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3ULLET I N

Genève, le 29 mars.
On a f ait un singulier comp liment au carac-

tère de Foch. N' ai-j e p as lu que l'un des titres les
pl us certains qu'il aura à l'admiration de l 'His-
toire c'est que, auréolé d'une gloire telle qu'il
eût p u être l 'Impe rator , et sans doute p ressé
qu'il f ut  de tordre le cou à la Rép ublique, —
qu'il n'aimait guère, — il demeura inébranlable-
ment loy al ?

Lorsque j e qualif ie de singulier ce comp liment
au caractère du maréchal, j e devrais écrire
p lus exactement : à son intelligence. Car enf in,

-Sous l'Arc de Triomphe

un coup d'Etat en France, dès quexécuté p ar
un militaire, aurait p eui-cire rcieté La France
aux abîmes, et comment Foch ne l'eût-il p as
compri s ?

Un autre soldat illustre de la guerre, Mangin ,
f ut  suspecté , p ar certains républic ains f arou-
ches, de nourrir un tel dessein ; j e ne crois p as
que cette suspic ion lut méritée, mais il suf f i t  de
se rapp eler ce qui se pas sa lorsqu 'il voulut , de
manière bien p lus restreinte, agir comme un
p roconsul dans la Rhénanie occup ée, p our qu'on
se rende clairement comp te que l 'Angleterre eût
f ormulé un veto indirect à toute instauration de
la dictature militaire en France.

En ellet, lorsque Mangin, rapp elé de Rhénanie
par Clemenceau à la ' veille même de la p rocla-
mation de la rép ublique indép endante rhénane
p ar des bourgmestres de grandes villes alle-
mandes qu'il avait convertis à cette déclaration
d'indép endance, marqua au « Père la Victoire »

sa surp rise qu'une telle opp osition p ût venir de
lui, Clemenceau eut un douloureux geste d'im-
puissance : « On m'a imp osé votre rappe l », dit-
il. Ce « on », c'était le gouvernement britanni-
que qui, au cas où le gouvernement f rançais eût
maintenu Mangin, aurait immédiatement évacué
la zone d'occupa tion tenue p ar les troup es an-
glaises. Et se rend-on comp te des conséquences
tragiques po ur la France d'un tel geste ? C'eût
été la laisser seule, avec la Belg ique, devant
l 'Allemagne , et déclarer hautement que l'An-
gleterre se désintéressait des suites possibles
de cet isolement.

Si le Forelgn Of f i ce , en cette circonstance
d'un ordre restreint, f ut  si cassant avec le Quai
d'Orsay, qu'eût-ce donc été supp osé qu'il eût p lu
à Foch , la guerre f inie, de devenir le chef de
l 'Etat en France ?

Les Anglais, même les pl us sincèrement sy m-
p athiques â la France, — lord Derby, par exem-
p le, le tout pr emier, — n'ont j amais dissimulé
leur crainte que la victoire des armes f rançaises
ne f ût  de nature à rej eter le caractère f rançais
dans f e  vertige de l'esp rit nap oléonien. En vain
s'ef lorça -t-on de les convaincre que ces pages
du livre des conquêtes étaient déf initivement
tournées ; ils demeurèrent sceptiques, et c'est
p arce que l'on ne put avoir pleinement raison de
ce scepticisme que l 'Angleterre revint obstiné-
ment à sa politi que traditionnelle du « balance
of power » vis-à-vis de l'Europe continentale,
p olitique si discutable dans les occurrences con-
temp oraines et qui, pour ligoter une France qui
n'avait nullement l'intention de s'agit er, rendit
de nouveau l'Allemagne redoutable. Quelle eût
donc été la po litique anglaise vis-ri-vis des Fran-
çais si, de surcroit, ceux-ci eussent abdiqué leurs
garanties constitutionnelles aux mains d'un sol-
dat ?

Certes, l'Angleterre n'aurait p as été jusqu 'à
menacer la France ; mais, incontestablement ,
elle eût jugé qu'elle était menacée par une Fran-
ce soldatesque et l'on ne peut rien contre un
sentiment de cette nature. Déj à les Anglais te-
naient en déf iance l'entière sincérité des Fron-
cés lorsque ceux-ci pr otestaient qu'ils pussent
songer à exploiter leur victoire dans un esprit
de conquête. Et ce f ut, j e le rép ète, p our mar-

quer nettement leur hostilité à tout ce qui p oitf-
rait ressembler, même de très loin, â une p it-
litique imp érialiste, — sur le continent , car, sur
les mers, l 'Angleterre même ne s'en f a i t  p as
f aute ! — qu'ils exigèrent le rapp el de Mangin,
coup able d'avoir voulu amp uter l'emp ire f orgé
pa r Bismarck d'un membre dont la p rivation
eût cep endant réduit déf initivement le milita-
risme allemand à l 'impuissance. Il ne f ait donc
nul doute que le moins dont la France aurait
p ay é une dictature imlitaire qu'elle se f ût don-
née, c'eût été de l'entente cordiale avec l 'Angle-
terre. Quel Français conscient eût j oué d'un
coeur léger une telle pa rtie ?

Ainsi, supp osé même (gratuite hyp othèse) que
Foch eût p u p enser, — ou qu'il eût été très vive-
ment encouragé dans cette idée p ar les adver-
saires du régime rép ublicain, — à la dictature

militaire en France, le simp le calcul d'une p oli-
tique de prévoyance et de prudence élémentaire
eût suf f i  à lui donner de garde de tomber dans
cette tragique erreur. Et c'est se f aire de son
intelligence une idée bien peu f latteuse que de
lui rendre hommage d'avoir résisté à une telle
ten.ation — qu'il n'eût d'ailleurs sans doute j a-
mais.

Les gens Oui ouvrent des yeux clairs aux évi-
dences criantes sont persuadé s qu'un boulever-
sement du régime républicain en France est im-
p ossible, beaucoup moins parce que la Rép ubli-
que est p op ulaire outre-Jura, que pa rce que
toute autre f orme de gouvernement plac erait la
France dans une situation inextricable du p oint
de vue des relations internationales.

Tony ROCHE.

Ceux pi ont traversé l'Atlantique

La traversée de l'Atlantique sud a été accomplie, comme on sait, par tes aviateurs espagnols
Iglesias et Jùnenez. — Voici l'aviateur espagnol Jimenez étudiant la carte avant son envol pour

le raid.

Pâques
Au seuil du printemps

(Corraipondanc6 particu lière da «l'Impartial »)

L'Humanité a-t-elle j amais soupiré après le
printemps avec la même ardeur que cette année?
On se !e demande , après tout ce que nous avons
subi ! Oh ! les vagues de froid qui se succédèrent
avec une effarante régularité , l'une plus forte
et p !us longue que l 'autre , touj ours du nord ou
plutôt de l'est, dont cette fois la lumière — ex
Oriente lux ! — ne voulait pas Venir ! Et le
vent d'ouest qui amèn e de la Manche et de la
douce France les vents tièdes et la pluie ne vou-
lait jamais réchauffer les membres g'acés de ces
pauvres Continentaux du centre de l'Europe.
Mais toutes choses prennent fin . le malheur
comme le bonheur , et la seconde semaine de
mars a instauré, à la place des bises habituel-
les, le régime d'un printemps tardif et timide en-
core, mais du printemp s quand même ? N'em-
pêche, il fa 'lait attendre j usqu 'à fin mars des
perce-neice « de sorte », comme disent les Vau-

dois, et les prés ont eu de la peine à verdir pour
Pâques.

Nous y sommes cependant , et la saison suit
son cours, celle des hommes et celle de la natu-
re: assemblées de sociétés, examens scolaires,
Communion de catéchumènes — et tout cela un
peu rapidement , car après ce long hiver, Pâques
s'annonce plus tôt que d'habitude et nous sau-
tons les pieds joints dans la bonne saison. Puis-
se-telle mériter son nom et nous doter d'un mois
d'avril plus raisonnable que ses devanciers des
autres années. Autant que le Nouvel-An , Pâques
nous rappelle que nous avançons en âge ,, car la
j eunese grandit autour de nous et prend sa pla-
ce dans la vie. Pour elle , la fête de la résurrec-
tion et du renouve au est la date de l'émancipa-
tion et de [''indépendance , conquises au prix d' un
labeur assez intense , surtout au premier trimes-
tre de l'année .11 est vrai qu 'à côté des heureux ,
il y a des déçus. Ne vous semble-t-il pas que nos
j eunes ont aujourd 'hui plus de peine à conquérir
leurs grades et à obtenir certains dip lômes ? Je
n 'ignore pas que bien des parent s admirent leur
progéniture et disent par devers eux : que nous
étions naïfs à leur âge ! Quelle candeur ,, quelle
gaucherie , quelle timidité alors — et quelle dé-
sinvolture , quelle belle assurance, quelle facilité
d'orientation auj ourd'hui ! Nos fils et nos fi'.les
riraient s'ils pouvaient nous voir tels que nous
fûmes à 16 ans. Une chose est certaine : la jeu -
nesse d'auj ourd'hui n'a pas froi d aux yeux. Com-
me elle circule rap idement , à cheval (?), sur la
bécane, clans les rues les plus, encombrées de
nos grandes ville s en faisant gaîment tinter la
cloche stridente d'alarme , ainsi elle se fraie ha-
bilement son chemin dans la vie et rien ne sem-
ble l'arrêter. Il faut reconnaître ce talent , évi-
dent, mais ne pas oublier qu 'à côté de ces bril-
antes qualités pratiques, il y a des déficits qui
comptent dans la balance . Gagner , jouir , abattre
de la besogne fiévreusement , prendre des res-
ponsabilités , et arriver vite au but — oui , beau-
coup en sont capables , de nos j ours. Mais est-ce
'à tout ? Que devient la réflexion, la vie inté-
rieure , la culture mtel ' ectuel' e, la pensée profon-
de et personnelle ? C'est là que ça cloche hé-
las : la superficiellité règne en maîtresse et nos
enfants sont , dans certain s domaines , d'une igno-
rance et d' une indifférence qui nous laissent rê-
veurs. On n 'approfondit plus, on glisse sur les
problèmes graves de la vie avec une bouta de ou
un mot d'esprit. C'est tout , et c'est peu, ce n'est
même rien !

(Voir la suite en 2"" f euille.)
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On annonce que la ville horlogère de Glas-
hutte, en iaxe, \ient de dépose» son bilan.

hJle ne pouvait plus payer les intérêts et l'amor-
tissement de ses emprunts , et plutôt que de faire
comme l'Ltat de Neuchâtel qui augmente régu-
lièremen t ses impôts, elle a préféré se laisser ac-
culer à la faillite : « Une faillite , che paye mes
dettes. Deux faillites , che fais fortune , t rois fail-
lites, che dote ma fille ! »...

Tant pis pour les banques et les particuliers qui
ont prêté un million de mavks à la ville des « cou-
cous » saxons. Ils n'ont, comme on dit, qu 'à se
payer sur la bête. Les uns prendront à bail le ga-
zomètre, les autres les trams, d'autres enfin les fon-
taines, l'électricité, les statues... On exploitera tout
ça tant bien que mal , jusqu 'à ce que l' argent prêté
soit rentré en partie. Bien entendu, si les créanciers
touchent du vingt pour cent , ils pourront s'estimer
heureux. Ce sera toujours vingt pour cent de plus
que ceux qui avaien t placé leurs économies en Al-
lemagne, pendant la guerre.

L'exemple de Glashutte fera peut-être couler un
petit frisson froid dans le dos de tous les gogos qui ,
depuis quelques années, se sont laissés allécher ou
séduire par les circulaires grandiloquentes de quel-
ques banques suisses — dont j e ne serais nullement
embarrassé de citer les noms — et qui ont investi
la plus belle partie de leur avoir dans les villes du
Reich. On peut dire, en effet , sans exagération ,
qu'aucun réseau électrique important , aucun gazo-
mètre neuf , aucune voie fluviale ou circulation d'eaurécente,

^ 
ne s'est créée et aménagée dans les gran-

des cités wurtembergeoises, badoises, bavaroises ou
saxonnes, sans que l'argent helvétique n'y ait par-
ticipé.

C'était manifester beaucoup de confiance , sur-tout après l'expérience du mark . Hélas ! les illu-
sions repoussent...

Espérons cependant que le cas de Glashutte sera
unique et que nos exportateurs de galette n'auront
pas lieu de se repentir d'une spéculation aussi ris-
quée.

La chose qui nous intéresse d'ailleurs de plus
orès, est que Glashutte soit ville horlogère. Comme
on voit, malgré leur blu ff et leur réclame, si l'on
en juge d'après l'état de leur caisse, nos concur-
ents étrangers n'ont pas encore fait fortune !

Le p ère Piquerez. I

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. l&Sn
Kii mois » tU*)
Trois mois * 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Kr 55.— Su moia . Fr. 27.50
Trois mots • 14.— Un moi» . » 5.—

On peut s'abonner dans tous tes bureaux
de ponte suisses avec une surVsxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 825

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

(min Imam Fr. 2.—)
Canton ds Neuchâtel et Jnra

bernois 25 ot. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse . 14 et. 1» mm.
Etranger 18 » » »

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

Règle extra-régionale Hnnonces-Suisses SJl
Bienne et succursales

i

Quelques anecdotes
Après la rencontre rouge

La chronique relate parfois des faits qui ne
manquent pas de pittoresque : c'est ainsi qu 'un
certain nombre de j ournalistes allemands s'étant
présentés au port de Rihen , près de Bâle , dans
l'espoir de pouvoir adresser un reportage sensa-
tionnel aux feuille s d'outre-Rhin furent écon-
duits sous le prétexte qu 'il n'y avait rien à voir !

Ce qui n'a pas empêché un correspondant du
« Vorwaerts » berlinois, déj à à Bâle, de lancer
un article à son j ournal où il y avait autant d'er-
reurs que de lignes. La j ournée rouge n 'était-elle
pas présentée comme une revanche de novembre
1918 !

» * ?
Les héros de cette jo urnée n'ont pas été nom-

breux dans le camp rouge et les deux haran-
gueurs de Zurich n'ont récolté aucun laurier ,
aussi la socialiste « Volksrecht » s'en moque-t-
elle de la belle façon. Elle prétend que le géné-
ral de la garde ouvrière, Dr Hitz. après avoir
tenu un discours incendiaire , a été pris d'une
telle frousse en voyant approcher le « panier à
salade » qu 'il s'est précipité dans un j ardin pour
s'y enfoui r derrière dans une haie ! On connaît
des personnages qui j ouèrent des rôles sembla-
bles, ils portaient le nom de Matamore et Ro-
domont.

Près de Bâle, les communistes badois, restés
prudemment sur territoire allemand , allongeaient
les regards par-dessus les tours de la ville sans
trop savoir ce qui s'y passait, des rumeurs les
avaiej i t ' cependant engagés à rester prudents. A
ce qu'on rapporte, une de leurs estafettes étant
rentrée au bercail s'empressa de décourager les
camarades à marcher , sur Bâle en aj outant :
« Ces militaires font une sacrée impression ! »

* * ?
Les anecdotes ne manquent pas au tableau ,

en voici une tirée du « Zurcher Volkszeitung » :
Lundi matin. l'Ecole supérieure des j eunes filles
à Zurich ouvrait ses examens pour le dip lôme
de la section commerciale. Une des candidates
rentre à la maison où elle est questionnée. « Eh
bien, et l'examen de français ? » — Oh, ça a
bien été, il n'y avait que le professeur , l'expert
n'a pas paru , il a été probablement « coffré ! »
Effectivement, le Dr jur. Albert Hitz , inscri t
comme membre du Comité de surveillance de la
dite Ecole, était « surveillé » par d'autres , le
lundi des Rameaux, pour les motifs que l'on sait.
Nul doute que les j eunes filles lui voueront un
wjinî respect...



chromatique, à l'état de neuf ,
est à vendre. Prix fr. 190. - .
S'adresser rue de la Serre 101. au
rez-de-chaussèe, à gaucho, après
18 heures. 6363

H^J^My^^ Les dernières

ffSëh Créations ta Printemps
m kj  vf son! M ïM ZS

/  ^$ l̂ÏÏMk Maison renommée pour ses mo-
v/'_^"C__L «fflS âèles exclusifs et ses prix aTan-
P^0̂^tè>̂ $lj tageux. 634i

ŜJf £ISB DOINS
< ŷif 5, Rne de la Balance 5 I
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La vie saine ou bien-vivre

voilà le vrai plaisir I Vous qui voulez rester jeune,
plein de vie, entreprenant , profiter des biens de
ce monde tout en fuyant ce qui risquerait de nuire
à votre organisme, prenez , à la place du café
ordinaire , le Café Hag sans caféine. La caféine
n'influe en rien sur le goût et l'arôme du café*
Celui-ci n'esl salutaire pour tous que si la caféine
lut a été enlevée. Essayez le Café Hag ; vous pour-
rez vous convaincre qu 'il est pour vous meilleu r
et plus sain. . JH 8M1 z 3088

LE CAFÉ HAG MENAGE VOTRE CŒUR

mu
500 CV., en parfait état de mar-
che est à vendre à bas prix. —
S'adresser avant 11 heures à M.
Rlchoz. rue du Tertre 7. 6295

Anti quités
H'AsTllsf f̂l* T'eul meubles.
¦ |l 5sl.S8*jtv» faïences, étain * .
miUfclols, gravures . Payement
domptant Ecrira t' use |IOM-
• nie 6514 , Neuchâtel. 3678

raovo
aOO cm. spart , modèle 1U26 , esl à
vendre, faute n 'emp loi , nar-
tait élat de marche et d entretien ,
revisée . corn platement équi pée,
nneus neufs, assurance 1929 payée.
Bas prix. — S'adiesser entre les
heures de travail , chez M. Vaille.
Beau-Site 1. 6168

jLruûle de -foie de -moilte est de loin le meif*
(éu-f dépux tobfcSon seul tnconveViieni es\r-
cnie h&sucoup de personnes ne peuvent-
^ l a p&n &L .
—lEffc tëpugne te plus souvent aux p e r -
sonnes de setnhz cleHcoie-qui at«_ienTprë-
dsémenè le pXus besoin- de fawte- une cxxf e.
d'nuj le de pie de tnoAie. C'est à ces p e t -
sonnes-\a que noi4_ ifecom*m<mdortô donc
îeJemaÈ du DF A.WincIer' qui, sous fot-me
sèche, associe-ïes p ^opùé^ ^^ariïeseb-
âép u&Àives de f'Fuife de -foie de motSue- à
un goût exquis et aune diqestioiÊié p_tf{_tk
"~ wiàpa t  exemple ce qu'un tnsfcUeur'Tious éa4

«J'ai faii avec te jcmaft -une exp érience, svepte-
riàrâtz. J 'en d êormé à un cpùpn de. 15 ans et
demi, en pian developpemerà. Il avait, ainsi-**
qu'-if acE'iye souvenr à CCT âge, un iant- impuc.

Déjà cçitsèi ace jours, on pouvail cansialcr' que
ia*. p eau devenatè plus -pu te, et aujpucd'hui. it
ne reste plus aucune ift-a» des écUpiions.If est ab-
sotumeré hotte de douée que cette puttfiiatfecin
au- sang est due au jemafi et je -puis te tecom-
mandec- en toute ctTnvictbnj»

Cdhe expéAence esï confïtfnée, sous tous
les tapp otbs, pat tes tesuflais oSienus cnez
des aduîkes.

SAWS OOÛT OeSAGBtABUC

Le Jamalt est en rente dans ton-
tes les pharmacies et drogueries r — — -—•— — «---— — '¦

au prix de fr. 3.50 la holte. 
j Qg A N̂Difr S A., BISNE 

j
' -^ tjLf PûètSe de 

m'adVesser* {èanco \** *?5 &̂ ! un i-kfiantilTc- qrcàii de- fENALT t

S jj_~"* i l *<-mvt — t <_
NggP ! R«« i 5

I ^ DrA ĵder t̂e 5
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MEUBLES
A vendre fiffirr
iierne s el autres, de SO
500 fr. Bulfeis de service
nus genre» et tous styles de
195 a 1*200 tr Meubles d.
niireau , chambres à couchei
• t ii manger , fumoiis . salons ,
tables , chaises , l inoléums ,
i i  pis . r ideaux,  fauteuils , ca-
napés , divans moquett e de
ÎO a 300 fr. Mil ieux da sa-¦ >ns . descentes de lit . bibli o-
nèques, mo quette , crin , plu-

mes, èdreilou , tissus et soie-
ries pour r ideaux. Remonta-
ges de li ta et meubles rem-
uourrés . Ateliers spéciaux n'
n réparation. Devis sur de-

inande Ameublements soi-
gnés C. BEYGLEB rue
vie l'induNtrle 1. Télé
niions %t.48. 6000

PlancUire
10 mètres cubes en planches de

25 mm. d'é paisseur , 26cm. large ,
3 mètres long, 12 ans de séchage,
a vendre en bloc ou séparé-
ment.  — S'adresser rue du Mar-
ché 1. au 3me élage. 5575

iiiëuMë
à miiù Mà

Très belle situation. Vue im-
nrenat i l e  sur le lac el les Allies.
3 logemenis . jard in  et verger. —
Four tous rense ignements , s'a-
dresser a l'Etude D. Thiéhaud.
not.. «cvalx. Tél. *i3 0112

A vendre très beau domaine,
à proximité ils La Chaux-de-Fonds
permettant la garde de? vaches. -
S'adresser à l'EUude Jeaaucrel
& Itain . rue Léopold-Robert 42.
a La t ;iiaux-de-Fonds. 6158

Terra
A vendre, à Corcelles.

950 m"<* de terrain , avec pavillon
vie 5 50/4 m., recouvert de tuiles.
Vue superbe sur le lac et les Ai-
nes. Facilité de paiement - Ecrire
( âne postale 6514, IVouoliû-
tel. 5847

PCSCI1I
A vendre. Maison lo-

catlve ue 2 logemenis de 4 niè-
ces. Eau . gaz. électricité. Caves
buanderie , chambres-hautes Beau
dégagement et jardin. A quelques
minutes du tram. 6241

S'adr. rue de Corteneaux 2.
t'oiiv cause de déplace-

ment (vente de terrain)  a ven-
dre

Joli Cti-ICf
démoiiianle , dounié. double plan-
cher , couverture Eternit avec
grattoir juxtaposé , le tout bien
éclairé ; 20 poules et coq wyan
doit blanches en pleine ponle. —
A vendre avantageusement en
bloc ou séparément avec uue cen-
taine de mètres de bordure ei
trei l l is .  — S'adresser chez M. J.
Gucnlii , TOIIIO II CM il 6303

A vendre nour cause de départ

chambre
à coucher

comprenant un grand li t  de milieu
complet , une armoire à glace , un
lavabo a glace , une table de nuii
en parfait élat . Le lout en bloc ou
séparément . Prix très avantageux.
S'adresser rue des Arbres 35. an
nlain-nied à gauche. 6397

BUICK
conduite intérieure (4 portes), en
parfait état, à vendre à prix
très avantageux. — Offres écri-
tes sous chiffre A. B. 6376.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 6376

Gramophone
Occasion, a vendre cause dmi-

ble emploi , gramophone valise a
l'état de neuf, jouant  disques jus-
qu 'il 30 cm. Bas prix. — S'ad res-
ser au Bureau de I'IMPARTIAL.

5800 

Accordéon

ij llflj ii* MADAS illionnare EOS
f ĴpyLË&lmit Les machines à calculer Suisses

¦T ffifl^tJfflB B K VO V1 F._______tf BARRElr PORTABLE : Machines

Demandez prospectus et démonstrations gratuites par le représentant de la S A ., pour les M
machines à additionner et à calculer Zurich :

G. AUER, Obach 296, SOLEURE I
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Orba „Amer" exhale le parfum pénétrant
d un cacao de choix; chocolat d'une
saveur un peu âpre, il répond spécialement
au goût masculin.

Mais Orba plaît aussi à l'homme par sa
forme et par son emballage; fort pratique,
celui-ci assure au chocolat, même entamé,
une protection parfaite. /

Orba -Amer" est une spécialité Kohler;
sous une forme concentrée, c'est donc un
aliment de prix. Savamment préparé, il
conserve intactes les multiples propriétés
du cacao: ses vitamines surtout, si re-
cherchées, et sa théobromine, qui agit si
heureusement sur les nerfs.

Orba „ Amer", sans aucun doute, diarmera
yotre palais. <¦*)
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La concurrence internationale dans
la navigation et le „blue ribbon"

CAUSERIE ÉCONOMIQUE

L'attention diu public est attirée à nouveau ces
derniers temps sur la lutte qui se déroul e dans
la navigation transatlanti que, écrit la « Nou-
velle Gazette de Zurich ». Le record de vitesse
est encore toujours détenu par le vapeur an-
glais « Maiuretania ». lancé en 1907, mais l'Alle-
magne, la France et l'Italie s'efforcent , par la
construction de nouveaux bateaux , de dépas-
ser le « Mauretania ». Deux nouveaux 'paquebots
du Norddeutscher Lloyd ont été rais en chan-
tier , destinés au service entre New-York-Sout-
hampton et Brème. Leur construction touche à
à sa fin , bien qu'elle ait subi un retard pair suite
des conflits de travail survenus dans les Chan-
tiers allemands. Chacun de ces vapeurs aura un
tonnage de 46,000 tonnes, c'est à dire d'urne su-
périorité de 15 tonnes à celui du « Maiuretania» ,
et les constructeurs pensent que les nouveaux
bateaux atteindront une vitesse maximale de
21 nœuds en temps favorable. Si cette hypo-
thèse se realise, le « Mlauretania », qui atteint
approximativement une vitesse de 26 noeuds
(un merveilleux résultat après vingt-et-une an-
nées do rudes services consécutifs), sera sans
aucun doute dépassé par ses concurrents alle-
mands. La Compagnie générale transatlanti que
et la Navigazzione Générale Italiana ont égale-
ment l'intention de construire des vapeurs d'une
vitesse de 21 noeuds. Les deux entreprises ont
déjà établi les plans pour la construction dé
vapeurs semblables. Pour parer à ces attaques,
la White Star Line fit mettre en chantier , l'été
passé, à Belfast, un vapeur géant qui, selon ses
dires atteindrait une vitesse de 28 nœuds. La
Cunard Line n'a pas encore fait connaître ses
plans, mais il est certain que cette entreprise ,
qui attachait trop peu d'importance à la vitesse
durant les années d'après-guerre, entreprendra
prochainement la construction d'on vapeur qui
dépasserait même en vitesse et en grandeur les
deux paquebots du Nordde.utscher Lloyd.

Ainsi se disputera, ces prochaines années, sur
le parcours transatlanti que, le plus important
concours de paquebots qu'on puisse voir. Ce
sera une lutte internationale , qui engloutira de
fortes sommes d'argent , mais qui tournera néan-
moins au bénéfice du public , quelle que soit la
société qui accaparera le record.

• * ?
Bien que la presse porte beaucoup d'intérêt à

ce concours du « blue ribbon » entre paquebots
de luxe, exécutant les traversées entre New-
York et l'Europe , il faut cependant souligner
que ce n 'est là qu 'un aspect infime de la con-
currence entre la flotte de commerce interna-
tionale,. La lutte réelle pour la suprématie des
mers se livre sur le parcours moins connu des
grands cargoboats. Sur ce terrain , la concur-
rence internationale s'anime chaque année de
plus en plus et elle est nourrie par les gouverne-
ments qui subventionnent les sociétés mari times
et qui se laissent conduire par l'idéal d'un na-
tionalisme élevé, sans égard aux nécessités éco-
nomiques. La France, l'Italie, l'Espagne, l'Alle-
magne et !e Japon ont tous accordés des crédits
directs ou indirects à leurs flottes commerciales
et ils ont ainsi contribué à l'augmentation d'un
tonnage qui n 'est plus en rapport avec les né-
cessités actuelles ; comme conséquence on si-
gnale une diminution de.s tarifs maritimes.

C'est toutefois à l'initiative et au commerce
privés presque seuls que la Grande-Breta gne
doit d'avoir maintenu sa position. Une statisti-
que des flottes des plus importants pays navi-
gateurs démontre à quel point le développement
s'est effectué au cours des cinq dernières an-
nées.

Tonnage des vap eurs et pa quebots
(en million de tonnes)

1923 1928
Grande-Bretagne 19,1 19,8
Etats-Unis 13,4 11,1
1. France 3,5 3,3
2. Allemagne 2,5 3,7
3. Hollande 2,6 | 2,8
4. Italie 2,9 3,3
5. Japon 3,6 4,1
6. Norvège _2,4 3,0_

Total 17,5 20,2
Depuis 1923, il est à signaler que le tonnage

de la flotte maritime américaine , qui durant la
guerre mondiale s'est accru puissamment, a su-
bi une réduction remarquable. Le tonnage bri-
tanni que a augmenté de 3,7 % et la flotte glo-
bale des autres pays, à l'exception des Etats-
Unis , de 15 %. De ces considérations superfi-
cielles , on pourrait conclure que, la position de
la Grande-Bretagne s'est affaiblie. Toutefois , on
est aussi tenu de compare r à la quantité la qua-
lité des bateaux. Dans la tabelle donnée ci-des-
sous, on trouvera le tonnage des bateaux des
différent s pays, qui ont été construits depuis la
guerre et qui répondent seuls aux exigences et
capacités des bateaux modernes :

Tonnage des vap eurs et pa quebots qui ont 10
ans tout au plus (en million de tonnes)

1923 1928
Grande-Bretagne 9,5 9,9
Etats-Unis 10,9 7,0
1. France 1,8 1,4
2. Allemagne 1,5 2,3
3. Hollande 1,6 1,5
4. Italie 1,3 1,3
5. Japon 2,2 1,6
6. Norvège 1,3 1,5_

Totaux 9,7 9,6
On constate qu'excepté l'Allemagne, dont le

pro gramme de reconstruction n'était pas encore
défini en 1923, l'Angleterre et la Norvège seule-
ment , ont augmenté le tonnage de leurs bateaux
modernes au cours des cinq dernières années.
La flotte moderne britannique a augmenté ap-
proximativemen t de 4 pour cent, tandis que la
flotte ja ponaise et des cinq pays continentaux ,
d autre p art , diminuait de 1 pour cent. L'effectif
de la flotte américaine en bateaux modernes a
diminué dans les cinq dernière s années de 37
pour cent. Un examen du mouvement des ports
permet de constater en outre que la part de la
Grande-Breta gne au mouvement commercial en-
tre le Roy aume Uni et ses Dominions , ainsi que
les pays étrangers, est pour le moins aussi con-
sidérable qu 'avant la guerre. Toutefois , dans les
transferts commerciaux entre les pays étran-
gers qui s'effectuent sans toucher des ports an-
glais , les rades étrangères semblent avoir ga-
gné un peu de terrain. Le fait que la flotte mar-
chande ait réussi à maintenir avec succès sa
position pendant une période où les industries
britanni ques principales souffraient d'une dépres-
sion (quoi que n'ayant pu réaliser de grands bé-
néfices) devrait donc remplir les Anglais d'or-
gueil et de contentement

• • •
Si même le record de vitesse des pa-

quebots sur le transatlanti que devait donc
momentanément passer à ~ nn autre i pays,
les Anglais auraient tou j ours une avance
qui leur permettra de tenir tête à la concurren-
ce, ceci grâce à leur talent naturel pour la na-
vigation maritime , grâce à la routine et à l'adres-
se de leurs navigateurs ainsi que par la position
géographique centrale de leur pays situé entre
l'Europ e et l'Amérique.

G. A. VALLANCE.

La rare â 13 ferraille
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Croquis parisien

Tous les amateurs savent bien qu 'ils n 'y trou-
veront rien et cependant tous les amateurs y
vont. Et le miracle , c'est qu'ils arrivent parfois
à trouver quel que chose. Pas un meuble de
Boule , un Rembrandt encrassé, pas un fauteuil
au petit point, pas une tapisserie des Gobel ins :
mais un bouton pour les collectionneurs de bou-
tons, mais une boucle pour ceux qui s'y connais-
sent en bouc 'es, un clou , une tresse, un bout
d'étoffe , et même une toile qu 'on pourrait croire
à la rigueur , d'Utrillo ou de Vlaminck, une gra-
vure qui vaudrait cher si elle avait ses marges
un siège qui n 'aurait pas de prix, s'il était d'épo-
que.

Tous les mondes se mêlent et se coudoient.
Depuis la petite ménagère qui cherche un fer
électrique ou une bassine à conf itures j usqu 'à
.'élégante , gantée de gants salis déj à parci
qu 'elle fouille dans les éventaires pour dénicher
une médaille , un roua ge de montre , un étei gnoir -
un bouchon ou un afflquet ; depuis l'artisan dé-
brouillard qui découvre dans la ferraille l' ccrou
l'outil , la pièce qui lui manque , j us qu 'au connais-
seur qui soupèse des cuivres et des étains, ex-
plore les boîtes où se mêlent des bij oux cassés
et finit par découvrir une agrafe qui a peut-être
app artenu à Mme Bonacieux ou un ferret qui
s'est égaré, sans doute , depuis Marie de Médicis.

* * *
Mélancolie , mélancolie - Vous avez voulu .

Georges Clemenceau , que chaque survivar.l
rapportât son casque, un casque cabossé et ter-
ni , un casque qui revenait de lo'in avec le pauvre
homme qui était dessous.
< Mais dans le bric-à-brac , combien en retrou-
ve-t-on de, ces trophées profanés! Est-ce que le
combattant a fini par mourir après avo<i r échap-
pé à tourtes les morts? Des descendants ingrats
ont-ils vendu au brocanteu r cette pauvre chose
qui , pour eux, ne signifie plus rien? Ou bien , ex-
cédé des souvenirs qu 'il ranimait , est-ce le hé-
ros lui-même qui a j eté aux ordures sa coiffure
des mauvais jours ?

Le régisseur du théâtre en a acheté cinq ou
six, il les empile sur la banquette d'un taxi.

Faudrait aussi que j e dégote des masques à
gaz...

Et j e l'ai rencontré une demi-heure plus tard ;
il en avait trouvé deux.

Car on trouve de tout , parmi ces hippes, cet-
te ferraille , ces obj ets disparates qui furent neufs
et qui ravirent et qui ne sont plus que des dé-
bris bons tout au plus à contenter des mania-
ques.

Une femme passe en portant devant elle un
ventre lourd d'une maternité prochaine ; l'homme
qui l'accompagne la protège un peu:

— Non , mais des fois, vous n'allez pas la
bousculer ?

Ils vont lentement en jetant un regard sur
toute cette brocante.

— Demande le prix ? dit la femme en mon-
trant un petit moïse d'osier, un peu cassé...

L'homme tripote le berceau :
— C'est pas bien solide ?
— Vous voudriez pas, pour quatre francs,

avoir celui du roi de Rome...
— On pourrait l'arranger peut-être ? murmure

la prochaine maman.
— Trois cinquante ?...
Le marchand plaisante :
— C'est pas avec ces dix sous-là que vous

élèverez votre gosse !...
Il hausse les épaules.
— Prenez-le...
Et j'ntends la femme superstitieuse qui de-

mande :
— Ils l'ont peut-être vendu parce que leurpetit est mort dedans...
Le marchand a entendu :
— Pensez-vous ! Il a grandi... A présent qu 'il

est cuirassier il ne peut plus y coucher...

* * *Lente promenade le long de tant d'obj ets
poussiéreux et disparates. Puisque je suis là , je
ne peux pas revenir les mains vides... Mais quoi ?

Il y a bien un costume d'académicien... A
quel immortel a-t-il bien pu app artenir ? Trente-
cinq francs.. . Après tout... on ne sait jamai s !...
Et plus tard , mes petits enfants pourront le pen-
dre dans un cerisier pour faire peur aux moi-
neaux...

, Robert DIEUDONNE.

_t_L.£fe J»JB »«Eo
Pour nos Sis

« Ils deviennent insupp ortables » constate la
maman en entendant les clameurs et les rires
vibrants dans la pi èce contiguë. «Us », ce sont
le petit Guy et son f rère Robert, deux diablo-
tins turbulents aux mines esp iègles. .. Mais non,
Robert reste sage et seul son f rère f ait du ta-
p age, engagé dans une p assionnante p artie de
luge, inconf ortablement installé sur une chaise
renversée...

Comme on doit les conduire au j ardin, ils sont
vêius de manière sobre et conf ortable , car ma-
man ne p erd p as de vue que ses f ils f eront mil-
le p arties avec leurs p etits camarades, et que,
p ar conséquent , leur tenue ne p eut comp orter
rien de f rag ile.

Voy ons ce que l'on a choisi pou r eux et gla-
nons ici quelques suggestions qui nous aideront
lorsqu 'il f audra combiner un costume nouveau
p our nos petits garçons. L'aîné p orte ici un p ar-
dessus de drap beige, de coupe très nette, sim-
p lement rehaussé d' un col de velours marron et
d'une p etite touche de ce même tissu en bordure
des poches coupées en biais. Le béret assorti
qui nous montre l'union du drap beige et du ve-
lours plus sombre, comp lète harmonieusement
l'ensemble, puisque dans ce domaine aussi, il
est de bon goût d'unir les divers éléments d'un
costume.

C'est p ourquoi Robert, sous son pardessus,
p orte une culotte en velours marron, comp létée
p ar une chemisette de marocain beige, de f orme
très sobre, sans autre ornementation qu'une
rangée de boutons de nacre.

Pour son j eune f rère qui n'a p as encore mis
son manteau, on a préf éré un tissu dont on par -
le beaucoup en ce moment : j' ai voulu nommer
le tweed. Choisi ici dans une tonalité grisaille,
strié de f ines lignes vertes, il se garnit d'une
tresse d' un gris plus clair , tant â la veste que
sur la culotte. La petit e blouse- de f lanell e blan-
che, qui appa raît dans cet ensemble, se voit cou-
p ée p ar une patte en tweed, boutonnée, donnant
à l' ensemble une gentille originalité. Une cein-
ture étroite, en p eau grise pass e alternativement
dans la veste et dans la culotte et se termine
p ar une boucle en métal.

CHIFFON.
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Au seuil du printemps

(Correspondance particulière de «l'Impartial »)

(Suite et fui)

Mais Pâques n'est pas que la fête de la Jeu-
nesse. L'âge mûr célèbre cette date avec un
plaisir égal. Il raj eunit au contact de la natur e
qui se renouvelle. Reléguons nos gros manteaux
au fond des armoires ! Ouvrons les fenêtres ,
surveillons au j ardin les premières fleurettes
qui poussent, observons les boutons des buis-
sons qui gonflent et faisons un tour dans les
prés le long du ruisseau qui , délivré de sa cou-
che de glace, mon te et court rapidement vers le
lac, vers la mer ! Ah ; qu 'il fait bon humer l'o-
deur de la terre et se laisser caresser la figure
par les brises tièdes ! Quelle joui ssance nou-
velle que ce printemps après cet hiver ! Oui
certes, les anthropologistes ont raison en af-
firmant que l'alternance des saisons, jusqu'à
leurs extrêmes contrastes , est un stimulant pour
la vie physique et morale de l'homme, tandis
que les pay s où ces contrastes sont peu accen-
tués engourdissent le, corps et l'âme, en entra-
vant leur p lein épanouissement dans une atmos-
phère trop uniforme.

Ne maugréons donc pas touj ours contre le
temps, trop froid ou trop chaud , trop sec ou trop
humide , mais sachons gré au Créateur d'avoir
donné l' un et l'autre pour satisfaire les désirs
et les besoins de, tous. Les citoyens qui, systé-
matiquement, criti quent le temps et les saisons
sont des mécontents dont la mauvaise humeur
s'exhale dans d'autres domaines avec la même
acrimonie. N'en subissons pas la- contagion à
cette belle saison de Tannée où tout nous parie
de vie, de force , de beauté, de chaleur et de lu-
mière.

Le divin Ressuscité est apparu à ses disci-
ples, aux femmes pieuses et au plus grand nom-
bre de ses adeptes , inconnus de nous. Il les a
exhortés à reprendre courage , à se fortifier dans
la solidarité , à travailler en commun pour le
triomphe de la cause du pardon , de la paix , de
l'amour entre les hommes. Cette grande tâche
n'est pas terminée, et une génération humaine
transmet à l' autre l'accomplissement de cette
mission sacrée. S'il y a des éclipses dans ce
labeur à achever , par l'humaine faiblesse ou par
le travail souterrain des puissances malignes , ily a aussi des périodes de zèle et d'activité plus

intense dans le sens indiqué par le Maître doux
et humble de cœur. Nous vivons, précisément
à une époque où, après les heures sombres, les
bonnes volontés se " groupent de nouveau pour
poursuivre la marche ascendante vers l'idéal de
j ustice et de progrès. La fête de Pâques est une
halte sur notre route qui nous engage à réfléchir ,
puis à nous unir pour la conquête de la vraie
Vie , celle de l'amour , du dévouement à nos frè-
res, de la fo : dans l'idéa l , de l'espérance en des
temps meilleurs où l'humanité sera un seul
troupeau , guidé par le divin Berger.

E. P.-L.

Pâques

fk © heures vous pouvez olitenird e . grandes
En Ull larilitéN de payements pour l'achat de
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Jusqu 'aux Indes.
on emporte le café Verso.

I 

En voici la preuvo : Mme Fischer
à Oe. nous écrit : -,
«Je n'oublierai pas d'emporter ¦
aux Indes une petite provision
de Virgo, car là-bas on ne doit
guère trouver votre produit».
D'autres preuves de l'excellence
de Virgo: les 3625 attestations
envoyées spontanément par des
ménagères satisfaites.
Voua aussi devriez essayer
Virgo. Vous constaterez bientôt
ses avantages., .à votre bourse,
& votre bien-être,

l'aromatique mélange de fin café &
colonial , de céréales choisies et •*
de délicieux fruits exotiques. t,
Prix de vente: Virgo 1.50, Sykco 0.50 S

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Bnânion
Ancien expert vt l'Otf ice ledéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Qenève Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 1083A 703
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.¦̂ mPy graves désordres.
M-rteportrait U?e expérience de plus de trente

l~~t J 1 années nous permet d affirmer que la
JOUVENCE de l'abbe SOUKY, composée de plantes
iuoffensives , jouissant de propriétés spéciales bien dé-
linies, est le meilleur régulateur du sang qui soit connu.

La JOUVENCE de l'abbé SOUKY détruit les ger-
mes de la maladie , tamise le sang qu 'elle fait circuler
librement, et enân de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE de l'abbe SOURY
c'est un traitement facile, sans poisons, de toutes les
Maladies intérieures de la Femme.

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Retour d'Age, Métrite, Fi-
brome, Hémorragies, Pertes blanches, Troubles de
la Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites , Va-
rices, Etourdissements, Ouzleurs, Vapeurs, Vertiges,

Prendre la JOUVENCE de l'abbé SOURY. c'est H
s'assurer des Règles régulières, non douloureuses ;
c'est éviter les Migraines, Névralgies, Constipation, etc.

La Joovence de l'abbé Soury. préparée aux La-
boratoires Mag. Dumontier a Rouen (France), se
trouve dans toutes les Pharmacies. Le flacon 4 francs

Dépôt général pour la Suisse ; André  JUNOD phar-
macien , 21 Quai des Bergues a GENÈVE 1

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer.
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Crêpe de Chine, Crêpe togelte, Crêpe saiio,
Hd I" J " etc -- impressions ' nouvelles et très t M f K à  AAirai ie soie sg_ ga_g __aM
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LE PLUS GRAND GHOIX
LE MEILLEUR MARCHÉ

| Nouveauté* : DENTELLES POiflSQBES |
JH2036 A C499

Demandez les produits
de 24(368

KUfil-E^ & m
TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel

— MAISON FONDEE EN 1863 =====

DISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane. Genièvre, Prune

et F A B R I Q U E  de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
M É D A I L L E  D'OR

GENÈVE 1896 - BERNE 1914

S ĵJP" 4k B}, ' ]y? Exclusivité p our I » Cant on

Représentant pour La Chaux de-Fond- et Le Locle :
M. Albert HIL.D. au Reymond.

Le grand succès lu salon de T. s. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles . Application des
nouvelles lampes Philips , à écra n et triple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 175.—.

GRUMBACH <Sc C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes Fournitures et accessoires.

Dernières Semaines
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 Câfâiif Usicrrcf! E
4*AIfB__ !_-»_''_ Pour hommes, pure laine , <ftft
t,Vlil|Vfltjls9 li quidés , depuis fr. fcîJ."

^̂ mnl^C Pour galons, pure laine , f Ct,U.I.|ll€&9 li quidés , depuis fr. 1 J."

1 Pardessus pour homraes > pure ¦£,__-, depuis ., 9.5© 1
1 Pardessus pour earçons et ieu%K;, ^»

,, 
12.- i

1 iianfeaui de plaie pour T-ïSS. depuis -, 15.-1
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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 incroyah.es

I Profitez ! Venez encore aujourd'hui ï
-—— • i ; —¦ 

Lo Choux dc-ronds Bue Meuve 10 I
*-'¦' li__!]l_IUl_I_M__M_^
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Ecole de commerce et de langues : Elude approfon-

die dn fra n çais. JH. 52t>:0 C 2890
Diplôme commercial.

Cours de vacances à la montagne. Sports.
Internat pour jeunes gims et externat pour élèws

des deux sexes à partir de 14 ans.
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I AU PANIER FLEURI 1
I 500 Sacs de limas 1

Dernières Nouveautés 62U
Jusqu'à Pâques

Monogramme gratuit
à partir <-Je fr. MO.—

Motocyclistes
?—

Srande exposition des merveilleuses et souples

CONDOR
au 5388

Magasin ANTENEN Frères
Rue Léopold-Robert 18 b

Tous les derniers perfectionnements , boite à vitesse perfec-
tionnée, type « Champion Suisse ». cadre double d'une soli-
îtè sans pareille. — On ne peut plus faire mieux,
r» ~ — «J —. H la plus rapide au kilomètre lancé à La Chaux-UOnaOr, de-Fonds en 1928.

1er Prix en 250 cm' par D1VORNE
1er Prix en 350 cm" par WUIL.LEMIN

s*"**— cUtléa «Use _»ca-(F-e—n-emet?

S ijpserie - (Feiniuwt
Réparations en tous Heures

_*_•«¦—call ¦»— •»—n_»tf -est «olgné
Se recommande,

Jean CATrffAWE©
5076 Rue Neuve 7 — Téléphone 35.28

Hut ie Jeunes ta, 1ÉË
Aarbourg (Argovie) fondé en 1870

ffi-xceMMemrtse- *nfeî *-«ei**re*c«gs. 5519
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Pour cause de manque de

place a vendre plusieurs

Itlins i mte
en li ' in  état , au Magasin
Hurni, Pince Neuve 12.

5921

L'encaustique liquide

JNàSABRll
Bfek*v >_—« c'est le rêve pour encaustiquer avec un
T&yh/vffl appareil ou avec un chiffon. 23958
//// l\ \ \  ¦€«&-ulti«>t excellent

/// 1 \V\ Laboratoire Industriel A. HAAG.
Travers 

ATTENTION
Pour les Fêtes de Pâques vous trouverez

Au Co«i dTOr p,a
rc<r . ** m1;™J;é 8

^*~ leleplvone 16.76
Hors d'oeuvres sur couiiiiaii ie. - .Spécialité do Galantine.

Charcuterie fine — Jambon — Salami
Poules — Poulets — Pigeons — "Lapins

Cuisses de grenouilles — Esgargots
Ouvert le dimanche de 10 a 12 li.. le soir de 6 h. à 7 11, 30.

Livraison à domicile. S E. N. J. l.f > . Kcrtirn Kroepfli.



L'actualité suisse
Q«e veulent Ses Soviets ?

La P. S. M. écrit :
Ce n'est pas sans une vive surprise que le

peuple suisse apprendra qu'il aura sous peu la
visite d'un personnage officie l de la République
des Soviets. On annonce en effet de Paris (et
l'on peut se demander à j uste, titre pourquoi le
Conseil fédérai n'a pas j ugé bon d'en faire part
lui-même à la presse suisse) qu 'un certain Da-
vid Kessler , soi-disant attaché j usqu'à présent
à la représentat ion commerciale de l'U. R. S. S.
à Paris comme che,f de la division des expor-
tations , a été chargé par son gouvernement de
créer une agence commerciale russe en Suisse.

Il y a exactement deux ans, et précisément
aussi à la veille, de Pâques, qu 'était intervenu
le fameux accord entre la Suisse et les Soviets
et mettant fin à la tension qui existait entre
les deux pays. C'était l'œuf de Pâques que les
Soviets déposaient dans notre j ardin, cadeaux
qui fut froidement accueilli pour ne pas dire
plus. Le nouveau présent pascal de ces Mes-
sieurs de Moscou risque bien de subir le même
sort. En effet , ce n'est pas sans raison que l'on
redoute, en Suisse, toute immixtion des Soviets
dans nos affaire s, fût-ce même au point de vue
commercial. On sait trop ce qui se cache sous
cette étiquette bénévole.

Et puis , que veulent exactement les Soviets ?
D'après une correspondance adressée de Paris
au « Bund », ces Messieurs ont des intentions
très vagues. En effet, il avait tout d'abord été
adressé à la légation de Suisse à Paris une de-
mande pour un séj ou r en Suisse de trois mois.
Mais la légation n'a été autorisée à accorder un
visa que pour un séjour de quinze iours dans
le canton de Berne. Mais une fois dans la place,
le camarade, Kessler s'efforcera sans doute d'y
rester. De tous temps, les Soviets ont voué une
sollicitude particulière à notre pays, et il sem-
blerait que depuis la première prise de contact ,
en 1927, ils ont tout mis eu œuvre pour prendre
pied chez nous. Le correspondant parisien du
« Bund », qui semble for t bien renseigné, écrit
que le camarade Kessler pense d'abord « com-
mencer modestement ».

Il viendra tout d'abord seul pour prendre les
premières dispositions en vue de l'ouverture d'un
bureau à Zurich. Mais on envisage dès le début
la création d'une sous-agence... à Bâle. Voilà qui
est significatif ! Par la suite, il est évident que
le personnel s'augmentera et il est facile de de-
viner dans quelles proportions ! Pour « non-offi-
cielle » que, soit cette agence, le proj et en a été
longuement mûri par les autorités soviétiques.

Ce que sera en réalité cette agence commer-
ciale soviétique , le peuple suisse le sait fort bien.
En effet , et l'expérience l'a démontré à plusieurs
reprises, non seulement chez nous, mais à l'é-
tranger aussi , chaque fois que les Soviets ont
réussi à prendre pied quelque part, on peut être
certain que la propagande révolutionnaire redou-
ble. Or , nous avons assez à faire avec nos com-
munistes sans vouloir encore leur fournir de
précieux renforts. Derrière cette inoffensive fa-
çade commerciale , que se cache-t-il ? Rien de
bon à coup sûr , on est payé pour le savoir. La
Suisse peut fort bien se passer des Soviets et
de leurs intrigues politico-commerci ales.

Même nos commerçants qui ont le légitime
désir d'entrer en relation avec l'U. R. S. S., fe-
ront bien dfêtre prudents. Que l'exemple de
l'Angleterre leur serve de mise en garde ; der-
nièrement encore, l'Allemagne a revisé son ac-
cord commercial avec les Soviets , car elle ne
pouvait plus rien obtenir de ce pays appauvri ,
aux trois quarts ruiné, de ce « grenier » où l'on
meurt de faim et qui , avant toutes choses, a
besoin d'argent. Il ne sera , par exemple, jamais
question pour nous de créer une agence com-
merciale à Moscou. Les plus hautes autorités
en matière commerciale , et les Américains en
particulier, ont formellement reconnu que, pour
le moment , il ne pouvait être question de renouer
des relations commerciales fructueuses avec les
Soviets. Une grande prudence est donc de ri-
gueur. Espérons Que pendant les quinze j ours
que le camarade Kessler passera en Suisse, il
puisse se rendre compte que. pour sa maison et
pour son pays, il y a rien à cherche r chez nous.

Echos d'un accident mortel d'auto
BERNE, 30. — Le 8 novembre dernier, le Dr

von Mandach , conservateur au Musée des beaux-
arts de Berne, circulant en automobile , était en-
tré en collision au croisement de la Bolligen-
strasse et du Pulverweg, près de Berne, avec
un petit camion tenant la gauche de la route. Un
garçonnet de 6 ans. fils du chauffeur du ca-
mion, avait été proj eté sur la route et tué sur
le coup. L'instruction ouverte contre le conduc-
teur du camion avait abouti à un non lieu.

Le Tribunal du district de Berne a acquitté
j eudi le Dr von Mandach de toutes les accusa-
tions portées contre lui. Les frais ont été mis en-
tièrement à la charge de l'Etat.

Au pays des maharadj as
LUGANO, 30. — Après le maharadja de Re

va, le maharadj a d'Indore et sa suite sont arri
vês à Lugano pour y faire un long séjour.

Des faux bi.Sets de banque
de 500 fr.

On arrête les fabricants

BALE, 30. — La Police a découvert les traces
d'une bande de fabricants de faux billets de ban-
que dont l'activité partait de Zurich. Mercredi
après-midi, une femme élégamment vêtue se
présenta dans un magasin de la Gerbergasse à
Bâle et paya ses achats au moyen d'un billet de
500 francs Qui parut immédiatement suspect à
la commerçante. Elle donna un prétexte pour
faire attendre l'acheteuse puis se renseigna à
la poste où le faux fut immédiatement décou-
vert et saisi. Peu après la femme fut arrêtée.
Elle fut fouillée et on découvrit cinq autres bil-
lets également faux. Il s'agit d'une sommelière
de la Suisse orientale qui avait déjà échangé
3 faux billets de 500 francs (tans des magasins
du centre de ia ville. Elle fit enffn des aveux.
La police zurichoise arrêta un ingénieur de
Buchs. A la suite de cette arrestation, on dé-
couvrit un atelier où les faux billets étaient fa-
briqués et où se trouvaient 50 autres faux bil-
lets suisses de 500 francs.

Les bons exemples
ARTH, 30. — La fabrique de soie Stehli et Cie

à Oberarth a donné à Pâques, à l'occasion du
40me anniversaire <__ sa fondation, inné somme
de 15 francs à chaque employé et à chaque ou-
vrier et pour chaque année, de service. La mai-
son a en outre versé une sotmimie de 300,000
fnancs au fonds des pensions.

Le père d'un enfant négligé est arrêté
FRIBOURG, 29. — Contrairement aux nou-

velles publiées par les j ournaux que l'on aurait
trouvé dans l'estomac d'un garçonnet de 3 ans
mort dernièrement à Tavel , des racines, des
plumes de poules et même du cuir de semelles,
les « Freiburger Nachr ichten » déclarent , sur la
foi de rapports officiels venant de Tavel, que
l'enfant en question est mort d'une grave mala-
die. Il est vrai que l'autopsie a révélé que l'en-
fant avait été négligé. Son père a été arrêté.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Une doyenne.

On a enterré mercredi l'une des doyennes de
la bourgeoisie de St-Imier. Mlle Louise Véron
était en effet née en février 1841 et venait d'en-
trer dans sa 89me année. Douée d'une, excellente
mémoire , elle se plaisait à parler du passé. Avec
elle disparaît une des rares personnes qui eus-
sent encore bien connu le vieux St-Imier pitto-
resque, tel qu'il était avant le grand incendie de
1856.
A Saint-Imier. — En marge de la fête cantonale

bernoise de musique.
Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le comité d'organisation de cette fête a tenu

récemment une assemblée au cours de laquelle
il a notamment choisi l'affiche de la fête. Il
a j eté son dévolu sur celle représentant une« Croche ». Un concours avait été ouvert et plu-
sieurs proj ets intéressants étaient parvenus au
comité. Celui-ci a, d'autre, part, arrêté le modèle
de l'insigne tel qu 'il a été exécuté par la Mai-
son Huguenin frères du Locle.

Aj outons que le comité d' organisati on va à
nouveau se réunir très prochainement et qu 'il
prendra au cours de cette séance à venir d'im-
portantes décision s relatives à la prochaine fête
cantonale bernoise de musique.

SB;»'»:M.**S
Le « paysan » suisse Richlî est conquis par Paris

De « Paris Midi » :
— Quand j e vous disais que Richli était le

«roi dés costauds», dit le manager Viel, j e ne
vous trompais pas. Vous avez vu s'il a «bom-
bardé». Eh bien il ne s'est couché dans la nuit
des Six Jours qu'à 5 heures du matin. Il me di-
sait : «Jamais j e n'ai marché aussi facilement».
Et il boit matin et soir ses deux picon-citron.
Quel tempérament !

Mais Richli est amoureux ; une blonde enfant
employée dans les Six Jours lui a tourné la tête
plus que la ronde dite infernale. Et il ne songe
pas à rej oindre aussitôt la petite maison de Zu-
rich où vivent ses j eunes frères et sa mère.
Richli se met à aimer Paris. Souhaitons' pour le
sport qu 'il ne l'aime pas trop. Un tempérament
exceptionnel comme le sien, doi t rester dans son
cadre habituel : la campagne.

Une petite invention
Il y a deux ans, un Belge inventa, à l'intention

des footballeurs , une sorte de crampon démon-
table qui n'eut pas un bien grand succès.

Cela ne découragea pas les chercheurs, et
c'est ainsi que l'entraîneur des Blackburn Re-
vers, lance, actuellement , dans le commerce,
un article de sa fabrication destiné à faciliter
les évolutions des footballeurs sur les terrains
gelés.

Il s'agit d'une barrette de caoutchouc agré-
menté d'aspérités antidérapantes et portant
deux crampons qui font corps avec elle. Le tout
se fixe à la semelle au moyen d'une demi-dou-
zaine de clous et permet aux j oueurs de conser-
ver leur équilibre , et même une grande aisance
de mouvements sur les terrains les plus glis-
sants.

En outre, l'élasticité du système a pour effet
de ne pas meurtrir les pieds du j oueur , alors que
les crampons de cuir laissent beaucoup à dési-
rer sur ce point. Il est possible d'ai'leurs qu 'on
Vienne à utiliser en tous temps et sur tous les
terrains une barrette aussi prati que. L'inventeur
a d'ailleurs reçu déj à une importante comman-
de du Canada, pays où le football se j oue le
plus souvent sur terrain gelé.

Boxe. — Une revanche Pladner-Gennaro
Le boxeur Pladner, champion du monde "des

poids mouches, et Gennaro ex-champion, ont si-
gné un contrat aux termes duquel ils se rencon-
treront à nouveau, pour le titre, le 18 avril, au
Vélodrome d'Hiver, en 15 rounds, à la limite des
poids de la catégorie, soit 50 kg. 800.

Un combat entre blanc et noir provoque une
mêlée générale

Le blanc Jackie Fields a battu le nègre Jack
Thompson aux points en dix rounds, après un
combat âprement disputé. Excités par le com-
bat un spectateur blanc et un nègre en vinrent
aux mains, chacun voulant prouver la supério-
rité pugilistique de leur race, et bientôt tous les
nègres voulurent prouver aux représentants de
la race aryenne la supériorité des fils de Cham.

Ce pugilat général provoqua une panique par-
mi les 9000 spectateurs présents au match , qui
croyant que les tribunes allaient s'écrouler ,
s'enfuirent éperdument vers .les sorties : 15 bles-
sés, dont 12 grièvement , furent transportés à
l'hôpital. Le combat qui avait été interrompu par
l'arbitre , le ring ayant été envahi par la foule ,
reprit lorsque le calme e.ût été rétabli. Quant
aux deux antagonistes , cause première des in-
cidents, ils s'étaient éclipsés.

Une exposition originale.
C'est de celle de Jean-Pierre Thibaud , au Mu-

sée des Beaux-Arts, que nous voulons parler. Le
j eune artiste, en effet , a réuni un assez grand
nombre d'oeuvres qui méritent non seulement
d' être signalées au public , mais d'être appré-
ciées à leur juste valeur par le visiteur. On trou-
vera là des aquarelle s , des huiles , des statuet-
tes, des linos, des affiches, qui , toutes , tradui-
sent les tendances modernes et l'esprit inventif
du j eune artiste qu 'est Jean-Pierre Thibaud. Ce
dernier , en effet , est un jeune, et qui plus est
un Chaux-de-Fonnier. On ne manquera donc pas
d'aller voir et de contempler pendant quelques
minutes les intéressants essais de dessin indus-
triel , les curieuses trouvailles de dessin photo-
graphique en même temps que ce qui est de l'art
pur et du sentiment. Félicitons en terminant le
j eune artiste de son effort. Sa première exposi-
tion est déj à un succès. (B).
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service de diman-
che 31 mars, ainsi que tous les j ours jusqu 'à sa-
medi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives sera
ouverte jusqu'à midi
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Au Cercle ouvrier.
Samedi soir, dimanche en matinée et soirée,

le Cercle ouvrier offrira à ses nombreux habi-
tués et amis trois représentations de Gala don-
nées par M. Janesky, le réputé chanteur et imi-
tateuj , dont la réputation à Paris et en provin-
ce n 'est plus à faire. Cet artiste nous arrive
avec un répertoire inédit correct et de bon goût.

M. Janesky ainsi que l'orchestre Visoni frè-
tes se produir ont au Restaurant.
« Le Chant du Prisonnier ».

Que de beautés dans ce film admirable et que
de sentiment fait-il naître dans l'âme du spec-
tateur.

A-t-on jamais vu tabeaux plus impressionnants
que celui de la cabane solitaire des deux pri-
sonniers au milieu de la steppe aride et la sil-
houette gigantesque des deux cavaliers se pro-
filant dans la vallée rocheuse ?

A-t-on j amais ressenti une émotion plus pro-
fonde que celle suscitée par les scènes passion-
nelles où ces deux êtres beaux et jeunes s'arra-
chent à leurs étreintes à la vue d'un simple ob-
j et ayant appartenu au disparu, à l'ami.

Et le sacrifice suprême , le retour qui se chan-
ge en adieu pour touj ours, n'est-il pas une scène
d'une beauté grandiose qui s'aj oute à toutes
celles qui font du Chant du Prisonnier le film le
plus beau de la saison.

La Réhabilitation du condamné à mort. (La
Taverne rouge).

Bien que le roman soit anglais et que les prin-
cipaux artistes1 soient de race blanche, l'intrigue
de ce grand film d'aventures se déroule en In-
dochine , où il a d'ailleurs été tourné.

Les tableaux de la vie grouillante des gran-
des villes, les scènes des maisons de débauche
et de la traite des blanches ne sont pas le moin-
dre attrait de ce gran d et palpitant film d'aven-
tures qui passe sur l'écran de l'Apollc depuis
hier et j usqu'à jeudi.
La Païenne à la Scala.

Voilà un film qui plaira aux plus exigeants. Ja-
mais intrigue ne fut construite avec, plus de soin.
Aucun détail n'a été négligé pour que l'ambian-
ce corresponde exactement aux scènes de cette
oeuvre extraordinaire qui éclaire le public sur
la misérable existence des j eunes détenus des
maisons de correction en Amérique. C'est un
grand, un très grand film de moeurs, interprété à
la perfection par Marie Prév ost, Noah Berry,
Lina Basquette, Georges Duryea, Eddie Quil-
lan, etc.
Concert de Pâques en Art social.

Désireux d'apporter sa collaboration habi-
tuelle aux fêtes de Pâques, l'Art social a orga-
nisé pour le soir même de Pâques un grand con-
cert de musique spirituelle au Temple indépen-
dant. Le quatuor Schiffmann de Berne, si avan-
tageusemnt connu chez nous, et qui a déj à prêté
son appui à l'Art social avec une visible sympa-
thie et un succès grandissant , a bien voulu ac-
cepter de venir encore à nous avec un splendide
programme de Haydn , de Mozart et de Bee-
thoven. On sait que l' entrée des grands concerts
de ce genre est libre et gratuite. Mais on n'ou-
bliera pas que la collecte faite aux portes à la
fin de la soirée est destinée à couvrir une par
tie au moins des frais assez considérables que
représente une aussi louable institution que celle
des concerts de l'Art social.
Exposition de peinture.

Le bon peintre Ernest Hodel , de Lucerne, ex-
posera chez nous une soixantaine d'oeuvres im-
portantes , paysages, animaux , voire même com-
positions religeuses. Il vient d'obtenir un beau
succès à Vevey.

C'est la première fois qu'un artiste de la
Suisse allemande organise, sous les auspices des
Amis des Arts et dans notre Musée une expo-
sition particulière. Aussi aimons-nous à croire
que tous les amateurs de peinture se donneront
rendez-vous à la rue, de l'Envers pour fêter
comme il le mérite le robuste j eune maître que
Berne a prêté à ses fidèles confédérés de Lu*'cerne.
« Mademoielle Aurore »
vous invite à venir assister aaix tribulations dont
elle est l'obj et. Les acteurs de la Théâtrale de la
Maison du Peuple vous feron t passer quelques
heures inoubliables grâce à elle. « Mademoiselle
Aurore » est le plus grand succès de fou-rire de
la saison. Personne ne voudra manquer pareil
spectacle.

Location : Magasin de cigares Edwin Muller,
rue Neuve 18.
Eglise Nationale — Soir de Pâques.

Temple de l'Abeille dimanche soir à 20 h. 15,
culte de clôture des fêtes de Pâques: Prédica-
tour : M. Paul Dubois, pasteur à Neuchâtel. Col-
laboration musicale : Mime Pantillon-Brebm
Quintette , Orgue.
Auj ourd'hui au Stade Olympic.

Etoile-vétérans-FIoria-Olympic vétérans à 14
heures. U. S. Colombier-Poutine I (France) -Floria-Olytmpic I à 15 h . 30.
Technicuni de La Chaux-de-Fonds.

Les cours aux apprentis externes du district
seront suspendues du 1er au 29 avril , dlat-*. de
leur reprise.
Soirées du Choeur mixte de la Croix-Bleue.

Le Choeur mixte de la Croix-Bleue annonce
ses soirées annuelles les mercredi 3 et j eudi 4avril.
A l'Hôtel de la Poste.

Ce soir et dimanche après-midi et soir, grandsconcerts donnés par un groupe -i'accordiéonis-
tes. Tous les amateurs de belle musique y sontcordialement invités.
Brasserie Variétés du Simplon.

Samedi soir, dimanch e après-midi et soir,grands concerts variétés par la troupe Blitmlis-alp (5 personnes). Lundi cinéma.
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Pmfl Jll î l fJfl Ouvrière poseuse
CiUiallIttgC d'émail est deman-
dée, a défaut jeune fllle sérail
mise au courant Rétribution im
médiate. — S'adresser rue du Ju-
ra 4, au 1er étage. 6455
lût inp f i l l p  **°"*?Qt dt*s *eol*;8

UCUUC U11C gérait engagée de
suite dans Comptoir de là localité
nour Iravaux de bureau faciles el
commission». Rétribution immé-
diate. — S'adresser au comptoir
rue Léopold Robert 90, au 4me
étage. 6508

Commissionnaire PeSn»^
honnête pour faire les commis-
sions. — S'adresser à L. Girard ,
fleuriste , rue L»opold Robert 35

6488 

Commissionnaire esl edr.Xe

Meures d'école. — S'adresser rue
de la Paix 9, au rez-de-chaussée .
:v gauche 6425

On demande SlfSXÎ
¦ver a M. H. Tri pet , rue du Pro-
grès 73 A 6132

Pour a personnes, __ ÎZZ
tille sachant cuire et faire ious
les travaux d'un menace soigné.
— Se pvésenter ou écrire , avec ré-
férences a la aBelle-Jardiniére»

6290

Aidl l i l l p ** * On engagerai! de sui-
nlgllllICo , te une ouvrière con -
naissant le polissage au tour , ou
éventuellement disposéeà appren-
dra la partie. — S'adresser Fabri-
que Berllioud-Hugoniot.  Univer so
b. A., No. 2, rue du Progrès 51-
53 6512
Mûn. Qr 'ni 'û On cherche une
IHCI/agC' C. personne Je con-
tlance , d' un certain âge, pour te-
nir un ménage simple. — S'a-
dresser rue Numa- U roz 27. au
2me étage. 6305

Cordonniers ^.T»."'*!'"
nour le neuf et réparations. —
Cordonnerie de l'Ouest , La (Jhnux-
de-Fonds . 6165
Id lina f l l l û  8orta Dt de l'école,

tICUUO UUC , est demandée pour
travail facile , ainsi qu 'un com-
missionnaire, entre ses hevires
d'école. 6213
s'ndr. an bni*. do r<ïn*partial>

A lflIlPP pour le 81J avril* loxe ~
lUUCl ment dans le quartier

sud-ouest de la ville , 3 chambres
cuisine , corridor et dépendances.
Convient pour 2 à 4'nersonnes -
O lires écrites sous chiflre W.W.
5804, au bureau de I'IMPAIITIAL.

5804 

A IfllIPP ,le SL11Ie ou époque â
A lUUCl convenir , logement de
3 chambres et alcôve, situé rue
Léonold-Robert. 6338
S'ndr . nu bur. do l'«Tmpartlal

Â ld lIPP Pour t*H """t0 ou eP"-lUUCl que -i convenir , beau
pignon , troisième étage , au so-
leil et en plein centre, dans mai-
son d'ordre. — Offres écriles sous
cliiffre L. D. 6375, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 6375

Lo^ëmW^lvMfSeî5
avec dépendances. - S'adresser à
M. Jean Lehmann, Hôtet-de- Ville
30 6147

%W A louer ^X i
pièces, chambre de bains et de
bonne , chauffage central , rue Léo-
pold-Robert 30. au 1er étage. —
--.'adresser an 2me étnue 6187

Pj r i p n n  de 2 cti u vn b res, cuisine
r i gllULl et dépendances , est a
remettre , dans maison d'ordre ,
pour le 30 avril ou époque à con-
venir , à petit ménage. 6515
S'adr. au bur. do l'tlmpartial».

Â lfillPP Pour  ca8 '"'Prévu , a
1UUC1 personne seule , petit

logement de 2 pièces. Premier
étage. - S'adresser à M. Zwuhlen.
rue du Grenier 23. 6316______¦_¦___¦_____ ¦_
fhïl ITlhPfl A ' 0Uer J°''e chambre
UllalllUlc meublée a monsieur
honnête. — S'adresser rue du
Nord 151, au rez-de-chaussée n
droite. 6334

P h a m h l ' û  n0D meublée est a
UliaillUI C louer de suite ou
époque à convenir. 6391
S'adr. au bm. de l'ilmpartial'
Ph f lmhPû  meublée est a louer
¦JUtt lUUlO pour fin mars . - S'a-
dresser rue du Teruple-Allemand
19, au 1er étage. 6119
rhamhpv i i  A louer une chambre
(JUdlllUIC meublée , au soleil,
rue du Puits 18. au rez-de chaus-
sée. — S'adresser le soir entre 7
el 8 heures. 6145
Ph ûml in Q meublée , ind èiieiuian-
UMU1UI B te, est à louer. Dis-
crétion. 6153
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
P h a m h n n  bien meuutée , au so-
UllalUUI B leu , a louer à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Louis Robert ,
rue Numa-Droz 2 6287
Ph amhpp  wen meublée , a re-
UliaUlUI C mettre ii personne
honnête et de toute moralité , dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
do la Ron ie 13. 1er étage. 6031
Php mhPÛ meublée , agréable,"JUttllJUl C chauffée sur désir, rue
Numa- Droz 123, au rez-de-chaus-
sée, â droite, est à louer à mon-
sieur sérieux et travaillant dehors.
Libre le 2 avril , 6202
P.hnmh p o A l0l,er avantageuse-
UllalllUl c ment à dame ou de-
moiselle un chambre meublée au
pignon. — S'adresser rue de la
Paix 65. au 1er étage. 6405
Unr lnr la ro  Chambre non meu-
nUUU gOlb.  blée . A 2 fenêtres , à
louer , de préférence à qui m'oc-
cup erait à une petite partie. —
Offres écriles sous chiffre J. A.
6394. au bureau de I'IMPARTIAL

6394
pt inrnntin A louer jolie cham-
UUaillUlC. bre meublée, expo-
sée au soleil. 6354
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Magasin de Chaussures Parc 54 a I
Très grand choix dans tous les articles

Les Nouveautés pour Pâques viennent ((arriver B
¦i— i . —i

r

Rayon spécial «Je

PARAPLUIES, TON POUCES Depuis fr. 5 80 I
PM&PLUIES Messieurs, depuis fr. 4.80 I

Choix magnifique — Comparez nos prix

A 

SACS fânfôisic 1
sont de bon goût, chic, bon marché.

Toutes les dernières créationset modèles

Vous trouverez l'article de qualité en

Bit§ I
fil , soie, toutes teintes 6293

CHAUSSETTE S I
A chaque acheteur pour rien une iolie poterie

U ¦ ¦m ¦¦¦¦¦¦lliMllHIliilIBMlW I '
tmW

A remettre dans vil l r
du Valais. JH:3014̂ C 6365

bon commerce éG tissas
bonneter ie  mcreerle
Hcrire sous cinffre P. 78001
V. a Puhlicilas S. A.,
Lausanne.

Nickelages
On demande un

bon adoucisseur
connaissant bien la partie. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser chez M. Ls. Bandelier, nickeleur,
St-Imier. P 6402 J 6479

Faiseur d étamnes
de boîtes 6369

connaissant à fond son métier , serait engagé de
suite. — S'adresser Fabrique d'étampes, Vve
Henri BUtzer, rue du Parc 116 bis.

[oiÉsloiînÉe 1
On cherche jeune garçon libéré des écoles pour

faire les commissions et aider à la boucherie. —
S'adresser au bureau Bell , rue Léopold-Robert 56.

Éioi-EtetîiÈ
spécialiste sur la partie élecirique de l 'auto , et de la mise au point
des moteurs d'autos et de motos , cherche place. Nombreux
certificats « disposition. - ¦''adrp ss"r un Burea u île I ' I M P A R T I A L  6335

Outils d'occasion "Tû,,,,,
lt-> rue Jaquei-Oroz. — ACHA1 .
VENTE . ECHANGE. 5386
Hn*|n est demandée a uolie-
riUlV ter d'occasion , en par-
fait état , en 350 ce. ou 600 ce. -
Offres avec prix BOUS ctvifîre A.
B. 6390, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 63110

QIIAR it Piniloi sS-i ïïï^df
miusrlle sérieuse et t r a nqu i l l e . —
Offres écrites sous chiffre O H
189 a la Suce, de I'IUPAKTIAL

189 
M_k**fA A vendre pour cause
rlvlU de santé , une motocy-
clette en très bon état . N-'W-Im

S
ériai , toute équi pée 3 Vî HP
as prix. - S'adresser â M Juli en

Oppliger , rue P. -H. Matthey '23
6230

On demande à actieter u„
moteur 1 >/, a 2 HP. — Faire of-
fres avec indication de marque el
Sri x a M Schneider-Clerc , rue uu

ip iiha 19. fv_U

Commode, "r
chine a coudre, l lit Louis XV .
complet, 1 dormeuse . 1 bullet de
service, tables à ouvrage et gué
ridons, sont à vendre bon mar-
ché. - S'adr. chez M Hausmann
rue du Propres 6 645'J

AutO NdSll 8d5fei_S?
rieure , 6 places , parfai t  état de
marche, a vendre. Bas prix .  6476
S'adr. au bur. de l'clmpartial».
A0 {_» C'est le No du léle
(S1.Ï93 phone d'un bon Tapis-
sier. Réparations en tous genres.
Remontage de matelas a prix
modérés. Bon coutil de matelas
Laine a matelas depuis fr . 1.50 la
livre. Crin animal a tous prix.
Travail de confiance et bas prix.
S'adresser chez M. Hausmann.
rue du Progrès 6. 5610

Cannages de chaises.
Se recommande , Jeau PAULI.
rue de l 'Industrie 9. 4813

i_ VCillU! C pour porcherie.
2 chaudières , 1 char à pont a bras.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier43 1er étage, à gauche . 6156

Lignes-droites 3»
ses, sont demandées à acheter
d'occasion. — Faire ollres, avec
dernier pri x, sous chiffr** B. A.
6154. au bureau de I'IMPAIITIAL .

6154

Apprenti-Mécanicien.
On cherche a placer un garçon
quittant l'école, ayant bonne ins-
truction , comme apprenti-mécani-
cien sur motos, vélos ou automo-
biles. 6177
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

\ vpndrp une bot*ne 8é-
/_ I _IIUI 1» nisse noire el
blancha, pi été au veau . — S'a-
dresser à M. A. Rohrbach , Va-
lanvron 14. 6170

ïïâ/fSHBius piano noir , cor-
S'ïlilE" des croisées , Bûrger-
J acobi , louches ivoire , est â ven-
dre , ainsi qu 'un pup itre américain
Setit modèle , dressoir desserte ,

essus marbre. Pri x avantageux.
S'adresser rue de la Charrière 27
au 1er étage :i gauche . 6186

rlofosacoclae ;
vendre , avec lumière électrique ,
pour 800 fr- — Ecrire sous
chiffre M D. 6047, au bureau
de I'IMPAIITIAL. 6047___

«
______

» tous genres ei
UraOTlOS portatifs .
Grand choix de disques. —
F. (doser, rue de la Cure 2
Bas nrtx. 5762
nÀ^âmiSmàmâaC cvlmdres sont
KCSJ;fifl!g< 4j» demandés 5 1/.
â 10'/, Travail sérieux. - Ecrire
sous chiffre Z. K . 192. â la
Suce de I'I MPARTIAL . 192

jeune iiiie „<-« e<-»ies
serait ciiïiiséi' de Huite
dans ( o m p i v > r . - de la localité
pour Iravaux de bureau fa-
ciles el commissioDH. Rétri-
bution immédiate. — S'adr.
au comptoir rue Léopold
Robert 90, au 4me étage.

6506

fi«r A vendre, ^chêne fumé , 1 joli nuffet de ser-
vice bas, avec glace ovale , 6 chai-
ses chêne, è haut dossier et 1 ta-
ble à allonge , le lout pour 660 fr.
1 chambre à coucher Louis
XV, en noyer ciré frisé, com-
prenant 1 grand lit comp let, ex-
cellente literie. 1 armoire à glace,
2 portes . 1 lavabo marbre et glace
cristal biseauté , 1 table de nuit
à niche. 1 séchoir . 1 descente de
lit moqu e 'te  épaisse , le tout neuf ,
pour 1060 fr. Excellente fabri-
cation . - S'adresser rue du <>ro-
nier 14. au rez-de-chaussée. Té-
lénlvone »0 47. 6483

A
V p nf lr p  ~ redingo ies .
ft>IIUI 1» chemises

d'hommes, 1 moteur alternatif
190 volts. 6537
S'adr. au bur. do l'«Impartial»
—-_¦a - l l l i l l l  -i-gaE-BMB——I

Pinicconc o de bolle*' <""« sa-
rillIùOCUûC chant faire la gran-
de pièce, cherche place de suite.
Offres écrites sous chiffre P. B.
6353, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6353
P n p c r v n n p  se recommande nour
r L l ù U l l l l c  des heures et lessives.
— Offres écriles sous chiffre P.
S. 18*2, à la Succursale de I'I M -
PAIVTIAL. 182

A nnnontia couturière trouverai
HJj p iClll lC p lace chez Mlle Go-
gniat . rue du Parc 86. , 6430

Hnili ni P *-'£ ¦'tiata i re- sérieux ,
IlUllIUlO fort et robuste , connais-
sant les chevaux est demandé
chez M Max von Bergen , cam-
mionnage, rue de la Serre 112.

6392

nhamhp a A louer Prél! de la
Ulla l l lUl c gare, pour le 1er avril
chambre meublée au soleil , è
nersonne travaillant dehors. —
fr adi. au bur. de l'clmpartlal»,

6433 
P h a r n h p n  A louer de suite une
UUalllUI C. j oite chambre meu-
blée, â monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopolu-
Robert 76. au deuxième étage. "uroi le. 6538

H u n i f t i c f l l l û  oliercne cuaiubm
UClllUloCllD mfl „blée au soleil
dans maison t ranqui l le . - Oflres
sous chiffre D. U. 187. à la Suce
de I'I MPARTIAL . 187

In ct i t l l fr ina  cherche pour de
lUolllUli lue suiie ou époque à
convenir , jolie chambre meublée ,
si possible exposée au soln l —
Ecrire sous ch i f f re  R G. 6380.
nu bureau de I'I MPAIITIAL . 6380

On demande à loner £_£
bre simplement meublée pour
jeune homme. — S'adresser rue
du 1er Mars 16, au rez-de-clinns -

R52_

À vendre bon marché ;t'a,.ol
vernie , avec ou sans norle el uuf-
fets , un canap é état du neuf , chai-
ses, tables , casiers , vêlements de
daines , grande vi tr ine el grands
buffets. - S'adresser après-midi
ou soi r a l'Ecole de Langues rue
Léouold Roheri 35, Téléphone 164" M4(J
I gi idni i  'i vendre! bell.- IMUI -VS^ V
U tn lUuU te moderne très bien
conservée. - S'adresser rue Jacob
Brandt 4, au rez-de-chaussée n
«imite.  6490

Â i i p n i p p  ¦•n,, baignoire avec
ICIIUI C chauffe-bain . ' pota-

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

A non r ipa 1 lusire el 2 lamues
ICI IUIC de table de nuit

(fer forg é) avantageusement. —
S'adr. au bnr. do r«Imt>artial>

6399 

A vunrt pp lils * vèl08* mol°-i C t v U i c  tabourets , chaises.
étau. - S'adresser rue de la Ko do
25. au 1er élage a gauche. 6533

Vp in course en bon état est H
I CIU vendre rue Neuve 11. au
3me étage à droite 6534

Chambre de bains fa°uu8re ds
départ , a vendre une chambre de
bains. — S'adresser à M. Méroz-
Hurst , rue du Temple Allemand
4T 6520

Pousse-Ponsse U^iï JZ
qu 'un berceau émaillé blanc avec
matelas et une chaise d'enfant
Très bas nrix 6525
S'ad an bnr. de l'tlmpartial »

A UPlNlPP "" VL*'"' ",a, 4""I C U U I C  «Terrot», très peu
usagé. — S'adresser Rue de
l'Est 18, au 1er étage , à gauche.

6367 

Â -Jût i r lPû avanlageu sement ,
Ycl lUl B un salon Louis XV .

recouvert soierie, deux smokings ,
régulateur, casier, chaises, pupi-
tre, réchaud & pétrole et plusieurs
douzaines de carions neufs , dif-
férentes grandeurs 6095
S'adr. an bnr. de l'<vlmpartia i>

A UPlNlPP •¦ P9««viPtte.* anglaise
ICUUI C ) bien conservée —

S'adresser rue du Nord 11. au
rez-de-chansFée. 6117

t -p n/ H pn lit complet d' une pla-
ICUU1 C, ce et demie , crin ani-

mal. Bas prix. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 113. au pignon. 6210

Pnta O*PP A vem*re - i bea" P0-
rUldgCi . tager . marque Weiss-
brodt. peu usagé. — S'adresser
rue du Progrès 67, au rez-de-
chaussée. 6171
HAU à vendre , marque «Won-
I ClU uer», mi-course , éclairage
Lucifer , peu usagé. — S'adresser
S'adresser rue des Granges 10 an
1er étage. 6195

& Uon r f pp  une t,elle Krande
ICllUI B bibliothèque. —

S'adresser rue de la Serre 67. au
2me étage. 6183

On demande à acheter bovnelo
de promenade en parfait état. —
S'adresser riie *-* lavay Mollondin 6
au 1er é'age à droiié. 6328

Machine à écrire "é_rcdae8m«nn-
dèe a acheter. — Offre avec prix
rue des Terreaux 1, au 1er élage.

6191 

On demande à acheter 2n!a "
un petit meuble classeur. - S'adr .
rue du Puits 15, qu 1er étage a
gauche . Télép hone 13 U 6330

Achefcor
On offre des achevages a 'échap-

nements grandes p ièces ancre.
Travail à domicile ou a l' atel ier . -
S'ad. an bar. de ^Impartial*

6413

Emoui
soignés seraient sortis par séries.
Faire offres sous chiffres S. B.
6144. au Bureau de ( 'IMPARTIAL .

0144 

Jeune employée
connais;- i la sténo-dacty lo, end
demandée comme aide de bu-
reau , nn Fabri que du Val-de-
Ruz.  — Fiiire offres soifs chiffre
P. 21585 C. à Publicitas.
La Chaux-île l'omis.

P-21585-G 6373

Nickelage
Bonne ouvrière uicke-

leuse, sachant s'occuper eutiè
renient du terminage et de la li-
vraison , est demandée. Place sta
ble et bien rétribuée. — S'adres
ser chez M. Paul Barthe
rue Léopold-Ronert 109 6306

Epicerie de la Suisse ro-
mande , cherche une 6141

Ï U IIHU UDU
parlant  allemand et françu is , âgée
de 20 a 25 ans. — Offres écrites ,
avec photo, sous chiffre C. B.
0141 . au Burean dé I'I MPARTIAL

Voilier
On demande pour de suile

ou époque ;, convenir, un Jeune
homme (ie toute moralité , ro-
bnsle et connaissant bien les che-
vaux .  — Ecrire sous chiffre J B
181). à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 180

Apprentie
vendeuse

Bonne maison de Tissus et
Confeclion de la place deman-
de jeune fille intelligente.
Rétribution immédiate.
Ecrire sous chiffre S. P.
OSï», au Bureau de l'IM-
PARTIAL . 632S

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

Verres fantaisie
Ajusteurs (euses)

sont demandés de suile. Travail
suivi ei bien rétribué. — S'adres-
ser Fabri que I N i lA , rue N u m a -
Droz 141. A la même adresse , on
d e m a n d e  un Jeune garçon
bibéré des écoles, pour fane b-s
commissions. 6538

Couture
On demande 2 bonnen ou-

vrières Places slables pour per-
sonnes capables Bonne rélriliu-
lion. — S'adr. Maison Jeanne.
2. rue Coulou. Neuchâtel.

P-716-N 6366

On engagerait

mécaniciens*
ajusteurs

capables. Bon gage. Place stable.
Slierlin A- Co. Fabr. de Ma-
chines Tramelan. 5500

Usine ne cnnsiruciion mécani-
que a Genève, cherche .

personnalité
capable et énergi que , pour diri-
2er son service d exp loitation . —
Faire offres écriles avec curricu-
luvn viise et nrétenlion s . sous
chilTre U 2985 X., a Publie!
ta». Genève. JH 10112J 6263

Apprenti-
dessinateur

techni que, est demandé par
Maison de Cliauliage centra l ei
Installations sanilaires — Offres
sous chiffre  R S 651 1 au bu-
reau de l'iMi- v n -r iAL. 65M

On cherche de Milite

jeune fille
sachant un peu cuir e , pour aider
au ménage et s'occuper de 2 en-
fants. - S'adresser à M A. Beck
AI» , fleuriste . Pavillon de
fleurs , g-are La Chaux-de-
Fonds. 642*1

EGHE
cherché pour j eune homme qui
aimerait app rendre le français ,
dans bonne famil le  de Zurich. Vie
de famille et bons soins assurés
el demandés — Offres sous chif-
fre R S. G4S5, au bureau de
IMPAMIAL. 648i

A louer
nour le 1er mai ou époque à con-
venir , aux abords immédiats de
la ville, bel appartement de 3
pièces , cuisine et dépendances .
Conviendrait aussi pour séjour
d'éié. - S'adresser chez M. Louis
Gelser. Joui Perret 7. ( Has
du l 'hemiu  Blanc). 6143

Séjour d'fle
On ollre a louer pour séjour

d'été , un superbe logement de 2
à 3 pièces, en parti e meublé, si-
tuation magnifique et non loin
d' une gare. Pour tous rensei gne-
ments , écrire sous chiffre P. P.
6412. au bureau de I'IMPARTIA L.

6312

RDDartement
de 4 pièces el chambre
de bains, situé dans le
quartier de l'Ouest, est
demandé à louer pour
le 1er novembre. — Of-
fres sous chiffre H». D.
6421, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 6421

Condor 350 cm., modèle 1928
lumière élecirique , a vendre
lame d'emp loi , prix exception nel.
S'ad, an bur. de l' c lmpart lal»

6535

MdB
-V-RI s9_*B*Bi3ÏCIÎÎBdlaUll

neuve de 4 grandes pièces est a
vendre, quartier du Succès. 6454
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Emprunt
On demande à emprunter

la somme ue 2000 fr., rem-
boursable mensuellement , pour
affaire de bon rapport — Ecrire
sous chiffre E . P. 183, à la Suc-
cursale de I'I MPAIITIAL 183

Salami
de Milan

«Vitali». la sorte bien connue.
'Cnvoi par noste franco , à fr .
7.SO le kilo. — It Besomi.
Tesserele, près Lugano.
JH 38B1 J 6746

Cadrans métal
La Maison RUBATTEL & WEYERMANN , rue

du Parc 118. demande : 6188
_^l1^r _*itàf-C-C •nastiqueases
\-S Hfi V II fl <$w H "C»3 et savonneuses

Jeunes Gens et Jeunes Filles
pour apprendre le mélier , Jeune fille comme commis.

2 J€lllf€§ fill€§
sont demandées pour travaux faciles d'atelier. Bonne occasion
d'apprendre un métier. Rétribution immédiate. — S'adresser
au Bureau de I' IMPARTIAL. 63ii

MAGASIW
à louer pour le 30 avril , au centre de la ville , passage très
fréquenté , avec appartement si on le désire. — Offres sous
chtnre A. <-. ZOa». au but eau de I ' IMPARTIAL. 2039

CÏÏMll A ciraiI
A vendre chambre à coucher Louis XV , composée de 2 lits

complets , table de nuit , armoire à glace el toilette. Réelle
occasion — S'adresser rue Jaculi-ltrandt 55, au 2me
étage à gauche. 636 '
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I*Iaisci>BB Qeorâcs Ifler-fig
Vins  et Spiritueux

LA CHAUX-DE-FONDS — Télé phone 44.

masseur Pédicure
«¦S»» *£•&¦__«¦&

Pose de Ventouses d0S,s
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Muma-Drox 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 6054

Toitures 3808
ItevètementH de Façades
Itevétements intérieurs

Tuyaux en Eternit
Garages

Cornets «iïBis.GLo ô êr

¦Tl  ̂
Bi ir lî iTSBITTnVi IMISniMI ^MSBSMSr s 
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Vous, qui allez changer

Fiancés, qui allez vous

Cuisinière
â gaz

vous ne le regretterez pas

Fabrications : S Q E E U R C
EC REVE,
ETC.

Dépositaires : 5481

BRIINSC HWYLES & Co.
itue de la Serre 33 Téléphone *i.*M

[louage central - Installations sanitaire. - Eau - Gaz
>*E~-M.-tf mJatrta' /a_~WW Ui & M̂\i+̂ s B̂Mmlamm *amm*ammm*ammm*m*m*m*m*m*ammmmmmmmmmmmmmm\ sssssssssssssssssssssssssssssssssl

/ BELP f  Berne)' MM w ppm 2t j « Iffi•» JIH 
Education consciencieuse, enseignement individuel. — Prépara-

tion aux examens. — Allemand. — Sciences commerciales. —
Séjour stimulant , sports. Dr M HOB ER-*LEDER.

A ïmlt Supérieurew de Comuierce
La Chaux-de-Fond*

Admission : Les jeunes gens et les jeunes filles de li
ans ayant terminé leur scolarité obligatoire sont admis en
Ire année.

Branches d'études: Comptabilité et travaux de bu
reau, correspondance , la ngues modernes, sténo-dacty-
lographie, géographie , sciences, histoire , etc.

Gratuité du matériel i Eu *1 re année , gratuité
com plète de livres et cours de l'Ecole pour les élè-
ves de la ville.

Dans les années supérieures , les livres et cours sont prêtés
aux élèves peu aisés qui en (ont la demande.

Kourses : Des bourses de fr. 150.— à fr. 300.— peuvent
être accordées aux élèves intelli gents dont les parents son!
de condition modeste.

Durée des études » Certificat d'études après 3 années
Diplôme après i années, maturité commerciale après 4 '/
années.

Commencement des cours : 16 avril 1929.
Examen éventuel d'admission : 15 avril 1929. 6352

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au
Directeur.

.1. Amez-Droz.

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

pour hommes, jeunes gens et enfanis, des prix la
; ; qu'une visite sans engagement vous permettra JH

; COniPletS tissu mode Fr. $§>.-

CmOPlelS belle draperie Pr. 49."
compiets sésruière nouTeauté' "t, 69.-
Complets aaeLdsruarpeerie """fc 09.- 1
?_2»i->£Ï4P&t£IIl (C mi-saison , imnerméabili- **)<_
l'Ai UC99U9 ses. entièrement doublés £_P.~

I Pardessus S80*oiDtrè F, 39.50
Pardessus %£%*?*" et F,. 49.-

: ; Pardessus 1̂ °*• façon grandF, 19.-
Sur demande. Monsieur Roger 'WEILL se rend

à domicile avec choix ou échantillons .

B Pantalons ^u,-^-,̂ ,,,, 10.5.0 1
i COSlUmeS d'enfants , depuis Fr. (20."
i (.MOiieS garçonnets . depuis Fr. 4.9U

Pour le Irawall :

M PanMmi; Ue njwx Malwi jt Irait Salants j
1 Mme Marguerite WEILL I

26, Itue Léopold-ltobert, 2me Etage
Télé phone 11 75 6160 La Chaux de-Fonds

Service à primes „Ecrins orfèvrerie" ;

C

Qui veut de beaux DISQUES, --, j j f   ̂mles achètent chez... %Ôi/0
U *  ̂ j.vi i ' - "*r «aay

tïv'̂ J .5̂ &_ lit V^BW!SB3fSBBffl_Ôiv ̂̂ i ^^ __
J
_
tu^^T«n Wftû_¦ JsssW ri (K ^TîSHMTI riTsiiiiri'sisriiTi 2) *SSH*SW >..'»A v, £ BrsflRf_v}.w Jifl .i.i fiiM sih,L /_j _t___jB~Bs_u_B_H>BB*_ufl 3A ^̂ T̂BBMHBBB «A- BK.*^

LA CHAUX-DE-FONDS I

pi Qualité très soignée
Maison de confiance

Prix avantageux

Le bonheur vous attend!
mais pas trop longtemps ; pour cela n'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion , Pour faire de la réclame cette offre spéciale vous est [aile de
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH !1633 Z 1743

1 beau Service à oafé j 1 Gilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables , et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparcs pour
nos clients.

Pour ctiaaue liure de laine uous receliez un non
Conditions : (Jelui qui achète chez nous au moins

1 ¦¦v-rv-e — ÎO •ÊCBhi'sew-sBau-x.
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adier ou Patria), garantie ne se retirani pas et ne se foulant pas,

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

Nous livrons toutes les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

L Beyelcr- Hiederîia user. Woll garn-Z entra le . Sdiaiisiieim (fàjjjj
^l ||ll||ll||M||ll ||ll|'l'j| ll ||ll' |ll||ll ||IM

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

Ois DM
horloger-pendu lier

77, rue Numa-Droz 77
Téléphone 14.16

Beau choix en

Horloges de parquet.Régulateurs, Réueiis ,
Pendules de cuisine,
Montres en tous genres.

ï Si vous voulez fumer
| un véritable Brissago * J
| réclamez J }

f marque jy j

I 
^

ogoicXleim j
| rikf in d le seul véritable <
j \Brt_.ôa0pjp |
t teb̂ Sy J| \&At£/ |

f J H 64501 O 17909 1
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A l'occasion des Fêtes de Pâques, Représentations de Grand Gala j
¦HSm— îPCTH.tg.i»"B̂ m̂ ffffl SC ÎA "IBIlWlHBliS j j  I*S@SBIERWE 11 HH|_Cl_5H_BiŒsssssssHsSHŝ sssHî BsssssB_ssssssssssssssŝ  ̂ ''¦•''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ '̂̂ '̂ ''''''' "¦¦'¦''¦''̂ ''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^l

Un grand film d'aventures MARIE PREVOST et NOAK BERRY I A 1'1Ec*r—* |

I _T& I _HIW_PI*II-P ll/MIA^P _ 
aDS 

Maximilian-Gustave FRŒLICH — Dïta PARLOUll luiu IlL KVIiy€ f  ̂DMVdiMVflii I 
PL i J B ¦

1 La Réhabilitation dTcondainni à Mort «M FMIBIII IB IlS Lllffllll Ull rFISOIllllëi
interprété par MYRNA LOY et MiUAN HYAIW S (|)QS @0l!l0§€ PMflCllCI l) OU L'OdySSÉB flD PriSOnÉr «fi BlHHTO

MAY MAC AVOY et ROBERT FRAZER, dans Le plus formidable Film de Mœurs réalisé à ce jour Grande œuvre ^^^^^  ̂l'admiration de

In  
DrîfflrnrCn I UU 3lt _& -*b 

Pendant la projection du film ~
DlfCC I s—' ¦«¦ Sc^—e 1 I P-M «»¦»

Û ï l lmXMZ lllUlfly01 11 M- B*^KilEit> ,̂ Baryton de Paris gJ511E5_- Barman de Satan 1 ŷs&^
chantera les airs suivants : Spectacle absolument nouveau pour La Chaux-de-Fonds

Comédie gaie dont l'action se déroule au ï Le Chant de n08 Cloches - Le Cor - Faust - Hérodiade |-=- 1 È m m  # __¦„___ =,,««,_ HK 
Eunapa rBf aie M«sw - Tr*®rB* | Paillasse - Faust - ANOSO de senvenuto K^SS #iilS 9919011116 I 
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PU MatënéëTdans les 3 établissements, Vendredi, Dimanche. lundi, à 3 _. 30 JH BZ .̂.rr,7^:rS U
TSiéâtre de La Chaux-de-Fondt

Jeudi 4 avril 1929, à 20 b. 30 précises 6239

Grande Conférence Française
organisée par la Société des Grandes Cogérances, avec la collabo-
ration occasionnelle de la Société Les Amis du Théâtre, par Monsieu

Maiiricc MUOH
de l'Académie Française

SUJET :

3L.  ̂C B̂agsj; _WTo-B-«-*
PRIX DES PLAGES : de fr. 1.50 à «.—. Location au Théâtre

1 f l'occasion des fêtes De pâques I
I 111 Hj g di

Dîi-naBicfete 31 Ifars
Itinéraire (Départ à u 1/** heures) : La ChailX-de-FondS-

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

1 Dilatai: JZzz * 1
Brochet au bleu — Sauce hollandaise

f } '4 Jambon de campagne JH
Haricots verts — Pommes

Poulet de Bresse — Salade
Groutes a l'ananas

Prix fr. 16.— par personne, dîner compris.

'0 lundi de l»-û«iu.-es, l*» Avril
|H Itinéraire (Départ à 7 heures) : ChaUX-de-FontiS-Bré-

vine - Ste-Croix- Yverdon - Moudon -Romont-
Fribourg - Moral - Neuchâtel - Vue-de-Alpes-

|| Chaux-de-Fonds. B

1 DîOBI i Choncns : B°t™̂
oux 

1
Jambon de csmpagne — Saucisson

Bœuf à la mode — Purée de pommes

Dessert — Gâtv-au — Fruits

Prix fr. 2î£.— par personne, dïnor compris. E|
S'inscrire ches 5872

Paul Piauron ;«*«»ho"« "¦« Charles mwm
Rue Neuve 10 ï fâRSPGm S. A. EsJ 23 M

Vendredi et Samedi

à r 

îlilcl Guillaume ïcll
Téléphone y3

6420 SE RECOMMANDE , MARCEL KROEPFLI.

Kûtel de la couronne, colombier
Menu pour Pâques _g_p Fr. 5.50

Potage Mousseline

? 

Truite de rivière au bleu i
Pommes vapeur M

Choux-fleur à la crème B
Poulet de Bresse t W

Pommes frites — Salade »
Coupe* ife/ôa

P 700 N «955

Hôtel de la Balance

É

Tous les Samedis
et Dimanches

ïm paii
TriiilenrtyaBles

Tons les mardis
Soupers

aux Tripes

$jOâ Dimanche de Pâques, à 20 heures

W lUi au temple Indépendant

CONCERf
par le Quatuor Schiffmann de Berne

Entrée libre sans carte. 6439 Collecte recommandée.

Grande Salle de la n-Bleue
Portes 19 b. 30 Rideau 20 b

Mercredi 3 et Jeudi 4 avril 1929

SOÎÉ ËË _! ËÉ
organisé par le Chœur Mixte de la Croix-Bleue

Direction : Jean Rosselet

AU PROGRAMME : Plusieurs chœur mixte et Chœur d'hommes,
Orchestre. Solo de violoncelle , Soliste M. B. Gacon. Solo de
basse par M. Rosselet. Pour terminer la soirée , une jolie comé-
die — Cartes d'entrée à fr. O.SO et numérotées à I . IO  fr ..
au Magasin Witschy Benguerel et le soir à l'entrée. 6504

r %
Hôtel Bellevue - Auvernier

p endant les §êtes ie t§âques

M®wies tpéciaix
_B_i__ _̂___ _̂_B_BSBss 'Eî tsassssBsa_BsssBsssasts'sSsSs>ZB__a

Poissons du lac a toute heure
Téléphone N° 2. A. Clerc & Fils.
J H 1191 N 6549

*¦ té

HOTEL DE LA GARE, CORGELLES
j aques :-: (Menu

Potage printanier — Poisson sauce neuchâteloise
Cœur de f ilet de bœuf sauce madère au primeurs

Volaille de Bresse — Salade
Sararin Chantilly 6516

l lLUCITll/BV au vin de Bourgogne
à base de Quinquina et Kola

Reconstituant ~ ~nagréable à boire, le litre s .v . f r .  Q.Q U
Recommandé par MM.  les cins.

¦t—v**™H"̂ w~_Rw™_cj___m_m^

Le Restaurant végétarien
ASIORIA

sera fermé le 644?

Lundi de Pâques
*

| Carrïcide Leuba
se trouve H la 6223

I Pharmacie BOURQUIN

I Les belles [SAVATES i
au 6297 H

I^a-iier f leuri:|
Carnets divers. «ec 1

fflûf el de la Balance
Vue des Alpes

_J8f Vendredi Saint ~9m
et jours suivants il sera servi

Grillade? Boudin
à toute heure. 6400

Pâques
Sons dîners sur GOiiimande

Téléphone 104
Se recommande, Ed. Monnier.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

22550
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommando . Alber t  l'Vutz

iestan[ Prêtre
On boit bon

On mange bien
22120 Télé phone 23.40

Si de lajIiFicre
Tons les Namevli.s soir

dès 7 h pur es 1.8877

IR1PES
nature et aux cnauipignouN
liillard Téléphone 19.47
Neuchâtel blanc ouvert . Ire quai.
Se recommande, E. Z1EGLER.

t

fBiÉî-sSiiilÈiUlS
à La S-agne

Reddition
des cûisiptei
Vendredi 5 Avril  1929, A10 h.

du matin , a l'Hôtel-de-Ville

Distribution viu dividende de
fr. 3.— jusqu 'à 16 heures, aux
conditions habituelles. 6428

IM ÇflfillFEifl -JfSUllC
M it la [omimniante

A$$eml)lée
générale

Mercredi 3 Avril 1929
à 9 heures du matin

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture vies comptes.
2. Jusqu 'à 16 h,, il sera délivré

un uivideude de 3 fr .
Les représentants des person-

nes malades doivent être porteurs
des pièces officielles habituelles.
L'âge de 20 ans révolus doit pou-
voir être contrôlé. 6427

SiOïCE

.. MPLII1 "
S. LE LOCLE

Samedi le 30 mars

Orchestre LOUKYTY
P 10193 Le 6502

Fonds
des îlouveoux Bourgeois
la S-agne

Assemblée générale
Jeudi 4 Avril 1929

à 9 heures
à l'Hôtel-de-Ville
Distribution du divi-

dende de 4 fr. jusqu 'à 4 li.

Les personnes malades ou âgées,
ne pouvant se présenter , peuvent
faire retirer par un autre mem-
bre du Fonds, pourvu d'une at-
testation écrite par une personne
autorisée. 6426

CODNCU d'Administration.

Brasserie A. Junod
Rue Léopold-Robert 32 -

Vendredi Saint, dès 20 '/, h.
Dimanche 31 Mars, dès -1Q l/> h.

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

Concert par l'Orchestre Taxa
_J6p"" Dès 22 y2 heures : Gâteau au fromage Igf

Entrée libre Entrée libre
6470 Se recommande.

mammsMsmwsawsaawsamsmsmsmmmmmmmmaWammmmmaamaWmmmmmmmmmmaa Wamammmmwmsmmav



MUSEE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION  ̂PEINTURE
ERNEST H9DEU lie LUCERNE

du 1er au 30 Avril
ouverte chaque jour de 10 a 12 h, et de 14 à 17 heures

p 21604a Entrée : 50 et. 6597

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Itue de la Serre 68 — l,a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus i prix fixes
Dimanche H t  Mars P&ques

Menu dn Dîner à Fr. 3.50 Menu dn Souper & Pr. 3. —

Consomme Ver",icelles Consommé TapiocaVol-au-veut loulouse v
Poulet sauté aux Morilles *"*"*> d« Daurade frits

Pommes Ponl Neuf Sauce Tartare
Salade de Saison Entrecôte grillée BordelaiseGlace 6572 - »

ou Fruits Pommes Lyonnaise
Salade

A Fr. 3. — , Langue de Bœuf Glace
au Madère en place de Poulet ou Fruits

Arrangements avantageux pour pensionnaires avec soupers à la
viande ou café au lait . ,
Service rapide et soigna. Table abondante... .
| JlAf hf fff w île la \mm \

jY ienu de p âques
Truites de l'Aar — Poulet

Jambon «le la rnaisoi?
JH5312J Coupes A\elba 6678

s [
m m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s

Hôtel du ChevaMjlanc - La Perrière
/? l 'oeoasion de la f oire de Les Bois

Bon Pîner
6564 Se recommande , Oscar Graber.

Man! ie la KDllIB D Ul
La Chanx-de-ronds

Eta blissement de premier ordre , consommations de pre-
mier choix , rave renommée par ses meilleurs crus. Restau
ration à toute heure , tondue par excellence. Accueil bienveil-
lant et salle réservée pour repas de famille , chaque jour con-
çoit par le réputé panolrope. BILLARDS. Téléphone: 24,72

Se recommande à ses amis et connaissances :
Le nouveau tenancier,

6527 Victor Morand-Bravand.

IHl ™S
L'une des p lus belles stat ions d 'étrangers de la Suisse

Sport nautique - Bains du lac aveo plage
Tennis - Concerts

Hotels i Moy. Victoria. Montana, prix de pension de-
puis Ir. 11 — . Kreu- Speraaia. depuis fr 9 — . Eli-
sabeth, Zaugg, Baren, Landte. depuis fr. 8 —.

JH 581)3K 8461 Prospectus par les hôtels.

i

42_|?*̂ -t JratWiWoiii siMPLon j
"*" 

MÊ$ÈÊiL 
"**"*" i à̂ 

**" Sametli 
30 et 

Dimanche 
31 

mars, a 20 h. *«
J v̂ _f 2S5§jPyr\ f ^Hr ta Dimanche, matinée â 15 h. |%

3M MK&^ Tm ®rar̂ s Concerte Variétés f
'Sf lwmi \ ^r ^L I ^3 ^maam ^Sr t̂i Par 'a ¦rou Pe Blumllualp, 5 personnes : Chan- Vî
>*îf*l3 l a  \3  CT_3B^«H (» Vr§t teurs. jodlers. musique el danses Oberlandaises. g

f j f < t  "dl ll kcsfy nr AÏ// / J ' 1 Hi '̂ * Lundi 1er avril, en matinée et soirée C

^M fe.W. (___5T le$ Tavernes des Ba$-Fond$ J*\(r¦• *J! r* \'* '̂ n I ft â""**/ repaire du vice , superbe lilm moderne avec Gina
j ' I ; \ i ' Mânes , la merveilleuse protagoniste de Thérèse fl

WW -̂ -̂JWS^M-s'WAgV^̂  41_l'̂ -!W--***--ia!tf_ -8gflB^̂ÎW*fi5«^.wSSttra»  ̂ '

H CMNDE SAILE COMMUNALE
| v 1̂ Dimanche 7 Avril, à 16 h. 1S

DE L'UNHON CHORALE
I avec le concours de son Chœur de Dames, un Orchestre de 40 Musiciens

Madame Madeleine SAU VIN ,  sopra
Madame Charlotte . IKQUIKR.  allô

| Monsieur Itaoul CHATICLAIN. tel
Monsieur Edmond DEHROT, bassi
Direction: G. PANTILLON , prof.

PROGRAMME : ¦ Temps Héroïques de Fr. Hégar
Bfil Appel aux armes de Gust. Weber

(Gliœur d'homme*- et Orchestre)
Ire suite de l'Arlésieune , G. Bizet (Orchestre)
La Vie d'une Rose, de Rob. Scliumann
(Conte pour Soli, Chœur mixte et Orchestre)

ĵ_y Prix des places numérotées : De Fr. 100  à 4.40 (taxe comprise).  — Location dés ce ji
8̂ au Magasin vie musi que Witschi-Benguerel , et le jour du concert à la Caisse. P-21601-C 6i

I

Pour tous les goûts B
Pour toutes les bourses g

(à côté des Magasins Corrodi) Rf§
vient de recevoir un choix immense de

i Bas et g
S Chaussettes I
fl pour dames, messieurs et enfants ||

1 EUS - PÉffir talions I
ja Se recommande : B
â Mme ChSm Mayer-Girard m

M Mit â» m
Le Locle

Samedi 30 mars
P15359L6 dès 20 h. 6567

Bal public
conduit par l'Orchestre D1CK

Permission de la nuit.
Se recommande , Théo Anlenen

Restaurant
du Reymond

a 3 min. de là balte du Keynionu

Dimanche 31 Mars

ïiiplle M Tripes
Excellen te

Charcuterie de campagne
Bonnes consommations

SOUPERS sur commande
6604 Télé phone Ï30O

Se recommande,
le Tenancier , Albert IIILD.

Ecole Internationale
Rue Léopold-Robert 35

Inscriptions
nonr les nouve aux cours et le-
çons , tous les -iprêN-midiN et
MOlrH. — Tel 164 6441

GÉPHAUNE
PETITAT. Pharm., Yverdon
conlre maux de lèle. Rri ppv ,
iniii i aincN . névralgies, don-
leurs . Fr. 1 75 la nolte. Tentes
pharmacies. JH -1782-Y 6559

BILAN
La complabililé «ADTO-DOPP1QDE» vous donne bilan

et statisti que instantanément. Extrême simplification Journal amé-
ricain étanlit automatiquement et simultanément. Nombre de comp-
tes i l l imité.  Standardisation et normalisation des formulaires pour
comptabilité manuscrite ou a la machine â écrire , feuilles volailles
ou journal relié. Démonstration a la foire de Baie . Stand 39.
Halle 1. — Représentait! * demandés. — Renseignements par
Comptabilité Auto Doppique, BIENNE. 14 , rue
des Baina . - Téléphone 89 . J H  10I02 J 5641

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

fô ĤB smfs ^

sonl encore en vente , au bénéfice de l'auteur , à E__fli
l'Imprimerie Courvoisier , Rue du Marché l , et à la 

^̂ ^̂Librairie Courvoisier , Rue Léopold-Robert 64. 1997 ¦ H
Prix. fr. 1.— la pièce. Envois au dehors, port en plus _____

1 Les Nouveautés île Printemps I
rentrent chaque jour |

Un choix incomparable de modèles , haute nouveauté. I
i dans tous les genres, dans tons les prix.

Jamais en série. 6234 |
m Le chic La Ligne La mode à
EH ManlDSill Haute nouveauté . QQ CI) jJÉj

IIKHtlGUU Tissu genre anglais, fr. &0.uU ';
la lïtantpaii TiBSU f- enre an nlais ' -î Q RfiHldlIludU entièrement doublé, fr. uSf.JU
Iwi Manteau Tissu genre anglais , fin

•IIUlIlGÛU fait par tailleur fr. 4o. "

IllOîllG l. iJ forme à godets, fr. Do. B
SM MïmlPHII 'i'ait par 'a'Ileur . Tissu Icheco- OQ
!?3 HlUlilCUU slovaque . Modèles spéciaux, fr. Oo.
M Manton il Popeline marine . (IQ.
M IlluIlluUU eniiérement doublé , fr. la.-

I

MnntQQii Redingote , incrustations , 11 R '
IlICllIluUU entièrement doublé satin , fr. NUL
MnnlûQII Belle sultane réversible , TQlIIIUlIIGQll grand volant en forme, fr. f Sf.
Mnn*|Qn|| Satin , entièrement doublé crêpe 1 QQ
IIIUlHCull de Chine , avec col fourrure d'été , fr. I OU.

cSle manteauK de Fillettes "~[ 1
PflQllimOQ ¦ai , s  lmr tailleur , tissu marine CQ
uUûlUllluU ou genre anglais , fr. UO.

N" Marguerite Weill I
Rue Léo p old-Robert 26 La Chaux-de-Fonds 1

2me étage Téléphone 11.75

j Service de Primes - Eciins orfèvrerie j M

ÉÊ iDinrsi Kjk Neucbâtel
Faculté des lettres

Séminaire de li-uneais pour étrangers

Faculté des Sciences
prépare au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section des Sciences commerciales ot économiques)

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'Été : Lundi 15 avril 1929.
Pour renseignements et programme, s'adrewser au Secrétariat .

P 58II » 5640 ¦.« Kcc*(cur.
msammmm ^ ŝmmsamsmsmsmm *---->- ŝ- -̂__- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _̂ _̂a_ _̂i__ _̂ _̂ Ĥ__ _̂ _̂- -̂|- -̂M-_ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂H

Paroles et Textes Noraves
Q̂_k _ÉB  ̂ '-" ven: 'Tirés de l' "̂ S-_ &/ •?'¦ '»-*5

Ecriture Sainie^^ _^ihr5Mn"r
3n,<r,,nilf

pour Caque jour b̂tW WML IUVOIMI
de l'année 1929 [̂|F LéO|> old Itoberl «1

.' .
, ttn

Graie Salle i Cercle Ouiie.
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
Samedi soir et Dimanche en matinée et soirée

î ifvITITIvi i MU 1
données par M. JANESKY . le réputé chanteur et imitateur , pen-
sionnaire des meilleurs Music Halls de Paris dans son répertoire

inéilit de bon poùt et de correction.
accompagnement Orchestre Visant f rères.

Dimanche soir l'Orchestre Visoni et M. Janesky sa feront entendre
au Restaurant. 6571

Dimanche matin de 11 % à 12 ̂  
h. Concert apéritif

Entrée libre. Invitation cordiale.

ïîï ctarate ™r omis M fiamtarinus "-T mwf lm
d' une bonne garnie ncett renomméj *. ¦̂¦¦¦JilJMIM rnSL^mtOm m M  sosgraée

Rue Léopold-Robert 43 Téléphone 7.31 *^86S

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques
de

l'Hôtel des Gorges
au Champ-du-Moulin

Deuxième vente définitive
Une offre insuffisante de Kr. (57 .000. — ayant été faite à la pre-

mière séance d'enchères du 19 février , l'immeuble ci-aprés dépen-
dant de la masse en faillite de Ernesi ROSSI EU . hôtelier , au Champ-
il i i -Moul in , sera réexposé en vente à titre définitif , le Mercredi
:t avril 19*29. A 15 ' /. heures , à l'Hôtel des Gorges , au ( Iv anip-
v lu- .Ho ii l iu.  savoir: JHU09 N *J803

Cadastre de Boudry
Article 3004. pi. fol. 120 (lhamp-dii-Moiilin , bâtiments , place, jar-

din , pré et bois de 12 .191 m". — Il s'agit de vieux bâ'iments princi-
naux exploités sous le nom très connu de Hôtel vies Gorges , et ren-
fermant un resiaurant . chambre a manger , salon , salle 'te billard,
salle de concert , nombreuses chambres et toutes dépendances.

Assurance conlre l'incendie . . . Fr. 90, 200.—
E-v iimation cadastrale Fr. 72 940.—
Estimaiion officielle Fr. 52, 700.—

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

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

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

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

La vente sera définitive et l'adjudicat ion prononcée en
faveur du plus offrant fl dernier enchérisseur.

Boudry, le 21 février 1929.
OFFICE t>ES FAILLITES :

Le nrénosé .
sign. H.-C MORARD.



CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Df-n-vcx-a-clse SI mars ïOîCO

HB<*&«_ -ja<es
Kglise i\uliouale

GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , Ste-Cène,
M. U. Emery. Chœur mixte avec le bienveillant con-
cours de Mmes G. Cuche . Jacca rd-Juillerat , MM. René
Rossel et Edmond Debrot. solistes.

11 u. — Pas de Culte pour la jeuness e.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldi-

mann. Première Communion des catéchumènes.
11 h. — Pas de Culte nour la jeunesse.
20'/ , h. Culte. M. Paul ' Dubois. Neuchâtel.
EPLATUBES. - 9 h. 45. Culte avec Ste-Cène , M. Ed. Wald-

vogel.
11 h. — Pas de Catéchisme.
CUIETIEBE . — 16 h. Culte interécclésiastique, MM. Lugin-

buhl et Pingeon.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

lOyr lise Indépendante
TEMPLE .— 9VJ h. Culte et Communion , MM. von Hoff et

Primault.
OBATOIIV E. — 91/» li- Culte avec Prédication , M. Luginbuhl.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 V, h. Culte.
SALLE DO PRESBYTèKE. — Mercredi 20 h. Etude bibli que.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue ,
aux Collèges de la Charrière , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Deulselie KircUe
Ostern

9*/i Ghr. Gottesdienst mit Abendmahl, Mittwirkung des
Kirchenchors.

Kinderlehre fàllt ans.
Sonntagschule fâllt aus.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 5)
8 h. 1ère Messe. Communion.
9 »/< h. Grand' .Messe ctiantée. Ire Communion. Sermon
3 h Vênres. Instruction. Bénédiction.
Lundi 1er avril. 9Vs h. Messe.
Pas de catéchisme cette semaine.

Eglise Catholi que romaine
7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe. Sermon

allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec allocution. —
9 h. "7, h. Office , Sermon français. - 13 h. 30 Catéchisme.
14 h. vêpres et bénédiction.

It i.sch«ifl. illetliodistenkirche, rue du Progrès 36
9*7, Uhr. Predigt.
Sonntagschule um 11 Uhr.
Mittwoch, 20'/, Ulir. Bibelstunde.

Evangelische Stadtmission
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Morgens 6 Dhr. Ostergottesdienst.
15 Uhr. Osterfeier.
11 Uhr. Sonntagschule.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Mittwoch 20 V» Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/» Uhr. Jùng lings- und M&nnervereln.

Société de tempérance de ia Croix-llleue
Samedi 30 courant , à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une
heure de rafraîchissement spirituel. Sujet : « Les Ques-
tions de Dieu. V. Pourquoi pleures-tu 1 » (Duo vocal). M.
de Tribolet.

Dimanche 31. à 20 heures. Réunion habituelle présidée par
M. de Tribolet , agent. Sujet: t Au Soir de Piques ».

Eglise A vivent  iste du 7-* jour. -
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/> "¦ Ecole du Sabbat. — 10 '/ « h. Culte. — Mardi
20'/, h. Réunion de prières. — Vendredi 20'/ , h. Etude
biblique.

Etudiants de la Bible
Réunion publique, tous les Jeudis soir, Salle n° 20 du Col-

lège Primaire, à 20 heures.
Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9'/i h- matin. Sanctification. —
11 II. matin Enfants. — 20 h. Réunion d'annal.

t——————————————
E

Un cigare de haute qualité bien reconnue i
et très aromatique est le bout :

\ RIO GRM(ta* |̂ ]

§ 

MARQUE \ Im^. §
LE coq V-S!# f

l Gaufsch i . Hauri A Cil \*é$ÊwREINACH -̂ m̂
* JH-10939-Z 175K) $

Plus de mauvaise humeur, le jour de la
lessive, et bien moins de peine, si vous la con-
fiez à la 3978

Blanchisserie
des Eplatures

la livrera prête à ranger dans
vos armoires

Téléphone 27.69 Service à domicile

U|| Teriîiifciim
La Chaux-de-Fonds

T

Cours*t_f %& B_i m Wa9
aux

este È! district
Ces cours seront sus-

pendus du 1 au 29 avril
date de leur reprise , esn

? Nouveautés ?
Les li vres de la semaine

—- 68H

J_a pêche pratique
par Maurice RENEE 3.—

Idées: médicales nouvelles sur le
rajeunissement et la santé
par Jean KRUMUSAN 3.—

A travers le vieux OKaghreb
par Maurice HEIM 3.—

Le cigare
par Eugène MARSAN 2.—

Mère -Javouhey
par Georges G0YAU 3.—

Vie de S. A. R. Madame La Duchesse
de Berri
par Armand PRAVIEL 3.75

Les Lois de la Shair
par Maurice DES0RT 3.—

Nielle de Lagardère contre Robes-
pierre
par Paul FEVAL 0.75

Le rire dans le soleil
par Maurice DEK0BRA 3.—

La (Demeure Mystérieuse
par Maurice LEBLANC 3.—

Au coin du Bois sacré
par Maurice ROY A 3.75

Les Iles au Parfum de Santal
par Jehanne d'ORLIAG 3.—

La 6 * ème Seconde
par Owen JOHNSON Collection du Lecteur 0.90

Et Demain ?
pat* Pierre CALMIGERE 2.50

Turenne
par le Général WEYGAND 3.—

Le voyage rustique
par Charles SYLVESTRE 3 

Le Secret d'une Conquête
par Léon BEGUE 2,25

Porgy
par Bose HEYWARD 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold- Roberï 64

Ij Sat°n de j yiodes j
Tf lm c Courvoisier - Guinand, Rue du Rocher il

; Exposition des jfiodèles {
Hautes Nouveautés G321

MAISON
à vendre, fr. 63,000.— avec 2 logements de
tout confort. Grand j ardin. — Ecrire Case pos-
tale 10818. 6530

H *

L 
Soieries
yonnaises

Les dernières nouveautés
en

FOULARDS
LAVALLIÈRES

sont arrivées

6389

Dn bon repos
est deux fois agréable avec

le tabac

Cornctto
doux , savoureux

Wiedmer Fils S. A,, Manu-
facture de tahacs . \Vasen
i. E. JH-12U-B 217]

' llBffS Ĵ ĵ'y çfi*r~-JMfiÉ-_fclM

Bia*imMni Tiiu-v iiit iii iu-iLu-t <--- i-iTTT *w ^--TT-..«iT-q

20 sujets dlfTÂrent s

AUX PETITS MEUBLES S. il.
Daniel JcanKIrhard 41

6102

I\&
__ k__ se trouve¦ in , î.i

PHARMACIE BOURQUIN
¦_3B_Sa______a____gi____B

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin pharmacien, rue Léo-
ivold-Uober 39. La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
môme en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Pri x , à la pharma-
cie, fr. 2.—. En remboursement
franco, fr . 3 55. 25190

e——————————————HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 12424
Chaque Samedi matin de Chaux vie l'omis pour Le Havre.

Délai de transport. Il à"l*J jours, jus qu 'à New-York.
Hj-Br Agence principale de L'HELVETIA Transports

Q. « ———¦———,"""*"—""~~*~"~¦"*
E. S Comptabilités
R g Impôts 20249
O \ Contentieux
° Z PoursuitesE i _
R 2 Successions
¦p " Gérances

42. rue Léopold-Bobert
1889/10)8 Tél. 2.11

rue Léopold-Robert

absent
DU 31 mars an 15 auni

HP
de...
massepain
chocolat
et nougat !

QURTNëR
599C

0
Pour vos chapeaux •

LAQUES y sLZ !
Pour teindre vos étoBes
Citocol — Majic

Boules
pour raviver les tissus

| Dro gueries ROBERT Frères
# Marché 2 Parc 71

La Chaux-de-Fonils
2 Timbres Escomptes
• 5-/o S. E. N. et .T.

—nH__i__B__nDB

amf f l Sr

I 

PIANOS
droits et à queue

chez 6197

HaEEB3 BDBBI3l l_ _ n l l_ _ l_ _ _ _ _ _ _ _ _!)¦ S
BOULANGERIE-PATISSERIE¦

(Mb. (givian
Promenade 19 — Téléph. 2.96

m^
se recommande pour toutes ses '

SPÉCIALITÉS eau¦ " P¦ Q¦ m
'•' '? BD a H a B B B B B B B f l B B B B 'z' i B B B B B ' & B D B B

Pour la santé, le - ^̂ __.—i-ZTm

_̂—
~ • est tout Indiqué.

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

R . C H A P A L L A Z , A R C H I T E C T E

occasion excep tionnelle
A vendre faute d'emploi, Torpédo Peu-

geot ÎO HP. , 4 places, coiin iléteinent revisée, peintur e
neuve , éclairage et démarrage électriques. Prix trésavanta-
fteux. — S'adresser A MM. Morln de Legler Hôtel
vies Postes . Neuchâtel. — Téléphone » 74

Wi JH 1189 N fi-ua

Aujourd'hui, on a de la soupe

Grands et petits s'en rèjouis-
-vent.

En vente partout au prix dn
85 et.le paquet , JH-10870-Z 1149

pour deuil
vos
vêtements
teints
d'nn beau
noir fin
en
quel ques
heures |

) \j&ùJC%
Place du Marché 6067
Parc 77
Rondo 29

1 Les belles CRAVATES I
au 6297 g

I §anier f leurit
J-'BBBBBBBBBBBBBBBBBM

Téléphone:
Les nouveaux abonnés

au téléphone , non encore
inscrits dans l 'Annuaire
officiel , sont priés de s'an-
noncer sans retard , en vue
de leur inscri ption gra-
tuite dans le prociiain
Tèlé-Blitz de La Chaux-
de-Fonds ,actuellement en
travail. 5541
Administration des Télé-
Blilz. La Ct>aux-de-Fonds.

Téléphone N» 25.

A.N/EF FILS
Architecte E. P. F.

« Maupas , Lausanne, Tél. 25291

Devis - Forfait - Gérance
Tous renseignements et transac-

tions financières.
1531 JH 52024 G

BLos

CHOME URS
étudient et se servent avec
succès de «L'Indicateur des
places> de la « Schw. AII-
gemeiiie V v i l k s -  )*ci-
t u n jt; a . à KoDngur. Cha-
que numéro contient de
300-1000 offres de places

Tirage garanti ; 85,3(10.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. — Notez bien
l'adresse exacte. JH41(J0D 8250

-n~Bimmtw *3in

! POUF Pâp

î il :fl
gj anx Diogneries da Marché 2

et Paie 71 i
f ROBERT Frères
i LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
Service d'escompte Neu-

0 ch.Velois et Junvssien 5 %.

«•©o»s®e*BH'B--------

C. K. Suprême 1929

Première marque anglaise
avec moteur J. A. P.

13 moi- de -redit
3 HP. J. A. P. Fr. 1295.—
3>/2 » J. A. P. » 1480.—
5 » J. A. P. » 1650. —
250T.T.Jap. O. H.V. » 1475.—
*350 » 2 sorties • 1690 —

Catalogues O. K., J. A. P. et
Burmann gratis. Agents deman -
dés. Motos d'occasion, bas prix.
Agence générale (Garage Cen-
tral) : JH 30*304 D 3332

Ls I S G H Y - S A V A K Y
Payerne (200)

8000 médecins 
en Ang leterre ¦
recommandent le 

IH« p. 21499 c.

lu-Phoo—
entièrement exempt
de gallo-tanin 
il convient à tous , 

___________
même aux personnes ————
les plus délicates ; ————
vpritable thé de Cay lan Ty-
Phoo est oot enu en utilisant seu-
lement le bord des feuilles sans
ti ge, sans nervure. Fr. 1.50 le pa-
quet de '/' Wtre Fr. 3.— le paquet
de '/« litre 5742

PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. DESCŒUDRES

\u in .t  Droz 89



Sertisseuse
très expérimentée pour sertissage pierres balancier

Ré l̂eiases-Bretg-tiei
pour petites el grandes pièces

Jeunes filles
sortant des écoles

trouveraient emploi aux Fabriques MOVADO.
Se préseni er entre 10 et 11 heures. 6558

Couturières
sont «teinancl-é-es

S'adre ser AU PRINTEMPS, e™
Etude de Me Emile JACOT, notaire et avocat, à SONVIL1ER

On offfre u vendre
dans localité importante du Vallon de St-Imier,

Ull RESTAURANT
se composant du calé proprement dit , d'une pet ite salle à
manger et d'une salle pour sociétés . Estimation cadastrale :
tr. 27.500.—. Assurance immobilière : fr. 31.600 —.

Pour tous autres renseignements et pour traite r, s'adres
ser au notaire soussigné. P 5100 J 5861

Par commission : Emile JACOT. nota re.

Elude de Me Emile JACOT, notaire et avocat, à SONVI LIER

On oie à vendre à Mer
mie petite maison d'habitation avec aisance et jar-
din, d'une contenance de 3 ares et 98 cenliares el d'une es-
timalion cadaslrale de Ir. 4180.—. L'habilalion esl assurée
pour Ir. 4200,— .

Conditions très avantageuses de paiement.
Pou r tous autres renseignements el pour traiter , s'adresser

au notaire soussigné chargé de la vente. P5101J 5862
Par commission : Emile JACOT notaire.

Séjow d'été
Cause rlénart, à vendre (éventuellement à louer) aux Vieux-l'iéH

sur Cliezarvl (altitude 1000 m.) chalet moderne , 8 nièces , cuisine
et dè peiiviai v ces , eau, èlectucitè. Jolie situation. Accès pour auto,
conviendrait aussi pour pension-famille ; colonie de vacances ; tei-
rnom. — S'adresser Etude A. Lnt l iv .  agent de droit . Daniel-Jean
Richard 17, La Chaux vie Fonds. 5418

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Hue Daniel- Jeaoltichard &. — Tslé plions 9.46
Spécialiié d'agrandissements. Portraits. Groupes . Esquisse». Cartes
postales. Photos-passeports. 23083

Le p lus grand ebot* Q /̂gJ flfe VlSîh
Caries courantes, Deuil et fan taisie pour souhaits de nouvelle année

_»J- GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES TB»

A 3 lo cent : fr. 5. —

A 2 le ceni l fr. 4.50

Pour passer Sar demande
A 1 le cent: £c 4.25

commande nous envoyons

il suff it au dehors
d'indiquer noire collection

la grandeur ~ ^
/* . (y/ y  complet»

de la car{e \J> ĈrU»  ̂<~ZsC6o/uf de f ous genres

choisie et de cartes

le numéro du fan iaisi *.
caractère 

^désiré.

tàf t I " le ce-̂ .4.̂  I Ïy2
™ 

CI le centi fc. 4.25

G ,  , . -. Caries de
rand choix , .  . ,,

d'envelopp és Sâlexandre. 3iîaZlhetj de maJa&.
tout format,

aux meilleures \ 
Cartes de

conditions. ~?a @haax-de-@ônxls naissances.

QUEL QUES SPÉCIMENS DE NOTRE GRAND CHOIX DE CARACTÈRES

i <cgL-«>.. v^w « Edmond Breguet

2 J/ean iSûacommtm w J^RITZ J^EI-LER

QjLlc Éiïenxé " MARTHE DUBOIS
"

__£
"' (fjX 2t NUttA LEQUATRE

QS&mé JZ/iex a «René Perrenoud
5 i-Marc&é'' T/utf on. a "Rodolphe ^eanrichard

. ." *  ĴM Ĵuùrv
't - :

' ¦¦ ^imé Zimmermonn
, 

" 
C/ ? . CÏÏ ?./.y  y  . 

* -CAUHICB LINDER

~2L(?ctcj /̂Ucyj ^tn, _, ENGèLE KOHLER

8 Cn\a-T\c«i CK\.-^àovl3Vx * ALFRED FÊTE
G G) r .r * JEANNE GROSFERNIER¦» oeotaed JJuloil

30 B. Calame-Colin
w WILHELHIXB GRABER

n CAMILLE BRANDT

" GJscar Qeanfavre , . , ,*-*' 7 _j Marcel Jeanbourqufn
12 SMarguerila 3$aiIIod --. T T .•- Oscar Huguenin
B jazanne ÇDescombes -, , r\r ,¦M Arisf a Pfishr
M j z tndré  Qzalame T . xr . 735 Julien troidevauj c
«s Çzf enri (̂ orihésy * ARISTE PFISTER

» e)eatv c\)ttW\s-<^c3\ie\'\*a. *» Fernand Lehmann

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chaux=de=Fonds
Librairie°Pape<erie COURVOISIER (Succursale de l'Impartiale - 64, Rue Léopold-Robert:, 64

A louer pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, avec chambres de bains installées, balcons et loat
confort moderne. Pour ds suite. S garages. — S'adresser Ge-1 rance A. Fentana, rua Jacob-Brandl55. — Téléph. 18.16. 3509

| :V . "'¦'̂ ^̂ Ç -̂v '̂.""î*&:̂ '¦^•y- Y ĵ Ê Sp

m J\WM] WÊ, le mieux parfumé
S_j /l_Z8JR le plus économique

çç JrSkif ÈhwJMWBé

M Le Roi des Savons M
En vente dans toutes les Epiceries.

H| .lH .'lll2 ;il F. i i l l '. ' l

Gramos
,Jé de son H"

tous les modèles
chez 6198

^£^i£er^u£££>

¦ ¦m ¦**mm*â**âm***âmmmm»**â*»»Wa»»»»«âm»»i

Ch.Eck8rt.Si
vend et répare tons Renres
rôKiilaleurs , montres e;
réveilH. Renrésentant des
Pendules aBnlIe-Clock»
Téléphona J4.16. 5224

~K____H__W______

a 
rails 1 Essuie - Lames
t. tout acheteur de 10 lampes

ÏÏ^^W A dLa gm. y_r ^^ Si

[liez Ch. K/ELIM, CoDtBllerie

Les belles (RH
au 6297

ganier f leuri
mrmm1»——_¦——¦—¦—¦—

Téié-Blitx :
Nous tenons encore , jus-

qu'à énuisement du stock,
des Télé-Blitz de rechan-
ge pour les abonnés au
télé phone qui voudront
bien nous en taire la de-
mande. 5540

Cure du printemps
jinr le

Thé du Pèlerin
pui5--r.ni dépuratif du sang et la-
xatif agréable.

Le Thé du Pèlerin
est recommandé contre les affec-
tions ds la peau clous, déman-
geaisons , eczémas, éruptions . Il
aide puissamment à la guérison
vies plaies, varices , ulcères. Il
supprime consti pation, migraine,
vertiges.

Le Thé du Pèlerin
d'un goût agréalv le , est un laxatif
Houx , ne provoquant pas de coli-
ques Paquet - Fr. 1.50. Cure
comp lète , fr. 4.—. Toutes phar-
macies . JH 1781 Y 650

MARIAGES
Toutus personnes ayant peu

de relation» etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 1427
Mme Wllhelmlne ItOBEKT

ALLIANCE DES FAMILLE S
NEUCIl ATKL, Les Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Itstmei u'nvv ns sur tout

hôteliers
et 21471

Restaurateurs
Vient de paraître :

Traité du Service île Table
dans l'Hôtellerie

et le Café-Restaurant
par Jules Klopfenstein

M a î t r e  d 'Hôtel .
200 pages, avec .'30 illustrations
Hors texte , richement relié fr. "9.-

'<'-; vente à la

iiteie 1RU
rue Léopold-Robert 6 «S

ïcrrafiïs à bâtir
—ss ni ai

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-o-0507-C 6437

Jeunes les el volontaires
femmes de chambre, bonnes d'entants , cuisinières
pour maisons pa liculii-res, hôtels el pen-ionnals ,
ainsi que jeunes gens pour la campa gne , magasins et
el hniels , sonl trouvés rapidement par une annonce
dans la

Zofinger TagEtlatt
à Zofingue grand j ournal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet
organe offre , grâce à son fort tirage , une publ'Cilé
des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Suisse centrale. 1<J0_

îOUP $1 mmm
à fileter et charioter , Hp 150 Ep 750 très précis , à vendre
faute de place. Fabrique Auréole, rue de la l'aix
133. Même adresse : Tour d'outilleur , outillages , armoires
et meubles de hureau. 6:186

A v-en-slr-e à Cori-aill-CMi,

une maison avec petil commères
d'épScerie-mercerie
La maison comporte un logHin -nt vie a cliainDies. cuisine et dé-

pendances et vvn petit rural. Situation avantageuse. Affaire inten-s-
sauie Prix de vente y compris marchan lises en magasin 15 000 fr,
S'airess- r pour tous çensHi (invi n "nts, en l'Elude de Me Slax FAL-
LUT, avocat et notaire , à l'ESL'UX. J II 1171 N 5!i8'i

Ecoles Primaires et Enfantines
de La Clmiix-d e-Fonds

Inscriptions des nouveaui
flcïcs en 1929

Les inscririons seront reçues le lundi 15 avril, de 8
heures à 11 heures, dans les couèKt-s smvans : Vieux
Collège. Charrière. Primaire (nour les rolléues Pi i
inv i i - H el Citadelle), Abeille, Ouest, Promenade et Crê-
tets.

Doivent èlrn inscrits : Tous les enfanis qui atteignent l'âge de
6 ans avant le 30 juin 1929 (Art ii de la loi>.

Pièces à produire : Acte de naissance ou livret de fa-
mille et certificat oe vaccination

Les inscriptions des élèves plus âgés nu les
demandes de mutation doivent être laites il la Direc-
tion des Ecoles. *Jollè(*e primaire.

La rentrée de tmiies les vinsses (ville et quartiers), aura
lieu le mardi 16 avril, a 8 heures.

Les instituteurs ou institmrices , de l'enseignement privé qui ont
les élèves en âge de scolarité , nés du 1er aoûi 1915 au 30 juin 19i!3.

sont priés de les annoncer à la [Direction des Ecoles.
303fi5 G 5856 Le Directeur des Ecoles Primaires :

Kil. WsiKKo rfa lN'u .

Téléphone 44 ,
Geo-ff-B* I I K K T I» * !
Vins et Spiritueux:



Aux Chapeaux Fémioa
BPSon-e «B*B*B Parc &a 5170

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

Tonei ¦n -m-Sa-'e <feif«HEsE*s|«
Transformations promptes et -woiqnées

ssMBar""""-" ||||*M||MI||||||B--ss--*-*s-s-|

aussl n«*»ti*r«e

g ypidafion loiite
_>*-»*¦¦- cause -d-e

I cessation 9e commerce i
1 Seulement encore quelques semaines fDépéchez-voas de profiter

de nos prix de liquidation , car nlus jamais vous achè-
terez à des prix aussi avantageux. 5717 jW

Il nous reste encore :

Chaussures p°2g

d3e

n
a
8et flUette8 - ».. »uai

uisussures NO. se, 37, 40 et 41 -a
Cafignons pour garçon8 et ftUettes No. 30 * 35
CaOUtChOUCS P°Ur h°mme3' dam6S et enfants

§ $now"Booft> pour damea
Pour tous ces arlicles

Nouveaux ûrmm rabais!
&& MJfll|il8I5 pour hommes, jeunes gens et garçons

UlClMScS pour hommes et garçons

Sous-Vêtements e°ur hoffimes ' T^,
lolDlIGlS pour dames et fillettes
3ae Chaussettes. Cravates.
DOS, Bretelles, Cols j
Parapluies <*,. **¦.

«irond choix, f T

i Rabais formidables 20-60 \

I La Gh«iH-de-FQnds Rue neuus 10
t_â wt__tfr tei__^

Cartes realières je la Suisse
ynjjj, _—jmiJL Wlllsll m\ lll ll l-ll-sMIsSsI l-llll ¦¦¦ ¦̂ l_->l***ss~rrTTl**nn rsss~sWsss_msnssTTsTsss»sl

et autres pays
Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,

automobilistes, cyclistes et piétons 11002

la Cibrairie-papeterie Courvoisier
se perroet <*le vous recorproan'-ler ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
> » » » toile » S.—

Carie de l'Automobiliste » s papier » 3.50
> » > » toile i 8.50

Carte routière Meissner » » papier > 3.—
avec dictionnaire des communes » » toile » 6.—

Carte générale de la Suisse » « papier » 5.—
n i  » » » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse » « papier » 3.—
Poehelle routière Ue la France (6 parties) » 3.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. 2.—
Carie Michelin de la France » » papier » 1.25
Carte Taride de la Suisse « » papier » 1.35

» » » » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse liante-Italie » 5.—
Les Al pes de la Savoie et du uaupbiué „ > 9.—
Itasdecker de la Suisse » 18 50
lUedeckcr de l'Italie : Des Alpes à Xaples » 15.—
Carte de l'Automobiliste du Tourinpt-Club Suisse

en 4 parties , chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura » > 3.—
L'Europe (Kùmmerly) » » 4.—
L'Europe (Taride) » » 1.25
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 1.25
Carte lopographlque Du four > » 3.3U
Atlas topo^rraphique Siegfried » > 1.30
Carte du Canton de Neuchâtel ... » » 2.—

Envoi au dehors contre remboursement.

Lingerie de loi pies Mai et mlei
Cmbinaisons et Pantalons

dans toutes les qualités de Jersey 6340

Maison fCiT-Of-Narilln
Rue de l 'Envers 28. 1er élage (en face du Musée)

_ap gggBggg - •_-.,

][ REVUE INTERNATIONALE f
^̂  DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS P-ralt le 1" et le 15 de choque mol»
lan  . .Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOND8 (Suisse)6 molg. » 530 N ™

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE Irtuméros.gpédm«ni •»•> I

1 

gratuit-- *T  ̂ B

On s'abonne »
k toute époque DERIODIOUE nbondornrnant et soigneusement s*

~ 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par f
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

H' IVb. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

" . _„. j ¦ nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
T âiamsmsaamsmstamsmsmmmm etc., etC ' ¦¦-¦ i nii i iit. ""••-" ~ - I

L'apéritif sain

jinuinr
tue la grippe

35.000 kg. de loin
et regain de première qualité à
vendre en gros on au détail. —
S'adresser a M. E. Wuilleumier .
Comhos des Brenets. 5509

commerçante , très bonne vendeu-
se , cherche place de gérante , em-
ployée intéressée ou reprise pe-
tit commerce. Premières référen-
ces. — Faire offres sous chiffre
It. S. 181 à la Succursale de
I'I MPAIITIAL . 181

BÉT 1 s mmm
AVEC

11111'" nilllu DÎID TQPn1 m Prlrliôl iu
r'.' i -  '¥ ¦ ;<%&¦. • '-¦ .¦> ¦ •

La belle Artiste parisienne

hMMÊÉÈÊÊÈff îÉÈtÊMkÊÊm « Avec la Velouty de
Dixor. vous donnerez a

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

de mettre la dernière main 4 votre toilette. La Velouty
est le produit original , et lo seul tenant lieu a la lois de
crème et (le poudre, sans graisser ni tacher les plus fines
étoffes. Il permet de donner instantanément et pour tout un
jour , un splendide velouté au visage, aussi bien qu'aux bras,
aux mains et au décolleté. >

La Velouty de Dixor est incomparable contre les nez
bri l lants  et les taches de ronsscur.

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

PARFUMERIE DUHONT
•5910

^
M *Sgm Poiirquoi

B| 

parce qu'aux dernières démonstrations
j'ai constaté que la cuisson dans ses
fours est la plus parfaite et

I régulière partout I

Weissbrodt Frères :ssfTrès grand choix \ M a

f Avez-vous tzsr Voulez-vous wasf Cherchez-vous A Demandez-vous .&. |
f  Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu tte La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^$¦ MeuchâteJ et lf Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité $v
Ht d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
s% 4a
| BHT Tirage élevé -» HÙOilIlEinOIlîS ÙlOilCBS Ml ïîM\i Projets el Devis tor ^msnda. J*
%^» :̂»»»_t»:»»:».t»»»»»».»»»»»»»»^

^
f̂ illustration^̂ .

ĵSSr est en vente chaque semaine , à la î&_.

^Ë|I Librairie GOUR VOSSSEfS ||
^̂ __ k 64, 'RuE k-^O-D-RoBERT, 64 mmmma r̂

¦̂ SŜ  Pria du 
JV» 

i .40 j d é ÊÊ r

^®b>. Abonnements el émois 
J_î̂ ^K

^

ffumeurs ? W umeiiTS ?
Goûtez mes délicieui TABACS OUVERTS pour la nipn

et fij-s-rettes : MARYLAND, VIRGINIE. SIAM. ORIENT
LÉSER. HOLLANDAIS, ANGLAIS. MÉLANGE
SPECIAL No 1. Très Kranu choix vie PIPES.

Edwin MULLE&, A ia Havane
Place de la l<*outuine Monumeutalc B15I

Eu face de la Fleur de Lys Téléphone 13.73

Il 
Champignons

I de Paris
1 exquis et lion marché
¦ en bgltes '/a - >/« - «/a - 1

WaT̂ T. 
TJ 

r-j  f 'JŒ»C2̂s'
88*9 (^ • / /y ^j i /f n F '/f P T ù

ASTORBA
i€Slaiïriifi-¥€^€S-ari€si et Tea ROOHî

Rue de la Serre 14 BIS ¦:• La Chaux-de Fonds
Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners ei

Soupers comp lets , depuis Fr. 1.50 Café inclus.
Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux

thies berbcN. etc. — Soupe 30 et. — Plats a la carte , depuis 60 et ,
Gâteaux aux Iruils . — Déjeuner** complets.

Vins et Cidre sans alcool. 2i:020
O HM P C D T  Samedi et Dimanche après-midis
L» U l\l L t. n I dès 16 heures.
g£_s_jK2g|HBHn_HHg_0a|HgH _̂_ awHaaB2Hp^

BMHg_Hp(gaB_|

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

I 
Pharmacie BOURQUIN 1

Analyses d'urine.

HOTnBE PB EA POSTE
Ce soir de S h. à minuit, Dimanche aprèn-mldl et Hoir

Grands C01ŒRÏÎ
donnés par un groupe d'Accordéonistes

Invitat ion â tous. 6ti05 Se recommande , PAUL BLASER.

La maison wmiWM Fils. Le Locle
rappelle à sa nombreuse eiien-

«ffl nj tèleque le banc de graines sera
iî^ f̂fljjlrjf _. comv ned 'habitude installé nour

jaîj'̂ jGÏgjK  ̂ #JP«. 'a saison avril el mai vis-à-
&$ ÀMf î *f â L̂£&(ÊSa v"s ''" ma*3as'n •*" Gagne-

- ĵ^^̂ PVj-v GRAINES fraîches
M WÈË ĵl̂ Wk OIGNONS ¦ EchK5o«as
A __Bn̂ ft=- -  OIGNONS à fleurs

MSlllÉ llil Ê^*
:
%̂. GRAINES fourragères

$i-ï' . Î ^a Mélange pour prairies

J_ ^_f |C HW _̂j_f Dé pôts , à La Chaux-de-Fonds -
*^K» V\ xEË IV "**•* Adam - Beck ' fleuriste , Place

t t \  'J #  ̂ ut Coopératives Réunies: Nord 7,
(IS .JH! f. 'A Place d'Armes , Numa-Droz 2,
*7 ^îL A# *\ Serre 90. Commerce 79. Breu-
/ '  \ j r  * 'eux- Noirmont . Saignelégier ,
l P Hawts-Qeneveys , Qeneyeys-

sur-Ooffrane , Sagne-Crèt-
La Ferrlàre. M. E. Aver. — Fontaines. M. Alfr. Jacob. — Fon-
talnemelon , M. Evi. Berger. — «enan. M. Adrien Wuilleumier. —
Les Ponts , Mlle Hélène Maire. — Crèt-du-Loole , M. Maurer. bou-
langerie. Se reconninande.

[PEnSIOnn„T DE JEUHES FILLES .JfiRilECH"
JH512ôX Gelterkinden (Uâle-Campagoe) '25753

Etude approfondie de la langue allemanne. Anglais
Piano. — Commerce. — Travaux d'art professionnels , etc.
Cuisine soignée. — Maison très bien installée , grand jardin

Sport-séjour et cours de vacances Pri x modéré. If* réf.
Prospectus par les nropr. M. A M»« l.enk-Hels.

Bfca um iimmi HIIIIII —¦_^_^_——¦_—_¦



NAISSANCE
Renaud . Roland-Gilbert , flls de

Gilbert-Achille , manoeuvre et de
Auguntine-Marie , née Guen in ,
Français.

PROMESSE DE MARI AGE
Chédel , Georges-Edmond , élam-

peur , Neuchâtelois et Rollien ,
Marthe-Nelly. Bernoise.

MARIAQE8 0IV1L8
Oslerwalder , Conrad-Friedrich ,

bijoutier. Tliurgovien et Jaggi ,
Jul ie -Mar ie . Française. — Augs-
burger. An ' iré-Uly sse , faiseur de
cadrans et Mnreau, Irène-Viclori-
ne. tous deux Bernois. — Boillat ,
Ali-Pau l , mécanicien et Schallen-
berger. Luca-Marcelle . Ions deux
Bsruoi s. - Perret Willy- Edouard.
gend arme et Jeanftichard-dit-
Bressel , Bertha-Yvonne , tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération . ¦ Jeannere t . Emile

H-nri . flls de Ulyss- et de Louise-
Eugénie , née Jacot Guil larniod .
Neuchâtelois . né le 30 décembre
1847. — (5897. Civinponovo , Char-
les , époux de Cloli lde-Faustina ,
née Newerthe , Tessinois , né le
Z R I i l i n  1872

Etat-Ciïil dn 28 Mars 1928

Rémouleurs
de finissages , v iei l les  piècen ancre
soignées 5" à 8 '/i ". sonl deman-
dés. I n u t i l e  de taire offres sans
preuves de capacités . — S'adres-
sei n Dui io i u  Frèren A Cie.
Tunnels 16, La Gtiaux-'de-
Fonds. &r)13

Hfls graphiques
On chercliH représentant

exclusif pour la Sui-.se Ko-
mvvnde. Messieurs de la branche ,
sérieux , aclifs , introduits  et de
toule confiance , sonl priés d'é-
crire à la Maison Robert RE-
CORDON . Etiquettes, Lau-
sanne. Amateurs s'abstenir,
Dessinateurs de métier non ex-
clus. JH 10122 J 6576

Jeune lie
14 à 16 ans , est demandée
de suite pour apprendre travaux
de bureau , emballages de mon-
tres, etc. — Fiiire offres sous
chiffre A. M. 6561, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 6561

D " i m

Deux bons ouvriers pein
1res, qualifiés, trouveraient
occupalton à l'entreprise de
Gypserie-peinlure Charles
GAll-U'E, rue Sophie-Mai-
ret 10. 650*3

Coiii
A remettre de suite, cause

santé , bon ueli t  >alon de Coiffure.
— S'adresser à M. Albert IIU.1I-
DERT, coiffeur , La Sagne (New
clia ie l * . 6554

On cherche pour le 1er
mai , dans famil le  'l ' inst i tuteur , un

garçon
on ieune fille

désirant  suivre bonne école se-
condaire allemande. Prix mo-
déré. — S'adresser à M. Jaggl-
Suter, ins t i tu teur , Olten.
Felsenstra sse 42. (*&23

On demanda un 6U00typo
connaissant la linotype. -S'a-
dresser au journal  La Dépêche
Républicaine, à UcManç.ou.

H LOUER
en posilion très commerciale de
Bel l lnzone, beau et grand

Magasin
colonial

avec dé pôts pour le gros, avec ou
sans apparlement. Situation d'a-
venir. — Offres à Catte postale
2(51. Belllnzone. JH ^6964Z 5979

liai industriel
à Genève

300 m2. avec force motrice et bel
a p p a r t e m e n t  dn 4 pièces, confort.
Ornas. Hassard de Eg-
ger , Kue du Rnôna 42. a Qe
_ôve. JH10123J 6577

flecordage
de Pianos
G. GU1LLOD. accordeur de

Lausanne, sera a IJI Ghaux-de-
Fonds du 2 au 6 avril Se faire
inscrire chez A. Grandjean .
Retraite 4. Téléphone 25.33. Exé-
cution soignée , 20 ans de pratique ,

6530

Chambre
Demoiselle cherche à louer cliam-
moublée. — Offres écrites , sous
chiffre A R. 6545. an Bureau
de I'I MPARTIAL . 6545

Séjo ur d 'été
A louer à l' année , à Mon

talcne- sur St Aubin, 2
lot ; meni s  remis ù neuf , de 3
enambres chacun ; eau. électri-
cité ei jardin .  Auto-poste 2 fois
par jou r. — S'adr'-sser à M
Léon Burgat. St Aubin
(N - eu v- na t e l ) .  65'v l

CSaamiirc
de 20 a 25 fr. est demandée
par demoiselle propre et sérieuse ,
pour le 6 avril , de préférence du
côié de» fabriques. - Ecrire sons
chiflre R. (H. 6579, au bureau
te I'I M P A I I T I A L  6579

50 francs
de _*_*i_n@
Moto de marque à choix,

non encore livrée , a vendre pour
cause ue dédite. — Ecrire à L .
M. A.. Poste restante , Neu-
châtel H!M0

Ei el ijis
le seul de la localité , a vendre
avec bâtiment , dans bon village
agricole , district Yverdon. —
E t u d e  Rossiaud, notaire ,
Neuchâtel  H6048M 6495

noio
Mener 175. eu parlai! étal
de marche et d'entretien,
complètement équipée, avec
éclairage cl Kralssaffe aulo-
inaiiqueH est à vendre à
¦ rèn ban prix. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser
chez 8. Robert-Spahr, rue
du l'arc 104 65jifi

AIT0
Belle conduite intérieure serait

cédée a prix très avantag eux. —
l'aire offre» nous chiffre P.
10189 Le, à Publicitas. Le
Locle. F- 10189- LB 6569

Petit le! avec Calé
à vendre au centre de ville in-
dustrielle importante , 14 cham-
bres , agencement complet. Prix :
65.000 Ir. — S'ad resser i M*
IIOSSIAUD , notaire . Neu-
chàtel. p-6047-N 6383

â VENDRE
Pour cause île santé , a ven-

dre une Automobile

Conduite intérieure, 6-7 places.
6 cylindres , modèle récen t, ayant
très peu roulé. 6662
S'ndr. an bnr. do Vtlmpartinl».

3 vélos de course
dont 1 Ul 'i ry  neuf . 1 Basiiue et 1
Grandjean peu usages ainsi  qu 'un
Home traîner Brocco. sonl a ven-
dre avantageusement. Puh l ic i i f lH
C h a u x  vie Fonds sons Rio
P 10193 Le, renseignera.

p-10193-Le 6568

\ fendre
1 grand canapé. 1 petite table
ronde pliante et 1 grande carrée,
2 paires grands rideaux et 2 beaux
lapis crochetés. — S'adresser â
M. Ciia: Margot, rne de la
Serre 30. 6521

II vendre
faute d'emp loi, une machine é
décalquer neuve, avec tampon
agrandisseur et outils , pour 150
francs. 6548
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Enuel0DDes,̂ .ocr,nrder-
.MPULULR1U COURVOISIER

I Panier Fleuri 1
Motel de Ville

Articles de voyage 1&f i
WrW Sacs «le dames

Sncs de touristes "W&
Wffî Joas«_î*

Voitures d'enfants ~**©sf
§ ysp- Jar-aaiBiIères

Coifges p- oiseaux "W® m
Éâ8T Meubles ue jardins
¦ Couronues mortuaires "flB®jsgp ^^ _H

I Panier Pleuri I
1 ose afficher tous ses prix 1

car c*ema~(.-cl sas-ort -1res bas
Voyez les étalages 6599 S. E. N . & J 5%

A vendre. *_S_"JI.:

Br Ml
62. rue Léopold-Robert 52

absent
du 31 mars au 15 Avril
On demande a acheter

d'occasion 6463

àitiÊM
à bois , ainsi qu'une baignoire
— Offres a M. O. Muihaup l,
Courgenay.

On cherche
à louer

pour fin octobre, logement de
3 pièces, éventuellement 4. — Of-
fres écrites sous chiffre G.L.3959.
au bureau de I'I MPARTIAL 3951)

seulement FP. 790.- ir\
nelle chauii ire a coucher moderne
teintée , matinée noyer moyen
composée de 1 lit de milieu 130
cm. de large , complet , matelas
bon crin animal  noir , duvet  édre-
don blanc. 1 armoire a g ace bi-
seautée a 2 portes. 1 chiffonnière .
1 table de nu i t  dessus marbre. 1
toilet te à glace biseautée, 1 guéri-
don , 1 chaise et 2 descentes de
lit. iVIeuble s neuls et garantis 10
ans. Vente au comptant. A enle-
ver de suile. Téléphone 27.33. —
S'adresser à M. Hausmann , rue
du Progrès 6. 655'-1

K?_n»S-»--. A vendre 3 a
JSPQj iNSin. 4000 kg. de bon
loin , ainsi qu ' une bonne voilure
solide. — S'ivdress er A M Ulysse
Malcotti . Miéville 113. La
Sacne. RSSiW

cninos a ar rondir  modernes ,nickel
fr. 50. — ; Tours a nivoter neufs ei
occasions ; Boîtes de rivoires , frai-
ses et potence ; gros étaux à fr.
10 —; Chaises a vis. quant i té
petits èlaux, layettes , établis
tours divers , quinquels depuis
Ir. 5.50. cartons d'exp éditions el
d'établissage, balance a or , el aux
k v i a i ° , renvois , machines à ré
ivler , quan t i t é  peti ts  outils , four-
nitures pour rhabill eui s . etc., pe-
ti ts  buffets , tables de nuit , pota-
ger, table carrée, glaces , ta-
bleaux , cordeaux, galères , pen-
dules, rideaux, stores, tabourets
pour pi:vno , échelles , poiage.rs à
gaz a 3 feux 10 fr., 2 feux 9 fr ta
nia a ouvrage , etc.. chez Ittum
Itlutn . rue du Versolx 9
Achat , venle . échange . 6ti02o_______________M_s__^___a

DniTl P t''^ se demande a faire le
Udlll t ;  ménage d' une dame ou
monsieur seul. — Ecri re sous
chiffre C. G. 6593. au Bureau
de I'I MPARTIAL 0592

I/OID GSIKJIIB. bon domestique
connaissant le travail avec les che-
vaux. — S'adresser à Mme veuve
Kaufmann , rus du Collège 22. 6601

A lflIlPP P°"r nn avr *'* P6**' lo *lUUCl gement. 1 chambre .
cuisine , alcôve à personne repre-
nant l'ameublement complet au
prix de fr. 600 — , payemenl
comptant. Belle occasion à saisir
y ad. an bnr. <le l' cImpartial»

(•(•03

r .h n m hpa meublée. pri iu .vn-
UUalllUI C te, au soleil , est a
louer à monsieur sérieux et tran-
quille. — S'adresser rue Numa-
Droz 14A . au 1er étage . ('59 1
-oo-B-n-csi 11 i -anm-Bni
WAln de jeune garçon en très
I CIU bon état est a vendre. —
S'adresser à vM. F, Rosselet , rue
de la Charrière 13. 654?

Â trnnrlpû 1 bon piano noir
ICUUIC , (Burger-Jacobi) cor-

des croisées, en parfait  état. Prix
exceptionnel. 1 bicyclette pour
dame, marque Royale, état de
neuf , cause santé. 1 bicyclette
pour monsieur. Automoto , roues
demi-course , ayant peu roulé. A
enlever de suite — S'adr. rue du
Commerce 59, 4me étage. 6544

Â VPflf i pp d'occasion belle
« C U U I C  poussette à l'état de

neuf. S'adresser a M. White . rue
des Marronniers 66, St-Imler

6555

Ppr ftll  1 sacoche ue daine., cou-
I CI Ull , tenant 1 trousseau de
clefs . — Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue de la Serre
101, an 2me étage, à droite. 6454

Ppprifl canne avec nom. La rap-
I CI UU porter conlre récompensa
rue Numa Droz 21. 6596

PpPflll un bi l le t  de ÎOO fr. en
I C I  UU sortant de la Banque
Cantonale. — L* personne qui
en a pris soin, ^st priée de le
remettre , contre récompense , an
Bureau de I'IMPARTIAL . 6387

I 

teintes : bleue, beige, brune , Dp _**¦ C£,â_i

^gp ( l i  i i i (  f l i  i I I  t f-f Parc 54 
a

i 6015
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Pie Biblip ie nui et i'iiisiie
Dr. ARTHUS La Phytlologle pour tout.
Dr. BARD Hygiène du Cœur.
Dr. BOIJUOKT Hygiène d» l'Estomac.
Dr. CHATELAIN Nerfs taine. Nerfs malades.
Dr. COKNAZ Maladies vénériennes.
Dr. D1ND Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Drs. EXCHAQUET & B U U N I K . R Hygiène du Nourrisson.
Dr. QU1SAN Les soins aux Malades.
Dr. G U I S  AN Premiers secours en cas d'aooldents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysles tuberculeuses,
Dr. JAQUEROD Pour éviter la Tuberculose.
Dr. J A Q U E i l O D  La Tuberculose pulmonaire.
Dr. MERV10D Hygiène de l'Oreille , de la Gorge ot du Nez
Dr. MERMOD La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Solenoe st l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. îg.—

En vente à la 10668

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64.

ie grands ou petits j ardins
vous avez

en semant les graines garanties de germination à la
marque : JH2042A 6607

Ces graines sonl en vente à 20 et. le sachet colorié et
scellé dans loules les drogueries , épiceries et Sociétés coo-
péralives , qui vous remettront gratuitement le Guide des se-
mis à effectuer durant toute l'année.

L'Eternel est mon berger
Je n'aura i point de disette.
Que ta volontt soit faite. Ps. 23.

Madame veuve Georges Evard el
ses enfants ;

Madame et Monsieur Léon Cu-
che-Evard ;

Monsieur et Madame Jules Evard-
Glauseret leurs enfanis ;

Monsieur et Madame Armand
Evard-Oppliger et leurs en-
fants ;

Monsieur el Madame Pierre
Evard-Berlincourt et leur en-
enfant ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part è leurs arais et con-
naissances, du décès de leurcber
époux , père , beau-oére. grand-
père , frère, beau-frére, oncle,
cousin et ami,

MQDSiear Georges EVARD
que Dieu a rappelé à Lui , ven-
dredi malin, dans sa 73" année ,
après une longue et douloureuse
maladie.

La Clbourg. le 29 mars 1929.
L'incinèralion , SANS SUITE

aura Heu dlman<*lie 31 et ., M
10 ' , h. Culte au domicile à 10 b .

Prière de ne pas envoyer de
fleurs. 6611

Le présent avis tient lien de
lettre do taire-part .

U l»oinE»-es funèbres
Incinératlont-i _ _u__ HI m.->-a ¦ ¦*¦¦-

1 __sr- f. ffllBTM-Ufl §
Maison d'ancienne - Rue da Collège 16 ~

reuomince Télé p hone 16."Î5 jour  et nui»
i n um mu m i n lin II WIII m ¦mu- MIII WII n IIW -III

Xdieu , cher ép oux et p ire, tes souffrances H
R_| sont passées. Repose en paix.

Madame Louise Clio lat-Mercier ;
Monsie.ur et Madame Arnold Turban et leurs en-

fants , au Locle ;
Monsieur el Madame Camille Garteron Gliodat el

leurs fils , à Lyon ;
Monsieur et Madam e Henri Rosset-Gho lat et leur flls;
Monsieur et Madame A bert Chodat-Hellmann ;

j« Madame Emma Duvoisin-Ghodat et famille , aux
H Geneveys-sur-Coffrane ; j

Monsieur l'aul Chodat, à Orville , Oliio (Améri que).
I ainsi que les familles Mercier , Soguel. Faivre, Boulie-
ra lier , Zulind , onl la grande douleur de faire part à leurs
SS amis et connaissances ou décès de leur cher époux , père,

beau-père , grand-p ère, frère , beau-fré re, oncle, parent
Wfè et ami 6565

i Heur Albert CHODAT S
qne Dieu a ranpelé a Lui, jeudi 28 mars , à 23 heures.

EH à l'âne de 72 ans , après une longue et pénible maladie,
|KB supportée vail lamment.

La Chaux-de-Fonds. le 29 mars 1929.
L ' inhumat ion  - SANS SUITE - aura lieu le dl-

MS manche 31 courant, à 13 > / J heures.
Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile

S* mortuaire : Rue vie la Paix 71.
Lo présent avis tient lieu da lettre de faire part.

L<e a Foothall-CInh Lia Chaux-de-
Fonds » a le pénible devoir d'annoncer à ses

g| membres honoraires , actifs et passifs la morl

H de

I Monsieur AH CHODAT I
père de M. Albert Chodat , gardien de la première

m équipe. 6570 H
L'ensevelissement aura lieu le Dimanche

31 mars. — Rendez-vous des membres au local
à 13 heures.

Le Comité.

Madame Veuve I la Besson. les famil les  A r t h u r  Bes-
son , à La Chaux-de-Fonds , Ghàtelain-Freiburgbaus et
Ed. Châtelain, a Delémont , Mademoiselle Elise Kobel ,

' à Bienne , la famille Lieberherr , à Genève, font part du i
¦ ipcès de

nonsfenr Numa Châtelain
ancien fabricant d' horlogerie a Tramelan

leur très cher frère , beau-frère, oncle et parent survenu
le 28 mars, a l 'âge de 82 ans , aprè s une pénible maladie.

Culle pour les parents et ami*. .1 la Chapelle de
l 'Hôp ii 'il cantonal, le Samedi 30 mars, a 10 heu-

¦H ves et demie.
Il ne sera pai rendu d 'honneur . P 2156'i x 6563

Repose en paix,

i t 1Madame Charles Camponovo et ses enfants.
Monsieur et Madame Charles Camponovo et leur fil-

; le, à Genève,
J Maviame et Monsieur Louis Keller-Gamponovo , à

Genève,
Madame et Monsieur Paul Roulet-Camponovo et

leur flls , à La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle et irrénarable qu 'ils viennent d 'éprouver
en la personne de leur cher et regretté époux , père, beau-
pére , grand-pére. frère, beau-frére, oncle, cousin el parent .

I monsieur Charles cnmPOHOVO
que Dieu i rappelé à Lui , aujourd'hui 28 mars , dans sa
57me année, après de cruelles souffrances, muni des
saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1929.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu Samedi 30

courant, a 13 h. 30 6531
! Uno urne funéraire sera déposée devant le do-

micile niuriuaiie, rue de la Loue 5
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I Pompes Funèbres S. MAC H I
orbillarJ - tourguu automobile ¦>€¦¦-; ¦

tous les cercuei ls sonl capllonnls CERCUEILS DE BOIS loi ' ;'
1 QA TéLéPHONE i 0â CERCUEILS CR éUATION
t.DU Jour ei Nun T.011 CERCUEILS I AOHVPHAOES ¦

Les neveux et nièces d« feu
MonH'eur l-' uiile JH AWIOltl i  F
r' inercieut sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part & leur
grand deuil. 6608
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A VEizlêrmm
L'incendie de I'« Europa »

BREME, 30. — Le Nordeuscher Lloyd com-
muni que ce qui suit : Les constatations faites au
suj et des dommages causés par l'incendie de
l'«Europa» ont confirmé que les premières éva-
luations ont été fortement exagérées et sont
moins importantes que le fort dégagement de fu-
mée, ne le faisait penser. Le corps du navire, en
dessous du pont principal n'a pas été touché par
l'incendie à part quelques fo-yers locaux à l'a-
vant du bâtiment. Les machines et les chaudiè-
res sont intactes. L'arrière du navire n'a pas été
atteint. Les dommages ont atteint surtout le va-
peur au-dessus de la ligne de flottaison , de sor-
te que les dommages pourront être complète-
ment réparés et que la navigabilité n'aura pas
à en souffrir.

tes tragédies de la route
Ce ne sont qu'écrasades et paniques !

NICE, 30. — Hier pendant l'entraînement sur
le circuit automobile de la Garoupe au cap
d'Antibes, le coureur autrichien Sturk , p ilotant
une voiture de course Austro-Daimler, f reina
brusquement pou r p rendre un virage. Mais la
voiture dérapa , pi vota deux ou trois f ois sur
elle-même et alla heurter un poteau au bord de
la route, tuant une f emme et en blessant griè-
vement une autre à la ja mbe.

MADRID , 30. — A la f in de la vrocession du
Vendredi-Saint , le cheval d'une voiture p arti-
culière a p ris le mars aux dents p rès du palais
roy al. La f oule saisie de p anique s'est enf uie de
tous côtés envahissant même une p artie du p a-
lais roy al. Plusieurs f emmes évanouies ont été
secourues p ar la Croix-rouge et les inf irmiers du
p alais.

LEIPZIG, 30. — Un motocyc liste marchant a
70 kilomètres à l 'heure chercha à rattraper une
automobile. La motocycle tte heurta un arbre et
f a t  réduite en miettes. Le conducteur de la ma-
chine et la p ersonne qui était en croup e ont été
tués sur le COUD.

Deux j ournaux de Coty fusionnent — Peut-être
coûtaient-ils trop cher

PARIS, 30. ¦— Le « Gaulois » annonce qu'à
partir dieimam il Susionne avec le «Figaro».
En Sovietie. — Des enfants trouvent un trésor

MOSCOU, 30. — On mande de Sarnam aux
« Iswestia » que des enfants errants ont décou-
vert dians l'ancien couvent de 1 OT et de la vais-
selle en or d'un prix total de un million et demi
de roubles. Ce trésor avait été muré dans le
oonivenit.

Paris aura une rue et une statue de Foch
PARIS, 30. — Le Conseil municipal de Paris

a décidé de donner le nom de Foch à l'avenue
du Bois de, Boulogne, et d'édifier une statue du
maréchal à l'extrémité de l'avenue qui portera
son nom. L'administration a été chargée de dé-
signer une rue de Paris qui portera le nom du
général Sarrail.

D'une gifle, une mère tue sa fillette
COLMAR, 30. — Une fillette de 5 ans j ouait

devant le domicile de ses parents, à Eguisheim ,
lorsque sa mère, facilement irascible , lui donna
une gifle aussi forte que retentissante sous pré-
texte que les j eux de l'enfant l'énervaient.

La pauvre petite, sous un coup aussi imprévu
que douloureux, éclata en sanglots, hoqueta ,
s'affaissa et mourut.
Le vent emporte un dirigeable et quatre hommes

suspendus aux cordes
NEW-YORK, 30. — (Sp.) — Pendant une for-

te tempête, un dirigeable de l'armée américaine
a été emporté par le vent au moment où il cher-
chait à atterrir à sa base de Lake-Hurst. L'aéro-
nef s'est échoué 800 mètres plus loin. Il a subi
de graves avaries. Q-iuatre hommes, qui avaient
essayé de retenir le dirigeable, ont été emportés
avec lui. Deux d'entre eaux ont été grièvement
blessés.
Comble de disgrâce ! — Trotzky perd même

sa ville
RIGA, 30. — (Sp.) — La ville de Trotzky, au-

paravant Gattdhina, à proximité de Leningrad,
qui avait été débaptisée pour rappeler le nom
de Trotzky , va changer encore une fois d'appel-
lation. Elle se nomirnieira désormais Krasnozwa-
risk, en l 'honneur des exploits de la garde rou-
ge dans cette ville.
UP_£ ~ Les malheurs se suivent. — Un village

reconstruit après la guerre est de nouveau
complètement détruit par un incendie

TRENTE , 30. — Un violent incendie attribué à
une déf ectuosité de cheminée, a éclaté j eudi soir
dans la commune de Mortaso, vallée de Rende-
na. Le f eu s'est propagé avec une rapidité extra-
ordinaire et malgré l'intervention des pompiers
et de toute la p op ulation il ne p ut ère maîtrisé et
en p eu de temp s 72 maisons lurent détruites. Les
habitants surp ris p our la p lup art dans leur som-
meil ne p urent p resque rien sauver. Les dégâts
sont évalués d 2 millions de lires. Les autorités
ont distribué les p remiers secours. Le village de
Mortaso qiû avait été ravagé pendant la guer-
re avait été reconstruit dep uis.

Un sousmarin italien bat le record mondial
de l'immersion

SPEZIA, 29. — Le sous-marin « Mameh » a
atteint vendredi la profondeu r de 117 mètres, ce
qui constitue le record mondial d'immersion. , Ce
sous-marin a une longueur de 65 mètres.

Lii Mm iïipse a nfiK fc wpinis des Cof épi»
ED Suisse : en arrête te liMcuts de billets de 500 francs

L'atterrissage du « Graf Zeppelin»

Le dirigeable allemand « Comte Zeppe lin » survolant Athènes au cours de son voyag e sur les
côtes méditerranéennes.

Le « Graf Zeppelin » a atterri en
excellente forme

FRIEDRICHSHAFEN. 30. — Le dirigeable
« Gratf Zeppelin » a été aperçu tout d'abord à
9 h. 40. Il a survolé à une grande hauteur le ter-
rain d'atterrissage dans la direction du lac et
s'est enfoncé de nouveau dans la brume. A 10
heures 10, le dirigeable était sur les usines et a
commencé ses préparatifs pour la descente: Mal-
gré un fort vent , l'atterrissage s'est effectué sans
incident; à 10 h. 17, le « Graf Zeppelin » était à

terre et peu après l'énorme nacelle était traî-
née vers le hangar. A 10 h. 40, le dirigeable était
amarré dans sa halle.

Lorsque le dirigeable "fut fixé , les passagers
quittèrent en excellente santé la nacelle, pen-
dant que le Dr Eckener et une. partie de l'équi -
page prenaient une petite col.ation. De même
que lors de leur randonnée en Amérique, les

"passagers ont dû s'engager à ne faire aucune
déclaration pendant un certain laps de temps
sur leur voyage. Il n 'a pas été possible de tirer
d'eux des précisions.

Là fin du ûtMî mï nés
tmûrtûQltoM

A la Chambre française

Le -gouvernement l'emporte

PARIS, 30. — L'interminable histoire des con-
grégations missionnaires est enfin terminée , écrit
le correspondant de Paris de la «Gazette » . Les
autorisations demandées par le gouvernement
au nom de neuf congrégations ont été accordées
par une maj orité qui ne s'est pas laissée entamer
par les manoeuvres de la gauche. Le débat a
duré 15 j ours, mais en fait il a commencé l'été
dernier. Pendant les grandes vacances, il a fai t
couler beaucoup d'encre et prononcer d'innom-
brables discours. Il a provoqué une crise mi-
nistérielle et un regroupement de la maj orité
qui s'arrêta à la gauche radicale, en rej etant
dans l'opposition les radicaux socialistes. Mais
s'il est vrai que la vieille querelle du cléricalis-
me s'est rallumée , il serait inexact de penser
que cléricaux et anti-cléricaux se sont mesurés
dans différents scrutins qui ont eu lieu au cours
de la discussion. A cet égard , une brève polémi-
que s'est engagée j eudi après-midi , au moment
de passer au vote de la dernière loi . Un député
catholique du Nord , du nom de Grousseau a lu
au nom de quelques-uns de ses amis une décla-
ration très franche dont il ressort que , pour eux,
la question générale des congrégations demeure
entière, après comme avant le débat , et que les
lois de 1901 et 1904 constituaient une violation
du droit et de la liberté.

M. Briand a réplique de son banc que chaque
député avait parfaitement le, droit de souhaiter
l'abrogation de lois qui lui paraissent mauvaises
et que celles de 1901 et 1904 constituent les
lois fondamentales de la Républi que. C'est le
devoi r du gouvernement de les défendre. Le
ministre des affaires étrangères a été vivement
applaudi au centre et à l'extrême-gauche. Les
socialistes et les radicaux se firent un plaisir
de commenter cette, approbation paradoxale et
de souligner une fois de plus qu 'une partie de
la maj orité de concorde républicaine soutenait
un gouvernement dont les grands principes sont
ceux de ses adversaires. Seulement, comme so-
cialistes et radicaux ne peuvent pas s'associer
de façon dura ble autour d' un programme posi-
tif , l'unanimité de la gauche en matière de laï-
cité ne conduit pas très loin et l'équivoque de
la maj orité actuelle peut fort bien durer faute
d'une maj orité qui prendrait sa place.

tJSï?  ̂ Le vote de confiance
Le gouvernement ayant p osé la question de

conf iance, la Chambre a voté, apr ès un long dé-
bat, le proj et de loi relatif aux Franciscains, p ar
329 voix contre 242.

Mm &ui$$®
Un garçonnet tué par une auto

BERNE, 30. — Jeudi soir à 17 heures, à la
Murtenstrasse, devant le garage Schlotterbeck,
un garçonnet de six ans, le petit Hans-Werner
Burger , a été renversé et grièvement blessé par
une automobile marchant dans la direction de la
ville. L'automobiliste transporta immédiatement
l'enfant à l'hôpital de l'Ile, où il succomba au
cours de la soirée.

Où l'on reparle du froid
LUGANO, 30. — 11 résulte d'une récente pu-

blication que la température moyenne du mois
de février dernier a été à Lugano de 4,7 degrés
au-dessous de zéro. Jamais depuis les soixante
années que sont effectuées les observations mé-
téorologiques, on n 'a enregistré une températu-
re moyenne aussi basse. Pen dant cette période
de soixante ans, la température la plus basse a
été consta tée en j anvier 1891. Elle atteignit 11,8
degrés au-dessous. Cette année, elle est descen-
due à 14 degrés en janvier et à 12 degrés en
février.

Un pénible incident à Coire
COIRE, 30. — Un incident qui a vivement

impressionné les témoins s'est produit à la rue
Sonnenberg, à Coire. Un corbillard , devant
transporter à Igis le cadavre d'un j eune homme
décédé à l'hôpital de Coire, gagna rapidement
de vitesse sur la route en pente. Avant que le
conducteur du corbillard put frej'ner , la voiture
fut p roj etée contre le trottoi r et renversée. Le
cercueil tomba sur le trottoir. Le conducteur et
le père du j eune homme décédé, qui avait pris
place à côté de lui , furent également projetés à
terre. Le père s'en tira avec une légère bles-
sure , tandis que le conducteur dut être trans-
porté à l'hôpital , grièvement blessé. Le cercueil
a été transporté au domicile des parents, par une
automobile privée. . '¦' * _

On annonce le beau temps pour Pâques ! —
Pourvu que cea ne fasse pas venir la pluie...
ZURICH, 30. — Samedi matin, toutes les hau-

tes régions signalaient un temps clair avec lé-
gère bise et température relativement élevée.
Au Righi-Kulm et au Saentis, le thermomètre
marquait 1 à 2 degrés sous zéro ; au Pilate 1
degré au-dessus de zéro et une vue splendide .
Au Jungfrauj och, ciel clair et .—4 degrés. Aucu-
ne chue de neige ne s'est produite ces derniers
j ours dans ces régions.

Au sud des Alpes, le ciel est aussi absolument
serein et aucune pluie n'est tombée depuis un
temps assez long. Les prévisions météorologi-
ques pour Pâques sont favorables.

Le beau voyage du ballon « Helvezia »
BERNE, 30.— Le ballon «Helvezia» , piloté par

le lieutenant Luscher et ayant à bord trois pas-
sagers, parti hier matin à 11 heures de Bienne,
a atterri hier soir à la tombée de la nuit à Cler-
mont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme,
ayant accompli une distance de 360 kilomètres.

Au Mexique la bataille décisive
se prépare

LONDRES , 30. — On mande de New-York au
« Times » que le général Escobar a télép honé
au quartier général des insurgés à Juarez qu'il
concentre ses troup es p our une bataille déf initive
â Jimenez. H a avec lui les généraux deman-
dez et Amay a, lesquels ont amené à Jimenez 23
régiments rebelles. Le général Caravea est en
route p our le rej oindre avec les troup es du Chi-
hitha. Deux avions rebelles ont bombardé Per-
megillo.

Chronique Jurassienne
A Saint-Imier. — A la Fabrique des Longines.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous apprenons qu 'à titre d'expérience la fa-

brique des « Longines » en notre localité sera
fermée, pendant une semaine cet été et que ces
vacances seront payées aux bénéficiaires sui-
vant l'ancienneté au service de cette importante
entreprise, et ce d'après une échelle établie.

C'est ainsi qu 'après 12 années de service, le
salaire d'une semaine sera payé en totalité par
la fabrique ; 9 à 12 ans 75 % du salaire , de 4
à 8 ans 50 % et de 1 à 3 ans le 25 %.

Nous croyons savoir , en outre , qu 'il en sera
de même dans l'ensemble des fabri ques d'horlo-
gerie de notre canton , ensuite d'entente inter-
venue entre patrons.

Ce
^ 

cadeau de Pâque s, comme bien l'on pense,
a été fort apprécié par le nombreux personnel
de la fabrique « Longines ».
38̂  A Glovelier. — Brûlée vive.

Mlle Bertha Kraehei.buhler , 54 ans, qiù était
en service dans une f amille de Glovelier, a été
si grièvement brûlée mardi soir p endant qu'elle
était occupée à f aire le souper , que son état a
nécessité son tranf ert à l'hôp ital de Delémont.
On ne sait comment l'accident s'est p roduit, car
la p ersonne accidentée était seule dans la cui-
sine a ce moment-la , et elle n'a p as rep ris con-
naissance. La malheureuse victime est morte
ap rès 24 heures d'atroces souff rances.
Mort de M. Numa Châtelain.

(Corr.) — On apprendra avec regret la mort ,
survenue à Genève le 28 mars, à l'âge de 82
ans, de M. Numa Châtelain, ancien fabricant
d'horlogerie à Tramelan. Après un apprentissa-
ge de monteur de boîtes, il avait travaillé quel-
ques années chez un notaire à Neuveville; puis
il trouva un emploi aux bureaux des chemins de
fer à Berne. Il devint remplaçant du chef de
gare , puis chef de gare aux marcliandises à La
Chaux-de-Fonds. Quelques années plus tard, il
était chef de section. Mais il devait trouver sa
voie ailleurs. Avec un cousin , il fonda à Trame-
lan une fabri que de mon tres, qu 'il dirigea seul
par la suite. En 1906, il vint s'établir à Genève,
où il passa ie reste de ses j ours, tout en restant
étoitoment lié aux Montagnes. Il est mort des
suites d'une pneumonie.

Ce fut un self-made-man dans le sens le plus
large du terme. Devenu industriel , il n 'oublia ja-
mais son humbl e point de départ. Sa bonté pour
ses ouvriers le rendit très populaire. II avait,
comme on dit , le coeur sur la main. Il laisse le
souvenir d'un grand travai lleur et d'un ami sin-
cère, très cordial, et emporte avec lui l' estime
de tous ceux qui l'ont approché. Que la terre
lui soit légère !

™U) '-, M. «B» SIS* T "̂ uŒrïcA

/- -̂Jt ** y .locŒe
Collision.

Vendredi-Saint , à 14 heures , deux automo-
biles se sont rencontrées au bas de la rue de
la Tranchée. Dégâts matériels.
Des morilles.

Si la pluie s'en mêle, il paraît que nous au-
rons une poussée très apréciable de morilles.
Au fait on en découvre déj à quel ques exemplai-
res de bonne, taille. C'est ainsi qu 'un de nos
abonnés a découvert au Communal une tren-
taine de ces champignons délectables.
A l'Usine à gaz.

Grande foule tous ces j ours à l'Usine à gaz
pour admirer hippodrome , carousels, autodro-
me. et autres métiers forains.
ISP"* L'« Impartial » paraîtra mardi.

Nous avisons nos lecteurs Que le p rochain nu
mêro de /'« Impartial » paraîtra mardi 2 avril
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