
Actualité et Histoire

le crime politique
Genève, le 18 avril.

Le distingué directeur de /'« Impartial », M.
Paul bouiqiun , a commenté l 'autre j our briève-
ment , muis avec toui le oon sens ei la seiusioi-
liié aésirables , l 'a.tentat de Milun el celui dont
Al. Mussol ini devait eu e I objet. Il est bien cer-
tain, comme U le dit, que le régime coinre lequel
ces vioiences sont dirigées s'en trouvera ren-
f orcé p auùt qu 'aff aibl i .  Et, supp osé que le roi
ou M.  Mussodni eussent été tués , il n'est p as
douteux que l 'I.alie eût été secouée d'une ter-
rible convulsion auprè s de laquelle les inconvé-
nients de la « po igne » du f ascisme ne sont rien.

En ce qui concerne M. Mussolini, le raisonne-
ment de ceux qui rêvant t-e se uébarrasser de
lui par le meurtre est le suivant : « Le f ascisme,
c'est une tête ; f rappon s à la tête ; le reste
tombe sur-le-champ en poussière. » Mais s'il est
bien vrai que Vexcept ionnelle pe rsonnalité du
duce donne au f ascisme une cohésion et un p res-
tige que sa disp arition amoindrirait singulière-
ment, il est non moins certain que les f ascistes,
qui sont nombreux, p uissamment organisés et
admirablement discipl inés, ne se laisseraient pa s
aba.tre par la mort de leur chef .  Et il est p ro-
bable que, de la guerr e civile qui éclaterait
alors, ils sortiraient victorieux. La dictature de-
viendrait terrible. Nul homme ne p ourrait se
f latter de succéder à Al. Mussolini en j ouissant
de la même autorïé p ersonnelle, et ainsi le ré-
gime, tout en grandissant ses sévérités, p erdrait
à pe u p rès tout de ce qui f ait son incontestable
mérite actuel , soit l'ordre instauré , maintenu, pa r
des p rocédés que notre doctrine démocratique
n 'app rouve pa s en leur intégralité , c'est entendu,
mais qui rép ondent certainement à ce qui était
ïobscure esp érance d'une Italie menacée de la
contagion du bolchévisme. Bref , un crime p oli-
tique supp rimant M. Mussolini n 'aurait ce résul-
tat certain que de p récipiter l'Italie dans une
convulsion qui ne la libérerait pa s du f ascisme,
mais qui lui f erait p erdre tout ce que le f ascis-
me lui a app orté de reconstitution p hy sique, de
volonté ordonnée, de p restige europ éen.

Tenez ! lorsque Lénine régna it au Kremlin,
Vop inion la p lus conwiune était aussi que sa
mort conduirait le bolchévisme même au tom-
beau. Il mourut , sans qu 'il f ût besoin d' attenter
à ses j ours ; le bolcf iévisme continua , et il ap -
pert qu'il continua simp lement p rivé de l 'incon-
tc^.able intelligence de son f ondateur, c'est-à-
dire incap able dès lors d'assagissement et de
mesure, ce vers quoi il est p ossible que Lénine
l'eût tourné , et qu 'il était en tout cas seul ca-
pa ble de réaliser. Un tel p récédent devrait être
médité p ar ceux qui croient qu'ils auront raison
du f ascisme en assassinant son chef .

Au reste l'Histoire est là qui nous enseigne la
vanité de tels ges.es.

Voilà p our l'ut ilité.
Mais il reste le p oint de vue p urement humain.
Neuf f ois sur dix, un attentat p olitique épar-

gne celui qui est visé et lait des victimes qu'on
ne visait p as. Quoi de pl us abominable ? L'as-
sassinat vulgaire est cent f ois  moins o-ieux, si
crap uleux qu'en soit le mobile. Un p assant, dont
lextérieur parait cossu, est_ assailli, tué, déva-
lisé p ar un rôdeur ; un rentier est surp ris chez
lui, dans son sommeil, p ar un cambrioleur qui
l 'étrangle et raf le ses valeurs : ces crimes sont
de ceux qui, à raison, conduisent leurs auteurs
à l 'échaf aud ou au bagne. Mais remarquez qu'au
moins il n'y a pas erreur sur la victime. Le p au-
vre hère, à la recherche d' un gîte n'est p as ce-
lui à qui l'ap ache f ait le coup du père François
croyant que c'est sur le « bourgeois » attardé
qu'il saute, et le cambrioleur, qui f orce la p orte
du riche appartement ou de la villa somp tueuse,
ne risque pas de pén étrer dans le taudis où re-
p ose un des innombrables f orçats de la vie. Si
c'est courir sa chance que de po uvoir être dé-
robé et au besoin meurtri p réalablement, celui
Qui n'a rien ne court p as cette chance f âcheuse.
Au contraire, lorsqu'il s'agit d'un attentat p oli-
tique, n'imr-orte qui, que la f atalité a amené sur
les lieux du drame, est menacé d'y laisser sa
p eau. L'illuminé qui veut f rappe r le « ty ran »
n'at '.eint pas ce 'ui-ci , mais tut autour de lui des
hommes, des f emmes, des enf ants, qui sont pré-
cisément de ces p arias dont il se f latte d 'être le
déf enseur ; rien qui soit plus tristement p ara-
doxal. Et il me semb 'e qu'une telle éventualité
devrait suf f i re  à contenir la p assion meurtrière
d'un exalté.

Le criminel politique en ef f e t  j ug e que, son
acte étant désintéressé , il n'est pa s marqué lui-
même d'inf amie. Quoi , cepe ndant , qui p uisse
nous révol ter davantage , nous insp irer l'horreur
du criminel, et empoisonner la conscien-e de
celui-ci d'un remords d'autant p lus lawirant
qu'il s'estime p lus honnête homme, que l'acte
abominable et imbécile qui distribue la mon
aveuglément ? Non , il import e de te dire, de le
redire, — car ces lignes pe uvent tomber sous
les y eux d'un f ol  qiri médite un assassinat de cet
ordre et estime qu'il sera un j usticier et non un

criminel, — le crime p olitique ne pe ut p as être
distingué du crime le p lus crapuleux. Car, hor-
mis le cas où le criminel consomme son acte en
p oignardant sa victime, il n'est j amais assuré de
ne pas f aire d'autres victimes, et par là de de-
venir un assassin* sans autre. Or, comme il est
à p eu p rès imp ossible aujourd'hu i d'user du cou-
teau contre un p otentat touj ours bien gardé, le
crime p oii.ique a des instruments aveugles, et il
devient le crime tout court.

Lorsque les f anatiques se seront persuadés de
cela, et surtout lorsque l'op inion publi que les
aura aidés à s'en p ersuader par l'horreur qu'elle
marquera de tout attentat p olitique et par le
mépris dans lequel eVe tiendra son auteur, nous
serons délivrés d'une des plus atroces survi-
vances de la brutale sottise des hommes.

Tony ROCHE.

Nos vieux wagons
Dialogue suggestif

€ Il est venu de Goldau pour les fêtes de
« Pâques plu sieurs voitures de renfort qui
< auraient fait meilleure figure au Musée
« national que sur nos lignes de chemin de
c fer...»

Déclaration de M. Métraux au
Grand Conseil neuchàtelois.

Scène en gare de Neuchâtel. Quai III. Diman-
che de Pâques.

Décor : une f ile de vieux wagons à perte de
vue.

Personnages : un contrôleur et un voyageur.
Le voyageur est un peu avancé en prévision

de la bousculade qui sévira forcément en ce
grand jour de Pâques. II avise la longue file de
«carrioles» et de «coucous» que la patiente in-
géniosité des C. F. F. a rassemblés et expédiés
de tous les coins de la Suisse sur le réseau neu-
chàtelois.. Soliloque :

— Où ïrai-j e me caser? Voici un «six essieux»
qui était certainement à l'inauguration de la
première ligne en Suisse. Mais là, que vois-j e ?
C'est un ancêtre! Bancs de bois «sculpté» po-
sés à même le plancher.... Lignes basses et
ramassées comme dans les limousines moder-
nes. Ah ! il date du temps où les tunnels n'a-
vaient pas encore grandi. Allons un peu plus
loin ce sera mieux . Bigre!... ce ne sont pas les
dépenses de vernis qui accentuent le déficit des
C. F. F. Voici" une magnifi que «poussette» qui a
dû passer par deux tremblements de terre et
au moins quatre incendies... Passons !

Enfin après avoir traversé de part en part
douze respectables vétérans du réseau suisse
dans lesquels il cherche en vain trace d'accou-
doirs ou semblant de confort , notre voyageur
arrive devant un wagon qui lui semble mo-
derne.

— Eh bien ce n'est pas trop tard! je me de-
mandais si j e n'allais pas trouver au bout de ce
«Train-Souvenir » la première machine de Ste-
phenson ou la marmite de Denis Papin.

Mais la porte résiste...
Le wagon-moderne est fermé! De même que

deux autres qui le suivent!
— Ohé! Msi'eur le contrôleur. Pourquoi est-i!

ferm é ce wagon-là?
— Ordre de service. Monsieur.
— Ce qui veut dire?
— ...Que les voyageurs pour La Chaux-de-

Fonds doivent d'abord se caser dans les voeux
wagons puis qu 'on leur ouvrira les neufs.. . s'il
en reste.

— Parfait ! Alors , dites-moi , M'sieur, qu 'est-
ce qu 'ils fichent dans les bureaux vos « as »
des Grands Remparts ? Ils recommandent au
public voyageur d'arriver avant l'heure du train
pour faciliter le service et éviter les retards.
On se dépêche. On arrive. Et c'est pour être
entassés dans les vieilles bagnoles qui datent
de la Révolution françai se , tandis que les re-
tardataires, eux seront installés à Fa pépère
dans les deux ou troi s wagons qui n'ont pas
vu les horreurs de la guerre de Trente ans.
Vous trouvez ça j uste ? Est-ce que par hasard
M. Haab confondrait le réseau neuchàtelois
avec le Paradis : « Les derniers seront les pre-
miers et les premiers seront les derniers » ?
Non , tout de même on ne se moque pas du pu-
blic à ce point-là...

— Qu'est-ce que vous voulez, nous n'y pou-
vons rien. Tout le beau matériel file dans le
reste du pays. Les Montagnes neuchâteloises
aspirent le rebut . Quand nous réussissons à
la TschrMX ou au Locle à intercale r quelque s
voitures convenables... à Bienne ou à Berne on
les dételle. Il s'agit de ne pas laisser aux Ju-
rassiens ou aux Montagnards même un élément
de comparaison. C'est pourquoi vous vous cas-
sez les reins sur ces « carrosseries » usagées en
payant par ironie des « surtaxes de montagne»
qui vous donnent peut-être le droit de rous-
péter, mais pas celui d'obtenir satisfaction...

— C'est ça ! Et .... . • quand pensez-vous
que la région horlogère finira d'être ravitaillée
en vieux «coucous» par les soins obligeants de la
Direction des C. F. F.?

— Hum ! Question bien délicate... Les « cou-
cous » ont la vie dure, vous savez. A voir leur
nomibre se multiplier , je dirais même qu 'ils ne
meurent pas ! Si les gens des Montagnes se lais-
sent faire, il y en aura touj ours. Dès que dans
un dépôt quelcon que on verra un « carrosse »
amoché, inutilisable , on le remettra sur... roues
pour l'envoyer entre le Col et les Deurres
N'est-ce pas le pays des gens pat ients et des
roues dentées ? Et ainsi à mesure que sur tout
le restant du réseau suisse le matériel raj eu-
nira , sur le nôtre il vieillira. Le rail neu châte-
'ois et jurassien est destiné à être le cimetière
du vieux matériel des C. F. F.

— Merci. Au moins vous, vous êtes réconfor-
tant...

— Je vous ai dit ce que tout le monde dit et
ce que tout le monde sait. Les C. F. F. paye-
raient pour dégoûter à j amais !e public des
Montagnes de prendre le train qu'ils n'agiraient
pas mieux.

Pour copie conforme.
P. BOURQUIN.

A la conquête du Pôle Nord
V«_nrl<é_ Œ_

Pour la seconde fois le général Humberto No-
bile s'apprête à gagner le Pôle nord en dirigea-
ble. L'«ltaha» vient d'accomplir victorieusement
sa première étape de Milan à Stolp en Poméra-
nie , malgré un temps affreux , en particulier en
franchissant la chaîne des Carpathes. Le second
raid au Pôle nord s'annonce donc sous les plus
heureux auspices. L'aéronef du général Nobile ,
véritable bij ou de mécanique aérienne , et dont
' ?,. construction a été effectuée sous la direction
perosnnelle du célèbre ingénieur italien , a un
volume de 18,500 mètres cubes et mesure 106
mètres de longueur , 18 m. 30 de diamètre et 2\
mètres 30 de hauteur. Il est muni de trois mo-
teurs de 240 CV. chacun et du même type que
lo « Norge » qui servit en 1926 à l'expédition
Amundsen-Nob ile , mais auquel , cependant , quel-
ques modifications suggérées par l'expérience
ont été apportées.

La nouvell e expédition du général Nobil e est
soutenue financièrement , ainsi qu 'on le sait , par
a ville de M .an , mais la marine italienne a
également collaboré d'une manière efficace à
^ ' organisation de l'entreprise qui a un caractère
foncièrement scientifique , en mettant ses hom-
mes, ses moyens, ses instruments à la disposi-
tion du chef de l'expédition. De son côté, le mi-
nistre italien des communications a ordonné à
la «Città di Milano», navire ordinairement em-
ployé à la pose des câbles sous-marins, de ga-
gner la baie du Roi, au Spitzberg, où dl pourra
constituer une base fort précieuse pour l'ex-
pédition aérienne. Trois officiers de marine
ayant déj à les uns et les autres un brillant état
de service à leur actif , feront parti e de l'équi-
oage de l'aéronef qui se composera au total de
seize personnes. Plusieurs hommes de science,
notamment les professeurs Eredia et Pontremo-
'i , l'ingénieur Troj ani , un spécialiste dans le do-
maine des expériences nauti ques , et deux sa-
vants étrangers, un Suédois et un Tchécoslova-
que, accompagnent également le général No-
bile dans son raid au pôle Nord.

Plusieurs vols d'essais avaient déj à été ef-
fectués, écrit M. Vaucher dans l'« Illustration »,
lorsque, le 29 mars au mati n, à l'improviste , le
général Nobile donna le signal du départ de
l'aérodrome de Gampino, près de Rome, et
l'ordre de se do'riger sans autre délai sur Mslan.
Survolant la Méditerranée, le dirigeable fit
des manoeuvres de descente j usqu'à 60 mè-
tres au -dessus de la mer. A cette faible hau-
teur, au moyen d'un va-et-vient, deux hommes
se laissèrent glisser à la surface de l'eau :
prouesses qu 'ils seront appelés à répéter au Pôle
pour descendre sur la banquise. Après cela
l'« Italia » passa au-dessus de Gênes, de Turin ,
de Milan, de Vérone, et revint , à l'aube, atter -
rir à l'aérodrome de Baggio, aux portes de la
métropole lombarde, ayant accompli un pre-
mier raid de 1500 kilomètres.

C'est de son hangar de Baggio que !'« Italia»
s'est envolé le 16 avril à 2 heures du matin
pour accomplir sa première étape vers le Pôle
Nord, c'est-à-dire atteindre Stolp (Poméranie),
à une vingt aine de kilomètres de la Balti que
où il est arrivé le même j our à 20 h. 30. De Mi-
'an , l'aéronef a survolé Venise , Trieste , Lubia-
na, Vienne et Posen ; ce*te première étape com-
prenai t au total près de 2000 ki lomètres, qui onl
étâ franchis en une vingtaine d'heures environ

L'« Italia » restera probablem ent une quin-
zaine de jours à Stolp. pendant lesquels on com-
plétera la préparation scientifi que de l'expédi-
tion. Cet arrêt permettra en outre à la «Città
di Milano » d'arriver aiu Spitzberg. Le dirigea-

ble dlu général Nobile l'y rejoindra sans doute
au début de mai. Pour parvenir à la baie du Roi,
l' « Italia » devra survoler la Baltique , puis le
Nord de la Finlande et de la Norvège et ira fort
probablement faire son plein d'essence à Vad-
sô. sur les bords de l'Océan glacial , où il aura
l'occasion d'utiliser le mât d'amarrage dressé
en 1926 pour l'expédition Amundsen. Ce sera l'é-
tape la plus longue, 3300 kilomètres environ , et
la plus dangereuse ; en effet , entre Vadsô et le
Spitz-berg, l'expédition devra traverser la mer
de Baffin , où, à cette époque de l'année, les
tempêtes et les brunies sont fréquentes. De la
baie du Roi, le générale Nobile se propose d'ac-
complir p lusieurs vols au-dessus du bassin arc-
tique, de 2000 à 4000 kilomètres chacun. Dans
l'un de ces vols. l'« Italia » gagnera le Pôle
Nor d, où les explorateurs se propo sent de des-
cendre pour fa ire des Observations océanogra-
phiques et magnifiques , observations qui néces-
siteront un arrêt de trois à quatre heures.

fe d 'un'
vhsant

La nouvelle tragédie du Petit-Saint-Jean est-elle
un meurtre ou une de ces abominables tentatives
de « suicide accompagn é » comme on en a vu ph_
sieurs ces mois derniers ?

Tout porte à croire, dit un confrère, parlant de
la pauvre fille et de son amoureux, qu'elle ne se
sentait pas prête à mourir avec lui, puisqu'elle
n 'acceptait même pas de vivre en sa compagnie.-

En effet...
Toujours est-il que le fait brutal est là. Et le plus

triste est qu'il n'est pas isolé. Autrefois le sentiment
de certaines responsabilités retenait encore les déses-
pérés sur la pente et les entraînait à vivre. Auj our-
d'hui ils n 'ont plus ce scrupule. Tout simplement,
ils emmènent soit leur amie, soit Leui femme, soit
leurs enfants dans le grand voyage...

Ainsi l'autre jour à Paris, un homme saisissait sa
compagne qui résistait et se jetait avec elle sous
une rame du Métro. Le lendemain , c'était un jeune
Suisse qui dans le même quartier tuait sa fillette
et se tirait une balle de revolver dans la tête.
Abandonné par sa femme, il avait écrit : « Je suis
trop malheureux, je préfère en finir. J'emmène
Nelly avec moi parce que si je la laissais dans cette
vallée de larmes, elle souffrirait trop ! »

Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais il
me semble que le moins qu on puisse dire de cet
acte, est qu 'il constitue une preuve d'affection bien
singulière ! Si un mari ou un père n'a plus que
cette manière de témoigner son amour à sa femir.e
ou à sa fille , c^est que vraiment il ne 

méritait
d'être ni l'un ni l'autre.

Quant à la sagesse populaire, elle a déjà dit leur
fait à ces monstres d'égoïsme qui ne croient pas
que le monde puisse vivre et aimer sans eux : « Si
vous en avez assez, je vous prie, n'en dégoûtez pas
les autres... »

Le père Piquerez.
P. S. — On m'a rapporté l'autre jour d'un vil-

lage industriel du canton cette amusante anecdole
qui témoigne à la fois d'une savoureuse dîstracton
d'esprit et d'une non moins amusante déformation
professionnelle ! Monsieur... — nattons « Dupont »
pour n'offenser personne — M. Dupont dirige une
grande fabrique avec deux associ .. Et na 'urelle-
ment il sirne touiou _ Durant et Cie Or l'autre
iour il avait Je bonheur de déclarer à l'état-civil
la nai .ance d'une jolie fi'lette. Lorsqu'il arriva au
bas de la colonne où figure l'inscripti on : « le
père », machinalement , il signa: « Dupont et Cie. »

On en rit encore dans le village de X.

Pris au mot
Ces jours passés, la commission de taxation

avait à estimer la propriété d'un paysan de Lu-
tisbourg ; eEe conclut à une valeur de 93,000
francs, somme que le propriéta ire trouva exa-
gérée. « A ce prix-là, dit-il , je la vendrais tout
de suite ! » Un membre de la commission le
prit au mot et le marché fut conclu sur place.
Espérons que tous deux y trouveront leu*
compte.

Où peut conduire l'amour des chats
Plutôt que de payer 12 shillings d'amende pour

vivre dans des conditions insalubres , une vieil-
le dame de New-York a préféré aller en prison.
Elle vit habitueJlement dans une cave avec une
trentaine de chats. Ello dort sur son sommier
et les chats couchent sur le matelas. Quand , sur
une plainte des voisins, un inspecteur de la po-
lice vint faire une enquête, une douzaine de
chats s'échappèren t dès qu 'il ouvrit la porte.
Quantité d'autres éta ient attachés par des fi-
celles aux pieds de la table et des chaises, an
bois du Ht
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très au courant de la parlie qua-
lifiée, pour petites nièces ancre
soignées, est demandée —
S'adresser à la Busga Watch
Co, rue du 1er Août 39. 8018

Verres Uisi
On demande de suite , un bot

ajusteur lajustuusoi Tra-
vail garanti fit lu en retrilmè. —
S'adresser Rue du Com-
merce 1 V . 801 1

Dessinateurs
bien au courant du dessin d'
trait et du lavis pour les Arts
'graphi ques , sont priés de faire
leurs offres avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser les offre?
sous cliiflre S. I). 4950, au Bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 4950

Jeuae pp
libéré des écoles , débrouillard .
est demanda, pour faire les
Commissions — S'adresser Fa-
brique PRÉCIS, rue Jacob-
Brandl  61. 80J3

APPRENTI
Jeune garçon intelligent , ayanl

du goût pour la mécani que ei
l'électricité , t rouvera i t  place d'ap-
prenti galvanoplaste. -
Prière (le se présenter mun i  des
ceriificals d'école. Place du
Mai-cbé î au 3IIIH étage . 757t>

On demande pour Fabrique (le
la place une 7913

Jeune fille
que l'on mettrait  au courant d' un
parlie annexe de l'horlogerie. Se-
rait également iniiiée à différents
travaux de bureau.
S'ad. an bnr. de I -Impartit*.])

MM. Stammelbacb &
Co, pierres fines , rue du Doubs
161, cherchent quel ques

jeunes filles
sortant de l'école. Rétribution im-
médiate. Bonne vue indispen-
sahle. "/938

On demande un

jeune mm
libéré des écoles , pour (aire les
commissions et d i f férents  travaux
de magasin. — S'adreser au Ma-
gasin alimentaire , rue du Progiè-
77. 810Ti

Café-restaurant
A LOUER, pour énoque à con-

venir , bon Café Rest aurant.  AI
lalre xérleu^e. - Offres éeri
tea . «nus in i t i a l e s  A. Z. 7M07 .
an B I P -"SU p ie I ' I' I P P ' Ti.u. 780

A louer,  _ perauuuek
! solvable» et de toute
j moralité.

2 chambres
conttgii-S

meublées ou non , à pro-
ximité des Banques et
de la Gare. - Ecr i re  sous
chiffres B K 172. _ la

i Succursale do l'olmpar
| tial». 172

sCàrneinirs"'El !"

ET •_____ ___¦ _ louar pour
_b __» _* _¦¦ • fin avril , un
beau local aliénant à la Succur-
sale de la Posie de la Charrière
conviendrait pour bureau ou tout
autre usage . — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Cliar-
riére 22. 5653

_ fij_ 01€___. et pose de tous
linoléums. Grand choix en échan-
tillons incrustés el imprimés. —
Se recommande , Victor Girar-
diu. rue Numa-Droz 122. Télé-
plmne 11.89. 7720
Ëg S«f comp let. -- On deman-___> ___ _. de a acheter d'occasion
un lit très propre et en parfait
état. — Offres écrites, sous chiffre
II. K. 78-13, au bureau de I'I M-
I'AUTIAL 7842

FifitïïSïc ;lvac PIBI1S en {o"
_

LBUlJp -iS te , sont à vendre.
Longueur : S m. et 1.25 m. —
S'adresser à MM. Schillmann
Frères, rue ii n Manège 19 7931

. 1ÎCC. _ vides a veuure.
ILU19SC9 au Panier Fleuri ,
Place de l'Hôtel-de Ville et rue
Neuve 16. 8013

A vendre VT&sz
gulaire , 1 berceau , 1 table de
nu i t , 1 pousse-pousse, 1 machi-
ne a arrondir. Très bas prix. —
Même adresse , on demande à
acheter , des bouteilles fédé-
rales. — S'auresser chez M.
Ronert Leueaberger, rue Agas-
si* 5. 7942

Re ÎeilSe «(. demandée
à défaut ou sortirait à domicile.
Place stable. — S'adresser à Wy-
ler Watch Go, rue A. M. Piaa>' i
72; 8012
nncaitPC '-''' cadrans et tv-
_r*_f 3fllJ;C. montages de
rouages sont à sortir à domicile
a ouvriers consciencieux. — S'a-
dresser rue du Doubs 13, au rez-
de-chaussée. 8005

^t Chiennes g™^
_ ^ _T\f ans. avec un petit .
/ V M. sont A vendre.—_____« s'a,i rHSK er a M. IVu

ma GODAT. t .KS BOIS. 7939

A
VPndrP ""fi vieille pen-
¥ CES-! _¦ ( iu le  neuchâte-

loise, en parfait état de marche ;
2 accordéons simples et 1 chro-
matique ; ainsi qu 'une jumen t  de
9 ans. — S'adresser rue des

• Granges 3. 8017
_ î f i_ i r i_ _> _ > _ modernes , eau .
UOl U!g-9 électricité , lave-
mains installés , à louer de suite
ou A convenir . — S'adresser rue
du Doubs 116. 8019
J_ U7 ^»ra._ «_ _ > »ne machine à
i_ VeilUrC régler , usagée,
mais en très bon état (Système
Grosjean-ltedard), très bas prix
— S'adresser rue P.-H. Matiln y
29. an 3m u étage , à gauche 7962
A ï B*«, A vemlre d'occa-
#&Ul _?¦ sioti . une quadrilet-
te Peugeot sport, revisée à neuf ,
pneus neufs ; très bas prix. —
S'adresser Garage Girard , rue Friiz
Courvoisier 25. 7953

POUSSeUe. landau ewï-
sa-Gloria . dernier modèle. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au 2me
étage , à gauche. 7944
A _«. *B_ !_¦_ • aieiier Ue uicke-
II VG1IU1 _> lage. Bas prix.
Offres écrites sous chiffre A. B.
7'.>!> ., au Bureau de I'IM P V R -
TIM.. 7994

A
nPItlIp. uaïunce « VVis-
fCIiUl C toft» . poids

5 kilos , glacière , banque de ma-
gasin , dessus marbre , t ronc  nour
boucher , potager neuchàtelois ,
brûlant  lous combustibles et di-
vers articles do boucherie. —
S'adresser rue de la Gbarrière 4
à la Bouch .je . 8008
Cfjp lin* cadre et m u l t i p le ,
SUvUI '• cherche place pour
début de mai.  — S'adresser sous
chiffres A. B. 8031, au Bureau
de I'IMPAATTAT» 8031

fClIUl Cî menuisier ,
neuf. Prix , fr. 150.—. — S'a-
dresser â Mme E. Galante, Les
Balle* 4 . 7740

Magasin à louer, 3_ uVeur-e
soix 3A. avec logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser aue du Grenier 6, an
Jar étage. 7748

Les terrains No
uds de

la rue A. -M. -Piaget , quart ier  Eco-
le de Commerce et de Beauregard
sont à vendre par chésal , massif
on bloc, a partir de Fr. 0.80 le
m2. Egalement la propriété de
Beauregard avec son parc, est
à vendre. — S'adresser à l 'Hoi-
rie Courvoisier , Beauregard. 5621

Argenterie Taux _.
fiancés et cadeaux de noces , _.
ROTH-N - PERRET, rue
Numa-Droz 129. 4501

pn rj n n n n  Frappeur , très habile-
UftUI  llilo, bon mécanicien , cher-
che place siaide , éventuellement
comme emp loy é intéressé. — 01.
res écrites sous chiffres M. C.
7934, au Bureau de 11 VI OA n-
TIA I .. 7934
K_—__—__—__________

IPWI P f l l l p  soi tan t  des écoles esi
(ICUlIc Ul lC iiemanilée pour petit *
travaux d'atelier  et quelque com-
missions. — S'adre-ser Fabrique
Régirai, rue de la Chapelle 3.

80jU 

AnnPPnt ï  c01",Mir f'sl deman.ié.
_ P p i b U U  — S'adresser au sa-
lon de coi ffure , rue du Parc 10.

Mime adresse, on demande é
acheter d'occasion, 2 paires d 'hal -
tère». 5 et 10 kg. 8006

On demande ïïSfi *..
vaux dn ménage. Références exi-
gées. De préférence logeant dans
sa famille. — S'adresser Teintu-
rerie Moritz, me de la Ronde 29.

7993

A V0n_PQ un raveau A lessi
ICUUI C Te, nn burin-fixt

avec renvoi et roue en bois , un
tableau & l'huile, un tableau bis-
torique. — S'adresser rue du
Nord 6. au ler étage. 7731

A UOnH p o.  1 bois de lit (boisdur)
ï G II M B  et 1 paillasse a res-

sorts , 30 fr. 7813
S'adr. au bur. da 1 -Impartial»
A ffP P f lpû  ou a échanger , deuxI CUUI C c|larB 4 deux roueSia l'état de neuf, un à ressorts ,
1res fort , ou à échanger contre ac-
cordéon, marque Pingeon ; ainsi
que deux lampes à suspension.
Bas prix. — S'adresser chex M.
G. Jacot, rue Fritz-Courvoisier
3U- 7940

Â VpnHnn  u» chien Airdal le i -I C U U I C  rier , 10 mois (pédi-
gré). — S'adresser rue des XXII
fanions 40. 7983
A « J û M f j p p  1 table de chambre a_ I C U U I C  manger , avec rallon-
ges, en noyer ciré, très bien con-
servée. — S'adresser , lo matin ou
le soir, rue du Doubs 151, au 1er
étage à gauche. 7990

A VPnf l fP  Jlt d 'entant , bois durICUUI C aTec matelas . B:is
nrix . — S'adresser rue de la
Charrière 62, au 2me étage, à
droite. 7951

Â npnrjnn pour cause de de-ICUU1 0 f,art i 1 potager brû-
lant tous combustibles , 1 armoi-
re à 2 portes, 1 table ronde. —
S'adresser rue de la Paix 79. an
3me étage , à gauche. 7992

A VPnf lPP avantageusement . 1I C U U I C  machine à cou ire ,
1 petit potager à gaz. 1 poussette
sur courroies avec lugeons, 1
pousse-pousse. — S'adresser le
matin,  rue du Progtés 121, au
3me étage , à gauche. 7943

A UP fl liPO 2 poussettes, dont 1_ I C U U I C  moderne , a l'état de
neuf , et 1 usagée , ainsi qu 'une
chaise d'enfant , en parfait état
Bas prix. 8029
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartlali

A V P M f l pn pourcauseii eue part .ICUUI C, 1 bureau . 1 presse à
cop ier, 1 matelas d'entant , 1 pe t il
char a 2 toues . 1 potager a pé-
trole , neuf , stores intérieurs ; le
tout à bas prix. — S'adresser rue
¦ît-Pierre 10 au 1er étage 8021

A n  f in f i t 1 il 2 grandes seilles tt 1
ICUUI C couleuse. — S'adres-

ser à Mme Bourquin , ruedu Parc
7 au pignon. 8026

A rrpnd pn a oas prix , j oli pein
ICUUI C piano convenant^ â

débulant  — S'adresser à Mme
Frey. (.'orffémoiit. 7379

Ressorts
FioiKNenr-_Hlrapadeur de-

mande emp loi. — Ecrire sous
chiffres E. II. 179, a la Succur-
sale de I'I MPAR TIAL . 179

Comtoises oc
balanciers

bien au courant de leur métier ,
seraient engag ées de suite —
S'adiesser Fabrique EBEII -11 \i ti> A co. gofg

Ou cherche JH 30105 7975

flslteor
_»«_•__es méÉal
qualifié pour suivre fanrication
bulles mêlai dans toutes phases
et comp lètement terminées Seule
personne capable et sérieuse ,
irouvera nlace stable bien rétri-
buée. — Faire offres écrites avec
certificats et indica t ions aclivité
antérieure , sous chiffre U 3431
X è Publir i tas  Gcuéve.

On cherche JH 30104 A 7974

leniin .
Finissage soigné

connaissant à fond leur métier.
Travail suivi. — Faire offres écri-
tes avec certificats , sous chiffre
S 3435 X a publicitas Genève.

Poinçons-Décors
On cherche à entre r en relation

avec faiseur d 'étampes , pour la
ciselure de poinçons-décors — A-
dresser offres sous chiffres II. IV.
7S23, au Bureau de I'IMPARTIAL .

7823

Termineur
bien organisé pour la grande piè-
ce ancre , quali té courante (lion
marché) désire entrer  en relations
avec maison sérieuse — Fa i t e
pp fTr - s écrites , sous chif f ra  S. P.
7937, au bureau de I 'I MPàRTU L.

7977

Igier
Jeune homme da 25 ans

environ, fort et robuste , eut de-
mandé  de suite. La place sera
offerte a personne ayant remp li
un emploi analogue. Inutile de se
présenter sans preuves de capaci-
té et bonnes références.

Adresser offres écrites, sous
chiffres P. A. 8068, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 806

On demande à louer, pn tn
3 à 4 mots pendant l'été, dan-
les environs immédiats de ia

appartement
de 3 p ièces. 7982
S'ad. an bar, de l'tlmnartial».

___- louer
pour le 31 octobre 1928

bel «fartai!
ie 5 pièces , au quart ier  des Cré-
èls, chambre de bains , tou te- ;
lé pendances , jardin pota ger el
l 'agrément . — S'adresser a M.

I». Jacot-Guillarmo 't . notaire , rue
I . ip i io l d -Roher t  33 7770

Propriété â vendre
au Vignoble

Pour cause de dénart , M. P
RE .MOND offre 'a vendre sa
propriété , a Areuse , au bord de
ia roule cantonale et du tra m
Neitcliàtel-Boudry. Maison neuve
-le 4 chambres , dé pendances , écu-
rie pour netlt bétail. Surface en-
viron 2000 ma. — S'auresser au
ni -onrié 'aite ou au notaire MI-
CHAUD, à Bâle. 7340

A vendre d'occasion
1 lampe électri que , a suspension
1 grande armoire à 2 portes . 2
cantonnières avec baldaquin , en
toile , fil  écru , 2 stores intérieurs
l pupiire , glace dorée , 1 lavabo,
Irais dur , dessus marbre . 1 gran-
de botte aux lettres , 1 pendul e
avec globe . —S 'adresser rue l.én-
uold-Lobert 51a, au 2.ne. 7948

Moto
«Norton*

à l'état de neuf , est à vendre . —
S'adresser à M. J. ItOUEItT .
rue du Doubs 139. 7993

'1 HP en .très bon état est à vi n-
dra fr. 400 — . I poussettes idem
rr. 30.— l' une , 1 vélo Panthère ,
fr. 50.—, 1 potager a gaz Z trous .
ir 10. — . — S'adresser rue de
l 'Envers 30, au ler étage . 8058

:Tr. THrnrrT irinT__inirai __i___i_—: "" : "~"~

I Mm nummm grat nitaB 1
3000 brochures avec 12 coupes de cheveux courts les

plus modernes à titre gratuit et sans frais de port.
Par has t rd , vous voyez des dames, auxquelles les coupes de cheveux courts

vontlrèsmal. landisqu 'il yena d'autres qui en ont. augmenté leurs charmes et leurs Kl

f 

grâces. Veuillez prendre bonne note , en at tendant , qu 'il est gy
très facile de venir en aide aux premières . Uu reste , les rai-
sons sont expliquées d'une manière suggestive, ouvrant de
nouveaux horizons , dans les brochures mentionnées , l.es il
lustrations , dan- un ensemble bien combiné avec le texte , se

fÇ?. distin guent d'une grandeur et précision; par là ils servent
d'instruction excellente à votre coil leui qui. en tenant
compte de celles-ci , est en mesure de vous coiffe r indivi-

I_t duellemenl , ce qui , naturellement , est 1res avantageux pour
^J—jL voi's. Le deuxième secret d'une belle coupe de cheveux

j4^||=̂ Êfev cnurls est app t écié à sa juste va 'eur par des milliers de
^_^^^ =̂ ^̂ __, dames el s'app Ile l ' i \a\on , une lotion capillaire liquide,

E -_|_P1XAV0N plÈ incolore el d'un parfum agréable l ' ixavon sot ilienl les
l._^_^_=i coupes de cheveux courts bien aérées en rendant l' oiiduia-

; ,==&^—— " lion plus durable. (_ esl
important pour toutes «les coupes de cheveux courts».

En outre , le Pixavon fait disparaître les pellicules si désagréables il maintien t la H
souplesse des clvveux en les rendant bri l lants  el abondants Vous vous per-
suaderez facilement des autres avantages du l' ixavon une lotion capil laire excel-
lente très appréciée déjà il y a longtemps , en consultant notre brochure liés SB

H intéressante. Demandez-la immédiatement car le nombre de ces brochures sera
bientôt épuisé. Avant tout , n'envoyez pas d'argent. Vous ne vous engagerez abso-
lument à rien , soit à présent, soit plus tard. Mais assurez-nous de voire intérêt
en nous écrivant dès aujourd'hui. JH. liOUO St. 7417

Compagnie Odol S. A. Goldach 316.

A louer de suite ou pour
énoque k convenir , un apparie-
meut de 4 pièces el toutes dépen-
dance!,, y compris chambre s de
nonne et de bain , hunn  lerie , ver-
ger et jardin — l'our visiter , s'a-
uresser à M. Théophile Colin
Grand'Ilue , COUCliLLIiS. 8101)

là liilift
A vendre maison située près

de la Place du Marché , compre-
nant  magasin , arrière-magasin ,
5 chambres , cuisine et dépendan-
ces, — Ecrire sous chiffres J. L.
7749, au Bureau de I'I MPARTIAL .

7749

On demande à acheter

une petite
maison

de rapport , bien située, de préfé-
rence dans la 'quartier nord-ouest.
— Offres écrites , sous chiffres N .
O 175, à la Succursale de I'I M-
p.tnTiAL. 175

On demande à acheter.
d'occasion , mais bon son. un

PIANO
Paiement comptant — Offres
écriies sous chiffra  X P. 71)01».
au Bureau de I 'I MPARTIAL . 7990

mm
Demoiselle de toute mora-

lité , présentant bien, capanle .
bonne ménagère, possédant que l-
que avoir , délirerait s'u n i r  a Mon-
sieur de 45 a 55 ans , ayant  bonne
situation. Enfants ne sont pas ex-
clus — Ecrire en toute confiance
. discrétion, a Mademoisel le  U .

I).. 33. Sablons . IVEUCUATKL.
1er étage, a gauclie . 7984

I
les saltrates Rodell g
se trouvent à la 4rS_' I
Pharmacie ROUIt .Ulf\ I

Nos Complets 08 et 78
ictius , toutes lai l l e s . coloris mode,

série |fr. 38.— Ironch t'ont ,
Ir . 38.— , solides. Manteau j ra-
bard., fr. 38 —. élégants contre
rembourseme nt. Kfl ian g o réservé.
Profitez, lll LAMBEItT. rue do
la tt«  .i.sN. -rie 35. GENEVti.

JH 87. A 8075-________________¦¦

R p n n i l l p n p  hablI«. »»1 deman-aeqUIlieill dé ponr le samedi l
anrés midi et le dimanche. —
S'adresser au Restaurant du Ce-
risier. 8000

OQ demande uue
poT?anî  des

nettoyages le vendredi. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 57.
au Sme étage , à gauche. 8009

fnifFpilP salonnier , coupeur
U U I I I C U I  pour dames, cherche
place. — Offres écrites , sous chif-
fre B. AI , 173, a la suce, de
I 'IMPARTIAL. 173

Bonne régleuse de£$._r
Pressant. 8007
S'ndr. ntt .pr. do I'«Impartial»

A lniiQP dB sul,G ou ePotlue a
IUUCI contenir:

DANIEL-JEANRICHARD 41, beau
magasin, avec arrière -magasin , et
logement de 2 pièces.

RUE LÉOPOLD-ROBERT , artère
Nord, grand magasin, avec arrière-
magasin, grands locaux au sous-
sol et bureaux.

AUX EPLATURES, une villa de
7 chambres , chambre de bain ei
toutes dépendances , est à vendre
avantageusement ou a louer.

S'adresser à M. A. GUYOT. gé-
rant, rue de la Paix 39. 7822

P h ' i m h n n  meublée , conloita-
UllalllUI C ble. est à louer dana
maison d'ordre ; chauffage cen-
tral ; chambre de bains ; piano à
disposition. Prix, fr. 30.— par
mois. 7S04
S'ad. an bnr. de l'«Tmp artlBl»

P h a m r i n n  A louer dans maison
OllalIlUlC. d'ordre , une belle
chambre meublée, à monsieur
travaillant dehors. 7941
S'ad. nn bnr. de l' iTmpartlal».

fhamh rp A l0"8 r toiie e_t_ uw
ulldllIUl 0, meublée , à. personne
sérieuse. — S'ad. rue du Parc 85
au ler étage, à gauche. 7754
P h or ohn o  meublée , exposée au
UllaUlUl C soleil , est a louer de
suite , à personne solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz 49,
au rez-de-chaussée, & gauche.

77»> 
(Mi iml inn  meublée est a louer
UlldllIUl U pour le ler mai. -
S'adresser rue Léonold-Robert 4
au -me étage , a droile . 7783

Phimhn a si possible indépen-
' U l d l I l U I L , dante . est demandée
à louer par demoiselle t rava i l lan t
,|(.|iors. — Kcrire sous chiffre s H.
Y. 170, à la Succursale de I'I M-
PAUTIAL 176

Jeune homme %VP e.»_ i_
chambre et pension dans famille .
Offres écriies sous chif f re  C. II
177, a la succursale de I 'I M
P A R T I A L . 177

Fonctionnaires , BL_rT
mandent  à louer , nour fin octo-
bre, logement de 3 pièces moder-
nes, dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffre A. A. 7°3"2
au Bureau de I'IMPARTIAL . 7932

Pin 111 h PO demande a louer
UllatUUlC. une chambre non
meublée. Paiement 3 mois n 'a-
vance. — Offres écriies, sous chif-
fre li. XV, 174, à la suce, de
I'I MPAUTIAL . ' 174

Pin m h PO Demoiselle chenille
UlldllIUl C« cuambre meublée
chez dame seule — S'ad r. sous
chiffres O. P . SO'iS, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 8025

P t l _ T _ h P P  1''"""'"'''t oemande
ulldulUlui chambre non meu-
blée. 7950
S'ad. an bnr. de P«Impartlal>
t____n___________o__

A .onHno 1 Pelil cl,ar - 1 cuar'ÏClIUl C i-ette d'enfant et 1
monture de store de balcon , com-
p lète. Le tout en bon état. Bas
prix. — S'adresser rue du Oollè-
ge 7. au 2me étage. 7927

K U Otlf lPP l> 0,i 'B er électrique.
_ ÏClIUlC 2 feux , courant vtl
le, potager à bois, grand ber-
ceau , cantonnières grenat , vio-
lon 4/4. — S'adresser rue de
l'B*t 14, au rez-de-chaussée, à
droite . 7925

Automobile. *Zl ZZ 'T
vendre une belle voilure , con-
duite intérieure . 6 cylindres , 5
places, en parfait état de marche ,
comp lète , avec tous les accessoi-
res et 6 roues complètes (modè-
le grand luxe).  Prix très avanta-
geux. — Demandez détails et ren-
dez-vous sous chiffre I*. P
SO»' . au Bureau de I'IMPAII -
TIAL . 8002

à OOnflPû u " bon i":l"° d'éludKd Veuil l e ,,,- JX f f . 300.—. un
accordéon 33 louches . 36 basses.
sol-do-si . pi ix  fr. 100.— . ainsi
qu 'un vélo marque «Wonricr*,
eiat de neuf, nrix fr 100 -. 8084
S'ndr. nu bur. do . « I m p a r t i a l »

Â u o n dr o  Chambre a coucher .
V c l l U l c  m comp let â une

nlace , lavabo avec marbre , peiile
table , 2 cliais-s moquet te Le 'ont
a l 'état de neuf,  au prix de fr
•400 — 8085
S'ad. an bnr. de ['«Impar t ia l»

Tfl niç marocain , neuf 6 x 3  m
Idp iû a vendre au prix de 150
francs. 7879
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A .onHr p 0Ulii8 du i ur "''' p i
I C U U I C  pioche, pelle , trident ,

croc, fourche , râteau . I arrosoir.
— S'adresser rue Numa-Droz 157.
au ler étage , à gauche, le matin
on après 6 h. 7762
U o n ç ç o t t o  anglaise, bien conser-
r U U u ù u l l t /  yée et très solide est
à vendre. — S'adresser rue du
Douba 116, au Sme étage, à gau-
che. 77«36,

Haute IMonveauLté en

HAMCflni §€ PSlliC de spiofifé siipérlciirc
en Tissus an .lais 4c prerrjières rrjarqucs

^sfaOUICHOUCS soie e! fas..assle lame et sme
Tous prix à partir de Fr. 3O.— sm

Voir JLosp ____ _tsfe_f!fmiy§^
g3 f

8 Pu le Tne 1
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Descentes de lit
Divans 75521

Literies soignées
Plumes - Duvets

Ma i soD d'Ameublements

I magasin I

i continental 1
G. rue du marché

I Chaux-de-Fonds I

|

:.<>s inellleureH nioton
NEW - IMPERIAL - DUNELTl
•¦J.OO. Part «S"

La célèbre MOTO »

W. IV. I
3'/, t;V.. type Sahara I

•¦st la nlus avant ageuse ,

rr. nos.— I
Maison JA_|
Terreaux — LUUNUIIU «-I

et chez les renresentanis
IH 52201 (J 783'. I



Le rachitisme et
ses nouveaux traitements

Chronique médicale

Le rachitisme est une maladie très an_tie__e
(on le retrouve sur des statuettes caricaturales
antiques) et encore extrêmem ent répandue.
Fort heureusement, il semble bien qu 'avec les
méthodes récemment imaginées, il soit à la
veille de disparaître.

C'est un trouble d. la nutrition générale, ca-
ractérisé par lia diminution , pour l'organisme,
du pouvoir de fixer le phosphore et la chaux.
Aussi est-ce dans la zone des cartilages, où
s'effectue la formation du tissu osseux, que l'on
en observe les lésions microscopiques signifi-
catives de cette maladie. A l'extérieu r, il en ré-
sulte des déformations visibles des os malades.
C'est le gonflement, non des articulations elles-
mêmes, mais de la tête des os qui s'y trouvent
réunis, et visible surtout aux membres inifé-
ri-turs, parce qu 'ils ont à supporter le poids du
corps. C'est la déformation de ceux-ci , pour la
même raison , et à cause de leur mollesse, eu
« parenthèses » ou au contraire en * manch e de
veste ». Le tibia est arqué en faucille : l' en-
fant marche mal, trébudhe facilement , ou mê-
me, d'instinct, se sentant faible sur ses jam-
bes, il préfère marcher à quatre pattes, ce qui
peut amener les membres supérieurs à s'incur-
ver à leur tour. La colonne vertébrale se dé-
vie, soit dans le plan de sa courbure (cyphose),
soit sur le côté (scoliose). Le bassin lui-même
se déforme, en s'aplatissant, état qui, s'il per-
siste dans l'âge adulte, rend chez les filles la
maternité dangereuse. Le thorax s'aiplatit laté-
ralement , formant oatrène (poitrine d'oiseau) :
de chaque côté du sternum, un double chape-
let de saillies osseuses correspond aux têtes des
côtes en hypertrophie. Le f ront est bombé en
avant (front olympien) ou s'anlatit en arrière ,
par la pression de la tête sur l'oreiller. La voû-
te palatine se dispose en ogive, d'où saillie de
la mâchoire inférieure en avant et mauvaise
adaptation des dents des deux mâchoires. Les
végétations adénoïdes sont fréquentes. Le dé-
velopp ement de l'intelligence , qui paraî t d'abord
accru, se ra lentit vite et tombe finalement au-
dessous de la. moyenne. Il n 'est pas ;are que
l'enfant souififre en même temps de troubles
gastro-intestinaux , auxquels il peut succomber,
et de lésions cutanées variées par auto-intoxi-
cation.

Ceci est le tableau complet du rachitisme
grave, en somme assez rare. Mais les cas frus-
tes, où un seul de ces signes existe, parfois seu-
lement à l'état d'ébauche son t innombrabl es.

Ces cas légers s'observent entre la première
et la troisième année : les uns guérissent d'eux-
mêmes avec le temps, sans laisser de traces
bien app péciables. Ceux qui , a. rès la troisième
année, persistent et même se précisent , sont
d'un plus mauvais pronostic. Les lésions son t
plus durables, parfois définitives. Le rachitisme
est, en somme, une cause sérieuse d'affaiblis-
sement de la race.

* * *
On a beaucoup discuté ja dis sur les condi-

tions qui donnaient naissance au rachitisme. On
a incriminé l'hérédo-syphilis et lhérédo-alcoo-
lisme, le sevrage trop précoce et aussi l'ailaite-
ment materne ] trop prolongé (le lait s'appau-
vrissant peu à peu en calcium), l'alimentation
mal réglée, les conditions hyg iéniques défec-
tueuses, le lait trop stérilisé, le manque d'air ei
de lumière.

Toutes ces discussions nous apparaissent au-
j ourd'hui comme vaines. Le rachitisme rentre
dans le groupe des maladies par « carence ». 11
est dû à l'absence, dans l'alimentation , d'une
vitamine D. dont le rôle est précisément de pré-
sider à la fixation du phosphore et de la chaux.
On produit à volonté le rachitism e chez les ani-
maux de laborato ire, en leur donnant une nour-
riture d' où cette vitamine est absente, et on les
guérit rapidement en leur r estituant celle vita-
mine. La cause est donc entendue. Ainsi s'ex-
plique l'action merveilleuse et traditionn elle ,
dans le rachitisme , de l'huile de foie de morue,
où cette vitamine est particulièrement abon-
dante.

Mais les difficultés ont commencé quand il
s'est agi d' expliquer le mode d'action de cette
vitamine que l'on aurait bien voulu présente r
sous une autre forme que celle d'une huile au
goût assez répugnant.

On venait de découvrir que l'exposition du
corps des rachiti ques à l'action des rayons ul-
tra-violets amenait chez eux des résultats aussi
remarquables que l'ingestion d 'huile de foie de
morue. Mais ces rayons sont arrêtés par la
peau. Il fa l la i t  chercher une autre exp lication , et
celle-ci paraissait d'autant plus difficile que
l 'huile de foie de morue , exposée aux rayons
ultra-violets , perd ses propriété s antirachit iques.

On connaît auj ourd 'hui le mot de l'énigme , et
le voici sans plus de préparation.

Les rayons ultra-violets développent des pro-
priétés antirachiti ques dans tous les corps gras
qui renferment de la vitamine D. Il suffit de faire
absorber aux animaux rachiti ques des aliments
gras ainsi irradiés pour les guérir : lait , œufs,
huiles animales ou végétales. Leur vitamine n'a-
git qu 'après cette irradiation. On a même guéri

des rats rachitiques en leur faisant manger le
¦oie de congénères guéris par cette méthode, ce
qui prouve que la substance active persiste dans
leurs tissus.

Mais ces corps gras ont une composition très
complexe. Or on sait auj ourd 'hui que lélément
qui fixe les rayons ultra-viol ets n'est autre que
la cholestérine. Cependant , il ne faut pas irra-
dier celle-ci trop longtemps. Arrivée à un point
de saturation , elle perd rapidement les proprié-
tés qu 'elle possédait ou qu 'elle avait acquises.
Ainsi s'exp lique cefait , paradoxal en apparence ,
que l'huile de foie de morue , active à l'état na-
turel , ne le soit plus quand eie a été irradiée.Le point de saturation a été dépassé.

Ici nouvelle surprise. On a cherch é à obtenir
une cholestérine absolument pure et quand onl'a eue et qu 'on l'a irradiée, on s'est aperçuqu 'elle n'avait aucune action antirachitique etmême que les rayons ultra-violets ne lui en
communiquaient aucune.

On a fini par découvrir que la véritable subs-tance réceptrice des radiations ultra-violettes
était , non la cholestérine, mais un autre corpsgras , une autre stérine, qui lui était associée,
et que l'on considérait comme une impureté ,
ce qui explique l'inactivité de la cholestérine
pure , lorsqu 'on l'avait débarrassée de cette sté-
rine.

Celle-ci est, en réalité, un corps gras très ré-
pandu dans la na ture. Un le trouv a en aj onuance
dans les champignons, les levures, les algues.
Cést parce que la morue se nourrit de petits
crustacés, eux-mêmes farcis d'algues provenant
des régions polaire s où le soleil luit pendant six
mois consécutifs , que son foie se montre si puis-
samment antirachitique. Cette stérine avait été
signalée par Tannet dans l'ergot de seigle et
isolée par lui , tandis qu 'il recherchait l'ergotinine .
Il lui donna donc le nom d'ergostérine. qu 'elle a
conserve. L'ergostérine pure , après deux minu-
tes d'exposition à la lampe à mercure , source
usuelle des rayons ultra-vio lets, acquiert des
propriétés antirachitiques si prononcées qu'elle
agit à la dose de 2 à 4 milligrammes.

# ? *
Cette ergostérine irradiée constitue donc bien

auj ourd'hui le spécifique définitif du rachitisme.
On l'emploie dissoute dans de l'huile , dans la
proportion de 1 pour cent. La dose est de, 5 à 10
gouttes par j our, diluées dans du lait. On l'a
administrée aussi en pastilles. Mais l'effet est
moins rapide, et le pouvoir antirachitique de
ces pastilles disparaît assez rapidement, tandis
que la solution huileuse est encore active au
bout de six mois.

Ces travaux ont été exécutés en Amérique et
surtout en Allemagne. Mais en Amérique, on pa-
raît s'en tenir encore aux aliments gras irradiés
(lait sec, beurre , huile), dont l'effe t est d'ail-
leurs excellent , mais qui exigent une consom-
mation plus prolongée. Chez les Allemands, dont
on connaît la prompt itude à tirer parti de toute
découverte pratique, l'ergostérine irradiée , qui
n 'est guère connue que depuis un an , a fait aus-
sitôt fureur , et le gouvernement s'est empressé
d'en faire de larges distributions parmi les po-
pulations pauvres de l'Allemagne , de la Baltique
et en Prusse orientale surtout , où le froid , l'hu-
midité , le manque de lumière , les mauvaises
conditions alimentaires rendent le rachitisme ex-
trêmement fréquent chez les enfants. Les j our-
naux allemands nous apprennent que ce traite-
ment a fait merveille. Il en aurait été de même
en Suisse. En deux ou trois semaines, les en-
fants chétifs, blafards , amaigris et bouffi s, sont
transformés. La guérison est définitive. Pour
les nourrissons, on a même pu se contenter
d'administrer l'ergostérine à la nourrice, car
cette substance passe dans le lait.

On ne saurait donc, nier l'importance de cette
découverte. Elle commence seulement à être
mise en application en France, où nous préfé-
rons souvent attendr e les résultats des expé-
riences faites par les voisins. On trouve main-
tenant chez nous diverses ergostérines irradiées
de fabrication française. La meilleure est celle
qui1 provient directement de l'ergot de seigle
et non pas des levures.

Mais les choses en s'arrêteront pas là et l'er-
gostérine paraît susceptible d'applications plus
étendues. Le prof. Lemoine l'emploie dans les
senticémies aiguës et les fièvres infectieuses
(rougeole , scarlatine , typhoïde), associée à des
lipoïdes et à des extrait s de bacille pyocyani-
que . D'autres l'ont prescrite avec succès con-
tre l'anémie, seule ou associée à la méthode de
Whipple (ingestion de foie de veau). Toutes ces
stérines sont des protectrices de l'intégrité des
globules rouges: elles combattent l'hémolyse,
qui est un des phénomènes graves observés dans
l' anémie , les septicémies . les empoisonnements
par les champignons, les morsures d'animaux
venimeux , etc., propriété qu 'on attribuait jus-
lu 'ici à la cholestérine seule. On voit que le
hamp des app lications s'annonce comme étant
les plus larges. L'avenir permettra de juger de
'eur va'eur respective. Mais, en ce qui concer-
ne le rachitisme , on peut considérer le fait com-
me accompli, et c'est déjà une très belle con-
liiête de la science.

Dr Raoul BLONDEL
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Bétail aras et vaches laitières
CHRONIQUE AGRICOLE

Malgré l'inclémence du temps, le marché-con-
cours intercantonal de bétail gras, organisé par
le Département fribourgeois de l'agriculture ,
qui vient d avoir lieu à Fribour g, a en un plein
succès: beaucoup de suj ets ont été présentés et
de nombreux marchands sont accourus de tou-
tes parts.

Les 51 boeufs figurant au marché représen-taient l'énorme poids de 41,505 kgs et 53 va-
ches celui de 38,347 kgs, en outre 4 bœuves, 3
.nouions , 33 génisses et 35 veaux comp.éia.ent
le marché. Dans la catégorie des boeufs , 5 su-
j ets dépassaient le poids de 1000 kgs.; 5 veaux
dépassaient chacun 140 kgs. Quant au poids
moyen des boeufs âgés, il a atteint 928 kgs. con-
tre 906 en 1927 et celui des j eunes boeufs 788
kgs. contre 785 l'année dernière. La vache la
plus lourde de race tachetée noire pesait 885
kgs.

Aux dires des connaisseurs , la qualité des
animaux présentés était très bonne. De nom-
breux marchands venus des différentes contrées
de la Suisse ont visité le marché-concours et
y ont fait l'acquisition de la plus grande partie
du bétail qui était encore à vendre. L'allure du
marché au point de vue des prix a été relative-
ment favorab' e. Il y a eu une légère augmenta-
tion, de 5 à 10 cts par kg. sur les prix payés au
marché de 1927, sauf pour les veaux.

Le premier concours cantonal de vaches lai-
tières, organisé sous les auspices du Départe-
ment intéressé et des syndicats d'élevage , vient
de se terminer. Ce concours comprenait 41 va-
ches dont 15 de la race fribourgeoise tachetée
noire et 16 de la race tachetée rouge. Plusieurs
bêtes exposées pesaient plus de 800 kgs.

La distribution des prix et des diplômes, pré-
sidée par M. le conseiller d'Etat Savoy, et en
présence de plusieurs membres des Chambres
et de M. Luthy, représentant des Fédérations
agricoles bernoises , a eu lieu dimanche matin.
Ce premier concours qui tendait à l'améliora-
tion de la race bovine, tant au point de vue de
la perfection des formes de l'animal qu 'à celui de
l' abondance et de la richesse de la production
laitière , a parfaitement réussi.

Dans le palmarès, on relève, parmi les ani-
maux de la race tachetée noire, une vache (éta-
blissements de Marsens) qui a donné 65,6 kgs.
de lait en 48 heures; elle vient naturellement en
tête de liste. En ce qui concerne la matière gras-
se, une vache appartenant à M. Jules Favre , aux
Crêts, a fourni 35,4 kgs. de lait avec 4,12 % de
matière grasse. En ce qui concerne la produc-
ion beurri'ère , la palme est revenue à la vache

«Mignona» (propriétaire M. Alfred Brodard , à
la Riedera) dont le lait a donné 230 grammes
de beurre en 48 heures. Un certain nombre d'au-
tres prix ont été encore attribués.

Dans la race tachetée rouge, c'est la vache
«Verdière» (propriétaire M. Jules Cochard , à
Monteynan) qui vient en tête avec 58 kgs. de
lait en 48 heures. Pour la richesse en matière
grasse, c'est une vache de M. Louis Ruffieux ,
à Buile, qui se distingue en fournissant 43,3 kgs
de lait avec 4,53 % de matière grasse. Quant à
a production beurrière , la vache «Sirène» ap-

partenant à M. Louis Gremaud , à Vaulruz , n'a
pas donné moins de 2684 grammes de beurre en
une journée. Comme pour l'autr e race, un cer-
tain nombre de dons et de prix spéciaux on été
attribués.

Ce premier concours, fort bien réussi, aura
l'avantage de flaire comprendre, mieux que par
le passé l'avantage et l'utilité des bonn'C. va-
ches laitières; si c'est le cas, on aura fait un
grand pas dans la voie qui tend au développe-
ment de la production laitière et beurrière.

Ĥ or-ci, n<__tr-_lo
Promenade aux frais de la princesse

Les jo urnaux saint-gallois racontent l'odysséed'un marchand de combustible du chef-lieu qui ,grevé de dettes, avait pris la fuite avec samaîtresse. On parvint à l'arrêter en Roumanieet à obtenir son extradition. A cet effet , on en-tra en rela tions avec un commissaire de policeroumain , auquel il fallut envoyer 700 francspour les frais du voyage. Le trio se mit doncen route , mais j ugea à propos de faire un petitséj our dans quel ques grandes villes au cours dutraj et , où il vécut de joyeu ses j ournées et mêmedes nuits à mener belle vie. Quand les deux pri-sonniers et leur aimable gardien arrivèrent à lafrontière suisse, ils firent encore une petite« virée » de plusieurs j ours à Arbon , pour serendre enfin de là en auto à St-Oall. Il est évi-dent qu 'à ces exercices-là les 700 francs suissesy avaient passé largement , de sorte qu 'il fallutencore venir en aide à M. le commissaire rou-main avec quelques billets pour lui permettre deregagner ses pénates.
« On demande une oreille »

Dernièrement a paru une annonce assez ori-ginale dans les jo urnaux de New-York : « Ondemande une oreille ».
Il s'agissait d'une jeun e femme qui , ayantperdu une oreille dans un accident d'auto , cher-chait à savoir si quelque personne charitableautant que besogneuse, ne consentirait pas àsacrifier une de ses oreilles pour la lui vendreaux fins de greffage.
Quelques j ours après, elle reçut l'offre d'uneoreille blonde app artenant à une pauvre mistressayant 25 ans d'âge et beaucoup d'enfants.
— Quatre mille dollars , lui répondit-on.
Et le pacte fut conclu. Cette petite histoire estpénible.

Ne prêtez pas vos livres
Le « Times » a demandé à ses lecteurs leuravis sur le prêt des livres. Un bibliop hile àqui cette enquêt e rappelle une savoureuse his-toire en fait  part à notr e confrère.
Un châtel ain anglais faisait un jour les hon-neurs de sa bibliothèque à ses invités .
— Prêtez-vous quelquefois vos livres ? luidemanda-t-on.
— Moi, jam ais. Il n 'y a que les imbéciles(fools) qui les prêtent.
Et désignant une longue rangée de reliuresrares aux belles enluminures , le coll'j c tionneuraj outa :
— Ceux-là, par exempt . rat tous appartenuà des imbéciles.
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ProtégeonsJcs ______
La bonne nouvelle

Avril naît au calendrier. Le printemps sur
toutes choses essaie ses premiers accords qui
montent en crescendo sous le ciel adouci. Et
dans le lointain , Pâques aux blanches envolées
sonne déjà le prélude de son glorieux chant.
Partout circule la bonne nouvelle du renouveau
béni , de la Résurrection.

Bonne nouvelle aussi pour le monde des bê-
tes. Surprise joyeuse apportée par le doux prin-
temps, murmurée par les bourgeons puérils ,
transmise par l'air nouveau aux animaux qui
passent. Ils vont, répétant en leur coeur le mes-
sage d'espoir. Et vous qui vivez dans la ville ,
vous, les privilégiés qui pouvez aller respirer
la saison nouvelle dans les bois , les champs en
émoi, les connaissez-vous ces paroles? Savez-
vous pourqu oi plus lestement trottent chevaux ,
chiens et chats, pourquoi plus allègrement .a-
zouillent les oiseaux, pourquoi les yeux des bé-
es brillent d' un éclat inaccoutumé? Voici :

A Olten , le 11 juin 1927, les représentants de
'otites les Sociétés suisses de Protection des
animaux tinr ent assemblée. De tout ce qui con-
;erne leurs amis, ils délibérèrent puis , sur une
proposition émanant d'une femme , Mme Q.
Kern , décidèrent à l'unanimité d'organiser —
en novembre 1927 — une Journée suisse pour
la protection des animaux . Mais à la demande
des délégués alémaniques , la date en fut chan-
gée et renvoyée au printemps de 1928. Le co-
mité d'action — nommé en novembre 1927 —
vient actuellement de faire appel à toutes les

sociétés et aux particuliers s'intéressant aux
animauK. ou plus simplement les aimant. La tâ-
che est grande qui lui incombe d'organiser la
Journée. Voici en quoi elle consiste. Le Dépar-
tement de l'Instruction publi qu e de chaque can-
ton a été nanti d'une demande le priant de bien
vouloir inviter les corps enseignants à consa-
crer une demi-heure, le samedi 21 avril, à la
protection des animaux (protectio n proprement
dite, utilité des oiseaux dans l'agriculture , etc.,
etc.). En outre, des cartes spéciales seront ven-
dues ce même jour dans tout e la Suisse par les
soins des Sociétés protectrices des animaux et
par la Fédération des Eclaireurs suisses. Ceux-
ci, par la voix de leur instructeur fédéral , M. de
Bonstetten , veulent bien accorder leur con-
cours. Merci !

Voilà l'heureuse nouvelle , la grande surprise
que réservaient à nos amis, les hommes qui les
aiment. Une journée de l'an 1928 leur sera con-
sacrée. En ce 21 avril il sera demandé à tous
un geste affectueux, un geste qui se souvienne ,
qui aide. Par l'achat des cartes chacun pourra
soutenir la Protection des Animaux dans ses
multip les manifes tations. Pour les uns ce ne
sera qu 'un geste naturel pareil à ceux de tous
[es jo urs, qui entourent , protègent les compa-
gnons de vie. Pour d'autres , la pensée accordée
aux bêtes deviendra peut-être habitude. Il est si
simple de songer à aimer plutôt qu 'à brutaliser
ou à rester indifférent. Et qui sait, cette pre-
mière jo urnée de protection deviendra peut-être
l'un des principaux jalons marquant l'ère com-
préhensive qui suivra la date de son organisa-
tion.

Ainsi une fois encore la Suisse pitoyable éclai-
rerait la route au long de laquelle s'avancent lescohortes de, bonne volonté. Tous peuvent con-tribuer à faire du 21 avril un j our de douceur ,
un jour ignorant plus particulièrement les mau-vais trait ements , les pensées coléreuses, l'indi f-férence souvent aussi cruelle que le geste qui
blesse. i

21 avril ! Dans la nature qui s'éveille , chan-tent ces syllabes. Le monde des bêtes timide-ment répète ce chant si merveilleux. Et pui s lacrainte s'envole, les faibles échos s'affermissent ,les chantres s'enhardissen t, la symphonie monte,envahit le ciel , submerge les nommes, les en-lace, les serre de plus en plu s, pénètre en eux,leur crie : « Souviens-toi du 21 avril , souviens-toi , homme, afin de n'oublier point les créaturesvivant ton existence, partageant tes travaux,r 'apportant leur secours bénévole. Souviens-toipour enseigner à ceux qui ne le savent que lesanimaux veulent ne plus être les ennemis del 'homme, ni ses souffre-douleur. Qu 'ils aspirentà un rôle plus utile que celui de martyrs, qu 'ilsdésirent être compris, aimés. Souviens-toi , agisle 21 avril ! »
Le bonne nouvelle circule dans l'atmosphèreprintan 'ôre. Puissent les humains l'entendre et yrépondre.

Hélène HUQUENIN.



FEUILLETON DK L'IMPARTIAL 60

PAK

loui» Gti_.S_ _l _E

Employé au Palace - Modem - Hôtel comme
«plongeur» ainsi qu 'un autre rat d'hôtel comme
lui Joseph Duron , il était logé avec son collègue
dans une chambre du sommet de l'établissement.

De temps en temps, la nuit , quand ils jugeaient
les circonstances propices, ils s'aventuraient
«en rat» dans le Palace pour y voler les voya-
geurs sur le point de part ir.

Ceux-là ne revenaient presque j amais après
leur départ pour réclamer ce qui leur manquait,
lis croyaient plutô t l'avoir perdu en route.

C'est ainsi qu 'Arthur Billet s'était introduit
chez l'ingénieur parce qu'il devait partir au le-
ver du j our.

— Comment ?... Vous deviez partir au lever
du j our ?...

» Mais, c'est vrai ! Vous ne vous êtes pas
couché ; vous êtes en costume de voyage... et
voilà vos valises prêtes à être bouclées... Qu 'est-
ce que cela veut dire ?...

— Laissez de côté mon départ. Nous en re-
parlerons plus tard.

— Mais si vous devez partir au jour ?...
— Non ! j'aj ourne ce dessein... j 'y renoncerai

même peut-être.
»Avant tout , il faut nous rendre compte de ce

qu 'il y a de vrai ou de faux dans les propos de
cet homme ».

De nouveau interrogé mais, cette fois, métho-
diquement, par Alvarez et Tom, qui notaient

ses réponses et lui certifiaient leur résolution de
le libérer s'il ne mentait point , Arthur Billet
fit , en somme, aux deux amis un récit qu 'ils ré-
sumèrent par écrit :

En 1911, 1912 ou 1913, — il ne se rappelai!
pas exactement en quelle année, — le drôle,
alors très j eune prêtait son concours, de temps
à autre, à une bande de cambrioleurs émérites
sous la direction d'un chef , très fameux dans le
monde des dévaliseurs de propriétés, nommé Ni-
clot, et surnommé Rosny.

Cette bande le ju geait alors trop peu âgé
pour faire de lui un réel affilié. Elle n'avait con-
fiance ni en son adresse, ni en sa discrétion, et
ne lui confiait que des rôles très accessoires,
sans importance. On ne lui expl iquait aucune
des expéditions dans lesquelles on l'employait.
On lui donnait seulement une consigne facile à
observer, et , quand « le coup » était fait , on le
payait , en le renvoyant... à une autre occasion.

Mais au cours de ces participations délictueu-
ses dans les entreprises de la troupe de Rosny,
il avait entrevu deux ou trois fois , de loin , Ni-
clot. Il avait connu assez bien Poupinet . et sur-
tout un singulier «type» nommé Jean Luquet,
ou Jeannot. qui , lui , possédant la confiance du
chef , connaissait tous les secrets de la bande.

Or, ce Luquet , dit Jeannot , devait connaître
aussi Alvarez , puis qu 'il était un ami de Poupinet.
Si Alvarez allait le voir , il le reconnaîtrait cer-

tainement , comme lui Arthur le reconnaissait , et
il ne pourrait plus nier qu 'il était un « compa-
gnon », du moins à cette époque ancienne.

— Voilà une chose à vérifier, observa Tom,
et puisque ce bandit sait où retrouver le Jean
Luquet , dit Jeannot , puisqu 'il offre de nous con-
duire à lui , j e pense qu 'il faut y aller. Est-ce que
cela vous répugne, ou vous gêne ?.

— Moi ? pas du tout !
» Si ce Luquet me prend, lui aussi, pour un

autre — et cela se peut, car il y a des ressem-
blances bien surprenantes — il nous dira peut-
être le nom de mon « sosie ». comment il l'a
connu, ce qu'il faisait , ce qu'il est devenu, tou-
tes choses démontrant que cet homme est in-
duit en erreur par une ressemblance extraor-
dinaire. »

Ayant répondu avec franchise aux questions
posées, le rat d'hôtel espérait être libéré ainsi
que les deux amis le lui promettaient

— Pas si vte ! lui répondit Harden. Il nous
faut d'abord vérifier vos aveux , aller voir avec
vous ce Jean Luquet dit Jeannot et l'interroger.

La visite inquiétait fort Billet. Comment la fai-
re sans manquer à son service de l'hôtel ?

Mais, avant tout , il lui fallait regagner sans
retard la chambre qu 'il partageait avec son col-
lègue et complice , Joseph Duron , pour y enle-
ver son maillot de soie noire et revêtir son cos-
tume de plongeur. L'Ecossais s'y opposa.

Prenant la direction des opérations qu 'Alvarez
ne lui disputait pas, il déclara :

— Nous ne tenons pas à vous faire arrêter.
Quand nous n'aurons plus besoin de vous, nous
vous laisserons aller vous faire pendre ailleurs.

« Que vous perdiez votre place de p longeur
à l'hôtel , en n'y reprenant pas votre service au-
j ourd 'hui , cela nous est p arfal temnt égal. Vous
garderez jusqu 'à nouvel ordre votre costume de
« rat d'hôtel » parce qu 'il vous empêche de vous
évader.

— Mais pour sortir... pour aller voir Luquet...
— Ne vous inquiétez pas de cela.
Dès que l'aube parut, l'ingénieur fit passer Bil-

let dans l'app artement d'Alvarez et le laissa sous
sa surveillance en recommandant à l'exp lorateur
de s'habiller. Ensuite il sonna pour ordonner de
faire remonter ses malles chez lui , parce qu 'il
retardai t son départ

En même temps, il commanda un petit déj eu-

ne copieux , à servir , au plus tôt , dans son ap-
partement .et l'appel d'un taxi de grande remise.

Un quart d'heure après ces ordres donnés, le
petit repas lui fut apporté.

Portes bien closes, Tom appela Guiado pour
déjeuner.

Servi à part, sur le guéridon , redressé, le «rat
d'hôtel fut engagé à prendre , lui aussi , un peu
de nourriture prélevée sur celle des deux amis.

Après quoi , l'ingénieur lui fit essayer une pai-
re d'escarpins qui le serraient beaucoup mais
qu 'il réussit à chausser. On l'enveloppa d'une
longue cape de soirée qui lui descendait au-des-
sous des mollets. On le coiffa d'un chapeau sou-
ple en peluche app artenant au voyageur et on
lui fit relever le col de la cape jusqu 'aux yeux.
Ainsi, son visage était à peine visible et son cos-
tume de rat cpjn plètement caché.

Le personnel du Paiace-Modern-Hôtel com-
mençait à peine son travail quotidien et les deux
amis purent monter , avec le rat , dans le taxi
commandé sans rencontrer les serviteurs qui
les connaissaient le mieux. A cette heure , trop
matinale , le personnel administratif du Palace
n'était pas encore à son poste. Le riche hôtelier
et sa fille Cécilia dormaient dans leurs appar-
tement .

Au cinquièm e étage de la rue Bobi lot arron-
dissement des Gobel' ns. Luquet occupâ t avec sa
femme aveug 'e mais je une et assez j olie, un pe-
tit logement de trois nièces.

Ce fut  cette aveugle qui ouvrit aux trois vi-
siteurs.

Billet l'écarta d'autorité pour passer rapide-
ment , avec ses deux gardiens j usqu 'à la cham-
bre du fond : une chambre à coucher dans la-
quelle Luquet venait de se lever.

Déj à l'aveugle criait , protestant contre l' irrup-
tion, dans son logement , de plusieurs personnes
qu'elle ne voyait pas. (A suivre.}
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m Technicum de la Chaux de fouir.
Samedi 21 avril , de H à 16 heures

Dimanche 2S avril , de 9 à 12 h. et de 14 à 16 heures
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AVJST
G. Malet-, Masseur do Lenk se rendra le _ 5

avril à la Chaux-de-Fonds, pour un temps li-
mité. — Pour tous renseignements et entente on est
prié de s'annoncer chez i_me Matthias, rue de
la Paix 13, ou à M. Brandi, Magasin de chaussures
Place Neuve, La Chaux-de Fonds. 8069
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CURE DU PRINTEMPS, prenez lous le

TUÉ Suisse MB
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes,

Mi graines, Etourdissements , Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La Boîte Fr. 1.SO. 6609

Pharmacie Monnier
Ch.A. STOCKER-MONN 1ER . Suce.
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des ïraf aui ies Elèves
Ecole d'Horlogerie et de Mécanique* Progrès 38-40
Ecole d'Art s Bâtiment du Gymnase, 3me étage.

Celle dernière exposition sera encore ouverte aux mômes
heures, le (lininiielie 23) avril . 7852
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I __BL CJ»J__îl»̂l̂Une Rrande maison rie Genève dont le voyageur vi- B
nite acluelhinent sa nombreuse clientèle à La Cuaux-de-
Fonda . offres de livrer moyennant  versements mensuels.

Confections soi gnées pour hommes et dames, l'issus
Nouveautés pour robes et costumes, toiles à drans en lous j
genres. Toile pour lingerie et lingerie confectionnée cou .r-
tures , descentes de lit , serviettes , napnages . etc.

Pour recevoir la visite du voyageur , il suffi t d'envoye r
son adresse exacte JH 30110 A 8076 B

MJC ISF-jrS «ïî»eK-___SlK^
GENÈVE Molard 9 GENÈVE

__• _ l -oison s_»^cl«_le

_n _»_ * EMl -meiie» £_ _?
__y__ P__i__ pour tous commerces el ludnHirles
_F_ _ _  R __ »  —
__fpS_ WÊSÏk s "rant'e sP éc 'a''̂  : Etiquettes,
l̂ l̂iP î Timbres et Cachets en relief

Riche collection d'échantillons sur demande

yÊÈj f SOCIETE DE TIR DES CARABINIERS
¦f ^̂ f -̂ du Contingent Fédéral

La Chaux-de-Fond»

Tir _ Ohlin sitnirD .III j  U9JII |_ IIiil D
Au Stand des Armes-Réunies

Le Samedi 21 avril 1 938, dès 13 h . 30
Dimanche 22 avril 1 928, dès 8 heures

Invitation cordiale à tous les Miliciens et Amateurs ne faisant
pas partie d'une Société de Tir. 7639

Se munir des livrets de Service et de Tir.

Vendredi 20 Avril 1928, à 20 h 30
au Stand des Armes - Reunies

IBNMK populaire
avec le précieux concours de la Musique militaire

( Les ArmeH-Iléuiiies », 8071

ORATEURS :

Albert Rais, Vice-président du Grand Conseil.
Henri Calame, Conseiller d'Etat.
D1' Henri Biihler, professeur.

Tous les citoyens soucieux des intérêts de notre Cité et
du Canton, viendront écouter nos orateurs.

Invitation cordiale.
PARTI RADICAL.

Trois Portes 6 - NEUCHATEL - Poudrières 3

Direct : M. I_ mo Wniuier Châtelain

Duygrture h Cours D'été ler mai
Français Cuisine - Ménage - Coulure - Jardinage -
.Musique- Sport - Situation magnifique - Grand Jardin

Prospectus et références à disposition. 7998 I

IFour 
le terme I

laiiioist;
Léopoid-Robert 8 I

vous offre a u x  conditions I
les plus avantageuses,

LiflolÉus
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p_______________ m _____—_-_————,

Vous paiiez en voyage ...
N'allez pas oublier vos

Comprimés
d'Aspirine,

le remède Idéal contre les maux de
tête, la nervosité, la fattque, les ma-
laises de tout genre dont on souffre
quand on voyage.

Ne prenez cependant Jamais de
comprimés vendus au détail. Exigez
un tube d'origine „Soyi<*" a 20
Comprimés reconnalssable à la croix
„®BVS*" et a la vignette de Régle-
mentation.

Prix par tube ht. X—
En vente seulement dont tei pharmacie*. „,

¦____ ——— —————————J

SKRABAL & VŒGELI, PESEUX
Télé ph. 14 Ameublements (Neuchâtel)

NOS SA11E § __ niANOCR
suscitent l'admiration des connaisseurs

_ _  ___ ___ _? _ _ _  ___i _• __. __ t H ^^ ^^
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Posséder ___»» _ _«so__B_«es
signifie avoir un mobilier de qualité et de haute élèganoe.

P 8500N Prix très modérés. Choix considérable. «3610 ï̂ __l
w'PLâCM
|\V"» C_E âOlVi t̂HÉl

1039

Toiles _ Berne
DE QUALITÉ

v^nfkv

TISSÉES A LA MAIN
BLANCHIES SUIt PRE

SC_W_0 BLOCH
T I S S A G E  DE T O I L E S

DERME
6529 JH 5234

C__rnClS_l__.Goiur.oil_er

Poseurs de cadrans
_ tni_ l _ .il de Wèî Wî

pour pièceN G 1/: et
61/4 lignen ,

Jeunes filles
Horlant de l'école, pour
(t i trèrent* travaux «l'atelier.

Régleuses plats
ronnalNNant la mise en
marche pour petite** pièces,
sont deiiKiiHliï s de Milite ,
par la 8001

Fabrique Marvin
Il 11e _ _ _):¦ _ > _ o _ 144

Etiquettes a oins Zi .s.
<ir . t,ser a la LiorairiH Courvoisier
rue Lropol 'i-Kohert "34.

GHARVET
48. rue de l'Hôtel-de-Ville, LYON,
demande très bons

Ouvriers
pour ré paration de montres soi-
Rné«s. Places stables 8111

Jeune fille
muni '? du di p lôme d'études se-
condaires , désire entrer dans
hur au de la p lace , pour se per-
fectionner dans la comptabi l i té
et la correspondance. — Olirn s
écrites sous chi ffre II C. 8117.
ntl Knr »R p i  ilp I 'I MIMIITIAI . 8117

Pcndufiîer - spécialist e
M. Louis J -A N D U P E U X
rue ue.i l'leurs i4. 8089



L'actualité suisse

A\. Josep . KUriTSCHEN
chef du Dép artement de Justice et Police du
Valais, ancien p résident du Conseil national,

vient de mourir à l 'âge de 79 ans.

Les obsèques de M. le conseiller d'Etat Kunts-
chen auront lieu j eudi matin , à Sion , aux frais
de l'Etat du Valais. Le cortège funèbre se réu-
nira devant l'Hôtel du Gouvernement , à 10 h.
Outre les amis et connaissances du défunt , il
comprendra les membres des autorités canto-
nales et communales , le clergé et N. N. S. S. les
évêques , les membres du Tribunal fédéral , les
délégués des communes du district de Sion,
une section d'infanterie mobilisée spécialement
pour la circonstance et commandée par le ca-
p itaine Oiroud , un peloton de gendarmes , les
enfants des écoles municipales et les élèves du
collège , de nombreuses sociétés parmi lesquel-
les l 'Harmonie munici p ale de Sion. Un offi ce
reli gieux sera célébré en l'église de St-Theo-
dule , puis le cortège se reformera pour accom-
pagner le corbillard j usqu 'au cimetière. Les sol-
dats de l'école de recrues feron t la haie sur Je
parcours. M. le conseiller fédéral Musy est at-
tendu à Sion , il a téléphoné qu 'il assisterait
probablement aux funérailles.

L'affaire du Saint-Gottard
Il ne s'agissait pas d'un attentat mais

d'une polissonnerie

LUCER NE, 19. — L'administration des che-
mins de fer a fai t examiner les deux engins qui
avaient été placés sur la ligne du Gothard. Dans
son rapport , le technicien Sacchetti, de la mai-
son Aebi et C° à Zurich , conclut qu 'il n'y a en
fait pas eu de danger . Pour faire sauter les li-
gnes, il eut fallu au minimum 1,2 kilogramme
d'AJiorfit, tandis que les explosifs en question
ne pesaient que 68 grammes; ils auraient tout
au plus pu briser les rayons d'une roue, ce
qui n 'aurait vraisemblablement pas pu provo-
quer un déraillement.

Le Dr Rubin , de la fabrique de matières ex-
plosives Isleten , n'a pas encore remis son rap-
port; cependant il a également déclaré verba-
lement que ces explosifs ne présentaient en fait
pas de danger de déraillement.

Les auteurs de l'attentat n'ont pas utilisé,
comme on l'a annoncé à plusieurs reprises, des
bombes, mais des cartouche , cxplosibles telles
qu 'on peut les obtenir dans le commerce. Les
résultats de l'enquête permettent de dire déjà
maintenant qu 'il ne s'agit pas d'un attentat, no-
tamment d'un attentat de nature politique, mais
uniquement d'une polissonnerie de jeunes gens
qui se proposaient de causer des dégâts aux
installations.

Les exploits d'un voleur
Il tente d'étrangler une employée puis

il jette dans l'eau l'un de ses poursuivants

LUCERNE , 18. — Mardi après-midi , un vol a
été commis dans le commerce de denrées ali-
mentaires des usines von Moos, à Eir.menweid.
Un homme portant un manteau est entré dans le
magasin et a demandé du pétrole. Lorsque la
vendeuse revint de l' arrière-ma tcasin le client
était en train de forcer la caisse. L'employée
constata que le voleur avait disparu avec le
contenu de la caisse , soit 110 francs , et s'était
enfui le long de l'Emme. Le voleur j eta le pre-
mier des poursuivants dans la rivière puis , pour
échapper probablement aux autres poursuivants ,
il sauta lui-même dans l'Emme , sans doute pour
gagner l' autre rive. Finalement , il fut tout
heureux d 'être repêché. C'est un j eune homme
de 24 ans, nommé Meier , de Grosswangen,
élevé au Tessin et qui a déj à été puni à diverses
reprises pour vol.

Le crime du Petit Saint-Jean. — Le meurtrier
a succombé à ses blessures

LAUSANNE. 18. — L'auteur du drame du
Petit Saint-Jean a succombé à la suite de ses
blessures. Avant de mourir, il a reconnu avoir
tué par j alousie la victime avec qui il vivait
depuis plusieurs mois. Il a encore pu signer une
déclaration dans ce sens.
A Zurich la droite et la gauche sont à peu près

de même force
ZURICH , 19. — Dans un arti cle publié dans

la « Neue Zflrchèr Zeitung » et relatif aux élec-
tions au Conseil communal de Zurich , le chef
de l'Office municipal de statistique, M. Karl
Briischweiler , établit qu 'auj ourd 'hui le registre
munici p al des électeurs compte environ 7000 ci-
toyens de p lus qu 'il y a 3 ans, dont 5000 venus
d'autres cantons. Exactement la moitié de l'élé-
ment masculin suisse à Zurich se compose de
ressortissants d'autre s cantons et Zurich de-
vient de plus en plus une ville peuplée de Suis-
ses étrangers au canton. II ressort de la statis -
ti que sur les élections au Conseil communal que
dans l'espace des trois dernières années les pa r-
tis de droite ont gagné en proportion p lus de
voix que les parti s de gauche. La différence en
faveur de ces derniers n 'est désormais plus que
de 300 voix, de sorte qu 'auj ourd ' hui les partis
de droite et de gauche de la ville de Zurich sont
à peu près de même force.
Les socialistes et la situation de la Banque

de Genève
GENEVE. 18. — Le comité central agrandi du

Parti socialiste genevois , comprenant tous les
députés et conseillers municipaux , ainsi que tous
les présidents des sections socialistes du can-
ton, a tenu mardi soir une importante séance.
Après avoir examiné la situato in po liti que du
canton à la suite des récents événements , l 'as-
semblée a décidé :

1) de convoouer pour le j eudi 26 avril une
grande assemblée populaire au cours de. laquelle
seront exposées les affaires de la Caisse de
prêts sur gages, de la Feuille d'avis officielle et
do la Banque de Genève ;

2) de charger la fraction socialiste du Grand
Conseil d'inter peller le Conseil d'Etat au suj et
de la Banqu e de Genève ;

3) d'adresser une lettre au Conseil d'Etat de-
mandant qu 'en vertu de la loi Lacn. x le crédit
- . 3 millions voté en faveur de la B ^nnue de
Genève soit soumis à la votation populaire ;

4) d'a^re espr. en cas de refus , un recours au
Tribunal fédéral.

La réforme pénitentiaire

BERNE, 19. —¦ La Société suisse pour
la réforme pénitentiaire et le patrona-
ge des détenus libérés s'est réunie mar-
di à Frauemeld. Après le discours d'ou-
verture du président , l' ancien conseiller natio-
nal Stuber , de Soleure , et quelques mots de bien-
venue du conseiller d'Etat Dr Altwegg, l'as-
semblée a pris connaissance de deux rapp orts
présentés par le Dr Schopfer , conseiller aux
Etats , de Soleure , et M. Couchepin, j uge au Tri-
bunal fédéral , de Lausanne , sur l'établissemen i
et le patronage des détenus libérés et a décidé ,
après une longue discussion à laquelle ont pris
part M. Hacberlin , conseiller fédéjal, le pasteur
lselin , de Bâle , le Dr Nâgeli , de Zurich , et le
vicaire Kamer , de Schwytz , d'accepter les thè-
ses suivantes , proposées en grande partie par
M. Schopfer , conseiller aux Etats:

1. Il résulte d' une app lication opp ortune de
l'article 45 de la Constitution fédérale que le
droit d'établissement ne devrait pas être refusé
aux citoyens suisses qui sont placés sous ce
patronage ou qui , d'une manière quelconque , sut
le territoire de la Confédération , obtienn ent des
organes de ce patronage le loge.ment et du tra-
vail ;

2. Pour donner à cette suggestion un ca-
ractère obligatoire , l' article 402 qui a été suppri-
mé du code fédéral doit être réintroduit et la
deuxième phrase de cet article biffée.

3. Un concordat tenda nt à obliger les cantons
à accorder à ces personnes le droit d'établisse-
ment et de séj our ne parait pas opp ortun. Par
contre il faut chercher à ce que les gouverne-
ments cantonaux ou la direction de police adop-
tent , en princi pe , une procédure de ce genre
et l'imposent par voie d'ordonnances aux com-
munes (ce qui revient à dire que les communes
sont tenues d'accorder l 'établissement ou le sé-
j our) .

4. La Société suisse pour la réforme péni-
tent aire et le patrona ge des détenus libérés se
fait en tout cas un devoir de combattre les ex-
pulsions et refus d'é'.ablssement prononcés
contre les condamnés qui se sont conduits cor-
rectement ou desquels on peut at tendre une bon-
ne conduite.

5. II y a lieu d'envisager t comme der-
nière mesure une revision de l 'article 45 de
la Constitution fédérale.

A l' assemblée de dé'égués de mardi soir, l' an-
cien conseiller national Stuber . qui fut  pendant
10 ans à la tête de la Société , a donné sa dé-
mission de président. Il a été remplacé par le
professeur Dela quis, chef de la division de po-
lice à Berne. M- Casser (St-Gal), directeur de
pénitenci 'er. a été nommé comme nouveau mem-
bre du comit_

Chronique urassienn e
A Frinvll'er. — Arrestation d'un amateur des

biens d'autrui.
Le gendarme Gfeller , de Reuchenette , aidé

de quelques j eunes gens, a arrêté le fameux indi-
vidu auteur && nombreux larcins dans la région

de Plagne, Orvtn et , Reuchenette, notamment
des vols de volailles, lapins, victuailles, etc.
Après une poursuite mouvementée, les tra-
queurs ont découvert le repaire de l'ermite, qui
vivait dans un fourré de sa. ineaux. I! y avait
là des restes de repas, des obj ets divers et des
bouteilles vides, etc. Notre homme menait une
existence assez facile et heureuse avec le pro-
duit de ses vols.
Ebauches S. A. a fait un bénéfice de plus d un

million.
Le conseil d'adm inistration de cette société

Holding créée le ler avril 1927 a établi, dans sa
séance du 16 avril , le règlement des comptes au
31 décembre 1927. Le compte de pertes et pro-
fits accuse un bénéfice net de fr. 1,013,969.25,
amortissements faits. Le conseil d'administra-
tio n propose à rassemblée des actionnaires de
faire un premier versement de 100,000 francs au
fonds de réserve statutaire et de payer un di-
vidende de 6 %. L'assemblée générale aura lieu
lundi 7 mai à Neuchâtel ].
A Tramelan. — La rougeole.

La rougeole a fai t son app arition à Tramelan
et paraît vouiloir s .tendre . Comme nous som-
mes en période de rentrée des classes, la com-
mission de salubrité publi que recommande aux
parents les mesures à prendre pour éviter la
Prop agation de l'ép idémie. Celle-ci, qui débute ,
semble être pins grave que d'ordinaire, et il y
aurait déjà eu. paraît-il , des cas mortels .
A Tramelan. — Des déprédations.

Dernièrement, les plates-bandes ensemencées
de fleurs près de l'école secondaire de Trame-
lan ont eu la visite d'un peu intéressant person -
nage, qui n a rien trouvé de mieux que de pié-
tiner le ja rdin cultivé avec soin. Le j ardinier
qui , par le fait , voit son travail l éduit à rien ,
offre une récompense aux personnes qui pour-
raient faire découvrir par des renseignements
utiles l'auteur de cet acte de vandalisme.
A Cortébert. — Renversé par une vache.

(Corr.) . Alors que son propriétaire la conduisait ,
en compagnie d'autres pièces de bétail composant
son cheptel , à l'abreuvoir , une vache fit tout à
coup un brusque écart sur la route cantonale ,
et ce au moment même où un motocycliste pas-
sait avec sa machine sur laquelle avait pri s place
une seconde personne. Le véhicule fut renversé
avec ses deux occupants qui s'en tirent sans
trop de mal. La moto, par contre , gisait dans un
bien triste état.
La Fédération jurassienne des Sociétés de se-

cours mutuels est ma utenant fondée.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Sous la présidence de M. Jean Mettler , prési-

dent de la « Mutuelle Ergue i », s'est tenue à Ta-
vannes , au Cercle démocratique, l'assemblée
constitutive do la « Fédération j urassienne des
sociétés de secours mutuels ». Dix-neuf sociétés
j urassiennes groupant plus de 7300 membres
s'étaient fait représenter à Tavannes. M. Buxcel ,
de Lausanne , le président central de la Fédéra-
tion romande , prit également part à cette réunion
particulièrement imp ortante pour les mutuali stes
jurassiens. Les statuts élaborés avec un soin par-
ticulier R_ r la sectiop Erguel de St-Imier , fu-
rent adoptés.

Ceux-ci prévoient , notamment , que la Fédé-
ration nouvellement créée servira de lien entre
les diverses sociétés de secours mutuels de no-
.re terre j urassienne. Son but sera de défendre
les intérêts généraux de la Alutua lité , de cher-
cher à améliorer l'organisation des diverses sec-
tions , de servir , aussi d'organe auprès des pou-
voirs publics fédéraux , cantonaux et locaux , etc.

L'assemblée nomma ensuite le premier Comi-
té de la Fédération Jurassie nne et acclama son
président en la personne de M. Jean Mettler , lui
prouvant a 'nsi sa reconna issance pour les inces-
sants services rendus à la cause mutualiste. M.
Arthur Hofer fut appelé à fonctionner comme
secrétaire , tandis que le caissier fut choisi en la
personne de M. Robert Kroepfli , tous deux
également de St-Imier.

Puisse la «Fédération j urassienne des Socié-
tés de Secours mutuels » dont la fondation était
ant attendue dans nos milieux mutualist es , vi-
vre et prospérer , poursuivre et développer
longtemps le noble but qu 'elle poursuit .
Le nouvel hora re des C. F. F. ne tient aucun

compte des voeux de la population juras-
sienne.

Le nouvel horaire des C. F. F. qui ent rera
en vigueur le 15 mai prochain est déiinivement
établi et nous en avons pu parcourir le détail ,
écrit le « Jura bernois ». Il nous a réservé des
surprises plutôt désagréables. Nos lecteurs se
souviennent que p endant le dépôt du proj et qui
avait été fait à la Préfecture pour examen , des
remarques et des propositions avaie nt été for-
mulées , aussi bien offi ciellement de la part de
nos communes que dans la presse, de la part de
I op inion publi que. Ces remar ques se résumaient
à demander pour le vallon de St-Imier ure cor-
respondance raisonnable des trains a \ec  les
grandes lignes de la Suisse. Ces prétentions
étaient modestes ; elles tendai ent simpl ement à
maintenir  au moins l'état actuel des choses. Eh
bien , nous sommes obligé de constater que les
C. F. F. n 'ont pas tenu compte des vœux de
notre p opulation. Ils ont au contraire passé eut e
et notre vallo n est mis, comme on dit. de côté.
Quand l'horaire sera exactement connu du pu-
blic , des protestations s'élèveront et ce sera
j uste. Mai s que faire ?

L horaire est définitif  et nous passerons l' an-
née sous ce régime qu 'on pourrait , avec beau-
coup de raison, taxer tout simp lement de scan-
daleux. Quel est-il en effet , ce régime ? Pour
le comprendre , parcourons l'horaire.

Dans la direction de La Chaux-de-Fonds, d'a-

bord: Le, premier train part à 6 h. 15 de St-Imier
et arrive à La Chaux-de-Fonds à 6 h. 50. Il n'a
pas de correspondance pour Neuchâtel , parce
que le train part pour cette ville à 6 h. 40, dix
minutes avant l'arrivée du train du Vallon. Mê-
me constatation et qui est plus grave encore ,
pour le train accéléré de 8 h. 30. Quand il ar-
rive à La Chaux-de-Fonds , l'express pour Neu-
châtel est parti depuis 7 minutes ! C'est un com-
ble ! Dans la directon de Bienne ensuite. Le pre-
mier train du matin arrive à Bienne à 7 h. 33.
A ce moment le train pour Neuchâtel est parti
depuis 13 minutes. L'express du matin a de la
correspondanc e , mais le soir , en prenant le train
de 16 h. 01 à St-Imier , on arrive à Bienne à
16 h. 52 pour attendre pendant une heure et
demie le départ pour Neuchâtel . Ainsi, au total ,
on peut dire que les trains principaux, à La
Chaux-de-Fonds et à Bienne , ont leur départ
quel ques minutes avant l' arrivée des trains du
Vallon , ou quand ils ne sont pas partis , il y a
des heures d'attente , dans ces ga res pour les
voyageurs du Vallon . Si on l'avait fait exprès
on ne l'aurait pas mieux fait. On comprend dès
lors le mot « scandale » que nous avons écrit p lus
haut. Notre populatio n dira si nous avons exa-
géré. En attendant , l'horaire de 1928 est inad-
missible pour notre région.

Chronique mmhMel oke
A Boudevilliers.

On nous écrit :
Dimanche dernier , notre sympathique société

« Le Clhoeuir d'Hommes de Boudevilliers » a
donné au Temple un concert d'une complète
réussite. Les huit choeurs du programme ont été
tous très bien exécutés, appréciés et applaudis
par les nombreux auditeurs. Notons en parti-
culier « Au bord du lac », de F. Langer, qui a
laissé une grandie impression et qui a fait cons-
tater les progrès réj ouissants de cette vaillante
cohorte.

Mime Violette Andréossi, soprano de Genève,
soliste des concerts syrmpboniques de l'Or-
chestre de la Suisse romande, et M. Raoul Châ-
telain , ténor, à Boudevilliers , ont rehaussé ce
beau concert en exécutant à la perfection plu-
sieurs numéros du programme. Ajoutons que le
p iano a été tenu , comme touj ours, d'une façon
exceptionnelle par Mme Lambert-Gentil. Nous
exprimons à tous notre reconnaissance et nous
conserverons de cette j ournée un souvenir du-
rable.

S P O R T S
Le grand meeting de boxe et haltérophile

de samedi prochain
Voici les renseignements que nous avons le

plaisir de donner à nos lecteurs au sujet de la
grande manifestation sportive qui aura lieu au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, samedi prochain
21 avril.

Deux équipes françaises de boxeurs, celles
de Lyon et de Dij on seront opposées à nos
meilleurs pugilistes Suisses dont trois cham-pions : Duperret , Baumgartner et Gobât. L'équi-
pe française compte également deux champions
le Franc e et le beau nègre Sylvain , champion
de la Martiniqu e.

D'autre part les champions haltérophiles
Aeschmann et Joseph Jaquenoud travai lleront
sur les trois mouvements imposés aux Jeux
olympiques.

Voilà un pro gramme bien chargé qui amè-nera la foule au Théâtre , samedi prochain.
Location ouverte au Théâtre, dès demain j eu-Ji . pour tout le monde. Téléphone 15-15.

A l'Extérieur
Nouveaux détails sur la traversée du «Bremen»

HALIFAX , 18. — Un message de T. S. F. reçu
de Point Amour donne quelques nouveaux dé-
tails sur la traversée du « Bremen ». Le mes-
sage dit que les aviateurs rencontrèrent un
ep ais brouilard au large de Terre-Neuve . Ils
montèrent à 900 mètres , où ils trouvèrent en-
core du brouillard. Ils rede scendirent à 15 mè-
tres et trouvèrent de haute s vagues et du brouil-
lard. Quand ils virent terre , ils survolèrent une
large rivièr e et évitèrent de très peu une haute
montagne. Enfin , tandis que la tempête conti-
nuait , l'équipage atterrit , exténué , dans l'île deGreenly .

Bulletin de bourse
du mercredi , 18 avril 1928

Marché touj ours animé , mais tendance géné-
rale plus faible.

Aux actions: Banque Fédéra le 763 (-f 1); Cré-
dit Suisse 872 (—3); S. B. S. 780 (—1 ); U. B S.
720 (-2) : Electro-Bank 1385 (-20) ; Motor-Co-
lombus fléchit à 1340 (—5 ) ; Indele c 840 (—10 ) ;
rranco -Suisse Eelctro ord. sans changeme nt à
S60; Toll ancienne 1255 (+5) Hispano -América-
na perd des points à 3805 (—45); Aluminium
3810 (+ 10); Bally sans changement à 1510;
Brown Boveri également à 615: Lonza flé chit
ï 507 (-5) : Nestlé 934 (+ 1); P. C. K. 222 (+2) ;
Schappe de Bâle retombe à 4015 (— 105) :: Chi-
ni que de Bâle en baisse à 2915 (—30) Allumet -
tes «A» 508 (—7); Caoutchoucs finan cière de
louveau en baisse à 67 (—4); Sipef 50 !..(l 14).

Aux obligations: Marché sans changement.
Bulletin communiqué à titre d'indication p ar

la Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Jeune 1
est demandée, pour petit*
travaux. Entrée de suite. — S'a-
dresser à l'atelier «te sertissages ,
Edgar NICOLET, rueMot it-
bri l lant  3. 81H0

CHEF outilleur
•le premier ordre , trouverait
place stable dans usine ne co_«-
iruclions mécaniques de la Suisse
romande. — Offres, avec cop ies
île cenifi-ats et prétentions , sous
chiffre U. 3&06 X . â Publie!-
las. GI2NÈVK . JH30112A 8148

On cherche un

garçon
de 13 tt 14 ans, en bonne sanlê.'
nour aider à la campagne à côte
de l'école. Bonne occasion d'ap-
nrendre la langue allemande.
Prix de pension pendan t les mois
d'hiver . 75 fr. — S'adresser à la
Famille ISosIfrer-Heiiler , •¦>
Lengnau |, r(!S Bienne. 8083

I 2)
COMMERÇANTS

I INDUSTRIELS
. *

La publicité est votre arme la plus puis-
sante ; mais II faut savoir la manier .

A l'occasion de son assemblée générale.
l'Association Suisse de Publicité organise
le samedi 21 Avril 1828, à l'Aula de l'Uni-

Hg verslté de Neuchâtel , a 14 heures précises
s uns

I Conférence puinue sur la Publicité
PROGRAMME

1. Allocution de M. ETIENNE D A M O U R ,
Président de la Corporation des Techni-
ciens de la Publicité, Président provi-
soire de l'Union Continentale de la Pu-
blicité et rédacteur en chef do la grande
revu» publicitaire « VENORE». a Paris.

B_i < L'Union Continentale de la publiclte,
Sfcffl son origine, son premier Congres: Paris
}jM . 22 27 mal 1928 Pourquoi la Suisse doit

y être représentée».

2. Conférence de M. DUPLAIN • FAVEY.
Publicitaire : «La Publicité de l'Horlo-
gerie en Suisse» .

3. Discussion. 7892

Les malsons suisses les plus réputées et les publicitaires les plus
connus font partie de l'A S. P. La conférence promet donc d'être
Intéressante, ua réunion étant plub<ique . tous les Intéressés qu
voudront bien y assister seront les bienvenus.

m Association Suisse de Publicité.

Il vendre
pour cause de santé , superbe mo-
tocyclett e , marque «Dollar» , (mo-
teur Moser l*/« _ C. V.) munie
des derniers perleclionnemenls ,
machine neuve, valant frs. 1000 -
céiiée a frs. 7 50.—. — S'adres-
ser à M . Th. Millier-Michel, ST-
AUKti.  (Neuchâtel). 8127

Pour cas imprévu, à ven-
dre deux.

Camionnettes Martini
dont une, 12/24. G V . 1 tonne
avec pont , et carrosserie 6 places ,
«l IVitre avec pont également ,
7 SIJ0 kg. 13/16 C.V., toutes deux
en aés bon état Prix avantageux.
Ou [«rendrait combustible
ou bétail en échange. —

Pour visiler et traiter s'adres-
ser au Garage Aug. Mathey. m*
de la Serre 62. 8131

A vendre

10III
électriques, alternatif et continu,
156 II. . < /,. '/«. '/6. état de neuf ,
nrix très avantageux. — S'adres-
ser chez M. BOLLI6ER, rue
lu Progrès l et I A . 8125

Fiai 309
2 à 3 places , munie d'une d ynamo
et magnéto «Boscb» , très peu
u-agée et en bon état d'enlrelien .
•st a vendre avantageusemen t. —
S'adresser cliez M Bandi. rue
des Grêtets 81. (Télép hone 17 lu).

8143 

Timbres poste
â vendre , bas prix. SuisS", Eu-
rope. - S'adresser Marcel Dut tois
rue d' s ieannerets 13, Le Locle "
P 102211 Le 8138

CI__ KMI_L_ _ __
__

1 AU CSAO-Ë-PETIT || ĤMfl M||>
6, PLACE NEUVE, 6 «P»̂ ^«™>ra______________Ç^^

IMiloailV encadrés en belle guipure blanche, «» |V(s ' i .~rt
Kfit-COUJl longueu r 2 '/, m. la nuire J.îlJ

:" EfeldPAnY enca<i rés en filet imitation , très jolis sujets ,
___ _ _ _ __ avec franges, longueur du rideau 2 </2 m. E Â e

la paire _» .»«.
¦ 

iClQ _fliUA guipure au mètre depuis V.43

mm Grands Rideaux __ £&rrc3 ' le rid_rs__ î -  m
GH Grands Pideaux ^Z Vi^Xz *̂ : 2.95 m
mm cantonnières ES ch01x en blanc ' crè miPel MO m

DrfSC'lNS€ la paire depuis 0.95
f i W n V T t P  Ii_£ en i m'talion fit 6'. irea i°' iB sujets, belle qualité ,

grandeur 180 220 cm. la pièce Ù_ .

grandeur 2̂0/260 cm. la pièce IV.

1 _p.af_ . 5 - __ « pour robes , bonnes qualités, lavables, gk «e
LCllICl.C largeur 75 cm. le m. U.ÏF J Ig|

CkAII_ *IB_P l'articl e à la mode , pour robes lavables , à «» K «fa
<$S_ t| _>_ !«. _. rayures , carreaux , etc.. larg. 80 cm. le ni «_ .«_ *t> 88SJ

|§|| Conlils de Fla.esas iïrj ŝzg **- m
largeur 150 cm. le m. <*._ >'_?

largeur 135 cm. le m. &.!«.
7667 n «e

pKtfB largeur 120 cm. le m. &.&S

Spécialité de Lits complets et Literies

I L A  
MAISON BULOVÂ S

engagerait m
pour entrée immédiate JH 10175 J 8150 . f ;_ Sertisseurs (ses) S
habiles et qualifiés.

S'adresser Bue Weissenslein 9, BlEîVJV E. H

FABRIQUE VULCAIN
c_terche

Ouwrière
Connaissant les 8151

j&I$_ïit.UCISSA€ï_ES
au li pidaire et à la main. — Se présenter entre
i i  et 12 heures. 

fartes routières _e la Suisse
et autres pays

Pour la prochaine Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11451

£a £ibrairie-papeterie Courvoisier
se perrrj et <Ie vous recornrnarj der ses cartes :

Carte du Touriste édition sur pap ier fr. 3.50
» » » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste » » pap ier » 3.50
, „ » » toile » 8.50

Carte routière Melssner » » papier • 3.—
avec dictionnaire des communes » » toile » 6.—

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

Pochette routière de la Suisse » « pap ier » 3 —
Podielte routière de la France (6 parties) » 2.50
Carte Michelin |4 parties) édition sur papier fr. a.—
Carte Michelin de la France » » papier > J, —
Carte Taride de la Suisse » » papier » 1.35

» » i » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » ».—
Les Al(tes de la Savoie et du Oauphinô » 7.50
Itœdecker do la Suisse » J 5.—
Bactlecker de l'Italie : Des Alpes a Naples » 15- —

Envoi au dehors contre remboursement.

Jeune clame très bunue

dactylo
au courant de ton.-, les travaux d-
bureau, cherche situation
stable. Certi ficats à disposition.
— Faire ofl res, sons P. 930 N..
A Publicitas. NEUCHATEL..

p-'.)70-x 8152 "
Je cherche

feune homme
-i i ctiun t traire et fa iicinr. Bons
^ages. Entrée immédiate ou épo-
que à convenir. — S'a tresser à M
Louis Maridor . Fenin 8128

Importante Usine u'ABIVEUS
demande 8147

ofitill eais faiseurs d .'anps
iravai lant à l'établi. Bous salai-
res. Représentant se renu en
niisse oour rendez-vous. — Ecri-
re sous ' Z 35 .3  X. a INibl i . 'i
las . GEMiVE. J H .  aili:t A

Alfred PEKNET. nrof. â
l'Ecole secondaire , IIUTTWIL
(Berne), reçoit gentil

Ciftrcoit
i-onitn ^ seul pensionnaire. Prix
fr. 150 — par mois. Leçons
comprises, 8146

JCDDC flIlC
17 ans, sachant l' a l e n i i '.i i et
ayant fait bon a:M>renti_a;je dans
librairie- paiieieria. clierclui place
comme Vendeuse dans linrai-
ris ou autre magasin. — OlTres
écrites sous clt illre C. F. 180 »
la suce, de I'I MPARTIAL . 1811

km vendeuse
active et bien au courant de la
Dranche Tissus , possédant très
bon certificat d'apprentiss age el
t iplôme lie vendeuse, clierctie pla-

ce dans magasin Prétentions mo-
des tes. 8119
S>d. an bnrL de l'clmpartlal»

A LOUEB
en Chaintilundes-Mous- Lau-
sanne, nour le 24 sentembiv ni
avant , beaux logements

. de 4 et 5 nièces ; tonl conlort. —
(Sureau do Gérances. I H . rue
Sl-Fraucois. LAUSANME

8I5'i
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Ct que les Eoîânîs eachenl à kn parents . --•—>—™- - *__7i7_?C_H_«1 On appel à b miséricorde pour " |K f 1 D O UM K LE PIEUX McNSONGE
La jeune Fille Sédllite ^^ ^  ̂ *̂ ___~____ ^^^ ^^ admirable film dramati que

g ĵ 
la Danseuse Ou PiaDle Jj la Danseuse du OiaDlc J 

la Danseuse du DiaDle J 
la Danseuse du Piaftle |||

Vente _ l'alioiinemeui

W 

Porte-manteaux
Jardinières
Selteites
Porte-potlohes
Table a the
Tables ouvrages^_^^j Etagères

;ptOT Casiers à musique
' ! lia Tanleaux
) lUua, Coins de feu
\ Wimi CnaufTeuses
I f w Chaises- longues
i II M Pharmacies

j] iil//|| Lits d'enfants
i«-—-j) Pousse ttes de chambre

Plumes et duvets
Meubles Jono et rotin.

150 petits meubles depuis fr.
1:4.50 a fr 60. —, offerts à mes
nnciens clients , par versements
mensuels. 10 fr. par mois ou
IO"/o au comntnnt . Nouveaux
clients , ace. exi gé. Demande?
prospectus. 8135

Aux Petit!-» Meubles
Premier ItlnrH 5

nsHpH

I

_5.3©
S. »_ »
3.25»

SSa_s de soie |
1.95
3.-

4.SO

[lis; elles
fl«__a iJejia_fie

1.20
_._> _>
l.SSO 8160
2.30
2.35
2.«_»
3._5

Â la Confiance
J.-P. KELLER

Serre 10
LACHAUX-DE». OKDS |

près Concise, sur rive nord Lac de Neuchâtel'
ancienne Chartreuse, Maison de Maîtres, 38
pièces, confort moderne, cloître, bâtiment de
ferme et dépendances. Tennis, jardins, vergers
forêts, vignes, grève avec port et installation de
bains. Cours d'eau, vivier. Superficie totale
_3 '/i hectares. _. vendre de gré à gré. — S'adres-
ser Rturie Wavre. notaires, . euehâte i . P97Ï.N8153

Aide-Technicien
est «lemandé par fabri que d'horlogerie du Jura
bernois JA 10174 .T 814.)

Ofires avec prétentions , sous chiffres S. 2178 IJ.
à Publicitas, B5ë!v\\S0.

.

m Lustres Electriques \m Vâsqnes û alMtre 1
¦ depuis If. 3L®..-= S

^pfliie FLEyw
^

Le Secrétaire Galant. SS&S® v™
Knvoi au «lenors contn remboursement

i



Etat ciïil dQ lS Ami 1928
NAISSANCE

Hiirni . .Toseile Hélène , fille de
Au rele-Ger t na in . commerçant , el
de Alice-I. ina née llosteltler . Ber-
noise et Neuchateloise .

PROMESSES DE MARIAQE
Jacol - Guii larmod . Cnnstant-

Einile . horloger . Neuchâlelois el
Bernois , et U t t i c l i . Jeanne-Emma ,
vendeuse . Bernoise. — Bncca , Al-
phonse-Amé lée-Gharleg , soudeur .
Genevois , et Droz-Georget , C .i-
le-Marie , cuisinière . Neucbàteloi-
se. — Bernard . Henri -Phi l i ppe,
négocian t, Neuchàtelois , et Girar-
din . .leuune-Alice. comptable, Ber-
noise.

DECES
Incinération : Dubois née Hou-

riet . Julie-Emma, veuve de Lèon-
Lucien. N'euchàleloise, née le 12
mars 1869.
___________________

Mise j ban
M. Paul Froidevauz,

propriétai re et marchan i de com-
busljblas, met à ban, ilés cejour ,
son chanlier situé rue du
Progrès Nos 17 A — 17 B
(au Sud de Progrès Nos 15, 17.
19). article 374. No 188. du ca-
dastre de La Chaux-de- _ omis.

En conséquence, défense est
faiie de circuler sur ie dit chan-
tier , d'y laisser errer des ani-
maux , ou d'y déposer des maté-
riaux.

Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.

Les parents et tuteurs seront
responsables des infractions com-
mises par les mineurs places
sous leur surveillance.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 avril
1928. 8008

Paul Froidevauz

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 17 avril

1928. 8088
Le Président du Tribunal II :

G. Dubois

CADRANS
MÉTAL

Jeune fille, sachant masti-
quer, ainsi qu 'un Jeune hom-
me pour différents travaux d'ate-
lier, sont demandés. — S'a-
dresser à la Fabri que Fehr &
Voirol. ruedela ltonde3. 8093

Apprenti
Sellier-tapissier
est demandé , chez M. J .  WeBS-
ner. rue pin Collège 19. 8091

iiii
sur agent , capable de diriger un
atelier , est demandé de suite.
— Faire offres écrites , nous chif-
fres D. L. 8096, au Bureau de
I'I M P A R T I A L . 8090
¦I HII HIilMl ilMimil l  l l l l ' l l l l l l l r- 'J

Jeune fille
s'éno-dscly lo . pouvant correspon-
dre en allemand , est demandée
dans Fabrique u'i iP i r loge i ie  ue la
Ville. — Faire offres écrites «
Case postale lOI .'tl. 8101

QUI
prendrait petit garçon de 6 ans.
en bonne santé , dont la maman
n'a pus les moyens de payer la
pension. — Offres écrites sous
chiffres X. X. 8104 au Bureau
de riMJ-Ain-ur,. 8WH

(Séjour d 'été
A louer, à l'année , pour sé-

jour n'été ou résidence fixe , dans
maison de campagne . « proxi-
mité <ies Ponts  d e - M a r t e l,
APPARTEMENT non meu-
ble , de 4 pièces au soleil, nom-
breuses dépendances et jardin ;
situation agréable. — Offres écri-
tes sons chiffre O. 35-7 N.. a
Orell Fûssl i -Ann opic-s .  Neu-
châtel. < > K  3527 N 170)

_MH_i____^n__
_L_£L

à l'occasion du Terme et des re-
vues iiu nrii i l emn* . se rernmmande
à ses amis et donateurs E le man-
que n'habita, de chaussures, de
lingerie.

Ne l'oublier pan. Merci !
Télénlmi. 513. 7968

imprimes en tous genres
imprimerie COUHVOIS1EH

M «»«>«¦¦ A. louer, pour
Iflff _' __1_U le mois de
mai , a la rue uu - t a n d  12. un lo-
cal avec une chambre. Convien-
drait pour n'importe quel métier
ou entrepôt . — S'adresser chez
M. S. Brunner. au ler étage.

7452

fl- 'ItClAfl °" Prcl'draileu-
1* _>1I91 Ull> core quelques
pensionnaires. — S'adresser rue
Numa-Droz 112. 8092

On achèterait .,,,,
tei l les  ledérales. — S'adres-
ser rue du Progrès 4, au ler
étage. 8089

Même adresse, on cherche a
louer, chambre avec pension.

Pj||p demande place pour toul
tille faire dans un ménage, si
fiossible de 3 a 4 personnes, pour
e ler mai. — Offres écrites sous

chiffre Kl. P. 8113. au Bureau
de I'I UPAIITIA L. 8113

Comniissionnaire. JnieeUDees[10dt
mandé. — S'adresser rue du Parc
43. au rez-de-chaussée. 8080

Câ_r_ nsl_éT_ï7^°f__V_l_r
dées comme ailles d'atelier. - S'a-
dresser Fabriqua Qirard-Geiser.
rue du Tertre 3. 8034

Phamhnfl  située Place de la
«JllttlllUI C, Gare , est à louer de
suite, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue Jaquet-Droz60 .
au 3me étage, à droite. 8041

PhîJ TïlhPû me"t>lée , exposée au
UlI t t l l l l i lC  aoiejj et située dans
maison d'ordre, est à Jouer pour
le 1er mai. — S'adresser rue du
Douhs 63 an ?me étage. 8016

UlUHUUl C lou-r à dame ou mon-
sieur. — S'adresser rue Numa-
Droz 90. au 4me étage, à gauche.

8057 

Jolie chambre „?£¦;_£
sonne travaillant dehors. — S'a-
• iresser rue Léonohl-llobert 61.
au Sme étage, à droite. 8051

f ham h PO n'e'1 raHuhlée . située
U l l t l l i l u l c  au soleil , avec chauf-
fage central, est a louer à mon-
sieur honnête. — S'adresser t
Jaquet-Droz 60. au 3me étage , a
mil ieu.  8103

Ctiambre non meublée. C
eue à louer , dans quartier des fa-
briques, une petite chambre non
meublée. — Faire offres a M. Léon
Richard , rue du Parc 107. 8038

Â V P f l f Ï P P  Don gramoplione.
I C U U 1  C rneiibie Reinerl , neul.

avec disques; commoile; service
argenté ; poussette anglaise ; po-
tager a 3 feux ; le tout en bon état.
— S'adresser rue Numa Droz 37 .
au ler étage, à gauche. 8095

A ï ïO f l f lFO d'occasion, robes de
Ï G 1 1 U I B  soie et ta i l leur , tail-

le 4 . habits de cérémonie, ei
complet d'homme, taille moyen-
ne. 8112
S'adr. e _ bnr. de IMmpartlah

On demande un bon 8136

THonteur de chauffage
travail assuré. - Faire offres uvec
c . i i f icals . aEUG.  P R E B A N D I E R
Le Locle. P 10227 Le

Kt4gl _j|_.9l_
connaissant nien la mise en mar-
che et pouvant , par la suite ê're
mise sur la retnucue. est deman-
dée par MM Grnndjenn l'rè-
reH, Fabri que la Chapelle, l.e
Loi -le. P 10230 Le 8137

Nickelage
ON ENGAGERAIT

3 Jeunes Filles
pour travaux divers. — S'adres-
ser à MM. MEYLAIV _ Co. rue
du Parc 152 8172

Modiste
Bonne ouvrière est deman-

dée pie suite. — S'adresser aux

Modes Parisiennes
8176 itue Numa-Droz 114

J_ e_ne

Chauffeur Mécanicien
ayant références, cherche place
stable dans un commerce ou ga-
rage, ferait éventuellement n'ira-
norle quel travail .  — Faire offres
sous chiffre I*. lO'i.t i  Le a Pu.
nlicila . Le Locle. 8140

notoc.c!ette
à l'état de neuf (marque Zehnder)

Machine
à polir et f in ir ,  complète , avec
moteur , pour cordonnier;

Fourneau
moderne, a laver, avec cuuleuse ,
en bon état, ainsi que quelques
lampes électriques, à enlever de
suite, pour cause de départ. —
S'adr. Cordonnerie centrale.
rue Léopold-Robert 30a. 8163

A vondro. à M O N TM O L
1 Liai .

jolie propriété
très bien située, compre-
n a n t  maison de 5 chambres, dé-
pendance* et jardin. Eau et élec-
tricié.  — S'adres«er Cane pou-
tille «C23. NEUCHATEL, 7759

Pour industriels
Excellente occasion d'acquérir ,

dans ville importante et imus-
trielle vandoise . immeuble
avec atelier de mécanl
que de i rès ancienne ré puta-
tion, machines et outillage! Bel
appartement et grand terrain per-
mettant agrandissement. Se prê-
terait pour toute industrie. —
S'adresser Etude ItOSSi .MJI».
notaire , Neuchâtel.
P 11014 N 7581

Etiquettes à vins
sont à vendre

S .tires , à la Librairle-C ourvoisler
l.éopolil-Ko berl fi4

Occasion f *«STK
cm3 3 vitesses , en parfait èlat
de marche, à prix exceptionnel-
lement bas; éventuellement , on
changerait contre petit side-car
aluminium. — S'adresser a M.
A. Hugiienin , mécanicien, Sa-
gnc-KttlUe. 8179

il vendre ' .r; *._ .
avec accessoires et établi , outils
¦'horlogers avec layettes , plus

1 potager à bois, sur pieds et 1
iii-tit fourneau en fonte - S'a-
dresser rue Numa- Droz 159. an
rez-iie-chaiissee , a gauche, à nar-
tir  de 7 h du soir. 8123
HAIA «linonie Khoue» 500
I lVlV cm. état de neuf, a
veiniie , â prix avan'aaenx chez
M. A. Widmer. a Plamboz.

8132 

A
_4ppB_ «fl_ "_ » """ uiacilll ie ll
V t__ lll _> écrire «Suecial»

elal de neut . une balance pour
l 'or «Grahiiorn» et une grande la-
ide de cuisine. — S'a tresser chez
Mme Droz-lley. rue du Progrès
U7. 8161

__f llllll ICI C messieurs
el jeunes gens ; «épurations et re-
passage en tous genres. — S'a-
dresser rue du ler Mars 6, au ler
étage. 816S

Qui prendrait TJèlT:%T
sion. — Ecrire sous chiffre P.
I>. 8133 au bureau de i 'l.„ i' ,\n-
TIAL . 8133

Jeune homme tr
^^tpour le 1er mai , chambre el pen-

sion , si possible au centre de la
ville. — Ollres écriies avec prix ,
sous chiffra C. II 8000. au Bt i-
r _ de I'I MP àRTUL 80'.)9

On demande _~_ f l
r _ ls travaux. 8118
-t 'nrl «iil  -.or rt «» V . t p i r i n r r l H .

A n n r . i i ljp ""'••¦"peuse i|B «>_«*
f t pj J l C i i l l c  or. est demandée de
suite , dans atelier sérieux — S'a-
dresser chez Mme Droz-Rey. rue
du Progrès 117., 8162

Jenne garçon $JW*„
travaux de la campagne, gage se-
lon entente. 8159
S'ad. an hnr. de l'tlronartial»
In i l M U f l l l û  esl pieinan iée . pour
t lCl lUC 11I1B diil érenU travaux
• l 'a t e l i e r .  Ou mettrait au courant
nour l'émaillage bijouterie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 55. au
sons sol . 8167

A
lnnnn » HEiMAi. . beau loge-
IUUCI meni exno . au soleil ,

3 chambors et déiiendances, pour
le 1er Mai ou époque à convenir.
— S'udresser à M. Jean Kohler .
Itenan. 8158

Phnmhpn meublée, est a louer
UUaiilUI C _ monsieur travail-
lant dehors. — S'ailresser rue de
l Est 18. au 3me étage, à droite.

8120 
Phnmh pn l>l<:n lu eut i l e e  a relie [-
Uliail lUlC tre à personne de toute
moralilé, dans maison d'ordre. -
S'adresser rue de la Ronde 13 au
ler étage . 8171

f l h a m h n o  A louer chambre
UlIttlI lUI C. meublée, à mon-
sieur sérieux et travaillant de-
nors. — S'adresser rue du Parc
81. au Sme étage , à gauche . 8174
>*——_——_________¦____
Piorl.à tûPPO Bi possible intié-
riBU-d-l - l l O , pendant , est de-
mandé a louer de suite. Discré-
tion. — Offres écrites sous chiC-
Ire A. C. 8110, au Bureau de
I 'I MPARTIAL . 8116

ïïiln de course, en parlait élat.
• 01" est à vendre de suite. Bas
nrix. — S'adresser rue du Nord
56, au rez-de-cu-vi ssée, à droite.

81VS 

A
nnnH pn uu tour pour lo l i lUe f
I C U U I C  fer at bois, en bon

état ; 2 vélos, en bon état , et 1
roue en fonte. Bas prix — S'a-
dresser, le soir après 6','i h., ou
samedi après-midi , rue du ,Nord
153, au rez-de chaussée, à gauche.

8124

A nnnripn charrette pliante .
I C U U I C sport , bleu marin ,

bien conservée — S'adresser rue
des Moulins 2, au 1er étage, à
gauche. 8129

Pr iU . .Pt t p  â ven,j rB iWi s i i  Gio-
I U U o o C l l c  rja) t,ien conservée.
— S'adresser rue . rilz Courvoi-
sier 7. au ïmn élagn . 8164

Trouvé
lundi 9 ,écoulé , sur le chemin des
Entre-leux-Monis . 1 porte-
monnaie contenant une cer-
taine ,  somme. — I,e réclamer , con-
tre frais d'inserlion. a la Gen-
darmerie do La Sagne,

8126

Madame et Mousieur Heue B.u-
enon.

Madame et Monsieur Jean Bu-
gnon,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
pièces de leur frère

Monsieur Robert Alfred MON
survenu subitement à BIENNE,
le 25 Mars , dans sa 23tue année.

La Ohaax-de-Kouds, ie 19 Avri l
1945. 8170

l.e présent p.vig tient lieu
dp lettre de fn ire-nart.

Société des Missions évangéliques de Paris
Stand des Armes-Réunies du 22 au 29 avril

Exposition inopphip et Missionnaire
lleuren d'ouverture : dimanche 22 avril de 11 h. à midi et de
14 a 18 h. Semaine, de 14 h à 18 h. et de 20 a 22 h Dimanche 29
avril , de 11 h. à midi , de 14 h. a 18 h. et de 20 h. â 22 heures.

Entrée : Adultes «O cts. Enfants 30 cts.
Gates d'enlrée permanente fr. 1 .i O 8157

Boifet - Comptoir d'obj ets exotiques - Librairie
Dimanche 2?. avril à 20 h. au Temple Indépendant

CONFERENCE avec projections
.,_L'A_pn>el de l'Airitine,,

amphithéâtre du Collège Primaire
rue Numa-Droi 28

IAJNDI 23 AVRIL,, à 20 h. 18

mn__ DE Himni
par M. H. S. Aubert, expert en écritures

Le Cœur dans l'Ecriture
Etude sur l'Egoïsme et les Sentiments Généreux dans l'écriture

Profeef ions lumineuses — Projeef ions lumineuses
BILLETS ¦ „ 50 et 1 fr. droit en SUR. — Le soir à l'entrée

et à l'avance chez il Ile Bi'ck. Magasin de Musique , Marché 4 8173

Nous offrons à vendre de suite :

Plusieurs chambres à coucher
99 composées de : 1 ou 2 lits, j|j||

1 armoire â glace, 3 portes,
1 lavabo ou la toilette. |

Plusieurs "buffets de service
en chêne ou noyer, avec loupe d'orme. j

Meubles de fabrication soignée, à des prix très bas.

§ (Ebénisterie du §ont 1
Hàtel-de-Vl lle 21d

Compfoblc-
Corrcspondant

intelligent , travailleur , connaissant parfaitement la
comptabilité (système Rut également), capable de cor-
respondre en fm n çais, allemand , anglais ,

trouverait situation
intéressante dans bonne maison d'horlogerie. 8094

Offres écrites détaillées avec prelen ions, sous chif- I
I fre 1* _ l «iî_ ;t C, à Publicitas, La Chaux de- I
I Fonds. P 21023 C I

Grandes Cultures de DAHLIAS
CACTUS, décoratifs, Étoiles et pompons

dans les meilleures variétés.
Prlx-oourant sur demande. P 969 N 8151

J. BEHHEBT & FILS, Hflrlitlllte, ilEUCHflTEL

^^Olustratioii ^̂
JBËr est en veule chaque semaine , à la ^̂ 3 .̂

 ̂
Librairie COURVOISIE R fe

M̂*k 64, ltuB LêPI 'OLD-H ODERT, «34 ¦̂̂ '̂
N^̂ v Prias du N» t.40 

3̂r
^

^Sfck, Abonnsmenl i si mois ^@^

Un cherche & louer, pour le 30 avril 1U_8, ou
époque à convenir K__ 8

Appartement moderne
de i pièces, avec chambre de bains, chauffage central , ou à
échanger contre un de 3 pièces, bien situé. — Faire offres
sous chiffres P. 4444 C., à Pobllcit»-, L.» Chanx-
d-«Fonds.

A Remettre
à VEVEY

Salon de Coire
pour Dames

sis dans rue de bon passage
Bonne clientèle

I

Rens : Eiinie Beauverd . no-
taire, Vevey. 7980

JH 35299 1

Sacs et Serviettes
d'Ecole

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 r_|:j

Bfa;i eboix. - S. E. N". & .!

I
Pour cause de dé part , dans lo-

calité prés de Neucli&tel , on ollre

ci. vendre
Peiiie

indépendante , 4 chambres, 2 cui-
sines, 2 caves. 1 alelier , eau. «az
et électricité , lessiverie et 100 ms
de jardin Tram. 7955
S'ad. an hnr. de I -Impartial» .

A VENDRE
lrên benu mobilier de SA-
LON. SAI..-I0 à M \N G_ U
CHAMUIt- à COUCIItiK.

I' Iî outre. cliaiHe loiiurue.
CTHIK I M lauleuIlH. taille bu-
reau. meublCN divers , ob
jets  d'art. garnilui-CN de
cheminée, pendules, lapis.
rideaux, etc.

S'adresner de 14 A 18 h.,
à la lamille de Mme Alplion
HC ItrauiiMcliwcig:. rue Léo-
pold-ltobert CO. 8040.

il remettre
dans vi l le  frontière fra nçaise , dé-
parlement du Doubs, un 8065

Magasin de Cycles. AatomotiUes
et Garage

agence d'automonile de première
marque. A ffaire d'excellent rap-
port — Ecrire sous chiffre P
IO. -4 Le, à rublicituM. Le
l,o-|o

moderne
dernier confort , disnonible 30
avri l , pour cause de départ de la
localité , 4 pièces, c_isine. granit
vesiibule . installation chambre
de bains. Cumulus , cède avanla-
Reusement. Uliaiil ln R e central , bal-
con, prande cour, quartier tran-
quille. Pressant . — Ecrire sou*
chiffre II. O. I<>7 , à la Succur-
sale de I'I UI 'AIITIAL . 167

ïïïïïc
A louer pour le 30 avril  1928.

rue Frilz-l _nivoisier. en face de
la Gare de l'Est . s;arane pour au-
loni'ibile . — S'ii d resapr au nomire
Itcué JACOT-GI II.LAKMOU
rue Lieoonl i Ruberl 33' P 30409-C 7605

Chalet
A vendre, aux abords de la

vi l le , dans unie sil i ialum , rhalei
meublé ou non meumé. pour sé-
jour d'été , comprenanl plusieurs
chambres, cuisine , dépendances ,
dégagement. — Pour visiter et lous
rp-nseignemenls , s'adresser à M.
A Jeanmonod. gérant , nie
du Parc 23. 7646

ral-dç-Dnz
A louer, à proximité d'une

Gare , dans nelle situation , maison
de 2 petits logements, toutes dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour une seule famille. — S'a
dresser sous chiffres II. A. _> '.£.'!
au Bureau de ('I MPARTIAL 7923

lit
A vendre genres anglais

Indes «l Louis XV , avec et san-
seconde, 19'". Divers gp*nres snere
métal gaionné et métal , fond-
guillochés , 18" Quel ques grosses
•lnissiigi'S Ho« koiif .  'I t platine ei
à pOlllS , 19'". HTfiC liol'ea et H g SO '
liment». - S'adr. « M , l'h -Ad.
TtxJXKTTI , La Chaux -de-
I ' O IK I M . 7176

Monsieur Jules W E R C I E R  et ses enfants ,
émus de tant ue marques de syni|ialliie reç'ies pendani S
ces jours ue cruelle séparation, adressent tous leurs

t Madame veuve Emile PORTNER et
ses enfants, ainsi que les familles parentes et alliées
dans l 'iunios s ib i l i te  de ré pondre personnel lement  à tous : j
ceux qui , de près où de loin , leur ont témoigné tant de !
sympathie  pendant la maladie et les jours pénibles de
séparation qu'ils viennent de traverser, adressent à j

! tous leurs sincères remerciements. 8169 !

f a t  nattcmmtnt attendu r Eternel;
11 s 'est tourne vers mol et a ouï mon cri.

j Madame et Monsieur Henri Huguenin-Oubois et
leurs enfants Claude et Denise ; '

! Madame et Monsieur Arisie Bieri-Dubois el leur en-
fant Jacqueline, a Lon l res ;

Les enfants et petits enfants de feu Alcide Linder-
Houriet , i Bienne . Berne et La Cnaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Henri Amez-Droz- Dubois et
familles ;

Mesdemoiselles Louise et B«rthe Dubois;
Monsieur et Madame Georges Dubois-Lemrich et

famille ;
Madame el Monsieur Robert Magnin-Duhols ;

ainsi que les familles all iées , onl la douleur de faire
narl à leurs amis et connaissances , du décès de leur
i bère et regrettée mère, belle-mère, grand'mére, belle-
sœur, tante tt parente

I madame Emma DUBOIS 1
1 née HOURIET

que Dieu a reprise à Lui , dans sa ('Orne année , après
une douloureuse mi ludie . ce mercredi , a 1 b.

La Chaux-iie-Eond*. le 18 avril 1928
L'Incinération, SANS SUll'E. aura lieu le ven-

dredi 20 avril, a 15 h.
Départ du . l o m i i l l e  mortuaire à 14'/« h.

Une anio funéraire sera déposée devant le domi-
cile , rue du Gi-ôt 1 H.  imo • •
Le présent avia tient tien de lettre de faire-part

, ¦>¦ _ ¦.^YJtfHSmilrr"iVr__WraBl__BB '" . . -" .. .vT-'. '¦' .  ̂ ' ' 



Au -dessus eSe B'-àtSantique
Les dernières heures du vol _u „_rem_rr

furent des élus tragiques

MONTREAL, 19. — (Sp). — On a reçu à
Montréal une dép êche du baron de Hunef eld
avec un récit plu s détaillé du vol des trois avia-
teurs du « Bremen » et de leur atterrissage à
Greenty-lslan d : « Tout avait bien marché à
bord p endant la journée du jeudi 12 et pen dant
une partie de lu nuit. Mais, soudain, la lumiè-
re à bord s'éteignit et les voy ageurs f urent p lon-
gés dans l'obscurité complète. Leurs ef f or t s  p our
rép arer l'éclairage f urent vains et ils durent
continuer de naviguer sans pouvoir consulter
leurs instruments, vo'lant à l'aveuglette. Puis
vint un nouveau péril : une temp ête de neige
ép ouvantable qui f orça le p ilote à descendre très
bas et à voler au-dessus de l'eau, malgré le
danger de se heurter aux icebergs et aux côtes
du Labrador ou de Terre-Neuve , desquelles on
devait app rocher. Le jou r qui s'était levé ne ren-
dit pas la visibilité meilleure. Et c'est pur mi-
racle, dit Hunef eld , que nous pûme s rep érer le
détroit de Belle-Isle et la petit e Ue sur laquelle
nous avons réussi à nous poser ».

Les aviateurs avaient l'intention de gagner
Mitchell-Field. mais...

Le bourgmestre Walker a reçu .de Hunefeld un
télégramme lui annonçant que les aviateurs du
« Bremen » atterriront dans peu de jour s à Mit-
chell-Field . Le radiogramme dit également que
les aviateurs arriveront à bord du « Bremen »,
cependant l'expédition du radiogramme, tel
qu'il ressort de l'heure de sa consignation , a eu
lieu avant qu 'il fut établi que la remise en état
du « Bremen » ne pouvait se faire immédiatement.

Terre-Neuve est recueil tragique
pour les aviateurs

Le commandant Fitzmaurice, qui est arrivé
mercredi! à 2 heures 21 à Murray Bay a déclaré
qu 'il croit que les autres aviateurs qui ont tenté
la traversée de l'Atlantique de l'est à l'ouest ont
également été détournés de leur route et ont fini
tragiquement dans quelque endroit de la région
où le «Bremen» a atterri. A aucun point de la
terre, les conditions sont plus défavorables pour
les vols que sur les côtes de Terre-Neuve.
L'avion canad en revient à son point de départ

L'avion canadien ayant à bord des j ourna-
listes canadiens et qui avait quitté hier soir les
Sept Iles pour l'île de Greenly, a été obligé de
revenir à son point de départ, en raison du mau-
vais temps.
Un second avion canadien est arrivé à Greenly

Island
Un second avion canadien transportant deux

j ournalistes et un appareil de cinéma est arrivé
à l'île Qreenly.

A i v t_xfer _ei_r

Graves inondations dans la
région de l'Altaï

Vingt-quatre villages sous l'eau
MOSCOU, 19. — Vingt-quatre villages sont

tnondés dans la région de t Altaï. Les voies f er-
rées sont minées à Plusieurs endroits. On ne
pe ut encore établir le nombre des victimes, car
même les toits des maisons sont submergés et
l'eau a encore tendance à monter.

A la veille des élections
françaises

A Paris, pour 59 sièges II y a 859 candidats

PARIS, 19. — Nous avons donné mercredi
le nombre des candidats aux élections, écrit le
correspondant de haris à la « Qazette de Lau-
sanne ». Les listes sont closes à minuit. Ce chif-
fre a encore augmenté dans la soirée et on
compte actuellement 3735 candidats pour la
France et les colonies. Le, dernier inscrit s'est
présenté pour faire sa déclaration à minuit
moins deux minutes. 11 était temps. Pour Paris
et la Seine, le nombre des amateurs s'élève à
859 pour 59 sièges à pourvoir. C'est trop, c'est
même beaucoup trop: Mais c'est sans do>u-
te le scrutin uninominal qu 'il faut rendre res-
ponsable de cette ruée en masse, car il favorise
les candidats isolés, les indépendants, qui comp-
tent sur des amitiés locales. Aj outons d'ailleurs
que certains chefs de file favorisent cette mul-
tiplicité des candidatures afin de disperser au
premier tour les suffrages aux dépens de l'ad-
versité.

Les préfets ont reçu d'ultimes instructions
concernant les moyens par lesquels ils trans-
mettront les résultats à Paris. Il semble que
dès dimanche soir, à 10 h., la moitié au moins
de l'ensemble des résultats seront centralisés
au ministère de l'intérieur.

Dès 7 h. 30, on aura des indications précises
sur la situation à Paris. D'ailleurs, il se pro-
duira maint et maint ballottage. De l'avis gé-
néral , il semble que 150 à 160 sièges seulement
sur 612 seront pourvus au premier tour. La par-
tie décisive se j ouera le dimanche suivant, 29
avril. 

L'enquête à Szent-Gotthard
est terminée

BUDAPEST, 19. — Les experts de la S. d. N.
ont fini mercredi après-midi d'examiner à Szent-
Gotthard le contenu des wagons. Jeudi matin ,
les experts feront leur rapport et l'après-midi
Sis repartiront pour Genève.

L'enquête de Szent-Gotthard est terminée
Terre-Neuve, région trapue pour les aviateurs

En Suisse: Terrible acdc_es__ d'auto près de Genève

Le pacte unilatéral contre
la guerre

Le projet français sera communiqué cet
après-midi aux autres gouvernements

PARIS, 19. — «Le Petit Parisien» dit que la
note francise relative à la n_ se hors la loi de
la guerre qui a été rédigée avec le désir évi-
dent d'aboutir, aussitôt approuvée par le Con-
seil des ministres, sera télégraphiée, jeudi après-
midi probablement, aux ambassadeurs français
à Washington, Londres, Berlin, Rome et Tokio,
qui la transmettront sans délai aux gouverne-
ments des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d'Al-
lemagne, d'Italie et du Japon. Dès que ceux-ci
an auront pris connaissance, le document sera
rendu publc, probablement dès vendredi par
les soins du quai d'Orsay.

L'autostrade Milan-Turin sera construite sans
retard

TURIN. 19. — Une réunion de tous les inté-
ressés à l'autostrade Milan-Turin a eu lieu au
Palais municipal. Après une longue discussion
sur le proj et, on a diacide de commencer sans
retard la construction de la route. Les dépen-
ses prévues s'élèvent à 25 millions de lires,
dont 11 millions sont déjà versés.

Le record suisse du kilomètre est
battu par Divo

BELLINZONE, 19. — Mercredi à 14 heures,
l'as Albert Divo a battu le record suisse de vi-
tesse qu'avait établi son camarade Robert Be-
noist, le 7 mars 1927, â Eaux-Mortes , avec 208,09
kilomètres à l'heure.

Favoris é par un temps superbe, Albert Divo a
réussi dans les deux sens une vitesse moy enne
de 231 km. 511 (temp s moy en, aller et retour :
15 sec. 55) . Le record est battu de p rès de 25 km.

La Delage P'loièe p ar Divo est la même que
celle que Benolst utilisa à Eaux-Mortes. 11 s'agit
d' une voiture de course , mwve d un moteur 12
cy lindres, 80 d'alésage, 140 de course, dont la cy -
lindrée totale est de 10,687 litres.

L 'épre uve a été contrôlée p ar la commission
sp ortive de l'A. C. S.

L'émigration suisse a considérablement
diminué

BERNE, 19. — L'émigration suisse vers les
pays d'outre-mer a subi un recul considérable
pendant le mois de mars. Le nombre des émi-
grés s'élève à 475, soit 204 de moins que pen-
dant le mois de mars 1927. Pour le premier tri-
mestre 1928, le nombre des émigrants a été de
1123, soit 203 de moius que pendant la période
correspondante de 1927.

On arrête un morphinomane
YVERDON , 19. — La gendarmerie a arrêté un

individu qui s'était procuré de la morphine dans
plusieurs pharmacies du canton , au moyen de
fausses ordonnances médicales qu 'il faisait lui-
même en empruntant les noms de médecins con-
nus. Plusieurs lettres séquestrées démontrent
que ce morphinomane pratiquait de la même ma-
nièrre en France, d'où il est récemment arrivé.
Les C. F. F. achètent de nouveaux wagons. —

Mais ils ne sont pas destinés au Jura
neuchàtelois

BERNE , 19. — Le Conseil d'administration
des C. F. F. vient de voter un crédit de 2,65
millions de francs pour l'achat de vingt-quatre
wagons-voyageurs pour les trains ex'prcss. A
l'avenir, tous les trains express pourront être
munis entièrement de superbes wagons à qua-
tre essieux, ce qui constitue un agrément de
plus aux voyages en Suisse.

Terrible accident d'auto près
de Genève

A 100 à l'heure une machine s'écrase contre
un poteau. — Un mort et deux blessés

GENEVE. 19. — Un accident mortel d'auto-
mobile s'est produit mercredi soir sur la route
de PupKnge à Jussy. Roulant à une allure que
des témoins estiment à plus de 100 km. à l'heu-
re, une automobile est venue, à la suite d'un
violent coup de frein , provoquant un brusque
tète à queue, se broyer contre un poteau en fer
de la ligne de tramway.

Le conducteur , M. Jean-Marie Dard, né en
1874, a été proj eté loin de son siège et relevé
avec plusieurs côtes fracturées et le thorax en-
foncé. Son fils François, né en 1897, a eu le
cuir chevelu arraché et le corps couvert de
multiples contusions. Les deux blessés ont été
transportés dans un état très grave à l'Hôpital
cantonal. Un troisième occupant, ,_. Eugène Fé-
Hzat , né en 1885, marié, père de deux enfants ,
a été tué sur le coup. L'automobile a été com-
plètement démolie.

Une déclaration de M. Schulthess
„Nous avons le devoir de

réaliser l'assurance * vieillesse "
BERNE, 19. — (Resp.). — Dans le discours

que M. Schulthess, président de la Confédéra-
tion a prononcé à la j ournée officielle de la Foi-
re susse d'échantillons à Bâle , le chef du dé-
partement fédé ral de l'Economie publique s'est
exprimé comme suit concernant le problème de
l'assurance vieillesse invalidité et survivants
qui doit être résolu aussi rapidement que pos-
sible :

«Le rétabli ssement progressif de notre éco-
nomie nationale , l'accroissement du bien-être et
l' assain.ssement des finances nous permettent
et nous commandent même d'entreprendre la
réalisation de cette grande oeuvre , à laquelle
le peuple suisse a déjà donné son adhésion de
principe. Depuis le 6 décembre 1925. date de
l'acceptation par le peuple de l'article consti-
tutionnel sur les assurances sociales , nous ne
sommes pas restés inactifs. Plutôt que de par-
ler nous avons préféré agir. D'importants tra-
vaux préliminaires ont été accomplis. Les bases

techniques d'un proj et ont été établies dans
leurs grandes lignes. Nous persistons à croire
qu 'une assurance générale englobant toutes les
classes de la population sera la solution la plus
conforme au sentiment et à la volonté de notre
peuple, celle qui correspondra le mieux à ses
besoins... La gestion devra être aussi simple
que possible, elle sera confiée essentiellement
aux cantons et aux communes . Les primes ne
seront pas fixées à un taux élevé. Les presta-
tions à fournir aux assurés seront modestes ,
mais elles soulageront néanmoins bien des mi-
sères. Même dans ce cadre, l'assurance réali-
sée représentera l'oeuvre sociale la plus gran-
de que la Confédération ait j amais entreprise.
Nous avons le devoir , a affirmé M. Schulthess
en terminant , de réaliser l'assurance vieillesse
et survivants ».

Le président a adressé à tous, en particul :er
aux employeurs, un pressant appel en. faveur de
cette assurance. 

Le directeur du Grand Théâtre de Lausanne
est nommé

LAUSANNE, 19. — Dans sa séance du 18
avril, le conseil d'administration du Grand
Théâtre a décidé de confier la direction pour
la prochaine saison de comédie à M. Jacques
Bérenger en association. L'affiche portera J.
Bérenger et Cie.

___ ____ fitiaissts
A propos d'une collision. — Le colonel ne rou-

lait pas trop vite
BERNE, 19. — Au suj et de la collision qui

s'est produite entre l'auto du Dr Schaad, de fier-
zogenbuchsee, et mie automobile de Berne, oc-
cupée par deux officiers , le maj or Frick com-
munique ce qui suit :

Le récit qui prétend que l'automobile occupée
par lo colonel Bardet , instructeur d'arrondisse-
ment de la troisième division , et le maj or Frick,
officier instructeur , circulait à trop vive allure ,
est inexact et demande une rectification. L'au-
tomobile qui était conduite par le colonel Bar-
det roulait en direction d'Herzogenbuchsee. A la
sortie du village, la route est quelque peu en
pente. Sur la gauch e, débouche une petite rue
qui est complètement cachée à la grande route
par une palissade. Au moment où l'automobile
du colonel arrivait à la vitesse d'environ 30 à 40
km. à l'heure, à 10 ou 15 mètres de cet endroit ,
déboucha brusquement l' automobile du Dr
Schaad, qui roulait à petite vitesse, mais qui ,
ensuite, partit à plein gaz et tenta de traverser
la mute devant l'automobile des officiers.

Le colonel Bardet freina immédiatement. La
collision était cependant inévitable. L'automo-
bile du Dr Schaad fut happée à l'arrière , tourna
et fut proj etée contre un talus. Le maj or Frick
qui s'était un peu incliné donna de la tête con-
tre le pare-brise qui vola en éclats et eut des
éraflures au front. Le colonel Bardet , ainsi que
ie Dr Schaad et son chauffeur , sortirent indem-
nes de l'accident. Il est clair qui si l'automobile
du colonel Bardet avait circulé à trop vive al-
lure l'accident aurait eu des suites beaucoup
plus graves. En outre il faut dire que la faute
principale de l'accident doit être attribuée au
fait que la rue qui aboutit à la route principale
est cachée par la palissade.

Une disculpation du contremaître Blum
BERNE, 19. — Au suj et de l'accident survenu

le 10 avril à la gare de Zurich, la Fédération suis-
se des cheminots communique que l'enquête n 'é-
tant pas encore terminée , il est prématuré de
dire qu 'une faute a été commise par le contre-
maître Blum, qui est connu comme un employé
habile et consciencieux.

Pour les travaux d'entretien de la voie, le con-
tremaître a non seulement la charge de contrôler
la bonne exécution des travaux , mais il doit en-
core veiller à la sécurité de la ligne pendant
l'exécution des travaux , et exécuter toute une
série de travaux qui. à quelques exceptions près,
doivent être effectués sur les lieux mêmes des
travaux.
Un exemple à suivre. — Les autobus ont fait

leur apparition à Genève
GENEVE, 19. — Dimanche dernier a été ou-

verte au public la première ligne d'autobu s des-
servant la banlieue de Genève. Cette ligne, par-
tant de Genève, place Longemalle, dessert les
communes situées sur le parcours jusqu 'à Gy,
en passant pair Cologny et Meinier. Dès le pre-
mier j our, l'affluence du public fut considérable ,
si bien qu 'il fallut doubler chaque service . Il
semble donc que l'introduction de ces autobbus
répond à un réel besoin et que ces véhicules
rendront au public de précieux services.

Cartes et enveloppes de la ligne aérienne Ge-
nève-La Chaux-de-Fonds.

Afi n de commémorer l'ouverture officielle de
a nouvelle lign e postale aérienne directe entre
Genève-La Chaux-de—Fonds, Le Locle-Genè-
ve qui aura lieu le 14 mai prochain , la direc-
tion générale des postes a autorisé la Nhora ,
société de navigation horlogère aérienne , à
émettre des cartes et des enveloppes spéciales.
La vente est confiée exclusivement à une com-
mission spéciale. La «Feuille officielle des pos-
tes et télégraphes» communique que l'adminis-
tration des postes ne s'occupe ni de la vente ni
Ju placement des cartes et des enveloppes. En
conséquence , on ne peut les acheter aux gui-
chets postaux.
Technicum de La Chaux-de-Fonds. — Epreu-

ves de diplôme.
Ces épreuves ont eu lieu les lundi 16, mardi

17 et mercredi 18 courant; séance du jury, au
Technicum , mercredi à 14 heures. M. Ed. Cou-
vert , ingénieur à Fontainemelon, délégué de
l'Etat , a exprimé sa satisfaction au suj et des ré-
sultats obtenus , qui sont suffisants pour tous
les candidats. A l'unanimité, le j ury propose au
Conseil d'Etat de leur délivrer le diplôme de
technicien. Ce sont, par ordre alphabéti que :

Candidats horlogers : MM. Cherbuin r ernand ,
Ditesheim Léon et Reuche Marcel.

Candidats mécaniciens : MM. Die! René , Ja-
cot Constant, Junod Auguste (de Cernier) , Py
Georges, Schneider Henri et Webcr Jean.
Allô, New-York !

Les préparatifs en vue de l'établissement d'u-
ne communication radi otéléphoni que direc 'e en-
tre la Suisse et les Etats-Unis sont si avancés
qu 'il est fort probable que dans le courant de
mai , il sera possible de téléphone r de Suisse en
Amérique. Ces tout prochain s j ours, une con-
férence aura lieu à Londres à ce suje t. Non
seulement des principales villes du pays, mais
de toutes les localités de la Suisse , il sera pos-
sible de converser avec New-York . La taxe pour
une communication de trois minutes sera de
Fr. 247.50.

5t_! C€£>_€- «EU «_*¦__!_ _f<B
le 19 avril à 10 heures

Les ch i f f res  entre parenthèses indiquent ies chanocs
'e la veille.

Demande Offre
Pari s . . . .  20.35 (20.35) 20.83 (20.88)
Berlin . . . . 123.95 (124.08) 124.20 124.30)
Londres . . . 2' .3_ > 25.32) 25.35 (28.38)
Home . . . .  27.30 27.30) 27.30 (27.50)
Bruxelles . . . 72.30 (72 .30) 72.60 (72.60)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

ironique ngncbâteloise
Violent tremblement de terre.

Un séisme d'une extrême violence a été en-
registré à l'Observatoire de Neuchâtel , le 18
avril , à 20 heures 26 minutes 5,9 secondes. L'en-
registrement a duré près de deux heures. L'épi-
centre se trouve à l'est, à une distance de 1600
kilomètres , dans les Balkans.

A ce suj et, les nouvelles de ce matin nous
donnent les précisions suivantes :

Les Sismographes de Budapest ont enregis-
tré mercredi soir à 20 h. 24 un formidable trem-
blement de terre , dont I'épicentre doit se trou-
ver à environ 800 km., vraisemblablement au
même endroit que celui du tremblement de sa-
nedi. Le séisme a été si fort que les appare ils
enregistreurs ont été mis hors d'usage. Le
' remblement a également été ressenti par plu-
sieurs habitants de Budapest.



Dans nos Sociétés locales
Philharmonique Italienne

Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

ORCHESTRE L0CAL :
V O D É O N Gymna9e

Vendredi 20, comité à la Croix-d'Or, à 2C
heures 15.

Mardi 24, répétition générale au local , à 20 h
Couture au Cercle de l'Union, à 20 h.

_______________________________ • •_ •

# 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi , Collège de l'Ouest, 20 h.
Section de Pupilles :

Jeudi. Collège Primaire, 19 h. 30.
Clairons et Tambours :

Lundi , Collège de la Charrière , 20 h.
Section (leçons obl ig. foires ) :

Mercredi, Grande Halle , 20 h.
Vendredi , Grande Halle , 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Halle des Crêtets , à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi ,

de 20 à 21 h., au Cercle.

jg|j| k Société Fédérale de Gymnastique
ÊÊÊSj im Section d'Hommes

x!||P*lpr Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 19 : Exercices à 20 h., à la Grande
Halle.

Vendlredi 20 : Section de chant, répétition à
20 h, 15, au Café Bâlois.

Mardi 24 : Exercices à 20 h., à la Petite
Halle.

MM. les membres sont informés qu'ensuite
de circonstances spéciales, la course du prin-
temps, fixée d'abord au 6 mai. est renvoyée au
13 mai. But Morat.

m 
Société de tir des Carabiniers

du Contingent fédéral

Dans son assemblée générale du 2 avril , la
société a renouvelé son comité comme suit :

Président : Marcel Girardin, Numa-Droz 98.
Caissier : André Dumout, Jacob-Brandt 82.

JÉlll Société phiblélique
*S||ï|pF Loc il : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., Séance d'échanges au local.

,,,,,*_ » _ _ _ _ •_ • • • _•#••••¦•••••¦"¦•""---""-"-'- 

jf||| UNION CHORALE
fn_ _ L°cai : ccrc,° <ic i'un,°n fh<> r'iin

Jeudi 19 (ce soir) : Répétition partielle selon
convocation spéciale.

Vendredi 20 : Choeur de dames.
Mardi 24: Répétition générale (choeur die

concours). 

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Horaire des répétitions :
Vendredi 20, à 20 h, : Assemblée générale.
Mercredi 25, à 20 h. : Répétition générale.

sf ugï Société de chant

,̂ g|||p!̂ La CéciBienne

^plilÉ  ̂
Local : Premier-M ars 15

Jeudi 19 (ce soir), à 20 h. 30: Répétition
d'ensemble. Présence obligatoire.

Lundi 23, à 20 h. : Comité.
Mercred i 25, à 19 h. : Expertise des choeurs

d'ensemble pour la fête fédérale. Présence obli-
gatoire.

Jeudi 26. à 20 h. 30 : Répétition partielle, Iers
et limes ténors. 

f h  
Mïnnerchor Concordia

Wiï Lokal : Cercle de l'Union Chorale

r Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

Samstag„ den 21. April , um 20 Uhr 30, im
Lckal (Cercle de l'Union Chorale) : General-
Versammlung. Jedes Aktivmitglied ist verpflich-
tef , beizuwohnen.

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis à 8 h. 30.

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

Jeudi, à 20 1: répétition générale.
Vendredi , à "1 h. Triple onntuor.
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SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'RBEILLE
Local : Brasserie da Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Actifs. Grande Halle.
Mercredi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs , Crêtets.
Vendredi , Pupilles , Collège Primaire.
Samedi , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Dimanche, Act ifs. Grande Halle.
Vendredi, La Brèche, Monument

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Les tirs militaires obligatoires auront lieu les
Dimanche ler juillet, dès 8 h.
Samedi 7 juillet, dès 14 L
Dimanche 8 juillet, dès 8 h.
Le programme détaillé sera adressé prochai-

nement,

¦ 

Société d'éducation physique
L'O LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD
Léopold-Robert 32A

Ce soir jeudi, à 20 h.: Hommes à l'Ouest
Vendredi , à 20 h.: Seniors , aux Crêtets.
Samedi après-midi , au Stade: Entraînement

des athlètes. Concours internes.
Samedi, de 20 h. à 21 h.: Groupe d'épargne,

au local.
Mardi , à 20 h.: Seniors aux Crêtets.
Mercredi , à 19 h. : Juniors , au Primaire.
Mercredi , à 20 h.: Fémina, à l'Ouest

jgj| ||& Club Athlétique

-Mirt ĵl-  ̂ Local t Café B alinarl

Horaire des leçons :
Lundi , à 20 h., Juniors , culture physique à la

Charrière .
Mardi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-

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

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

ture physique à la Charrière.
Dimanche , de 11 à 12 h., au local, groupe d'é-

pargne. Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises , à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non j ustifiées seront appliquées.

^̂  ̂
Société d'Escrime

_̂^w o*^ La "'iaj >: 

tj e

'f'ont|s

l̂ Çjf Professeur Albert JAMMET
r̂ 

X. Fleuret - Epée - Sabre

Horaire des leçons :
Tous les j ours de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h.
Mercredi soir, de 20 h. 15 à 22 h.
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à

16 h. ou sur rendez-vous.

M

Clnï. d'Escrime
Salle OUDA.RT

Maître d'Armes : H. Orner OUDAST
Local : Ilôtel des Postes

Salle N- 70

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

„••••••• «••••••••••••••••• ¦••••••• ¦••••_____••_••__¦••_•_¦

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois, au Cercle Français, Paix 74.
nwiini iimiHiiiiH pilHPilHiiimlinHiiiHM HiiwmHiM
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Club des Eehees
—

Local :
—j Brasserie Muller, Serre 17;

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

20 à 21 heures. •
••¦•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• '•t*************

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

Tous les vendredis soirs : Commission <îe
j eu. Présence de tous les j oueurs indispensable.
Groupe d eipargn,e. Versements hebdomadaires.

,_#fex F.-C. STELLA
I_f3 —
^0Ê$$>W Local : Caf6 tlu Télégraphe.

Horaire d'été
Tous les mardis et vendredis, dès 18 h., sa-

medis dès 14 h. entraînement sur notre terrain.
Tous les actifs doivent faire leur devoir en

assistant à ces entraînements.
i 

¦

_f_r_jF__8 F.-C. Sporting-Dulcia
\&%Sjl̂ \ Local : Café de la Boule d'Or.
|y|yi|jgjj| - Téléphone 24.72

Horaire hebdomadaire :
Mercredi , Culture physique, Collège des Crê-

tets.
Vendredi, Comité dès 20 h. 15, Commission

de je ux.
Vendredi, Groupe d'Epargne le Sporting.

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

Léopold-Robert 32-a
Vendredi ¦: Commission de j eu et réunion des

équipiers au local.
Samedi, de 20 à 21 h. : Groupe d'épargne au

local.
Mercredi, à 20 h. 15 : Comité.

i 1̂ 1 
II SOCIÉTÉ SUISSE

.PP. DES
W COMMERÇANTS

\ _ T_ I) Section de La Chaux-de-Fonds

" 4̂|__Jï  ̂ Local : Parc 69

Lundi : Bureau. Clbu d'allemand.
Mercredi : Club d'anglais. Bibliothèque.
Vendredi : Club féminia
Samedi : Club d'épargne.
Salle de lecture ouverte tous les soirs.

j§51| ̂ Î û™
^^^^^^  ̂

Local : Café A. .1UNOB
r̂SfKSÎ»/ Rue Léopold-Robert 32 A

Mardi : Comité, à 20 h. 30.
Mercredi : Culture physique, au Collège des

Crêtets.
Vendredi : Réunion des membres au local.

Cartes de douane pour vélos et motos.
Une sortie en auto-car est organisée pour les

7 et 8 j uillet dans I'Oberland bernois; se ren-
seigner auprès du comité.

t 

RADIO-CLUB
La Chanx-de-Fonds

LOCAL : Collège de l'Abeille
Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 19 : Expériences, mesures de précision.
Jeudi 26 : Séance administrative . Expériences

de courants à haute tension (Tesla) par M. A.
Schneider.

..........t..................................... ...... •••».... •!••»

^ÉÎ dÉS**' Vélo-Club
/^B ĝ  ̂ JURASSIEN

/_ _ _rJf<>K Local : Hôtel de France
Tous les mardis : Chorale.
Tous les jeudis : Culture physique au Collège

de la Charrière.
Vendredi 20, à 20 h. 15, au local , assemblée

générale : Cartes de douane, 2me série; sortie
du printemps; concours locaux.

Dimanche 22, à 7 h. 45 : Rendez-vous devant
Les Voyageurs; épreuves 10 km. et 1 km. vi-
tesse.

Rendez-vous des membres au local le samedi
21 courant

j Kj k  CHAUX-DE-FONDS
_̂SçCiOTi__»! . (Société do tourisme)

<^^^^^^ Café-Restaurant « Terminus»

Vendredi 20. à 20 h. 30 Assemblée des parti-
cipants à la course du printemps du dimanche
22, avec itinéraire suivant : Les Hauts-Gene-
veys, Neuchâtel , Cerlier, Bienne . Neuveville
(dîner), Neuchâtel. — Les dernières inscriptions
seron t reçues à l'assemblée.

Tous les vendredis et samedis soirs» réunion
des membres et groupe d'épargne.

Samedi 21 : Course-promenade; départ 13
heures 30 du local — L'itinéraire sera inscrit
au tableau.

(Voir la suite p age 10)

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

Local : Collège primaire
Lundi 23. à 20 h. : Comité.
Mercredi 25, à 20 h. : Assemblée . générale

extraordinaire.

société du costume neuchàtelois
Local:Cercle Montagnard

Lundi 23 : Club des dentellières.
•«•••••••••••••••••••••••••••••••¦••••••••••-••••t.•.•••»•¦•••••••«

à 

Société des Tambours
Local : Brasserie dn Tivoli

Répétition tous les mardis à 20
heures, au Collège de la Charrière.



Cornen! rai vos Mi»?
Est-ce peut-être la goutte ? Pendant l'été, le

mal ne s'est pas fait ressentir , et , vous faisant
l'illusion qu 'il ne reviendrait pas, vous avez peut-
être commis par-ci par-là quelque impru dence
contre votre santé ; mais le temps froid et hu-
mide de l'automne et de l'hiver est revenu , si
vous avez déj à éprouvé un accès, vous pouvez
vous attendre à une période douloureuse. Peut-
être discernez-vous déj à qu 'elle a commencé.

N'attendez pas alors d'être en proie à de vives
douleurs pour réagir ! Cherchez sans retar d à
purif ier  votre sang des matières nocives qui pro-
voquent le rhumatisme et la goutte , et prenez
de suite du Gichtosint.

Vous avez peut-être à la maison une pom-
made quelconque , qui a parfois réussi à vous
calmer. Ne vous en contentez pas. Elle peut
tout au plus vous apporter un léger scu 'agement
pour peu de temps, mais la guérison. vous ne
l'obtiendrez que par un remède interne qui ar-
rache le mal par la racine , et c'est le Gichtosint.

Le fait que des médecins réputés ont usé de
ce produit et ont vanté ses succès dans des re-

vues médicales vous prouve déj à qu'il ne s'agit
pas d' un empirique quelconque. Le Gichtosint
est un remède véritable, scientifi que et bien
connu, dont l'usage a déj à provo qué des attes-
tations de milliers d'anciens rhumatisants.

// ne soulage p as seulement, mais il guérit.
Le Gichtosint dissout l'acide uri que qui se

trouve dans les muscles et les articulations , et
dont l'action toxique provo que les rhumatismes
et la goutte. Il l'extirpe de l'organisme , et c'est
ce qui fait que non seu 'ement il soulage , mais
qu 'il guérit. Afin que vous n'en doutiez pas, nous
sommes prêts à vous faire gratuitement une dé-

monstration de ce produit , il suffit que vous
nous donniez votre adresse, pour que nous vous
envoyons, gratuitement et f ranco, un grand
échantillon de Gichtosint et le livre « Guérison
de la goutte et des rhumatismes ». Nous le fe-
rons à condition que vous vous engagiez à re-
commander le Gichtosint à d'autre s personnes
souffrantes dès que vous aurez éprouvé son ef-
ficacité. J. H. 12000 St. 7418

Ecrivez-nous auj ourd 'hui même et sans at-
tendre que les douleurs vous assaillent !

Dép ôt général : Pharmacie â HORGEN, 102.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

A Eclaîreurs suisses
r̂ vi M||| Troupe de La Chaux-de-Fonds

j Wf  Local : Allée des Mélèzes

\Jr Tableau des séances :
Lundi : Conseil des instructeurs chez le C.

T. R. J. Schneider , 31, rue Numa-Droz.
Mardi : Rovers, au local.
Mercredi : Patrouilles Ecureuil , Chamois et

Renard , au local .
Samedi : Louveteaux, au local.

kl..« .«. .. .M ...M .... .. ......... 

0S% Club d'Accordéons
î fi

^
^&J 

ha 
Shnux»de=Fonds

^Sjyalg r̂ 
Local : 

Café 
du Télégraphe

Rép étitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h., au local.

& f̂ty Société d'Ornithologie

lifSil "LA VOUERE "
H^JUJ^ 

Local : 
Café 

Bâlois

Tous les somedis soir, au local, Réunion ,
causerie, journaux, graines.

Bibliothè que ouverte le 1er et le 3me samedi
de chaque mois, de 8 h. 30 à 9 h. 30, au local
de l'Union zoologique, Café Piémontési.

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

_ minute d'attention pat semaine a la Ligue $
Etes-vous rn p 'mbre de la Ligua contre la Tuberculose î
Nous aiiîfz-voiis de voire modeste subvennon î
// nous f a u t  des adhérents et de l'argent

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de  Fonda

Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahll. Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de chaque mois.

f

!_ _ r i _ t _OUtlOlO

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café du Lion.

Nous avisons nos membres que notre 'b-
cal a été tran sf éré au Café du Lion , rue du Ver-
soix. Réunion tous les samedis soir.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30 p. m.

©
Amicale des Sourds

Mercrcedi 24 : Assemblée au Collège.

Eclaireuses Suisses
Troupe de La Chaux-de -Fonds

Local : rue Sophie-Mairtt 1

Tableau des séances:
Mardi, Travaux manuels.
Jeudi , Séance de Patrouilles.

Chaquesemaine
arrivent les

M Dernières NOOKOTICS m
de la Saison

Jamais en série
_ I__kl_P_ popeline forme et teintes 0»(f>I KUUC9 nouvelles . Fr. _ _*."" Wffl. I Roues ;ea

p;jrùs j olia mo^5 _ r m.- 1
M H©W€§ * *' nouveauté Fr 49." §f§!
I RObCS orl 8ca 2 p  ̂39.50 1
1 H__I_PC C,VP° de chine, longues nian- 9ffc CA H
H KWIHHI cites, teintes et formes mode Fr. t*ïr. J _? gj|&

! S (.OSIOIIICS ' le grand chic Fr. O»."" 1

I Ensembles kaBha ou x ___ F, m.- 1
Manteaux mi-saison soso 1

| le Manteau 8abardine Fr 29.5© I
I Le Manteau reps * 39.50 iIle Manteau ka8ba • 39.50li| I Manteau 8U,e - brun mar _ „oir , 39.5© 1

! i Manteau soie - emiéremednotubié , 49.-S
I Manteau sulu,n6' ___ ,__ » ©5-1| [Trench coat '¦*%£&&. . 39.5©I
S âtOIlCS et riGlliCCB!3_ oour personnes forte- -

fi n™* Marguerite WElLlI
gj Itue L_ OPOL»-ltOI(l_( T 26 2me étag. I

SflBfl Téléphone 11.75 La Chaus-de-Fond- I

MARIAGES
Dames et d moiselles de 20 i

10 ans . de tout» I IOI orabilné.
lionnes mi'nagéres . avec et sans

I f i i i ' l i ine .  snnl  a marier Me ssieurs
ayant position assurée pp j uvent
s'adresser i n  toute confiance ,
oour conditions , a

M" Wilhelmine Eofrrt
| ALLIANCE DI5S FAMILLES
! NEUCHATEL - l_s Sanlons 83

Joindre 3 — fr. en timbre s-
poste. — itenseignous sur iom
Discrétion. 15.(!

i 

IMW ^^WMi ¦ ____!! E____2___Z____________ 2___!___ ! 1

fcH Spécialité de garnitures laiton et bois pour rideaux &W
Ml \ brise-bises, boîtes à lettres, visserie ___=_ _t?- » plaques émail crochets outillage |̂—>

f TOI}-* ce qu'il faut pour l'installation d'un ménage |

Q _Z_ VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS ___
JHMk f t l a i K o n s  Communale»  Série 1928

W MISE KN $mnmw®
DHS Travaux <l« Charnu>ulo , Couverture Ferblanterie.

Fermeulen Quincaillerie. ' "'824
Pour ions reuseigneniHuts s-aitresser au bureau de l'Architecte

communal , rus du Marché 18 — Apires ^er les offres s PUS pli fermé
nortant  la ineniion « SOIT M ISS ION • a la Direction pies Tiavanx pu-
blics jusqu 'au 25 avri l 1928 à 18 heures. — Ouvertur e  pu . lique des
soumissions , le 2(ï avr i l  li)28 n 9 h. pian-! la salle du i.onst-il 'général

La Uhauï-di-Fonds . le 14 avril  1928.
Direction (ION Travaux Publics.

APPARTEMENT S à pi «M
de 3=5 pièces

Economiques de Location et d'Entretien
M. Léon Boiilot , architecte

Salon = Chambre à coucher. Studio = Chambre enfants. Hall=_
Salle a manger.  Cuisine - Salle de bains - Penderi e - W. C.

('baullajj e central . Eau chaude, bains et cuisine - Salle de bains
et deux Invauos avec tous aci p-ssoires installés - Incinérateur à or-
dures - Cuisine el chambres avec tout confort

Très belle situation . Rue du Progrès 133-135 Halte du Tram.

Vingt Appartements à louer
p. oui- le _¦! octobre 1928

S'adresser de 10 heures à midi a M. Alphonse BLANC.
notaire , Minerva. 7788

DirecieurjecMiique
Technicien diplômé très énergique , ayant plus de 10 ans

d'expérience el ayant  lait ses preuves en réglage dans la fa-
brication horlogère soignée ainsi que dans la création el la
réalisation mécanique de calibres par pruc dés modernes
nterchangeables , pouvant conduire un nombreux personnel ,

cherche changement
de situation pour époque à con\ enir. S'intéresserait éventu-
ellement fin piicièr einenl à une entrepri se prospère. - Faire
uiïres écriies, sous chiffre O 54OU à I»ul>Iieitas, l.a
rhnnx-_ftal_ n_M< 7o(3H
••••••• ¦••••• «••••••••••••• «••••••••• «•e

©C€H§i©N
Une chambre à manger à l'état de neuf , i l i t  turc

comp let neuf , b ib l io thè ques , armoires à glace, à i ,
2 et 3 portes. Prix très avaniageux.  763o

£?€___.K'â _!__© de r*Ieubles
Chs OCHSNER

Itue de la Charrière f i  Téléphone 13.35

Pour le 30 avril 3929
A louer à proximité du Locle

Dca» domaine
nien situé, d' unp " exploitation facile , suffisant a la gante de 15 niè-
ces ne liét ail et 2 cliévaiix Excellent accès. F 1KS10 I . 7678

Pour tons rHnsei yup 'inei its s'aiiresser à MM . Matthey &
Bosctiung I I . rue de France. Le Lor.le

Vente de lis de in
Forêts des Joui

La (commune de Neuchâtel mett ra  en vente , le lundi 23
avril, nar voie d'enclières mimiques et aux conditions qui SHIMIU
lues préalablement , les nois suivants situés dans les div. 2, 23 et
41. xuvoir r

50 sfêres quarfclagc trëfre,
120 s._res dazons,
240 stères quarfelage sapin.

Le rend z-vous est Uxe nimr ia uv. 2. ¦• 8 li. 45 ans  Ponts.
M pour les 2 autres div. u 13 U. 30. a la Ferme de ta Cor-
née. P 10128 Lu 7986

I. Intendant dem Forêts et Domaines.

centre de la ville , 8086

Cîrancles Caves
avec jouissance d'ascenseur.— S'adresser J. VERON,
SRAUER & Co, 5. Place de la Gare, 5.

On demande
Horloger complet

Connaissant a fond la peti t e p ièce ancre soignée. Place stable pour
personne habile  el consciencieuse Discrétion assurée. — Offres
pcriie» ~ous chiffre M I). 79'J_ PHI Bureau p ie l ' iMP A RTI At.  7929

„A EA VIOLETTE"
_"e C. DIELOD
- Corsets et L inge r i e  sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

8318

NOUVEAUX PRIX D'ETE
7808 Détail 300 1000 3000 k«.

Avril-Mai Fr. 6.40 ÎS/ÏÔ 6  ̂ 5.90
Juin Fr. 6 50 6.20 6.10 6.—
Juillet Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10
Août Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Septembre Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40

les 100 kilos. N PIUS prenons des ce jour ,
toutes commandes livrables sur demande.

A. & W. KAUFMANN
8-10, Rue du Marche Téléphone 56

Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles
pour jardin sont informées que la location pour l'année i!_8
se lera lous les jours de 4 h. à (j h., du soir , dès jeudi t _
avri l 7lS)o

à la Gérance te Immeubles Coiraninx
Ma relié i 8 (2me étage)

Se munir des anciens baux et du pri x de la location soil
Fr. 3 — , par cent mètres (payable immédiatement).

Les personnes qui n'auiaient pas renouvelé leurs deman-
des jusqu 'au lun 'i _ .i avril li_8 seiont consi érées comme
ayant renoncé à leur parcelle et on en disposera pour d'au-
tres amateurs.

Gérance des Immeubles  Communaux.

I pllllIIII'llllillllllllK'llllllllllllll'"" M

Potager à gaz , très

Régulateurs avec '

Glaces Tableaux «S
Panneaux ',, . 11

MAISON D'AMEDBLEMENTS • ;

i magasin i
1 Coineni I

<> , rue du Marché
1 Chaux-de-Fonds S

ii i n ¦¦«¦_n>_««rTOTwaw^^imujj.. i u

la Musicale , U.
^ucc. de H. Q lartier-Ha 'd iu iann .
Temple 2 1 , LE LOCLE

Télé phone 296

tafiap
par tecbnlclen diplôi_é

Kpiions
Pri x modérés j

Pour La l _ iau _ - te-Fonds , s'a-
dresser au l la ivaNÎiuU .Insique
L. IIECK . I I I H  du M -i .ch " 4

HUILE
k Foie de morue

fraîche eeio
Fr. 3.SO le litre
PHARMACIE

HONNIER
Oh.A. Stocker flllonnler Suce.

I l e  Salss paieilie TOLEDO I
se irouv . ' ' la 4820 I

Pharmacie BOUR QUin |
kl .F_Ufô.'!____________M___

Demoiselle de bureau
connaissant la sténographie et la machine à écrire pst de-
mandée par fabri que d'horlogerie de Ilieiin*. pour dépar-
tement fabr ication. — Adresser les offres sous chiffre W. C\
7S>8» au burea u de I'IMPARTIAL, . , 79SI

Enveloppes, ™*_?a^"-._m"l_i|ii .uicrie t'OUMVOIS l_ ll


