n fiscale.

Conseiller économique au premier chef, l'ex-
pert-comptabl e devient un « efficiency engi-
neer », un ingénieur de la voie du suocès, dont
l'activité est devenue indispensable dans notre
vie des affaires.

Belle et intéressante conférence , qui témoi-
gne de la vitalité de la Société des Anciens Elè-
ves de l'Ecole supérieure de commerce, qui con-
tinue lo cycle des trava ux d'hiver , faisant suite,
entre autres , à une utile démonstration de ma-
chines à calculer, à comptabiliser, du rouleau
calculateur, faite au commencement de mars par
MM. J. Amez-Droz . directeur, et A. Wyss, pro-
fesseur à l'Ecole.
Bienfaisance.

Le Comité des Colonies de Vacances a reçu
avec une très vive reconnais sance : des fos-
soyeurs de M. H. fr. 36 ; de E.. P. L. à un dou-
loureux anniversaire, fr. 50 ; Anonyme en sou-
venir d'un frère , fr. 100 ; de J. P. D. fr. 100 ; des
amis de A. R. fr. 500 ; Quelque s pochettes ren-
trées tardivement, fr. 13 ; de La S. en nature, fr ,
35 ; de J.W., nature fr. 10 ; de C. S. en nature!fr. 10; du C. A. S. collecte au banquet , fr. 246.65 -
de la 6me fille s, fr . 2.50 ; de 1a lre, fr. 9.10 ; dela 5me, fr . 4.33; de la Glaneuse, fr. 225 ; Anony-me, par P. F., fr. 100 ; du Secrétariat Eglise Na-tionale , fr 12.50; de Cendrillon du Cercle du Sa-pin, fr. 15 ; Cagnotte S. N., fr. 25 ; de A F fr10; de B. Z., fr. 50; de H. D., fr. 200 ; .de quelques"membres du C. A. S., fr. 15 ; de Mme C. C , fr50. A tous nous disons notre gratitude et notre"profonde reconnaissance.

Le Comité du Dispensaire exprime toute sareconnai ssance aux donateurs des sommes sui-vantes : fr 6.20 tirelire de la salle d'audiencesdu Tribun al ; fr. 10 de M. P. V. ; fr. 5 de MmeA. B. ; fr 100 de Mme Calame-Colin , à Corcel-les par 1 entremise de M. Th. Payot ; fr. 5 de
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Avis aux Éiénle I ' IMPART IAL
Nous prions las abonnés â I'IMPARTIAL

ia bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour lous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l 'imPâMiâL.



Ouvrières condenses ainsi que quelques jesmes
filles pour différents travaux , sout demandées de suile .

S'adresser Fabrique Paul VOGEL, rue Léo-
pold-Robert , 73 a. 6134
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connaissant les étampes de roues, serait engagé par
fabrique de Bienne. — Offres sous chiffre E. 1872
U., à Publicitas, Bienne. 6130

;
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est demandé par fabrique de montres 6128

de son atelier d'étampes et d'outillage. — Faire offres
en donnant preuves de capacités et prétentions sous
Chiffre G. 1 87? U . à Publicitas, Bienne.

de première lorce, serait engagé par les 6123

Wm^wmmm^m Wl̂ WMMm
Inutile de se présenter sans preuves de capacité.

La GRUEN WATCH Kfg Co., BIENNE j
engagerai t un 6129

ayant pratiqué toules les parties de la montre , con-
• naissant l'emboîtage et la vérification des pièces avant
] l'expédition. La préférence sera donnée à une per-

sonne ayant fait une école d'horlogerie. P. 1871 U.
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(Ëes livres de la semaine
Porgy

par Uu BOSS HEYWARD 3 -
Poussière

par Rosamond LEHMANN 3 —
Les Poètes du XXme siècle

par A. M. GOSSEZ 3.75
Alphonse de Lamartine

par Léo LARGUIER 2.50
Du Rougre aux Lèvres

par Eeniand TRIOLLET 2.50
En Amour tout est possible

par MUSIDORA 2.5 O
Les Matinées du Hêtre rouge

par Frédéri c LEFEVRE 3.—
Les Plantes Médicinales

et leur Exploitation
par Georges PELLERIN 3—

Les Malheurs de Sophie
par La Comtesse de Ségur (Théâtre Rose) t .25

envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
I,4»oi»oB«I-E@ofl£œï*if 64

Film ciimnlet . amusant et ra i i t iv ant  613l|

¦Vains nos CSmèscims, ces soir ah O B». 30
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Orchestre renforcé

I M O D E R N E ! 0ŒW

I I Cî CL O 21 O I - Grand Film de la Légion I
BL *ST O Î3 1* i l l l l  étrangère

LE DOUBLE VISAGE - •£«?>£.£.•" I

Tous ont acheté leur PARAPLUIE... ïom-ponce

6142 

j «Modes 5970 19 O
S L. PERRIN, Hue de la Paix 61 %
m 
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Tlandc f ne feanc ficlc
grasse, Prcmièra qualité et bas prix

^^  ̂
Il se vendra demain Mardi , sur la

>Sŝ  / &_< Place du marché, la viande d'une
\k. t^^^ Ŝ^/ûvn jeune vache de *b ans 1res tendre , de-
^^B^g^^^Sâï^Kâ P L,is ^° ( ^

ls - à ¦Fr ' 1,3° lft demi-kilo.

wJ^^^K^^^^» Pour une bonne daube pour !':>
TSSsÎKOlkNlÏHëwKy flueH. beaux morceaux sous l'épaule, a
^KSŜ ^Kislffi , Fr. 1.20 le demi-kilo. 6435

VifSy/ \tS55S8il  ̂^ente commencera à 7</i heurts.
f l / / '- rowloëKli four faciliter le service , je prierais la
lwy^> \$0f $mB!!lÊ clientèle de 

pré parer si possible la mon-

^™*̂ ^BF Oue chacun profita I

Epnninfpiir dp mprinNiP̂SllIUflil&lil HZ UiKLnillJiliCtf
petites pièces, serait engagé de suite

Cartébert WatcBi C°, CoriéM
P. 6367 C. 6126

Pour cause de décès
jusqu'à mardi seulement

il reste encore t
1 chambre â manger noyer, grande table 3 rallon-
ges, 10 chaises, 1 canapé, 1 grand buffet de ser-
vice 2 corps, D grande glace, 2 tentures de fenê-
tres avec rideaux, 3 tableaux, 1 lustra électrique.

prix exceptionnel Fr. 600
en outre, 1 très grande glace, 1 lit complet, vais-
selle, coffre-fort, machine à écrire «Urania vis3£x!e -
meubles casiers, pupitres, balance pour l'or, cédés
très avantageusement . 5871

S'adresser dès 10 heures, rue du Progrès 97,
au 1er étage. 

¦pr-—™qnjp»-— —s»ar—^urapr- -«&»*—- — ĵ ^^ -.«

I illustration 1

Wj Numéro spécial du 3o mars 1929 ra|
consacré à l'ensemble des pro-

fil blêmes touchant à l'habitation. J

H Souscrive^ à la m

M" Rue Léopold-Robert 64 6049 V

Fabrique du Vallon engagerait 6127

lrès capable pour finissages et mécanismes petites pièces. —
Offres avec prétentions et copies de certificats , sous chiffre
P. 6:t66 •!. à ffuMieHus .  St.- Hunier . P. 6366 J.

Administration de L'IMPARTIAL Compte I|lo ftfll?
Imprimerie COURVOISIER de chèques |lf b AA _\
Librairie COURVOISIER postaux 

¦¦ wuw

HoT GHEVAL-BLANC
1G, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

22550
lous les LUNDIS dès 7 ti. du soir

Rature et aux Champignons.
Se recommande , Albert  Feotz

j l'haï inaoio 1ÎOI Itol i:\ j
Pastilles calmantes j

_\ remplaçant le 111 2186 m

~ —' "

H mtf ^l,W 
ci^tte C0

3*O

Livraison : 3-4 jours

3. B®HI
Teinturerie (ie cuir

Srf-flBcall
____________--—-——————

.1 n :«' ¦* .-M /i)i4n 

Li bronchite
chronique

est vaincue pour toujours  par li>

de l'Aboé Heumann  1223
Clalmn la toux , les maux du gor-
ge , d^narrasse les muqueuses
( Kr. 7 50). Demandt-z le livre gra-
tuit  «La nouvelle méthode poui
guér i r  les maladies» {320 pages el
200 roiogravures).

Pharmacie un LEON
iKniesi Jalin)

LENZBOURG 125

Crématoire S. 8.
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en

Assemblés générale
ordinaire

pour le Jeudi 4 Avril 1929. n
20 li. précises , à 1' Hôtel de-
Viile de La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU J O U R :
1. Ranport du Conseil d 'Adminis

tration sur la gestion de 1928.
2. Rapport des Gonlôleurs.
3. Approbaiion des comptes et de

la gestion.
4. Nomination des membres du

Conseil d 'Administration.
5. Nomination des Contrôleurs.
6. Divers. p-21563-c 6138

Le Bilan , le compte de Profits
el Perles et le Rapnorl  de la Com-
mission de vérification , sont a la
disposilion des actionnaires dès
le 25 mars 1927. à la Itanqne
Cantonale Nench&teloiHe.
Succursale de La Ohaui-de-FondS.

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 : JH 11633 Z 1743

1 beau service a café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque Hure de laine mm receliez un Don
Conditions : Celui qui achète chez nous au moins

m llwre — IO éffSaewecsiiiax
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria) , garantie ne se. retirani pas et ne se foulant pas,

I»«»«M> 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 à des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratui ts  et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

l. Beyeler - Biederfiau ser, Wollgam-Zenf iale, Schafisheim (llaig.)

aussi Kczstl ire

1 Liquidation totale I
pour cause eH<e

1 cessation de commerce 1
I Seulement encore quelques semaines 1

Dépéchez-vous de profiter
de nos prix de liquidation , car p lus  jamais vous achè-
terez à des prix aussi avantageux. 5717

Il nous reste encore : i

i : chau«ure$ p^™s
et

mieltes - No. 23 a 37 , j
I Chaussures pour dames' m. 36. 37. 40 et 41 S

f afïnnnnC Pour garc°ns et fillettes P-:ddangnons NO. 30 :. -. ,
: CaOUtCllOUCS P°Ur h0mme8' dam6S 

.t enfants
: 1 înow-Boots pour damea

Pour tous ces articles

Nouveaux grands rabais !
(¦UfHPiGIS pour hommes , jeunes gens et garçons

meilllScS nour hommes et garçons

I j Sou$:Vêtements pour hou,me8 , daTeman,s !
TuDIlGlS pour dames et fillettes
a—.m Chaussettes. Cravates.
DuSi Bretelles, Cols «H

Parapluies etc. etc.
Orand choix T T

I Rabais lormiÉÈles Zfllfl DL j

H La ChauH-de Fonds Rue neuve 101
On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL.

I m\ Demandez partout i

Safia *%'ï - . : ù BBBB

1 fii raie partout à Fr. US la livre J
*KJ3»»V, tins -—oaï^Jiï



Etat -Civil du 21 Mars 1920
PROMESSES DE MARIAGE
DuPois , Georges-Alfred , décol-

leleur , Neuchàtelois el Bernois et
Kaufmann ,  Elisabeth-Liska Lu-
cernoise. - Onpli ger. Henri-André
agriculteur. Bernois et Parel , Em-
ma , Neuchâieloise. - Buhler , An-
dré-Georges , laiseur de ressorts,
Bernois et Weber , Marlhe-Eliaa-
belh . Argovienne. - Gerber , Chris-
tian-Edouard , agriculteur . Ber-
nois et Jacot , Jeanne, Neuchâte-
loise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Frutschi . Charles-Eugène, agri-

culteur et Boes, Marie-Rosalie ,
lous deux Bernois. — Pategay,
Gustave, commis. Français et
Matthys , Ida-Kosa , Bernoise.

DÉCÈS
6893. Berger. Klara. fille de

Friedrich et de Klara , née Schaad ,
Bernoise , née le 17 avril 1900. —
Incinération. Straumann. Max-
Goltfried , époux de Rosa. née
Heckerdorn . Bâlois et Neuch&te-
telois. né le 25 janvier 1886.

Ëtat-CiYil du 23 Mars 1929
PROMESSE DE MARIAGE
Fleury, Alphonse , horloger

Bernois et Àmez-Drox, Erna ,
Neuchâteloise.

DÉOÉS
6894 Hamm . Cécile, fille de

Jaques el de Véréna , née Chrielen
Française , née le 7 oclobre 1858.

SiîiiiSl
de Milan

• Vilali» . la sorte nieii connue.
Envoi nar nosle fr anco , à fr.
7.80 le kilo. — It Renom!.
Ten^erete. près Lugano.
JH 3861 J 5746

Télé-Blib :
Nous tenons encore, j us-

qu 'à épuisement du stock ,
ues Telé-Blilz de rechan-
ge pour les abonnés au
télép hone qui voudront
bien nous eu laire la de-
mande. 5540

A vendre , pour cause de d écès.

trac machine
à guillocher

automatique , système Lienhardt .
un moteur Lecocq 'I4 HP. 155
volts . 4 m. de transmission avec
poulies et renvois , un lap idaire ,
une meule et autres outils, dont
le détail est supprimé. - S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au 3me
étage, à gauche, 8450

/fg^  ̂ Pour

Une fo@Sle paire die Chaussures
c'estf toul f

Chaque client trouvera une paire à son goût, grand choix de

Chaussures de Buxe
Souliers de travail

à des prix sans concurrence

5 °|o fffi$£fïlIiPÎÊ ffites"d6 Pâaiîes
Se recommande, E. IIUNZIKEtt,

6162 rue du Temple-Allemand 89

A loner. pour le ler mai, '2
eaux garages avec fosses, j eau.
leclricité. — S'adresser rue du

Progrès 90, chez M. L. Kun?..
4757

liirieiiiiï
et petSt atelier
Ou demande a louer pour le 1er

avri l 1930, dans le quartier de
l'ouest , un appartement de 4 piè-
ces ainn i qu 'un local pour pelii
atelier dans la même maison. —
Oftres écriles avec prix sous chif-
fre L. D. 173, a la Suce, d"
I'I M P A H T I A L . 173

il loner
pour le ler mai, aux Franches-
Montagnes ,

Ci-fcliril
achalandé, sitné sur la roule can-
tonale, avec ou sans rural . Bonne
clientèle. Point de reprise. 6048
S'adr. au bur. da l'clmpartial

Fi à ven dre
à Neuchâtel

comprenant deux appartements
de W5 chambres et dépendances
ave- jardin et verger, située
dans quartier tranquille & l'ouest
de la ville. Vue imprenable. Ap-
partement dn ler étage dis-
ponible ponr la Si-Jean.
Etude l'em pierre et Hotz
Neaehàtel. 5466

MAita
On demande pourde suite

ou époque a convenir , un Jeune
homme de toute murante , ro-
buste et connaissant bien les che-
vaux. — Ecrire sous chiffre J It
180, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 180

OD ÉrÉ place
pour une Jeune fille de 15 ans ,
de la Suisse allemande, pour sui-
vre les classes e: aider au ménage
mire les heures d'école. On paie-
rait petite pension. Vie de lamille
et bons soins demandés. — S'adr.
Boulangerie Scbœr, rue Léo-
pold -Hohert 126. 6167

VS9 m

t\ vendre, à Corcelles.
050 nr2 de terrain , avec pavillon
de 5 50/4 m., recouvert de tuiles.
Vue superbe sur le lac et les Ai-
nes. Facilité de paiement - Ecrire
Case postale 0514. Neuchâ-
tel n8<7
¦DnoBamaiDBaBHBasnB

Un garage SJSTi*
convenir. — S'a.iresser rue du
Doubs 116. 2me étage. 614'J

Ho.osacochc \iii-
veuare , avec lumière électrique ,
pour 800 fr- — Ecrire BOUS
chiffre M. I). 0O47, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6047
aimjumaMM—naw»

Murier -Liïreiir . £&»te.
ler- Ledermann cherche voiturier-
livraur , connaissant bien le soin
des chevaux. Inuti le de se pré-
senter sans de bonnes références.

6120 ,

Commissionnaire eenfremiae°dé
heures d'école. — S'adr. Benrug
Watch . rue du Parc 148. 6115

Jenne homme , Kou?.«1S;
la journée , est demandé pour fai-
re les commissions et travaux dé
burea u facile» par comptoir d'hor-
logerie, G. -E Maire , fabri que
c Myr », rue de la Paix 35. en
vi l le  5934

Cordonniers to^™»"*
8

nour le neuf et réparations. —
Cordonnerie de l'Ouest , La Ghaux-
de-Fonds . 6165

I |nnnn pour de suite , rue de la
a. lUllGl paix 57, 1 pignon d' une
chambre et cuisine. — S'adresser
rue de la Paix 45. au ler élage , à
droite. 6118

Udpmpnt à louer pour le "OgtilllClil avri l, de S pièces
avec dépendances. - S'adresser à
M. Jean Lehmann , Hôtel-de-Ville
39 6147

P V i n m l i n n  meublée est à louer
UllalllUIC pour fin mars. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
19. au 1er étage . 6119

Phnmhpp A i°uer i o|ie cham-
Ull dlUUI C. bre meublée exposée
au soleil . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au 3me étage, à
gauche. 6121

P h i m h n u  A louer une chambre
wliaillUI C meublée, au soleil,
rue du Puits 18. au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser le soir entre 7
ei 8 heures. 6146

f h a m h n o  meublée , indèpendan-
ImuWUl tJ te, est à louer. Dis-
crétion. 6153
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

A VPn fiPP * poussette ang laise
I C U U I C , bien conservée —

S'adresser rue du Nord 11. au
p-Z-ip -rhn nGc ée . 6117

O n n r - n f n i r i û  On demande a ache-
OCl/lCtaiIC. ter un secrétaire
d'occasion , noyer ou chêne. —
Faire offres sous chiffre 130 Bu-
reau des Portiez, lioërliel.*

6125

Téléphone 44 =Georgea HERTIttg
Vins ei Spiritueux

GIRÀRDIN
- J A M T J C W

les porcelaines
de qualité

les beaux cristaux
les bons couteaux
les articles de luxe

SERRE 68
5121 en face de la gare .

r Antiquités \Acbat ei Vente

MmeA. BURGI
Or.mgerie S. NECCBATKL

 ̂
JH-15020-N 5241 

__

y k\m
vliEL

»• o a u t o i t

61T0

I 
Pharmacie BOURQUIN I

Analyses d'urine.

Pour cause de manque de
place a vendre plusieurs

laines \ NIé
en bon étal , au Magasin
Hurul, Place Neuve 12.

5921

IIMIII
soignés seraient sortis par séri. -
Faire ollres sous chiflres S. R.
0144, au Bureau de I 'IMI - AR ; i .u ..

6144 

lÈnmi
On demande, de suite, an bon

limeur-perceur. Occasion , machi-
ne à décal quer Fête à vendre. —
S'adresser a M. E. Calame , Cou-
Inuvremère 29 Genève . 612A

Dame seule
commerçante, très bonne vendeu-
se, cherche place de gérante , em-
ployée intéressée ou reprise pe-
tit  commerce. Premières réfé ren-
ces. — Faire offres sous chiffrH
It. S. 181 i la Succursale de
I'I MPAI '.TIAI,. 181

Epicerie de la Suisse ro-
mande , cherche une 6141

Ï PU îIPMP
JMUWHJ

parlant allemand et français , âgée
de 20 a 25 ans. — Offres éciiln s.
avec photo , sous chiffre C. B.
6141, au Bureau de I'IMPABTI AL

A louer
pour le ler mai ou époque à con-
venir , aux abords immédiats  de
la ville , bel appartement de 3
pièces , cuisine et dépendances.
Conviendrait aussi pour séjour
d'élô. - S'adresser chez M . LOU IK
Gelwer. Joux Perret 7. (Bas
du Ch emin Blanc). 6143

de suite , appartement d'une cham-
bre, une cuisine et dépendances. -
S'ad. au bnr. de l' <Impartial»

6133 

On offre & vendre a Neuchâ-
tel. dans une très belle si tuation .

h propriété
nour une famille, comprenant
maison de 8 chambres et dépen-
dances avec grande terrasse , jar-
din , verger , écurie et remise pou-
vant servir de garage, poulailler.
Etude Petltplerre et Hotz
Neuchâtel. P-688-N 6136

Vleni lournaui
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés ,Revues , à 40 et.
le kilo. — Librairie C LUTH Y.

saui

Peugeot pour Monsieur , n'ayant
jamais roulé est à vendre à pr ix
avantageux . — S'adresser a M.
G. Pappa. rue de la Paix 89. ne
12 a 14 u. et 18 à 20 h. 5802

Oniv& iiiMFIn MPI cU ilallllB lrf
à vendre ou à louer

Pour cause de décès, n vendre
>u à louer, pour le 30 a^ ril nro-

chain , 1929. à proxi mité  des Bre-
nels , beau petit domaine
pour la garde de 5 ou 6 pièces
le bétail , avec provision de foin

-infusante jusqu 'à la prochaine ré-
colte.

Pour tous renRciftnementH
el traiter H'adreHNer a Hl.11.
HATTHEY & BOSCIIUiXG.
Agence immobilière, 11 rue
de France, Le Locle.
P 19159 Le 5853

n vendre
2 machines a écrire

l 'occasion. — S'adresser au Gara
ge Gu t lmann  & Gacon. 583'.)

f «us I
IA vendre ffi"î™»:'|
I dénies et mu res , de HO » sN
H ,"><)0 fr. Buffets de service , aj
| ions genres et tous slyles de §§
1 195 a 1200 (r Meubles de H
H nnreau, chambres a coucher Q
g| •¦! à manger , fumoi i s . salons , M
¦ Milles , chaises , l inoléums , pi
B l;i pis. rideaux , fauteuils , ca- H
_\ uapés , divans moquetie de Bj
_ 30 a 300 fr. Mili eux da sa- 0
B Inns . descentes de lit . bibl iû-  g
H ilièques. moquette , crin , plu- p
D mes , èdredon . tissus et soie- El
H ries pour rideaux. Kemnnta- K
9 ((es de lits et meut iles rein- _
_ nonnes .  Ateliers spéciaux n' I
B ia rènaration. Devis sur ne- |
B mande Ameublements soi- B
H unies C. BEYELER rue fi
H de l ' I n d u s t r i e  1. Télé |
fl nhone i l .  Mi. 6000 g
__aamamaaaâammm-mx

A vi-ndre

1 camion
marque Itenz. en na r fa i i  état . 32
H. P.. charge 3500 kg. Prix sui-
vant entente , après essai.

I [ainM Tord
nar fa it  elat. Prix a envenir.

1 auto lésez
6 places , 11 H. P., état de neuf.
P rix fr. 1.800.-.
Pour tous renseignements, s'adr.
H Zangebrl Al frcdo .  Matire-
neinlre. rue Planke 2, Bienne.

On demande pour fin août
ou époque & convenir ,

appartement
de 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central , dans maison
d'ordre. — Offre» écrites, sous
chiffre A P. 6036, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 6036

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, |»«e-
seux. 2707

Etiduettes a vins ŝ IiË
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

^^ Bibliothèque de la Ville
Pour la révision annuelle, la Bibliothèque 6I46

sera fermée
du Vendredi 29 Mars au Lundi 15 Avril

mécanismes , habile et qualifié pour petites pièces soignées ,
trouverait place stable , indi quer dernière place occupée. A
la môme adresse, on engagerait une

Jeuiie Filïe
pour faire les commissions ai rès l'école. — Offres sous chif-
fre ». S. «155 au burea u de I ' I MPARTIAL. 6133
«IT T - i-.-r,lsCtXTlC",3W-" *~~" ¦ 

|

toi GfflilS LiTit
Vins et spiritueux

La Chaux do-Fonds
Téléphone 44 66ai

WOÏO
500 cm. spori , modèle 1SJ26, est a
vendre, faute d'emploi , par-
fait état de marche et d entretien ,
revisée , complètement équi pée,
ooeus neufs, assurance 1929 payée.
Bas prix. — S'adresser entre les
heures de travail , chez M. Vaille.
Beau-Site 1. 6IU8

liliiï
Preneur solvable cherche à re-

prendre bon petli Calé-Restauran t ,
i La Ctiaui-tle-Fonds. • S'adresse r
Bureau Marc HUMBERT, rue Num a-
Droz 91. 5048

A LOUER
pour le ler Mai. aux Hauts-
Genoveys. an appartement de
3 on 4 pièces, sitné près de la
gare. —' S'adresser à Mlle Chas-
se*. 6073

Monsieur et Madame Frits BERGER.
SCHAAD et leur famil le  remercient hion sin-
cèrement les personnes qui leur ont témoi gné tant de !

t_\ sympathie et en particulier la Commission, la Direc-
RsH non des médecin» , le personnel et les malades de l'Hô-

pital pour l'affection et les soins dévoués qu 'ils ont pro-
digués à 'œur Clara pendant sa maladie. 6W3

Vent» à mot vous toit» gui êtes ira. fitt
vaille» et charges et je vou» soutagerai .
L» travail fut  sa vie.

Ma lame et Monsieur Fritz Schallenberger-Degou- |9
! mois et leurs enfante ;
| Madame et Monsieur Anatole Chatelain-Degoumois

:¦:¦:¦¦% et leurs enfanta ; jgn
Mademoiselle Julia Degonmois ; ;
Monsieur et Madame Koger Degoumois et leurs

entants  ;
Monsinur Numa Degoumois ;
Monsi eur Raoul Degoumois ;

i Monsieur Alexandre Helbling et famille , en Amêri- ,
que ;__ 

Les familles Groaclande, Reber , Degoumois , Perre-
noud , Girard , Marchand et alliées , ont Ja profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances , du dé-
cès de leur 1res chère et bien-aimée mère , grand' mére ,
sœur, belle-sœur , tante , parente et amie,

1 Madame Veuve Marie llilS 1
née HCIDUNQ

qui s'est endormie paisiblement dimanche , à 21 heures,
après une longue maladie , dans sa 67me année.

La Chaux-de-Fonds. le 25 mars 1920.
L'enterrement. SANS SUITE , aura lieu mardi 26

mur* 1979, a 14 heures , au Cimetière de» Upla-
loren. 6154

Domicile mortuaire : Bue Jaquet-Droz 25.
Uno urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
La présent avis tient lien de lettre de faire part.

ïnnmi aihiirrîïïiiiTiTJiiTTriiiiyiiiÉiiiMiii ni

f ?/j l  Je suis la résurrection rt la vie ;
celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort.

Si-Jean XI , »â.

Les Familles Hamm , Flûge , Leuba ot Familles alliées
jjjS J ont la douleur de taire part a leurs amis ei connaissan-

ces du décès de leur très regrettée belle ?œur . tante,ESI cousine et parente ,

I iMeTOïscfEe Cécile ïIAMM
que Dieu a reprise a Lui, a l'âge de 71 ans, après une HJS
pénible maladie. 6160 _m

L'enterrement SANS SUITE, aura lieu lundi  25
Hgf rcourant . a 13l/, h. — Départ de l'Hôpital.

Domicile morluaire Hue des Terreaux 9.
§8 Une urno funéraire sera déposée devant le do-
HH miellé mortuaire.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.

Madame veuve L. MATTH£Y-DORET
et Mademoiselle B. J E A N R E N A U D . à La M
Jonchè're, el les familles parentes , profondément n
touchées des nombreux témoignage- de sympathie B
qui leur sont parvenus de lous côtés, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. 6140

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

sont encore en vente, au bénéfice de l'auteur , à BiBJ
l'Imprimerie Courvoisier , Rue du Marché 1, et à la
Librairie Courvoisier, Rue Léopold-Robert 64. 1997

Prix, fr. 1.— la pièce. Envois au dehors, port en plus î̂*v



REVUE PU JOUR
Ecljcc aux corrjrrjupiates 1

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.
'La « rencontre rouge » a piteusement avorté.

On s'en rendra comp te en Usant les dép êches qui
relatent les événements qui se sont déroulés à
Bâle et à Zurich, au cours des dermères vingt-
quatre heures. Grâce à la f ermeté des autorités
f édérales et cantonales, la démonstration f ormi-
dable s'est muée en quelques tracts jetés à la hâ-
te à l'intérieur des casernes : «Il  n'y aura p as
de troubles, avait dit le colonel Drissel, p ar ce
qu'il ne p eut p as y en avoir. Nous avons paré
à tout ». Cette prédiction s'est réalisée et on ne
saurait qu'en être reconnaissant aux autorités et
en p articulier au Conseil f é d é r a l, qui a estimé
qu'il valait mieux p révenir que guérir. Cette pi-
teuse reculade des meneurs qui sont restés pr u-
demment terrés alors qu'ils envoyaient leurs
troup es à l 'émeute, démontre une f o is  de p lus
qu'en f ace de pouvoirs publics décidés, les éner-
gumènes, les braillards, les f auteurs de troubles
.«se dégonf lent ». Le peup le suisse retiendra la
leçon de cette j ournée et l'on pe ut esp érer que
les chef s communistes, aussi bien que les chef s
socialistes du genre Dicker, Nicole, Golay et
Cie, noteront pr écieusement cet avertisse-
ment sur leurs tablettes. Nous ne voulons p as
de f ascisme chez nous, mais nous tolérons en-
core moins qu'on, y allume la torche de Moscou.
Il rtest d'ailleurs p as j usqu'aux socialistes zuri-
chois qui, auj ourd'hui, qualif ient de grotesque et
enf antine la manière des communistes, en cette
occasion, tant à Bâle qu'à Zurich où le Dr Hitz
avait cru bon de relever le déf i  jeté par le Con-
f x t i l  f édéral aux f auteurs de désordres.

C'est f or t  Uen. Mais la p reuve valait ta p etne
d'être f a i t e .

Elle l'a été, dans toute l'amp ieur et avec tou-
te la netteté désirables, P. B.

S l'Exrarittur
tes rebelles mexicains attaquent simultanément

Mazatlan et Nogalès — Ils ont douze
avions de bombardement

LONDRES, 25. — On mande de Mexico que
les insurgés ont pris l'offensive sur plusieurs
fronts et ont lancé des attaques répétées sur Ma-
zatlan. La cavalerie des insurgés a chargé à
cinq reprises mais a été repoussée. Samedi, les
Insurgés ont renouvelé sans succès leur action.
Le commandement des troupes fédérales de So-
nora a constitué un corps de 3,000 fantassins et
de 800 cavaliers qui attaquent Nogalès. Ils1 au-
raient aussi douze avions de bombardement.
Tragédie au cours d'un Incendie — La ioule

précipite un innocent d.Vs les flammes
RIGA, 25. — (Sp.). — Un télégramme de Mos-

cou rapporte que l'incendie du cinéma d'Idolkino,
où 114 personnes ont trouvé la mort, a été pro-
voqué par du matériel défectueux et la négli-
gence d'un opérateur ivre. La foule , furieuse, qui
assistait impuissante à la catastrophe, s'en prit
à un autre opérateur qu'elle précipita dans les
flammes.
Le „Comfo Zeppelin" est parti pour

sa tournée sur la Méditerranée

FRIEDRICHSHAFEN, 25. — Le dirigeable
:« Comte Zepp elin » est parti cette nuit à minuit
54 pour son voy age vers la Méditerranée. Il a
pri s la direction de Bâte.

Il survole Marseille
Le dirigeable «Qraf Zeppelin » a survolé Mar-

seille à 8 heures 45, heure suisse, ce matin, se di-
rigeant vers l'est.

©n s'attend à une nouvelle
guerre en Chine

Feng-You-Slang tient la clef de la
situation

CHANQHAI, 25. — La situation est de plus
en plus tendue entre le p arti du générl Chang
Kai Chek et les généraux de Hankéou et du
Kouang-Si. On s'attend à une déclaration de
guerre pour demain ap rès midi p ar le congrès
du Kuo ming tang, qui chargerait Chang Kai
Chek d'une expé dition p unitive contre Hankéou.
Feng You Siang est encore neutre. Il occup e le
nord da Yang Tsé Kiang et tient la clé de la si-
tuation car il p ourrait s'emp arer de Nankin ou
de Hankéou suivant que le premier ou le se-
cond group e aura été vaincu.

Esra $cii$s@
Lo rencontre ronge à Date

La Journée de samedi a 616
très calme

BALE, 25. — (Resp.) — Les troupes sont aux
portes de Bâle. La police assure le service d'or-
dre dans la ville. La gare est occupée par la
police armée. II en est de même pour la gare ba-
doise. Un service de contrôle est effectué aux
deux gares et aux artères donnant accès à la
ville par les soins de la police.On contrôle prin-
cipalement à l'arrivée des trains si des sociétés
viennent à Bâle. On s'assure de leurs buts et s'il
est prouvé qu'ils sont étrangers à la manifesta-
tion, ces sociétés peuvent passer librement. Les
autocars et autocamions sont également contrô-
lés. Il en est de même des grandes voitures au-
tomobiles où plusieurs personnes ont pris place.
La police de Bâle exerce son contrôle aveo

li Hicire reprenflrall en Chine
Le „Comîe Zeppelin" est paryour son voyage méditerranéen
En Mm: W me HiMsa i IM la jMie raie" de Bâle a pltHiomt art

beaucoup de tact et chacun s'y prête volontiers
par respect des décisions prises par les autori-
tés supérieures chargées de maintenir l'ordre à
l'intérieur du pays. Le personnel de la douane
à la frontière a été renforcé et un détachement
de troupes se trouve à l'extrême frontière en
cas de besoin.
Les établissements Publics et les banques sont

gardés militairement
Les grands établissements publics, tels que la

poste principale, les banques sont gardés par
des sentinelles. Il en est de même pour les con-
sulats. Tout est calme à Bâle, on ne signale au-
cun incident. Le calme a été si parfait que le
président du gouvernement bâlois, M. le con-
seiller d'Etat et conseiller national Hauser et le
chef du département de Police M. le conseiller
d'Etat Niiederhauser ont pu participer tout tran-
quillement au banquet de l'Ecole pour les tra-
vaux féminins.

La saisie du « Basler Vorwaerts »
Le service de surveillance a réussi à retenir

Plusieurs communistes venus de Zurich parmi
lesquels se trouvaient MM. Trostel, le Dr Brup-
bacher et sa femme. Ils ont été renvoyés à Zu-
rich. Jusqu'ici, il n'a été procédé à Bâle à au-
cune arrestation. Quelques personnes distrl»
buant des tracts ont été conduites aux postes de
police pour vérifier leur identité.

Vers trois heures de la nuit, un groupe de
communistes venus de Lorrach chercha à tra-
verser la frontière pour se rendre à Bâle. Mais
le service de surveillance de la frontière leur fit
rebrousser chemin.

La police annonce Que la saisie du « Basler
Vorwaerts » a eu lieu pour encouragement à des
actes défendus.

Les autorités surveillent naturellement avec
une attention particuli ère les abords du consu-
lat d'Italie . Le bâtiment est surveillé par deux
agents en tenue de campagne et des agents en
civil patrouillent dans les environs.

Par suite de l'occupation de la station de ra-
dio par les troupes le programme de Bâle n 'a
pas pu être émis samedi et l'émission de diman-
che n'a pas eu lieu. La station est utilisée dans
des buts militaires.

La iournée de dimanche a été
également calme

Le nombre des personnes qui ont circulé di-
manche dans les rues de Grand-Bâle était re-
lativement minime. Le contrôle des routes a été
p articulièrement sévère à Augst et sur la route
de Liestal à Bâle pa r ïErgolz. De leur côté, les
autorités du canton de Soleure avaient établi un
service de contrôle à Olten. Le gros des f orces
de police bâloise avait été concentré au Lohn-
hof du de temps à autre de f ortes patrouilles
étaient organisées. Les petites assemblées de
communistes organisées pour samedi soir n'ont
p as été disp ersées pa r la p olice. Les autorités
allemandes et f rançaises avaient également pr is
d'importantes mesures à la f rontière. Le service
des gardes-f rontière allemands avait été ren-
f orcé af in d'éviter tout incident avec les voisins
suisses. La f rontière alsacienne f ut  surveillée
durant toute la journée pa r  des gendarmes à
cheval.

On mande de Léop oldshœhe qu'une réunion de
quelques centaines de communistes allemands
aurait eu lieu et que l'assemblée aurait décidé
de ne p as tenter de se rendre à Bâle.

L arrivée de la troupe
Dimanche matin à 7 heures, l'état-major du

service d'ordre s'est transp orté de Liestal à
Bâle. A 7 heures K , l'école de recrue d'inf ante-
rie est arrivée de Liestal en camions. L'école
des sous-off iciers cyclistes de Winterthour est
arrivée en bicy clettes. En tout, 50 camions
étaient à disp osition pour la dislocation des
troup es. Une p artie des camions est restée à
disp osition des troup es de Rheinf elden, de Môh -
lin et de Kaiseraugst où les trois bataillons du
26me régiment ont établi leurs quartiers. A 8
heures et demie, l'école de recrues de cavalerie
d'Aarau est entrée dans la ville. Une partie de
cette école est restée à Rhe inf elden et à Kaiser-
augst où une comp agnie a été renf orcé la po-
lice qui garde le pont. Une compag nie d'inf an -
terie gardait le camp d'aviation de Birsf elden.

Entre 11 heures et midi, une section de sa-
p eurs a été transf érée â l 'hôtel de ville, af in
d'emp êcher une manif estation éventuelle sur la
p lace du marché.
Les mesures d'ordre. — Quelques arrestations

Pcndaht la matinée et 1 après-midi, des déta-
chements de police de 20 à 30 hommes en bi-
cyclettes ou en camions faisaient des patrouil-
les, surtout dans les quartiers de Petit-Bâle, où
des rassemblements se reformaient à chaque
instant Vers 2 h., 6 détachements partirent pour

perquisitionner dans divers locaux. A cette oc-
casion, la police découvrit dans un restaurant de
Petit-Bâle un groupe de communistes, qui y
avaient établi un poste sanitaire. II s'agit sur-
tout de communistes de Zurich et de la Suisse
orientale, dont Trostel, de Zurich, et la docto-
resse Tobler, de Saint-Gall. Au quartier général
des communistes à la Blaesitor, environ vingt-
cinq personnes ont été arrêtées. Parmi les per-
sonnes arrêtées se trouvent notamment le se-
crétaire central du parti communiste M. Bojden-
mann, Rosa Grimm et Kugler, employé des
tramways.
Les manifestants sont dispersés avant d'avoir

pu s'organiser
On avait appris que les communistes avaient

l'intention de se rendre sur la place située der-
rière la Foire suisse d'échantillons sur les ter-
rains de l'ancienne gare badoise pour manifes-
ter. Vers 3 heures, quelques détachements de
police et de troupes furent amenés par 6 camions
ils furent appuyés par quelques centaines d'hom-
mes de cavalerie qui dispersèrent les manifes-
tants avant d'avoir pu s'assembler. Dans les au-
tres parties de Petit Bâle également toutes les
tentatives faites pour organiser des cortèges ou
des réunions ont échoué devant l'intervention
rapide de la police ou de la troupe.

Une foule particulièrement nombreuse s'était
assemblée devant la « Blaesitor » qui était oc-
cupée par la troupe et où des mitrailleuses
avaient été dressées. De temps à autre, cette
foule composée en grande partie de curieux fut
dispersée sans qu'un seul incident se Produise
et sans que l'on ait fait usage des armes. Per-
sonne n'a été blessé.

La protection du Consulat italien
Pendant la j ournée de dimanche, les mesures

prises pour protéger le consulat italien contre
une manifestation hostile éventuelle ont été ren-
forcées. Un détachement de police a été placé
à l'école Dewe.tt ,non loin de l'Elisabethenanlage
et des patrouilles ont parcouru régulièrement les
environs du consulat.

Des collisions avec la police

ZURICH, 25. r- Dimanche après-midi, les
communistes ont organisé sur l'Helvetlaplatz une
manifestation antifasciste au cours de laquelle
le Dr Hitz a prononcé un discours. Les audi-
teurs, dont une grande partie de curieux, ont été
dispersés par des détachements de police armés
de matraques. La police a procédé à quelques
arrestations. Peu après, un nouveau groupe se
reforma sur la même Place et le Dr Hitz prit
encore une fols la parole. Une deuxième
fois la police fit évacuer la place sans rencontrer
de résistance. De nouvelles arrestations furent
opérées. Mais les rassemblements se poursui-
virent. Un fort détachement de police fut placé
dans la préfecture située non loin de la place. La
foula, composée principalement de jeunes gens,
a chanté des chants communistes. Le Dr Hitz
a pu se mettre à temps en sécurité et ne se
trouve pas parmi les personnes arrêtées. Les ar-restations ont été opérées pour résistance à !a
Police et pour violation de l'interdiction prisepar le Conseil fédéral.
D*~ D y eut 33 arrestations. — Des personnes

furent blessées
Dimanche soir â 8 heures et demie, les élé-

ments actif s des manif estants zurichois étaient
dispersés ou arrêtés , de sorte que jusque vers
11 heures du soir, Tordre n'a p as été troublé.Quelques groupes stationnaient encore devant laMaison du pe up le; ceux-ci n'obligèrent cep en-
dant pas la p olice à intervenir. La police de la
ville à procéd é en tout à 18 arrestations et lap olice cantonale à 15 arrestations. Un homme aété transporté à l'hôp ital cantonal avec une f rac-
ture du crâne. Un autre également blessé a p u
f inalement regagner son domicile.

TsfP* Bobst et Hitz ont été arrêtés lundi
matin

Parmi les douze manifestants arrêtés par la
gendarmerie se trouve un de ceux qui ont dé-
moli les vitrines du bâtiment du « Volksrecht ».Des mandats d'arrêt ont été décernés contre
Bobst et le Dr Hitz , qui constituent le comité
d'action, organisèrent la manifestation et qui,
tous deux, ont pris la parole lors des assemblées
publiques. On apprend qu'ils auraient été arrêtés
lundi matin à leur domicile.

Les communistes manifestent1
à 7nrirh

Chronique jurassienne
98p̂  A Renan— Samedi, le feu détruit un bâ-

timent rural et dimanche matin , un com-
mencement d'incendie éclate.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi après-midi entre 14 et 15 heures, le

feu a complètement détruit un vaste bâtiment
rural habité, avec écurie et remise, appartenant
à M. Paul Tschàppat, agriculteur , et s.s sur ( En-
vers des Convers, à 4 km. environ de la com-
mune de Renan. C'est le fils du propriétaire qui,
le premier, a découvert le feu. Il téléphona im-
médiatement au village de Renan, où l'alarme
fut donnée. Les pompiers se rendirent sur les
l.eux, mais furent impuissants à enrayer les ra-
vages du feu. En une heure, tout le bâtiment fut
détruit. Seul le bétail a pu être sauvé. Tout le
mobilier agricole et de ménage a été entière-
ment brûlé; il était cependant assuré.

Au sortir de I'étable, un cheval est tombé
dans une fosse à purin; l'animal a pu cependant
en être retiré à temps. Une tante du proprié-
taire, âgée et infirme, qui occupait un logement
de cette habitation , a pu être sauvée par une fe-
nêtre. Les causes de ce nouveau sinistre ne sont
pas nettement établies. M. le préfet Liengme,
accompagné de son secrétaire et de la gendar-
merie, s'est rendu sur les lieux samedi après-
midi déjà aux fins d'enquête.

On croit que le feu a pu prendre naissance de
la manière suivante. Une ancienne cheminée de
bois, comme l'on en rencontre encore dans les
vieux bâtiments, se trouvait dans la maison et
le propriétaire y fumait sa viande. Des îagots
avaient été placés près de cette cheminée et (le-
vaient être utilisés pour alimenter le feu. Onsuppose qu'une étincelle sera tombée sur les fa-gots, lesquels se seront enflammés et auront
communiqué le feu à la cheminée même, qui au-rait sauté et embrasé tout le bâtiment . L'enquête
établira certainement si cette hypothèse estplausible.
f — Dimanche matin , aux environs de 9 h. 30,
l'alarme était de nouveau donnée au village de
Renan. Un commencement d'incendie venait dese déclarer dans l'atelier du bâtiment apparte-
nant à M. Jacob Rieser, situé au milieu de lalocalité, au bord de la route cantonale. Les pom-piers purent intervenir à temps pour éviter unnouveau sinistre. Seul le plancher de l'atelieren question a été brûlé.
A Goumois. — Une auto qui prend feu.

(Corr.). — Samedi soir, en remontan t du
Theussere t, une automobile venue d'Ajoie et
transportant cinq personnes, a pris feu dans la
côte de Goumois. Elle est totalement hors d'u-
sage. Le conducteur s'est brûlé les mains en
voulant éteindre la machine.
Un j eune homme fait une chute dans les rochers

et se tue.
Un je une horloger du Noirmont , Achille Froi-

devaux, était allé, le soir, j ouer de l'accordéon
sur les rochers de Soinmêtres. La pierre sur la-
quelle il était assis se détachant brusquemen t ,
Froidevaux fut précipité dans le vide et vint se
briser le crâne au bas du rocher. Transporté du-
rant la nuit à l'hôpital de Saignelégier , le blessé
a expiré au cours du voyage. Il était âgé de 19
ans.

Echec piteux I — La „grande colonne" n's
pas eu à intervenir

Un aimable abonné nous envoie cette descrip -
tion personnelle des « événements » de Bâle.

Par de nombreuses affiches, de même que par
des communiqués, publiés dans nos quotidi ens
locaux, le gouvernement a poiié à la connais-
sance de la population ses dispositions rigou-
reuses, mais inévitables, au suj et de la rencon-
tre rouge. Depuis l'après-midi du samedi j us-
qu 'au lundi matin , nous étions donc soumis à des
prescriptions exceptionnelles , pourtant, pour
tout citoyen qui s'y conformait, celles-ci n 'a-
vaieut rien de vexatoire. Pendant ces deux j ours,
il était par exemple interdit de porter des ar-
mes, sans autorisation spéciale. Cette mesure
s'explique aisément, puisque les chefs commu-
nistes se hâtaient d'affirmer qu 'ils se voyaien t
dans l'impossibilité d'empêcher les camarades
d'agir sous ce rapport à leur guise. Vu ce lan-
gage embarrassant , le Conseil d'Etat a j ugé de
son devoir de mettre de piquet la « grande co-
lonne », c'est-à-dire de consigner à l'hôpital tout
le personnel chirurgical , avec ses aides et ses
camions.

Renseignements pris a bonne, source, aucun
incident n'est venu troubler le silence reposant
de la nuit. Tôt dans la matinée du dimanche , par
contre, des troupes ont traversé la ville , afin de
prouver aux têtes écervelées, qu 'elles seraient là
au moindre signe d'émeute. En ce qui concerne
la police, concentrée en maj eure partie dans les
prisons, elle a, sur des camions, des motocyclet-
tes ou par petits groupes de cyclistes, parcouru
les principales rues. Casquettes et revolvers ont
été remplacés par le casque en acier et la ca-
rabine , de sorte que les voilà prêts à toute éven-
tualité. A la gare, le détachement d'agents a
été sensiblement renforcé dans le but , d'empê-
cher les camarades de Zurich ou de Schaffhou-
se, de gagner la ville. En confisquant l'édition
complète du « Vorwaerts » de samedi, le gou-
vernement a j oué un bon tour au comité centr al
du parti communiste, car n 'est-ce pas dans son
numéro d'hier , que celui-ci s'apprêtait à donner
les dernières directives ? Grâce à cette inter-
vention, aussi prompte qu 'inattendue, il a com-
plètement désorienté les fervents du boichévis-
me, et c'est certainement à ce geste décidé que
nous devons le maintien de l'ordre pendant la
j ournée du dimanche aussi.

Vers 6 heures du soir, nous nous sommes ren-
du encore: une fois au Petit Bâle, mais rien, à
part le nombre plus é'^vé de badauds, station-
nant devant le home ouvrier ou dans les, envi-
rons Immédiats, n'y avait changé.

La description d'un témoin
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Et dans les arbres, au-dessus de l'opaque voû-
te de feuillage , il y avait un grand bruit de sin-
ges ou d'hommes, qui s'enfuieraient . en bondis-
sant de bra nche en branche, bruit qui , d ailleurs ,
fut aussitôt perdu dans le soudain vacarme des
hurlements et des j acassements de milliers de
iacquots et de cercopithèques...

Cinq minutes après avoir été détachés des lia-
nes, Yvan , Daria et Waldstein . l'un après 1 au-
tre, ouvraient les yeux, reprenaient leurs es-
prits, l'usage de leur mémoire et les fonctions
de leurs membres.

Brodmann, Ouassa et les onze Nanoumbas
étaient sortis du fourré. Appelés, Ali ben Ga-
nouch et Mohamed el Bargui quittèrent 1 auto-
chenille et accoururent. Et Dariadevi raconta.
Elle conclut , très simple , vraiment admirable de
courage de sangj froiid et de lucidité :

— Vos Pakhallas, monsieur Belval , ont un
moyen de répandre dans l'air des émanations,
res effluves qui provoquent l'engourdissement.
Comment font-Ils ?... Nous devrions bien arri-
ver à le savoir, pour réussir à triompher de
cette arme singulière. L'événemen t n'est pas
pour m'étonner. Nous avons, à Java, un arbre
à poison appelé le dulho-upas, dont les émana-
tions endorment et , à la longue, tuent bel et bien.
Y a-t-il, dans le défilé, des arbres et des plan-
tes dont il suffit de couper les branches, les ti-
ges, pour que l'air alentour soit saturé de poi-
son soporifique ? ¦

— En tout cas. fit Belval, nous n'avons en
coupé de cette sorte lorsque nous avons fait la
trouée, car nous sommes passés sans malaise

aucun; et nous allions lentement, arrêtes de lon-
gues minutes tous les quatre ou cinq pas, don-
nant de grands coups de hache et de coutelas à
toute plante ou arbuste formant obstacle.

— Evidemment ! Ensuite les Pakhallas nous
ont soustrait à l'effe t, probablement mortel , du
poison en nous enlevant dans les arbres, et ils
nous ont transportés comme ils ont fait de vous-
mêmes.

— Oui, fit Belval. Et quand j 'ai crié en m'é-
lançant dans le défilé vers l'endroit où se pro-
duisait le bruit dans les branches , j e ne leur ai
pas laissé le temps de vous détacher des lianes
au moyen desquelles ils vous avaient descendus.
Tandis qu 'avec nous ils ont..

— Messieurs ! coupa Waldstein , qui depuis
qu'il s'était remis debout ne décolérait pas. Mes-
sieurs et vous, madame , excusez-moi. Mais il y
a mieux à faire que parler du passé. Erreur de
tactique. Mon serviteur mangou, l'Ouassa que
voici, connaît les Pakhallas; il parle leur lan-
gage ; grâce à lui , j'ai pu passer au milieu de
leurs tribus les plus féroces. Je vais faire ce
par quoi j'aurais dû commencer. Je l'envoie dans
le défilé seul. Il se nommera hautement à chaque
pas, afin que les invisibles habitants des arbres
l'entendent , l'identifient , le reconnaissent. 11
leur parlera. Nous saurons bien leurs intentions.
Nous apprendrons s'il est possible de parlemen-
ter, de faire une convention.

— Bonne idée ! approuva Dariadevi sincère-
ment.

— Vous pouvez touj ours essayer, dit simple-
ment Belval , tandis que Châtillon haussait les
épaules et que Mathay souriait avec ironie.

— Ouassa ! entends-moi bien ! ordonna
Waldstein.

Et au noir attentif il parla, en langue alle-
mande , impérieusement , longuemen t, avec . des
insistances de gestes, d'exclamations, d'inter-
j ections gutturales. Et l'autre faisait, avec des
saluts répétés :

— Ya ! ya1

Enfin, le colonel s'étant tu , Ouassa partit.
On attendit son retour sans parler, les grou-

pes s'étant sensiblement reformés, quoique à
très peu de distance les uns des autres : les
Français près de leur campement, la Javanaise
et ses compagnons à mi-chemin de l'auto-che-
nille, les Allemands vers le défilé des Portes-
d'Or. Personne ne parlait. Le soleil déclinant
proj etait dans le cirque les ombres allongées des
falaises.

Et , soudain, tous se levèrent, se rapprochè-
rent et presque se confondirent. Un homme sor-
tait du défilé : il accourait d'une allure endia-
blée, agitant les bras comme un fou. C'était
Ouassa. Chacun vit bientôt que son menton, son
cou, sa vareuse kaki ruisselaient de sang. Il
s'arrêta , chancelant, devant Frédéric von Wald-
stein qui avait fait quelques pas vers lui. 11
Pleurait. Ses yeux étaient exorbités. Il ouvrit
la bouche.

Et l'on vit avec horreur que sa langue était
coupée.

A l'instant même il s'écroulait, évanoui.

IV
L'ultimatum de Basile Mathay

Tout de suite, prenant une résolution par la-
quelle il semblait vouloir se mettre à l'écart de
ses prédécesseurs dans le cirque et et affirmer
son autonomie probablement hostile, Frédéric
von Waldstein ordonnait à Brodlmann d'empor-
ter Ouassa et d'établir le campement à la lisiè-
re du défilé , en bordure de la trouée. Lui-même,
après un raide salut militaire à la Javanaise et
à Belval, il suivi t sa petite troupe. Il comptait
sauver le fidèle Mangou en cautérisant sa plaie
au moyen du thermocautère dont était munie sa
pharmaci e de voyage, cautérisation qui suffirait
peut-être à arrêter l'hémorragie si dangereuse.

Alors eut lieu la scène la plus étrang e de
cette journée, pourtant féconde en étranges pé-
ripéties.

Un peu isolée en avant de ses trois compa-
gnons , Dariadevi Hoya fit encore quelques pas
vers les Français. Elle les avait observés le
plus possible depuis son arrivée dans le cirque.
Avec son instinct , elle devinait que si Belval
était le chef , Basile Mathay aurait voulu l'être.
Pour Belval et Châtillon , elle ne ressentait point
cette sorte d'attrait pervers qui l'attirait vers
Mathay. S'il y avait à commettre des actes qui ,
devant une conscience droite , seraient incontes-
tablement criminels, Mathay seul lui paraissait
dégagé des scrupules propres à interdire ces ac-tes. Or, abstraction faite des Pakhallas — (et
av<>c l'étonnante faculté qu'ont certaines femmes

de mettre les realités sur divers plans, qu elles
acceptent ou qu 'elles nient suivant leurs conve-
nances du moment, Dariadevi faisant cette abs-
traction), — chaque groupe de compétiteurs de-
vait se considérer ici comme mis en danger par
les deux autres , danger que conjurerait victo-
rieusement le groupe capable de tout acte, quel
qu 'il fût , même si cet acte constituait une perfi-
die abominable et avait pour conséquence une
série d'assassinats. Dans cet ordre d'idée, Da-
riadevi se voyait par avance tout à fait en dés-
accord avec Belval et Châtillon , mais non moins
parfaitement d'accord avec Basile Mathay.

Après l'incident du retrait de Waldstein, la
Javanaise prit aussitôt sa résolution, et elle
l'exécuta sans hésiter à la minute même.

Marchant vers les Français, ce fut devant Ma-
thay qu 'elle s'arrêta. En la voyant, il avait eu,
lui , le pressentiment de ce qu'elle allait faire.
Son visage déj à si dur et sombre se durcit et
se rembrunit encore. Et ce fut inconsciemment
qu 'il fit deux ou trois pas à la rencontre de la
Javanaise, dont les grands yeux profonds étaient
fixés sur lui seul. Elle vit qu'il la devinait, qu 'il
la comprenait à demi-mot Ses lèvres eurent
un fugitif sourire qui découivit ses petites dents
blanches, et son visage fut de la plus trou-
blante des beautés. Aussitôt elle dit sans préam-
bule :

— II y aura lutte à mort. Venez avec moi . Et
si vous en faites une condition inévitable, que
vos deux camarades viennent aussi. Nous par-
tagerons. Les gisements sont assez riches, d'a-
près ce que dit M. Belval , pour qu 'un partage
à sept... Allons, vous me comprenez. Venez-
vous ?... Mais si vos camarades vous suivent
qu 'il soit bien entendu qu 'ils ne s'opposeront à
rien de ce que vous et moi décideront Vous
venez ?...

L'attrait de cette femme était si violent que
Basile Mathay eût dit oui , si... ah ! des vautours
qu 'il avait vus, la veille et ce j our même, tourner
au-dessus du cirque et de la gorge boisée ne l'a-
vaient fait penser à un avion , à l'avion d'Andéol
Larras, à l'avion tout puissant qui partirait le
ler février du plateau de Samt-Remèze , qui se-
rait le 2 ou 3 février au plus tard à même de
survoler le cirque...

Or, l'on était maintenant au soir du 29 j an-
vier. Encore une nuit , .un jour , une autre nuit ,
une autre j our.puis vingt-quatre heures, trente-
six, quarante-huit heures au plus... Les occupants
du cirque ne mourraien t pas de soif , car le camp
français était établi au bord du ruisseau, dont
il commandait , avec la mitrailleuse, tout le cours
long à peine de cinq cents mètres... Ils ne mour-
raient pas de faim , car les vivres suffisaient que

Caisse Cantonale Neuchâteloise Fonds Cantonal
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fH Contributions
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L'office communal rappelle à Messieurs les em-
ployeurs que les contributions au Fonds cantonal
d'assurance-chômage , doivent être payées pour le
premier semestre 1929,

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

de chèques postaux , soit à l'office communal.
Les emp loyeurs de toutes profe ssions 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. 6814
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BUmanche 31 Mars
Itinéraire (Départ à 11 '/« heures) : La CtiailX-Cie-FOndS-

Neuchâfel-Morat-Avemhes-Estavayer-Yver-
don-La Tourne-Le Locle-Chaux-de-Fonds.
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Brochet aa bleu — Sauce hollandaise

Jambon de campagne
Haricots verts — Pommes

Croules a l'ananas
Prix f r .  1©.— par personne, dinar compris.

lundi de P&oiiaes, 1er Avril
Itinéraire (Dép art à 7 heures)': CfiaUX-de-FondS-Bré-

vine -Ste-Croix- Yverdon -Moudon-Romont-
Fribourg - Morat - Neuchâtel - Vue-de-Alpes-
Chaux-de-Fonds.
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Vol-au-vent &$

Jambon de cem pagne — Saucisson
Haricot — ( 'houx

Bœuf à la mode — Purée de pommes
Salade

Dessert — Gâltau — Fruits
Crème — Fiomage
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Y Maison spécialiste
Tapis Persans
Nouvel arrivage de TAPIS SMYRNE (Ghiordès)
tout laine, garantis fails a la main.  Fondu de ciiainlir n denuis
fr. 125.—. Superbe choix. Meilleures garanties.
Bas prix 5242 Bas prix
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I , ,,M m „|, IMll. I ¦MII»»l *̂Si

)n s'abonne en tout temps à a l'Impartial » I

Enchères Publiques
Mardi 26 mars 1929, des 9 et 14 h.

M. Charles Strauttmann, à Neuchâtel , vendra par voie
d'enchères publiques, dans les dépendances de l'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 1929.
de 14 à 18 h. — Entrée libre. — Paiement comptant.

Neuchâtel , le 20 mars 1929. P-649-N 5856
Le Greffier du Tribunal II :

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

Voyages Individuels organisés - Croisières en mer.
Superbes voyages de vacances et d'agrément à forfait MB
Apence officielle des principales Gompag. de Navigation
Billets de passages et de Chemins de fer de et pour tons
oays ans [.ris officiels. Prosuectus et renseig. gratuits. MH

m # ffli le tatleau rêve * H
I I I  hliw liiiP 1
1 JsBk tw Berger nva

f / f ^m!%S. absorbe la fumée
SÊ i \ t \\  parfume l'air
&CjfLji_JLjA A en
WfTl 1/ depuis Fr. OiwU

\MJJ V ¦*"
I jjjjat Panier Fleuri I
Menus de mxe il ordinaires immfcile HllfOISIEfl
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Magasin ANTENEN Frères
Rue Léopold-Robert 18 b

Tous les derniers perfectionnements , boite à «liesse perfec-
tionnée, type « Champion Suisse », cadre double d'une soli-
ditfi sans pareille. — Ou ne peut plus faire mieux.
/? j la plus rap ide au kilomètre lancé à La Chaux»
l*OnC10r- de-Fonds en 1928.
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racllUés de B»aBW«mr«««at*

L'encaustique liquide

tSABRILc'est le rêve pour encaustiquer avec un
appareil ou avec un chiffon. 23958
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Importante Maison demande :

Âcheveurs et Régleuses
Bregruet

petites pièces soignées.
Nous engagerons seulement personnel habile et qualifié

S'adresser Case Postale No 10603. 5933

de bureau
pour département fabrication, connaissant la sténographie el
la machine à écrire sont demandées par fabri que de itien-
ne. — Adresser offres écrites avec prétentions , sous chiffre
«III 5258 «I, aux Annonces-Suisses S. \.,
Bienne. JH 5358 J {̂ 345

Haute Couture
Jeune assujettie , Suisse-allemande, désire engagement

pour se perfectionner dans la couture . Sérieuses références
a disposition. — Four lous renseignements, s'adresser à M.
Charles Imer, rue Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 17.89. 5720

LA LECTURE DES FAMILLES

Dariadevi avait apportés, au premier moment,
avec une générosité certainement imprudente ,
mais aussi dans l'idée de se concilier tout d'a-
bord ces premiers occupants qui, par leur nom-
bre et leurs armes, eussent été dangereux immé-
diatement, et bientôt victorieux, si on leur eût
refusé la nourriture qu'ils demandaient... Certes,
les vivres ne pourraient nourrir, pendant ces
trois ou quatre j ours, que lui-même, Basile, et
Belval et Châtillon. Quant aux Soudanais et
aux Assiniens — Mathay ne reculerait pas de-
vant cette perspective — ils tueraient l'un d'en-
tre eux et s'en nourriraient ; ce n'étaient pas la
première fois que, poussés par la îaim et pour
vivre, des noirs retourneraient, surtout si un
blanc les y engageait, au camnàlbalisme de leurs
pères-

Toutes ces pensées, toutes ces visions pas-
sèrent en trois secondes dans l'esprit de Ba-
sile Mathay. Et ce fut sans paraître avoir hé-
sité, ce fut sans hésiter réellement qu'il répan-
dit, très sèchement :

— Non, madame, non !... Pas plus que mes
camarades, j e ne conçois le partage. Le droit
du premier occupant est pour nous. Pour nous
est aussi le nombre. Pour nous sera la force, dès
que nous jugerons nécessaire de l'employer. Je
n'irai donc pas avec vous...

— Comment ? Pourquoi ? Mais c'est insensé,
Basile, ce que tu dis !...

Très animé, Jacques Belval s'avançait suivi
de Châtillon. Il se mit un peu de côté, entre Ba-
sile et la Javanaise. Et il continua, véhément :

— Madame, j'accepte l'entr'aide et le parta-
ge, moi. Je suis sûr que Châtillon est de mon
avis. Et j 'espère que Mathay s'y rangera... Tou-
tefois, permettez que j e discute votre condition,
d'après laquelle André et moi ne nous oppose-
rions à rien de ce que vous déciderez. Je pré-
sume qu 'il s'agit de combattre M. de Waldstein.
Soit ! mais seulement s'il refuse l'alliance et
si, tôt ou tard, après ce refus, il ouvre les hos-
tilités... Voyons, B:asile, noirs n'avons de vivres
que pour un très maigre repas...

Mais Mathay rageur :
— Si tu comptes nourri les noirs , oui !... Mais

sans eux, nous en avons pour trois j ours.
— Eh ! répliqua Belval, tu ne penses pas que

nous pouvons manger, nous, pendant trois jours ,
devant nos seize hommes crevant de faim...

— Ils se mangeront entre eux !
— Hein... Quoi ? tu as dit ? Ah ça ! mais tu

es fou ! Car si tu as tout ton bon sens, c'est
trop monstrueux... Basile !

Mais à cet instant même Basile pensait, en
une fulgurante inspirati on de sa perfidi e. :

« T.es tromper ! les tromper tous î... Aiisi. pas

de privations, pas de disputes, pas de préven-
tions contre moi... Et ensuite, selon ce que ré-
pondra Belval au suj et d'Odette, réduire la Ja-
vanaise et ses fantoches, ou bien leur j ouer le
grand tour de passe-ipasse... Passez, muscade! »

Il s'insulta, au secret de soi-même :
« Idiot que j' étais I triple idiot l~. »
Et tout de suite à voix haute :
— Calme-toi, Jacques !... Je plaisantais. J'a-

voue que ma plaisanterie n'est pas du meilleu r
goût ; mais nous ne sommes pas dans un sa-
lon... Enfin ! comprends donc, Jacques. Je ne
répondais « non » à madame que pour tirer d'el-
le, si possible, toute sa pensée. Car sa proposi-
tion, très raisonnable en principe, s'accompa-
gnait de restrictions si inquiétantes !•.. Tu es
intervenu trop tôt. Mais soit ! j e m'efface vo-
lontiers, mon cher, et sans arrière-pensée. Dis-
cute avec madame, toi. C'est d'ailleurs à toi
qu 'elle aurait dû s'adresser, car tu es notre chef.
N'est-ce pas, André ?...

— Parbleu ! fit Châtillon en apparence con-
vaincu, mais que toute cette scène étonnait, in-
quiétait , et qui cherchait à déchirer le voile dont
il devinait qu'elle était enveloppée.

Daria aussi le soupç onnait ce voile. Elle ne
croyait pas à la sincérité du brusque revirement
de Mathay. Elle pensa, comme elle pouvait en
effet le penser, que Basile ne semblait céder sur
l'heure à son ami , que pour s'entendre ensuite
avec elle, libre ment et en secret. Elle résolut
donc de manoeuvrer dans le sens même de la
manoeuvre qu'elle supposait à Basile. Et s'adres-
sant alors à Jacques Belval, elle dit , avec un
indéfinissable sourire :

— Votre ami a raison, monsieur, et j e m'ex-
cuse. Vous avez été l'orateur de votre asso-
ciation, car seul à peu près vous avez parlé de-
puis que nos rapports se sont établis. Mais j e
croyais que le chef était M. Mathay... Je me
tourne donc vers vous et vous dis : « Faisons
alliance contre le péril, d'où qu 'il vienne. Entre-
aidons-nous. Et lorsque le moment sera venu
de cueillir les fruits de la victoire, nous parta-
gerons loyalement. Quant à la condition qui , je
l'ai bien vu, vous a offusqué , elle n'était qu'une
sorte de précaution contre une défaillance pos-
sible de l'un de nous...

Repris de cette manière, le colloque devait
avoir les résultats qu 'en attendait , du moins en
apparence Dariadevi Hoya. D'ailleurs , ni Châtil-
lon, ni Mathay, ne prirent part à la conversa-
tion, le premier se retrancl ant très sincèrement
derrière l'autorité de Belval et se réservant à
part soi de percer à j our l'intrigue obscure qu 'il
pressentait , le second confirmant sa troir.peuse
attitude d'effacement disciplina

En conséquence de l'entente, des dispositions
nouvelles furent prises ; on mena l'auto-chenilie
dans l'enceinte du camp français ; en toute hâte
le mur de pierres sèches formant cette enceinte
fut élargi , élevé, des « regards » ou meurtrières
y étant ménagés, de deux en deux mêtivs ; on
construisit, aussi en pierres sèches, deux Délits
blockhaus pour les mitrailleuses , de telle sorte
que l'on commandait d'une part l'issue du tiéîilé,
d'autre part, tout le lit du ruisseau jusqufà sa
source ; ce deuxième blockhaus servirait dans le
cas où, quittant l'abri des premiers arbres du
défilé , Waldstein et ses hommes se glisseraient ,
pendant la nuit , le long de ia falaise sur le pour-
tour du cirque , et iraient s'établir en une nou-
velle position d'où ils pourraient avoir accès en
ligne droite, à la source du ruisseau. En atten-
dant cette éventualité , qu'il était sage de prévoir ,
les deux mitrailleuses , l'une dans son block-
haus , l'autre derrière un écran provisoire, étaient
dirigées du côté des Portes d'Or.

Sur ces entrefaites , la mut tomba.
Dans leur camp fortifié , sur une esplanade mé-

nagée entre l'autochenille et les tentes, mainte-
nant au nombre de trois, non loin du trou en
gouffre où brusquement se perdait le ruisseau ,
une sorte de table rustique avait été dressée au
moyen du matériel que transportait l'autocne-
nille. Assis sur des caisses, des ballots , des
pliants, Dairia et Zalewski, Belval, Châtillon et
Mathay, Ali ben Ganouch et Mohamed el Bar-
gui mangèrent de fort bon appétit les cuissots,
le filet et les entrecôtes d'une antilope tuée la
veille , que la Javanaise et ses compagnons
avaient apportée et que Madaï et Zolof , émérites
cuisiniers de la brousse, avaient fait rôtir à
point. Les épaules et le reste de la bête, avec
des galettes chaudes de farine de mil , consti-
tuaient ce soir le repas des deux Mandé-Diou-
las de la Javanaise, des trois Soudanais et des
treize Assiniens de Belval. Le calcul venait d'ê-
fait que l'on avait, en épuisant les réserves de
l'autochenille , de quoi se nourrir très suffisam-
ment pendant cinq j ours à dater du lendemain,
donc jusqu'au 3 février inclus.

Et les blancs espéraient bien avoir trouv é
avant cette date, le moyen d'attaquer les Pak-
hallas, de leur infli ger une correction terrible ,
de les décourager j usqu'à leur faire abandonner
le blocus des Portes d'Or. L'on pourrait alors se
livrer, dans les gorges mêmes ou sur les collines
d'au delà du défilé , à des randonnées quotidien-
nes de ravitaillement , car le gibier abondait et
les plantes comestibles n'étaient pas rares. Ba-
sile ayant remarqué dans l'étroite , mais luxu-
riante forêt vierge de la gorge, divers palmiers
à éléments nutritifs, des ananas, des patates don

ces, un certain nombre de bananiers et, dans
quelques espaces nus, des taros, qui sont des
espèces de choux. Ainsi donc, une fois les Pa-
khallas chassés — les blancs bien unis, formi-
dablement armés , ne doutaient plus qu 'ils chas-
seraient les noirs , quels que fussent les moyens
offensifs de ces sauvages — et les Portes d'Or
devenue praticables , on se ravitaillerait facile-
ment et l'on travaillerait facilement au charge-
ment des pépites, premier stade d'une exploita-
tion intensive , d'abord clandestine , mais ensuite
légiaJe et régulière, des gisements.

En ce qui concerne Waldstein , il fut tenu,
après le repas , une sorte de conseil de guerre
à son suj et. Daria et Zalewski , appuyés par Ali
et Mohamed , voulaient qu 'on le considérât dès
maintenant comme ennemi déclaré , et qu 'on fît
feu contre lui et ses hommes s'ils s'aventuraient
dans le cirque. Visiblement , quoique avec dis-
crétion , Basile Mathay approuvai t cette manière
de résoudre le problème , assez épineux, que
constituait la présence en ce lieu de l'héritier
légal de Conrad Waldstein, le compagnon de
Puychartraine et de Bristol. Mais Jacques Bel-
val et André Châtillon réprouvaient cette solu-
tion. Il y eut discussion. Dariadevi et Basile,
qui étaient assis côte à côte, échangèrent de pe-
tits coups de coude et do genou , ce dont André
Châtillon lui-même ne s'aperçut pas, et qui fut
les truchements de leur pensée. Basile trompait
Daria , autant et d'une autre manière qu 'il trom-
pait tout le monde ; mais ignorant l'existence
d'un avion « ALC ». la Javanaise ne pouvait pas
soupçonner le moins du monde la double perfi -
die de celui qu 'elle tenait pour son allié secret.
Et donc, Daria parut céder aux arguments de
Belval et de Châtillon , et Basile s'empressa de
s'incliner. Mis en minorité , d'ailleurs subj ugués
par Dariadevi , le Russe et les deux Arabes ne
firent aucune obj ection. Et il fut décidé que, le
lendemain matin , on ouvrirait avec Waldstein
des négociations ayant pour objet la conclusion
d'un traité offensif et défensif relatif à la lutte
contre les Pakhallas. traité qu 'accompagnerait
un statut d'association en vue de l'exploitation
des gisement et de partage des bénéfices-

Jacques Belval organisa les escouades ce
veille et les tours de garde pour la nuit . Man-
dés-Dioulas, Sottdanais et Assinien s assisteraient
les blancs, veillant eux-mêmes deux par deux.
Dariadevi était dispensée et elle pourrait , elle
dormir toute la nuit. Et le camp tomba dans le
silence, dans l'rmmob'lité. sauf le pas lent des
sentinelles circulant, avec de fréquents arrêts ,
sur tout le pourtour du mur d'enceinte.

(A suivre)
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Jeune Employée
débrouillarde et possédant une bonne instruction générale.
Entrée immédiate. — Offres manuscrites, sous chiffre
P 21534 O, à Publicitas. La Chaux-de Fonds.
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Horloger complet
2b à 40 ans , ayant fait son apprentissage dans une Ecole
d'horlogerie , capable d'enlrepiendre toutes les parties de la
montre.

Régleuses Breguet
pour perites et grandes pièces, seraient engagés par les Fa-
briques MOVADO

Se présenter entre II heures et midi. 8963

Sertisseuse qualifiée
disposée à être mise au courant du travail des chatons, trou-
verait place stable à la 6042
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Baux â loyer. Papeterie liourvoisier
Rue Léopold Robert 64
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en massepain. Chocolat, Fondant
Voyez  notre devanture. 5702
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a» „Voga" ou Un „Junker"

c'est cuire avec le maximum de satisfaction
et le minimum de frais 4448
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rfif rice Odol f I
Vous n'aurez rien à payer. La seule chose à faire c'est de nous écrire une

carte postale.
Nous désirons convaincre le public que la pâte dentifrice Odol donne une

blancheur éblouissante aux dénis jaunàlres , verdâlres el brunâtres ou d' une
autre couleur mauvaise. Pour celle raison , nous nous empressons de vous en-
voyer gratuitement et franco de port un lube-éch anullon de la pâte dentifri ce
Odol renommée pourvu que vous nous lassiez parvenir voire eslimée adresse
par carte postale. Vous ne la paierez pas même plus tard et aucune lettre ne
vous dérangera . Vous pouvez l'acheter dans chaque pharmacie , droguerie et
dans tous les bons salons de coiffure , aussitôt que vous serez convaincu de sa
bonne qualité. JH 12000 Si 18604

En outre , nous nous permettons de vous envoyer, honnis le tube échantil-
lon el également à litre gratuit, une brochure fort intéressante à l'égard des
meilleurs soins à donner à la beauté. Ecrivez-nous de suite et avant que notre
stock destiné à la distribution gratuite , soit épuisé.

Odol-Compagnie S. A., Goldach 716.
Le nouvel assortiment mensuel No 248 est livré en carton plombé et con-

tient 1/, flacon Odol et un '/, hibe pâle dentifrice Odol. Prix : Fr. 5.—.
œi .in 12000 _ f

___

BBBBBBBBBlBBBBBBBflflBBflflBBBBBBB

i a Brasserie de la comète S. A. r i
j f f f l T l  Tél. 4I« La Chaux de Fonds Tél. 416 5715 <V^|.

¦**! tflSa ""—.—— . _ jHw| n.rtiinSs Dès aujourd'hui , mise en venie chez tous nos clients aS^F}

I "SEIECÏ-BOCM i
J* Bière spéciale de fête — Brune et Blonde

^mmmm immmmmmm mimmmmmmmmmmmmm m m u

C

Qui juge avec compétence -• t iM ^B
achète le GRAMOPHONE.. f f Ù i1̂  ___ \ i Magasin* i

IWJIie-Nstzi
IMace du Marché
Place de l'Ouest

isavoD blanc 72 loi
lessive» marques

réputées 5920 M

VEVEY M flilel d Angletorre
entièremeut remis a neuf. Eau chaude et froide. Bonne cuisine. Pen-
sion depuis fr . 13.—. Séjour de vacances Idéal au bord Au lac.
JH45027L 5881 F. GIKOUD, dir.


