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Berlin, le 27 mars.

Le 15 j uin 1888, un p eu ap rès 11 heures du
matin, Frédéric lll de Hohenzollern, Emp ereur
d 'Ahemagne et Roi de Prusse, lils et héritier
du vaiiuiueur de 1870, mourait au Nouv eau Pa-
ïens de Potsdam des suites d'un cancer à la
gorge, après un régne de 99 jours. Dep uis vingt-
quatre heures déj à, le Château était rempli d ' oi-
f iciers j usau'aiors inconnus en ces lieux. Quel-
ques heures avant que la mort lit son œuvre, le
Kronprinz WUheim, ie iutur Guillaume il , taisait
transmettre ses ordres: « In terdiction p our toute
pe rsonne se trouvant au Château , même p our
ies médecins, de corresp ondre avec l'extérieur.
Si un médecin veut quitter le Château, il sera
arrêté. » Frédéric lll avait à peine poussé le
dernier soup ir que des détachements de cadets,
tenus en alarme, accouraient au p as de gymnas-
tique ; des p ostes étaient placés un p eu pa rtout
aux alentours. Des oiliciers à cheval transmet-
taient des ordres secrets, des dragons , au galop ,
occup aient toutes les issues du parc. Bref , le
Nouveau Palais était militairement cerné. Oui-
conque voulait quitter le Château devait être
muni d'un laisser-passer de l' adj udan t du nou-
veau souverain, les télégrammes devaient être
visés de sa main. Tout le monde, y comp ris les
médecins , les f rères et sœurs du Kronp rinz, voire
sa mère, étaient ses p risonniers. En vain la mère
ép lorée demande des ménagements ; le f i ls,
soupçonneux, garde la f orteresse et f ait f ouiller
les armoires et les bureaux. On dirait qu'un
crime a été commis et qu 'on recherche l'assas-
sin. Pourquoi tant de pr écautions ? Guillaume ll
voulait emp êche r que des documents p uissent
quitter le Château ; il voulait surtout éviter que
la corresp ondance de sa mère, ex-p rincesse
roy ale d 'Angleterre, avec sa mère la reine Vic-
toria, p rît le chemin de Londres. Mais il était
trop tard. Dep iùs longtemps , les lettres que
Guillaume ll cherchait a Potsdam se trouvaient
en lieu sûr. Elles viennent d 'être p ubliées à Lon-
dres par Sir Ponsonby qui, à l 'époque, leur f it
p asser la f rontière, malgré toute la vigilance
imp ériale, dans deux grosses caisses p ortant la
mention : « Attention ! Porcelaine ! »

Dès qu'il connut les intention de Sir Ponson-
by, l'ex-Kaiser chercha p ar tous les moye ns à
emp êcher cette p ublication ; il p ria, menaça,
obtint même une ordonnance préju dicielle contre
une édition allemande, p uis f inalement succom-
ba. Guillaume p rit alors un p arti p lus habile ;
f aisant bonne mine à mauvais jeu, il s'off ri t  d 'é-
crire une p rélace â l 'édition allemande, p our
tâcher d'en atténuer les ef f e t s  et surtout p our
sortir le mieux p ossible de cette imp asse. Dans
cette longue pr éf ace, il déf en d la mémoire de
sa mère, qu'il avait j usQu'alors laissé calomnier
sans ouvrir la bouche ; il souligne l'imp ortance
p olitique et historique des documents publiés et
p asse élégamment sur tout ce qu'ils contiennent
de gênant p our lui en les attribuant à des sautes
d'humeur, â des exp losions d'un temp érament
violent.

En f ait, rien de plus douloureusement tragi-
que que le sort de cette p rincesse anglaise, im-
bue d'idées de liberté et d 'indépendance, étouf -
f ant dans l'atmosp hère réactionnaire et autocra-
tique de Potsdam où son f ils aîné devait se
compla ire. Et p ourtant, avec quelle joi e et quel-
les esp érances avait-elle f ai t, à 18 ans, une en-
trée triomphale à Berlin au bras d'un ép oux
chéri, enclin lui aussi au libéralisme. Elle asp i-
rait de toute son intelligence, de toute son éner-
gie à transf ormer la Prusse sur le modèle du
libéralisme britannique. Lorsque, après 30 aw
nées d attente imp atiente, l'heure de l'avènement
au trône est arrivée, elle écrit : * Aurons-nous
la possibilit é de f aire tout ce qu'il f aut ? Au-
rons-nous le temp s d 'introduire toutes les ré-
f ormes nécessaires ? Nous avions une mission
à remplir, nous le savions, nous le sentions.
Nous aimions l'Allemagne, nous la désirions
f orte et grande, non seulement p ar l 'épée, mais
avant tout par la justice, p ar la civilisation, le
p rogrès et la liberté. Nous voulions le p eup le
heureux et libre... » Ces beaux rêves, hélas !
s'évanouirent rapidement car, comme l 'écrit j us-
tement Guillaume ll, « les Prussiens n'étaien t
p as des Anglais. Ils avaient une autre histoire,
un autre pa ssé, d'autres traditions. Ils avaient
une autre concep tion de la roy auté, des classes
sociales... » La p rincesse Victoria d'Anglet erre,
devenue Kronprinzessin allemande, s'ef f or ç a
loyalement d'aimer et de senir sa nouvelle Pa-
trie. Ses lettres nous la montre, contrairement
à son f rère le f utur  Edouard Vil , de cœur et
d' esp rit du côté p russien lors de l'af f aire du Da-
nemark , pendan t la guerre de 1866 et en 1870.
Après la campagn e de 1866, elle écrit à la reine
Victoria : « J e ne peux et ne veux p as oublier
que j e suis pruss ienne et c'est p récisément pour -
quoi j e sais combien il est diff icile de te f aire
comprendre notre cause, ainsi qu'à tous les
étrangers. » A Berlin, cependant, elle se heurte
bientôt â la méf iance, suivie p eu  ap rès d'une

hostilité déclarée. On l'app elle _"« Anglaise » ;
elle ne p eut s'adap ter aux idées réactionnaires
de la Cour ni surtout au système autocratique
de Bismark. Le chancelier la hait et elle le lut
rend bien. Pour elle, Bismark est « une hor-
reur », un être moye nnageux po ur qui les Idées
de liberté et de gouvernement moderne sont de
l'hébreu. C'est un homme terrible qui rend l 'Al-
lemagne extrêmement antipathiq ue. Et enf in :
« Le prince Bismark a en lui tant de brutalité
et de cynisme, si p eu d 'honnêteté et de conve-
nance ; c'est un homme très dangereux à p ren-
dre pour idéal ou po ur modèle. » Cette antip a-
thie se comp rend lorsqu'on sait avec quelle per -
f idie Bismark chercha à la rabaisser, à combat-
tre ses tendances, à la rendre suspec te.

(A suivre.) Pierre GIRARD.

la fôgeiHlc des oeufs
Causerie pour le temps de Pâques

(Correspondance particulière ds «l'Impartial »)

Vous êtes-vous j amais souciés de connaître
les origines des légendes et des traditions ?

D'où vient qu'on s'offre des oeufs de Pâ-
ques ? Voilà ce qu'on ne se demande guère , gé-
néralement. On se contente de recevoir le ca-
deau. Quant aux causes profondes, aux raisons
premières de ces sortes de coutumes, cela n'in-
téresse que les vieux savants à lunettes, qui
prati quent «l e  folklore », la science des légen-
des, et qui s'évertuent à rechercher jusque dans
les plus lointaines civilisations , au plus profond
de l'âme des peuples, le germe de ces floraisons
légendaires qui sont venues jusqu'à nous.

Demandez-leur d'où vient la fête de Pâques :
ils vous répondront que le mot hébreux «pas-
diah» signifie «passage» ; et que la Pâque fuit
créée par Moïse pour rappeler la sortie d'E-
gypte et le passage de la Mer Rouge. Car Pâ-
ques fut une fête juive avant de devenir une
fête chrétienne. Ce jour-là, dans tous les foyers
juifs, on tuait le mouton et on le mangeait en
famille.

Les traditions de bonne chère sont celles qui
se transmettent 1© plus sûrement. Celle du mou-
ton passa d'une religion à l'autre. Jusqu'au XVIe
siècle, on apportait dans les églises des agneaux
tout rôtis, que le prêtre bénissait et qui ser-
vaient de plat de résistance aux festins de la
journée.

Mais le mouton a disparu de nos fêtes pas-
cales, La seule tradition qui ait subsisté, c'est
celle de l'oeuf. Elle existe chez tous les peuples
des différentes communions chrétiennes.

On la retrouve en France dans les siècles pas-
sés. Au moyen-âge, elle est, pour les clercs des
universités, l'occasion de fêtes spéciales : le j our
de Pâques, la j eunesse savante se forme en cor-
tège pour aller de maison en maison quêter des
œufs par les rues.

Plus tard, l'usage se répand, parmi la nobles-
se, d'échanger des' oeufs qui sont de véritables
j oyaux. Le roi en distribue de pleines corbeil-
les à ses courtisans. Boucher adorna de compo-
sitions libertines des oeufs de Pâques destinés
à Madame Victoire, fille de Louis XV.

Ces œufs, peints par Boucher , sont perdus
Mais il existe d'autres spécimens de la pein-
ture sur oeufs, car ce fut , au siècle galant, et
pendant une assez longue période, le cadeau de
Pâques à la mode.

On a vendu dernièrement à l'Hôtel Drouot , un
de ces oeufs, qui faisait partie d'une collection
célèbre. C'était, à vrai dire, un oeuf d'autruche
décoré d'une peinture de personnages dansant
dans un parc. L'auteur de cette composition n'é-
tait pas un peintre illustre ; mais c'était un spé-
cialiste du genre : le peintre sur coquille d'oeufs
par excellence. II s'appelait Jean-Etienne Le Bel.
demeurait rue Saint-Denis, vis-à-vis de la rue
aux Fers, et faisait partie de l'Académie de St-
Luc Au salon de 1774, il exposa un autre oeuf ,
sur lequel était peint un sujet de carnaval , et qui
fut acheté par le roi Louis XV en personne.

J'ignore à quel prix le peintre d'oeufs de Pâ-
ques faisait payer ses oeuvres ; mais il est cer-
tain qu'elles ont dû singulièrement augmenter de
valeur en vieillissant... Dame ! la matière en est
fragile et bien peu d'entrés elles sont arrivées
jusqu 'à nous. L'oeuf vendu à l'Hôtel Drouot
monta à plus de 25,000 francs. C'est beaucoup
pour une simple coquille...

? * »
Mais revenons à la coutume d'échanger des

oeufs de Pâques. Les traditionnalistes la font re-
monter dans la nuit des temps. Il est pourtant
maintes légendes qui lui assignent une origine
moins lointaine. Laissez-moi, pour terminer , vous
en rapporter une , savoureuse et sentimentale à
souhait. C'est une histoire que l'on conte encore
au pays bressan.

Il était d'usage, j adis, de fêter le lundi de Pâ-
ques par une série de réj ouissances qui se dérou-
laient dans la plaine de Bourg. Là, sur un lit de
sable, une centaine d'oeufs étaient éparpillés. Les
filles s'en venaient avec leurs amoureux et cha-

que couple, se tenant par la main, devait exécu-
ter certaine danse du pays.

Ceux qui achevaient la danse sans avoir cas-
sé d'oeufs étaient fiancés de ce fait. Rien — pas
même !a volonté de leurs parents — ne pouvait
empêcher leur union.

Or, il advint qu 'un lundi de Pâques, noble de-
moiselle Marguerite d'Autriche , gouvernante des
Pays-Bas, se rendant à quel que pèlerinage , tra-
versa le pays de Bresse. La princesse était j eune
et j olie. Elle s'intéressa aux ébats de la je unes-
se bressane et s'attarda à regarder les danseurs .

Mais voici que, tout à coup, apparut , en tête
d'un cortège somptueux , un j eune et é égant sei-
gneur , qui n 'était autre que le duc de Savoie,
Philibert-le-Beau.

Le duc , surpris et charmé par la présence de
la princesse , mit pied à terre et fléchit le genou
devant elle ; puis , comme la fête se poursuivait
avec plus d'entrain , les deux j eunes souverains
s'avisèrent de s'y mêler à leur tour.

— « Je veux danser aussi, dit Marguerite. »
Philibert lui oiifrit la main et le couple prin-

cier, ara rythme sautillant des rebecs et des fla-
geolets, commença d'évoluer à travers les oeufs
dispersés.

L'amour, dit-on , guidait , leurs pas. car ils
achevèren t la danse sans avoir touché du bout
du pied les coquilles fragiles.

Et le peuple criait merveille.
Philibert n 'avait pas lâché la main de sa dan-

seuse.
— «Vous connaissez la coutume de Bresse, lui

dit-il... Voulez-vous vous y conformer ?
Et Marguerite , baissant les yqux, répondit :
— « Je le veux >.
C'est ainsi que se firent leurs fiançailles.
Un an plus tard, le jour de Pâques , ils s'épou-

sèrent. Et, chaque année, en souvenir de leur
mariage, ils gardèrent l'habitude de dist ribuer
autour d'eux des oeufs imités en matières pré-
cieuses, rappelant ainsi leur rencontre dans la
plaine de Bourg et leur union fortunée.

De là vient que Surent nommés « oeufs de Pâ-
ques » les cadeaux des heureux époux.

La légende est charmante, n'est-il pas vrai ?
Le malheur est que ce n 'est point d'elle , à coup
sûr. que naqiuit la coutume des oeufs de Pâques.
Il semble même que son origine remonte bien
au-delà de l'époque chrétienne. Les Chinois, en
effet, les Chinois qui ont tout connu et tout in-
venté, la pratiquent, dit-on, de temps immémo-
rial , et s'offrent, chaque année, des oeufs, au
début du printemps.

Mais quoi d'étonnant à cela ?... La Chine a été
de tout temps le pays des poules. On y estime
actuellement le nombre de ces gallinacées à 350
millions. Admettez que chaque poule donne 75
oaufs par an. cela fait une production annuelle
de plus de 26 milliards d'œufs.

On peut s'en offrir, des oeufs, et pas ohers, à
ce compte-là...

Heureux Chinois !
Ernest LAUT.

É C H OS
Rapide apprivoisement d'une oie sauvage

Les grands froids de ce dernier hiver ont
amené dans les plaines de l'Altmark des vols
considérables d'oies sauvages. Un agriculteur
remarqua, alors que ces oies s'envolaient à son
approche, que l'une d'elles n© bougeait pas. Il
constata que la pauvre bête était prise par les
pattes dans une motte de glace, diont le poids
l'empêchait de s'envoler. Il prit la prisonnière
dans ses bras, l'emporta chez lui et dégela len-
tement le bloc de glace en trempant les pattes
de l'oiseau dans un baquet d'eau froide.

Le hasard voulut que ce même jour cinq oi-
sons étaient sortis de l'oeuf chez ce paysan. Ileut la fantaisie d'appoi ter les nouveau-nés àl'oie sauvage: plutôt par amusement que pour
tenter une expérience. Or à peine l'oie aper-
çut-elle les oisons qu 'elle leur offrit un asile
sous ses ailes, faisant entendre un sifflement decolère quand on faisait mine de saisir un de ses
nouveaux protégés, comme aurait fait la pro-pre couveuse, et sans d'ailleurs que celle-ci pa-rût marquer de la j alousie de l'adoption de saprogéniture par l'étra ngère.

La famille ainsi constituée prospéra fort bien,et de plus, quand la liberté fut rendue à l'oiesauvage, elle marqua qu'elle n'en avait que faireet, quand on la mit à la porte, rentra dans lamaison pour y demeurer en l'état de domesti-cité.
Mieux que la mort aux rats

Les Sud-Africains viennent de découvrir unnouveau procédé du genre politique destiné Sremplacer avantageusement la mort-aux-rats età écarter de leur pays tout danger de peste.
Au mois de novembre dernie r , une nuée derongeurs, qui s'était abattue sur une partie dela colonie du Cap, donna des signes du plusgrand désarroi : la mort faisait dans ses rangsdes vides énormes, que l'on attribua d'abord àla peste. Miais, par la suite, des recherches de

laboratoire permirent de découvrir que ces Vi-lains animaux, étaient victimes d'un bacille in-

connu jusqula ce j our, et qui , fatal aux rats, aux
souris et aux lapins, pouvait être communiqué
sans danger aux humains, aux animaux domes-
tiques et aux oiseaux.

Ce virus n 'est pas transmis, comme celui de
la peste, par les mouches : il faut qu 'il y ait
incubation. La mort survient après quelques
heures de malaise pendant lesquelles l'animal
fait preuve d'un caractère irascible et... parti-
culièrement mordant.

Mais, le plus amusant de cette histoire est
la conclusion qu 'en ont tirée les Sud-Africains:

En inoculant ce viru s aux bons rats on les
transforme en éléments défaitistes : ils mor-
dron t leurs frères et bientôt il n 'y aura p lus de
rats. C'est le vrai principe colonisateur romain:
Diviser pour régner.

ivoire belle civilisation...
Avez-vous lu ce qu 'un vétérinaire parfaite-

ment respectable, puisqu 'il est par ailleurs con-
seiller municipal de Paris, a fait subi r avant-
hier à l' ourse d'un lutteur de la place Cam-bronne ? Cette ourse avait 14 ans d'âge et au-tant d'années de torture. Prise au piège, toutepetite dans les Balkans , vendue à des montreurs
successifs , elle répondait au nom de « Mourma »et dansait au son du tambour , non qu 'elle aimâtla danse et la musique , mais parce que, sitôtqu 'elle s'arrêtait , une douleur atroce dans lacloison des narines (le fameux anneau dans lenez) la remettait en branle.

Au bout de quatorze ans, cette cloison nasaleavait pas mal souffert. Lors d'une, chute quel'animal fit en trébuchant sur un praticable decinéma , son dom pteur la retint par sa chaîne.Du coup, la cloison martyrisée se fendit.
Alors l'homme fit appeler le vétérinaire pourlui forer, au fer rouge, un autre trou dans lenez. Il fall ut deux heures pour la ligoter , deuxheures pendant lesquelles le conseiller munici-pal attendait , son tisonnier fumant à la main,Enfin , elle fut immobilisée , folle de terreur. Onl'opéra. Quand on la délia, ej le était morte.C'est dommage ! Elle dansait si bien !Voilà ce que font en ple in Paris de très bra-ves gens, deux mille ans après que le Christ estvenu apporter aux hommes sa loi de douceuret de miséricorde , et six cents ans après queFrançois d'Assise chantait « Mes frères les oi-seaux... ».

WAGùA

y aéianb
E finira la comedia...
Primo s'en va.
Cet honnête dictateur de toutes les Espagnesavait conquis d'emblée les sympathies du populaireen remettant à l'ordre les terroristes et en matantquelques traîneurs de sabre des juntes. On prétendqu 'un homme gros n 'est j amais méchant. C'est pour-quoi Primo n'eut aucune peine à se faire bien voir.Le peuple le plus fier d'Europe se plia sans rechi-gner sous la tyrannie débonnaire de ce cent kilos.
Les choses allèrent même fort bien jusqu'au jouroù Samson de Rivera trouva sa Dalila. Elle s'ap-pelait Mlle de Castellanos et avait les chevilles unpeu grosses. Un journal publia d'elle une photo où,au lieu de corriger ce léger défaut de prononcia-tion, on soulignait les bases solides de l amour dePrimo. Alors Primo se fâcha. Il suspendit le j our-nal et, finalement... se brouilla avec sa fiancée ICar, à la suite de l'incident des chevilles, il avaitdécouvert que Mlle de Castellanos était une jou euseeffrénée et qu'elle risquait parfois de grosses som-mes en bourse. Navré, ulcéré, meurtri, le dictateurresta célibataire.
Il est des choses qu 'on ne pardonne pas, surtoutdans la patrie de Don Juan. C'est de passer pouiun amoureux transi. Le prestige du Mussolini espa-gnol en souffrit. Au demeurant, il avait rendu tousles services qu'on attendait de lui. Il n'avait doncplus qu'à s'en aller. Mais le malheureux s'entêta,voulut user de la force, et, finalement, se renditimpopulaire. Gouverner ainsi devenait impossible.Primo s'en est rendu compte. Il a démissionné.
Fort probablement ne se plaindra-t-il pas de sonsort. Il. avait assumé la tâche la plus pénible quipuisse être : faire le bonheur d'autru i contresa volonté. Le noble hidalgo en est main-tenant débarrassé. Il pourra donc revoir Mlle deCastellanos s'il lui chante , roucouler avec elle sousles charmilles ou sous les colonnades de la Bourse,aller assister tranquillement aux courses de taureauxet prendre tous les matins son apéritif au Café duCommerce.
Ollé l ollé !
A supposer que j e fusse Primto, Secundo ou Ter-tio, j e remercierais sincèrement la Providence d'a-bord et les fils de Cervantes ensuite du magnifiquecadeau qu'ils me font en reprenant leur liberté eten me rendant la mienne I

Le p ère Piquerez. ,
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P6nS_0_lll3lr68 draltqueiques
Eeiisiiinnaiies réguliers et solva-

les. Cuisines bourgeoise. - S'flilr
au bureau rie I'I MPAHTIAL. ftiOU

Horlogerie SS
les fèt-s de Pâques est au comulet
L. Itolhen-Perrct. Numa-Droz
129. P 214..4 O 4996
fi l̂ticCP prèle , à vendre
UIJIIISSC chezM.Mal lhey
Le IV'oilei . l'IanehellcM. 6318

Machine à écrire
est demandée à acheter  d'occa-
sion , mais en o.'i r fa i t  état — Of-
fres à Case poNtaleiVo 10255.
Le l .oi-lo. ew.i .

Outils d'occasion rr„„.,.
lh rue Jiiqiiel-Oroz. — AL111AT.
VENTE. Ei '.HANGE. 53H6

il vendre s r̂rê
1 campé. I coiniiioiie. 1 table ,
buffets , chaises, machine a cou Ire
1 moleur '/ 0 courant  a l lernal i f .  -
S'adresser chez Mme Hofe r, Cé-
lesiin-Nicolet 4. 6l8."i

Ml _n_ _.__ !_ Norton est à vendra
riVBU 5HP. TT., modèle 19̂ 8
Lumière .Taxe et assurance pay ées
S'adresser de 12 à 13 h. et le soli-
des 18 h., chez M. Jeanneret , rue
Numa Droz 37 62Ô2

/% venure «wëisXodt»
sur pieds , avec accessoires, un
fourneau inext inguible , un pota-
ger â gaz. Le tout à l'état ue
neuf Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 169, au sous-sol . de
18 a 21 h. 63l)3

f* I Cllul C remis a nmf
avec matelas neuf en crin d'Afri-
que et laine fr. 100 —, 1 lit (le
ler usagé fr. 15. — , 1 lit de camp
fr. 10 —, 1 lit turc soigné neu l
fr. 90.— , 1 lit lurc (sommier)
neuf fr. 70. — . 1 fauteuil genre
club neuf 100 —, 1 poussette
fr. 30 —, 1 poiager à gaz fr. 12.—.
S'auresser a M. William Hubert .
rue du Temple-Allemaud 111. .

630J 

Wlfttftffc 4 >' . IIP. avec sièwe
riUlv arrière , en parfait  étal
de inaicl i e est a ven tre très avan-
tageusement. — S'adresser rue 0e
la Paix 91. an 3me étage. 0251

M <v|<k est demandée à ar.be-
riVlv ter d'occasion , en par-
fait  état , en 350 ce. ou 500 ce. -
Offres avec prix sous chiffre A
B. 6300, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 63'JO

CiiaintirB et PfiDÉn rs parlad'ê:
moistdle relieuse et t r a n q u i l l e .—
Offres écrites sous chiffie O HI
180 à la Suce, de I'IMPARTIAL
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Vî AIAII ""S ',0" ' ent 'i;r esl
¦ IVllfll A venire , ainsi que
un métronome et deux Clarl-
ii' lies dans eiui , système Bœlim
si b et la , neuves , â de bonnes
condilions . — S'adresser chez M
Cibolla , Editeur , rue du Puits 15.

6298
MA4A A vendre pour cause
FltflV de santé , une molocy-
cleite en 1res bon état , New-Im-
périal , toute équi pée 3 Va HP.
Bas prix. -S'adressera M. Julien
Oppliger , rue P. -H. Matthey 23.

6230 

A remettre, ssys.
matériel de pension. Petite re-
prise. 617C
f ' vdr an bnr. d° l'«Tmpart ial_ .

_____MaH_H___________________________________ eS________

I t i l i n û  f l l ln  suisse allemaude
lICUllC 1111B cherche place de
suite, pour le ménage , sait aussi
un peu cuire. Préférence dans
famille romande. — S'adresser
pour renseignements à Mme
Howald. rue du ler Mars 5. 6226

Viniccfliie o de b"î tea °r. sa-
rillIOOCUiC chant faire )a graI1 .
de pièce, cherche place de suite .
Offres écrites sous chiffre P. B.
6353. an Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6353

Apprenti-mécanicien 'SJfo
à l'atelier de mécani que, rue du
Doubs 69, Conditions avantageu-
ses 6235

Couturière ^p T̂ie"-^,
rue de 1 Epargne 22, au ler étage.

6231 

Piftll IlllUÔPP °" de"ia «de une
UUUIUI1G1U. apprentie coulu-
rière. — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au rez-de chaussée, a
gauche. 610i

PflrCrtn P O sérieuse est demandée
rCl ùUllll C pour habiter et tenir
société â deux personnes âgées, -
S'adresser de 10 à 15 heures , rue
de la Paix 3. au 2me étage. 6282

Annr p nl i  enabo'ieur ironve-
n p j J I C U l l  ru i( p lace pour com-
mencement avril. 6285
S'adr. an bnr. de l'iln_partlal>
Dnnnn  pour un ménage de 4
UUll l lC personnes esl demandée
pour le ler avril  ou date à conve-
nir , chez M. Wyss, rue du Doubs
89. 6281

llClllUlllCUac k0pf. On demande
une bonne remonleuse de f in i s -
sages Hoskop f. Travail à domi-
cile. — S'adr. Fabri que Centrale
rue de la Charrière 22. 6221

Coupense de balanciers 0n
demande une l ionne couneuse. —
S'ad. an bur. de rdmpartlal»

15312 

RnmiTl fl célin ataire . sérieux ,
I lUI l l I l lu  fort et robuste , connais-
sant les chevaux est demandé
chez M Max von Bergen , cam-
mionnage , rue de la Serre 112.

6392 

On demande tt-Vad^
t«r » M. H. Tripet, rue du Pro-
grès 73 A. 6432

DemO I Selle meublée au soleil
dans maison tranquille.  - Offre s
ROUS chiffre D. E. 187, à la Suce
de I'I MPARTIAL . 187

Pour 2 personnes , Sî ("bon"."
fille sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
— Se présenter ou écrire, avec ré-
férences a la «Belle-Jardinière»

6299

A lniipp uate a convenir , 'oi. e-
lUUCI ment de 2 chambres ,

une très grande cuisine et dé pen-
dances, jardin. — S'adresser rue
de la Charrière 81. 6296

A l n n o n  ;l""r '9 81 octobre
lUUGl 1929 rue Ju Nord 110.

appartement soigné. 5 chambres ,
cham lire de bains , cuisine , belles
dé pendances et grand jardin d'a-
grement. — S'adresser rue du
Temp le Allemand 61, au 1er
étage 6248

Â lftllPP Pmlr ca8 i,,, t,revu . "lUUCI personne seule , petit
logement de ')  pièces. Premier
étage. - S'adresser a M. Zwahlen .
rue du Grenier 23. 6316
A InnoP  P1,ur le 8° avr i I  ',r0"
d 1UUC1 chain , rueduNord UO.
nppnr l ement  d'une grande cham
tire , cuisine , chambre-haute , iiû
cher et cave. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 61. au 1er
ëia< _ e. 6247

Chai iilirp u" "u 'e bell ,; B rai , ile¦ ' l l t l l l l j l b  chambre non meublée
à personne pouvant donner quel-
ques soins ii un malade. - Offres
sous chillre B. O. (1023. au Bu-
r. -an dp r«I im>ai - i ia l» . K0S3
l' iia mima kieu meulilée , au bu
UlldlIlUie leil , a louer à mou-
sieur t rav a i l lant  dehors. — S'a-
dresser chez M. Louis Rober t ,
rue Numa-Droz 2 6287

l 'h smhpp m8M ,iieuu 'ee' a r°-Ullal l IUlC met t re  a personne
honnête et de toute moralité , dans
maison d'ordre. — S'adresser ru?
de la lion le 13. ler étage. C031
P h a m hp p  nwuDlee, aureanle ,
UllalllUI C chauffée sur désir , rué
Numa-Droz 123. au rez-de-chaus-
sée, â droite , est à louer à mon-
sieur sérieux et travaillaut dehors .
Libre le 2 avril , 6202
Chambra  meublée Indépendante
UllalllUI G p ,èa de la gare ou
quartier Abeille est cherchée de
suile ou époque à convenir par
demoiselle sérieuse. — Offres
écriies sous chiffre  E. G. 5957
au bureau da l '« ï inpar t is i l»  5957
I b ' i m h n p  a louer au soleil à
IJ lKlillUl C personne t ravai l lant
dehors . S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 6204
(Mia ni h pp * louer de suite ou
U l l a l l l U I  C époque à convenir , à
personne de toute moralité —
S'adresser rue du Doubs 125. an
rez-de-chaussée , a gauche. 6250
H n n l n r i û r o  Chambre non ineu-
flUl lUgGl b. blée, à 2 fenêtres , à
louer , de préférence à qui m'oc-
cutierait à uue petite partie . —
Offres écriies sous chiffre J. A.
0394. au bureau de I'IMPARTIAL

6394
nimmh Pû A louer jolie cham-
UllUUlUIC. bre meuDlée. expo-
sée au soleil. 6354
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

r i lfl ïTlhPP ^ louer pies u» la
Ul l t t l l l u l  C gare, pour le 1er avril
chambre meublée au soleil , à
personne travail lant  dehors. —
f adi. au bur. de l't Impartial».

6433

U f iPmp nt  de *¦ 2 ou 3 P'scesgGlllGlll eRt demandé par
daine honnête. A défaut , on par-
tagerait un logement. — OITres
écrites sous chiffre. L. G. 185 a
ia Suce, da I'IMPART'AL, [85
Dp Q(l de récompense a qui
F i t  Ou»" pourra procurer loge-
ment au soleil . 3 chambres , corri-
dor , 1er ou 2me étage, quarlier
ouest , à ménage solvable de trois
personnes . — Offres avec prix
sous chiffre S. S. 5.193, au bu-
reau d" l '« I m n n r i i a l »  5393

I n e l i t l l t P i P P  CUercUo pour de
l l lù l l l l l l l .  IbC suite ou époque à
convenir , jolie chambre meublée,
si possible exposée au soleil —
Ecrire sous chillre R. .G. 0380.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6380

A V P n r f p P  1 chaude-bains et 1
I Cllul C, bai gnoire en zinc , en

bon étal, 100 fr.  — S'adr. rue du
Marché 2. au ler èlage. 6284

Â v onH p o 'l vél0B de dame. à
ICUUI C l'état de neuf, bas

prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 119, au 2me étage, à gau-
che . . 6304

V P I II de courBe - eta ' de "''"t.IClU est A vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 103, au Sme
ètaiie, A droile. 6249

Â npn/j np granue glace bisautèe
ICUU1 C avec lablards ,convien-

drait pour salon de coiffeur ou
salle de bains , une banquette avec
tiroirs , 2 fauteuils , 1 marche-pied
le tout a très bas prix. — S'adr
rue du Progrès 65, au Sme élaue .
le soir après 6 heures. 6215

T Q  V A vendre un appareil
. Ù. F. de T. S. F. a 6 lam-

pes, complet avec accessoires. —
S'adresser i M. Allenient. rue
des Moulins 4, au rez-de-chaussée.

6237 

Â u an i lp û  Balle a "langer, niano
ÏBUUl B schmidt-Flohr , table

do bureau. - S'adresser rue Fritz
l ' oiirvoisier 13 nu 2m" étage 6227

Vin l ftn A TB,llJ r« bon violon »/ ,
I IUIUU prix fr. 40— avec étui
S'adresser à M F. Rosselet. rue de
la Charrière 13. 6037
Unl fi mi-course , à l'étal de neuf.
ÏClU est à vendre. — S'adresser
rue du Doubs 5, au 3ms étage , â
droite. 606*
yp ln d'occasion, en bon état , est
« Cl" à vendre. — S'adresser rue

du Stand 10, au 2me étage, à ga"-
che. 6045

NETTOIE jvw, /„
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On demande pour fin aoù
ou époque à convenir ,

appartement
de 3 pièces, chambre de bains ,
chauffage central , dans maison
d'ordre. — Ollres écriies , sous
chiffre A F. 6036. au bureau de
I'I MPARTIAL 6036

A LOUER
pour le 31 oclobre 19-9 , rue du
Temp le-Allemand , proximité du
Gymnase , dans maison d'ordre
et très tran quille , joli rez-de-
chaussée 3 pièces et bout de cor-
ridor , chauffage central , combus-
tible fourni par le propriétaire ,
grandes dépendances , cour, jardin
Prix fr. 1200.— par an. - Offres
écrites sous chiffre A R. 6301.
au bureau de I'I MPARTIAL 6301

mm
A louer a l'année ou pour sé-

jour  d'été, aux l' .-isos mur Gop-
Hier. une maison de campagne
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances , eau et électricité, jouis-
sance d'un verger avec nombreux
arbres, jardin et vue magnifiques
selon désir , on louerait du mobi-
lier . — S'adresser à M. Oncar
LienRtne. au dit lieu ou Char-
riera 3, à l'atelier du rez-de chaus-
sée. 5845

RENAM
A loner, 2 logements , l'un

de 2 chambres et cuisine (27 fr.
par moisi ; l'autre  de 3 chambres
et cuisine (39 fr. par mois). Le
lout bien situé en plein soleil.
Eau . gaz. électricité. — S'adres-
ser , pour visiter , s Mme veuve
.. l' .in.x' Fiova. Renan 5486

CaSts divers. !&¦£&«

fflécaun-Outillenr
connaissant à fond les machines hoiiogères, trouverait place
stable en qualité

d'aide chef d'ébauches
Adresser offres écrites sous chiffre P 21582 C à Publi-
cltaB. l.a Chanx-de-Foiidn. p-21582-c 6337

Faiseur d'étampes
de boîtes î

connaissant à fond son métier , serait engagé de
suite. — S'adresser Fabrique d'étampes, Vve
Henri BUtzer, rue du Pa rc i iôb i s .

Comptable
de préférence employé de banque , demandé pour
comptabilité , dans magasin de la place , le soir. —
Offres écrites avec conditions , sous chiffre WI. D.
0308 au burea u de I ' I M P A R T I A L .  6398

A louer pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, avec chambres de bains in sial lées .  balcons et tout
contort moderne. Pour ne suile . 3 garages — S'adresser Gé-
rance A Fontana rn* .larnh H an n Ni — Téléph IH .m. xf'ftj

A VPIldpP d'occasion, une bel' f
ICUUIC pousseite moderne .

Irès bien cons rvèe. — S'adresser
rue du Nord 31, aa rez-de-chau s-
sée. 6096

Â TTfl nfJpfl un beau lit , bois
ICUUI C noyer poli , avec

sommier, matelas, trois coins ,
remis neuf. Prix très bas. —S'a-
dresser Rue des XXII Gantons
40 an sous-sol . fi()33

yp lo Ue dame , en bon étal , esl
ICI " 4 vendre. — S'adresser a
Mlle Donzè, rue de la Fiaz 3.
près des Abattoirs. 6094

A y n n H pn vélo de dame neuf .
IC UU I G, ainsi qu 'un appareil

photograp hique a plaques 6X9.
Prix avantag eux. — S'adr , rue ri e
la Charrière 35. 1er étaae. R061

Phonographe , ïXSSSTf ô
dresser rue Fritz-Courvoisier 31A .
chez M. Jacot . 6058

ÇnniiM nip o On demandé e acbe-
OMlI BHulU. 1er un secrétaire
d'occasion , noyer ou chêne —
Faire ollres sois chiffre 130 Ru-
i- .-aii des Pool es. Iloëclict.

(il 25 

OQ demande à acheter ZZ'
un pelil meuble classeur. - S'adr .
rue du Puil s 15, qu ler étage è
ttaiiche. Téléphone 13 11 (i'Sll
39S_a___________________________________E_________________B_D

On d"mande un bon

ialpr
nour cadrans émail .  — .-̂ 'ad resser
à M. .Iules Nicolet, rue Gam-
l ' R lm 23. Ilcsiiiiciin. 60^

BSidiflifini*IpiSSIi
oai fai t -ment au courant de la
boiie fan ta i s ie  soignée , est de-
mandé. Place st anle et bien
létrihuee peur personne qualifiée.
— Courvoisier & Cnau-
moDtet, rue Neuve du Mo.
lard ¦__ _!. Genève, 604n

Frappeur
Jeune homme étant  au courani

de la frappe des cadrans cherche
place de suite comme frappeur
dans fabrique de cadrans de La
Chaux-de-Fonds ou Le Locle. —
S'ad. an bar. de l'ilmpartlal»

62U 

Acheteur
On offre des achevages d 'échap-

pements grandes pièces ancre.
Travail à domicile ou a l'atelier. -
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

6413 

Mm lis
Fabrique de la ville cherche

Jeune tille que l'on mettrait  nu
courant du sertissage. 6220
S'adr. au bnr. do l'«Iu_partial» .

Couturière
Bonne couturière très expéri-

mentée , connaissant la coupe
l'essayage et relouches , trouverai!
place stable et bien rétribuée
dans maison de Confections du
Jura bernois. Inut i le  de faire des
offres si on ne peut pas remplir
les conditions . — Offres écrites
sous chiffre R. S. 6269. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 62G9

Monsieur , 30 ans , de toule mo-
ralité , ayant de sérieuses référen-
ces, demande place comme

emballeur
ou magasinier. — Offres
écrites , sous chiffre Y. Z 6307,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6307

Apprenti
Apprentie
est demandé par librairie-pa-
peterie de la place. — Offres
écriies sous chiffre W. Z.
176 à la Suce. de l'IMPA R-
TIAL. 176

Ghauffeur-
Oamionneur

est demandé pour de suite.
-^'adresser chez M. Albert

RUCH , camionnage , a St-
lmler. P-6377-.I 63(i l

GomÉinnaire
On engagerait de suite un

jeune garçon pour faire (es
commissions entre les heu>
res d'école. — S'adresser
Fabrique Rerthoad-Ha-
goulot, Unfoerso Ho 2, rue
du ''rearts 51/53. 6379

D» srt
commerçante , très bonne vendeu-
se, cherche place de gérante, em-
ployée intéressée ou rep rise pe-
tit  commerce. Premières référen-
ces. — Faire offres sous chiffre
lt. S. 181 à la Succursale de
I'IMPAHTIAL . 181

I Me place
pour une Jeune fille de 15 ans ,
de la Suisse allemande, pour sui-
vre les classes et aider au ménage
mire les heures d'école. On paie-
rait nelile pension Vie de tamille
et bons soins demandés .— S'adr
Ilou laoRerie Scnser, rue Léo-
nold-Kotierl 126. 6167

Jeune pp
fort et en bonne santé, désiranl
apprendre la sellerie et tap isserie,
trouverait place chez E. Vullle,
rue du Versoix 9A.. 6103

Renan
A louer de suite 1 appartement

¦le 5 chambres el dépendances , et
1 de 3 chambres. — S'auresser à
M K U K ; GroNvernler, Henan
(Jura Bernois). 6201

On cherche pour dame seule

apparient
de 2, à 3 chambres , confort mo-
derne — Offres écrites sous chif-
fre II. B. 184, a la Succursale de
I'IMPARTIAL. 184

C

Qui juge avec compétence 
^
- . Jç ^achète un VIOLON ... ÏÏÙL'ïW MI
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On s'adonne en tout ^emps a « l'Impartial »



La mise à sac du consulat d'intricte
Dans lea couloirs des services secrets

€___. Zuricft»

On a touj ours ignoré à qui était due la mise à
sac du Consulat d'Autriche , à Zurich , pendanl
la guerre. On l 'attribua à deux cambrioleurs ita-
liens qui , soi-disant, avaient fracturé le coffre-
fort du consul Meyer pour y dérober des va-
leurs. Or , un agent français vient de publier
dans « Gringoire» des révélations qui j ettent un
j our tout nouveau sur cette affaire.

Voici un passage de ce récit :
Pendant la guerre, Zurich, métropole de la

Suisse allemande, constituait , de par sa situa-
tion géographique en bordure du Grand Duché
de Bade, une base d'espionnage de tout pre-
mier ordre. Aussi, les alliés , comme d'ailleurs les
empires centraux , s'empressèrent-ils d'y entre-
tenir de nombreuses cohortes d'agents plus ou
moins camouflés.

Pour empêcher le fonctionnement de notre
imprimerie de l'Usteri Strasse. r— destinée , com-
me nous l'avons dit, à fabriquer ces exemplai-
res apocryphes de la «Frankfurter Zeitung » qui
s'en allaient par bal lots massifs attaquer le mo-
ral des soldats du kaiser —, les services spé-
ciaux de l'ennemi déçlanchèrent toute la gamme
savante de leurs sabotages contre nos machi-
nes et contre notre papier.

Un j our, le plomb faisait explosion, le lende-
main c'était l'encre qui avait été transformée,
pendant la nuit , en hyposulfile de soude...

Trois de nos hommes ayant été ainsi blesses
au cours de leur travail les organismes secrets
des alliés , alertés, tinrent précipitamment une
sorte de conseil de guerre : on décida d'organi-
ser une expédition de représailles de grande en-
vergure contre le centre d'espionnage ennemi
qui s'abritait sous le pavillon du Consulat d'Au-
triche, non loin de l'église de Fraumunster.

Des Anglais et des Italiens se chargèrent de
mener à bien l'opération et ce furent deux j our-
nalistes, M. Danecke , rédacteur au «Daily Chro-
nicl e » et M. Schweide, correspondant de l'«A-
vanti», qui mirent au point le stratagème auda-
cieux destiné à pénétrer chez l'adversaire, à lui
ravir ses secrets les mieux défendus et. en le
frappant de stupeur , à l'inciter à l'avenir à quel-
ques ménagements à notre égard.

» * *
Il fallait éloigner le consul Meyer de son quar-

tier général ; on décida de l'attire r j usqu'à l'hô-
tel Baur-au-Lac, sous le prétexte d'une invita-
tionn à dîner à laquelle il ne saurait se sous-
traire.

Dans ce but , on imita à s'y méprendre l'écri-
ture du capitaine Klein,, aide-de-camp du com-
mandant Berlepsch, attaché militaire d'Autrich e
à Berne , et on s'arrangea , bien entendu , de fa-
çon à ce que l'acceptation de Meyer ne pût par-
venir à l'officier.

A l'heure fixée, le consul se rendit à 'l'hôtel
Baur-au-Lac. Là, des ordres avaient été donnés
qui furent scrupuleusem ent exécutés. On fit pé-
nétrer le diplomate dans un discret salon parti-
culier et on le pria d'y attendre le capitaine
Klein qui , retardé , venait, lui dit-on, de télépho-
ner pour s'excuser.

Deux longues heures durant , l'infortuné M.
Meyer attendit en vain son amphitryon.

Pendant ce temps, les services de renseigne-
ments alliés mettaient à exécution leur plan.

M. Fhilpot, délégué général de Inintelligence
Service » à Zurich, s'était chargé d'écarter du
consulat d'Autriche le personnel subalterne et
particulier , de mettre « out game » son concier-
ge, grand amateur de whisky devant l'Eternel.

Cet excellent Fhilpot était un hr unme d«; r: *
sources. Il dissimulait le caractère confidentiel
de ses délicates fonctions sous la façade j oviale
et les dehors enj oués d'un représentant de com-
merce spécialisé dans l'exportatio n des soieries ,
dont le canton de Zurich est — nul ne l'ignore
— l' un des plus importants producteurs.

C'est lui qui avait été chargé de régler la
marche des opérations, à la suite des fort judi-
cieuses observations qu 'il avait émises :

— « Comme le temps nous est parcimonieu-
sement compté et que, d'autre part, l'heure
choisie n'est pas des plus propices pour un cam-
briolage de cette envergure , nous aurions be-
soin, pour mener à bien l'affaire , de spécialis-
tes avertis disposant d'un outillage perfec-
tionné. »

— « Je m'en charge, avait déclaré péremp-
toirement à son collègue d 'Italie , l'ingé-
nieur Pini , petit homme nerveux et décidé, l'un
des as de l'esp ionnage italien ; ne vous occupez
de rien. Grâce à moi , vous aurez ce qui se fait
de mieux dans le genre. »

Pini s'était , en effet , souvenu que d'audacieux
cambrioleur s avaient , tout récemment , réussi à
forcer les coffres réputés inviolables d'une im-
portante banque de Florence . Ils s éaient servi
d' un appareil alors tout nouveau, pouvant se
brancher directement sur le courant. Ce chalu-
meau d'un modèle inédit dégageait une telle
puissance de calories que l'acier ou le béton
armé se mettait à fondre , comme un vil plomb,
en un temps relativement très rapide.

La nouveauté de procédé avait ému l'opi-nion publique. Les détail* du «coup» étaient

étalés en capitales imposantes dans tous les
j ournaux de la Péninsule . Quant aux deux
malfaiteurs , ils étaient pour lors détenus à la
prison de Florence , où ils purgeaient une lon-
gue peine de « carcere duro », dont les tribu -
naux italiens les avaient gratifiés.

L'ingénieur Pini, dûment autorisé , s'aboucha
avec ces habiles cambrioleurs; il leur fit rendre ,
avec la liberté , le curieux appareil dont ils s'é-
taien t servis. Puis, en leur covnpagnie, il reprit
le dhemin de Zurich.

* * »
Au Gonar-ilat d'Autriche, tout se passa, au jour

et à l'heure fixés, comme il avait été prévu.
M. Meyer s'attarda fort opportunément dans

le cabinet particulier de l'Hôtel Baur-au-Lac.
Pendant ce temps, les deux Florentins en rup-

ture de geôle firent merveille et les coffres-
forts de Sa Maj esté François-Joseph se lais-
sèrent, sans résistance superflue, vider de leur
contenu.

Dans les archives de la double monarchie da-
nubienne , on découvrit , entre autres documents,
la liste de dix-huit Italiens qui étaient en re-
lations aussi rémunératrices que suivies avec le
service d'espionnage autrichien. Ces dix-huit
traîtres furent aiséamemt pris la main dans le sac
et fusillés après qu 'un Conseil de Guerre eut
statué sur leur sort.

Les Anglais et les Italiens s'étaient vantés de
ne rien laisser au hasard. Ils avaient , en effet ,
tout prévu , sauf le dénouement tragique de cet
extraordinaire cambriolage.

Après avoir vainement patienté pendant plus
de deux heures, M. Meyer fut brusquement pri s
d'un horrible soupçon. Pour calmer son angois-
se, il s'empressa de téléphoner à l'Ambassade
d'Autriche à Berne. — Quelle ne fut pas sa stu-
peur ! — On le mit en communication avec le
capitaine Klein lui-même...

Pressentan t la catastrophe, M. Meyer rega-
gna en toute hâte son Consulat. Là, devant le
spectacle qui s'offrait à sa vue, devant son bu-
reau dévasté , ses coffres éventrés, ses archives
violées, le Consul atterré, mesurant toute sa
responsabilité et conscient du déshonneur qui al-
lait l'atteindre — le Consul prit un revolver
dans sa table et approcha de sa tempe l'arme
homicide.

C'est ainsi que finit ce diplomate qui préféra
la mort à l'affron t que les services d^espionnage
alliés venaient de, lui infliger.

Quelques minutes après le drame, l'a police
suisse alertée faisait irruption dans le consulat
saccagé. Les autorités helvétique s devaient , par
la suite , promettre une prime de. dix mille francs
à ceux qui leur fourniraient des indications sus-
ceptibles de les mettre sur la piste des cou-
pables.

Mais les cambriolages organisés par les ser-
vices d'espionnage, les vols perpétrés au nom
de la raison d'Etat , ont ceci de particulier : on
n'en découvre j amais les auteurs.

L hygiène pratique
Le traitement de l'alcoolisme

Guérit-on l'alcoolisme ou, si vous le préférez ,
peut-on faire perdre aux ivrognes le désir de
boire , le besoin pourrait-on dire, car il s'agit en
vérité d' un besoin que les malheureux sont gé-
néralement incapables de combattre ? Nous ré-
pondrons : oui ! mais à certaines conditions tou-
tefois.

Le traitement n'est pas, en effet , à la portée
de tout le monde, car il consiste d'abord à pla-
cer le suj et dans l' impossibilité absolue de
boire. Or , dans la famille , comment exercer sur
lui une surveillance incessante et comment com-
battre la volonté et déj ouer les ruse,s qu 'il met
en œuvre pour satisfaire sa triste passion ? C'est
chose bien difficile.

L'internement volontaire dans une maison de
santé est le meilleur moyen d'obtenir un résul-
tat efficace. Là, pendant trois mois environ , il
sera privé de toute boisson alcoolique, soumis
à une hydrothérapie et à une électrothérapie ra-
tionnelles qui peu à peu expulseront de son or-
ganisme les ferments malsains, le besoin d'a-
bord , puis le goût même de l'alcool, du vin , dis-
paraîtront progressivement. Il y aura alors les
plus grandes chances pour que le malade soit
guéri , cependant on fera bien , pendant les pre-
miers temps, de le surveiller encore dans sa mai-
son et de multip lier les distractions autour de
lui. Cette dernière condition a la plus grande
importance.

En dehors de ce système qui consiste, en
somme, à déshabituer l'alcoolique des liqueurs
ou des boissons fermentées auxquelles son or-
ganisme s'est pas trop accoutumé, il ne paraît
pas exister de spécifique recommandable pour
e traitement de l'ivrognerie. Un chimiste dis-

tin gué , M. Baffy . assure que l'infusion suivante:
racine de valériane 10 gr., poudre d'asaret 5
gr., menthe 15 gr., prise à raison d'un grand
verre chaque matin guérit l'alcoolisme , mais je
cite la formule sans conviction, persuadé seu-
lement qu 'elle ne fera pas de mal si elle ne fait
pas de bien . Ça vaudra touj ours mieux , en tout
cas, que les soi-disants médicaments recom-
mandés par certains charlatans qui ne sont le
olus souvent qu 'une insignifiante tisane.

Certain médecin assure enfi n qu 'une grande
consommation de pomme.» '*H perdre à l'alcoo-
lique sa fatale passion. On *».._* ^uj ours en
essayer.

Si l'on n'est pas en mesure d'applique r au
suj et un régime sérieux propr e à le guérir , et
qu 'on en soit réduit à subir le mal , on sera peut-
être heureux de connaître le moyen de dissiper
l'ivresse. En principe, rien ne vaut le repos.
Quelques neures de sommeil et il n'y paraît
plus, surtout si l'on administre ensuite une as-
sez grande quantité de boissons acidulées ou
amères (citronnade , eau coupée de vinaigre , in-
fusion de quassamara , etc.) Mais si le patient ne
peut dormir , on obtiendra les meilleurs effets
en lui administrant un vomitif. On aura soin,
dans ce cas, de faire boire beaucoup d' eau aci-
dulée afi n de diluer l'alcool et d'en favoriser
l'élimination par les reins.

G. VAPJN.

MM.
« Qu'allons'-nous en faire ? »
Combien de parents se posent avec angoisse

cette question pressante en ces derniers j ours de
mars , en songeant à leur fils où à leur fille de
14 ou de 15 ans !

Heureux ceux dont les enfants ont un goût
très sûrement marqué pour une profession , pour
un métier «capable de nourrir son homme »!
Mais combien sont-ils, ces parents privilégiés
qui connaissent , de toute évidence, la voie où
leurs enfants trouveront — avec le gagn e-pain —
le bonheur dans un travail exactement conforme
à leurs goûts et à leurs forces ?

Supposons d'abord que vous ne soyez pas de
ceux-ci. Vous hésitez encore sur la direction où
votre fils cherchera son avenir...

Si, dès maintenant , vous renoncez délibéré-
ment aux carrières libérales (médecins , avocats,
ingénieurs, etc.) pour la préparation desquelles
existent d'autres établissements scolaires nous
croyons; bon de vous dire ceci :

Dans tous les métiers, le sens prati que , celui
de l'organisation commerciale, l 'étude d'une lan-
gue étrangère contribuent beaucoup au succès.
En attendant une décision, vous pouvez nous
confier votre enfant. S'il doit , en définitive, de-
venir commerçant, il aura gagné du temps ef
nous le garderons trois ou quatre ans à moins
qu 'après un an ou deux vous n'estimiez intéres-
sant de le mettre en apprentissage — avec con-
trat régulier — dans un bureau. Si votre enfant
se décide au contraire , finalement , pour un au-
tre métier le temps passé chez nous aura dé-
veloppé dans la mesure du possible, avec ses
connaissances générales , son sens des réalités
prati ques , ses facultés d'adaptation à la vie ac-
tuelle si fortement influencée par les faits écono-
miques et commerciaux.

Supposons maintenant que vous comptiez au
nombre des parents heureux qu 'aucun doute ne
hante relativement à la carrière future de leur
enfant. Bien plus, admettons que, sans conteste
le commerce soit l'activité dans laquelle les fa-
cultés de votre fils ou bien de votre fille s'exer-
ceront avec le plus de j oie et de profit . Vous
avez encore à mettre en mains de votre enfant
'.es armes nécessaires au combat qu 'il devra li-
vrer; vous devez le préparer au maniement de
ces instruments de travail et de lutte pour la
vie, au moyen desquels il conquerra une posi-
tion sociale solide. Prenez garde ; ne le lancez
pas trop dans le tourbil lon des affaires : quel-
ques-uns en sortent , trempés, ayant su affirmer
envers et contre tout, une forte personn a 'ité ;
mais la plupart des j eunes gens, manquant de la
nréparation indispensable , se découragent après
peu d'années, perdent leur enthousiasme et se
résignent à passer une vie terne d'employé de
quatrièm e ordre .

Ce n'est pas cela que vous souhaitez à votre
enfant , n 'est-ce pas. Ayant accompli sa scolari-
té obligatoire , il sort de l'Eco 'e primaire , de
troisième gymnase ou de l'Ecole supérieure desj eunes filles. II faut penser maintenant à un ap-prentissage sérieux , poursuivi assez rationnel-
lement pour donner les meil' eurs résultats.

Deux seules voies présentant des garanties
sont ouvertes ;• l'apprentissage direct avec con-
trat de troi s ans et, d'autre part , l'apprentissa-
ge par l'Ecole de Commerce.

Les deux manières de faire ont leurs parti sans
comme dans la plupart des métiers. Mais nous
sommes certains que l'apprentissage par l'Ecole
est incontestablemnt supérieur pour ceux qui
veulent bien y consacrer trois ou même quatre
ans et s'adapte r ainsi , progressivement , à la viedes affaires.

Beaucoup de parents nourri ssent de singuliè -
res illusions au sujet des carrières commerciales
et adminis tratives. Les uns croient qu 'en occu-pant pendant quelques années une petite fonc-tion légèrement rétribuée on finit par être boncommis. D'autres s'imaginent qu 'une certainecultur e générale est certes indisp ensable maisque, moyennant cette culture et quel ques coursdu soir , on peut devenir à 16 ou 17 ans, un em-ployé qualifié. C'est une erreur. On tr ouve par -fois une petite place dans ces condit ions. Maisa quel prix ? Et pendant combien d'années faut-il peiner pour ne gagner toujours qu'un salairedérisoire ? Un patron intelligent paie ses em-ployés selon les services qu 'il en reçoit et sipour de petites besognes il peut se contenter

d' un personnel peu préparé, il le paie comme tel,
naturellement.

Dans une fabri que d'horlogerie, quand on a
besoin d' un remonteur , personne n'aurait l'idée
d' engager un ébéniste , un commis, un docteur en
lettres si savant soit-il. Et cependant , quand il
s'agit d'effectuer un travail de, bureau , beaucoup
de « non-initiés », sans préparation spéciale ,
s'improvisent « aptes à remplir la fonction ». Les
malheureux ! Ils réussissent à rendre certains
services, s'ils sont inteligents , mais surtout ils
grossissent la foule de ces soi-disant commis,
mal payés, mécontents , obligés de reconnaî tre
— trop tard — leur faute fondamentale : la né-
gligence d'un apprentissage approfondi , la mé-
connaissance de la valeur immense des études
commerciales .

En réalité qu 'est-ce qu 'un employé vraiment
qualifié ?

A côté d' une culture générale considérabl e —
on sait l'importance accordée à cette culture dans
les Ecoles supérieures de commerce — il con-
naît :

la correspondance prati que en sa langue ma-
ternelle , les documents commerciaux correspon-
dants et une quantité de renseignements com-
merciaux et j urid iques ;

la correspondance en deux langues étrangères
au moins ;

la sténographie sûre, rapide... et lisible ;
autant que possible l'adaptation de la sténo-

graphie à deux langues étrangères (chez nous
en 4me année, adaptation à l'allemand et à l'an-
glais) ;

l'art de la machine à écrire qui ne, saurait
s'apprendre en un cours mais exige au con-
traire , pour être assimilé , un entraînement très
strict, méthodi que et suivi , le développement du
goût , du sens de la disposition graphique.

Ce n 'est pas tout
Celui ou celle qui veut n'être pas seulement

sténo-dactylographe connaît, en outre :
la comptabilité : comptabilité simple à ses di-

vers degrés; comptabilité double italienne , alle-
mande, française , anglaise, américaine (toutes
formes en usage dans nos maisons de commer-
ce), comptabilité suisse (Ruf) , comptabilité tenue
à la machine; comptabilité des af[aires en com-
mission , en participation , des sociétés en nom
collectif , en commandite, anonyme; établisse-
ment et critique de bilans d'après des principes
sains; coamptes en monnaies étrangères , élabo-
ration de prix de revient industriels et commer-
ciaux ;

l'arith métique et les méthodes commerciales
du calcul des intérêts , des escomptes , des comp-
tes-courants, des bordereaux d'effets et de titres
suisses ou étrangers, des arbitrages de changes,
des factures avec monnaies, mesures, poids
étranger s, etc.

l'emploi précis et rationnel des machines à
calculer ;

les opérations de banque et de bourse ;
la technique des expéditions ;
les principe s de la publicité, de l'organisationi,

du classement.
Mentionnons encore, parmi les connaissances

nécessaires à l'employé bien formé : celle des
marchandise s, des débouchés économiques , des
grands marchés mondiaux; le droit commercial,l' économie politique et, pour nos futurs em-
ployés spécialisés dans la vente des montres,
l'horlo gerie .

Parenis , l'Ecole de commerce seule est à mê-
me de donner à votre garçon, à votre fille, cet-
te somme de connaissances indispensables àl'employé qui veut pouvoir changer de place
sans dommage, n'avoir pas à craindre le chô-mage, être capable de mettre la main à tout,devenir un précieux auxiliaire du patron et secréer enfin une situat ion solide et indépendante.

Désirez-vous connaître mieux notre Ecole ?
Nous nous tenon s à votre disposition et vousprésentons , Monsieur, nos salutations empres-sées.

J. AMEZ-DROZ,
Directeur de l'Ecole supérieure

de commerce.
¦y *̂̂ ,.. - r.,.,i ¦'I IJ__MtW .iW .F i J ... __________

Lettre ouverte aux parents
des élevés terminant leur

scolarité obligatoire

GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardezun peu de lièvre et ne vous sentez pas bien,n attendez pas plus longtemps pour prendre untoni que puissant :

.VINOEVIAL
au Lacto-Phosphate de Cliaux ,

Substances extractives de la viande et Quina.
Grâce à lui vous vaincrez la fièrre persistante

vous voirez disparaître toute lassitude et vous
serez délivrés de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
. Pins toutes te» Pharmacies de Su isse M
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y "om rentrent dfëré/ole ; pour calmer leur
^^^"NAmpatience jusûii'au souper, vite une
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tasse 
de bon café au lait, fait, cela, s'en-

Le paquet brun, seulement  ̂avcc "" tiers d'économique et sa-
3i cts. Hyg iénique embal- lutaire chicorée D V étoile, qui corse,
lage d'aluminium. U chico- parfume et colore tous les cafés, loyeuxreeDV étoile ne se durât _. . __. • r _
jamais et reste toujours fr ia-  et touJou

 ̂
b,en portants, vos enfants le

ble comme le café moulu. seront grâce à la chicorée D V étoile.

f̂rafSans dikorég,câfê incomplet- ;
JUfcikScMS D V êfoilexcrôèquelconque!

JH 5146 X 3626
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de notre liquidation totale pour cause de cessation
de commerce ! Ces occasions uniques pour s'habiller
bien et bon marché ne se retrouveront plus j amais !

I Prii fSfMiecrrc!! I
i COmPitfS "" 

h°mn"S' PU" 't^és, depuis fr . 29.~ i
I COinPl€l$ P°°r 8arÇ°"S' P°re 'iquidés. depuis f, 15.~ i
1 ' Pardessus pour homraes- pure » <*»* *. 9.50 I
I Pardessns pour garçons " "-ïffi  ̂t, \l.- 1
I PlaiâScaoi de pluie pour Xssi ̂  

<, 15. 1
n__._n_4_»l___ ___ __ pour hommes dessins fantaisies, V ACPfflISralWIIS liquidés depuis fr. __ .»_l

I Pantalons pour sar50"s- i***. dePuis *-. 4.-- i
I noiieres pour "TS**. ,̂ t, m 6.50 et 5.50 1

Chemises pour hommes, Caleçons et Camisoles
pour hommes, dames et enfants, Tabliers pour
dames et fillettes. Bas, Chaussettes, Bretelles,
Cravates, Cols Cafi gnons No. 3o, 35, Caout-

choucs, Snow-boots, etc., etc.,

à des prix incroyables

i profitez! Venez encore aujourd'hui 1
— _____ 1 1 1 ¦

I La Cûaoï de-fonds Rue Neuve 10 I

ê 
Service

des Balayures
Le service des balayures n'ayant pas lieu le jour du Vendredi-

Saint, il se fera dans tous les quaruers de la Ville, samedi 30 mars
matin et aprèa-midi. 0000

La Ctmux-de-Fonds, lo 26 mars 1929. _H.Kl .WI lie. îraiam Publies.

SociClc d'Agricnlfiirc
v II sera vendu Samedi 30 mars
^SùB^ 

j g t  sur 
la Place da Marché, devant

^BHl M* ̂ im KM
M%}ÊêÈ de Fi. 9.S0 à fi. 1.60 !. dnilill.

Iléon Uacoî, Petiies-ËrosQttes,. Gharmi l îo t,  ternirai
"̂ w-'"r'lâ lll I IM^MbailMIJW _¦ -___¦____ !____. lll

Magasins

Wilie-Note
Place du Marché
Place de l'Ouest

Smses â rte
Paillassons i

Cordeaux â \mm

VOYEZ NOS V i T R l M E S

Il JjXl'iS.M„ 7T y? } hXwMl.fl

VISITEZ SANS ENGAGEAVENT
NOS A\A©ASINS 6434

Rame E<éog»olol-Rol»«erf 36
ifillIBBWll M ¦ "-' ::''̂ -̂--'' -' - 'V*^'__a___a_m__^ilMr.i^^^

Les cristaux
exposés pendant les»
fêtes de Nouvel An au ma-
gasin rue Neuve 2, sont tou-

jours en vente
Rue da

l'Hdtel-de-Ville 15
chez N. ULLMO

Immense choix pour Pâques

Tous les scametfis la

Boucherie t k \f% Mllat
les Œ__>srœ«a_l«;Mn«__

se trouvera sur la Place du Marché, près des Arcades,
avec un bel assortiment de fumé de campagne , soit : Jam-
bon, Palettes, Saucisses, Lard maigre, Côtelet-
tes, ainsi que du Saindoux pur porc. 6436

-S. CI*A EMBELLIT
>* VOS BELLES

CHAUSSURES

«K» ^  ̂ -j*B M
Liabiusattoels *-r^

.' PttRRE P. ZECCHINI -%*

. I. Raa CketWio. GENËVE J

JE» rasa tom* de sttaiu
~-~" iwnw muai n i ¦¦____¦ — ¦

Isa botte est ouverte.
irn ¦¦¦ ¦_ i mi n IH_H , I M I i H I I I I BBIHHIIIHIII.—

Un peu de cireine, deux coups de brosse
et voilà, un soulier sans tacîie,

Ii» cln_.nji_.nrc dure plus longtemps,
aussi ne demandez que „Seleeta".

Pour les chaussures claires t »
le „Selecta" blane ! .

Vve. C, M e R M O O, fabrique Selecta, C A R O U G E - GE N Ê V E

JH 880 3000

GFMÉÛ!
Occasion, a vendre cause dou-

ble emploi , eramophone valise à
l'étal de neuf, juuant disquesjus-
qu'à 30 em Bas prix. — S'adres-
ser au Bureau de I'IMPAUTUL.

5800 

Cheval
ĵ*- A vendre, 1

^̂ ^^̂ ^bon cueval à
-̂.̂ M f

iieux mains. - Of-
_̂/  ̂£_____~_!>N>r6s écrites snug- ŝ-»- - chiffre M.B 60.19.

au burea u de I'I MPARTIAL . b039

Allegro 35(1 cm., modèle 1927.
équipée , siège arriére A vendre.
Marche parfaite. Superbe, occasion
Facilité de paiement à preneur
solvable . — S'adresser rue du
Pont 8. au 1er étage, entre 12-13
Il et mirés 18 n. 6.80

JKtsStjlil
A vendre. Maison lo-

catlve ne 2 logemenis de 4 piè-
ces. Eau . gaz. électricité.  Gaves,
buanderie , chambres-hautes B»au
dégagement et jardin. A quel ques
minutes du tram. 6241

S'adr. rue de Gorteneaux 2.

antiquités
J'__l_r__ l__ ^tf_P T'eux meubles,

Q9»III_»B«_> faïences, élains .
bibelots, yravur es . Payement
comptant. Ecrire < âne pos-
lalo 6514 , Neuchàlel. 3(i7S

Pour cause de déplace-
ment (vente de terrain) à ven-
dre Joli châlef
dénioiiiaidi ' , doui> ;o. iloiuue plan-
cher , couverture Eternit avec
grattoir juxtapos é , le tout bien
éclairé ; 20 poules et coq wyan-
doli blanches en pleine poule. —
A vendre avantageusement en
bloc ou séparément avec une cen-
taine de mètres de bordure et
treill is.  — S'adresser chez M. J.

I <iuenln. Tourelle* 11. 6393

r chimbra
à coneiier

A vendre J ulie chamnre à
I coucher Louis XV. en bloc ou sè-
I parement . Bas prix. - S'adresser
I rue A. M. Piaget 17 . au Sme
I étage ::auche. 6431

Pendule
neuctiâieioise

I grande iunnerie el réveil , cabi-
I net acajou , brome massif , esl à
I vendre. — Vsdresser chez M.

Cil. ECKERT. nie ^uma-
Droz 77 - Tel. 'i .i , 14 16 6254

C. BEYELER
Décoration - Tapisserie

Achat , I'abrlcalinn. Vente
de Meutile s. 24188

! | rue de l'Induutrie 1
I . I . V O I .R I MS Tél. 21.46.
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Bébé
veut des vêtements

souples et
moelleux

layez-les au Lux
pour lui
obéir
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.isfs-osi SAVONNERIE SUNUGHT SA OLIEN 2



L'actualité suisse
Un citoyen suisse gravement lésé au Chili
BERNE , 28. — Le rapport de gestion du dé-

partement 'politi que dit que des négociations sont
encore en cours avec le Chili au suj et de l'in-
demnité à payer à un ressortissant suisse, M.
Charles Bolomey, pour le tort que lui a causé la
mort de son fils Alfredo et les blessures re-
çues par son fils Carlos , ainsi qu 'à titre de dé-
dommagement pour le pillage de ses biens.

En effet , à la suite d'une contestation au su-
j et d'un droit de propriété , une ban que chil ienne
obtint des autorités le concours d'un détache-
ment de carabiniers pour expulser Charles Bo-
lomey du domaine où il était établi depuis 1906
à Pellahuen, province de Malleco. Le 2 juillet
1927. un détachement commandé par un lieu-
tenant envahit la demeure de Bolomey, fit , sans
provocation de la part des habitants usage de ses
armes , tua le j eune Alfred o Bolomey, blessa
grièvement son frère aîné Carlos et se livra au
pillage de la propriété.

Ce drame fit l'obj et de nombreuses démar-
ches du consulat de Suisse à Valdivia et de re-
présentations diplomatiques du ministre de Suis-
se à Buenos-Aires, également accrédité au Chili.

Fin décembre 1928, la cour martiale de Valdi-
via a condamné le lieutenant fautif pour homi-
cide d'Alfredo Bolomey à 5 ans de prison aux-
quels s'aj outera un empr isonnement de 541 j ours
pour lésions corporelles causées à Carlos Bolo-
mey.

Les méfaits d'un maniaque
BALE, 28. — Il y a un certain temps, un ma-

niaque qui coupait les habits des passants a été
arrêté à Winterthour . On a pu constater que le
maniaque , âgé de 24 ans, originaire du canton
de Zurich, a commis une trentaine de délits sem-
blables dans le canton de Bâle. Il se servait d'un
rasoir. La plupart des dommages qu 'il avait ain-
si commis étaient impossibles à réparer.
A la S. d. N. — La prochaine mission bolchéviste

GENEVE, 27. — Le gouvernement de l'Union
des Républi ques socialistes soviétiques vient de
faire savoir au secrétaire général de la S. d. N.
que la délégation à la 6me session de la com-
mission préparatoire de la conférence du dés-
armement , qui se réunira à Genève le 15 avril ,
aura la composition suivante: M. Litwinoff , com-
missaire du peuple aux affaires étrangères ad
intérim , président de la délégation , Mme Ivy
Litwinoff , MM. A. Lunatcharsky, commissaire du
peuple à l'instruction publique, délégué. Alexan-
dre Langoboy, commandant de division, délégué,
Maurice Stem, secrétaire général , expert. La
délégation comprend encore six experts et spé-
cialistes, au total onze personnes.

Arrestation d'un j eune voleur
GENEVE, 27. — Un j eune homme de 20 ans,

qui avait soustrait une somme de 2000 francs
dans la caisse d'une agence de transports de la
ville, a été arrêté 'an moment où il prenait le
train en partance pqur Lausanne. Il a fait des
aveux.
Les communistes zurichois veulent continuer
la lutte .— Arrestation d'une j eune agitatrice
ZURICH, 27. — Une assemblée du parti com-

muniste de la ville de Zurich , après un rapport
sur la portée au point de vue de la politique
intérieure des incidents de Baie et de Zurich , a
décidé de poursuivre la lutte. Mardi soir , une
j eune agitatrice qui distribuait la feuille volante
« Die Kaserne », a été arrêtée et remise à la po-
lice où elle a été écrouée. « Die Kaserne » est la
suite de la feuille intitulée «Der Soldat».
Le droit d'auteur des photographes — Un juge-

ment intéressant
LAUSANNE , 27. — Le tribunal de police de

Lausanne a déclaré ces j ours-ci coupable de
violation des droits d'auteur un employ é de ci-
nématographe qui s'était fait remettre par les
familles de deux personnalités de Lausanne, dé-
cédôes, une photographie qu 'il avait reproduite
et transmise à un j ournal illustré , sans deman-
der l'autorisation du photographe, qui avait fait
les portraits. Cet employé a été condamné à
une amende de 20 francs, aux frais et au paie-
ment d'une indemnité au photographe lésé. Ce
j ugement intéressera non seulement les photo-
graphes , mais aussi les éditeurs de j ournaux.
On sait qu 'en vertu de la nouvelle loi sur les
droits d'auteur de 1922, un photographe j ouit du
droit d'auteur illimité sur les photographies fai-
tes par lui , néanmoins l'article 28, alinéa 2 de
la dite loi permet à la famille d'une personne
décédée de transmettre le portrait du défunt à
des jour naux pour y être publié sans demander
le consentement du photographe.

Plusieurs personnes ont profité ces derniers
temps de cette exception prévue à la loi pour
Prier les familles de personnalités décédées de
leur remettre un portrait du défunt. Elles repro-
duisaient ce portrait et adressaient les copies
à des j ournaux illustrés et touchaient l'hono-
raire de reproduction que les j ournaux pai ent
ordinaireme nt tandis que le photographe ne re-cevait rien et se voyait frustré par ces gens du
fruit de son travail. Le tribunal de police de
Lausanne a donc jug é bien à propos que le pro-
cède de ces gens équivalait à une violation dudroit d'auteu r et il est à supposer que ce j uge-
ment contribuera à mettre fin aux pratiques de
ces gens-là.

Des essais de transmission de photos par radio
BERNE , 28. — M. Turnherr. électricien , de

Saint-Gall , a fait des essais de transmiss ion de
photos par radio. Les essais ont donné des ré-
sultats assez satisfaisants et des pourparlers sont
en cours avec la direction générale des Télé-
graphes au suj et de la transmission de cartes
météorolo giques notamment. Cette innovation
serait de toute importance, surtout pour les
places d'aviation et les places d'étrangers et de
sports.

SPORTS
Football — Nos équipes locales à l'étranger

pendant les fêtes
Tandis que la première équipe du F. C. Etoile

ira passer les fêtes de, Pâques à Paris où elle
prendra part à un tournoi, le F. C. Chaux-de-
Fonds partira demain soir pour l'Italie y dispu-
ter deux matchs avec l'équipe suivante : Cho-
dat ; Tschopp, Jœrin ; Haushee r, Daep, Mou-
che ; Berger, Jaeggi IV, Iield, Jaeggi III et
Gentil. Remplaçants : Schneeberger et Von Gun-
ten. Officiels : MM. Eberhardt , Passera el
Wyss.

Nos meilleurs vœux accompagnent les repré-
sentants des couleurs montagnardes.

Cyclisme
Dimanche , grande course cycliste. En effe t,

il se disputera Paris-Roubaix. Nous relevons
parmi les inscrits Henri Suter, Georges Ante-

nen et Kaspard Schneider. Kastor Notter devait
y participer , mais il a dû déclarer forfait se
trouvant à Zurich où il a subi une opération du
foie.
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Le cours de répétition 1929.

La lime division , renforcée par des troupes
d'armée, fera son cours de répétition du 9 au 21
septembre. La première semaine sera consacrée
à la préparation des manoeuvres qui auront Heu
du 15 septembre au soir au 18-19 septembre , soit
;>endant quatre jours. Les tirs à balles au fusil ,
au fusil mitrailleur , à la mitrai lleuse , ainsi que les
tirs d'artillerie sont supprimés .

Un cours préparatoire de cadres de trois j ours
:iura lieu du 6 au 9 septembre.

Le gros de la division sera stationné , la pre-
mière semaine dans la région de Biiren, Bienne.
Tâuffelen, Aarberg. Gross-Affoltern ; la brigade
4, dans la région Fribourg-Paynerne ; le groupe
de mitrailleurs attelé 2. région Avenches-Faoug;
régiment d'artillerie de campagne 3, région
Payerne-Corcelles.
Examens commerciaux.

Nous appreno ns avec plaisir que M. Otto Spl-
rig, membre de la section des commerçants de
La Ghaaix-de-Fonds, est sorti premier aux exa-
mens de chef-comptable, qui viennent d'avoir
lieu à Zurich. Nos vives félicitations , ainsi qu'à
NI . Charles Jeanneret, professeur , qui a dirigé
les cours fréquentés par le lauréat.
Mouvement de la Jeunesse Suisse romande. —

Le Sou de Pâques.
On se souvient du nombre considérable de mè-

tres qu 'avait atteint l'année passée la ligne de
sous du Mouvement de la j eunesse Suisse ro-
mande. L'expérience est une de celles qu'il faut
renouveler chaque année . Il s'agira de voir sa-
medi si le record sera dépassé. Que chacun vien-
ne donc déposer un ou plusieurs sous sur la li-
gne qui s'allongera entre le Casino et la Ban-
que cantonale sur le trottoir central de la rue
Léopoid Robert, de 9 heures du matin à 6 'A h.
du soir.

Il est peut-être quelques lecteurs qui ne sa-
vent plus à quoi le Mouvement emploie l'argenl
produit par son Sou de Pâques. Nous leur rap-
plons que le M. J. S. R. affilié au Comité suisse
de secours aux enfants , vient au secours de l'en-
fance malheureuse, que des sections existent
dans toutes les autres villes romandes, qu 'elles
ont fondé déjà un Préventoriu m pour enfants de
parents tuberculeux , une colonie de vacances,
et que dans chaque ville parrains et marraines
s'occupent directement des enfa nts qui ont be-
soin d'un peu de bonheur et d'affection.

A La Chaux-de-Fonds, le produit du sou de
Pâques servira à entretenir jusqu 'à l'année pro-
chaine l'œuvre des samedis après-midi , ces pré-
cieux après-midi où chaque parrai n s'en va
chercher ses filleuls pour les conduire au local ,
où il j oue avec eux , leur parl e, les écoute ra-
conter leurs plaisirs et leurs peines, et où les
gosses reçoivent un copieux goûter après avoir
fait , si le temps le permet, une bonne prome-
nade et des rondes en plein air.

Or il faut déj à une petite somme pour que ces
samedis puissent durer pendant toute une année ;
il faut payer bien des choses, depuis le cacao
qui s'engloutira dans ces petites bouches avides
j us qu 'au savon et aux linges qui laveront ces
mains tou j ours sales. Nous comptons sur votre
générosité et nous vous attendons samedi, veille
de Pâques,

L'horlogerie et le marché américain

La « Fédération Horlogère Suisse » écrit :
Afin de prendre au dépcwrvu la partie ad-

verse, les fabricants de montres américains , n 'ont
présenté leurs demandes, en ce qui concerne les
augmentations des droits , qu 'au tout dernier mo-
ment

Pour illustrer l'augmentation énorme que re-
présenterait l'adoption du nouveau principe, les
importateurs , dans leur réponse, donnent les
exemples suivants, pour les mouvements 6 ru-
bis :

1 2  3 4
5 A lig. 75 cents 300 % 300 % 600 %
6 A et 6 % lig. 75 cents 300 % 266 % 566 %
9 % lig. 75 cents 300 % 188 % 488 %

10 A lig. 75 cents 300 % 174 % Al A %
Colonne 1 : Droit actuel.
Colonne 2 : Augmenta tion constituée par le

droit de base de $ 2.25 par rapport au droit
actuel. . .

Colonne 3 : Augmentation représentée par ledroit additionnel proportionnel à la régression
de la grandeur du mouvement.

Colonne A : Poucentage tota l d'augmentation.
Les fabricants américains demandent en outreun droit de $ 1.— pour chaque adjusment, quellequ en soit la nature.

Or, les mouvements 6 rubis importés aux E-
tats-Unis ont généralement deux adj ustments ;
ie supplément de droit à payer serait donc de
$2.— par pièce, ce qui représente , par rapport
au droit actuel , une augmentat ion de 267 %, à
ajo uter à celles consignées dans le tableau ci-
dessus.

Pour un mouvement 5 A lignes, 6 rubis, l'aug-
mentation totale , par rapport au droit actuel ,
serait donc de huit cent soixante-sept pour cent
(867 %) ! :

D'après les indications données par les im-
portateurs, les mouvements de montres 6 rubis
représentent , en quantité , le 50 % des importa-
tions d'horlogerie aux Etats-Unis . C'est dire la
gravité du danger qui menace notre industrie
horlogère.

Et la liste des demandes de droits addition-
nels n 'est pas épuisée ! Les fabricants améri-
cains proposent, en effet , un droit addit ionnel
de $ 2.— sur les mouvements de montres ayant
des ressorts ou autres dispositifs moteurs pour
les faire marcher Hus de 47 heures pour un re-
montage, ainsi qu 'une augmentation de 25 %
pour les mouvements munis d'un dispositif d'a-
larme ou de sonnerie. A noter que les mouve-
ments de cette dernière catégorie ne sont pas
fabriqués aux Etats-Unis.

* * »
Signalons encore que, d'après des nouvelles

reçues d'Amérique , le président du Comité des
Voies et Moyens de la Chambre des Représen-
tants aurait déclaré que le rapport sur la revi-
sion du tarif douanier pourra être déposé à la
Charmbre des représentants entre le 16 et le 25
avril et que cette dernière sera à même de se
prono ncer sur la révision vers le 20 mai. On
sait que le proj et va ensuite au Sénat, de sorte
que l'adoption ne pourra guère avoir lieu que
dans le courant de juin.

L'entrée en vigueur du nouveau tarif pourrait
donc avoir lieu dans le courant de juillet , si tout
se passe selon les voeux des industriels amé-
ricains.

En date du 8 mars, le Comité des Voies et
Moyens envisageait les consultations des diver-
ses branches de l'économie américaine comme
terminées; les audiences ont duré quarante-cinq
jours, ce qui est un record; pendant cette pé-
riode, 1200 personnes ont été entendues, dont
les témoignages, exposés, etc., remplissent
11,000 pages imprimées.

La grande pitié des chronomètres dans
l'U. R. S. S.

Le professeur Ivanoffî , directeur de l'Observa-
toire de Pulkovo, a demandé aux autorités so-
viétiques d'envoyer quelques ouvriers à Genève
et à Paris, pour y étudier la fabrication des
chronomètres et autres montres de précision.

II indi'que dans sa requête que l'U. R. S. S.ne possède pas un seul atelier de mécanique de
précision, qui soit capable de reviser et de ré-
gler les chronomètres utilisés dans les obser-
vatoires russes.

Cela constitue un grave obstacle aux travaux
des diverses organisations scientifiques des So-viets. Les savants attachés à l'Observatoire dePuUtovo proposent l'établissement d'un atelierspécial dans leur institut, où des horlogers rus-ses diplômés des écoles françaises et suisses con-sacreraient tout leur temps au réglage des chro-nomètres et autres horloges scientifiques.

Il est très probable, conclut le «Jewelers' Cir-culai , à qui nous empruntons ces lignes, que larequête des savants de Pulkovo sera accordée.
Aucun élève russe n'a fréquenté ces derniè-

res années une école d'horlogerie suisse.

Chronique horlogère

Bulletin de bourse
du mercredi 27 mars 1929

Beau mouvement.d'affaires , les bonnes dispo-
sitions du marché manifestées hier se confir-
ment.
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Chronique Jurassienne
A Saint-lmier. — Effondrement de terrain.

Mardi soir, vers 6 heures, un lourd camion
chargé de briques, qui montait la rue de la Bras-
serie , à Saint-lmier. s'est enfoncé dans la chaus-
sée. Par suite du dégel , la route , qui avait subi
des réparations pendant I niver , s'est effondrée.
Il fallut décharger le camion pour lui permettre
de se tire r de sa position précaire.
Au Noirmont. — Eboulement de rochers.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des blocs
de rochers ont dévalé près du deuxième con-
tour du sentier die la Goule et ont obstrué com-
plètement le chemin. Des pierres ont même dé-
valé jusqu'en face de l'Usine et sont venues en-
foncer la cuisine de M. Surdez. On craint de
nouveaux éboulements, car, à plus d'un endroit,
les rochers sont fissurés par le gel.

(J6Û072s>

Au Conseil municipal de St-Imier.
Dans sa séance du 26 mars 1929, sur rapport

de la Commission d'étude, le Conseil décide
d'introduire , à titre d'essai, le sens uniqu e sur
la Place du Marché. Des plaques indicatrices
seront posées et les1 publications nécessaires se-
ront faites.

Le Conseil prend connaissance d'une pétition
signée par 618 personnes demandant la convo-
cation de l'assemblée délibérante pour statuer
sur le subventionnement du Dispensaire antitu-
berculeux et la votation d'un crédit extraordi-
naire de fr. 1,300.— pour 1929. D'entente avec
le président des Assemblées délibérantes , il fixe
au j eudi 18 avril la séance de l'assemblée.

Il prend connaissance du rapport sur l'ex-
pertise du lait du 10 mars 1929. Ce rapport in-
dique une situation très satisfaisante. Il est don-
né acte du dit rapport avec remerciements à M.
Eberhardt , expert communal.

Sur proposition de la Commission de l'Ecole
d'horlogerie, le Conseil nomme Monsieur Geor-
ges Breguet, ingénieur , comme maître à l'Ecole
d'horlogerie en remplacement de M. Robert
Brandt , démissionnaire.

ûraifp seucftiîëtoise
Exposition d'aviculture.

C'est vendredi 29 mars que s'ouvre à Saint-
Biaise l'Exposition officielle annuelle de la Sob-
riété cantonale d'aviculture..

Amateurs de volailles de rapport ou de sport,
éleveurs de lapins géan-ts ou de j olies races, à
fourrure si recherchée de nos iours, enthousias-
tes des pigeons de fantaisie, tous feront ample
moisson de renseignements utiles; visiteurs qui
recherchez le côté pratique de l'élevage, vous
trouverez les ustensiles nécessaires et indispen-
sables pour mener à bien couvées et nichées
et assurer la réussite et la marche normale de
votre basse-cour, de votre clapier ou de votre
volière

Une visite des animaux exposés et du maté-
riel d'élevage, oui forme une branche intéres-
sante de notre cheptel agricole, est profitable à
tous égards.
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de l'Académie Française

Il reconnut probablement quelqu'un dans
la foule, car il j eta gaiement, tout en montant
en voiture, ce salut :

— Oui , pincé, mon prince ! Mais, à bientôt !
Je n'en apurai pas pour longtemps. D'ailleurs, in-
nocent comme l'enfant qui vient de naître.

Derrière ce drôle pomponné, Rambert venait,
l'oeil sur le pavé, fron çant les sourcils, courbé
sous cette honte imméritée de subir le feu rou-
lant des railleries bêtement cyniques. Il voulait
mettre la paume de ses mains sur ses oreilles
pour ne pas entendre le bourdonnement mo-
queur de la foule.

r— Il y a des gens lâches, pensait-il. Ça s'a-
muse de voir souffrir !

Ses yeux se gonflaient , gros de larmes1. Que
c'était long, ces dix pas auxquels il était con-
damné ! Il lui semb'a, — il se trompait, mais il
en rougit pourtant horriblement , — il lui sem-
bla qu 'on prononçait son nom , qu 'on le recon-
naissait. Il eût voulu se cacher , disparaître.

— Qu'est-ce que ça serait donc, pensait -il, si
j 'étais coupable ?

Enfin, c'était fini ; il se sentait soulagé du dur
supplice d'être vu, et, tandis que la voiture l'em-
portait vers la Conciergerie , il put, redevenant
libre de $s> pensée se reporter en imaginationvers

ce boulevard de l'Hôpital où son enfant l'atten*
dait, le réclamait, l'appelait sans doute en pieu-
rant.

Il fallait pourtant bien confier le petit à
quelqu 'un, et Jacques, son Jacques , Jacquinet ,
ne pouvait demeurer seul. Pendant que Ram-
bert disputerait sa libert é aux gens de loi, et
prouverait la fausseté de l'accusation .— ce
temps de captivité ne pouvait être long —
qui prendrait soin du pauvre être chétif , mala-
de encore le mois passé ? Sa mère ! Noël
n'y voulait point penser. Le petit Jacqu es, sur-
veillé par Gobergeau ! A cette idée seule le
sang du pauvre homme bouillonnait. Pour Noël
Rambert, Jacques n'avait plus de mère depuis
que Marthe Hardy avait pris un amant. Eh bien!
il recommanderait l'enfant aux camarades d'a-
teHer. On ferait une collecte. Quoique misé-
rables, on s'entr 'aide. Mais, songeant que les
amis pourraient croire, eux aussi, que lui, Ram-
bert était coupable et coupable de quoi, grand
Dieu ! d'assassinat, Noël se disait :

!— Je ne veux rien leur demander, non , rien.
Je veux prouver d'abord que j 'ai les malins net-
tes. Rien dedans, rien dessus. Ah ! bien ! si
la pauvre femme qui me donnait son argent,
là-bas, avait pu croire qu'on m'accuserait d'a-
voir tué quelqu 'un pour voler ça...

Il n'achevait pas. Sa pensée brusquement re-
tournait à son fils.

— C'est drôle , disait Rambert tout haut com-
me s'il eût parlé à quelqu 'un pendant que la voi-
ture roulait. Comme c'est drôle ! On a j oliment
peu d'amis tout de même, des vrais. Beaucoup
de camarades, des mains tendues , oui; mais des
coeurs ouverts , on les compte . Comme je suis
seul dans Paris, moi !... A qui vais-je me re-
commander, écrire , donner l'enfpnt à garder.

Il cherchait , se débattait dans le vide avec

un effroi immense. Quoi 1 pas un homme dont
l'amitié solide pût être à présent mise à l'é-
preuve ? Non, des pauvres comme lui , des mal-
heureux, des faibles. Noël ne voulait pourtant
pas qu© le petit Jacques gênât personne.

— Pauvre petit, le voilà tout seul, donc ?
Et il se rappelait le j our où l'enfant était né,

il entendait les cris aigus de Marthe, il revoyait
le sourire soulagé et heureux de la j eune fem-
me lorsque Rambert, ivre de joie, lui avait mur-
muré tout bas, en se penchant sur l'oreiller où ,
toute pâle, elle semblait dormir :

— C'est un fils, Marthe, nous avons un fils !
Qui lui aurait dtit, au pauvre Noël , que si peu

de temps après, toute sa joie, sa confiance, ses
espoirs seraient brisés ?

i— Et maintenant , va, amuse-toi, oublie, Ma-
dame Gobergeau ! Comme c'est loin, tout ça !
pensait Rambert.

La voiture s'était arrêtée. On fit descendre
Noël. Au moins, dans cette cour de prison, per-
sonne ne le regardait. Point de curieux. Au
greffe, pendant qu'on I'écrouait, il dit :

— Je prouverai que ce n'est pas moi qui ai
fait le coup ; mais, en attendant , j e voudrais
bien que mon petit ne mourût pas de faim.

— Votre peW ?
— Je serais coupable , supposons, qu 'il serait

innocent, lui , n'est-ce pas ? Eh bien ! y a-t-il
moyen de le mettre quelque part où il ait la
pâtée ?

r— Est-il grand ?
— Non, haut comme ça. Un tout petit , vous

savez. Et une bouche facile à nourrir.. . quand on
a de l'ouvrage !

— A-t-il une mère ?
Rambert hésita un moment, puis brusquement

répondit :
,— Une mère ? Non.

— Eh bien ! on le mettra à la prison des j eu-
nes détenus.

— Lui ? fit Rambert. Jamais ! Ah bien ! com-
me vous y allez.vous ! Et qu 'est-ce qu 'il a fait?
En prison , quand il a besoin de bon air, de rire
et de crier et de courir dans l'herbe ? Les jeu-
nes détenus ! Comme un petit vagabond... mon
Jacques ! Je vous le défends bien !

i— Oh ! vous, si j 'ai un conseil à vous don-
ner , répondit à Rambert un homme coiffé d'une
casquette de cuir ronde et vêtu d'un uniforme
de drap gros vert à boutons d'acier , — un gar-
dien, sans doute , — c'est de quitter ce ton-là et
de ne pas faire le malin !

Ce qui irritait Noël , c'est l'impuissance dans
laquelle il se trouvait de répondre à tous ceux
qui l'interrogeaient , le soupçonnaient ou l'insul-
taient. Il se sentait affaibli , atteint, écrasé par
cette accusation qui lui enlevait son titre natu-
rel , le j etait hors du droit commun , et de brave
homme qu 'il était la veille , d'homme libre dont
on eût accepté le serment , faisait de lui ce qu 'on
appelle un prévenu. La prévention , ce premier
degré de l' accusation ! Prévenu , accusé, con-
damné. La progression est rapide. Son être tout
entier protestait, criait son innocence. Et pour-
tant il fallait étouffer cette voix , ne point dis-
cuter , ne pas répondre. Ces gardiens pouvaient-
ils j uger, pouvaient-ils comprendre ? ri ambert
devait attendre l'interro gatoire. Ah ! ma alors,
comme il plaiderait sa cause devant le j uge
d'instruction ! Cette fois, il était certain d'être
assez élo quent pour montrer , pour faire toucher
la vérité au juge. En attendant , il n 'avait plus
qu 'une terreur : c'est que la j ustice emportât ,
emprisonnât aussi , sous prétexte de le nourrir ,
le petit Jacques demeuré tout seul.

(A suivre.)

MEU8I.ES 11
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Emm 6 RUFENACHT

I ; LA CHAUX-DE-FONDS
Fleurs 24

I MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 -

60 uns , de Imite honorabil i té ,
bonnes ménagères , avec et sans
fortune ,  sont a marier. Me ssieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions , a

M" Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons 33

Joindre 3.— fp. en timbres-
poste. — Rensei gnons sur t o u t
Discrétion. 1427

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont ceK^é de nln i r i . ?
Adressas-vous à Mme

Btertsclil , Moul ins  7, pour
t ' . cnaiige à peu de frais. Grsn ' i
choix. 2513

Ou demande

Prêt
MÉÈ
Jme ran g ,  garanti  sur immeuble .
OITres avec «millions sous chiffre
L B 011)3 , uu bureau de l' . I m -
parlial». 6193

Téié-BIitz :
Nous tenons encore , ju s-

qu 'à ènuisemenl  du stock ,
ues Telé-Blilz de rechan-
ge pour les abonnés au
télé p hone qui vomiront
bien nous eu laire la de-
mande. 5540

les Délies 110
au 621)7

§anier f leuri

É % 
.aisse Cantonale d'Assurance Ponoli.

jjjp . lomlée à Neurhâicl eu istis

^pf 1 mutualité - Sécurité - Discrétion absolues
!_*«> Pour s'assurer une rente viagère de Jr. I ÏOO. -

**>w "*"%_» ' payable parmois, dès l'âge de 60 ans, avec rem-
boursement des primes payées moins 5% en cas de décès avant le
commencement du service de la rente , une personne âgée de

20 ans paie une prime mensuelle de Fr. 10.10.
25 » » » » i > » 13 50.
30 » » » * » » » 18.90.

Toutes les polices d'assurance à primes mensuelles participent
tfiux bénéfices. OF 5257 N

En 1929 comme en 1928, deux primes mensuelles ont été ac-
quittées gratuitement aux assurés ayant plus de deux ans de contrat.

Demandez tarifa et prospectus aux correspondants locaux ou à
la Direction , 3, rue du Môle , IMeucliâtel. 5748

'¦jjffJf_- 'r*'E'"p"°"-̂ ^̂ 'i*E- M̂ M̂"M *̂M . *™ *̂ K̂_M B̂ B̂BBM-B_BIMM________I ¦ ___________ BB____ f__________l - ; _______ __B______________ B______!

I La publicité attire la clientèle... mais la I
1 qualité la retient. Adressez-vous â 6m I
H - r ';

_____________^̂ ^̂

i ou vous trouverez des Chapeaux, derniers I
I modèles â des prix des plus intéressants. I
1 Nos grands succès : I

VEVEY M w SS
entièrement remis a neuf. Eau chaude et froide. Bonne cuisine. Pen-
sion depuis fr. 13.—. Séjour de vacances idéal au bord du lac.
JH45027L 5881 p. GII .OUD. dir.

Corricide Leuba
se Iri l ' Vu lu iatSi

Pharmacie BOUIMUjN
Carnets diuers. ,«:,.,
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' ' EL____Q _fc____MB___M_______ M 5&JMJOT1|I <llVïï__̂ " ¦' J4____B____^___^___H P 
6003 

^
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Pourquoi
je donne la préférence i un.

S§l€Slî*C ?
parce qu'aux dernières démonstrations

Hj[fa^̂
Sg| 

J j'ai constaté que la cuisson dans ses
^"¦M____ ___JH_ïï_____Ji [ fours est la plus parfaite et

j LJ régulière partout .'

Weîssbrodt Frères "ssTrès grand choix I <**« I

ï f ly  PMIEB FLEURI i

1 500 Secs de Hiiises §
i Dernières Nouveautés 6214

Jusqu'à Pâques
Monogramme gratuit

k partir <te fr. ÎO-

Pour les Fêtes de Pâques , vous trouvez a la 63:_0

Suce, de L. Iloberl-TInHot
'un- beau choix de Lapina et Oeufs au chocolat,

ainsi que des beaux Oeufs au nougat, fabri cation de la
Maison. Gâteaux de Pâques. Vol-au-vent

|i Eau courante. Ascenseur. Restaurant. Prit modérés. JD50078C 6267 S B. CRIBLEZ & CO
Vins-Liqueurs 467b

fmiaff .rv"!'- '" wf ¦•"-r̂ rr-r——**"¦¦

QUOI*Four Pâques, tu ne sais pas
q iel ciid eau taire a Ion grain de
uemutâï Vu à la rue du Pro-
grès 1 3a, chez

A. ZANONI
loin i i i - u i -  i-ur bulH

et tu t roi iv pni -  de grandes et pe-
ines LAMPES a des pri x
nvanbi H PUx.  P-360B2 c 6258

iliï rie Paies
I en eus eie beau temp s

Magasin de musique

sera MI
M le jour J
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K.-Rober _( 58 Haute Couiure Denis

Hgii tous les genres, à des prix très avantageux
1| 0 Entrée libre - œes

Wr *̂4 ,''̂ _^__r̂ S ŷ.e_i__l_l--_É

I Magasin de Chaussures Parc 54 a

Très grand choix dans tous les articles
I Les Nouveautés pour Pâqaes viennent d'arriver

—____fc-frt-«——

Rayon spécial de

1 PARAPLUIES, TON POUCES depuis fr. 5 80
I PARAPLUIES Messieurs, depuis fr. 4.80

Choix magnifique — Comparez nos prix

I A SACS°taifalsle
m \ sont de bon goût, chic, bon marché.
/ \ Toutes les dernières créationset modèles

__o3Sra SfesL ^ous trouv'erez l'article de qualité en

i ÊÈÈÊÊSm @_A @
TBÊM »f f11 ^ so'e> toutfi s teintes 6293

I k̂%W CHAUSSETTES
A chaque acheteur pour rien une jolie poterie

Boulangerie-Pâtisserie LHDEHER
Suce. Ch FISCHER

Rne da Puitw IO. Tirrciim ». Téléphone 14.45

A l'occasion des Fêtes de Piques

Grand choix œufs nougat et chocolat
Lapins chocolat dans toutes les grandeurs.

Toujours bien assortie en Desserts.
Tourtes et fol-iu-iant. fil'eaui tl Pains de Piquet

Spécialité ae la maison : Nouilles RUI œufs
5973 Se recommande.

Avoine de semence Ligovo
belle qualité

Farine bétail française
nouveaux arrivages, fr. 23.5O par sac, pour chargement
à la Gare. 6122

^^nAwC^^i__is«_Lj  Téléphone 8.34

mij iAmhËSmZBaBmmssaBBa^mmWBÊmaaBBBsagxEË

Dnnlnmnnf An I m m m̂ m mm- Libra )r ,e C OURVOISIER
nKUlK MIKII \ m^z£^Z^

m 
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m[n '^mboursement
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I HYGIÈNE BEAUTÉ CHARME |

|< VAL PR É» !
I SA POUDRE.. SA CRÈME.-. 1

célèbres produits de beauté , utilisés soui toutes les
latitudes par toule femme soucieuse de conserver ou
:= d' acquéri r un teint frais , pur et jeune =

H Grande boile Fr. 4 — )  r ( j h l , Grand tube luxe Fr. 2.50 i
Petite boile Fr. 2.80* Petit tube ordin. Fr. 1.70

afl En vente dans tous les Salons de coiffure , dans lesquels JH
demandez ÉCHANTILLONS. CREME. POUDRE

JH 1177N pour 8 Jours d'essai. 6050

BOUCHERIE SOCIALE

CABRIS.

Commnne de Cernier

IDIMÎ MIS
DE SERVICE

Lundi I" avril 1929. à 15 11.
30. le Conseil communal  vendra
nar enchères publi ques , dans
l 'Hôtel-de-Ville de Cernier , Salle
.ie la Justice de Paix , les Dois
suivants exploilés à la Côte De-
vant et au Mont u 'Amin :

581 billons et plantes en
10 lots, cubant 511 m3 35

75 pièces résineuses non
écorcêes, cubant 19 m3 94

Paiement dans les 30 jours ,
'lés celui des enchères.

Tous ces bois sont situés à pro-
ximité de bons chemins , pour vi-
siter et obtenir la rép art i t ion par
lois, s'adresser au Bureau com-
munal.  p-268 c 2084

Cernier , le 20 mars 1929.
Conseil communal.

m LI
W 1 PÎ.11 Y.ÛUMUA

Reçu un beau choix de
TABLEAUX à très bas prix.

Encadrements
en tous genres

AU MAGASIN 6.'53

Léopoid DROZ
rueNuma Droz lOS

douce
et
silencieuse!

iÈ_. __y*^^

yrni
5482 place neuve

C'est le Numéro d'une nolion
préparée par le Dr A. Itour-
quin  pharmacien, rue l.c-u-
|iol(l-ltoherl 39, La Clianx de-
Koiicis , poiion qui guérit  (p arlois
même en quei qun s heur esi , la
grippe , l'enrouement et la toux la
mus op iniât re .  Pri x , a la pharma-
cie , fr. 2. — . En remboursement
franco, fr . 2 55. iiôHM

Wvrdant£û(k.
re* ùriziatàùaa.
isuntei. cire tj Lôpl anch-
ê ct£captn,Lececca-
liera etc., éverque un
ludre magnifique. Se
f rotte en mi. ielqueL
Su tnnnj ue &d k Ce man
S'odre^ôc au Représentant p.la ,
_îu____6__.: R__DM _.r__3ER. BAU 3

En venle chez .
Ilobert Frères. Dro (_ t_ »r ip . rue
lu Marché 2. J. Hobcrl-TisMOt
Droguerie . 4 rne du ler Mars ,
Droguerie Vlesel S. A., Place
ae l'Hôtel de Ville. 5650

Pi[i.sïa»Pâli
adressez-vous à

l'Hôtel des Tilleuls à Gorgier
qui vous réserve Menus choisis et un Séjour agréable.
6242 Famille O. BRAILLARD.

1 % M ChSXeoM, d!Q£vméd,
W BELP [Berner

S If Hit PU PP 11 ]HBPS§Jtll 
Education consciencieuse, enseignement individuel. — Prépara-

tion aux examens. — Allemand. — Sciences commerciales. —
Séjour stimulant , sports. Dr m HDBER-LEDBR.

ggg^^pQ|̂ ^|̂ ^g^p£^g2K__.__________n_________________________________________________H

DONHI NE
à vendre ou à louer

Pour cause de décès , à vendre
ou à louer , pour le 30 axri l  pro-
chain , 1929, à proximité dt-s Bre-
nels , beaa petit domaine
pour la garde de _ un 6 pièces
de bétail , avec provision de foin
suffisante jus qu'à la prochaine ré-
colle.

Pour tous renseignements
el t ra i ter  s'adresser a MM.
MATTIIEY A BOSt Ml \< ;
Amenée immobilière. I I  rue

! de l'rance. Le Locle.
P 19159 Ce 5853
i'" .i' I M HW nim iiinHUBi "!1! 'III I 'IH imi

Si vous soulrez
de maux  de tête, migrai-
nes névralg ies rhuma
liâmes, roaux de dents,
règles douloureuses, ou
de n 'importe quelles douleurs
prenez les V0759

Pdsiircs
rat A MU*. n

remède des p lus efficaces el sup-
porté par l'estomac le plus  délic al

Buil HS de _2 poudres SO cts.
et de 10 poudr es à 2 fr. dans
l-s 3 Ollicinea des

îiin» Réunies
Rue Léopold - Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

, Carïï€tsûiïBrs.ôourr
voiL^r

Acheter chez I homme de
métier, c'est s'assurer le
maximum Ue garantie !

lis HUIT
hor loger- pendulier

77, rue Numa-Droz 77
Téléphone 14.16

Beau choix en

Horlooes de para
Régulateurs, Reueils,
Pendules de cuisine,
montres en tous genres.

Comestibles
Henri STE1GER
Balance 4 - Tel, 2.38

Poissons
royges
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L'ENTRETIEN t̂ SSÉS?

CHAUSSURE^̂
S. A. REDARD & Ole - MORGES

»g_«_MasT____________________ffl l_l ll m\i\lmmmmTnmBMat:^8!^&^œBmmÂÊtmamMM%

I Pour Pâques
t_____m.̂ ^y_M_l t_________ l_9_3______ .

r

Grand choix de Printemps. Toutes les Nouveautés , pour tous les goûts
et toutes les bourses. 6449

I
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Savonnerie Péciard.Yverdon
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Si vous voulee être
habillés conforta blement,
Portez nos

Complets - veston
croisés et droits

COMPLETS
pour 6468

MESSIEURS
des beaux tissus S

une belle coupe
façons soignées

58.- 70.- S9.- 96.-
et plus haut

A la Confiance
J.-P KELLER

La Chaux-de-Fonds
Rira de la Serra 10. Tél. 22.28

lt Bais laits de Mn
Ct. Berne em

Excellente station p our convalescents après la grippe
pleurésie et pneumonie. Chauffage central. Chambres
avec eau courante chaude et froide. Source ferrugi-
neuse radioactive. Gymnastique respiratoire . Massa-
ae. — Prospectus par le propriétaire J. Schiirch .

m « ». « _ *»_ »_„* On volume. — Kn vente â laLe Secrétaire Salant. f»asjrr- *ue

Envoi audehors contre remboursement.

0id^ \̂m
hém

J^
Irmr- Seul le MORDANT BUFFLE

résistant à l'eau 6381
fait briller vos planchers de sapin comme un parquet 1
Avec peu d'efforts el des frais minimes , 15 cts. par m',

vous teinlez et faites briller vos planchers de sap in , de fa-
çon à ce qu 'ils miroitent comme un parquet. Demande» un»
démons iraiion i . voire droguiste, mais exige» partout la
véritable Mordant «BUSï ''l_,E» Méflee-vous des contre-
façons I Le .Mordan t  B' .tïie a été imité mais non remplacé
Elirez la marque Buffle , seul produit lavabl e , qui teint et
cire les p lanchers de sapin , ainsi que les boiseries, JI.-12023-Z

En vente dans les drogueries , ép iceries, etc.
Représentant: Jean BAUR , Aven. Ruohonnet 15. Lausanne

Fabricant JA6. TOBLER • AlliUIttan (St-Gall)

Hnninmnnf fin %****& sur carl0Sl ' Lib!™e COURVOISIER
[uEyiKulKDE UU JSSSB Emoi contre remboursement .

A ireHisare à C<8£ ___ r __U_BîBlo«l,

une maison avec petit commerce
«l'éjp8«:<ee*âe-Hsii«es,c«ei,Ê©
La maison comporte un logement de 3 chambres , cuisiue et dé-

pendances et un petit rural. Situation avantageuse. Affaire intéres-
sante. Prix de vente y comp ris marchandises en magasin • 15.000 fr.
S'adresser pour tous renseignements , en l'Etude de Me Max FAL-
LET, avocat et notaire , à l'ESEUX. JH 1171 N 5984

17 MOI ^ca n'est pas des meubles an boi f-
• t u r qu- ie vous offre , c'est une
chambre A manger, buf-
ret , laide hollandaise et ti chaises
oui en chêne , pour le urix de
600 fr. - B. ZANON1-
SCHWARZ, lu p issinr-décora-
leur . rua du Progrea 1 3a ,
Téléphone 11 65 p-UoOOS c 0310

fumeurs T Fumeurs T
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la pipe

et cigarettes : MARTLAND, VIRGINIE. SXAltt. ORIENT
LÉGER. HOLLANDAIS, ANGLAIS. MÉLANGE
SPÉCIAL No 1 . Très granu choix de PIPES.

Edwin MULLER, A la Havane
Place do la Fontaine Monumentale  6151

En face de la Fleur de Lys Téléphon e 13.73

A remettre de suite ou époque à convenir , à Neuchâtel ,

si iïmm le [lires
dans situation centrale, deux devantures et arrière magasin.
— Offres sous chiffre S. M. 5995, au bureau de l'Impar-
tial. 5993

©rails 1 EMNII IC - l.ames
d tout acheteur de- lu lampes

m x̂i V'W g s b $k t&% @ p lp Bjtg *" _ - ,. •_- si

c&ez Cli. KJELIN, Coutellerie
I Pharmacie i . ni m;l . '. f
I Pastilles calmantes
M rem p laçant  le 111. 2185 m

Eliquelies â uiJis rr-sa0:
dresse/ a la Librairie GourToisier
rue I.éopold-Koberl 54.

INVICIA La Chaux-de-Fonds
demande

Slo-iatlïlssfaft
très habile , langues française et anglaise. 6364

¦ 

Ce qus noa clients disent
& leurs amis t 64313

SI vous voulez un

BON POTAGER
wEÎîjBRoarPk

Coenneoui
sapin sec Fr. ÏSR.— le stère, franco domicile.

Prix spéciaux par quantité.

m. mmtmm-wmAM ŒM
Rue de la Ronde 23 63» Téléphone 345

JUVENTUTI
COMPLETS

Si vous voulez un beau Complet. Confection soignée.
Tissus nouveautés, de qualité ! Fournitures et tra-

vail de confiance. Si vous désirez un vête-
ment sur mesures, demandez échantil-

lons ou voyez le- choix aux Magasins
du JllfentlBËi,

Samuel Jeanneret , La Ghaux-
de-Fonds.

Belle série de

Complets
— à Fr. — 5925

11

I Jvllf JP€ë€giïË€^ F
Les dernières créations du Printemps sont arrivées .

GRANDE CORDONNERIE

PLACE OU MARCHE
4 RUE NEUVE 4

\ l A  C / J A U J f - Ô E - r O / V D 5 \
Ancienne renommée de la Maison 6180

Pleifllewres quaSUés <âa BBCBS prix.
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Société de Musique

1L *A. I_-"ST0BB

Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions générales, mardi 2 et mercredi 3.
Concert de gala, à la Salle communale, jeudi 4.

LES CADETS
(Ecole de musique)

Dir. Ed. J aillerait
Local des répétitions , Collège de la Charrière.
Local de la société: Brasserie de la Serre.

Hora ire des répétitions :
Elèves : Mercredi , de 17 à 19 h.
Musi que : Mardi et vendredi , de 18 h. 30 à

20 h. 30. 
Philharmonique Italienne

Local : Brasserie Tivoli
Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15

précises. _______________

ORCHESTRE ™G^
V O D É O N Cymnase

Mardi 2, à 20 h. : Répétition générale, au local.
__...•.....••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••*•••*¦

Dans nos Sociétés locales
¦ i ¦¦¦ i ¦ - ¦ . i  t «ty_M M̂BM

# 

Société fédérale
de gymnastique

ftncfenneSectKm
Local i Cercle de l'Rnclenne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de dames, Mercredi , 20 h.. Ecole de

Commerce.
Luttes et j eux nationaux, Mercredi, 20 h.,

Collège de l'Ouest.
Section de pupilles , Vendredi , 19 h. 30, Col-

lège primaire.
Section (leçons obligatoires). Mardi , 20 h.,

Grande Halle ; Jeudi , 20 h., Halle des Crêtets.
Section (leçon libre) : Dimanche , 8 h. 30,

Grande Halle.
Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi

de 20 à 21 h., au Cercle.
Les leçons d'entraînement pour la Fête canto-

nale de Couvet suivent sérieusement leur cours.
Les j eunes honoraires , qui hésitent encore à se
mettre sur les rangs, sont priés de se rendre
aux halles sans plus tarder , s'ils désirent pren-
dre part à cette manifestation.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
DE GYMNASTIQU E

L'ABEILLE
l.ocnt i Brsnserte dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames , Ecole de Commerce.
Mercredi , Actifs . Grande Halle.
Jeudi , Nationaux et luttes. Collège de l'Ouest-
Jeudi , Pupilles. Collège primaire.
Vendredi , Actifs. Grande Halle.
Dimanche. Actifs. Collège des Crêtets.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Nous rappelons à nos membres la course de

Vendredi-Saint. Rendez-vou s au local à 13 h.

S 

Suite Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 28 : Exercices à 20 h., à la Grande

Hall©.
Mardi 2 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
ds

La Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement , chaque dimanche matin, au
Collège de l'Ouest.

ÉSSk UNION CHORALE
la® looal : Cerc,e de 1,Dn,0B c*»r»Ie

Jeudi 28 : Union ChoraJe et Choeur de da-
mes.

Mardi 2 : Union Chorale et Choeur de dames.
Présence indispensable de toute l'activité.

$$&: Soclôtô d* chaut

<̂ ^̂ ^> La Cécilienne

^Ifg ĵ fj sî' Local : Premier-Mars 15
Jeudi 28 (ce soir), à 20 h. 45 : Répétition par-

tielle : Basses I et II.
Lundi ler, à 20 h. (local) : Couture et cours

de travaux sur métal .
Mercredi 3, à 20 h. 30 : Répétition partielle :

Basses I et II.
Jeudi A, à 20 h. 30 : Répétition partielle: Té-

nors I et II. 

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15 : Ge-
sanssiibun g im Lokal, Cercle de l'Union Cho-
rale (Staind). 

jfflnK • Société de chant

/«Hu' ..L'Helvétia,,

'' ̂ oflF Local : Cercle Montagnard

Rép étition , le mardi à 20 h., au Cercle Mon-
tagnard . 

Société de chant „ L'Orphéon -
Local : Brasserie Junod

Jeudi , à 20 h. : Répétition générale.

Société chorale
Direct ion : M Ch Faller

Ce soir , exceptionnellement , pas de répétition.

9&jk UNION
fc g$t *» Sociétés de Gymnastiq ue
'eÊÇj5_ B̂» !•* Chaux-de Fond»

Comité mercredi 3. au local, Brasserie Junod,
Ordre du jour important

Wi»—«pti i n» ¦ —

JfagiïlL Société d'Escrime

!̂$£&&mlf Protesseur Albert JAMMET
>/'*Sî pÇ\v Fleuret - Epoe - Sabra

S ^S. Looal ; Rua Neuve 8
Horaire des leçons :

Tous les j ours de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à
19 heures.

Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

^V  ̂
s. Club m'Escrime

'̂ £3  ̂
Salle OODART

SALLE W«£$ OUDART 

«̂ __^^ Ï̂V ^X **te ôcal : Hôte! de* Postes
S? v N. SaUe N. 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les j ours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

j ïïR| Les IMUR
^̂ ^̂̂^  ̂

Local : Café A. JUNOD
ç§Sfî'Ç©' Rue Léopold-Robert 32A

Le mardi à 20 h. 30 : Comité.
Le mercredi, à 20 h. : Culture physique à la

halle des Crêtets.
Le vendredi , à 20 h. 30 : Réunion des mem-

bres au local.

i

gHH Société phtlatéliqne
^|̂ |pr 

Loc 
il : Hôtel de la Poste

Horaire pour Avril :
Jeudi 4 : Séance d'échanges à 20 h. au local.
Jeudi 18 : Séance d'échanges à 20 h. au local.

m^wmmmmmmmmammmm̂mmKmmwmamm̂'̂ mŵ m*̂ ucmmwcMmmm^̂ m̂ ^mmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ m

(Voir la suite p age 10) ^

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.
«¦•*......•.••...•• .»*«»..».....«..•.•«,..•• _••«••••••• _,_.•_ ._.__ .»«_,_,_ .__

—_...................,.,,,9..t

M 

Club des Eehees
—

Local :
3 I Brasserie Muller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaax-de-Fonds

Local : Collège primaire
CM) de courses «Le Roseau» : Samedi 30,

course à la Bergère; départ pont du Grenier à
16 h.

Mardi 2 : Groupe d'épargne.
Mardi 2, à 20 h. : Cours de soins aux blessés?

Sme leçop pratique.
Mercredi 3, à 20 k: 9me leçon de théorie.

•MMMMa«M»MM *a»MM»MMM«MM «MM_»MmM°MMM*WMMMM

Société fraternelle de Prévoyance
Dans sa dernière séance, le comité a constitué

son bureau comme suit pour la période 1929-
1932 :

Président : M. Paul Kehrly, XXII Cantons 4L
Trésorier : M. Marce l Vuille , Nord 173.
Secrétaire : M. Paul Perrelet , Doubs 119.

••••••••••••••••••••••••••••••••¦••••••••••••••••••••••••¦•••«t»»»»*

J L̂. RADIO-CLUB

>&^  ̂ LOCAL : Collège de l'Abeille
2j f Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 28, 4 et 11 : Etude et construction diu
poste de recherche. Se munir d'outils.

— — — - --  — — — — — — — — — — —  »»¦-— m-"-V ww>•*« — •«• •• *¦¦<(¦ ¦» * vv w m  mm *«¦>*¦ »« ¦¦ ¦ r<|
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Société fédérale

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-F onds

Mardi 2 : Comité, à 20 h.
Dimanche 7 : Course à Goumois.
Vendredi 12 : Assemblée générale à 20 h. 15.

_  . ,  m _  m m m m i t t -m m  ••>•! w m »¦»¦¦

M II SOCIÉTÉ SUISSE
^Ri 

DKS

W COMMERÇANTS
i m II Sect,on de La Chaux-de-Fonds

>j__L^Jay Local : Parc 69

Mardi : Club littéraire.
Mercredi : Bibliothèque . Club d'espaignol.
Jeudi : Comptabilité supérieure.
Vendredi : Droit commercial supérieur. Club

Féminin.
Samedi : Réunion amicale au locaL

/£§k F.-C. STELLA
1M5 W/ Local : Cafô du Té,é8raPhe-
^Wjè&y Téléphone 162

Tous les mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis , dès 20 h. 30 : Commission

de jeux. '

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de Jeu,
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local 

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les mardi s soir , dès 20 h. 15, au Col-
lège de la Promenade : Culture physique. Obli-
gatoire pour tous les membres joueurs.

Tous les mercredis soir : Comité.

ÊmVmW  ̂ ^'"̂ ' Sporting-Dulcia
'«gŜ Ŝ  1 Local : Brasserie de la Brande-FonlalRe

Horaire hebdomadaire:
Vendredi , dès 20 h. 15 : Séance de comité,

commission de j eu. Groupe d'épargne.
Mercredi : Culture physique , dès 20 h. 15,

Halle des Crêtets.

^?S V̂ Moto-Club

r r̂ î n "̂a Chaux-de-Fonds

^ij%y Tr\S$$& LOCAL
ŜOS^n '̂ HOlel *e 'a Croix d'Or

Vendredi 5. au Technicuin, conférence donnée
sous les auspices de la Société des anciens élè-
ves de l'Ecole de mécanique , par M. Waetzen ,
président de l'U. M. S., sur «les huiles de grais-
sage». Tous nos sociétaires y sont cordialement
invités.
••••••¦••••••••••••••*••••••••••«•• •¦•••••••••_ .• •&• •« • • • • •* • • • • • •* • .

§KBL CHAUX-DE-FONDS
' imffli fflwllïM . (Société de tourisme)

*©3i*i®»Sr Csfé-Î.ostaurant • Terminus»

Mardi , à 23 h. 30 : Comité.
Tous les vendredis soir : groupe d'épargne

et réunion des membres.

f̂cr̂ j  ̂ Vélo-Club
ffSHEgs J U R A S S I E N

/5i?illJk, Local : Hôtel de France
Mardi : Chorale, au Café Frantz .
Jeudi : Culture physique, à 20 h. «Home-Trai-

ner ». .

t 

Société de Culture
physique pour Dames

(( Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dJs 8 h. 30,
à la Halle du Collège de !a Chafriè.-*.

àMMAL Club Athlétique

Immmfff lr Local : Café Btillmirl

Horaire des leçons :
Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière
Vendredi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-

ture physique à la Charrière .

¦ 

Société d'éducation physique

L'OLYMPIC
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir , je udi , hommes, à l'Ouest.
Vend redi-Saint: pas de Halle. — Course des

cours d'F. Pli. aux Vieux-Prés. Départ du pont
du Grenier à 8 h. 30.

Samedi : Groupe d 'épargne au local , dès 20 h.
Mardi , à 20 h. : Seniors , aux Crêtets.
Mercredi , à 19 h. : Juniors , au Primaire.
Mercredi, à ^û h. : Fémina , à l'Ouest.
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Dernier modèl e

se branchant directement sur courant lumière
56 stations en haut parleur

Démonstration gratuite sur demande
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OPTIQUE HEDIGUX
L Braguet, spécialiste

Senti La Chaux-de-Fonds Téléphone 18.96
I_es vues les plus défectueuses sont corrigées au moyen

des verres Punktal «Zeiss».
20 années de pratique et de succès.

Consultations tous les Jours.

Baromètres - Thermomètres - Jumelles
en tous genres

Exécution soignée des ordonnances médicales les plus
compliquées. 5007 Séparations.

I 

teintes : bleue, beige, brune, H- m̂ Eî
k̂
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TABLETTE OVALE PARFUMÉE 1.75 
|

j <^^^ Â 
Golden 

Gloiy 1.75 j -

'¦ l F ^^nm̂ ^T\.sltlJlJ EN yzm-
\ l / \ *&0^^\* f/x/' * oins -que tous les ï

r̂ ĵ f^ \̂ ffyfl " produits PEARS chez les bon.
: $Ŵ \'C2™  ̂ parfumeurs,pharm5cier_i & droguistes
I 10° GROS: ÉTABLI PIERRE P.ZECCHINI I
]| 

-1. Rue Cherbuilez . GENEVE 
j j m9m>l)
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y2 minute d'attention par semaine i la Ligue $
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose?
Noua aidez-vous de voire modeste subvention f

// nous faut des adhérents et de l'argent.

Jeunes les et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfanls , cuisinières
pour maisons pai liculières, hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne, magasins et
et hôtels , sont trouvés rapidement par une annonce
dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre , grâce à son fort tirage , une publicité
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Suisse centrale. 1902

Â : 
sMaîf -sMoèes

Rue Jaquet-Droz 60

vous prie , Mesdames , de
venir visiter les Nouveautés
de printemps. mi

foopératives Péunies
Dès aujourd'hui et pour Pâques

très belle qualité , à Fr. 1.80 la douzaine.
En vente dans lous nos débits. 6199

BiSHixBBI_Bn__H_i^______^___HH____H_H__.____________ ._______________Hni^___^^

Aux Chapeaux Fémina
Rue «lu Parc 81 6i/0

Les Modèles de Printemps sont arrivas
Superbe choix du : Serre Tête de Jersey - Capeli-
nes de paille et feutre et autres nouveautés à des
prix très avantageux.

Vouez noire e_f«l«tg«s
Transformations promptes et »oiffnees

dÈWL CLUB D'ACCORDEONS
iÈÊ!w!ÊÊÊMm\ Dip ' : M ~ wuiy s°hmidt
^̂ ^̂ âpŜsfJ LOOAL : CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE

vS'^S^ _̂__TO' Bn' Frite Courvoisior 6

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h. 15, au local.

Pour tous renseignements et communications,
prière de s'adresser au président, M. Chs. Tis-
sot, Succès 27.
_,....__.__.._............ _....„....................................

A Eclaireurs suisses
Pv. lilk Trou|ie de La Chaux-de-Fonds

SrSv Local : Allée des mélèzes

Vjr Tableau des séances :
Lundi, Conseil des chefs chez le C. T. R.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi , Rovers. Patrouilles Tigres, Lions et

Ecureuils
Mercredi . Patrouilles Renards, Loups et Cha-

mois.
Jeudi, Patrouille Coqs.
Samedi, Patrouilles Antilopes, Castors, Aigles

et Panthères. — Meute des Louveteaux au Foyer
musical abstinent.
__.__. e_t___eeeae__.a____ . __ __ __.aa_l mÉtÉ illtlÉUIllHltnHHHItlHIHIItltlÉ tiii
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Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes.

Nous avisons nos membres que la journée of-
ficielle ponir la visite de l'Exposition cantonale
a été fixée à Vendredi-Saint

Tous les samedis soir, réunion au local, salle
du bas ; bibliothèque, causerie-discussion inté-
ressant tous les éleveurs.
••••«••«••••••••« •••*••«••••••• *••*•••• *• _ .«•••• *••»•••••••••• ••••••

^̂  ̂
Société d'Ornithologie

T^LT „LA VOLIERE "
^222$$ Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir : Réunion au local , eau-
série, jou rnaux, bibliothèque ouverte de 20 heu-
res 33 à 22 b,
•••••••••••••• ....*..„
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Tourlsten-Club

"EDELWEISS"
La Chaui de-Fondt»

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Cabane : Carrière de la Vue des Alpes
Réunion tous les vendredis au local.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances ont Heu le ler et Sme mercredi
de chaque mois.
• ••l*«*3t lttCtO(MI»tt>l** l* l»*a*»Ht««»ift|l*MI«ttf****t«»Ht

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 2030.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

ĝM5| ALOUETTE
'¦̂ ÊmjUfÊ Gtok mix

*e 
u8 

Jeunes Accordéonistes
J&lr Jma* (Dir- M- E- OCHSNER, prof.

^*ilt$JMpr . Local : Cercle Montagnard.
Rélpétltion : Chaque mercredi, à 18 h. 30.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition lous les mercredis à 19 h. au local,

Collège de la Promenade.
• •••» _ » _  __ _.•_• .•••_•<>»•• .••••• ¦_»_«*«**e«a««»»«*»»*«**««*»*«*a*»*«_ -«

Motocyclistes
Grande exposition des merveilleuses et souples

CONDOR
au 5888

Magasin ANTENEN Frères
Rue Léopold-Robert 18 b

Tou» les derniers perfectionnements, belle à vitesse perfec-
tionnée, type « Champion Suisse », cadre double d'une soli-
dité sans pareille. — Qn ne peut plus faire mieux.
_f> ^^m/rl _r_, a> l* P

l,1B rapide an kilomètre lancé il 
Le. 

Chaux-l*OnaOrf àe-ft>nds en 1928.
1er Prix en 260 em« par DIVORNB
1er Prix en 860 em» par WUILLEJMIN

_F«t__clifltf*5<B «le ¦¦««#«$¦___¦«_:¦>*?

1 CADEAUX DE PAQUES
fl, BEÇUS avec ¦"

le plus «le ft\fk ̂ =?"7

1 «MA COW
I \17PA y HOUBIGANT
I V CHERAMY

I t̂fi*1 *̂̂ *rr^
1 ' " ' ' '.'

Superbes Flacons depuis Fr. 1/25

1 fi S'occastôn des fêles k pques

Dirni ancta e 31 I*la_rs
Itinéraire (Départ à 11 V» heures) : La ChaUX-de-FondS-

Neuchâtel-Morat-Avenches-Estavayer-Yver-
don-La Tourne-Le Locle-Chaux-de-Fonds.

UlilSl U IllUlui . Consommé Royal
Brochet an bleu — Sauce hollandaise

Jambon de campagne
Haricots verts — Pommes

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

Prix fr. IO.— par personne, dîner compris.

Eundi «fie Pâques, ïw Awrll
Itinéraire (Départ à y heures) : ChaUX-de-FondS-Bré-

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

1 DU i Chénens: ^~™r
Jambon de campagne — Saucisson

Haricot — Choux
Bœuf à la mode — Purée de pommes

Salade
Dessert — Gâteau — Fruits

Crème — Fiomage
Prix fr. SS5, — par personne, dîner compris.

S'inscrire ches 5872

Pool Mouron :*'**•»»»> «¦« Charles Mouron
Rue Neuve 10 SfSIÎSPOf5$ 5= fl. Est 28

I PARIS LUXE
Balance l Ob  — Près du Vieux Collège

I Sacoches Ssaïïïï? 4.75 à ! ! ! !
I Porte-feuilles """ r '"u, 2.90
I Porte-monnaie l Sir T r î:?3

Bijoux et Porcelaine ^OHOPiHît lES Fantaisie
du Japon . » Parisienne

Importation directe Slfllulli Parfumerie, etc.

%mW AitfeiftMoiB. "Wi
Le soussigné a l'honneur d'aviser la clientèle et le public en

général , qu'il a repris la suite de la

CORDOHNERiE MODERNE
4, rue la Ronde, 4

Par un travail régulier , sérieux et soi gné, il espère donner un
grand développement a son industrie , et se recommande chaleu-
reusement au public chaux-de-fonnier. 5988

Charles SAVOIE.

__!_l _S_Btt£<ij9__f _>ë§!_n§___l .B? HS*iK W _S»____ i-_ l _§ __SnS| MrOn _____ !? llSlnH ______________ wBtSm JOS ______&3fc I



LE
ZAftKADOR

PAR

JEAN DE L_,A HIRB

Rien ne troubla la paix nocturne. Aucun bruit
ne se fit entendre dans l'immense esplanade du
cirque, aucun cri ne tomba du cercle allongé des
fa laises découpant leur arête sur le ciel étoile.
Du défilé des Portes d*Or , il ne vint , à de rares
intervalles , que des miaulements de panthère,
sur la basse continue et monotone des coasse-
ments de la grenouille-taureau.

Et ce ne fut pas cette nuit-là que Dariadié<vi
et Matfaay eurent l'entrevue secrète à laquelle
la Javanaise s'attendait

Au matin — 30 j anvier — la toilette faite dans
le ruisseau pailleté d'or , le café bu qu 'avait pré-
paré Madaï , la Javanaise et les six blancs

^
équi-

pés, sanglés, armés, casque colonial en tête et
bottes ou mol letières aux j ambes, se rassem-
blèren t à celle des deux portes du camp qui
s'ouvrait au sud , en face de l'issue du défilé.

Une fois pour tou tes, il est bon que nous nous
représentions bien le cirque. Décrit par une mu-
raille continue de falaises verticales d'une hau-
teur de cin quante à soixante mètres , il était ova-
le, orienté franchement du nord au sud. D'a-
près les calculs de Belval , Chatillon et Mathay,
qui l' avaient parcou ru dans tous les sens, les
26. 27 et 28 janvier , le cirque mesurait environ
seize kilomètr es de longueur sur dix à sa plus
grande largeur.

Deux gisements se trouvaient dans la partie
septentrionale du cirque ; Hun, dit Gisement-Est
slétendait largement au pied' de la falaise et
mesurait, en superficie, une vingtaine dTiecta-
res; l'autre , dit Gisement-Ouest , longeait la fa-
laise du nord à l'ouest sur quatre kilomètres de

longueur et avec une largeur variant die deux
cents à huit cents mètres.

Le troisième, dît Gisement-Sud, oocppait une
sorte de colline à étages, qui, commençant à
neuf kilomètres environ au sud de la falaise
nord , s'élevait au long de trois kilomètres, des-
cendait ensuite pendant deux mille cinq cents
mètres, pour cesser brusquement par un pic
d'une dizaine de mètres, au bas duquel j aillissait
en source bourdonnante le ruisseau qui, méan-
drant sur cinq cents mètres à vol d'oiseau vers
le sud, allait se perdre dans une soudaine dé-
pression rocheuse ; ce gisement occupait donc
à pou près le milieu de la moitié méridionale
du cirque : il affectait sensiblement la forme
d'un parallélogramme et mesurait trois kilomè-
tres de largeur à l'est et à l'ouest. C'est au pied
du petit à-pic, à l'occident de la source, que se
trouvait la cache aux pépites indiquée par le
Bras du Singe n° 2; ce Bras du Singe était des-
siné en profonde gravure, dans la roche verti-
cale.

Et sous ce Bras du Singe n° 2, dans un ca-
dre rectangulaire assez régulier, on pouvait lire
encore ceci :

«Ce j our du Seigneur , 13 mai 1781, mol,
Jean VI, comte de Puychartraine, Français, en
présence de mes adjudants John Bristol et
Conrad Waldstein, j'ay pris possession de ce
cirque aurifère, que les naturels du pays ap-
pellent

« ZANKADOR ».
« Par la grâce de Dieu, j'en suis le maître et

n'en userai, ie le jure, que pour le bien. — J.
de P. «

Quelques cinq cents mètres plus bas, le camp
avait été établi autour de la perte du ruisseau.
Il était don c à environ six cen ts mètres de l'étran-
glement qui constituait la gorge à forêt vierge,
le défilé obscur que Basile avait baptisé « les
Portes d*Or ».

Et c'est à la lisière, à l'orée du bois et du dé-

filé que Waldstein et ses hommes, invisibles et
silencieux, avaient passé la nuit.

Par suite des résolutions prises la veille , pré-
cédés de Zolof qui élevait en l'air sa carabine à
laquelle était attaché , flottant à la brise du ma-
tin, un carré de toile blanche , Jacques Belval
et Dariadévi Hoya sortirent du camp et se di-
rigèrent vers le défilé.

Ayant couvert à peu près la moitié de la dis-
tance qui les en séparait , ils s'arrêtèrent. Et
comme personne ne sortait du bois, Jacques Bel-
val appela d'une voix forte :

— Monsieur Frédéric von Waldstein !
Aucune réponse. Personne.
— Avançons , dit Daria. 11 faut aller voir. Peut-

être sont-ils morts, ou abrutis par les émanations
dont savent si bien user les Pakhalias.

— Allons.
Et ils se remettaient en marche, Zolof et son

drapeau blanc à leur droite , lorsqu 'un homme
p arut enfin hors de l'ombre. C'était le baron-
colonel en personne, équipé de pied en cap, ar-
mé. Il avançait d'un pas rap ide, suivi t d'un Na-
noumba porte-fanion , qui se servait de sa cara-
bine exactement comme le faisait le Soudanais.

Parvenu à six pas de Belval et de Daria , l'Al-
lemand joigni t les talons , fit le salut militaire.

— Bonj our, monsieur , dit simplement le Fran-
çais. Comment va le noir blessé ?

— Il a la fièvre , monsieur , répondit Wald-
stein, de qui le visage et les yeux avaient une
expression de morne dureté. J'ai pu , hier soir,
cautérise r la plaie et arrêter le sang. Il est ro-

buste. Il s'en tirera , je l'espère.
Il se tut.
— Je vous le souhaite, monsieur, dit poliment

Belval.
Et, sur un silence :
— J'ai l'honneur de vous informer que Mme

Hoya et ses compagnons ont fait alliance avec
moi et les miens, d'abord pour combattre les
Pakhalias , ensuite pour exploiter les gisements
et en bénéficier sur la base du partage égal , non
par tête d'individu , mais par groupe d'exp loi-
tants . Donc, la moitié pour moi et les miens...

« Toutefois , il a été décidé que le partage se-
rait effectué par tiers , si vous consentiez à fai-
re partie de notre association... »

Il s'interrompit. Waldstein, attentif et froid ,
n'ouvrit pas la bouche.

— Je me permets de vous faire remarquer,
monsieur , reprit Belval , avec un calme et une
dignité vraiment impressionnant s, que ces clau-
ses de notre accord vous donnent une situation
privilégiée, car vous seriez seul à disposer d'une
part égale à celles qui échoiront à quatre indi-

vidus pour la deuxième part, à trois individus
pour la troisième. Et pourtant , dans la lutte,
nous apporterons plus que vous. Je pense que...

— Il suffit, monsieur ! trancha Waldstein en
levant la main gauche. Mais la question du par-
tage ne se pose pas encore , ou du moins, même
en supposant les Pakhalias anéantis ou chassés,
elle ne se pose pas la première...

— Et quelle est, monsieur , s'écria Dariadé-
vi agressive, quelle est la question qui la pre-
mière se pose ?

— La voici !
Et après avoir largement respiré, Waldstein

lança tout d'un trait :
— Etes-vous, monsieur Jacques Belval , l'hé-

ritie r légal de Jean de Puychartraine ?... Etes-
vous. madame Hoya, l'héritière légale de John
Bristol ?... Je suis, moi , le descendant légitime
et le dernier du nom , à cette heure , de la famille
Conrad Waldstein , anoblie , le j our où ses do-
maines étaient érigés en baronnie , par Sa Ma-
j esté Guillaume ler de Hohenzollern , roi de Prus-
se et empereur d'Allemagne. Comme tel , j e suis
le seul et légal et légitim e héritier des biens
de Conrad Waldstein , mort en Poméranie. après
avoir exploré les parages du golfe de Guinée et
découvert , reconnu , marqué du caractère de la
propriété , les trois gisements d'or et la cache aux
pépites situés dans l'étendue de ce cirque...

Il respira de nouveau , et d'un second élan :
— Conrad Waldstein avait deux camarades ,

deux associés, Jean de Puychartraine et John
Bristol. Je suis prêt à montrer mes titres d'hé-
ritage de Conrad Waldstein. Montrez les vôtres
à la succession de Puychartrain e et de Bristol.
Alors nous parlerons de partage. Ces titres , les
avez-vous ? Répondez , monsieur. Et vous, ma-
dame, répondez.

Dariadévi se contenta de hausser les épaules
en faisant la moue, tandis que ses yeux lan-
çaient à Waldstein un regard qui , s'il eût été
cl _krgé de fluid e électrique, aurait donné la
mort.

Mais Belval , impatienté :
— A la question telle que vous la posez , mon-

sieur , la vérité m'oblige à répondre : non ! Mais,
en fait , je...

— Encore assez, monsieur ! trancha Wald-
stein avec une morgue brutale. Seul j' ai le droit
pour moi...

— Une fois n'est pas coutume ! persifla la Ja-
vanaise.

— Une fois me suffit ! rétorqua insolemment
le Poméranien.

— Enfin , reprit Belval, où voulez-vous en ve-
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nir ? Refusez-vous de faire alliance avec nous ?
— Oui.
— Même pour combattre les Pakhalias, en

réservant, pour après la victoire, la question li-
tigieuse des droits de propriété sur les gise-
ments ?

— Même ainsi, oui !
— Alors, quoi, que ferez-vous ?
— Cela me regarde.
— Nous sommes les plus nombreux, monsieur,

les mieux armés, les mieux outillés... Nous ne
vous attaquerons certes pas. Mais si vous mon-
trez contre nous une hostilité effective, nous
serons bien obligés de nous défendre.

— A votre aise, monsieur.
— Alors, c'est la guerre ?...
— Es is Krieg, ya !
— Mais vous êtes fou, monsieur ! s'écria Bel-

val indigné.
— Laissez donc, mon ami, laissez donc ! in-

tervint Dariadévi en prenant Jacques par le
bras. Il n'y a rien à faire avec cet enragé, qui
veut pour lui tout seul les gisements et les pé-
pites. C'est encore du « Deutschland liber ailes »
tout ça !...

— Oh ! fit Belval en se dégageant et en fai-
sant deux pas vers Waldstein.

La dernière phrase de la Javanaise l'avait
frappé. Il dit simple et grave :

— Monsieur le colonel , je fais appel à votre
franchise d'homme incontestablement brave.
Veuillez me répondre nettement . Est-ce vraiment
le patriotisme qui dicte votre conduite ? L'énor-
me, l'incalculable fortune que représente ce sol
que nous nous disputons , pensez-vous en faire
don à votre pays, à votre gouvernement ?...

Frédéric von Waldstein se tendit, bomba la
poitrine , et, la face congestionnée, la voix rau-
que d'une sorte de fierté guerrière :

— Oui , monsieur , oui ! pour la restauration
du trône impérial et royal et pour les plus hau-
tes destinées de l'Allemagne ! Hoch ! Hoch !
Hoch !...

— Mais, monsieur , prononça Jacques Belval
d'une voix glaciale, nous sommes ici en terri-
toire français !...

— Dont j e ferai , avec l'aide de Dieu , un mor-
ceau de la terre allemande !...

Et au comble de l'exaltation :
— Deutschland ùber ailes, monsieur ! Hoch !

Hoch ! Hoch !
Jacques Belva l recula et, de l'inimitabl e ton

énergique et détaché à la fois d'un officier fran-
çais dressé en parlementaire devant l'ennemi :

— En ce cas, monsieur , il est de mon devoir
de barrer la route ici, à l'héritier de Conrad

Waldstein. C'est de bonne foi que j e vous pro-
posais alliance et association , de bonne foi que
j'aurais exposé, fût-ce devant un tribunal d'ar-
bitrage, les titres que j e crois avoir à l'exploita-
tion partagée des gisements. Et si la décision
du tribunal avait été contre moi , j e me serais
retiré sans emporter une seule paillette d'or.
Mais après votre déclaration formelle d'ennemi
de mon pays, mon devoir est de vous répondre,
monsieur de Waldstein , et j e le fais sans am-
bage, comme j e vous considère, en effet comme
en état de guerre contre moi et mes compagnons.
Et j 'ai l'honneur de vous informer que nous sau-
rons nous défendre. Adieu monsieur...

— A la bonne heure ! s'écria Dariadévi... Mais
prenez garde, monsieur Belval... C'est à recu-
lon s et browning au poing que nous devons re-
gagner le camp...

Waldstein ne s'indigna point de l'inj urieux
soupçon. Lui-même, avec son Nanoumba , il re-
culait , ayant extrait son gros browning de l'étui.

Et comme, tout en marchant à reculons , la
Javanaise crispait sa main gauche, fron-
çait les sourcils, serrait les mâchoires , Belval ,
qui l'observait, prononça rudement :

Ne tirez pas, pour Dieu ! Ne tirez pas !
Brusquement , la j eune femme abaissa la main

droite armée et ricana dans un rire nerveux :
— C'est bien pour vous faire plaisir... Je l'au-

rais abattu avec ivresse, le gros sanglier! Mais
c'est étonnant comme j e suis docile à la voix de
la vertu... à votre voix , monsieur Belval ....

Elle n'en regarda pas moins le seul Basile
Mathay bien en face, pendant que l'ingénieur
rendai t compte de son entretien avec Wald-
stein. Mais elle avait affaire à forte partie. Ba-
sile demeura impassible et distant, désintéressé
en apparence de toutes choses, sauf avec le
souci de montrer qu'il obéirait aux décisions de
la maj orité et qu'il avait une propension toute
naturelle à la souhaiter du côté de Belval. Ah!
il j ouait bien la comédie ! Et Chatillon en était
dléroufé au point de n'y plus rien comprendre ,
pas plus d'ailleurs que n'y comprenait Belval ,
pourtant sur ses gardes depuis que le nom d'O-
dette était sorti , pendant une seconde d'incons-
cience, des lèvres de l'inquiétant ami et associé.

« Nous causerons la nuit prochaine », se dit la
Javanaise.

La délibération fut brève. On se garderait de
Waldstein et, s'il ouvrait les hostilités, on lui
riposterait rudement; même on prendrait l'of-
fensive , aussitôt qu 'on pourrait le faire avec la
quasi-certitude d'obtenir une prompte victoire.

U fa llait donc laisser au camp une garde im-
portante, supérieure en nombre à la troupe de
Waldstein, pendant cette journée que Daria-

dévi et ses trois compagnons voulaient consa-
crer à la visite des gisements et à l'examen
tout au moins superficiel de la cache aux pé-
pites.

— Rien de plus simple, dit Belval. Nous avons
levé sommairement le plan du cirque. C'est toi
qui l'as, André ?

— Oui
— Donne-le à Mme Hoya, j e te prie.
Et pendant que Chatillon remettait à la Ja-

vanaise un papier qu'il avait tiré df.u_.iei de ses
poches, Belval dit à la j eune femme :

— Avec l'autoohenille, il vous trois heures au
plus pour visiter les gisements et regarder dans
la cache aux pépites, de manière que vous ayez
une idée de l'extraordinaire richesse du terrain,
sans même compter les pépites déj à rassem-
blées, lesquelles valent bien trente millions de
francs...

Mais Zalewski, brusquement :
— Avez-vous pensé à ceci, coupa-t-il , que

l'exp loitation , faite légalement , c'est-à-dire après
l'obtention des concessions de terrains , avec
les déclarations au gouvernement françai s et au
fisc, avec les frais de transport , sera grevée de
telles taxes, de tels impôts, qu'en réalité nous
travaillerons beaucoup plus pour l'Etat français
que pour nous-mêmes ?...

— Nous y avons pensé, répondit Belval. Et
nous avons tout calculé. Je ne vous parle pas
d'honnêteté envers l'Etat français , puisque vous
n'appartenez pas à la nationalité française.
Mais au simple point de vue de nos plus égoïstes
intérêts, nous devons agir loyalement, consti-
tuer une société d'exploitation, obtenir la con-
cession des terra ins, déclarer ensuite la décou-
verte des gisements. Ainsi nous aurons un droit
incontesté de propriété; ainsi nous serons soute-
nus pour une exploitation intensive avec la
main-d'oeuvre et la surveillance nécessaires, par
le gouvernement de la colonie; ainsi nous se-
rons protégés contre les Pakhalias et tous autres
ennemis. Allez , allez vers les gisements et la
cache! Et vous comprendrez que, malgr é les
frais, les taxes et les impôts, la fortune de cha-
cun de nous sera, comme dirait ML de Wald-
stein, colossale !...

— Soit ! fit Zalewski, impassible.
Chatillon écoutait et approuvait. Mathay sem-

blait penser à autre chose. Ali et Mohamed gar-
daient une attitude d'énigmatique réserve. Et
Daria conclut, avec une sorte de fébrile gaieté :

— Quand j e vous dis que M. Belval est l'ima-
ge même de toutes les vertus, y compris la
vertsi civique !.„ Il va faire de nous de scrupu-
leux contribuable s français... Quel comble hein ,
Y van ?...

Elle éclata de rire en tapant sur l'épaule du

Russe, qui sourit à peine. Et puis, dun ton (Dé-
gagé :

— Mais potur la visite de cet Eldorado, mon-
sieur Belval, il sera bon que nous ayons un gui-
de, un commentateur. Même avec le plan, nous
verrons et nous saurons moins que l'un de vous,
qui déjà connaît les gisements pour les avoir
examinés à plusieurs reprises, avez-vous dit ,
les 26, 21 et 28 j anvier. Vous-même, en tant que
chef , étant donnée la déclaration de guerre de
Waldstein, votre place est ici. Mais M. Cha-
tillon cm M. Mathay ne pourrait-il pas nous ac-
compagner ?

— C'est juste, reconnut Jacques. L'un ou l'au-
tre, en effet...

Basile sentit peser sur lui le regard de Cha-
tillon et il vit les yeux du frère d'Odette. Il com-
prit qu 'il devait être très prudent et ne donner
prise à aucun soupçon. Il sentait que ses deux
camarades étaient vaguement inquiets à son su-
jet. II n 'hésita donc pas à dire :

— Vas-y, André. Je suis très las, auj ourd'hui,
et j e sens monter la fièvre. Mieux vaut que je
reste ici

— Comme tu voudras, fît Chatillon avec un
évident plaisir.

Daria fut déçue, mais n'en laissa rien pa-
ria ftre.

Quelques minutes plus tard, laissant au camp
les deux Mandés-Dioulas, l'autochenille sortait
par la brèche du nord, emportant, avec Chatil-
îion, Dariadévi et ses trois séides.

Ce fut juste à ce moment que les Pakhalias,
qui, pendant toute la journée de la veille, étaient
restés invisibles, reparurent à la crête des fa-
laises, sur tout le pourtour du cirque : ils sur-
girent brusquement , à la fois, au nord , à l'est, à
l'ouest et, a_i sud, des dieux côtés de la gorge.

— Les voilà de nouveau ! cria Belval , rassé-
réné par la décision prise par Mathay de ne pas
aller avec Daria..

Jacques gardait tout au fond de lui-même une
instinctive défiance contre la Javanaise , de mê-
me qu 'il ne pouvait se défendre d'une obscure,
d'une indéfinissable suspiscion à l'égard de Ba-
sile, depuis que le nom d'Odette avait été incons-
ciemment prononcé par l'agent d'affaires, et sur-
tout depuis que Chatillon lui avait appris que la
première question de Mathay. lors de l'entrevue
initiale à Paris , avait eu pour objet le sort de
la j eune fille pendant que son frère voyagerait .
Mais à cet instant il ressentait une forte satis-
faction que Chatillon, et non Mathay . accompa-
gnât Dariadévi aux gisements. Et ce fut avec
une soudaine confiance en l'avenir qu 'il vit se
multip lier, là-haut, les grêles silhouettes noires
des Pakhalias se détachant nettement sur le ciel.
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K'-KS î''̂ - ''?• •'* BU* REPRÉSEN TANT.-; nour le Vallon «Ir- S t - l m i e r . ies di.'tiicl a

*̂ pV . - .,. . 1 Comptoir Généra l de Matériaux de Construction S, A„ La Chaux-de-Fonds.

Hit i! dfJt Poste
VENORSDi'SASHT, APRÈS-MIDI ET SOIR

SAM2DJ, CE 20 H. A MINUIT
ET DIMANCHE APRÈS-MIDI ET SOIR

donnés par un 

Groupe d 'Accordéonistes de la Ville
Invitation cordiale à lous les amateurs de belle musique

5473 Se recommande, P A U L  BLASER

SOUS-VÊTEI¥3ENTS|
pour DAimES - ENFANTS - I*1SESS3_EKJRS

Chemises tri cot pour enfants . . . dep. 1.40 £jA' ^ Pantalons tricot p. fillettes et garçons 1.20 1.30 f?£
CrrélnÀses et pantalons tricot pour dames ^- âÛ L
Chemises fil et soie, blanc et couleur . . . 4.10 /'"'̂ "'"'B B» *
Pantaluns fil et soie, blanc et couleur . . . 5.90 \ •" msSMî \

Grand choix de lingerie ^̂ pH™*'*«4_|̂

m%W Jersey soie indémodable , uni et rayé "pf m f f / T  W~* lj
Camisoles el pantalons tricot coton , tricot fil et soie, WkV%w h&Z^Êfcolon et soie, pour messieurs - 64't4 ^%3$i«œaiï!&0^

TRI GO S A S. Â. « - L ÊD P D L D - BDBERT - 9 M

[

I JE ii son uni"
tous les modèles

chez 6198

I A? -̂ €̂îW-S*E¥»T_f l|H ĝm^
I PLACE NEUVE 6 Tél. 13.26 ^^^^^ ¦fflM^^HHra^^gk

KaKtSlM rTUïl0 J a ç«î Q unie , belle qualité , lavable , recommandée pour
HBJM lUll.^ U- ùUlb lingerie, superbe choix de coloris , larg. 80 cm., 1 QK
n- ' ï it '.'

~'̂ ','. ' _________ îp
Sm T j.S-.pii p imprimée, dessins mode, 1res joli choix, n Qff

ïtt^KÉSW P--.Q..Ç» imprimée , superbes impressions , fl e urettes , fl Cfl
ùUycUùC peliis dessins etc , larg. 70 cm . lem. 4 'U V

TVTa T.tpa .'l rn '- sa'son ' dernières nouveautés du printemps . r? Q C

fflH ÇJ,,^- — - Koi« , miiiri' et noire , ottoman env«r« saliii, Q IIP
ùtllUdUt; lrè, belle qualité , lnri_ . 95 cm., le m. 3 - '0

Pn .lflTTPr au m*'̂ ',¦ dessins , superbes n QC

n̂TIplÎTl fi "n'e. Pure 'aine, belle qualité , coloris rouge vif ,
x O ĴCJ-IUO beige , bleu pastel , marine, noir , O Q C BjR

Prtii+îl Aa m__ + e1__ « très bonne qualité , «rand choix
UQUU1 0.8 HiatCia5 de dessin*, Lrg. 150 cm. « 

95

I Le nesfaaraiit ïcâCMricii
iiiiiiiiim

sera fermé le mi

Lundi ût Pôpes

I LGS HelJes CRAVATES I
I p anier f leuri I

ippillî. 1É1S •
.,_.__,—_-,.,- > mm» o ¦¦¦ . ,. - - ,

Rue ou Progrès 133 13o 9 IZ^LIL^St̂ mr
le .10 aviil 1929, ou époque à convenir.

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

52. rue Léopold-Ro bert U

absent
du 31 mars an 15 jjorll

EBWBloppes. -TâSér-
nii'it i  s. ; mi', i iii'iii <>isn:ii

1 (§e retour des achats I
Je vous offre au rayon spécial de Confections

pour hommes, jeunes gens et enfants, des prix
qu'une visite sans engagement vous permettra

COHiPidS tissu mode Fr. 39."

Cm@pkl§ belle draperie Fr. 40."

Complets sTiére noaTeaute' C1t, 69.- i
Complets SaletuT"8 "'fc 99.- |

3BK| M____ _ _ _̂«« ¦̂̂ ^¦p̂ ^̂ î "*̂ "̂̂

«PS n_ar_lt_P£CB1C nu-aaison. imperméabili- «AA _
FUI UQ_>99U9 ses, entièrement doubles fttiîF.

1 partiessys S8on- cintré F, $9.50 I
Par0essD§ ẑ ôn et Fr. 49.- ;
Paricsssîs r̂n- {a 'ion f"V 19.- > \

Sur demande, Monsieur Roger WEIL.I. se rend
B domicile avec choix ou échantillons.

COSlDIBieS d'enfants, depuis Fr. <20."

COiOIieS garçonnets , depuis Fr. *__.. ïW

W»m»mmm' ï« _!_rcaveaU :

Pantalons ._ liiomi. Panlalons ie WI. SalopetlK

1 iiï~̂argnef!î@ WEILL 1
20, Une Léopold-Hobert, 2ma Etage H
Téléphone I I  7S 6160 l.a Chaos de-Fonds

: Service à primes „Ecrins orfèvrerie"

JliiJ'MlilÉlfflhft.liîflÉllÉ^

jj (Eglise (gationale (Soir de §âques j j
3 î Au Temple de l'Abeille : P
I : Dimanche à 20 h. 15 Dimanche A 20 h. 15 \W

H j 
Culte: Prédicateur: M. le pasteur Paul DuBois, de Neuchâtel \ |jj

CT : Collaboration musicale: M"" Pantillon-Brehm 6236 :R
%: Quintette .- -: Or^we s^li ...i VIVRE CHRIST «!___ i_ |1

Piiolô raphic ArHsfiqoe
E. COSÏEÏ

Jaquet-Droz 54 5239 Téléphone 19.16

Arinrtéé du Salut
Bue Numa-Droz 102

Vendredi-Saint 9
Réunions à 9 h. 30 et 20 heures, présidées par

r Adjudant «OVIG.^Y, de Lausanne.

Dimanche de Pâques a
à 9 11. 30, Sainteté , Consécration des Cathécu-

nièiiis, Service den (tffraj iilem.
à 15 h., eu plein air , place de la Gare,
à 20 h., Réunion d'ap-tel.

P21593 0 Invitation cordiale à chacun ! 6W3

Vendredi et Samedi

â W 

lêlcl éolllanme Tell
Télé phone 73

6430 SE RECOMMANDE , MARCEL KROEPFLI.

A H MBgaim de lm¥Mmm BRRNOT
Rue de la Ronde 1

À Poulets de Bresse
»; Poules DOQT bouillon
JÊÊÊk B_»MJ_t«£«»HB«

^^  ̂
CAIVETOIVS

*̂ B^Kw Truites de rivière
¦WI Brochets
ïï&iïfy SO!GS vér itablss
*ma Colins français

J  ̂ Cabi l l auds
P_j^ Cuiss es de grenoui lles

Fileta de Morne salôo
•a baltes ilu 500 gr.

6466 Téléphone 11,17

(afé-UiDURii
Hôte: de-Ville O

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 973. 17599
Se recommandii ,

J. KUIIN-BEAUROIV.

raslffl
au 629T I

I §anier f leuri t

i a Brasserie de la cotte S. A. r s
B ___y^ Tel *16 L* Gnoux do r °nd« Tél. 41G 5715 /vS

T^T t̂B 
Dès 

aujourd'hui , nii nn t-o ven ie chez lout nos clisuta _______^Wl)¦_¦_¦__¦, +mim __»«_»_!¦¦« mVMBmg f j f t

S SC1ECÏ-BOCK :|
Bière spéciale de fête — Brune et Blonde ¦

' aBHBaniaiR^^eiaasgEaiiBBn^BHHns^BiS

H^ CtiaHi flc- FQBifls  ̂mu:ûtt (m m

Bl Ouverlnre des nombrenses oltracllons B
Vendredi 29 mars, dès 2 heures «450

Tua* les jours,
arrivage de» excellents et rêpuiés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 286T

Brasserie du 6AMBRINIIS
On vend A. l'emporter.

Cnasucroufe,
Rettaurofloii.
Téléphone 7 31.

Société neuchateloise
de Orémation

Assamblée générale
ordinaire

Jeudi 4 Avril 1929. h SO'/i h..
a riSôlcl-il <_ Ville, a La Chaux-

de-Fonds (Salle du Tribunal)
ORDBE DU JOUR

1. Rapport du Gonaiié Hur la ges-
tion de 1928

i . Rapport des Contrôleurs.
3. Approbation de la gestion et

ries comules
4. Nomination des membres dn

Comité.
5 Nomination des Contrôleurs.
6. Dirers. p-!_ 15G:_-c 618T

N. B — Nons rappelons quel'assemblée des actionnaires du
Créinaioire S. A. a lieu le mêm«
jour et dans le même local. 0 20 h.

Fonds d« Anûens Bonrgeois
h I_,a Sagne

Reddition
des comptes
Vendredi i Avril 1929 , H 10h.

du matin, a l'Hôtel de-Ville

Distributio n nu dividende de
fr. 3 — jusqu 'à 16 heureg. aur
conditions habituelle». 6<28

On demande a louer
de suite 63't6

bien éclairé , pouvant contenir
10 ouvriers horlogers et silut.
à proxunilé du Collège de
l'Ouest. - Faire ollres à Case
postale Nord 16274.

D !_ r_ U Nous sommes
f"|jjî|1jrt toujours acbe-
I lUllllUt teilrH de P>oiiil>

. aux meilleures
Gonditinns. — Photogravure
Courvoixier. rua uu Marche 1

mm n r „ m mx ^m ^m w m ^m ^m ^m w ^ ^m wm m ^mf l,  A | * _̂___Ki_Mfl< ŝ _̂_l-__-HWT-»* f̂l^ ĵyi,M^MMMBM,l ĝ1m1

,IM—- -̂^ 
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MU Samedi 30 mars, au S1ADC OlYraPIC, à 14 heures 5©SB~~

Etoile Vétérans - Floria-Olympic Vétérans
i li L 30 0. S. CoIftiMner-ronlalne I (France) contre noria Olympic i

i !____¦¦¦ ¦¦ 1— II H I II I iii___ ii ii iiiii-rnnr _r»Tn________TiiMW_^__nn_y^

Rei iiiir il© Paris
ôspoêiiion des Cornières (Bréations

I 

Voyez nos Etalages

i uiX ii Bazar Hâfelois

de PrliifciHps
raanïeau en j0,i ,i8SU fan,aisie' *. 24.- I
nmtsuis en Iainage> iolie façon ' fr. $6.-
Planfeau en IaiDa ge S^Sk». ., 5®.- ;
1B_a_tB_f_I>__ a_ l_ l 'i 5811 fantaisie très belle qua-
I IOl!_ _lï»î__S_i lité, jolie façon , entièrement OfO
(.167 doublé , fr. fitj."
Mandait reDS 8°le entièrement doublé, ttfffc I
rlfllïsCflîI façon a godets grand col 'chale SIw."
M__*mi_ f_P__lia satin entièrement doublé
riOlIlfiflU crêpe de Chine , façon très f S Sk

I

chic avec col fourrure , fr. fl -Hr."
_n_n_ hk__9 popeline, garniture lacets <_SlAKlPSIG et plis, toutes teintes, fr. <SW.~

__H_ftlfo4> popeline garniture A/|KOVC plis et broderie, fr. AV.

POD€ reps , j olie façon , fr . 42."
£nt_n_t»_f> joli tissu fantaisie , K S
IgwBC façon très chic, fr. «_&*&.
B!l4b_hi_P e" très joli tissu fantaisie laine E J»
flSSiJ fiJ'C. et soie, façon très belle , fr. 3C.

K®ftC eQ rep s ™m\%* eîU ^. «8/ ; !
_3Û_H_J^_P 

en véritable tissu Rodier , QK
JKlfllrt» laçon Irès élégante , fr. W«J.

SERRE 10 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 22.28

VIANDE DE JEUNE BÉTAIL
piremnière «iM«_i____ Êtf«fe

A l'occasion de Pâques , je débiterai samc- 3§$__§fli_iïldi , devant «L'Impartial» , beau cuissot de ^?ïSB__P'HJ\
jeune bétail , très tendre , à fr. i .40 et 1.50 7) j f jl
le demi-kilo. — Bouilli , depuis OO cts à fr. •! .30 le de-
mi kilo. — Beau foie de boeuf, à fr. 1.5® le demi-kilo. —
I.apins frais. — Beau gros veau.
6474 Se recommande, L.. Glausen.

1 m Bas pour dames' dePuiS 0.99
______ \*r*̂  §______ .  chiné, pour dames, «7A
iPjjJT 00» depuis i m l % 3  fi

OMTP Sa» fil . teintes nouvelles, «5 g (a G
] 'Wi\ *™* qualité solide, A.3SJ
Jwi Rat fi' et 30'e' te'n,es mode
4!làji«H& * pour dames,

B!( .r" Gat s°i° artificielle, «5 AA a
¦fi il SSQ» couleur, 3B _3> W
jÉ 3 j I RnC Pure so'e» -ein'es fines
SiPsife  ̂

Du) ' pour dames,

1 ¦iUié,'?? Assortiment en 1
i I.I|@11$S€IK€S ' * j'olés fantaisies

1 l.l3â!ISS€iÏ€S ^ fantaisie nouvelle, dep. 1.0© ,
soie artificielle 2 .70

_ r_____ rftB__ fi£_ Pfi1 _ !_ P£ n'- cluaUté d'usage
1t,Hltlll991jtM_i9 jolies fantaisies

Rne Léopol-Robert 9

BRwaa«aiB»-~ ~____mmr__TW_Mlllill l 1 \mP**>>™**™w.vm->xk-!i**ivi*itiiMi*rf.-

Lingerie i. fous lies ii. el ilei
Combinaisons et Pantalons

dans toutes ies qualités de Jersey 6340

Maison Fcrral-Miriii
Rue de l'Envers 28. ler élape (en face du Mussée)

BaaBHBBHHBHHBaHB BBHBiaaB I BasaasiZZBS

B B
lf», Rue «le la Oralaoïc® £B ., B

B 19
E Dernières nouveautés en

i Puilovers, Gilets |¦ Articles pour bébés, Hobcs m ¦
fricot ef en jersey ponne g

Lingerie en Milanaise sur mesure o
E»rix modérés

¦ 6500 M"" MAX GRABER & HOFER.
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBaBa PBBBBBBI

Nouveaux g

Nouvelles Façons 6-152 S

| 1.75. 1.25. - 95. - 75 j | |

1 Ix nrcaies I
Si t.:i Chaux-de .'ontlM K

Timbres
caoutchouc

aux meilleurs prix 21520

HUA Hlil
rue Lfropold-Robert 64

Jp̂ MiS
droits et à queue

chez 6197

JBNHnb. ^Q-Btr __tJ____________m
4HKinÉh. *v ISBB___BI >ft^̂

Place Neuve â
expose ses premiers
modèles prinlaniers

4704

B ¦ B

8» ™ C
y _-*as# @

AtSHCE gPWaurô HwgwM è R B

Paro 71 et Paro 42
La Chawx de-Fonds

Place Purry 1, Neuchâtel

Cafés-Pensions, etc.
1408 — Localité importante vi-

gnoble, café réputé avec imm.
rie rap p ort .

1405 Bonclry. — Immeuble
bien siluè avec café-restaurant
bon raonort.

1375. Si Biaise. — Hôtel avec
café sur rouie cantonale ; distri-
buteur d'essence.

1387. Au-dessus de Lausan-
ne. — Café et beau domaine ,
480 ares , sur route fréquentée ;
a lfnire sérieuse, intéressante.

1079 Montmoilin. — Pension
très fréquentée l'été ; 15 cb.,
grand parc avec forêt. Vue ma-
gni tique.

1335. Val de-Ruz. — Pension
20 cii ., cliauffa K e central. Situa-
tion abritée près forêts. Prix
avantageux.

Domaines
1300. Cressier — le poses de

terres , 20 ouvr. de vigne , 1 seul
mas. Maison de 6 ch. avec
rural.

1350. La Chenille s. Roehe-
lort. — Bea u domaine , 13-i po-
ses ; ferme moderne avec loge-
ment de maîtres ; 2 chalets.

Divers domaines dans le
Jura , détai ls  MIT demande 562<i

ii-lÉan!
desGriWrosies

Dimanche 31 Mars
dès 14V- heures 6471

Solfie f einliîire
organisée par l'orchestre Willy

Consommations de 1" choix.

Avis aux amateurs de boules ,
Le jeu a été remis entièremen t â
neuf. Télé phone 23 92
Se recommande , le tenancier :

Edouard Hadorn

If saler Fltiril
1 - Hôtel de Ville - 1

i Articles de
voyage |KJ

i Sacs de dames I
[|| Sacs de

touristes jÉjj

1 Voitures
d'enfants |

| Jardinières
mi Cages pour Wè

 ̂
oiseaux rai

I Meubles de

oÊ Couronnes
mortuaires h

i Le Panier Fleuri |
m ose "̂ i g
wm afficher tous ses prix $j

 ̂
car ceux-ci sont 1res S

I

Pour
voire
Manteau

d'été

Sultane
envers satin

Givrine
envers satin

Foulard
imprimé

I
I1HI M_______________________________________________________

Léopold - Robert 26
En étage

I P .'13905 f! 6374
nil lllWI llll M ______—_¦ _¦ ________________________________________________¦¦ !¦_¦ ___li_____ ii_____ i

Ifiôlel de la Balance
Vue des Alpes

aar Vendredi Saint T5*œ
et jours suivants il sera servi

Grillade ? Boudin
& toute heure. 64013

Pâques
Sons dîners sur commande

Téléphone 104
Se recommande, Ed. Monoîcr.
¦ ¦¦__¦ M U  .1.1 l lMMM ll^MiW H Hill __¦¦¦¦¦ ¦ !¦ II l l l

Timbres-poste
Collectionneurs, le grand choix

se trouve chez A. Matthey, rue
Numa Droz74.

neuve de 4 grandes pièces esl •
vendre, quartier du Succès. fi4ô
S'ad. an bur. do i'iïnipartiali

TERRAIN DU F. C. LE PARC
(A la Charrière)

VENDREDI 29 MARS, à 15 h.

(Neuchâtel) 

A 10 h. du matin 6477

Stella I - Le Parc H

CHIANTI EXTPA
Fiasco «.'environ 2 litres

depuis Fr. 2.90 ««e

Au Méridional
Téléphone 25 93 Léopold-Robert 55

Appareils photographiques \
\ i 1 Films, Plaques, Papiers
ï vjStehirlL ^

es in eiU*ures marques ;
: /"\M_3l&£r̂  Travaux pour amateurs i

î \nr /f V KOOAKS depuis Fr. 12.-
; ) M/ f  \ Nouveautés / ff?

«L£/-;-. \ KODAKS pliants 6 X 9  v̂Sc j**S?£ * ao&stiqrrçat, P : 6,3 tr. 45 - •
î chez ij.'ilO :

! \A/ E R N E R, Rue de ia Peïx 55 I

Belles Sanguines
d'Espagne ef d'Italie

Oranges extra douces
à ?0 c*. le kilo

Mandarines — Raisin frais — Pommes de
Californie — Reinettes — Pois mange tout
Côtes de bettes — Endives de Bruxelles
Crosnes du Japon - Pommes de terre noii"
velies — Fenouils, etc. — Choux-fleurs
extra frais à prix très avantageux.

Au Méridional
Téléphone 25.93 Rue Léopold-Robert 55

Servies à domicile 6409

Utile, suce. • LE LOCLE
Avoine semence (pluie d'or) (Ligovo) orge,
semence première qualité, sur demande blé
et pommes-de-terre

sélectionnés
Herses à prairies et à champs - Rouleaux,
Charrues Brabant (ITiaud). P I89

^

Boucherie - Charcuterie
E. SOLTERMANN

4, Rue de l'Hôtel de-Ville. 4

Toujours Marchandise de première qualité
CABRIS DU VALAIS

p. 21592c, Cf»q__rc«tf«_ri«B linjg mi

Brasserie A. Junod
Rue Léopold-Robert 32"

Vendredi-Saint, dès 20 V. h.
Dimanche 31 iîlars. dès -'() '/a h.

Concert par le Groupe Lyrique
Samedi 30 Mars, dès 20 ','. heures

C«_tMMC<eri par 1 Orchestre Taxa
14T Dès 22 % heures : Gâteau au fromage "IBH

Entrée libre Entrée libre
6470 Se recommande.

flDDartemenf
de 4 pièces et chambre
de bains, situé dans ie
quartier de l'Ouest, est
demandé à louer pour
le 1er novembre. — Ol.
fres sous chiffre B». D.
6421. au Bureau d«
¦'IMPARTIAL. 6421



TiniNh'i-
Dr IH

Rue Léopold-Roherl 31
Tous les jours sauf le jeu di

P-21595 G 6401

lifleir
14 «us Je Lucerne. cherche de
suite nension dans famil le îsraé-
lil e nour environ trois semaines,
en vue do conver sations françaises.
- Ad resser l-s offres sous chiffre
A 7. 6400. au bureau de l'Ill-
P A H l NL «°?

A vendre nour cause de dépari

chambre
à coucher

comprena nt un grand lit  de milieu
comidet . une armoire a glace , un
lavano n nlace , une tatile de nuil
eu car fai t étal . Le tout en bloc ou
séparément . Prix trè. avantageux.
S'adresser rue des Arbres U5, au
plai n-pied A jrauche. 631)7
i . , rnni i . cotttuiière trouverai
Appren iie place chez Mlle Go-
gni "t . rue dn Parc 86. 6430

Commiss ionnaire es{
^Z

heures d'école. — S'adresser rue
de la Paix 9, au rez-de-chaussée
a gauche 6495
wmmmmmmmmwmÊmm rmmmmmWÊm
r i t amhP P A """:r avama ^euse-
l l ldlI lUl U ment à dame ou de-
moiselle un chambre meublée au
pignon. — S'adresser rue de la
Paix 6ï . an 1er étage. 6405

Â nonriro J luslr8 el 2 la ra.l,es
Yt i UUIc  de table de nuit

(fe r forg é) avantageusement. —
S'adr. an bur. do l'clmpartlal»

6399 
OO ïI H P O unH hai K noire av,e
ICUUI C chaulTe-bain . pota-

ger, rideaux , seiiles en zinc. —
S'adresser rue Jaquel-D roz 60. au
1er étage , a gauche . 6429

Pour être épatant!
en Société, la la noce, au banquet ,
au bal, en toute réunion où l'on
s'amuse ,

SAUTY
à Genthod Genève
adresse contre 60 ct. son sensa-
tionnel catalogue illustré de 200
pages. De quoi rire et s'amuser
des mais , farces et attrapes déso-
pilantes . Chansons , monologues,
prestidi gitation , tours de cartes ,
magie , hypnotisme. Librairie ul-
tra comique. Articles pour bals.
La plus importante collection an
monde en amusements. 6481

teindre
est
un
arl

) \j &â £X
Parc 77 et Place du marché

6066

« _______________¦____. niIllUn'Fnfl '\W
il ÉRMmmM  ̂"¦' .- Sr

H M@iaag@_r@s H
Mous avons boueboyé W

H cette seroaipe I vaçon de M

I BOEUFS (
I exlra H

provenant du /^\arcr>é Con-
fe : cours de Fribourg. ¦

Demandez de cette tâ

m Viande de îe quai. ji
j*,'- Dans les Boucheries 6407 !9

| BELL |
JPffijsji jglIj S ^a

m sm
____» '-KtiSjiHp̂ ^^̂ ^^^̂  ~i&i6 ĵ^

|̂  
g»

Auto Nash, dut-in?r
Meure , 5 nliices . parfait état de
marche , n vendre Bas prix 6476
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»,

Dâdlniiçû Brcffuet, expérimen-
llcglt hoc ién, uans les gran-
deurs 10'/, à 20 lig.. cherche Ira-
vail à domicile. Ouvrage soigné
Offres écriies sous chiffre II O.
6443, au bureau de I'IM P A H T I A I .

M43

Pmai l la r f p  niivr 'ère roseuse
Cilllallldgt; ,i 'émail eM deman-
dée, a défaut jeune fi l le  serall
mise au courant Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Ju-
ra 4. au 1er étage. 64r.fi

On nh p r ^h p L'01"" '""" ,l6u '1UU tllCl ull- de campagne, une
lionne cuisinière Place a l'année .
— Offres écriies sons chiffre O.
G. 6456, au bureau de I'I MPUI
TIAL 6456
A . .nn u i i t i  tap issier est demande
f lppic l l l l  ft iez M. Kùnzi , rne
Numa Droz 86. 6448
InJ.no f i l in  est demandée cum-
lllillllC 11IIC me modèle, pour la
coiffure la coupe et l'ondulation
(gratuit). 6469
s'ad. an bnr. de ['«Impartial»
Innnp f l l ln  soi tant des écoles

UCUUC U1IC serait engagée de
suite dans Comptoir de là localité
¦our travaux de bureau faciles el

commissions. Rétributio n immé-
diate. — S'adresser au comptoir
rue Léopoid Robert 90, au 4me
•tage. 6508

Commissionnaire g^S™
Honnête pour faire les commis-
sions. — S'adresser à L. Girard ,
fleuriste , rue Léopoid Robert 35

6488

P.0T.1I1 J( i  ̂ chambres , cuisine
t l gllUU et dépendances , est a
remettre , dans maison d'ordre ,
pour le 30 avril ou époque à con-
venir , à pelit ménage. 6515
S'adr. au bur. de l'tlmpartlal».

f . ia mhrf l  A louer joue chambre
uUdUJUlG au soleil , indépen-
dante dans maison d'ordre , à
monsieur de toule moralité. —
Hirondelles 2 (rue du Grenier 43)

6458

À vendre bon marché ZOî
vi mie, avec ou sans porte el buf-
fets , un canap é état de neuf , chai-
ses, tables , casiers, vêtements de
daines , etc — S'adresser après-
midi ou soir é l'Ecole de Langues
rue Léonold Robert 35, Télé pho-
ne 164 6440
I t n i l n i i  A vetuire beit>- HUUHS H IUaUUaU te moderne I rès bien
conservée. - S'adresser rue Jacob
Brandt 4, au rez-de-chaussée a
droite. 6490

Madame et Monsieur Alfred
Detlwiler-Tissol et leurs enfants ,
à Clarens . Monsieur Marcel-Henry
Tinsot , aux Ganeveys g. Goffrane
ainsi que les familles parentes el
alliées ont la profonde douleur de
faire part i leurs parents , amis
"t connaissances du décès de leur
chère et bien aimée mère, belle-
mère, taule et p mente

Veuve tt MEI-im
née Kureth

décédée paisiblement , sans souf-
france , dans aa 67me année.

Les Geneveys s. Goffrane. le¦Jï> mars 1929. 6_ft.
Lo présent avia tient lien de

lettre do faire-part.

Cache-pots
Jardinières

4446 Grenier 6 & 7

agaa Auz 6|06
H¥i m Petits Meubles

S A .
I • * Daniel JeanOichard 41

Propriétaires
d'iinine.ihlcH et Agriculleurs.
Maçons , père el dis se recomman-
Ment pour n'importe quel trava l
de maçonnerie , béton armé, pn e
de catelles , planelles. construction
de garages , construction de citer-
nes. Prix très modérés, travail
soigné. Devis gratuit. Sur de-
mande se rendent sur place. —
s'ad resser à M. Ri-uonico
rue de l'iuduelrle 25. 6472

ECHANGE
cherché pour jeune homme qui
aimerait apprendre le français ,
dans bonne famil le  de Zurich. Vie
de famille et bons soins assurés
et demandés. — Offres sous chif-
fre R S. 6485. au bureau de
ÎMP» R ' .Al-  648">

Apprenti-
dessinateur

technique , est demanda par
Maison de Cliaullage central el
Installations sani'a ires — Offres
sous chiffre R S 6514. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6514

On cherche de nulle

jeune fille
Siciiuut uu peu cuire , pour aider
au ménage et s'occuper de 2 en
lanis. • S'adresser à M A. Itecli
Mis , fleuriste . Pavillon île
lli'iws. gare La Chaux-do-
I'OIII I N. 6421

Uu cherche ungarçon
de 13 .i 14 ans. désirant appren-
dre la langue allemande. Travaux
légers en dehors des heures d'é
cnle. — S'adresser a M. GoUlr
Itii.sitrcr Renier, Leuguau.
p es Bienne. 6435

illTO
2 bons manœuvres sont de-
mandés pour laire des btiques
S'adresser à F. L'Héritier
rne Numa lirez 161. or.-j/,

A louer
Pour cas Imprévu i louer pour

lout de suite , Eplatures Jaunes
28. appartement de 3 chambres ,
corridor , cuisine, dépendances, au
1er étage. — S'adresser chex M
FI. I . nh-rt . 6-189

on demande a acheter „„
moteur 1 <tt & 2 HP. — Faire of-
fres avec indication de marque el
prix a M. Schneider-Clerc , rue nu
Donna 19. 6411

A remettre ZTX
cas imprévu , bran Magasin d'Ali-
mentation , au centre de la ville.
Prix avantageux — OITres sous
chiffres G B. 101, à la Succur-
sale de I I M I ' / .HTIAL.  191

MOtO B. S. A.  ̂es1? I
a vendre. Belle occasion — S'a- '
dresser Garage Von Allmen.
Prévoyance 102. 6519

Commode,'S8
! m".

chine a coudre . I Ut Louis XV ,
complet , 1 dormeuse , 1 buffe t de
service, tables à ouvrage et gué-
ridons , sont 4 vendre bon mar-
ché. - S'adr. ehez M Haoamann

' me da Progrès O. 6459 1

CahJÈok
PP.

îié
vlJEL

no cuta i i

6M7

I Illustration I

LA MAISON
!|7 Numéro spécial du 3o mars 1929 w

consacré à l'ensemble des pro-
B blêmes touchant à l'habitation. ¦

B Souscrive^ à la M

I Librairie - tarai* Jhs Rue Léopold-Robert 64 6049 W

Nlchclailcs
On demande un

bon odooci§§car
connaissant bien la partie. Enlrée de suite ou époque à con-
venir. —- S'adresser chez M. L.*» . Bmirielier, nickeleur ,
St-Imier. P 6402 J t>479

I l  Pour les Fêtes de Pâques |
V OUN trouverez Hupcrbe choix 6510 9

ddtirs Cl LAPINS
! ! Articles fantaisie — Tourtes X
! ! Pains et Gâteaux de Pâques î

• Boulangerie - Pâllsserle o

: i _ H. ESS~GUYE'i
! ! Rue de rHatel-de-Vllle 3 f
J ] Téléphone 11 95 p-21603-c Service à domicile •

. 

Terrains à bâtir
i— i»' —

A vendre , de beaux chèsaux au Nord-Est de
la ville. — Pour consulter les plans et tous ren-
seignements, s'adresser à M. Dr Arnold Bolle,
avocat et notaire, rue de la Promenade 2, et au
notaire René Jacot-Guillarmod , rue Léopold-
Robert 33. P-30507-G 6437

Poprfn un billBl da to° tr - e"rclull  sortant de la Banque
Cantonale. — La personne qui
en a pris soin, est priée de le
remettre , contre récompense, nn
Burea u de I 'I MPARTIAL . 6387

D ppf lii  l sacoche de dame, con-
rCIUU ) tenant 1 trousseau de
clefs . — Prière de la rapporter,
entre récompense, rue de la Serre
101. an 2me étage, à droite. 6454

fiiîHBrt oeuii,,:;,;pr!!v- r;,e.,,,, ;

MM les iiiein tires UU VélO-
Club <• !.es S' rancs ( «nrcui'.s»
sont avisés HII décès de

Madame Mina tlElNSCIiira
épouse de M. Charles Neuen-
scliwander , membre aclif de la
Société. 6486

Le comité.

aF1W__M__n___Biiaiï_MMftTïïiiiïi Tir y nmam
Monsieur et Madame Emile II LU.M-

| BRANDT et famille , très touchés de la bienfai- 1
sanle sympathie qui les a entourés pendant les !
jours de deuil qu 'ils traversent , remercient de
cœur leurs amis et connaissances, pour les lémoi- i
gnages d'affection qu 'ils leur ont prodigués, 9

La Chaux-de-Konds , le 28 mars 1929. 6806 ;

BMBBa

I 

M ad a tue veuve Edmond ROBERT et
familles , profon dément touciliées des nombreuses mnr- 68
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand HM
leiiil. prient toutes les personnes qui les leur ont lé- ;j

moignées. de bien vouloir trouver ici l'expression de
eut sincère gratitude. JH 10120 J. 6480 *

Les enfants , net i s -enian t s  et parents de feu Ha- RB'i
dame Marie DEGOOOIOIS , profondément ton-  ;
cliés des nombreuses marques de sympathie reçues SM

"¦ pendant ces jours de douloureuse séparation , se sentent j
pressés de remercier bien vivement toutes les personnes ï
qut ont pensé à eux dans leur si grande épreuve. ;|

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1929. 6478 i

_S*_> _ue m paix. Kwfj
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Nathalie '^Perrenoud ; è
Mademoiselle Amanda Rdsser; ÉSè

. | Les enfants et petits-enfants de feu Paul Jeanneret , '
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la dou- i

leur de faire part à leurs amis et connaissances , du '
décès de ' 6484 jj

Monsieur Emile JEANNERET :-î
leur cher el rrgreité oncle , grahd-nncle et parent , décédé i
dans sa 82ine année , aprèe une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 27 mars 1929.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi 29 i
courant, à 14 heures. — Départ du domicile à 13'^ h. J

Une urne funéraire Fera dénnoée devant le domicile s
HH mortuaire : Rue Numa-Droz 111. '

La présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Elle est au Ciel it dans nos cœurs. I
Elle eût itarl le Iran tôt , helas l'ang e s 'envole , "*i
Ne laissant anrés elle que deuil et que douleur . ! S

£9 Mais elle s'en est allée dans un monde meilleur ,
i Que celle certttude oh, du moins nous console.

Monsieur Charles Neuenschwander- Râtz, et ses en- j
fanls. Mina , Mariette et Charles;

Madame veuve Ràtz, à Lucerne ;
Madame et Monsieur Hans Hâtz Junker , à B&le;

i Madame et Monsieur Elirsam-Kâtz . a l .ucerne;
Madame et Monsieur Chris t ian  Neuenschwander- fmrâ

j Weber , leurs enfants et netit s-enfants ; .
Madame veuve Ida Neuenscliwander-Weber et ses fils ; AW
Madame et Monsieur Charles Gunlhardt-Neuen- j

scliwander et leurs enfants » Zurich : j
Madame et Monsieur Hervin Probst-Neuenschwan- j

der et leurs enlanis , a Holderbanck ; 1
Mademoiselle Benha Nenenscliwander;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- j
i fonde douleur de faire part a leurs amis el connaissnn- ;.j
j ces, de la perte iriéparable qu 'ils viennent d'éprouver fjRBi en la personne de leur chère et regrettée épouse , mère. S

; fille , sœur, belle-fille , belle-sœur, nièce , lanle , cousine¦ et parente ,

I Mm Mina IIKIll 1
.née Rttiz : I

que Dieu a reprise è Lui . dans su 35me année, après -.
de grandes souffrances , supportées vaillamment. i

"] La Chaux-de-Fonds. le 26 Mars 1929. ¦¦ ' ]
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi ",

29 courant, a 13 '/* heures i
Una urne funéraire sera déposée devant le do- i;

micila uicii tuaire : Hu« l'Viiz Coiiriol.Mit'i- 62 J
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. !

feffllMBntf_n__î
L̂'Eternel est mon berger , j e  n'aurai

point de disette Ps 23. i
Que ta volonté soil faite.

Madame et Monsieur Ernest Augsburger-Henry et ?
leur fils ; 'Jk*

Monsieur Arnold Henry, à Paris , et son flls , à Lon- .'
dres ; i

Madame veuve Achille Henry et ses enfants , à
Bienne ;

Madame veuve Antoine Henry et son flls , à Lau-
sanne; ¦

Monsieur et Madame Fritz Madliger , leurs enfants
et petit-fils ; jainsi que les familles Linder , Salzmann , Isler, Muhle-

matttr et Henry, ont la profonde douleur de faire part ji\ leurs amis et connaissances , de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien chère
mère, belle-mère , grand'mere, sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie.

Madame Vive Charles Arnold BElï I
née Léa EU V DLIG l i t

que Dieu a rappelée à Lui . mercredi matin , n 9 h., dans
sa 69me année , après quelques jours de maladie. 6418

La Chaux-de-Fonds . le 27 mars 1.(29.
Lea familles affli gées

L'incinération aura lieu SANS SUITE, vendre-
di 39 courant, à 15 heures. — Denart a 14 '/, h

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , Rue David-Pierre Bourquln 21. H'

Le présent avis tient lieu do lettrn do faire part \



A l'Extérieur
Après l'assassinat du comte Stollberg

HIRSCHBERG. 28. — On apprend de source
tout à îait sûre que le comte Christian von
Stollberg-Wernigerade , peu après l'enterrement
de son père, a accusé de maurtre une personne
dont il a indiqué le nom et le domicile.

La boxe qui tue
BAR CELONE, 28. — Le boxeur italien Per-

razzio, qui dans un combat de boxe avait été
battu mardi aux points, est décédé des suites
de ce combat.

Un incident roumano-américam
LONDRES, 28. — On mande de, Bucarest au

«Times » que dans un cabaret de Ploesti (Rou-
manie), deux Américains se prirent de querel-
le avec des Roumains. Comme l'un des deux
étrangers essayait de s'expliquer , son compa-
gnon fut frappé sur la tête par un Roumain au
moyen d'une chaise. Une bataille s'ensuivit dans
laquelle les deux Américains eurent affaire aux
clients et au personnel roumain du cabaret. —
Quand la police arriva , les deux Américains se
rendirent immédiatement , mais un Roumain ,
saisissant un sabre , en frapp a l' un d'eux. Les
deux Américains furent emmenés en prison
baïonnette au canon et menottes aux mains ;
on leur refusa tous soins durant deux j ours,
ainsi que la possibilité de se procurer des lits
et des aliments. Le consul des Etats-Unis a
fait des représentations.

fauche à sa fin
Tous les projets sauf un ont été adoptés

à plus de cent voix de majorité

PARIS, 28. — A la Chambre f rançaise, le dé-
bat sur les congrégations a continué. On a tout
d'abord discuté l'ensemble du p roj et relatif aux
religieux de l 'Enf ant Jésus du Pt ty . Les socia-
listes ont f ait une opp osition catégorique, à la-
quelle M. Tardieu a rép liqué ironiquement. Fi-
nalement, l'ensemble du p roj et tendant à autori-
ser ces congrégations a été adop té par 325 voix
contre 255. La séance qui avait été susp endue
f ut rep rise dans la soirée et la Chambre discu-
ta les congrégations à accorder aux missionnai-
res d'Af rique, les Pères Blancs. M. Berthod , so-
cialiste, aurait voulu qu'on interdit aux religieux
de prêcher sur le territoire métropolitain hors
de leurs établissements p articuliers. M. Briand
s'étonne que son contradicteur n'éprouve aucu-
ne inquiétude lorsque c'est un curé qui p énètre
dans une église et qu'il veuille en interdire l'ac-
cès aux missionnaires. L'amendement Berthod
est rep oussé p ar 345 voix contre 240 et le p roj et
tendant à autoriser la congrégation des Frères
maristes est adopté, ainsi que celui autorisant
la congrégation dite des Pères missionnaires des
Sacrés Coeurs. 11 y a lieu de signaler qu'au
cours du débat, M. Maurice Viollette, rép ubli-
cain socialiste, ancien gouverneur de l'Algérie,
a déf endu l'action des Pères Blancs. La Cham-
bre a adopt é p ar 335 voix contre 247 le projet
concernant les soeurs de Notre Dame des Ap ô-
tres. Seul demeure réservé le proj et concernant
les Franciscains f rançais pour les missions à
l'étranger, sur lequel un orateur est inscrit, p uis
on adop te te dernier concernant la Société des
Missionnaires du Levant. Ainsi tous les p roj ets
sont adop tés, sauf un. Le débat f inira vraisem-
blablement j eudi.

Le coulage de l'« Imalone » a des répercussions
au Honduras britannique

NEW-YORK, 28. — Suivant un télégramme de
Belize (Honduras britannique), le consul des
Etats-Unis dans cette ville a demandé la pro-
tection des autorités, en raison de l'émotion que
cause le coulage de I'«Imalone», deux mem-
bres de l'équipage appartenant à la localité. Des
précautions sont prises par les autorités pour
empêcher une attaque du consulat.
Le « Graf Zeppelin » est attendu à Friedrichs-

hafen ce matin
FRIEDRICHSHAFEN, 28. — Le dirigeable

« Graf Zeppelin » a survolé Vienne vers une
heure du matin. 11 est attendu à Friedrichshaien
vers 7 heures du matin.

Comment ies aviateurs espagnols ont
traversé l'Atlantique

MADRID, 28. — La direction générale de
l'aéronautique a reçu des aviateurs Jimenez et
Iglesias un rapport télégraphique sur leur tra-
versée de l'Atlantique. Les deux aviateurs di-
sent notamment : Nous avons dû arrêter notre
vol , par suite du manque d'essence, après 44
heures de navigation et 6,550 km. parcourus en
ligne droite, Notre vitesse moyenne a été faibl e
à cause du vent debout j usqu 'à Mogador et par
suite de la faiblesse des vents alizés. Enfin nous
avons rencontré jusqu 'au bout des vents con-
traires d'égale force à toutes les hauteurs. Sur
la partie française du Maroc nous avons dû
voler à basse, altitude par suite de la grande
charge de notre appareil. La visibilité était nulle.
Nous avons navigué constamment d'après les
règles astronomiques , ce qui a donné des ré-
sultats magnifi ques , car nous avons atteint exac-
tement le port de Natal. De là, nous avons dé-
cidé de poursuivre jusqu 'à Bahia. Les aviateurs
aj outent qu 'ils ont traversé l'Atlantiq ue en 20
heures. L'avion et le moteur se sont bien com-
portés.

Ledcbaf sur les c®n$réga!i®ns

Chang Kaî Lhek se débarrasse i ses rivaux
La [taire française vole les urojefs aalorisant les Congréganons
-A.-p_réMS lo® obsèques ci© 2F"oofci

Urçe vue générale «lu cortège funèbre place de la Concorde
L'irnposant défilé est précédé des cardinaux.

Mme Foch reçoit la jouissance de
l'Hôtel de la rue de Grenelle

PARIS, 28. — Le « Journal » dit qu'un groupe
de députés et parmi eux des députés radicaux ,
ont fait connaître à M. Poincaré qu 'à leur avis
une pension de 100,000 francs pour Mme Foch
ne leur paraissait pas suffisante. Après un col-
loque entre le président du conseil et M. Mal-
vy, présiden t de la commission des finances , il
fut alors convenu que le gouvernement soumet-
trait à la signature du présiden t de la républi-
que un décret concédant à titre gratuit et pour
la durée de sa vie, à Mme Foch, la j ouissance
de l'hôtel de, la rue Grenelle , qui appartient à
l'Etat , et dans lequel le maréchal a expiré.

La Chambre a voté à la veuve et aux enfants
du maréchal 100,000 fr. de rente annuelle

La Chambre français e fixera ultérieurement la
date des interpellations sur les incidents qui se
sont produits à la fin des obsèques du maréchal
Foch. . /

Elle a adopté sans débat le proj et accordant
une pension viagère de cent mille francs en fa-
veur de la veuve du maréchal Foch, pension ré-
versible sur les enfants.

Séance levée. ¦;¦ i
Un croiseur « Foch »

Le ministre de la marine a décidé de donner
le nom de « Foch » au croiseur de 10,000 tonnes
actuellement en construction à Brest et qui sera
lancé à tin avril ou début de mai.

la tragédie des généraui
La Chine au bord du chaos

SHANGHAI, 27. — Le conflit intérieur du Kuo-
mingtang a atteint son paroxysme. Le général
Chang-Kai-Chek a fait fusiller Li-Ch ng-Chang,
gouverneur de Canton et chef du parti militaire
du Kouanig Si, qui avait été emprisonné.

Cette nouvelle a provoqué une grande im-
pression dans les milieux politiques et en parti-
culier dans le groupe modéré dont les chefs Ou-
Tse-We, Chîang-Chin-Kiang et Li-Ru-Yong
avalent donné leur garantie à Li-Ching-Chang et
l'avalent entraîné à aller à Nankin pour tenter
une démarche suprême en faveur de la paix.

Ou-Tse-We ne pouvant supporter le déshon-
neur s'est suicidé immédiatement ; Chiang-Chin-
Kiang a tenté de s'empoisonner. Le geste de
Chang-Kaï-Chek. contraire à toutes les habitu-
des du vieil honneur, a provoqué une indignation
unanime.

On croit qu'une conflagration générale est im-
minente.

Pékin restaurée ?
Ou martelé de Tien-Tsin au « Times » qu 'un

mouvement est sur pieid en Chine septeutrioiuale
pour rendre à Pékin son ancienne plaice comme
capitale et proclamer l'indépendance des pro-
vinces du nord.
Feng reste entre deux comme l'âne de Buridan

On mande de Shanghaï au « Times » qu'on
signale le passage d'un détachement des trou-
pes de Feng-You-ShiaiUK à Hsu-Tdieou-Fou. Les
forces de Feng-You-Sfoiang se concentrent à
Qieng-Tdieou, sur la ligne de Pékin à Hankeou,
d'où il leur sera possible de prêter main forte
sodt à Nankin, soit à Wuan.

ÎEsa Saaisse
La prise était bonne. — Wast, l'escroc arrêté à

Lausanne, avait volé 35.000 francs à Zurich
LAUSANNE, 28. — (Sp) . — L'Argentin Wast ,

arrêté lundi à Lausanne, a logé du 21 au 23
mars dans un des premiers hôtels. Il a réussi
à se faire verser par quatre banques de cette
ville, sur présentation de fausses lettres de
crédit d'une banque de Boston , une somme to-
tale de 6,870 dollars. Lorsque escroquerie fut
découverte, Wast était déj à parti pour Lau-
sanne.

Les interpellations devant le Conseil
Communal

ZURICH, 28. — Au Conseil communal , M.
Nobs, socialiste, développe une interp ellation sur
les raisons pour lesquelles l' assemblée de l licl-
vetiaplatz a été dissoute par la police. Le c< ,n-
muniste Trostel , interpelle sur la même affaire
et en profite pou r polémiser contre les socia-
listes. M. Ribi , directeur de police, répond au
nom de la municipalité et déclare notamment
que les communistes n 'avaient pas sollicité
l' autorisation - d'organiser une manifestation.
Les autorités de police se rendaien t parfaite-
ment compte que cette manifestation était des-
tinée à remplacer la rencontre rouge interdite
par le Conseil Fédéral. Il était donc de leur
devoir d'assurer également sur le territoire de
la ville l'observation de l' ordonnance fédérale.
Par ailleurs, la police n'est intervenue qu 'au
moment où une bagarre se produ isit dans l'as-
semblée. Elle ne fit usage de la force que dans
la mesure absolument nécessaire.

M. Nobs, se déclare satisfait en partie de cet-
te réponse. M. Trostel , dit qu 'il ne l'est aucune-
ment.

Une proposition communiste d'ouvrir une dis-
cussion fut repoussée par l 'unanimité des voix
socialistes contre deux voix communistes. Les
conseillers bourgeois se sont abstenus.
Les communistes ont tenu leur assemblée de

protestation — Il n'y a pas eu d'Incidents
L assemblée de protestation convoquée mer-

credi soir au Volkshaus de I'Helvetiap latz par
le parti communiste de la ville de Zurich était
présidée par M. Trostel. Plusieurs discours fu-
rent prononcés, notamment par M. Hitz , remis
en liberté provisoire, après son interrogatoire
Par le ministère public. Donnant suite à l'invi-
tation du président de terminer la démonstra-
tion par un cortège tranquille à travers le
quartier ouvrier, les manifestants, au nombre
d'environ 500, en tête ia garde ouvrière en uni-
forme et les drapeaux , traversèrent en cortège
et en chantant des hymnes révolutionnaires les
rues du 4me arrondissement, et revinrent à I'Hel-
vetiaplatz. où eu* lieu la dislocation.

Un évêque protestant américain meurt subite-
ment à Lausanne

LAUSANNE , 28. — Le révérend Charles-Hen-
ry Brent, évêque protestant de New-York, est
décédé subitement à Lausanne, à 3 heures 30,
d'une crise cardiaque, sans que rien fît prévoir
cette issue fatale. Il était arrivé samedi en com-
pagnie d'un ami. Mardi après midi, il était mon-
té à la cathédrale examiner /a plaque commémo-
rative rappelant la conférence Faith and Order.
Il devait partir mercredi soir pour Venise et pour
une croisière en Orient. Charles-Henry Brent
est né au Canada le 9 avril 1862.

Il est probabl e que le corps sera reconduit
aux Etats-Unis, à New-York. Il était une des
personnalités les plus remarquables du monde
protestant. Il jouissait d'une considération et
d'une autorité mondiales.

Après les événements
de Zurich

Chronique jurassienne
Un départ à l'Orphelinat de Courtelary.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ce n 'est pas sans émotion que la population

de l'Orphelinat de Courtelary a accepté dans sa
dernière, séance, tenue avant-hier , la démission
de M. Jean Gobât, le dévoué directeur de cette
institution. Ce dernier quittera ses fonctions le
30 juin 1929. C'est avec d'unanimes regrets que
toute la population, principalement celle du
chef-lieu , appr endra ce départ. M. Jean Gobât
est entré à l'OrpSielinat en 1898, alors que cet
institut n 'avait pas l'ampleur d'auj ourd'hui. Il y
effectua une longue et utile besogne et sut don-
ner un excellent développement à l'établisse-
ment en qu estion. Il s'attira de plus l'estime de
tous ceux qui l'approchèrent. Il était un péda-
gogue de valeur et en même temps un excellent
père pour tous les enfants qu 'il eut sous ses or-
dres. Son épouse se fit également apprécier par
sa nature généreuse. Il était de plus un agro-
nome distingué et donna au domaine de l'éta-
blissement une grande extension. Il quitte ses
fonctions pour raison de santé.
Un gnmd mariage au Jura bernois.

Respublica apprend que I évêque de Troyes,
Migr Feltin, viendra bénir , le 9 avril , en l'église
du village de Boncourt, le mariage de Mlle Ma-
rie-Thérèse Burrws, avec le comte français
Bouille.

Chronique neuchateloise
Dans fa gendarmerie.

Dès le ler mai prochain, plusieurs mutations
interviendront dans la Vme bri'gade de gendar-
merie. En voici le détail :

Du Locle, M. Isler. sergent, ira à Cernier , et
sera remplacé par le sergent Conrad , actuelle-
ment en service à Cernier. Le caporal Grivel ,
du poste du Locle , sera déplacé à La Chaux-de-
Fonds. II sera remplacé par le caporal Barbezat ,
de Neuchâtel.

Aux Brenets , l'appointé Biliieux , qui va à La
Chaux-de-Fonds, sera remplacé par l'appointé
Wesner ; le gendarme Magnin est déplacé aux
Planchettes. Le gendarme Lâchât , de La Bré-
vine, qui est appelé aux Brenets, sera rempla-
cé par le gendarme Mettile, actuellement aux
Planchettes.

LONDRES, 28. — Mme Valérie Smith qui a
passé plusieurs années déguisée en homme et
don t les récents exploits ont causé sensation , a
été inculpée mercredi de faux témoignage, car
devant un Tribunal , lors d'un procès antérieur ,
elle aurait déclaré être le colonel Barke r, offi-
cier en retraite de l'armée anglaise. Mme Valé-
rie Smith serait également poursuivie pour les
déclarations qu 'elle aurait faites , lorsque sous
le nom du -olonel Barker elle épousa une j eu-
ne fille à Brighton. L'inculpée qui s'est récusée
a été laissée en liberté sous caution.

L'„Europa" est complètement perdu

HAMBOURG, 28. — Le paquebot « Europa »,
de la compagnie Norddeutscher Lloyd, à bord
duquel un violent incendie s'est déclaré, est
complètement perdu. Ce matin , les pompiers ont
tenté de s'approcher du bateau au moyen d'im-
menses grues pour pouvoir combattre le sinis-
tre du haut de ces mach nés. Sous l'influence de
la terrible chaleur, les fortes plaques d'acier du
navire sont littéralement pliées.

Les cambrioleurs de la « Diskontogesellschaft »
auraient réussi à filer en Amérique

BERLIN , 28. — La police a découvert dans
l'affa i re du cambriolage du trésor de la Diskon-
togesellschaft à la Wittenbergplatz une nou
velle piste qui paraît conduire en Amérique du
sud. La police a arrêté un homme connu pour
fabriquer de faux-passeports et qui a déclaré
avoir délivré de faux-passeports à 4 hommes
voulant aller en Amérique du sud. Le signale-
ment de ces hommes correspondrait à celui des
cambrioleurs.

Les poissons empoisonnés
BERLIN , 28. — Quatre personnes qui avaient

mangé du poisson ont présenté des symptômes
d'empoisonnement et ont été conduites à l'hô-
pital sans connaissance.
Les ministres du Reich j ugent Trotzki indési-

rable
BERLIN, 28. — (Sp). — On apprend que les

ministres du Reich ne paraissent pas disposés
à accorder le droit d'entrée à Trotzki. Les mi-
lieux officiels auraient admis, en effet , que la
maladie de cet indésirable révolutionnaire ne
présente aucune gravité et on suppose qu 'elle
sert uniquement de prétexte pour permettre à
Trotzki de s'introduire en Allemagne.Le „colonel Barker" va être

poursuivie pour avoir épousé
une jeune fille


