
beffre de Berlin
Les lettres de l'Impératrice Frédéric

il
Berlin, le 27 mars.

Je n'en citerai qu'un exemple : On sait que
Victoria, sur le conseil de gens autorisés et
peut-être aussi par méf iance envers les méde-
cins allemands qu 'elle rendait responsables de
l 'inf irmité de son f i ls  aîné (le f ameux bras gau-
che de Guill aume H) , avait f ait  venir de Londres
un spécialiste anglais, le proiesseur Mackenzie,
pour soigner son époux. Mackenzie se pronon ça
contre l'opération de la gorge recommandée
par les spécialistes allemands. Ce f u t  probable-
ment une erreur ; une intervention chirurgicale
immédiate aurait peut-être sauvé l 'héritier du
trône au du moins sensiblement prolongé sa vie.
Mais de toutes parts, la bonne f oi f u t  entière,
ce qui n'empêcha pas les milieux hostiles à
U Anglaise » de l'accuser de s'être opposée à
l'opération et d'avoir provo Qué un f aux diag-
nostic af in de monter au moins sur un trône
qu'une opération malheureuse aurait pu lui ra-

*vir. Et Bismark, méchamment , écrivit lui-même
pour la « Gazette générale de l 'Allemagne du
Nord » un article dans lequel, sur la base de
f ausses déclarations prêtées au malade, il accu-
sait son ép ouse d'être la cause immédiate de
la mort prématurée de l 'héritier du trône. « Elle
préf érait, insinuait-il, être impératrice douairière
plutôt que l 'épouse d'un prince malade destiné
à l'abdication. » Or, toute l'attitude de la Kron-
prinzessin pendant la maladie de Frédéric, l'im-
mense douleur qui se dégage de ses lettres à sa
mère pendant cette p ériode pénible ainsi que les
déclarations catégoriques des médecins alle-
mands directement en cause prouvent l 'inf amie
des acusaf ions du chancelier et de son entou-
rage. Mais Bismark était passé maître dans le
lancement des f lèches empoisonnées. Et le choix
des moy ens ne le préoccupait pas outre mesure!

Ainsi entourée de la méf iance, de l 'hostilité,
des intrigues de la Cour, meurtrie par la dou-
leur, déçue dans ses espérances , Victoria dit un
j our à son f ils aîné : « J e ne reste pas dans un
pays où je n'ai rencontré Que la haine et pa s
une étincell e de sympathie. »

Ce iils, le prince Guillaume, le f utur Seigneur
de la guerre, f ut sa grande désillusion, sa gran-
de inquiétude en même temps que son ennemi,
dès sa première jeunesse. Dans sa préf ace d'au-
jou rd 'hui, Vex-souverain cherche à se montrer
moins inj uste envers sa mère. Il lui concède da-
voir eu la meilleure intention d'être une bonne
Allemande. Il la déclare d'espri t élevé et d'âme
noble, tandis qu'à l 'époque, subissant l 'inf luence
bismarkienne et dans son impatienc e de monter
sur le trône, il était agressif envers sa mère,
qui sans cesse, dans ses lettres, se plaint d'être
négligée, de n? trouver aucune sy mpat hie au-
près de ses enf ants. Guillaume lui reprochait
alors de travailler po ur l 'Angleterre contre les
intérêts prussiens et de l'Allemagne. Il craignait
qu'elle montât jamais sur le trône, car, écrit-il,
:« il en serait f a i t  de l 'Allemagne. Son règne se-
rait la ruine de la Patrie ». Les lettres de l 'im-
pératrice Frédéric sont plei nes de rep roch.s
acerbes contre ce f i l s  inj uste et indiff érent , ,Ginl-
laume. H a certainement dû f aire un gros ef f or t
sur lui-même p our p asser outre et, dans sa pr é-
f ace, mettre ces jugements sur le comp te de
l'humeur ou d'un tempérament trop violent, hé-
las t l 'histoire de son règne a par trop conf irmé
le bien f ondé des crltlQues maternelles et la ju s-
tesse de ses noires prophéties. Ecoutez, par
exempte , cette lettre à la reine d'Angleterre :
« L 'élève de L "mark , l'actuel souverain, est
comp lètement dénué de conscience et de scru-
pule. Il f rappe â droite, à gauche, invective tout
le monde et cherche à anéantir tout ce qui est
libéral, indépendant, cosmopolite. » Elle écrit le
2 novembre 1888 : « Wilhelm, ne lit que les j our-
naux qu'on lui pr épare. Il ne comprend rien et
ne s'occupe p as des grands problèmes du gou-
vernement Intérieur. Il est totalement ignorant
des questions industrielles, sociales, f inancières,
agricoles. Il ne s'occupe que de militaire, va-
gabonde un pe u dans la polit ique étrangère et
veut être en p ermanence f êter, voyager, rece-
voir et donner des diners. » Ce qui la désespère
surtout , ce sont les exp loits oratoires de son
f ils. « Je voudrais pouv oir, dit-elle, lui mettre
une serrure à la bouche toutes les f ois qu'il doit
parler en public. •> « Il me semble, s'écrie-t-elle
dans une autre occasion, être une poule qui a
couvé un canard au lieu d'un petit coq et qui
tremble en le voyant s'élancer dans l'eau. Ce
f ils  est pour moi une source d'angoisse perpé-
tuelle ». Lorque, pendant les grèves charbonniè-

res de 1889, l'emp ereur p rononce des parole s
très dures pour les ouvriers et parle de « tirer
dans le tas », sa mère s'indigne : « J e considère
de pareils propos comme très brutaux et abso-
lument inconvenants, surtout de la part d'un
souverain aussi jeune et inexpérimenté. Mais
il est si orgueilleux et les f latteries lui ont
donné une telle idée de lui-même, qu'il aime à
p arler à chaQue occasion. Ses discours sont gé-
néralement st mal à propos qu'il f aut , par la
suite, tes corriger, les remanier, pour empêcher
qu'ils ne produisent une épouvantable imp res-
sion. Que sortira-il de tout cela, s'écrie-t-elle
enf in. Je vous assure que je tremble pour lui.
Le pire est que peut-être nous devron s tous
un jour paye,r pour son ignorance et son impru-
dence ! » Les événements ont montré à quel
p oint ses appréhensions étaient justif iées.

L 'intention de Sir Ponsonby, en p ubliant la
corresp ondance de l'ancienne impératrice d'Al-
lemagne, était de réhabiliter sa p ersonne, dé-
naturée par ses détracteurs allemands. Ce but
est certainement atteint. Ces lettres dans les-
quelles l 'impératrice f ait, sans aucune retenue,
conf idence à sa mère de tous ses sentiments,
de ses douleurs, de ses déceptions, de ses im-
p ressions, nous la montrent f emme intelligente
et énergique, souveraine libérale et bien inten-
tionnée, ép ouse et mère dévouée et aimante.
Pour son malheur, le destin voulut qu'elle vint
dans un pay s alors inaccessible aux idées libé-
rales et qu'elle s'attirât l 'hostilité d'un Bismarck.
Et pour une f ois, on peut souscrire à cette con-
clusion de Guillaume II dans sa prélace : « Elle
a subi les p ires épreuves qui p uissent échoire
à une princesse. Supérieure en espr it et en vo-
lonté à la plup art de ses contemporains, elle f ut
la plus pauvre, la plus malheureuse parmi les
lemmes qui eurent à p orter une couronne ! »

Pierre GIRARD.

Les Américains ont acheté les usines d'auto-
mobiles Opp 'el en Allemagne et p our peu que
les Ford ou d'autres grandes f irmes américaines
d'automobiles continuent dans cette voie, on n'au-
ra bientôt pl us en Europe que des voitures amé-
ricaines.

Personnellement, ça m'est assez égal, et j e ne
p ense pa s que le nombre des accidents qui me-
nacent le vulgaire p iéton, ait quelque chose à
voir avec la nationalité de l'automobile.

Mais oà j e trouve les gens des Etats-Unis vrai-
ment pas chic — pour ne pas dire un p lus gros
mot — c'est dans leur préte ntion de nous inonder
de leurs mécaniques, Qu'il s'agisse d'autos, de
machines à écrire ou de bureau et de vouloir re-
f ouler nos montres de leur territoire.

Que diable ! Il f aut  bien que tout le monde
vive ! Si nous abandonnons aux Yankees la f our-
niture des machines â bouf f er  les kilomètres et
à écraser le monde, ils pourraient bien nous lais-
ser f abriquer nos instruments à mâcher le temps.
Mais non, MM.  les América ins veulent nos f ron-
tières ouvertes pour nous envoy er leurs pro -
duits

^ 
et ils f erment les leurs p ar des droits pro-

hibitif s, dès qu'un concurrent européen réussit
à f abriquer quelque objet mieux et meilleur mar-
chée qu'en Amérique.

Franchement, nous sommes, sur le vieux con-
tinent, de rudes poires ou de p arf aits imbéciles
de nous laisser ainsi arranger. Et les nations eu-
ropéennes f eraient bien de s'entendre pou r ripos-
ter et tenir tête aux exigences démesurées de
FAmériue sèche. Déjà ils ont, dans un accès de
vertuisme .décrété que nous ne leur vendrions
pl us une bouteille de Bordeaux, ni de Neuchâtel.
Maintenant, ce sont nos montres qu'ils ne veu-
lent plus.

Avec quoi pourro ns-nous alors leur acheter
des autos et des maclùnes à écrire si nous ne
gagnons plus rien et si nous n'avons plus de
commerce / J 'espère que cet argument-là sera
invoqiiè p ar nos membres du Rolary Suisse qui
interviennen aup rès de leurs collègues améri-
cains et si cela ne réussit pas , eh bien nous boy-
cotterons les p roduits américains, à commencer
par les danses nègres.

Jenri QOLLE.
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La mission scienlîliaue suisse
Les reportages de l'„Impartial"

«en Angola
(Correspondance pari uulière de ['«Impartial»)

Les résultats

Le beau . voyage est maintenant terminé , les
membres de la Mission sont rentrés au pays.
Certes, si la nostalgie des espaces infinis , si le
souvenir de la vie large et saine qu'on mène là-
bas, dans ces hauts plateaux boisés de l'Angola
nous pénétrent d'un regret aigu , la joie de re-
voir le pays, les parents et les amis a pu rendre
le retour j oyeux et impatient. Car quiconque a
un peu de coeur sent se réveiller , au loin , l'amour
de la patrie qu'il a pu croire effacé à jamai s :
parler de nos sapins et de nos pâturages à un
exilé , c'est faire monter en lui une invincible
émotion.

Bien difficile est de rendre compte, en quel-
ques lignes , de la vie menée là-bas, au milieu
de populations primitives, dans la pleine nature
que ne souillent ni grands chemins, ni lignes télé-
graphique s : vie où toute contrainte — sauf cel-
le de sa conscience — est abolie, vie où l'on sent
l'entière liberté, l'entière possession de ce qui
nous entoure, vie éloignée de toute petitesse, de
toute mesquinerie , car le vernis de la civilisation
disparaît bientôt et laisse l'homme nu , ses qua-
lités et ses défauts étalés au grand j our.

Et voici qu on "revoit , au retour , une automo-
bile, des maisons portugaises, puis le chemin de
fer et l'hôtel , puis le paquebot , Lisbonne, Paris ,
enfin notre Jura et nos cités. Et l'on est surpris
de voir combien ce, petit monde a peu changé,
alors que nous enrichissions nos coeurs et nos
esprits de sentiments j amais ressentis, d'expé-
riences nouvelles : il y a bien les silos nouveaux,
les magasins Kurt ef Corrodi, mais on continue
i; parler des mêmes choses, les mêmes intérêts
agitent les mêmes esprits.

Un bilan du voyage s'impose maintenant :
certes, pour se rendre exactement compte de
l'intérêt scientifique de la mission, il faut atten-
dre que soit terminée l'étude détaillée des col-
lections réunies, étude longue et délicate qui ne
peut guère être entreprise que par des spécialis-
tes. Os collections sont du reste très considéra-
bles. Leur poids atteint la tonne métrique , de
1000 kg. ; elles remplissent une quinzaine de
grandes caisses et 10 ballots de peaux diverses:
il y a 55 dépouilles de grands animaux, dont quel-
ques-uns fort rares, et fort beaux , quelque 500
dépouilles d'oiseaux et de petits mammifères, un
millier au moins de reptiles, amphibiens et pois-
sons conservés dans l'alcool , une centaine de tu-
bes contenant des araignées , fourmis, myriapo-
des, scorpions et 23 lots d'insectes divers, 10,000
pièces peut-être. En outre, toute une série eth-
nographique, statuettes, fétiches, armes, masques
et vêtements de danses, pièges, instruments de
musique , industrie des Tchiouoqués et des Ngan-
gélas... même ces bâtons à faire du feu , qu 'em-
ploient encore les Bushmen, ou Vancala. La va-
leur commerciale de ces collections est fort dif-
ficile à établir : je viens de recevoir le nouveau
catalogue d'une maison qui fournit aux musées
et j'ai pu constater les hauts prix qu 'atteignent
certains obj ets : à calculer au plus près1, oni trou-
ve 25 ou 30,000 francs suisses.

La botanique n'a pas été oubliée : un herbier
du Chimporo a été établi , montrant les passages
si caractéristiques du marais au sable déserti-
que, sur quelques mètres parfois. Et chose rare,
nous avons un bel exemplaire complet de la
Welwitschia mirabilis, la plante la plus bizarre
qui soit au monde, une espèce d'arbre souterrain
qui n 'a que deux énormes feuilles e,t qui porte
des cônes comme nos sapins. Elle n 'existe pas
dans les déserts de Mossomédès et du Damma-
ra, est connue de tous les botanistes, est citée
dans tous les cours, même dans ceux de notre
Ecole normale ; c'est un vrai roman végétal
que la vie et l'anatomie de cette étrange plante.

Nous emportons même de petites plantes pri-
ses au hasard dans l'intention de monter un
groupe biologique de la faune, du Chimporo : des
plantes du pays aideront à la vérité du groupe
et placeront les sujets dans une ambiance na-
turelle.

Par contre, pas de collections de roches : le
pays exploré est un plateau sableux ou terreux ,
où la roche n'affleure qu 'en de rares endroits,
si bien que trop éloigner des gîtes minéraux ,
nous n 'en pûmes prendre des échantillons.

Mais il y a autre chose encore que, les col-
lection s scientifiques. La mission a pu étudier
une contrée inconnue , où aucune expédition n 'a
pénétré j usqu'ici, où les blancs vont très rare-
ment : la région du Chimporo. Les lecteurs de
l'« Impartial » ont eu la primeur de la descrip-
tion de ces fleuves morts, caractéristiques de
l'Angola ; une description plus détaillée , plus
scientifique paraîtra dans le récit complet du
voyage. En outre, nous rapportons des docti-

• ••«««•••HlttM l» CM» 39Mtttt4t.l>IIMMIMMItltl|*

ments météorologiques , de grande valeur pour
ces pays si peu étudiés , et les matériaux eth-
nographiques pour l'étude de deux peuplades,
les Ngangélas et les Tchivuoqués.

(Voir la suite en 2me f euille.) :i • '}

Alexandre Zubkof f , beau-f rère de l'ex-kalser, va
débuter p rochainement dans un théâtre p ari-

sien des boulevards.

Un drôBe de coco...

* ŜPl fVr
On affecte de croire dans certains milieux que

le déploiement militaire opéré lors de la « rencontre
rouge » était du luxe et que le Conseil fédéral s'est,
en réalité, battu contre des moulins à vent.

Ce n'est toutefois pas l'avis de tout le monde...
« Dans l'échaufourée de dimanche dernier, écrit

« un correspondant de journal bâlois, on s'est ren-
« du compte une fois de plus combien la tolérance
« excessive à l'égard du communisme présente de
« danger. On sait pertinemment que la horde mos-
« covite se recrute essentiellement dans des milieux
« à mentalité suspecte et l'on a vu, dimanche, ap-
« paraître spontanément des figures que l'on ne
« rencontre guère d'habitude : physionomies d'apa-
« ches et de criminels, individus à l'aspect plus que
« douteux qui n'attendaient que le moment pro-
« pice pour entrer en besogne. Dans un autre do-
« maine, toute la jeunesse communiste appartenant
« à la garde ouvrière, à l'alliance antifasciste, à la
« Jeunesse communiste » et aux contingents divers
« se faisait remarquer par son activité et par le
« caractère militaire qu'elle revêtait. »

Se figure-t-on par hasard que si on avait mis un
simple écriteau avec une pancarte « Verboten » les
« Jungburschen » de Welti n'auraient pas passé ?

Il semble donc puéril de nier la nécessité des
mesures prises. Dans n'importe quelle tentative d'é-
meute on trouve toujours derrière le contingent dea
révolutionnaires bon teint un contingent d'escarpes
qui ne songent qu'au pillage, au vol et au meurtre.
Les marchands de souliers parisiens, qui ont vu
défiler sur les Grands Boulevards les colonnes com-
munistes lors des manifestations Sacco et Vanzetti,
peuvent en dire quelque chose...

Enfin, il faut compter avec le contingent peut-
être plus élevé qu'on ne le suopose de gaillards qui
regardent avant tout de quel côté vient le vent et
qui n 'hésiteraient pas, cas échéant, à voler au se-
cours de la victoire.

Dans ces conditions, il est permis de prétendre,
sans passer pour un tigre altéré de sang ou un Don
Quichotte, que le Conseil fédéral devait montrer
aux communistes bâlois et zurichois qu 'il a de quoi
les faire réfléchir lorsqu'ils se mêlent de chahuter
et de chambarder.

Le seul regret qu'on puisse avoir de la journée
• rose », c'est que ce ne soient pas les communistes,
mais bien l'ensemble des citoyens, qui payeront la
casse I

. '» Le p ère Piquerez.
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outils d'occasion prD„er
lb. rue Jnquel-Droz. — ACHAT,
VENTE , ECHANGE. 6386

On demande a acheter Z*
moteur 1 >/9 â 2 HP. — Faire of-
fres avec indication de marque el
prix a M. Schneider-Clerc, rue du
Donna 19. 6411

Aulo Nash, "AtSr
rieure . 5 place*, partait état de
marclie , a vendre. Bas prix. 6476
S'adr. an bnr. da l'clmpartial».

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

Réglages Srd",:
â 10 l/i Travail sérieux. - Ecrire
sous chiffre Z. K . 192. à la
Suce de I'I MPARTIAL . 192

seulement Fr. 790.- ir\
belle charalire à coucher moderne
teintée , matinée noyer moyen ,
composée de 1 lit de milieu 130
cm. de large , comp let , matelas
bon crin animal noir , duvet èdre-
don blanc . 1 armoire a glace bi-
seautée à 2 portes , 1 ch i f fonniè re ,
1 table de nuit dessus marbre , 1
toilette à «lace biseautée , 1 guéri-
don, 1 chaise et 2 descentes de
lit. Meubles neuls et garantis 10
ans. Vente au comptant. A enle-
ver de suite. Téléphone 27.33. —
S'adresser à M. Hausmann , rue
du Progrès 6. 6552
aK'.̂ iaB.&BjBm A vendre 3 à
WfiBB. 4000 kg. de bon
loin , ainsi qu ' une bonne voilure
solide. — S'adresser â M. Ulysse
Malcotti , Miévllle 112 . La
Sairue. 6598

A vendre. IT-m-
chines a arrondir modernes .nickel
ÏT. 50 — ; Tours a mvoter neufs ei
occasions ; Boites de rivoires , frai-
ses et potence ; gros étaux à fr.
10—; Chaises à vis , quant i té
petits èlaux , layettes, établis,
tours divers, quinqnets depuix
fr. 5.50, cartons d'expéditions et
d'établissage , balance a or , et aux
karats , renvois, machines à ré-
gler , quant i té  petits outils , four-
nitures pour rbabilleur s. etc., pe-
tits buffets , tables de nui t , pota-
ger, table carrée, glaces, ta-
bleaux , cordeaux, galères , pen-
dules , rideaux , stores, tabourets
pour piano , échelles, poiagers â
gaz à 3 feux 10 fr., 2 feux 9 fr ta-
ble n ouvrage , etc.. chez Ulutn
Blum. rue du Versoix 9
Achat , vente , échange . 6002

il remettre SFSS;
cas imprévu , beau Magasin d'Ali-
mentat ion , au centre de la ville.
Prix avantageux — Ollres sous
chiffres G E. 191, à la Succur-
sale de I'IMPARTIA L. 191

Propriétaires
d'iui nicuhles et Agriculteurs.
Maçons, père et fils se recomman-
dent pour n'importe quel travail
de maçonnerie , béton armé, pose
de catelles , planelles, construction
de garages , construction ae citer-
nes. Prix très modérés, travail
soigné. Devis gratuit. Sur de-
mande se rendent sur p lace. —
S'adresser à M. Ri'zzoulco
rue de l ' imluclric 25. 017 J

WîdiilAn "'̂ s ')0n ' entier esl
f Iwllfll à vendre , ainsi que
un métronome et deux Clari-
u lies dans elui , système Bœhm
si b et la , neuves, â de bonnes
conditions . — S'adresser chez M
Cibolla , Editeur , rue du Puits 15.

6298 

Câsinage S^Kïsr
ceiicie.ux — Se recommande . R
Erard, rue du Progrès 3. au
2niH étage 5566

2 violoncelles %,
*/« st 3/ B ceues P"UI ' 1S0 tr - et 12°tr., 1 violon comp let pour 55 fr .,
payable 10 fr. par mois. - S'adr.
rue du Parc 79, au 3me étage a
droite . 6279

l û i l f f l  A lla suisse allemande
UGullG UllO cherche place de
suite, pour le ménage , sait aussi
un neu cuire. Préférence dans
famille romande. — S'adresser
nour renseignements à Mme
Howald. rue du 1er Mars 6. 6226
nmwimtwmr—iiirimmtmj iimimiwsm
f linie çofKP. de D"ltes or- sa-
1111IOOGUOC chant faire la gran-
de pièce , cherche pince de suite
Offres écrites sous chiffre P. B
6353, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL «353

A i d l l i l l p «  On engagerait de sui-
t t l gUHICû.  te une ouvrière con
naissant le polissage au tour , ou
éventuellement disposée à appren-
dre la partie. — S'adresserFabri-
que Berthoud-Hugoniot . Universo
S. A., No. 2, rue du Progrès 51-
53. 6512
P m o i l l ar i n  Ouvrière poseuse
LlMlUugB d'émail e&t deman-
dée, a défaut jeune fllle sérail
mise au courant Rétributi on im-
médiate. — S'adresser rue du Ju-
ra 4. au 1er étage. 6455

I p i l t l O  f i l l p .  B01 lan ' des écoles
UCUIlc llllo serait engag ée de
suite dans Comptoir de la localité
pour travaux de bureau faciles et
commissions. Rétribution immé-
diate. — S'adresser au comptoir
rue Léopold Robert 90, au 4me
étage. 6508

Commissionnaire RuneKS
honnête pour faire les commis-
sions. — S'adresser à L. Girard ,
fleuriste, rue Léopold Robert 35

6488 

Appre ati-méca Qicien ï^s
à l'atelier de mécanique , rue du
Doubs 69, Conditions avantageu-
ses. 6236
A n n n n n f  i tap issier est demandé
app icUU chez M. Kùnri , rue
Numa Droz 88. 6448

R û r f l û n c o  Bregnet, expérimen-
HCglCUSC tée. dans les gran-
deurs lO'/i à 20 lig., cherche tra-
vail à domicile. Ouvrage soigné.
Offres écriles sous chif f re  H. D.
6443, au bureau de I'IMPARTIAL.

6442
Ifllino Al la  est demandée com-

UCUUG llllo me modèle, pour la
coiffu re, la coupe et l'ondulation
(gratuit) . 6468
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

COUtUrière a
J
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d
en
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-

U
S'adr .

rue de l'Epargne 22, au 1er étage.
6231 

Pprç nnnp  sérieuse est demandée
IG1 0UU11G pour habiter et tenir
société à deux personnes âgées. -
S'adresser de 10 à 15 heures, rue
de la Paix 3. au 2me étage. 6282

AnnPPnl ï  embolteur tronve-
n u U I O U t r  ra it place pour com-
mencement avril. 6285
S'adr. an bnr. da l'tlmpartial»

Rf innP pour un m(>na Be de 4
UvUUo personnes est demandée
pour ie 1er avril ou date à conve-
nir , cher M. Wyss, rue du Doubs
89. 6281

A l fuipn de suite ou époque à
JUUG1 convenir , logement de

3 chambres et alcôve, situé rue
Léopold-Robert. 6338
S'adr. B.M bur. de l'<Impartial

Pj f j pnr i  de 2 chambres , cuisine
I Ig l îUU &t dépendances , est à
remettre , dans maison d'ordre ,
pour le 30 avril ou époque à con-
venir , à petit ménage. 6515
S'adr. an bur. de IMmpnrtial».

Â l n  11 DP n»ur le 31 octobre
lUUGl  1929 rue Ju Nord 110.

appartement soigné. 5 chambres ,
chambre de bains , cuisine, belles
dépendances et grand jardin d'a-
grément. — S'adresser rue du
Temple Allemand 61, au 1er
élage. 6248

f hawihro. «V louer jolie chambre
UlKUllUl o au soleil , indépen-
dante dans maison d'ordre, a
monsieur de toule moralité. —
Hirondelles 2 (rue du Grenier 43)

6458 

rhflmflPfl a louer ue suite ou
UUullIUi u époque à convenir , à
personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Doubs 125. au
rez-de-chaussée , a gauche. 6250

Pin m h no A louer de suite une
UllalllUIC. jolie chambre meu-
blée , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 76. au deuxième étage, à
il roi le. 6536
Pj i n rnh pp A louer jolie chambre
UllalllUI C meublée a monsieur
nonnêle. — S'adresser rue du
Nord 151, au rez-de-chaussée à
droite. 6334
Ph amhpû ncm meublé* esl a
UllalllUIC louer de suite ou
époque à convenir, 6391
S'adr. au bur. do r«Impartial>

On demande à louer $£*
bre simplement meublée pour
jeune homme. — S'adresser rue
du 1er Mars 16, au rez-de-chaus-
sée. 6522

ll p ln de course eu Don eiai est a
K C1U vendre rue Neuve 11. nu
3me élage à droite. 6534

Chambre de bains S de
départ , a vendre une chambre de
bains. — S'adresser à M. Méroz-
Hurst , rue du Temple Allemand
47. 6520

Â u u n r i i i n  1 lustre et 2 lamoes
ÏCUUI C de table de nuit

(fer forgé) avantageusement. —
S'adr. au bnr. de l'«Imi>nrtlal»

6399 

À vendre bon marché ;;nae
ro,

vernie , avec ou sans porte et buf-
fets , un canapé état de neuf , chai-
ses, tables, casiers, vêtements de
dames , grande vitrine el grands
buffets. — S'adresser après-midi
ou soir â l'Ecole de Langues rue
Léopold Robert35, Téléphone 164

6440

I T Mil ' 1 11 a veucj re belle liousset
lidllUaU te moderne très bien
conservée. - S'adresser rue Jacob
Brandt 4, au rez-de-chaussée n
droite.  6490

Â VPnH p fi  lilB - vélos - moto.
I GUUI G tabourets , chaises ,

étan. - S'adresser rue de la Ro> de
25. au 1er élage n gauche. 6533

Pousse-Pousse $.vS-.*„ïS
qu 'un berceau émaillé blanc avec
matelas et une chaise d'enfant.
Très bas prix. 652B
g'ad an bnr. de l'clmpartial >

A nûnr lpû «raaue JS'uoe bisautèe
K C UU1 0 avec tablard s .convien-

drait pour salon de coiffeur ou
salle de bains , une banquette avec
ti roi rs , 2 fauteui ls , 1 marche-pied
le tout à très bas prix. — S'adr
rue du Progrès 65, au 2me étage,
le soir après 6 heures. 6215

T Q  D A vendre un appareil
. Ù. T. de T. S. F. à 6 lam-

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

6237 

Â vendra  8a'le a maliger , niano
Ï C U U I C  Schmidt-Flohr , 'table

de bureau. - S'adresser rue Fritz
Courvoisier 13 au 2m" étage 6227

A VPnf lp P  *• """""""b1""8 et 1
ICUUI C, bai gnoire en zinc , en

bon état . 100 fr. — S'adr. rue <iu
Marché 2, au 1er étage. 6284
WAI A de course, état de neuf ,
lBl\J est à vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 103, au 2me
élage . à droite. 6249

A ttendra *• yélos ae dame , é
ICUUl C l'état de neuf , bas

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

Frappeur
Jeune homme étant au courant

de la frappe des cadrans cherche
place de suite comme frappeur
dans fabrique de cadrans de La
(Jhaux-de-fond s ou Le Locle. —
S'ad. an bnr. de 1'«.Impartial»

6211

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

emballeur
ou magasinier.  — Offres
écrites , sous chiffre Y. Z 6307,
au bureau de I'IMPABTIAL. 63U7

On cherche un

âtircon
de 13 a 14 ans . désirant appren-
dre la langue allemande. Travaux
légers en dehors des heures d'é-
cole. — S'adresser a M. Goltlr
Boulier Renier, Lengnau.
près Bienne. 6435

Apprend
Apprentie
est demandé par librairie pa-
peterie de la place. — Offres
écriles sous chiffre VV. Z.
176 à la Suce, de ['IMPA R-
TIAL. m

Verres fantaisie
Ajusteurs (euses)

sont demandés de suile. Travail
suivi et bien rétribué. —S' adres-
ser Fabri que INCA , rue N u m a -
Droz 141. A la même adresse , on
demande un jeune garçon
bibéré des écoles , pour faire !• s
commissions. 6538

On engagerait

mécanicieiis-
aju$teur$

capables. Bon nage . Place stable.
Slierlin & < o. Fabr. de Ma-
chines Trarm lan 5500

Apprenti-
dessinateur

techni que , est demandé par
Maison de Chaullage central ei
Installations sanitaires — Offres
sous chiffre R S 6514. au bu-
reau de r iMP 'H TUL R5M

Peintres
Deux bons ouvriers pein

1res, qualifiés , trouveraient
occupation à l'entreprise de
Gypserie-peinlure Charle»
t iAlLTE, rue Sophie-Mai-
ret 10. 6?i»6

Coiileor
A remettre de suite, cause

santé , bon petit  .--alon de Coiffure.
- S'adresser à M. Albert II HU-
BERT, coiffeur, La Sagne (Neu
chaiel).  6554

Corcelles
Appartements de S ou 4 pièces,

confort moderne , si tuation agréa-
ble , et un local pour indusir ieou
garage, sont à louer. — S'adres-
ser à M. K osselet , architecte .
Corcelles. 5531

A louer
Pour cas imprévu à louer pour

tout de suite , Eplatures Jaunes
28. appartement de 3 chambres ,
corridor , cuisine, dépendances , au
1er étage. — S'adresser chez M.
E. Robert. 6489

Bppartement
de 4 pièces et chambre
de bains, situé dans le
quartier de l'Ouest, est
demandé à louer pour
le 1er novembre. — Of-
fres sous chiffre B». D.
6421, au Bureau de
l'IMPARTIAL. 1421

Accordéon
chromatique, à l'état de neuf .
eut a vendre. Prix fr. 190,-.
S'adresser rue de la Serre 101, au
rez-de-chaussée, i gauche, après
18 heures. 6363 ,

Plus que pour son
ŝvx argent!

En achetant aujourd'hui dans un magasin le
nouveau paquet économique Sunlight au prix de
Fr. 1.65 seulement, vous économiserez 55 cts, car

le double-morceau SUNLIGHT est gratuit.
Vous ne payerez que 3 de vos auxiliaires, in-
dispensables dans les nettoyages de printemps :

1 demi-paquet LUX
1 demi-paquet VIGOR
1 demi-boîte VIM

¦

Le paquet économique de 1929 s'obtient main-
tenant partout et ne coûte que Fr. 1.65. H1360B ""

„.,.B„ SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN.

HâClSliiCS ïHirt
pour la fabrication des outils à découper

Démonstration "•« t
Fonds (immeuble Perrenoud), chaque jour du 2 au 6 avril , de
8 h. â midi et de 14 à 18 h, 66i0

m f| CûixvcrV ?
m I enrouement ?

/ /erWpma!
f En venle parfout.

[leîièreÈ la ville
La Direction soussignée avise les intéressés que les tombes

abandonnées devront être mises soigneusement en ét;it d'ici
au 30 avril prochain et par la suile entretenues , fasse cette
date, la Direction de Police disposera de ces emplacements.
6586 Direction de Police.

raoïo
Doser 175. eu parlait étal
de marche et d'eulrelien
complètement équipée, avec
éclairage el ^raissaijo auto-
matii|iie.s est à vendre a
i rèM lias pris. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser
chez S. Robert-Spuhr, rue
du Parc 104 6510

Pendule
neuchâteloise

l^ruiidt sonnorie et réve il , cabi-
net acajou , bronze massif, est à
vendre. — S'adresser chez M-
Ch, ECKERT. rua Numa-
Droz 77. — Téléph. 14.16. 6254

REGAIN
bottelô, récolte 1927, environ
B000 kt;.. A vendre. — <'n dr .
( l . i i iciHseiise l'erret Michelin.
H 21491 U ( 388

35.D00 kg.de loin
et regain de première qual i té  à
vendre en gros on au détail. —
S'adresser a M. E. Wuilleumier .
Combes des Brenets. 5509

£HilHPRE M®!J£f!I$
A vendra chambre à coucher Louis XV , composée de '2 lit*

complets, table de nuit , armoire à glace et toilette . Réélit
occasion — S'adresser rue Jacob-Brandt 65, au !fm<
M n r r e .  i rrnnrhp_ fiflrik

BI I U BUBJ BB IBMB B̂BBMBBBaBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBCtBBBBBBBBEBBBBEaBJBBCBBBBBBBBBBBBBBBnBBBaBI

Le goût exquis du - '̂ _ _ ~̂—-̂ m

jJZS-̂ ""— " nou8 ° *ous conquis.

f POUR LA FEMME %
Toute femme qui souflre d'un trouble quelconque de

la Mens t rua t ion .  Ilègles irréeulière s ou douloureu-
ses en avance ou en retard. Perten blanches. Mala-
dies intérieures.  Métrite. Fibrome. Salpingite.
Ovarile. Huiles de Couches , retrouvera sûrement
lu santé rien qu 'en laisani usage de la

1 JOUVENCE DE L'ABBE SOURY I
uniquement composée de plantes inoffensives jouis sani '
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées penda nt de longues années. 241&6

La JOUVENCE de l'Abbé SOUK Y est faite ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme . Elle
réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
ies éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon-
gestionne les organes en même temns qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SÔUltY ne peut jamais
être nuisible , et toute personne qui | ^^-̂ OÔW^"—l
souffre d'une mauvaise circulation du rr r̂ *M >ysang, soit Varices. Phlébites, né- r §̂ §36 ^J
morroïdes. soit de l'Estomac ou I f i___ _̂__\ il
des Nerfs . Chaleurs. Vapeurs, llNP jj
litoulTemeiits. soit malaises du \ ^tejjB  ̂ /! i

RETOUR D'AGE ^HFI |
doit employer la laUfrcopoririill l

¦ JOUVENCE BE L'ABBE SOURT 1
en toute confiance, car elle sauve tous les jo urs des

i milliers de désespérées. (i j
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préoarée â H

la Pharmacie Mair. DUMONTIEIt . a Rouen (France),
se trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. 4. -

Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD phar-
macien, 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-80430-D

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOUUY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOlî li Y '

Bn et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. H
Aucun autre produit ne peut la remplacer. ;

™^BB  ̂ _^«iBry

Grand chalet
construit en pierres , à vendre à proximité de la ville du Locle,
9 chambres , vérandah et toutes dépendances, forêt et prés
attenants d'une superfici e de 33.000 m2 environ. Prix avan-
tageux. - S'adresser à Me Michel Gentil , Notaire,
Le Locle. P-tgObO-U 6WM



Chroniaiic agricole
.Mos syndicats chevalins neuchâtelois

(Correspondance particulière de «l'Impartial »)

Ils sont deux, absolument indépendants 1 un
de l 'autre , sans faire cependant mauvais ména-
ge : le Syndicat neuchâtelois (S N), qui est ce-
lui du Vignoble , de la Béroche et des vallées
intermédiaires (concours annuels à Colombier),
et le Syndicat du Jura neuchâtelois (J N), qui
est celui des Montagnes (concours annuels à La
Chaux-de-Fonds).

Quel rang ces deux syndicats, bien de chez
nous, prennent-ils dans l'ensemble de l'élevage
suisse ? telle est la réflexion qui s'impose à l'es-
prit de nos éleveurs neuchâtelois.

En 1927, le Syndicat neuchâteloi s occupait Ta
43me place sur 56 comme importance des suj ets
primés, qui furent au nombre de 31. A la même
date , le Syndicat du Jura neuchâtelois, prenait
le 19me rang avec 78 suj ets primés.

Voilà pour le, nombre. Qu 'en est-il de la qua-
lité ? Le Syndicat neuchâtelois se plaça au 37me
rang avec 71,70 points et le Syndicat du Jura
neuchâtelois au 50me avec 71,06 points. La
moyenne suisse des 56 syndicats était de
72,29 points.

Examinons maintenant si des progrès ont été
réalisés en 1928. Le Syndicat du Bas demeura
stationnaire (43me rang) au point de vue de la
quantité; il y a même une diminut ion d'une uni-
té (30 au lieu de 31). D'autre part , le Syndicat
des Montagnes, bien qu 'il ait augmenté de deux
unités (80 au lieu de 78) se plaça au 20me rang.
D'autres syndicats, il y en avait 57 au total , ont
donc fait entre temps des progrès plus grands
comme nombre des suje ts primés.

En 1927, la moyenne suisse des chevaux pri-
més fut de 97 suj ets par syndicat (56 syndicats ,
5457 chevaux) ; elle a été de 100 suj ets , en 1928
(57 syndicats, 5699 chevaux). A ce point de vue,
le Syndicat du Bas se classe dans les associa-
tions d'élevage de petite envergure, tandis que
le Syndicat montagnard approche déjà de la
moyenne. Espérons qu 'il la dépassera bientôt.

Au point de vue de la qualité , le Syndicat du
Jura neuchâtelois fit un bond en avant pour pas-
ser du 50me au 38me rang, avec 71,93 points,
tandis que le Syndicat du Bas maintient son
rang (37me) avec 72 points. Pour ce dernier ,
l'avance a été de 0,30 point ; pour le premier
de 0,87 point. Pourtant l'un et l'autre se trou-
vent encore toujour s légèrement en-dessous de
la moyenne suisse, qui fut de 72,57 points.

Sans contredit , le Grand-Sommartel et les ef-
forts particuliers faits ces toutes dernières an-
nées par le Syndicat des Montagnes sont pour
quelque chose dans les résultats obtenus. L'amé-
lioration est lente , mais elle semble devoir se ma-
nifester chaque année davantage , à mesure que
nos éleveurs prendront plus entièrement cons-
cience de l'importance qu 'il y a pour nous d'éle-
ver partout le cheval du Jura, véritable race des
Franch es-Montagnes.

Acheter des pouliches provenant des meilleurs
raoeurs, acheter d'excellents reproducteurs com-
me étalons, telle doit être sans faiblir la ligne de
conduite du Syndicat du Jura neuchâtelois . Pa-
reils buts ne sont pas atteints en un j our. Mais
il importe de diminuer chaque année davanta-
ge la distance qui nous sépare de ces points d'ar-
rivée. Et nous arriverons bientôt, si chacun
s'applique à la tâche pour faire triompher une
bonne cause.

M. F.

M maréchal ût Villars
ii inorccttal rocii

Les maréchaux à l'Académie

Tout le monde sait que le maréchal Foch était
de l'Académie Française. Certes, il n 'avait pas
besoin de cela pour être immortel. Mais l'Aca-
démie, fidèle à la tradition qui veut qu 'elle s'a-
grège les esprits illustres de toutes les catégo-
ries, ne pouvait manquer d'accueillir le vain-
queur de la guerre , comme elle avait accueill i ,
un peu plus d'un an auparavant , le vainqueur de
la Mani e, et deux cent six ans plus tôt, le vain-
queur de Denain.

Villars fut , en effet , le premier maréchal de
France qui siégea dans l'illustre compagnie.
C'est la page glorieuse qu 'il écrivit dans l'his-
toire à la peinte de son épée qui lui valut cet
honneur. Car si le maréchal , à un certain mo-
ment se doubla d'un historien, ce ne fut qu 'après
sa nomination à l'Académie. Cette nomination
date de 1714, et ce n'est qu 'en 1715 que le vain-
queur de Denain commença à rédiger ses « Mé-
moires ». Peut-être est-ce son entrée dans la
docte compagnie qui l'inci ta à cette besogne lit-
téraire.

Cinq autres maréchaux de France siégèrent à
l'Académie, après Villars. au cours du XVIIIme
siècle. Ce furent les maréchaux d'Estrées, élu en
1715 ; de Richelieu en 1720 ; de Belle-Isle en
1749 ; de Beauvau, en 1771 ; enfin , le maréchal
de Duras en 1775.

Chose singulière , l'illustre Compagnie, depuis
sa reconstitution après la période révolutionnai-
re, avait perdu la tradition d'appeler à elle les
grands soldats victorieux. Aucun des nombreux
maréchaux de l'Empire n'en fit partie ; et, pour-
tant, ils n 'étaient pas tous illettrés comme un
Augereau. Mais, sans doute, en ce temps-là, les
généraux n'avaient-ils pas le temps de cueillir
d'autres lauriers que, ceux des champs de ba-
taille.

De même, l'Académie ne semble avoir tenté
aucun des maréchaux de la Restauration et du
Second Empire.

La traditon fut renouée, après cent cinquante
ans d'interruption , par l'élection du maréchal
Joffre , en décembre 1918 et celle du maréchal
Foch, en février 1920. Et cette double élection
— chose curieuse — semble avoir été prophéti-
sée, il y a plus de quarante ans, par Renan. C'é-
tait à la réception de M. de Lesseps : Renan ex-
posait dans sa réponse au récipiendaire la tra-
dition académique, qui est de ne négliger aucune
forme du génie.

« Si Christophe Colomb existait chez nous de
nos j ours, disait-il , nous le ferions membre de
l'Académie, Quelqu 'un qui est bien sûr d'en être,
c'est le général qui ramènera un j our la victoire.
En voilà un que nous ne chicanerons pas sur sa
prose et qui nous paraîtra tout d'abord un suj et
fort académique. Comme nous le nommerons par
acclamation , sans nous inquiéter de ses écrits !
Oh ! la belle séance que celle où on le recevra !
Comme les places y seront recherchées ! Heu-
reux celui qui la présidera !... »

L'Académie, suivant l'heureuse expression
qu 'employa alors son secrétaire perpétuel , Fré-
déric Masson, se garda bien de laisser protester
le billet que Renan avait tiré sur elle : et elle
appela successivement : le vainqueur de la Mar-
ne et le vainqueur de la guerre.

Dans son « Journal », à la date du 17 mai 1714,
Dangean not e : « M. le Maréchal de Villars fut
élu tout d'une voix à l'Académie... »

Joffre et Foch, eux aussi, furent élus « tout
d'une voix »...

Coïncidence singulière : Foch succédait à M.
de Vogue, qui était le descendant et l'historien
de Vi^ars. Cela fournit l'occasion au généralis-
sime des armées alliées de consacrer la plus
grande partie de son discours au grand soldat
de Malplaquet et de Denain.

Et, pendant sa lecture, je vous laisse a penser
quels rapprochements se faisaient dans l'esprit
des auditeurs. Toutes les causes qui avaient as-
suré la victoire de Villars : énergie du chef , clar-
té de ses plans, lucidité de ses ordres , rapidité
avec laquelle s'effectuèrent les mouvements
qu 'il avait ordonnés, enthousiasme enfin qu 'il
avait su inspirer à ses soldats... toutes ces cau-
ses du succès de Villars, n 'étaient-ce pas celles
qui avaient entraîné le triomphe de Foch et la
victoire des Alliés ?

Avec cette différence , toutefois , que Villars
n 'avait à diriger qu 'une armée de quelques di-
zaines de mille hommes et n 'évoluait que sur
un espace de quelques lieues ; tandis que Foch
commandait à des millions d'hommes, devait
combiner les mouvemnts de dix armées, et con-
duire la guerre , non point sur un champ de ba-
taille uni que , mais sur un front immense qui en-
globait la moitié de l'Europe .

Enfin , dernier rapprochement entre les sau-
veurs de la patrie au XVII Ime et au XXme siè-
cle : Villars. dans son discours de réception, le
23 juin 1714, disait en parlant de ceux qu 'il avait
conduits à la victoir e :

« Nous les avons vus, pendant une campagne
entière , souffrir sans murmurer le manque d'ar-
gent et de pain, j eter le pain dont ils avaient
manqué pendant deux j ours pour courir plus lé-
gèrement au combat, et leur seule valeur leur
tenir lieu de force et de nourriture.

« Dans une action (celle de Malplaquet) où leur
retraite n 'a pu être imputée qu 'à la seule fatalité ,
on les a vus couvrir la terre de plus de vingt
mille de nos ennemis et ne leur laisser qu 'un
champ où les vivants pouvaient à peine se pla-
cer sur les corps morts de leurs compagnons.

« Pardonnez-moi , messieurs, cette légère mar-
que de reconnaissance pour ces vaillants hom-
mes, auxquels l'Etat et le généra' ont de si gran-
des obligations. Ils vous auront celle de rendre
leurs actions immortelles...»

Eh bien Foch parla des « poilus » de 1914-
1918 sur le même ton que Villars employait
pour parler de ceux de 1709-1712. Il rendit le
même hommage de reconnaissance à «ces vail-
lants hommes» dont les actions ont mérité , non
moins que celles de leurs ancêtres , d'être ren-
dues immortelles.

Ceux-là étaient de vrais chefs , qui ayant sau-
vé leur pays, et alors qu 'affluaient vers eux tous
les hommages, oubliaient leur propre gloire pour
célébrer ainsi les vertus de leurs soldats.

Ernest LAUT.

La mission scientifique suisse
Les reportages de l'„Impartial"

«em Angola
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Les résultats

(Suite et fin)

M. Borle fils, de son côté, a réussi à tirer un
film de 5000 mètres sur l'expédition. Avec un
véritable courage, un soin constant , un sou-
ci d'art admirable, il a fixé les principales
phases de l'expédition : le voyage d' aller
et de retour , en quelques notations brèves,
la vie des noirs et des porteurs, les scènes
de danse, de magie, des scènes de chasse, des
vues d'animaux en liberté — ceci particulière-
ment difficile à réaliser. Nul doute qu 'un tel
film — sincère et sans aucun truquage — ne pré-
sente un grand intérêt cinématographique et do-
cumentaire. Toutes les bobines, en boîtes sou-
dées, seront développées à Bâle, puis le film
monté par les soins du cinéaste. En outre, de
nombreuses photos ont été prises, par MM. Bor-
le et Hertig, souvent même développées en voya-
ge, dans la tente noire de la mission : peut-on
concevoir, actuellement , une expédition telle que
la nôtre , à qui manquerait l'indispensable com-
plément de l'image photo graphi que ? Et ce ne
sont pas les photos des explorateurs , des camps,
des amis faits là-bas , des chasseurs campés au-
près de leur gibier qui sont les plus imp ortantes
au point de vue scientifique , mais bien, les di-
vers spectacles de la nature , le « mato » ango-
lais, sî uniformes aux profanes , si divers aux yeux
du naturaliste , une plaine s'ouvrant dans la fo-
rêt , un marécage, une lagune , 'un arbre parfois...

La question de l'attribution des collections est
réglée déj à dans son principe, sinon dans son
détail. La mission a tenu , dès sa fondation , à po-
ser en principe que tout serait remis en don aux
Musées suisses, à condition qu 'ils veuillent bien
prendre à leur charge les frais de transport. Le
musée de La Chaux-de-Fonds bénéficiera de la
grande maj orité des collections : ceux du Locle
et de Neuchâtel. qui ont subventionné l'expédi-
tion , participeront au partage. Pour nous, nous
aurions désiré que le Musée de La Chaux-de-
Fonds fut l'uni que bénéficiaire de cette mission
scientifi que , si féconde en résultats. Mais la ma-
nière dont le Conseil scolaire a compris les buts
de la mission , n'a pas rendu possible cette com-
binaison , si favorable pourta nt à une institution
dont il possède la haute surveillance.

(A suivre.) A. MONARD.

(Chronique suisse
Un photographe fabriquait de

faux biiiets de banque
On l'arrête

ZURICH, 2. — La police cantonale a arrêté le
photographe Eugène Forster, prétendant être
technicien et habitant Zurich , inculpé de fabri-
cation de faux billets de banque suisses de 500
francs. Forster fut déjà condamné, pendant la
guerre, comme faussaire.

Mercredi , en compagnie de sa maîtresse Pau-
la J ungwirt , sommelière, originaire de Vienne,
il se rendit à Bâle où il chargea son amie de
changer un des faux billets dans un magasin,
Ceci fait , il donna à Paula Jungwirth d'autres
billets à changer et attendit dans un restaurant
La vendeuse d'un magasin de la Qerbergasse
prise de soupçon , sous prétexte de faire changet
le billet parce qu 'elle n'avait pas de monnaie
l' envoy a par le commissionnaire de la maisoij
au plus prochain bureau de poste où le bille»
fut reconnu faux. Immédiatement avisée, la pr>
lice procéda à l'arrestation de la sommelière
Voyant que celle-ci ne revenait pas, Forster ren-
tra immédiatement à Zurich et commença à dé*
truire tout le matériel compromettant se trou-
vant en son domicile. Cependant , la police de
Zurich , avisée par un télégramme de la police
bâloise, se rendit au domicile de Paula Jung-
wirth où une perquisition permit d'établir ses re-
lations avec Forster ; celui-ci fut alors surpris
chez lui en train de détruire le matériel. La
police a saisi soixante billets de 500 francs, des
presses à platine , une presse lithographique , des
photographies, des plaques pour l'impression en
taille douce, une quantité de produits chimiques
etc. La contrefaçon des billets est mauvaise, en
particulier la tête et la brodeuse, au verso.

Rien ne permet de penser que Forster ait d'au-
tres complices.
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Lutte. — La revanche de la rencontre Le Locle-

La Chaux-de-Fonds
La seconde rencontre entre le club des lut-

teurs du Locle et celui de La Chaux-de-Fonds,
dans laquelle doit se disputer le superbe chal-
lenge Huguenin frères, aura liera le 13 avril en
notre ville. Celui-ci se diSipute aux points, cha-
que lutteur ayant quatre passes de lutte à faire.
Les Qhaïux-de-Fonnie.rs ont gagné la première
manche et _ le challenge leur sera attribué défini-
tivement s'ils réussissent à enlever cette deuxiè-
me. Ce qui veut dire que la victoire y sera chau-
dement disputée et la manifestation digne d'in-
térêt, surtout lorsqjue l'on sait que plusieurs couu
ronnés se trouvent dans les deux équipes en
présence.

Un record surprenant
L'arrière international belge Demol, qui est

maintenant entraîneur attitré d'un grand club ,
se flattait de n 'avoir j amais commis de faute
ayant entraîné un penalty .

On lui attribua certain j our, par erreur , la res-
ponsabilité d'un penalty accordé aux Autrichiens
dans un match Autriche-Belg'ique, et Demol se
hâta de protester, déclarant qu 'il n'avait jamais
mérité une semblable punition .

C'est là, si l'on y songe bien , un record sur-
prenant. Il est surprenant tout au moins pour les
Français qui ont l'habitude de voir les arbitres
faire une ample distribution de penalties et ne
conçoivent pas qu'un arrière, même réfléchi,
puisse échapper à la loi commune , à la distri-
bution.

Et cela prouve bien que les règles du j eu ne
reçoivent pas partout la même interprétation.

Si Demol avait fait sa carrière en France, il
n 'aurait pas certainement à tirer vanité d'un
record semblable. Car il eût tôt ou tard fait con-
naissance avec le fâcheux penalty, ne fût-cequ 'en frôlant la balle du bras par hasard...

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

A travers les modes

Il paraît que les milieux élégants de Londres
sont en proie à une vive émotion en raison d'u-
ne fantaisie vestimentaire à laquelle vient de se
livrer le prince de Galles. L'autre j our, à une cé-
rémonie d'un caractère officiel , celui-ci s'est pré-
senté, dit-on, en smoking avec une chemise non
empesée et un «pull-over» de laine grise !
Un «pull-over» et un smoking! On entendd'ici les

commentaires sans nombre auxquels a pu prê-
ter cet étrange assemblage de vêtements. Si
l'héritier de la couronne a prétendu innover en
matière de mode, comme c'est un peu sa fonc-
tion là-bas, avouons respectueusement que la
tentative n'est pas d'un goût très sur. S'il n'a
voulu que se divertir , et même si c'est par dis-
traction qu 'il s'est habillé de la sorte, renouve-
lant l 'exploit fameux de son grand-père qui omit ,
un j our, d'attacher le dernier bouton de son gi-
let, il doit bien rire à cette heure, car tout porte
à croire que d'intrépides gentlemen vont imiter
demain cette curieuse façon de se vêtir.

On n'oserait aiffirmer, du reste, que, bien lan-
cée, elle ne trouverait pas de nombreux adeptes
en Angleterre et sur le continent : après la dé-
cadence de la redingote et dé l'habit , l'abandon
de la chemise rigide avec le smoking paraît pro-
venir de la même idée et atteste la même conti-
nuité de vues. Aj outons-y le «pull-over » parce
que plus intime, et voilà une tenue qui enchan-
tera bon nombre de nos contemporains.

Aussi bien nous ne sommes pas au bout des
Surprises en matière vestimentaire. Les snobs
de deux clubs sportifs américains, et non des
moindres, auraient décide, paraît-il. de s'inter-
dire désormais l'usage de la cravate, « cet ac-
cessoire ridicule de la toilette qui n'est qu 'un
foulard déguisé, qui n'a aucune utilité pratique
et ne sert qu'à encombrer celui qui le porte.»

Les chemises1 aux cols largement échancrés,
les véritables « décolletés » masculins que nous
avons pu voir , depuis plusieurs étés, sur les pla-
ges et dans la montagne nous avaient déj à ha-
bitués à la transformation de cette partie de no-
tre toilette. La disparition de la cravate, si elle
avait lieu, ne serait encore une fois que le cou-
ronnement logique de cette évolution.

A'nsi, de toutes parts et plus ou moins ouver-
teumerrt, 1a tenue masculine moderne, pourtant
déjà bien simplifiée, pairaît sur le point d'être
modatfiée encore. En un quart de siècle, on aura
v;u s'évàniouir successivement tous les restes de
son ancienne splendeur : la canne est allée re-
j oindre les gants aux oubliettes, la chaîne de
montre et le chapeau haut de forme ont pris le
même chemin , sans oublier le linge rigide et la
modeste Jaquette, ce vêtement d© demi-céré-
monie q,ui paraît aujourd'hui sraramné et presque
ridicule. Demain, ce sera le tour de la cra-
vate, et qui sait? peut-être du chapeau lui-mê-
me, jugé encombrant, et qui a commencé déjà â
s'envoler de bien des têtes masculines.

Il ne servirait à rien de récriminer : l'exis-
tence qui sera faite aux hommes de l'avenir ou
plutôt qurils se feront , leur imposera sans dou-
te dans la façon de se vêtir des transformations
nouvelles, que nous pouvons à pefne soupçon-
ner maintenant. Toutefois, ce qu'on peut obser-
ver, c'est la tendance à la simplicité poussée à
l'extrême qui se manifeste ici comme dans la
toilette féminine. Simplicité dans les formes et
simplicité dans le nombre des vêtements, ceux-
ci étant réduits à l'unique veston. C'est là une
note pratique trop moderne, trop dans le goût
du jour pour qull soit utile d'insister sur son
pouvoir auprès de nos contemporains.

Les gens pressés seront ravis d'une semblable
évolution, les gens plus compliqués ou qui n'ont
pas perdu le souvenir des éléisances d'hier pous-
seront un soupir de regret. Seul, Bnummell
considérera d'un oeil indigent ces transfor-
mation s passagères , sachant bien que, même
avec une chemise mol'e, un « null-over » et sans
chapeau, on saura le reconnaître entre mille.
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L'interrogatoire terminé, d'une façon un peu
sommaire, le j uge fit un signe au greffier , qui lut
à Rambert, en nasillant , les réponses que le pau-
vre homme avait faites.

— Ce sont bien là vos propres expressions,
n'est-ce pas ? demanda le juge.

— Oui , monsieur , répondit Noël.
— Savez-vous signer ?
Noël haussa les épaules, regarda ces deux

hommes d'un a'ir étonné et à demi ironique, com-
me pour leur dire : « Vous me prenez donc tout
à fait pour une brute , proie à gendarmes, gibier
de guillotine ? » puis il prit la plume et mit un
nom au bas de l'interrogatoire.

En écrivant , il sentit que sa main tremblait.
Il avait à la paume comme une impression de

brûlure. La fièvre venait , une fièvre intense , née
de la surexcitation cérébrale des colères et des
souffrances de ces derniers jours.

On le recondu isit dans sa cellule.
Assis sur la couchette grise , plus triste qu'un

grabat de moribond, il regardait les murailles
nues de cette prison étroite qu 'un j our maussade
et froid éclairait à peine.

Le petit escabeau, scellé à la muraille, ne lui
permettait pas de monter j usqu'à la lucarne; il
devinait qu 'elle devait donner sur une cour ; U
entendait des voix, de gros rires cyniques, des

mots hideux d'argot de barrière ou de bagne.
Des prisonniers devaient être là, en récréation
sans doute et prenant l'air.

Il eût voulu. lui aussi , respirer un peu. La cel-
lule, pleine de cette atmosphère j aune, écoeuran-
te, pareille à du brouillard pénétrant , emplie de
la méphiti que odeur qu 'on appelle l 'odeur de
renfermé , agissait déj à sur lui et le congestion-
nait. Un cercle de fer , quel que chose comme un
carcan, saisit aux tempes les prisonniers cellu-
laires. La tête tourbillonne , le sang épaissi afflue
au cou, au cerveau. C'est l'apoplexie lente et
atroce. Il semblait que Noël en ressentait déjà
les effets : la latrine , qui fait partie de toute
cellule, l'écœurait et il prenait , la fièvre, ga-
gnant peu à peu, des envies de se hisser jus-
qu 'aux carreaux de la lucarne et de les briser ,
quitte à se couper les veines, pour sentir au
moins un peu d'air pur , un peu d'air frais.

Vers le soir, on ouvrit sa porte. Un gardien lui
ordonna de sortir. Il crut un moment qu 'il était
libre. Il allait courir embrasser Jacques, et com-
me l 'enfant serait heureux ! Pauvre petit ! Il at-
tendait Rambert sans doute. Mais non : il ne s'a-
gissait point de liberté. On voulait seulement
confronter Noël avec le cadavre de Paul Laver-
dac.

Puis de là, on irait au boulevard de l'Hôpital ,
faire chez le prévenu , en sa présence, les perqui-
sitions légales.

Les agents de la sûreté qui1 se tenaient aux
deux côtés de NoCl , dans la voiture , voulurent
bien lui donner ces renseignements.

Le malheureux en tout cela ne voyait distinc-
tement qu 'une chose : il pourrait bientôt retrou-
ver le petit, fût-ce pour une heure. Cette pensée,
dans son malheur atroce, le consolait. Il avait
hâte d'en avoir fini avec la confrontation: il vou-
lait être chez lus, oui, là-bas, auprès de son fils,
son petit Jacques {

On avait transporté chez Madame Laverdac
le corps de celui qui avait été tué. Lorsque la
voiture qui emportait Rambert s'arrêta dans la
rue d'Hauteville, Noël dit presque machinale-
ment :

— Tiens ! ce n'est pourtant pas là, Beauj on !
— Non. dit un agent, vous êtes chez la vic-

time.
On fit descendre Noël, et tandis qu 'il marchait ,

deux agents, les mains dans les poches, le sui-
vaient , prêts à le saisir, au moindre mouvement,
par les épaules. Le portier de la maison, curieux,
passait une tête ridée et narquoise, un peu ef-
frayée., par le vasistas de sa loge. Noël traversa
une cour, monta un escalier ciré, et demandait
de temps à autre :

— Est-ce là ?
Il lui fallai t s'appuyer à la rampe pour ne point

tomber. Il se sentait affaibli, pris de fièvre et les
j ointures de ses os lui faisaient mal, comme rom-
pues. D'un coup d'oeil un peu ironique , les agents
semblaient se dire, souriant dans leur mousta-
che :

— Celui-là n'est pas bien terrible ; il trem-
ble de peur déj à.

Au troisième étage, un commissaire attendait ,
causant avec le juge d'instruction. Ils avaient
pris les devants, dans un fiacre. Le j uge d'ins-
truction, d'un air indifférent , regardait dans la
cour les gens de la maison qui s'assemblaient et
causaient.

Au bruit que fit Noël en montant , il se retour-
na et dit au commissaire :

¦— Voici notre homme, vous pouvez sonner !
Le commissaire tira le bouton d'un timbre ; au

bout d'un moment , une vieille domestique vint
ouvrir. La vieille femme avait ce regard stupid e
des gens que la douleur anéantit.

— Nous venons, lui dit le commissaire assez
doucement, pour confronter la victime avec le

prévenu. Je vous saurais gré d'empêcher Mme
Laverdca d'entrer dans la chambre où l'on a
déposé le cadavre.

Rambert entendait, et, revenant à sa pensée
fixe :

— Allons, se disait-il, c'est un mauvais rêve !
Le commissaire, désignant une porte fermée

devant lui. avait dit :
r- C'est là !
Noël , maintenant , éprouvait comme un petit

frisson de crainte à cette idée qu 'il allait voir de
près le corps du pauvre diable qu 'il n'avait pu
sauver, qu 'on avait lâchement tué devant lui. Il
l'aperçut , ce cadavre , dès qu 'il entra. On l'avait
couché dans son lit, droit , les bras étendus à ses
côtés, et sa tête, sur l'oreiller , semblait dormir.
Seulement , cette figure reposée, d'un calme mar-
moréen, avait une lividité terrible , un ton dou-
loureux de cire. Les lèvres, closes, se collaient
l'une à l'autre , décolorées. Sur le front j auni, les
cheveux semblaient collés par une sueur d'ago-
nie , et le drap, rej eté vers le pied du lit, laissait
à découvert la blessure , la plaie béante par où
s'était échappée la vie, un coup de couteau si-
nistre dans cette poitrine de vingt ans.

Rambert , devant le corps immobile , baissait
la tête et se tenait , tête nue, regardant , avec cet-
te expression triste , silencieuse , qu 'on a involon-
tairement devant la mort.

M. Dubois des Aubrays, le j uge, lui demanda
alors :

¦— Reconnaissez-vous ce cadavre ?
¦— Oui , dit machinalement Rambert.
— C'est bien celui de l'homme que vous avez,

dites-vous, vu frapper ?
— C'est bien celui-là.
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L'actualité suisse
Grave accident d'automobile à

Lausanne
Un forain entra dans un groupe de

Jeunes Anglaises

LAUSANNE, 2. — La voiture d'un marchand-
f orrcàn lausannois, rentrant du Chalet A. Gobet,
à Lausanne, a atteint à Venues, lundi à 20 heu-
res, sur la route, un group e de j eunes pension-
naires anglaises de Venues. Les secours se sont
Immédiatement organisés. Quatre j eunes f illes
ont été transp ortées dans un état p lus ou moins
grave à l 'hôpital cantonal. L'une d'elles a suc-
combé, Mlle Andry Clarke, 17 ans. Les autres
blessées sont Jane Mary Spencer , 17 ans, Mary
et Betty Coate, 23 et 17 ans.

L'auto meurtrière faisant des zigzags sur la
route !...

L'automobile qui a causé l'accident était mon-
tée par trois hommes. Elle descendait à vive al-
lure , en faisant des zig<-zag, sur la route de Ber-
ne. Le conducteur qui ne paraissait pas être de
sang-froid, n 'était plus maître de sa machine.
L'automobile a atteint les j eunes filles au mo-
ment où elles sortaient de la villa Glenmore à
Vennes , qui abrite le pensionnat Coate. L'une
d'elles est restée sans connaissance sur la chaus-
sée. Deux autres ont été traînées par la machi-
ne sur une distance de plusieurs mètres. Des
automobilistes qui s'étaient arrêtés ont pris dans
leurs automobiles ces deux j eunes filles et les
ont conduites à l'hôpital cantonal. De son côté,
la police qui avait été avertie a transporté éga-
lement à l'hôpital la j eune fille qui était restée
sans vie sur la chaussée. La quatrième n'est pas
gravement blessée. Les automobilistes ont été
mis en état d'arrestation et sont à la disposition
du j uge informateur du cercle de Lausanne, qui
a ouvert aussitôt une enquête.

Cheminots récompensés
BERNE, 2. — La Direction générale des C.

F. F. vient d'accorder des gratiiicat ions spécia-
les aux cheminots suivants qui se sont particu-
lièrement distingués : Lambert Edmond, monteur
électricien à Lausanne, pour _ avoir , par sa
prompte intervention , prévenu d'un accident une
voyageuse descendue d'un train à contre-voie ;
Minnig E. et Morard J., monteurs-électriciens à
Sierre, pour avoir fait preuve de vigilance et
pris les mesures utiles à la protection des trains
lors d'un eboulement sur la voie ferrée;; Decastel
Charles, commis de gare à Martigny, pour avoir
évité une collision en donnant à temps les si-
gnaux d' arrêt à deux trains qui étaient refoulés
l'un contre l'autre ; Demierre Jules, chef d'é-
quipe de gare à Romont , pour avoir empêché
une voyageuse de passer sous un train ; Genêt
Emma, garde-halte à Burier , pour avoir fait
preuve de dévouement en servant des boissons
chaudes au personnel qui t ravaillait dans des
conditions critiques par une température excep-
tionnellem ent basse au relèvement d'un train dé-
raillé; Troehler Charles , ouvrier aux manoeu-
vres à Lausanne, pour avoir fait preuve de cou-
rage et d'abnégation en portant rapidement se-
cours à un tiers entré en contact avec la ligne
à haute tension.

Un char à banc culbute. — Une femme se
fracture la colonne vertébrale

LAUSANNE, 2. — M. Metzger, agriculteur à
Denens-sur-Morges, conduisait un char à banc
dans lequel avait pris place sa femme. A la bi-
furcation des routes de Tolochenaz-Morges et
Lausanne-Genève, le cheval fit un brusque écart ,
entraînant le véhicule dans un fossé. Mme Metz-
ger, proj etée dans un pré, ne put se relever. Un
automobiliste complaisan t la conduisit à l'infir -
merie de Morges où l'on constata qu'elle avait
la colonne vertébrale fracturée.
Des pistes pour les cyclistes. — Une requête de

la Ligue routière
ZURICH, 2. — La Ligue routière suisse, grou-

pant 18 associations intéresées au trafic , dans
une requête adressée ces j ours aux gouverne ,-
ments cantonaux demande l'installation de pis-
te spour cyclistes et déclare que dans les pays
voisins de telles pistes font depuis trente ans
partie intégrante , de la chaussée, cependant que
chez nous elles sont pour ainsi dire inconnues.
Etant donné que la Suisse compte actuellement
800,000 cyclistes et que la circulation automo-
bile a pris une extension telle que seule la ré-
partition du trafic en deux ou trois voies pour-
rait améliorer la situation existante, l'installa-
tion de pistes pour cyclistes est devenue une né-
cessité de l'heure. Dans une brochure également
adressée aux gouvernements, il e,st indiqué que
la mesure préconisée diminuerait les risques
d'accidents pour tous les usagers de la route. La
requête de la Ligue routière suisse demande, en
terminant aux gouvernements cantonaux de
n 'entreprendre aucune construction de routes ou
modifications sans prévoir une piste pour cy-
clistes, pour autant que cela est techniquement
possible.

Incendie de forêt au Hornll
BALE, 2. — Lundi soir, peu après 7 heures,

on a aperçu un incendi e de forêt dans les envi-
rons du Hôrnli commune de Riehen, sur terri-
toire suisse. On ne fit tout d'abord appel qu 'à un
petit groupe de pompiers de Riehen. Le sinistre
prenant de l'extension , tous les pompiers de la
localité ont été alarmés. On ignore encore si le
feu s'est étendu à la forêt se trouvant sur terri-
toire badois.

Grave accident d'automobile
près de Coppet

COPPET, 2. —> Une automobile genevoise
roulant sur la route de Ny on à Crassier, arri-
vant dimanche d 17 heures 15 d 170 mètres de
la bif urcation de Châtaigneriaz, an-dessus de
Commugny, a culbuté au bas d'un talus bordant
la route du côté est,, dans des circonstances que
l'enquête cherche à établir. Cinq p ersonnes se
trouvaient dans la voiture : M. John Ador , p ro-
f esseur d l'Ecole d'horlogerie, qui tenait le vo-
lant, M. Louis Probst, employé , ct sa f emme
Hélène, Damy Wy ss , employ é de bureau et sa
f emme Lucie, tous cinq demeurant â Genève.
Mme Probst a succombé p eu ap rès sur p lace.
Les quatre autres occup ants sont tous p lus ou
moins grièvement blessés. Ils ont été transp ortés
dans une ambulance à la Clinique de la colline
à Genève. Le p lus gravement atteint est M.
Probst.

Le danger d aller à deux en moto
PULLY, 2. — Robert Guidoux , demeurant à

Paris, roulait lund i soir entre Pully et Lausanne
en motocyclette ayant sur le siège arrière son
père, M. Eugène Guidoux , âgé de 64 ans, domi-
cilié à Chavannes-le-Chêne. A un moment don-
né, Eugène Guidoux tomba du siège arrière sur
la chaussée où il se tua net
La navigation sur le lac de Zurich a été reprise

pour les fêtes de Pâques
ZURICH, 2. — (Resp.) — La navigation sur le

lac de Zurich , qui avait dû être suspendue à
cause du gel, ,a été réouverte dans sa totalité
pour les fêtes de Pâques. Le trafic a été particu-
lièremen t intense.
Le Tessin n'a eu aucune manifestation durant les

fêtes de Pâques
LUGANO, 2. — Aucun incident ne s'est pro-

duit au Tessin pendant les fêtes de Pâqjues. Les
manifestations communistes que l'on craignait et
en vue desquelles les autorités avaient pris des
mesures, ne se sont pas produites.

Traité d amitié et de commerce avec les
\ Etats-Unis
BERNE, 2. — A la suite de l'étude à laquelle

fut soumis le projet de traité d'amitié et de
commerce entre la Suisse et les Etats-Unis , éla-
boré à Washington , le Conseil fédéral proposa
au gouvernement des Etats-Unis de remplacer le
traité d'amitié et do commerce de 1850 par deux
accord s distincts. L'un devait avoir trait au
statut j uridiqu e et aux privilè ges consulaires ,
l'autre aux questions commerciales. Un projet
de traité d'amitié , de protection j uridi que et
consulaire et un traité de commerce furent re-
mis à la Légation des Etats-Unis. Toutefois ,
j usqu'à maintenant , le gouvernement américain
ne s'est pas encore prononcé à leur égard.

S P O R TS

Pâques sportives
Football — Les matches en Suisse

• Depuis Vendredi-Saint ju squ'au lund i de Pâ-qus. les fêtes pasquales ont été le prétexte de
sorties à l'étranger pour nos équipes suisses et
d'invi tations de clubs étrangers ou indigènes
pour j ouer chez nous. ,

Ces rencontre s ont été si nombreuses qu 'il
nous est impossible d'entrer dans le détail de
chacune d'elles, aussi nous bornerons-nous à en
mentionner simplement les résultats.

Vendredi-Saint
A Zurich , Zurich I bat Stade français de Pa-

ris, 3 à 0 ; à Lausanne , Lausanne I bat Beschwil-
ler , 8 à 1 ; à Genève Stuttgart 1893 bat Etoile-
Carcuge I , 2 à 1 ; à Bienne. Bienne I bat Sport-
Club Saar 1905, 5 à 4 ; à Neuchâtel , Cantonal Ju-
niors A bat Chaux-de-Fonds j unior s B, 10 à 0,
et Cantonal junior s B bat Chaux-de-Fonds Ju-
niors C, 7 à 1 ; à Granges , Granges I et Fribourg
en Brisgau, 2 à. 2.

Dimanche
A Neuchâtel. Equipe du Seeland bat Equipe

cantonale neuchâteloise , 3 à 0 ; à Lausanne ,
Stuttgart 1893 bat Lausanne I, 2 à 0 ; à Bienne<
Bienne I et Fribourg en Brisgau. 3 à 3 ; à Soleu-
re, Sportklub Saar 1905 bat Soleure I, 5 à 0 ;
à Genève , Racing-Club Paris bat Servette I , 3
à 2 ; à Lugano, Lugano I et Kickers Stuttgart
1 à 1 ; à Bellinzonne , Young-Boys I, de Berne,
bat Bellinzonne I, 5 à 4.

Lundi
A Berne. Young Boys I bat Racing Club Paris,

5 à 2 ; à Bâle ,Bâle I bat Young-Fellows I, 2 à
1 ; à Lugano, Lugano pr. bat Frauenfeld I, 4 à 1;
k Boudry, Lausanne pr. bat Boudry I , 6 à 3.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Vendredi-Saint

A Leipzig, Blue Stars Zurich I et V. f. B. Leip-
zig, 2 à 2 ; à Sidi Bel Abbès, Urania Genève I bat
Sidi Bel Abbès, 5 à 1.

Samedi
A Anvers Royal Anrwerp bat Old Boys I. de

Bâle, 5 à 0 ; à Alger, Urania Genève I a battu
Saint-Eugène F.-C, 6 à 2.

Dimanche
A Paris, au tournoi du Stade de Paris, Etoile

1, de La Chaux-de-Fonds, et V. f. R. Furth font
match nul , 0 à 0, tandis que le Red-Star-Olympi-
aue bat le C. A .Paris , 3 à 0 ; à Trévise, Chaux-
de-Fonds I et Trévise I font match nul , 1 à 1 ;
à Annemasse, Fribourg I bat Annemasse I, 3 à 2 ;
t Dresde, Guts Mut Dresden bat Blue Stars 1. de
Zurich , 4 à 0 ; Cantonal bat Sierre 5 à 1.

Lundi
A Paris, pour la finale du tournoi. Etoile I, de

La Chaux-de-Fond s bat C.-A. Paris , 3 à 0, et
V. F. R. Furth bat Red-Star-Olympique. de Pa-
ris. 4 à 2; en Italie, Chaux-de-Fonds I-Plaisan-
ce I , 1 à 6; à Anvers, Old-Boys I, de Bâle , bat
Berchem-Sports, 2 à 1 ; à Strasbourg, Nord-
stern I, de Bâle, bat Racing Strasbourg, 3 à 0;
à Sarrebruck. F. V. Sarrebruck , bat Briihl I, de
SaintrGalI, 3 à 1; à Berlin. Norden-Nordwest
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bat Blue-Stars I, de Zurich, 1 à 0; à Singen,
Chiasso I bat Singen I, 2 à 0; Cantonal bat Viè-
ge, 6 à 0.

TENNIS
Pour ia « Coupe Davis » — Monaco élimine

la Suisse
A Monte-Carlo , le match do tennis comptant

pour la Coupe Davis s'est terminé ; Gallepe
(Monaco ) bat Wuarin (S.) par 6-3 6-8 6-4 6-4 ;
Aescnlimann (S.), bat Landau (Monaco), par
6-2, 6-1, 6-2.

A la suite de ces matches, Monaco élimine la
Suisse par 3 victoires à 2.

Une école nouvelle

L'Ecole prof essionnelle de tonnelier vient d ou-
vrir ses p ortes, aux Halles aux Vins de Paris.

C'est la p remière école de ce genre.

OrcriMqujQ
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f o c a l e
Ecole supérieure de Commerce.

La cérémonie de clôture de l'Ecole supérieure
de Commerce a eu lieu jeudi 28 courant , à 16
heures, avec la participation de M. Vaucher, re-
présentant du Conseil communal.

Cinq élèves ont obtenu le diplôme de IVme
année. Ce sont par ordre alphabétique :

Alber Violette , Fimann Edouard, Graziano Fe-
lice-Maria , Marcelli Louis , Meyer René.

Vingt-deux élèves obtiennent le certificat d'é-
tudes eu sont promus en IVme année. Ce sont
par ordre alphabéti que :

Baur Arthu r, Braunschweig Irène , Châtelain
Paul, Chollet Marcel . Clément Louis, Courvoi-
sier Roger, Donzé Nelly, Guye Anne-Marie ,
Haefeli Pierre , Ilg Walter , Landry May, Mar-
chand Agnès , Perrenoud Yvan, Reymond Pierre,
Richard André . Ritter Nelly, Robert-Tissot
Pierre , Rupp Marguerite , Schlunegger Gertru-
de, Tissot Marie-Louise, Weill Yvonne, Weiil
Jean.

GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardez
un peu de fièvre et ne vous sentez pas bien ,
n'attendez pas plus longtemps pour prendre un
tonique puissant : - *

VIINLVIAL
an Lacto-Phosphate de Chaux ,

Substances extractives de la viande et Quina.
Grâce à lui vous vnincrez la fièvre persistante

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

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
Dan * toute* les Pharmacies de Suisse .

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Empoisonné mortellement par

un outil d'horloger.
(Corr.) — Il y a quelques semaines, M. Albert

Vuilleumier se fit une piqûre à la main en tra-
vaillant à l'établi et n'attribua pas trop d'impor-
tance à ce léger accident. Mais un empoisonne-
ment de sang se déclara qui nécessita l' interven-
tion du médecin. La maladie empira et une es-
pèce de tétanos se déclara. Malgré les soins dé-
voués des hôpitaux de Morutier et de Berne . M-
Vuilleumier vient de succomber. Nous présen-
tons nos condoléances sincères à sa famille cruel-
lement éprouvée.

%lbnï
Les accidents de la route. — Une auto verse.

Oe notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un accident d'automobile, qui aurait pu avoir

les plus graves conséquences, est arrivé à un
automobiliste habitant le district de Courtelary,
alors que, vendredi soir dernier il remontait le
vallon avec sa puissante machine dans laquelle
avaient pris place plusieurs personnes. Arrivé
entre les deux villages de Corgémont et Corté-
bert, près de la grande scierie Glur, le conduc-
teur, à la suite du mauvais fonctionnement de
l'éclairage de sa machine , ne put prendre le
contour que fait l'artère cantonale à cet endroit
et vint rouler dans les champs, la voiture effec-
tuant deux tours sur elle-même. Ce n'est pas
sans quelques difficultés que les occupants se
retirèrent de la position fâcheuse dans laquelle
ils se trouvaient. Fort heureusement ils s'en
tirent avec quelques blessures sans gravité.
Quant à l' automobile, elle a été passablement en-
dommagée.

Chronique neuchâteloise
L'exposition cantonale d'aviculture et de cuni-

culture.
De nr.tr? rorrespondant de Neuchâtel :
Vendredi al été ouverte au public l'exposition

organisée par la section neuahâteloise de h> So-

ciété suisse d'aviculture et de cuniculture, dans
les salles de l'ancien Cercle Martini, à St-Blaise.

Venus nombreuK de toutes les parties du can-
tons, les exposants ont apporté de remarqua-
bles échantillons de volailles et de lapins. Le co-
mité a admis aussi quelques sujets de la Suasse
allemande. Pendant toute la j ournée de jeudi, um
jury de quatre membres a examiné minutieuse-
ment les animaux présentés et a pu constater
que l'élevage, dans notre canton, se développe
de façon tout à fait satisfaisante, tant au point
de vue de l'aunélioration de la race qu 'à celui,
plus pratique, du rendement et du rapport.

Voici quelques résultats intéressants : Poules:
1. MM. A. Fenger, Neuchâtel (1 coq et 5 pou-
les suisses), 88.7 points (maximum 100). — 2. A.
Bûhlmanm, Saint-Biaise (Wyand ottes), 87,9 p. —
3. E. Hânni , Serrières (Wyandottes), 87,8 points.
4. R. Ducommun, Neuchâtel (Wyandottes), 87,6
points. — 5. ex-aequo, Jules Perret, La Chaux-
de-Fonds, et M Porret, Le Locle (Wyandot-
tes) , 87,1 points.

Pour les sujets isolés, c'est M. J. Girard , Le
Locle„ qui obtient le 1er rang, avec un superbe
coq Orpington (90 points) et pour les collections
de sociétés, la section de Neuchâtel arrive en
tête avec 87,7 points, dépassant de peu la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds (87,32 points).

L'Hospice cantonal de Perreux présente une.collection très remar quable de dindes bronzées
et de dindes blanches, de pintades perlées, de
pintades blanches e,t des canards muets ou ca-
nards de Barbarie.

Quant aux lapins , on a constaté que l'élevage
a donné d'excellents résultats , puisque le maxi-
mum a été de 95,5, note attribuée à une paire de
géants belges, appartenant à M. Bugnon , de Pe-seux.

Pour les collections individuelles, voici lespremiers résultats : 1. J. Meier-Rey, Bremgar-
ten (noir et feu), 93,4 points ; 2. Ernest Taillard ,
Le Locle (argenté Champagne), 93,4 points ; 3.ex-aequo F. Luprecht , Serrières et J. Nicod ,
Neuchâtel (noir et feu), 91,5 points.

De très nombreux visiteurs ont déjà parcourules salles de l' exposition , qui mérite certaine-
ment d'être vue par tous ceux qu 'intéresse l 'éle-vage des lap ins et des volailles et qui veulentsoutenir les efforts méritoires de la société or-ganisatrice.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondf
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organisé par la

LA CHAUX-DE-FOIVDS 0 %

TéLé^O^E lan lMais@in D0HIE FHÈfîES
COMPTE DE CHÈQUES IV. B 1013

TM II TT C TRII T 07 COMl»l»MSiiM«SBDREIUX : INDUblKLE 27
CHANTIERS : INDUSTRIE 29 à La Ch.aU3£-de-FondS

v|P (Sous contrôle officiel)

i) t©Bfflw«sïï°f ais'e : 1er Avril 1929.
2) CI<S»âSHSr«ï : 28 Février 1930, inclusivement.
3) 8*«lB'ifiCiK*OinMf$ : Un bulletin donnant droit au concours sera dé-

livré gratuitement , à toute personne qui en
fera la demande à notre burea u Donzé Frè-
res, Industrie 27, et chez nos représentants

MM. Allemand Antoine , Sonuilîer Erard Alfred ) Hôtel de |a Couronne. lies Bois
Boillat- Blanc Joseph , cultivateur , Saignelégier Graber 0sc_r, Hôtel du Cheval-Blanc, ha Perrière
Coopérative « Concordia » Epicerie , noirmont Kiener Christian , Epicerie-Quincaillerie , Renan
Chapatte Paul , rue de la Trame 20, Crameian Lu th y Christian , lia Sagne
Donzé Illide , boulanger , lies Breuleux Mairë Alcide, N égociant, lies Ponts-de-Hlarteis
Delachaux Vve, Epicerie, tes Planchettes

4) QuesâîOIKS <SH .rCiS»©ll«I.r»e : a) Une caisse cube, mesurant 44 cm. y2 de
côté intérieur , combien contient-elle de mor-
ceaux de coke «EVIN» , grandeur moyenne
environ 20 X 40 mm. ? ? ?

b) Quel sera le nombre des partici pants au
concours ? ? ?

5) S»1T§» : Premier prix 5000 kilos de Briquettes „Union"
Deuxième prix 3000 „ „ „ „
Troisième prix 2000 ,, ,, „ „
Quatrième prix 1000 „ „ „ „

- Cinquième prix . . . . . . . . . .  500 „ „ „ „
Sixième prix . . . . . . .. . .  300 „ „ „ „
Septième prix . . . .. . . . . .  300 „ „ „ „
80 prix de 100 kgs., l'un . . . . .  . 8000 „ „ „ „

TOTAL 20000 kilos de Briquettes „Unlon"
soit 2 wagons de 10 tonnes

6) <xafgnan.fs : (auront droit au prix).
a) Les personnes qui auront le mieux répondu à la première question , en cas d'égalité, celles

qui auront le mieux résolu la deuxième question. En face d'une nouvelle égalité dans ces
deux demandes , il sera procédé au tirage au sort.

b) La même personne n'aura droit qu'à un bulletin de concours valable. 6556
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Office das Poursuite s dn district de Courtelary

Mercredi 3 avril 1929. à 15 heures , au domicile de
Charles Fahrny, cultivateur sur la Montagne de
l'Envers de Renan, il sera procédé à la venle aux en-
chères publiques de 1 cheval , 3 vaches et 1 veau.

Le Préposé aux Poursuites :
P 5028 J 6616 H. BLANC.

Salie Communale JfBà
Jeudi 4 avril 1929 1 W

donné par la

Société de Musique "La Lyre "

• 

Direction : M. WALTHER PERRET
avec le précieux concours

Monsieur LOUIS COLLET, baryton, de l'Opéra de Metz
et de

Madame ALICE LAMBERT-GENTIL, prof, de piano
Programmes et cartes d'entrée sont en vente : au Magasin de Musique U'itKChi-Dengnerel ,

Léopold-Robert 22. au Magasin de Cigares Edwin Muller, Neuve 16, et le soir du con-
cert, dès 19 h., à la caisse. 6b36

Prix des places : Galerie. F 2 20 ; Parterre. Fr. i 60 (Taxe communale comprise).
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6517 

très important
à la 6635

Librairie lia F Mars
Nise an concours

de l'exploilation du

Restaurant-Tea-Room
de la PLAGE DE LA TÈNE près Marin

( N EU C H A T E L

Les personnes désirant soumissionner peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges au Bureau com-
munal de Marin, où il est déposé. Délai 10 avril. 6621

SiresiÉe
à Cressier, maison de 2 loge-
ments et grand loca l au rez-de-
ebaussée, écurie et grange. Jardin
et verger. Surface totale 1137 m2
- Elude BR.-\I"l-:\ , notaires , Hô-
ni ln l  7 à IVonoriAlpl fW43
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JE I 1 iBi J!» ® $̂m ^ a V0liure américaine de pins petite cylindrée

J||f |jf[ rue de la Serre 108 6166 LA CHAUX-DE-FONDS

MUSEE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION* PEINTURE
EMSt mm. de UKERNE

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

P 21604 c Entrée ; 50 et. 6597

Chemins de fer fédéraux

à prix réduits pour

liII§i!ftC-§€ièfe
Dimanche 7 Avril 1929

Extrait de l'Horaire :
5.54 M dép. Locle-Ville arr. 1 22.12
6.40 T dép. La Chaux-de-Fonds arr. T 21 57
9.17 I arr. Lausanne dép. 19.47

10.14 Y arr. Genève dép. £ 18.43
Prix des billets aller et retour

pour Lausanne Genève
Ile cl. Iltc cl. lime cl. Ule cl.

de La Chaux-do-Fonds a) fr. 12 20 8 50 16 75 11.60
b) fr. 14 65 10.15 20.30 14.—

a) Valable pour le train spécial seulement
b) Valable 10 jours.
Les billeis spéciaux peuvent être obtenus i l'avance aux guichets

des gares de départ. JH. 10124 J. 6588
Ce train spécial sera mis en marche par n'importe quel temps.

Pour plus de détails, voir les kffiches dans les gares, etc.

MISE M) CONCOURS
Par suile de démission honorable , la place de

iioulcen£|4er-cl<ess*£i'vcEni
de la Société de Boulangerie , à St-Imier, est mise
au concours. L'entrée en (onction s aura lieu le 31 juillet ,
éventuellement 30 juin prochain. Préférence sera donnée
à candidat qualifié , connaissant la pâtisserie. ~ Pour tous
renseignements , s'adresser au Président soussigné. — Délai
d'inscription : 20 avril 1929. P 6415 J 6617

Société de Boulangerie :
Gbarles Zftl l y. Président,

St-Imier.

iSUÉ
complet , avec billard , pour dafé-
Kestaurant , est à vendre, ain-
si qu 'environ 1500 bouteilles et
choninen fédérales. Même adresse ,
on demande à louer, pour le
1er mai. appartement de 3 pié-
ces. — Ecrire sous chiffre A. G.
6446, au, burea u de I'IMPARTIAL.

6446

lèr-2Pficii
Cïiaux-de-Foniis

Nmiclel-Genève
Déménngeuse auto en retour. —

Pélicîiet 8. A., 22. rue de
l'Avenir , Genève. Téléphone
St. 35.68. JH-10127-J 6619 I 

Pharmacie uoi i ty i iv  I
Pastilles calmantes

remplaçant le 111 2185 M
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Pour vos chapeaux
LA BUES ĉes j
Pour teindre vos étofles
Citocol — Alaj ic

Boules
pour raviver les tissus

> Drogueri es ROBERT Frères
» Marché 3 Parc ît
[ La Chaux-de-Fomis
» Timbres Escomptes

5B/0 S. E. N. et J.

'¦•¦•¦.M—

Un filon
Bon gain assuré à tou i

pt ndeur  par le placement facile
d'un nouvel ouvrage intéressant ,
<ans anenne exception, tous les
i?ens maries et à marier. 90et. par
exemp laire est le prix de gros
pour revendeurs , auxquels toute» (
quantité» d'essai et autres sont î
envoyées,aprè» versement du mon- Jtant au compte de chèque postal
V. 2980 Bâle, ou en rembours. - j
Offres ft  demandes ;i Case pos- |
taie 10543. Bâle «• i

JH-10129-J 6618 «

HÉ È concours t lapins le la Balance S. i
La liste des 20 personnes gagnantes du concours est affichée dans les vitrines de nos magasins

Balance 10, les heureux vainqueurs peuvent dés ce jour retirer leur prix sur présentation d'une pièce
d'idenlité.

La liste des vainqueurs paraîtra dans ce journal mardi prochain , le 9 avril.
Parmi les nombreuses réponses justes reçues en voici une que nous nous permettons de reproduire :

Neuchâtel , le 27 mars 1929.
CONCOURS Magasins de la Balance ,

Balance 10, LA CHA UX-BE-FONDS
Première réponse :

No 1. Des Brenets , Kobert arrive aux Magasins de la Balance avec sa fiancée pour y acheter son
complet de noce.

No 2. De Saignelégier. Marguerite avec son fiancé arrivent aux Magasins de la Balance, pour y
y acheter les tissus pour robe de noce.

No 3. De St-Imier, Suzanne , par un beau samedi après-midi , arrive avec son fiancé et comme elle
avait déjà acheté sa robe de noce aux M agasins de la Balance et qu 'elle en a été contente , elle
s'est décidée de reprendre d'autre marchandises, soit une couverture de laine iaccard et 6 dran
de lif. V

No 4. De Biaufond , René arrive en voiture et comme sa fiancée était malade , il arrive aux Magasins
de la Balance ayant donné rendez-vous à sa mère qui habite La Cbaux-de-Fonds, pour faire
dans ce magasin quelques emplettes à l'occasion de son futur mariage.

No 5. Des Hauts-Geneveys , André , lui , arrive en moto avec sa fiancée aux Magasins de la Balance,
pour choisir 2 jolies cantonniéres et une douzaine de draps de lit et se fera expédier ces mar-
chandises aux Hauts-Geneveys.

No 6. De la Sagne . comme c'est l'hiver , et qu'il y a encore passablement de neige dans ce pays, c'est
en traîneau que Jeanne arrive avec son fiancé aux Magasins de la Balance ; étant lailleuse elle-
même, elle a acheté ses tissus pour se confectionner sa robe de noce; elle en a été très contente.

Et voilà la première réponse, et la seconde suit : La meilleure adresse Magasins de la Balance.
6612 _^ Exp. H. F"., employé postal Neorhàtel.



Etat-CiYil dn 27 mars 1929
NAISSANCES

Lovis . Claudine-Ginette , fille de
Jules-Robert , malire coiffeur , et
de Uorine -Louise , née Mongran-
di , Bernoise. — Messerli , Ger-
trude , fille de Ernst . agriculteur ,
et de Lina. née Tractisel , Ber-
noise. — Morf , Jean-Pierre , fils
de (lonstanl-Edouard , tourneur
sur bois , et de Sidonie, née B0-

?
li. Bernois. — Fùeg, Magda-
I»rla . fille de M auric n -Emma-

nuel , horloger , et de Herta-El-
vira. née Klink. Badoise. —
Scheurer . Lucien-Ernest , fils de
Ernest , restaurateur , et de Flo-
ra-Marie , née Barben. Bernois.
PROMESSES OE MARIAGES

Rœssinger. Anioine-Louis , tech-
nicien , et Othenin-Girard , Fer-
nande-Alice , tous dmix Neuchâ-
telois. — Verdnn . François-An-
dré , nickeleur , Vaudois , et Frie-
dlin-Emma , Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Fahrni , Paul ,

époux de Rosina , née Bilrki .
Bernois et Neuchâtelois . né le 3
mars 1892 — 6896. Neunnschwan-
der , née Riitz. Mina, épouse de
Charles Henri . Bernoise, née le
1er avril- 1894 — Incinération :
Henry, née Maldiger . Léa veuve
de Charles-Arnold , Neuchâteloi-
se. née le 20 janvier  1860

LU SHGHE
fiais ie la [Marte

AsseniËé®
générais

Mercredi 3 Avril 1929
à 9 heures du matin

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

un dividende de 3 fr .
Les représentant s des person-

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

Fonds
IràeŒliipis

Assemblée générale
Jeudi 4 Avril  1929

a 0 heures
à l'Hôtel-de-Ville
Distr ibut ion du divi

dende du 4 ir . jus qu ' à 4 h

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

COUHP II d 'AdmlnlHtrallon.

Fois d» Anciens lisen
à. ïLa. Nagtie

Reddition
des comptes
Vendredi  5 A v r i l  l'.)2!) . a lO h

du matin, a l'Hôtel-de-Ville

Distribution du dividende de
fr. 3 —  jusqu 'à 16 heures, aux
con niions habituelles. 6428

Ecole de Commerce
Rwsdip

Uerne
Tel- Chr. 1030 Boulevard 36

Fondée en 1875

Cours d'allemand
le il avril

Cours commerciaux
Comptabi l i té , sténo-
graphie Aimé-Paris ,

dactylograp hie, corres-
pondance , calcul , etc.

Résultats  assurés
Placement des élèves
Meil leures  références

Prospectus sur demande.

*mmm—mmmfBmm%mm~m———»

BUS
en bon étal. a vendre, à prix
avantag eux. - S'adr. rue du Pan'
63, au 3me élage, a gauche. 6629

W Théâtre de la Chaux-de-Fonds j
Représentation officielle du Théâtre du

RM Anill fli A Si tg,Ts*W ïït Hl-sÊi&AiamimHt» 89 Bf DM f « nfiJ 13 H H Boan H H9H 9 Html Ea H HUKAfilf iMJillîWL i :
de Paris

f_f*W Trois Grands Galas ^3f
Samedi 6 Avril , à 20 h. 30

1 H.CI Pjfeigjigg ĝ (Comédie ') I
M M/Hognmme 11a (Dr ame)  M
¦ &«¦ SuiftMc ô M»«gra€Hiwi (Comédie ) B

Dimanche 7 Avril, à 20 h. 30
1 Sol Hyam's Brocanteur (Drame) |
I Cctttc Pouvre Eiiso (Comédie)!
§ CgMflhMgrtinig S«kttMSea<emi (Drame) I
| HoumOMChC (Coméd ie) M

Lundi 8 Avril, â 20 h. 30
¦ Le Rendez-vous du 4 (Comé die) Kg
I Le Baiser dans la Nuit (Drame) |
i Tirez les premiers, MM. les Anglais i

loi (Comédie) WB
PRIX DES PLAGES : De (r. 1 50 à tr. 5.30

I n n g f i n n  ¦ Amis du Théâtre dès vendredi
»L UUlaUUU . Public dès sameJi 6327 _t

I %llu§t?atmn 1

LE III FOCH
W Numéro spécial du 6 avri l 193g ra

en souscription à la I

r Lihrairie - Courvoisier i
B Rue Léopold-Robert 64 8638 S

L.> afeMflBiî H ^BKSâfil BEE^rfg Hk¦̂ y^y f̂Syi»jnJffcrTfffTiii

Pholo - Occasion
1 appareil stèréo'cop iqiie 6X13 avec obturateur de plaques et tous

accessoires Objectifs anast igmats .
1 appareil 9x 12. p liant,  anasli gmat , 6637
1 appareil 4 1/, <8 nour plaques et fllm-pack , Zeiss 4'5 Prix excep-
tionnels . — S'adres«pr rue d« la Promena u, 2. au Ri-cond élans.
aBKBBBBBflB̂ BBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHflBBBBBBaBBBHSMJBBBBBEBMÏlBBBjBBtAECBflBÏBBaaBjBtMURl

fllÉOMion!
J'ai l'avantage de faire nart à mon bonorable clientèle

qu 'à part i r  du Mercredi 3 avril, je frmiMlère mon
banc, sur la Place un Marché ,

vis-His do magasin Hurnl
sôit en face des Bureaux de I'I MPAHTIAL . Je profite de l'oc-
casion pour remer cier mes cliems ainsi que le publ ic  en
général, de la confiance qu 'ils m 'ont témoignée n ce jour ,
je demeura avec plaisir à leur disposi t ion et ferai toujours
de mon mieux nour les contenter , par des marchandises 'le
premier choix et un service soi gné. 6631

Pool ©ran-MMA!^
Primeurs

Magasin rue Fritz- Courvoisier 3
TELEPHONE 9.70

-

Teintes mode
Vêtements
lavés et
rafraîchi» 6064

Moritx
Place du Marché

ot Bonde 29
Dépôt Parc 77.

lâpiD 0. i ch9uses
«a Zinricln

S'adr. à MM. BOREL Frère*.
Le Locle. P-10192-lj e 664î>

Polisseuse
de bottes or est demandée ili
sui 'f i  — S'auresser chez A. & K
«IRAK». mer tu Dotihs 116 0654

On cherche pour de suite un

garçon on le
de 13 a 14 ans . qui voudrait ap-
prendre la langue allemande. Il
(elle) pourrait Ireqnenler les éco-
les du village. Prix de pension
nés modéré — S'adr. a M Olli-
Holzer. agriculteur , à Oberwll
niés Hurén s. A. 6632

Oïl demande de suite un

jeune garçon
de 13 ans, ayant encore une an-
née d'école é faire, ou à défaul
on prendrait un jeune déjà de-
hors de l'écol», pour aider un peu
à la campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. 6633
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Voiturier
On demande ponrde suite

on époque a convenir , un jeune
homme de toute moralité , ro-
buste et connalxsant bien les che-
vaux. — Ecrire sous* chiffre J lt
180, à la Succursale de l 'Iur^n -
XUL. 180

Jeme fille
Ins t ru i te  et débrouillarde, serait
entragrée de suite comme aide
de bureau et de fabrication. —
Paire offres a Case postale
2869. 6663

Couture
Bonne jaqaetière est deman-

dé, ainsi qu'une réasNu)eltle
pour le flou. - Chevalier A- Co.
Haute Coulure. MarliiKassc
40, llcrne. Jg-1012«-j 6620

fin demande à loner
pour fin octobre 1929, apparte-
ment de 6 chambres avec con-
fort moderne. - Offres écrites sous
chiffre R. M. 6666. au bureau de
I'IMPARTIAL . 6666

A vendre, le 1er lot de la
Tombola des Hanls-Gpnveys, soit

1 conduite
intérieure

4 places, marque Heninlt — S'a-
dresser à Mlle ARITEXEN. rue
Frilz-Oourvoisier 21. entre 7 et
9 h. du soir , ou pour visiter ,
au Garage Moderne, rue de la
Serre 64. C6iH

On achèterait d' occasion
une valise 50 ;i 60 cm. - Oiïre*
avec prix , sous chiffre W W.194
à la Sucs, de I 'IMPARTIAI .. 194

Sa vie fu t  *"> devoir.
Accomp li avec courage.

' Sa mort un doux vrêsage,
En un cele&te revoir.

Renote en naix. j f
Madame et Monsieur Alfred Hirschy, leurs enfants

et peliis-eu tante;
Madame et Monsieur Edmond Bœsiger, leurs en-

fants et petl t-enfnnt ;
Monsieur et Madame Joseph Portmann et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Alfred Portmann et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Edmond Portmann et leurs

enfanta ;
Madame et Monsieur Jules Gerber et leur fille ;
Monsieur et Madame Jean Portmann et leurs en-

fants ;
ainsi que les familles Kipfe r à Berlhoud , Ring ier à
Berne , Fleury à La Cbaux-de-Fonds et familles alliées ,
ont la douleur de faire part n leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand' mère, sœur et parente .

Madame veuve Anna 111
que Dieu a rappelée " Lui, aujourd'hui , apièa une cour-
te maladie , dans sa 77me année.

La Chaux-de-Fonds , le 1er avri l  1929.
Ij 'ensevPliRseinenl aura lieu SANS SUITE , au Ci-

metière den EplalurcH. le mercredi 3 avril , ¦,
13 V, heures. — Départ n 13 heures li6.'f>

Domicile mortuaire : Chemin <I PN PontlerN 30.
Uno unie funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

liaiilliilllllllHII IWMIIIIIl iMM IIIli

Commissionnaire t ŜSr
heures d'école. — S'adresser à M.
Ed. Barben . Cigares, Place de
l 'Hûlel-de-Ville 6. 0640

On demande à louer IT Zâ
meublée et indé pendante , à per-
sonne de toute morali é. 6615
S'ad. au bnr. de r<Imparttali

Â UPt l f l pp  •• ooussette d'enfant,
ICUUl C, dernier modèle, à

l'état de neuf. — S'adresser à M.
Paul Reichenbach , Les Con-
vers Gare. 6609

Pprrlll "¦ saco('-'le ae dame, con-
I C I UU , tenant  1 trousseau de
clefs . — Prière de la rapporter ,
contre récompense , rue de la Serre
101, au 2me étage , a droite. 6454

Pprdll oanne avec nora- La rap-
I C I U U  porter contre récompense
rue Numa Droz 21. 6596

Jleaose en paix, cher enfant.
Madame et Monsieur Emile

Sigrisl Hôhn et leur fillette , ainsi
que les familles parentes et al l i ée s ,
font part a leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher fils,
frère, petit fils , neveu et parent

Hansi
que Dieu a riippelé à Lui . ven-
dredi , â 21 </ 4 h., à l'âge de 2 ans,
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds.
le 2 avril 1929.

L'enlerrement a eu lieu lundi,
à l3'/i heures.

Domicile mortuaire : Rue de
Bel-Air 1 3. 6614

Le présent avis tient lien de
lettro do faire-part.

DE BOUILLON

^<l«î \\^r _________ \W\r K̂m», TB? wrr'ïTtiaiB d'Extrait dej à̂e UEfiltî

JH 5121 X 6581

i places , bien conservée, à vendre, pour le prix de
fr. 3.SOO.— . Excellente occasion pour famille. Lumière el
d émarrage électriques , freins sur 4 roues, amortisseurs ,
phare de côté, roue de rechange , pneus en parfait élat , accu-
mulateur neuf. Taxe 1929 payée. — Offres écrites, sous
chiffre R. E. 6664, au Bureau de l'IMPARTIAL. 6664

| VACCINATIONS |
I Dr Schlesinger, R?Lde la "̂  I

«Us!!*»* B *M I H

très important
& la 6685

Lirairie M r mars
jeunes filles»
seraien t mises au courant de différents travaux. — S'adres-
ser à la Fabrique VOGEL , rue Léopold-Robert 73a.

PAYEMENT COMPTAN T
^^^—^ On demande reprendre bon petit calé bien ___________________Si» s i tné . en vil le.  — Offres sous chiffres T. D. tgà ¦'
"̂  ̂ 6646 nu Bureau de I'IMPARTIAL. 6646 ^*̂~vi

PAYEMENT COMPTANT

Il  
| IV se trouve I

&¦&¦!" «v\ à la
PHARMACIE BOURQUIN ;

Vaccination
I N i

Rue LéoprJld-Roberl 31
Tous les jours sauf le jeudi

P-21595 0 6401

Tous les jours,
arrivage des excellents et répu és

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 286".

Brasserie du GAMBRINUS
On vend à l'emporter,

ClBsDUCarOWBtfsB.
Rsesatcauaratflon.
Télé phone 7 31.

_ 7 r̂etiMfiuliles
'?̂ y y tmm\ linn lol Jt anl t i -

<r rhnrd 41 6105

Monsieur Cbs NEDENSCHWANDER. B;
ses entants et famille , profondém ent touchées des nom- '
breuses marques de sympathie  reçues à l'occasion de i
leur grand deuil, prient loutes les personnes qui les leur |
ont témoi gnées, de bien vouloir trouver ici l'expression
de leur sincère gralitude. 665!)

IHadame C CAMPONOVO et ses enfants ,
remercient bien sincèrement les nombreuses personnes , ffl

\ la direction et le personnel de la société d'A pprêiage d'or
I S. A., qui les ont entourés cie tant  de marques de sym-

pathie pendant la maladie et lors du décès de leur cher
et bien-aimé défunt. 6642

Les enfants et famille de feu Madame Chs
¦ Arnold H E N R Y , t rès vivement touchés des

nombreuses marques de sympathi e reçues à l'oc-
casion de la perle doulotireu-e de leur bien-aimée
mère, remercient vivement toutes les personnes
qui ont pri s part à leur grande épreuve. 6ii39

Madame L. CHODAT-MERCIER et
', familles , très touchées de la bienfaisante sym-

pathie qui les a entourées pendanl les jours de ?
; deuil qu 'elles traversent , t emercient de cœur j

leurs amis et connaissances , pour les témoignages
d'affection qu 'ils leur onl prodigués. 6651

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1929. f

Cartes de Condoléances Deuil
II>ll»Rlr>IERlE COURVOISIER



WctsiiRd maréchal ?
L'écran du jour

f î  Le général Weygand , qui serait nommé
â\ maréchal.

PARIS, 2. — On Ht dans « Excelsior » : «Il
apparaît que le gouvernement serait désireux
de conférer le maréchalat au général Weygand
que le monde militaire , en France et à l'étranger ,
considère comme le dépositaire de la pensée
du maréchal Foch, dont il fut le, fi dèle chei
d'état-major.

Si le fils spirituel du commandant en chef des
années alliées n'a pas exercé de commandement
en chef pendant la guerre, il a du moins com-
mandé en Pologne et à ce titre il1 remplit les con-
ditions nécessaires.

Si cette nomination du général Weygand,
prenant ainsi la signification d'un suprême hom-
mage au maréchal Foch, n'était pas décidée, le
gouvernement renoncerait , au moins provisoire-
ment, à pourvoir au remplacement des maré-
chaux Fayolle et Foch.

Ainsi serait réalisée tout naturellement la di-
minution du nombre des maréchaux que jug ent
nécessaire certains grands chefs militaires et
même certains membres du gouvernement. »

En son absence, on cambriole chez le maréchal
Joffre

('Sp.) — Mettant à profit l'absence de la rnta-
rédhale Joflfre, des cambrioleurs se sont intro-
diuSts. à l'aide de fausses clefs, dans l'apparte-
ment qu 'elle occupe au 3me étage de l'immeu-
ble numéro 4 de la rue de Buci. Ils se sont re-
tirés, emportant un important butin : 20,030
francs de titres, 2500 francs en billets et pour
10,000 francs de bij oux. Le commissaire de po-
lice du quartier est chargé de retrouver les cou-
pables.

A l'Extérieur
Au Mexique la bataille fait rage — Les rebelles

sont refoulés dans la ville de Jimenez
NEW-YORK, 2. r- On mande de Naco que

deux aéroplanes rebelles ont bombardé les tran-
chées de l'armée fédérale. Simultanément les
fantassins rebelles sont allés à l'assaut. Des
troupes américaines ont reçu l'ordre de se tenir
prêtes et de garder la ville en cas de bataille
qui mettrait en danger les vies et les biens des
Américains sur le côté américain de la frontiè-
re. Le général Galles, dont le quartier général
est à Bermahillo, déclare dans ses communiqués ,
que les troupes fédérales ont eu jusqu'à présent
l'avantage dans les combats qui1 font rage pour
la possession de Jimenez, sur un fr ont de 2 mil-
les. Le commandant en chef des' troupes fédéra-
les aj oute que l'aile gauche des rebelles a été
repoussée sur la ville de Jimenez même où la
bataille se poursuit dans les rues. Suivant un of-
ficier rebelle fait prisonnier , les forces' des in-
surgés sont d'environ 5000 hommes.

Pâques rouges !
Rien que sur les routes cJe France l'auto a

fait dimanche 16 morts et 50 blessés

PARIS. 2. — Le «Journal» évalue le nombre
des victimes causées dans toute la France par
les accidents de la route dans la j ournée de
dimanche à 16 morts et 50 blessés.

Dans un tourbillon de feu et de fumée voilà
l'auto-fusée qui passe !

Sur l'autodrome Nurbergring, le coureur Vol-
kart a fait hier, devant plusieurs milliers de
spectateurs, parmi lesquels se trouvaient aussi
beaucoup d'étrangers , un essai de course avec
une automobile propulsée par des fusées. Au pre-
mier essai, il a atteint en un temps très court
la vitesse de 130 km. L'automobile laissa derrière
elle une formidable colonne de fumée et de feu.
Le véhicule n'a roulé que 300 mètres. Cependant
on peut considérer que ce premier essai a été
réussi.

Tragique coup de grisou en Belgique
Les fêtes de Papes ont été marquées par de nombreux accidents d'auto

les EwsiiEïfês en Ciiine el en Afghanistan

Terrible coep ie grisou
Dan» une raine du Limbourg beige

27 bommes meurent carbonises

HASSELT, 2. — Samedi soir, vers 21 heures,
les ouvriers de la seconde équip e de jour du
charbonnage de Waterschei-sous-Genck , qui tra-
vaillaient à 700 mètres de prof ondeur, se dis-
pos aient à remonter à la surf ace quand un coup
de grisou, provo qué, croit-on, par l'explosion
d'une mine, se produisit.

Le f eu se propagea rapidement et les ouvriers
se précipit èrent vers le puits en poussant des
cris de terreur.

Les secours s'organisèrent aussitôt et l'on put
constater alors que de nombreux ouvriers étaient
restés dans les f lammes.

La nouvelle de la catastrophe se répandit
p romptement dans la cité ouvrière, dont la po-
pulation se rendit aussitôt sur les lieux. Pendant
toute la nuit, on remonta des cadavres carbo-
nisés, comp lètemen t méconnaissables, et que l'on
ne put identif ier que grâce aux petites pla ques
d'identité qu'ils portaient.

L'explosion fut f ormidable
Un poste de 28 hommes était occupé dans une

galerie d'extraction. Le boute-feu avait posé une
mine pour provoquer un eboulement de pierres
et les 28 hommes s'étaient retirés de la veine
comme d'habitude , se serrant dans un trou pour
attendre que la prise de feu se produise. Celle-
ci eut lieu. Malheureusement, ce fut dans une po-
che de grisou, fait sans précédent dans les mi-
nes du Limbourg.

L'explosion fut formidable. Les flammes s'é-
tendirent sur une langueur de 55 mètres, attei-
gnant tous les ouvriers dans leur gîte.

La plupart des victimes ont eu les poumons
brûlés par les gaz de grisou et sont morts sur
le coup. Les autres ont le corps carbonisé , com-
plètement noirci et sont méconnaissables. Les
ongfes de certains sont rongés par ie sol grisou-
tier, que ces malheureux ont grif fé en essayant
de se sauver.

[SS? * Un second accident fait encore des
victimes

L'accès de la mine a dû être interdit, car l 'o-
deur fétide du grisou s'était répandue même
ju squ'à la surface.

L'accident de samedi soir a malheureusement
entraîné un second accident grave : vers 15 heu-
res, dimanche après-midi, une équipe de sauve-
teurs, composée de douze hommes, a été sur-
prise par un eboulement provoqué par l'incendie.
On déplore à nouveau deux morts et nuit bles-
sée, dont plusieurs atteints gravement.

Le nombre total des morts s'élève donc à 27.
C'est le premier accident de cette importance

qui se soit produit dans le Limbourg.

La circulation arrêtée à Londres par un... faisan
LONDRES, 2. — Un faisan échappé du parc

Saint-James a causé un indescriptible désordre
au coeur de la capitale à Piccadilly-Circus, où la
circulation est intense. Un policeman , le premier,
aperçut l'oiseau. Celui-ci. au milieu de la chaus-
sée, défiait les autobus et les innombrables voi-
tures qu 'il immobilisait, car, chacun sait l'affec-
tion que les Anglais portent aux animaux.

Plusieurs agents tentèrent, mais sans succès,
de s'emparer du faisan. Pendant près d'un de-
mi-heure, la circulation dans les rues environ-
nantes fut complètement désorganisée.

Finalement, un vendeur de j ournaux, se j etant
à plat ventre sur le trottoir , put s'emparer du
délinquant, qu'un policeman emmena gravement
au poste de police.
La longueur d'onde de la Tour Eiffel est modifiée

PARIS, 2. — En vue d'apporter dans la ré-
ception des émissions radJiophoniques éloignées
une nouvelle amélioration , le sous-secrétaire d'E-
tat des P. T. T., en accord avec les services du
général Férié, a fait effectue r dans les installa-
tions du poste de la Tour Eiffel et notamment à
l'antenne du Champ-de-Mars, des modifications
qui permettront, par l'abaissement de la longueur
d'onde de ce poste, une meilleure séparation de
ses émissions de celles de Daventry et de, Radio-
Paris.

Les travaux venant d'être terminés, le poste
de la Tour Eiffel a adopté dès vendredi 29 mars,
la longueur d'onde de 1,470 mètres, en attendant
de nouvelles améliorations dont l'étude se pour-
suit, tant dans les services de la guerre que dans
les services des P. T. T.

Un parc italien menacé Par le feu
VARESE, 2. — Un incendie a éclaté dans le

grand parc de Varese connu pour sa beauté et
pour la richesse de sa flore. Les pompiers sont
immédiatement intervenus et ont réussi à préser-
ver de la destruction la magnifique forêt de
sapins.

Au lendemain des obsèques de Foch

M. Myron-T. Herrick meurt
PARIS, 2. — M. Myr on-T. Herrick, ambas-

sadeur des Etats-Unis â Paris, est mort subi-
tement dimanche, à 17 heures.

L 'ambassadeur avait assisté, mercredi, aux
obsèques du maréchal Foch. Il avait pris f roid
le lendemain. Samedi soir,-il allait un peu mieux.

Dimanche après-midi , dans son lit, il devisait
joy eusement avec quelques intimes quand, à 17
heures, il s'est éteint doucement, pris d'une sy n-
cop e cardiaQue.

M. Myron -T. Herrick était né en 1854, dans
l 'Etat d 'Ohio, Il app artenait au parti républicain.

Il f u t  nommé ambasadeur des Etats-Unis à
Paris en 1912 et resta à son p oste jusqu'ert 1915.
De 1915 à 1921, il cessa ses f onctions à Paris,
p arce que le parti démocratique avait gagné aux
élections américaines. Il reprit son poste en
1921 et le conserva j usqu'à ce jo ur.

Les obsèques de M. Myron-T. Herrick auront
lieu jeudi. M. Poincaré prononcera un discours.
La dépouille mortelle de l' ambassadeur sera ra-
menée aux Etats-Unis p ar le croiseur f rançais
« Ttmrville ».

Amanoullah marche sur Caboul

ALLAHABAD, 2. — Un télégramme du minis-
tre des affaires étrangères de Kandahar au con-
sul général afghan de la Nouvelle-Delhi annonce
qui"Amanoullah a commencé à marcher sur Ca-
boul le 27 mars, à la tête de troupes die Hérat,
de Kandahar, de Sarah et d'Hazara. Toutefois,
selon une nouvelle de Peshavar, l'avance est
très lente en raison du mauvais état des routes.
Le roi Amanoullah compte arriver à Ghazni le
20 avril.

Le bruit court à Téhéran qu'en cas d'échec
d'Amanoullah, il est vraisemblable que la Perse
enverra une expédition en Afghanistan et pren-
dra une part dans la politique du pays. Un fort
contingent de troupes persanes est en marche
vers la frontière orientale.

Un skieur grenoblois meurt en
Savoie

GRENOBLE, 2. — Un grave accident de mon-
tagne s'est produit au Pic de l'Etendard, à la li-
mite de l'Isère et de la Savoie, dans le massif
des Grandes Rousses. Un employé de commerce
de Lyon, âgé de 39 ans, faisait en nombreuse
compagnie du ski sur 1© versant de Savoie
quand il tomba dans une crevasse. Ses camara-
des d'excursion se précipitèrent à son secours.
Ils parvinrent à le ramener à l'aide de cordes
j usqu'au bord du précipice, mais l'une des cor-
des se rompit. Faisant une chute de 20 mètres,
le malheureux skieur fut tué sur le coup . Son
cadavre, retiré avec beaucoup de difficultés, a
été transporté à Braimans.

Petites disputes et grands chagrins...
BERLIN, 2. — Dimanche après midi, à Ber-

lin-Lichtenberg, un chauffeur âgé de 24 ans
nommé Willy Koehler a tué sa femme, d'un coup
de revolver et s'est blessé si grièvement de 2
balles que son état est désespéré. Ce drame est
le résultat d'une dispute sans importance entre
les époux.

ATHENES, 2. — Le prince russe Michel Kolo-
dai s'est suicidé à la suite de chagrins intimes.
Le trottoir de Rome soulevé par une explosion

ROME, 2. — Lund i après-midi, une conduite
de gaz a fait explosion à la rue Foscolo. Le
trottoi r fut détruit sur une distance de 150 mè-
tres. On ne signale aucune victime.

Un journal iste allemand se noie à Venise
VENISE, 2. — Un jeune homme, de Hambourg,

nommé Egon, inscrit à l'hôtel comme journa-
liste, s'est noyé en prenant un bain dans le Lido
On croit qu'il a eu une congestion, l'eau étant
encore trop froide. Déj à la semaine dernière, un
jeune Allemand avait commis la même impru-
dence.
Les malheurs du Missouri et de l'Arkansas . —

Deux Etats ravagés par les inondations
SAINT-LOUIS. 2. — A la suite des tornades

qui ont balayé une partie du Missouri et de l'Ar-
kansas. trois personnes ont disparu, 22 ont été
grièvement blessées et 40 fermes sont en ruines.
Selon les nouvelles qui arrivent lentement, vu
l'interruption des communications, les tornades
auraient fait des ravages même dans les cam-
pagnes. Il y a deux ans, 50 personnes ont péri du
même fléau dans la même région. Les chemins
de fer, les1 routes et les lignes téléphoniques sont
fortement endommagés.

Le partage du gâteau chinois

Feng-Yu-Hsiang et Chang-Kaï
Chek s'allient

LONDRES, 2. — Qn déclare que le général
Feng-Yu-Hsiang s'est définitivement rangé aux
côtés de Chang-Kaï-Chek, moyennant l'autorisa-
tion de s'emparer de Hankéou comme prix de
son adhésion.

Depuis le coup d'Etat de samedi, le calme rè-
gne à Canton, où Tchang-Tchai-Tong, l'un de
ses principaux auteurs, semble être complète,
ment maître de la situation. Les troupes de
Kuang-Si ont évacué Canton et ses environs.
Une centaine de personnes soupçonnées de com-
munisme ont été exécutées à Canton ces jours
derniers. Il est probable qu'un grand nombre de
victimes seraient innocentes.

De violents combats se livrent entre l'armée
nationaliste et celle de Hankéou. Les milieux of-
ficiels de Nankin se montrent optimistes et dé-
clarent que les combats seront terminés avant
quinze jours .

En f$«&is»^
Au Valais. — Les amandiers en fleurs

SION, 2. — (Sp.) — On peut voir actuelle-
ment sur les coteaux au nord de la capitale les
amandiers revêtus de leur parure printanière. Ils
sont dun  effet ravissant . Dans les années ordi-
naires, les amandiers fleuri ssaient vers la fin de
février déjà.
Le délégué boichéviste n'est pas encore venu à

Berne !
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral n'a encore

reçu aucune communication officielle au sujet de
l'arrivée et du séj our dans notre pays du sieur
Kessler, attaché à la représentation commerciale
de l'U. R. S. S. à Paris pour la Suisse. Nous
sommes toutefois en mesure de déclarer que cer-
tains membres du gouvernement fédéral, esti-
mant qu 'une représentation des Soviets en Suisse
n'aurait pour notre pays que des inconvénients
et même de graves dangers, sont nettement hos-
tiles à l'idée d'autoriser la création projetée d'u-
ne représentation commerciale permanente.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Qreipe KQtMteisisi
Les accidents de la circulation.

Le jour de Pâques, vers les 5 heures, deux
accidents, à quelques minutes d'intervalle , se
sont produits à la bifurcation des routes d'Areu-
se, près de Boudry. Dans le premier des acci-
dents, un motocycliste a été renversé mais n 'a
pas de, blessures graves. Par contre, dans le
deuxième accident où une motocyclette, con-
duite par M. Meyer de La Chaux-de-Fonds et
sur laquelle se trouvait M. Froidevaux, habitant
rue Fritz-Courvoisier, à La Chau-de-Fonds, a
été heurtée par une voiture automobile vaudoise,
conduite par Mlle Guex, de Pully. Le choc fut
assez violent. M. Froidevaux fut blessé à la tête
et, après avoir reçu les soins de M. le Dr Baud,
fut reconduit par ce dernier à la gare de Cham-
brelien pour être ramené à son domicile. Le
gendarme de Boudry a fait les constations lé-
gales et il semble, selon le témoignage de per-
sonnes présentes au moment de l'accident, que
la jeune conductrice qui voulait couper l'artère
principale pour se rendre à Areuse, aurait ou-
blié de faire le signal réglementaire.

Un camion de Neuchâtel , par suite d'une ava-
rie à une roue, a heurté violemment un
arbre bordant la route de la Vue des Alpes,
C'est un garagiste d'Auvernier , rentrant de La
Chaux-de-Fonds, qui a constaté l'accident. Le
conducteur du camion a été ramené à Neuchâtel
par les soins du garagiste. (Resp).

Sourire d'avril !
Les fêtes de Pâques ont connu l'enchantement

d'un soleil radieux. Mais comme il y a partout
des jaloux , même dans la nature, la neige, en
intruse, a voulu être de la partie. Elle est venue
troubler le concert atmosphérique et. ce matin ,
elle recouvrait chaussées et toitures. Que le
foehn l'emporte !
Retards de trains.

Un grand nombre de familles profite du pont
édifié par les fêtes de Pâques pour passer en
terre voisine et y couler quelques jours heureux .
Ce grand mouvement d'exode provoque infail-
liblement quelques perturbations dans l'horaire
des trains. Néanmoins, d'une, façon générale, on
doit reconnaître l'excellence du service des C.
F. F. Les seuls retards enregistrés sont ceux
des derniers trains de Neuchâtel et du Vallon
qui sont arrivés jeudi dernier en gare de La
Chaux-de-Fonds, avec plus d'une heure de re-
tard. Il faut supposer que l'affluence chaux-de-
fonnière en territoire français fut particulière-
ment grande, puis que le dédouanement en gare
du Locle provoqua hier un retard de 50 minutes
au train Locle-Chaux-de-Fonds arrivant en temps
régulier à 20 h. 40, retard qui se reporta sur le
train-correspondance, du Vallon.
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Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques
tlo

l'Hôtel des Gorges
au Champ-du-Moulin

Deuxième vente définitive
Une offre insuffisante de Fr. 67.000. — 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 Ernest ROSSIElt. hôtelier. auCliamn-
do-Mntitin. sera réexposé en vente a litre définitif , le Mercredi
3 avril 1939. à l5'/i heures, à l'Hôtel des Gorges, au Champ-
dn-Mouliu. savoir: J H 1 I 0 9 N 380?

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

din, pré et boia de 12,191 ms. — 11 s'agit de deux bâ'iments princi -
paux exploités sous le nom très connn do Hôtel des Gorges, et ren-
fermant un restaurant , chambre à manger, salon , salle de billard
salle de concert , nombreuses chambres et toutes dépendances.

Assurance contre l'incendie . . . Fr. 90.200.—
Estimation oa (astrale . . . . .  Fr. 72 940.—
Estimai ion officielle Fr. 52,700.—

Accessoire» immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble, den acces-

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

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

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

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

Boudry. le 81 février 1929.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé.
sign. H.-C MORARD.
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— Faut-fl qu'ils soient nombreux, cristi ! s'ex-
clama Basile, pour garnir ainsi tout le pourtour
d'un cirque dont la ligne de circonférence plus
ou moins régulière, mesure à peu près cinquante
kilomètres.

— Facile à calculer, dit Belval. Vois, il y en
a bien un tous les dix mètres. Avec de la patien-
ce et s'ils restaient assez longtemps immobiles,
on pourrait les compter un à un. Ils doivent être
environ cinq mille. Aj outons-y les dizaines ou
même les centaines qui certainement montent
la garde dans les arbres des Portes d'Or, et
nous arriverons à un effectif qui ne doit pas être
loin de six mille individus.

Les trois Soudanais et les dieux Mandés-Diau-
las faisant sentinelle à divers points méridionaux
de l'enceinte, les treize Assiniens vaquant à tra-
vers le camp à diverses besognes et corvées
sous le commandement . de leur chef Bamma,
tous les noirs regardaient les grê'es silhouettes.
Et Waldstein , Brodmann et leurs Nanombas re-
gardaient aussi, car Zolof, malgré tout attentif
à son poste signala leur présence comme devait
logiquement le faire un ancien sergent des trou-
pes noires ayant combaittu, en France, contre
l'Allemagne.

i— Boche y a sorti !
Ce fut alors très curieux et non sans un brus-

que et inattendu péril.
Au cri aigu de la sentinelle, Belval et Ma-

thay s'étaient tournés vers la brèche méridio-
nale barricadée ; ils étaient montés sur les de-
grés de la barricade, en sorte qu 'ils dépassaient
son sommet de la tête et du buste, tandis que

Zolof, lui, regardait par une meutrière. Et ils ob-
servaient Waldstein , Brodmann, leur onze Na-
noumbas, tous bien visibles : cette petite troupe
avançait en une ligne de front , hors de l'ombre
des arbres, en ayant l'air de regarder à droite et
à gauche, en haut les silhouettes mouvantes ou
immobiles des Pakhallas...

Soudain, à peu près en même temps Wald-
stein, Brodmann, les Nanoumbas disparurent...
Ils disparurent exactement comme si la terre
les avait engloutis !...

Et Belval et Mathay écarquillaient les yeux,
stupéfaits, lorsque deux, quatre , et d'autres flo-
cons de fumée naquirent là-bas, au ras du sol.
tandis que les balles sifflaient aux oreilles des
deux blancs et que des coups de feu claquaient
dans le silence de cette calme matinée.

— A terre ! cria Mathay.
A l'instant même, lui e; Belval étaient à terre,

piuàs à l'abri du mur, devant une meurtrière
étroite, suffisant cependant, pour qu 'ils pussent
voir, tous les deux, jusq u 'aux arbres du défilé...

— Parbleu ! fit Belval. Ils ont creusé une
tranchée pendant la nuit. Nous n'avons rien en-
tendu parce que le terrain , là-bas, est argileux en
surface et assez profondément. Et ils ont fait
une démonstration dont le but n'est pas malin à
deviner. Apprendre aux Pakhallas que les blancs
du défilé sont les ennemis des blancs du cirque ,
et qu'ils peuvent , par conséquent, être les amis
des Pakhallas. Cest de la psychologie à la prus-
sienne. Je doute que les sauvages défenseurs des
trésors sacrés du Zankador soient sensibles à
l'hostilité que nous montre Waldstein... N'empê-
che que nous aurions bien pu être tués, toi et
mol, si ces canailles avaient pris le temps de
mieux viser...

— Ce sont des mazettes, ricana Mathay. A
cinq cents mètres, avec les fusils de guerre dont
ils sont armés !... . .

II ricanait, mais il était fort pâle. Evidemment
la mort lui paraissait d'autant plus haïssable
qu il se croyait, grâce à la venue prochaine de

l'avoin. à quarante-huit heures ou trods jours de
succès L.

r— Moi y a bon tirer ?... demanda Zolot qui
avait engagé dans une meurtrière le canon de
son fusil.

Un peu plus loin, Madaï et Noano, flanqués
dès deux Mandés-Dioulas de la Javanaise,
avaient aussi pris position devant les meurtri è-
res, et ils étaient prêts à faire feu.

— Non, ne tirez pas ! ordonna impérieuse-
ment Belval.

Pluis, allant vers les cinq hommes :
— D'ailleurs , vous ne voyez personne lâ-bas.
— Je parie qu'on ne les verra plus, dit Ma-

thay qui braquait sa jumelle. Quoique nivelées
soigneusement, des levées de terre se distin-
guent très bien. La tranchée est en forme de
T. La barre horizontale avec un blockhaus à
chaque bout nous fait face exactement Et la bar-
re verticale est un boyau d'accès et de retraite,
qui permet de regagner les fourrés de la gorge
sans se montrer sur le sol... Us ne sont sortis à
découvert, tout à l'heure, que pour être vus des
Pakhallas, et pour que ceux-ci comprennent le
spectacle.

— Eh bien ! fit Belval avec tristesse, « es Sst
Krieg ! » comme il disait. C'est la guerre. Et
c'est idiot. C'est sbupide et criminel. Unis, nous
pourrions dresser et suivra tout de suite un plan
de rapide action contre les Pakhallas. Faire des
masques et des gilets de forte toile pour nous
mettre à l'abri de leurs flèches dont la pointe
d'épine, pénétrante en son corps mou, s'émousse
contre un corps dur ou contre la toile à trame
serrée. Puis, monter dans les arbres et y pro-
gresser de branche en branche, juste au-dessus
de l'auto-chenille avançant avec lenteur sur la
terre. Abattre à coups de feu tout sauvage en-
trevu. Sur l'auto, une mitrailleuse battant sans
cesse la trouée en enfilade. Cela et d'autres cho-
ses qui , avec l'alliance ou seulement la neutra-
lité de Waldstein, auraient été faciles et pro-
bablement victorieuses, et qui sont impossibles
avec l'hostilité de cette orgueilleuse brute !... II
paraît intelligent pourtant. Il l'est même, j'en
suis sûr. Mais devant l'attrait de la guerre et
l'orgueil de la victoire supputée , le plus intel-
ligent des Allemands ne sait résister. Enfin ,
c'est ainsi. Tant pis pour eux et tant pis pour
nous...

Il recula de quelques pas, tourna lentement
sur lui-même en regardant la lign e des silhouet-
tes noires, touj ours présentes, se découpant très
nettes, sur le ciel déjà blanc de chaleur; il re-
garda tout le pourtour du cirque avec ses hautes
falaises , jaunes, abruptes et inaccessibles ; enfin,
il regarda l'entrée étroite et verte et noire, à

présent si mystérieuse et abominable, du défilé
des Portes-d'Or, et il murmura :

— Comment sortirons-nous d'ici ?,
— Jacques I Jacques, fit une voix.
Et l'appel était si violent, d'un ton si étrange

d'angoisse et de brutalité mêlée, que Jacques
Belval tressaillit de tout son corps en se tournant
vers qui avait crié son nom.

C'était Basile. Et son visage avait un air si for-
midable que Jacques en fut, pendant quelques
secondes, réellement médusé. Les yeux flam-
boyaient ; les lèvres, qufentr'ouvrait une sorte
de rictus, découvraient les deux rangées de dents
que la mâchoire, fortement contractée, serrait
l'une contre l'autre. Visage d'homme transformé
en fauve enragé. Mais cela ne dura qu'un instant.
Les lèvres se refermèrent , la flamme des yeux
s'éteignit et la physionomie tout entière n'eut
plus qu 'une résolution têtue et d'implacable duv
reté.

Belval put dire, hésitant et encore tremblant
de l'émoi qui l'avait saisi :

— Cest toi qui m'as appelé ?
Mathay répondit brièvement et durement :
r- Oui !
— De quel ton, Basile !... et avec quel re-

gard !
— Peu importent le regard et le ton, Jacques,

répliqua l'autre en prenant une élocution sèche,
rapide et nette. J'ai à te parler. Et cela depuis
que nous avons fait le pacte, en France, relati-
vement à l'aventure de Puychartraine. Mais ce
que j'ai à te dire est d'une gravité exceptionnel-
le. J'attendais es circonstances en harmonie
avec cette gravité. Ces circonstances sont ve-
nues. Elles nous entourent et nous sommes leurs
prisonniers. D'autre part, l'heure est propice.
Nous voilà face à face, toi et moi. D'un geste
nous écartons les noirs, s'ils approchent jusqu'à
nous entendre... D'ailleurs, attends !...

Et il appela :
— Zolof !
r— Capitaine ? fit le Soudanais en se détour-

nant de la meurtrière.
—i Prends le commandement. Veillez bien,

tous les cinq. S'il y a du nouveau , envoie Ma-
daï ou Noano nous avertir. Le chef et moi nous
serons dans la tente.

— Compris, capitaine.
— Bon ! Et maintennat, Jacques, viens dans

la tente. Nous nous mettrons tout près de la baie
ouverte. Nul n'aura l'audace de nous écouter ni
même de nous regarder. Viens 1...

— Tu es étrange, Basile 1 fit Belval d'un ton
d'amical reproche.

Mais il pensa enfin à sa soeur. Et II se raidit
Son visage se figea. Quand il s'assit, à l'inté-
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¦ Dixor. vous donnerez a

PH. MANUEL FR. !°",e heurB du >° nr l'im~
pression que vous venez

de mettre la dernière main à votre toilette. La Velouty
est le produit orignal , et lo seul tenant lieu à la fois de
crème et de pondre, sans graisser ni tacher lès plus fines
étoffes. Il permet de donner instantanément et pour lout un
jour, un splendide velouté au visage, aussi bien qu'aux bras,
aux mains et au décolleté. »

La Velouty de Dlxor est incomparable contre ies nez
brillant» et les fâche» de rousseur.

Se vend dans les nuances : blanche. Ivoire,
naturelle el ocre

PARFUMERIE DUMONT
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Une beurrée à LA MARMITE
( . '• s i  tfrâce a des vitamines B

de l'Exirait de Sanlé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les Soupe*. Légume*, Sauce*.

°*-<": , ASTORIA
RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Rue de la Serre 14 BII -J- La Chaux-de-Fonds

f t mf  Prix de vente : Fr. O.OO. 1.30. « 50. 4 50. 8.25 ~&fj_

S? MOI «
ce nest pas des meubles en bois
dur que je vous offre, c'est une
chambre A manger, buf-
fet , table hollandaise et 6 chaises
uni en chêne, pour le nrix de
600 fr. - B. ZANON1
SCHWARZ, tnpissi*r-déc»ra-
leur . rue du Progréa 1 3a.
Télénlioiu- H 65 PJJH0B3 c KIIO

Carnets muers. irsl

Photographie Artistique
H. M E H I H O U H

Hue Uanlel-Jeanltlchai'd S. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports. 23083
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LA LECTURE DES FAMILLES

rieur de la tente et devant l aptree, sur 1 un des
deux pliants qu'en deux gestes précis , Mathay
saisit et plaça face à face, Jacques Belval, l'es-
prit sur le qui-vive, ne 'préjugeait rien, et il était
prêt à tort !...

Pendant un temps qui parut bien long à Jac-
ques, mais qui ne se prolongea certainement pas
au delà d'urne minute, Basile resta silencieux, les
coudes sur les genoux et la tête dans ses mains.
Sans doute concentrait-il sa pensée' et appellait-
il à lui tout son sang-froid pour ne dire que les
paroles strictement utiles et pour les prononcer
avec calme. Lorsqu'il releva la tête et regarda
son camarade, son visage maigre avait l'as-
pect d'un bonze jaiumi, avec des yeux froids.

— Jacques, fit-il d'une Voix contenue, je n 'irai
point par quatre chemins. D'ailleurs j'ai eu plu-
sieurs fois l'impression qu'André me devinait.
Dans ce cas il t'a parlé et tu sais... Tort au
moins tu soupçonnes. Eh bien ! voici du clair,
du certain, du définitif.,.

Et sur une pause brève :
— Belval, j'aime ta soeur Odette !
Jacques tressaillant levait la main et allait

¦parler :
— Attends ! fit Basile. Attends !... Laisse-moi

finir. Pas d'équivoque !.. J'aime Odette. Je te
demande ta parole dTionneuir que, dès notre re-
tour en France, tu lui feras comprendre qufelle
doit être ma femme, que là est son bonheur, le
mien, le tien , que ce mariage réalise ton voeu le
plus cher, qu'il est d'ailleurs la rançon de ta vie
que j'aurai sauvée, de ta fortune dont j e t'aurai
assuré la possession. Enfin, tm diras et feras ce
que tu voudras, tu t'y prendras dfune ou de
vingt manières... Mais tu vas tout de suite me
donner ta parole d'honneur qu'Odette sera ma
femme... ma femme à moi !

D'un geste vif , il se frappa la proiitrine et il se
tut, haletant, frémissant de tout son corps, la fiè-
vre de la passion ayant emporté, à mesure qu'il
parlait, toute résolution de calme.

Averti par Chatillon. observant par lui-même
depuis le jour où Basile avait inconsciemment
prononcé, hors de tout propos, le nom drOdette,
Jacques mesura soudain toute la violence, tou-
te la profondeur de cette passion. Et il en fut
épouvanté. Mais il voyait là aussi l'ardeur de la
fièvre maligne et sa vieille amitié non détruite
encore s'apitoya.

— Basile, fit-il avec douceur, comme ta me
parles !... Te rends-tu compte que tu viens de
poser, avec une sorte d'hostilité fratricide, un
terriibel ultimatum ?... Voyons, mon cher,
voyons...

— Pas dé phrases ! coupa Mathay sc dheiment.
Réponds ! me nromets-to qu 'Odette...

Blessé dans la sincérité de ses sentiments ami-
caux, Jacques se raidit , et son coeur commença
de se fermer. Le ton de sa voix fut encore plein
de douceur comme il disait :

— Odette, mon cher ami, n'est pas une escla-
ve que l'on marie sans se préoccuper de ses sen-
timents et de sa volonté. D'ailleurs, elle est très
j eune, et...

— Défaites hypocrites que tout cela ! coupa
de nouveau Basile. Si tu parles comme il faut,
elle n'aura d'autre volonté que la tienne. Pré-
cisément parce qu' elle est très jeunes, ses senti-
ments ne sont pas définitifs. Et je m'accommo-
derai parfaitement de cette j eunesse, qui est la
garantie d'un coeur tout neuf , auquel un mari
comme moi saura bien vite inspirer de l'amour.
Donc, Jacques, réponds-moi sans circonlocu-
tions....

Se contenant encore, mais la voix ferme mal-
gré sa volontaire douceur, Belval répondit :

— Tiu te trompes, Basile. Le coeur d'Odette
n'est plus à la disposition de personne, fût-ce de
mnn meilleur ami. Odette aime. Elle est fian-
cée....

— Elle est fiancée, elle ! s'écria Mathay en se
dressant avec une violence furieuse.

Belval se leva aussi. Et faisant face à Basile,
fixant d'un regard calme ses yeux étincelants,
il répéta :

— Odette est fiancée. Elle aime. Si j e  meurs,
si j e ne rentre pas en France, un homme qui
l' aime la consolera, Pépousera, la protégera, lui
ouvrira le chemin de la vie.. Un autre homme,
qui est d'âge à remplacer un père, sera leur
conseiller, leur ami. Le fiancé de ma soeur est
riche. Mais, par le fait même de ma mort, Odet-
te aura une fortune personnelle suffisante pour
ne devoir son bonheur qu 'à l'amour, et non pas
à la pitié. Toutes ces choses, mon cher Basile,
ont été réglées avant mon départ ; d'ailleurs les
fiançailles étaient virtuellement accomplies depuis
plusieurs mois, bien avant que j 'eusse découvert
les documents Puychartraine et Bristol. J'igno-
rais alors que tu aimais ou que tu croyais aimer
ma soeur; tu ne l'avais vue que grande fille en-
core, à ses vacances de pensionnaire. Donc...

— Assez! assez! assez! siffla Basile au com-
ble de l'exaspération et tout agité de rage.

Les dents grinçantes, les poings serrés, il fit
trois pas rapides hors de la tente, revint et se
planta, raidi , devant Belval. Son visage était
livide et ses yeux s'inj ectaient de sang. La voix
rauoue, le ton impérieux, le geste saccadé:

— Jacques! écoute et réponds: Et encore une
fois sans phrases !... Jures-tu de me donner
Odette ?

Qlacial, très maître de lui-même, bien sur la
défensive devant cette sorte de fauve déchaîné,
de fou Lucide qu'était l'autre, le frère d'Odette
répondit :

— Je n'ai ni le pouvoir ni le désir de dispo-
ser ainsi de ma soeur.

— Donc, tu refuses ?
— Il le faut bien !....
— Du me répètes, tu me certifies, tu me jures

qu'elle est fiancée?
— Je l'affirme, cela suffit.
— Bt tu ne veux rien faire pour rompre ces

fiançailles ?
— Rien ne m'y autorise. Même tout à présent

m'inciterait à les consolider, si elles n'étaient
point d'une solidité capable de résister à tout.

— C'est ton dernier mot ?
— Comment nourrais-ie en avoir d'autre ?
— Réponds donc nettement, par des affir-

mations et non par des questions évasives.
Mais là Belval perdit patience. Il recula d'un

pas et son geste écarta toute vaine longanimité.
— Ah ! tu m'irrites, à la fin ! s'écria-t-il. Tu

veux mon dernier mot ?... Ma soeur aime, ma
soeur est fiancée , ma soeur ne sera jamai s ta
femme. Et de quel droit te plaindrais-tu ? Alors
que nous étions en France, lorsque nous pouvions
nous voir sans difficulté , toi et moi, tout le
long de l'année, pourquoi fes-tu toujours ren-
fermé dans une sorte de distante sournoiserie ?
Pourquoi n'as-tu point parlé à Chatillon ou à
moi-même de ton amour naissant ? Pourquoi ?
Mais je suis bien bon de disserter, Je n'y puis
rien. moi. si Odette s'est éprise d'un autre que
toi. Et tu viens... Ah ! non !... Finissons-en. Ne
me parle plus d'Odette et pensons à nous retirer
du guêpier où no»s sommas. Ca vaudra'...

Il se tut. Il crut que Mathay devenait réel-
lement fou . Car Mathay riait. Debout, les bras
croisés, regard ant Belval bien en face, Mathay
riait... Mais la douloureuse et terrifiante pensée
qui avait coupé la parole à Jacques s'évanouit
tout de suite. Car, cessant brusquement de rire,
Mathay parla.

— C'est entendu, monsieur le frère d'Odette !
Et sa voix était sèche, aussi cruelle que son

regard de chat-tigre :
— C'est entendu !... Mais à partir de main-

tenant, si tu crois encore au Dieu de notre ver-
tueux collège, tu peux enfiler à la queu leu leu
les examens de conscience, les actes de contri-
tion et les « In Manus tuas, Domine »... Car, tu
viens de te condamner à mort.. Et tu condamnes
à mort Chatillon... Je ne parle pas des nègres ;
'C'est leur métier de crever en colonne d'explo-
ration... Bien entendu, le Waldstein et sa bande,

la Javanaise et sa clique te précéderont dans
l'autre monde... Tu pourras y implorer l'Eter-
nel pour qu'il fasse le bonheur d'Odette. Et tu
montreras autant de générosité que de logique,
enfin , si tu supplies le Très-Haut de faire aussi
mon bonheur... Car c'est moi qui serai le mari
d'Odette, et non pas son actuel fi ancé... Ella
sera ma femme, à moi, ou bien, car je n'accorda
pas à la légitimité de l'union entre les deux
sexes une importance exagérée, ou bien...

— Misérable !
Et Belval levait la main pour souffleter Ma-

thay, qui , d'instinct, reculait... Mais la main re-
tomba lentement , arrêtée à mi-chemin par la
pensée d'un esprit généreux et tout de même
apitoyé.

— Tu es fou. Basile, fit tristement BelvaL
Est-ce possible que tu aies ton bon sens quand
tu dis ces choses abominables ?

— J'ai fini , trancha Basile d'un ton mépri-
sant.

II tirn sa montre.
— C'est dix heures quinze, et nous sommes

au 30 j anvier, vendredi.. Je te donne exacte-
ment quarante-huit heures de grâce. Si dimanche
1er février , à dix heures quinze, tu n'es pas venu
me dire : « Basile, ma soeur sera ta femme,
dussé-j e l'y contraindre , et de cela j e te fais
serment ».. Eh bien ! Jacques Belval , ton destin
sera définitif... Oh ! j e ne te tuerai point ! Je
n'attenterai pas davantage aux jours précieux de
cette bonne poire de Chatillon. Non ! Je ne suis
pas un assassin. Mais je serai quelque chose
comme l'auxiliaire de la divine Providence,
qui vous a menés ici, tous deux, sans vous don-
ner le moyen d'en sortir...

— Mais, et toi ? et toi ? ne put s'empêcher
de dire Belval.

Basile ricana :
— Moi , il faut croire que la Providence me

tient en particulière dilection , puisqu'elle m'a
donné le moyen de sortir d'ici , le moyen d'y
revenir quand vous serez tous morts, le moyen
d'en enlever l'or sans faire à aucun gouverne-
ment la moindre déclaration. Tu me crois fou !
A ton aise. Mais en attendant que tu te rendes
bien compte que c'est toi l'insensé, je me retire
de la circulation. Avec mes armes et mon per-
sonnel trousseau de pharmacie, je vais m'ins-
taller dans une hutte. J'y serai très bien. Inutile
de m'envoyer de la nourriture. J'emporte du
riz que je ferai bouillir sur ma lampe ; j'ai en-
core un peu d'alcool solidifié,
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Un chois incomparable do modèles liante nouveauté ,
dans tous les genres, dans tous les prix. Jamais en

LE CHIC LA LIGNE LA MODE
Robe Popeline , it godels, haute nouveauté ', lr. 24. -
Robe Godets , décolleté nouveau , fr. '-tii . int
Robe Tissu nouveau , jupe plissée, fr. 4». —
Robe Reps papillon , à godets , fr. «9.—
Robe Crêpe de Chine , de laine , Hante mode, fr. 89.—
Rc be Crê pe de Chine , longues manches , ligne

Robe Crêpe de Chine imprimé , très chic , fr. 39.5©
Robe Crêpe satin , longues nnnehes , forme à godets , fr. 49. —
nnlhp Crêpe de Cbiue imprimé , Cfl
KVa9kj forme à godets , fr. UO."
In  Narras? & sa ira modèle chic, doublé même . 7CIB naiilCall Grê pe de Chine impr. fr . /D."

Robe Crêpe satin ou Crêpe de Chine , modèles

Grand choix de Blouses unies et fantaisies

Rf l îiP Q ûf W Î " n f p P M Y  Modèles et mesures spécialesnUUCO Cl lU u.lutd.UA , pour personnes fortes , sans
augmentation de prix. 5580

Mme Marguerite Weill I
26, rue Léopold-Robert - 2me étage

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds

Service de primes - Ecrins Orfèvrerie

Grames
La maison HflUBENSl Fils. Le Locle

â 

rappelle à sa nombreuse clien-
tèle que le banc de graines sera
commed'habitude installé pour
la NalHon avril et mai vis-à-
vis du magasi n AD Gagne-

GRAINES fraîche»
OIGNONS - Echatottes

OIGNONS à fleurs

GRAINES fourragère»

Mélange pour prairies

Dépôts, à La Chaux-de-Fonds :
M. Adam-Beok. fleuriste, Place

Coopératives Réunies : Nord ?,
Place d'Armes. Nnma-Droz 2.
Serre 90. Commerce 79. Breu-
leux. Noirmont. Saignelégier ,
Hauts-Geneveys , Qeneyeys-
sur-Coffrane, Sagne-Orèt-

La Perrière. M. E. Aver. — Fontaines. M. Alfr. Jacob. — Fon-
tainemeion , M. Ed. Berger. — Renan. M. Adrien Wuilleumier. —
Les Ponts, Mlle Hélène Maire. — Crêt-du-Loole, M. Maurer. bou-
langerie. S«s recommande.

A louer pour le 31 octobre 1929

beaux appartements
de 3 et 4 pièces, avec chambres de bains installées, balcons et tout
confort moderne. Pour de suile. 2 garages. — S'adresser Gé-
rance A. Fontana, rue Jacob-B iaud iôô — Téléph. 18.16. 3599

TOUR ST GEORGES
à fileter et charioter, Hp 150 Ep 750 très précis, à vendie
faute de place, Fabrique Auréole, rue de la Paix
133. Môme adresse : Tour d'outilleur. outillages, armoires
et meubles de bureau. 638g

Nlckelages
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

i i Brasserie de la Comète S. A. j r ï
] &?[ Tél. 416 La Chaux de Fonds Tél. 516 5715 ^ Mst
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3£aQgHHBBaiBnHaH&&BHBSBHIlH ^HHH!i

Pour Pâques, tu ne sais pas
quel cadeau faire à ton grain de
beauté ? Va à la rue du Pro-
gris 13a. chez

A. ZAMOMI
toucucur ntir bois

et lu trouvera s de grandes et pe-
tites LAMPES à des prix
avantageux. p-36062-c 6258

fiiopiï
Occasion , a vendre cause dou-

ille emploi , wramonhone valise H
l'état de neuf ,  j i n an t  disques jus-
qu 'à 30 cm. Bas prix. — S'adres-
ser au Bureau de I'IMPAHTIAL .

5800 

C'est le Numéro d' une notion
prénarée nàr le Dr A. Bour
quln pharmacien, rue Léu-
|)ol(l-ltobei t 39, La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parf ois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , à la pharma-
cie , fr. 'i . — . En remboursement
franco , fr. 2 55. 25190

Enueionoes, î'ssssrï:
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A vendre ou à louer
a 800 m. d'altitude , joli hôtel
de 15 chambres , 2 salles a mau
ger , 2 grandes caves. 1 chambre
de bains , cuisine avec installa-
tion d'eau chaude et froide , eau
sous pression , électricité , jardin ,
verger avec pavillon. Vue magni-
fique. Maison neuve , en maçon-
nerie, avec clientèle. - S'ad resser
à M. William Franc fo r t .  Le
Vaud H. rVyon. JH !0116J 6360

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 43, fP><e-
feui. 270?


