
Vil allia it e ae gfraiifl prix
Quanlilé ei qualMé

La Chaux-de-Fonds , le 21 avril.
On n'en est pl us au temps des diligences et

des lampe s Carcel. Cette ép oque p arait f ort
lointaine. Et p ourtant, il existe encore des p er-
sonnes, pa s très vieilles, qui virent s'ébranler
près de la Fleur de Ly s la lourde guimbarde
des Postes à destination de Neuchâtel, du Locle
ou de Bâ.e. En 1880, l'usage de la lamp e à huile
n'avait p as disp aru. Plus d'un ménage continuait
de s'en servir, p arce que le litre de p étrole, ven-
du cinquant e centimes, coûtait pl us cher que le
litre de navette.

Il a f allu une douzain e de lustres p our révo-
lutionner le genre de vie des Montagnes neuchâ-
teloises. C'est surtout dans le domaine des com-
munications que les changements sont le p lus
maniiestes.

L 'établisseur de 1870 n'avait à sa disp osition
que des trains marchant à 20 kilomètres à
l'heure, et seulement en direction de Neuchâtel
et du Locle, cul-de-sac. Pas de télép hone , et un
télégraphe capricieux... à secousses, comme on
disait alors. Auj ourd'hui , le f abricant p eut échap -
per aux lenteurs de nos trains actuels, dont la
vitesse toutef ois a p lus que doublé , en recourant
à l'auio. De La Chaux-de-F onds, il p eut télé-
phone r directement dans les cap itales des p ay s
voisins et au delà. L'avion le met à 6 heures
et demie de Londres et de Berlin.

Certes, les prog rès techniques sont considé-
rables. Ai ais nous ne les appréc ions p as en com-
paraison de notre pr op re passé . Nous regard ons
ce qui se p cisse ailleurs, et nous trouvons que
nous sommes en retard. Cela nous est désagréa-
ble et nous porie préjudice. Il ncus f aut  consé-
quemment p lus de trains, la traction électrique ,
des routes adapt ées à la circulation des auto-
mobiles, une navigation aérienne permanente, le
tout réalisant ou p ermetiant de réaliser des vi-
tesses sans cesse pl us grandes.

Nous atteindrons progressivement ces obj ec-
tif s , que d'au.res viendront remplacer , parce que
les sciences ap pliq uées auront f ait  de nouvelles
conquêtes.

Nous continuerons donc de ne p as marcher à
l'avant-garde des perf ectionnements techniques,
en ce qui concerne tout au moins les commu-
nications, mais ce ne doit pas être une raison
p our accentuer notre retard. Il laut au contraire
redoubler de per sp icacité et d'ef f or t s .  La lutte
est un excellent tonique. Elle ne laisse sur le
carreau que les f aibles.

La civilisation contemp oraine est toute quan-
titative . Le nombre et le volume la caractérisent
p lus que la qualité de ce nombre ou de ce vo-
lume. C'est dire, sous une auae f orme, qu'elle
est de tendances matérialistes. Rien d 'étonnant
dès lors que nous' attachions tant d'imp ortance
à la f orce, aux moyens qui la p rocurent et qui
p ermettent de la garder, à des p erf ormances de
mo.eurs ou de muscles, à des chiff res-record. Le
contraire serait b.en étonnant de la p art d'une
civilisation renouvelée pa r les méthodes scienti-
f iques. Il f aut du resie être comp lètement ras-
suré sur ses destinées. Ap rès la f ièvre du nom-
bre et du volume, un tassement se pr oduira, qui
remettra au premier p ian d' autres considéra-
tions. Elles p ointent même à l 'horizon. Déj à les
statisticiens recherchent dans leurs entassements
de chif f res  les causes de maux qui aff ectent l in-
dividu ou la collectivité. Ils ont p u mettre en
évidence les conséqrences de l'alcoolisme et du
p aupérisme, ce qui f ournit des arguments autres
que sentimentaux pour lutter contre les origines
de ces deux plaies sociales. Au vu des totaux du
commerce extérieur des dif f érents pays , rap -

^p roches des quanta monétaire s, on a souligné
l'interdépe ndance économique des nations de
f açon plus f rapp ante que p ar des déclarations
doctrinales. Cette constatation en quelque sorte
mathématique est plus cap able d'imp ressionner
les masses que des app els trop souvent verbeux.
On est aussi f ortement imp ressionné par le p a-
rallélisme de certaines courbes, entre lesquelles
il ne semblait p as, de p rime abord , qu'il y eût
de relations.

Nos ingénieurs et nos mécaniciens attachen t
maintenant une importance considérable à la
p ureté, à la f inesse des métaux qu'ils utilisent.
U n'y a pa s longtemps , un C. V. exigeait un
p oids de plusieurs kilogrammes. Auj ourd'hui,
on construit des moteurs qui ne demandent p as
p lus de 800 grammes par C. V. De nouveaux
alliaa es p ermettront de rédinre encore cette
p roportion. Si l'on arrive à f abri quer le « glu-
cinum », théorique à l 'heure qu'il est, ce métal
ouvrira des p ersp ectives immenses.

Cette poursuite de virginité et de qualité
orientera les espr its vers des concepti ons moins
matérialistes, de la même f açon que le magnif i-
que grain du marbre de Paros et le ciel de la

Méditerranée ont inf luencé la civilisation athé-
nienne.

La p ratique des sports devait avoir p our ef f e t
immédiat de situer au prem ier p lan la puissance
des muscles. Nos athlètes du début f urent des
« hercules ». Graduellement , une évolution s'est
prod uite. Personne ne le regre.te, p arce que
d'autres éléments sont entrés en ligne de
comp te. Le seul f ait de s 'être réclamé des Jeux
Oly mp iques de l'ancienne Grèce témoigne en
f aveur d' un p ostulat de beauté. Il était cardinal
chez les Hellènes. Pindare , on le sait , n'a j amais
chanté la f orce p urement p hy sique des héros-
vainqueurs à Oly mpie , mais la science, la maî-
trise, en un mot la beauté de leur j eu.

Nous voici loin des diligences et des lampe s
à huile. Tout aussi loin des voies f errées, des
autos , des avions, de l'électricité et de ses mul-
tip les emplois. Apparemment du moins.

Il y a une douzaine de lustres, nous ne con-
naissions dans nos Montagnes que la locomotive
et nous nen devinions p as les lointains ef f e t s
économiques et sociaux. Les autres inventions
étaient dans les limbes, insoupç onnées p our la
p lup art. Au f ur  et à mesure que la traction à va-
p eur et les découvertes ci-dessus se sont af f i r -
mées et développées , nous avons suivi à l 'élan
qui s'est produit ailleurs. Le côté matérialiste
des choses nous a par eillement envoûtés. Tout
se tient. Avec le recul des années, nous compre-
nons p ourquoi un gros déchet s'est p roduit dans
notre adaptation aux circonstances nouvelles.
Peut-ê tre serait-ce le moment de nous en ren-
dre compte objectivement et d'introduire dans
nos conceptions autre chose que des « a p riori »
trop unilatéraux et trop tournés vers le nombre
et le volume.

Le statisticien a dégagé de SP.S chif f res des
enseignements ; le mécanicien s'est aperçu que
le karat d' un métal est p lus déterminant que le
p oids de ce dernier ; l'ingénieur s'est pénétré
davantag e du principe de Carnot ; le sp ortsman
s'est repl ié sur lui-même p our tendre vers une
pl énitud e de f orce et de beauté.

Ne devrions-nous pas également dans nos ef -
f orts quotidiens, à quelque œuvre que nous les
app liquions , nous pr éoccup er un peu — en at-
tendant que ce soit davantage — de ce qui est
suscep tible d'y incorp orer quelques onces d'un
alliage trop délaissé. Et cet alliage quasi imma-
tériel — chacun l'a deviné — c'est la leçon de
la vie, la noblesse de la p ensée, l'impératif des
équivalences sociales, la souveraine beauté d'un
geste largement humain : autrement dit la so-
lidarité !

Sous une autre f orme, les Rotariens disent le
Service.

Avec ce p orte-bonheur, les Chaux-de-Fonniers
triomp heraient de toutes les diff icultés.

C'est à cette seule condition, au surp lus, qu'ils
garderont , moins matérialistes, ce qu'ils ont
compromis, trop matérialistes.

Henri BUMLER .

Des essais d'anto-hisee
en Allemagne

L. engin, rnu par la poudre, acquiert ,
au bout de huit secondes, une

vitesse de 100 Kilomètres

Il y a quelques j ours, une information an-
nonçait succinctement que des essais étaient
en cours depuis le 31 mars dernier , sur l'au-
odrome de Russelsheim, et près de Francfort-

sur-le-Main, avec un nouveau système de voi-
ture automobile, dénommée auto-fusée.

Hui t secondes après avoi r démarré , le véhi-
cule aurait déj à atteint une vitesse de 100 kilo-
mètres à l'heure, et si l'essai n'avait été inter -
rompu au bout de deux minutes , c'était unique-
ment parce que les constructeurs n'avaient eu¦.lue l'intention de faire une courte démonstra-
tion pratique de leur engin et aussi parce qu 'en
poursuivant sa tentative, le conducteur n'aurait
pas manqué d'être expédié , avec sa voiture.
par-dessus les barricades qui entourent l'auto-
drome.

Cette information est rigoureusemen t exacte
et on savait, depuis plus d'un an déj à que des
usines travaillaien t à la mise au po int de leur
engin , d'après les données de l'astronome mu-
nichois Max Vaîier, l'auteu r du fameux prin-
cipe du moteur à fusée dont la réalisation pra-
tique doit permettre, selon l'inventeur , de vain-
cre définitivement l'espace terrestre et atmos-
phérique.

L'auto-fusée a extérieurement les form es ha-
bituelles des automobiles de sport. Le seul dé-
tail qui frappe, c'est que l'arrière de la carros-
erie est légèrement surélevée et laisse apparaî-
tre distinctement neuf tuyaux qui ont, à s'y mé-
prendre , l'aspect de canons de mitrailleuses . Ces
neuf tuyaux, qui sont les fusées, sont comman-
dés individuellement par un système de manet-
tes réparties sur le volant de direction et aux-
quelles sont reliées les piles électriques qui
conduisent aux fusées l'étincelle qui provoque
la déflagration de la poudre.

Car le moteur , au lieu d'être alimenté par un
mélange gazeux d'essence et d'air, est alimenté
par la poudre et c'est l'explosion de cette pou-
dre qui communique au véhicule, pourvu d'un
système d'entraînement par arbre et engrena-
ges à peu près identique à celui en usage sur
les automobiles ordinaires, la force motrice qui
lui permet de se déplaoer.

Dès que le conducteur établit le contact entre
sa batterie d'accumulateurs et la fusée de dé-
part , on entend un bruit d'exp losion analogue
celu i que ferait un très gros pétard , des flam-
mes j aillissent des fusées. La voiture se trou-
ve en un clin d'oe'l environnée d'un épais nua-¦re de fumée et démarre ou , plutôt , est littéra-
lement proje lée en avant à une vitesse initiale
terrifiante , qui dépasse tout ce que l'on a vu
j usqu 'ici.

La vitesse est réglementée par le j eu des fu-
sées, et l'on a calculé que si ce'Ies-ci étaient
nmenées à entrer en fonct :on simultanément ,
l'eng 'n atteindrait, au bout de trois à quatre mi-
nutes , une vitesse horaire de 400 kilomètres.

(Voir la Un en deuxième f euille.)

Deux p etits cousins roy aux p assent ensemble
les vacances de Pâques ; ce sont le roi Michel
de Roumanie , à gauche, et le pr ince Alexandre
de Yougoslavie. — One ne restent-ils toujours
les bons amis qu'ils étaient dans leur enf ance,
ces tois auxquels on conf ie , dans les Balkans,
les destinées des peuples. Voici un instantané
qui rappe llera en tous les cas aux f uturs mo-
narques des Serbes et des Roumains qu'on p eut
vivre en p arf aite intelligence même lorsqu'on n'a

qu'une pe lle pour deux !
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Passe-moi ta pelle ! A'exanrfre...
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M. Calame, conseiller d Etat et chef du Dépar-
tement des Travaux publics, a peut-être bien fait
de ne pas se presser de matelasser et d électrifier le
centour de la Brûlée.

Les Allemands viennent, en effet , de découvrir
un moyen de locomotion qui supprime carrément
les contours et qui permettra un jour de brûler le
virage de la Brûlée. Ce moyen vraiment sensation-
nel s appelle l'auto-fusée et il est paraît-il , basé sur
l'application d'un très vieux principe.

Effectivement, quand nos grand'pères voyaient
quelqu 'un aller vite, trop vite, ils disaient : « Un
tel a le feu quelque part... » En gens pratiques,
les Allemands ont appliqué cette métaphore quel-
que peu osée aux autos modernes et, du coup, ce
que nous appelons un bolide est devenu furée. «ou t
secondes après avoir démarré, écrit un témoin, le
véhicule atteint déjà une vitesse de 1 00 km. à
l'heure. Et si l'essai a été interrompu au bout de
deux minutes, c'est uniquement parce qu 'en pour-
suivant sa tentative le conducteur n'aurait pas man-
qué d être expédié avec sa voiture par-dessus les
barricades qui entourent I'autorJrome. »

Si vous désirez lire les détails de l'expérience et
les caractérisques de cette nouveauté automobile,
vous les trouverez dans l'article que nous publions
plus bas. Maisi ie me demande quel plaisir les
casse-cou qui s'engagent sur une auto-fusée peu-
vent trouver à voyager sur une machine qui crache
le feu comme un canon , file à la vitesse d'un obus,
dans une fumée et dans un bruit d'enfer L.

Le paysage ? Ils diront sans doute comme cer-
tains chauffards : « Je le compose moi-même... »

Quant au confort ?
Ils n 'auront vraisemblablemen t pas le temps degoûter la sust>en;ion et le moelleux des ressorts,qu 'ils seront déjà dans l'autre monde !
Et dire qu'il y a des gens qui se figurent qu 'enallant toujours plus vite on réa 'ise les plus hauteset les plus parfaites destinées de l'homme !
Hélas ! ceux qui font de la vitesse n 'arrivent

même nas à la fin du mois ou à la fin de l'annéeavant les ?utres et souvent ils n'y arrivent mêmepas du tour,..
Le p ère Piquerez.

t̂ f *̂ 

, De mieux en mieux et de vieux en vieux !...

On vient de découvrir pr ès de Berlin un cimetière préhistorique qui recèle des ossements hu-
mains datant de vingt mille ans. — On avait donc déj à des os à c't'époque là, dira la p etite

Gretchen au petit MicheL.

Le Glozei allemand
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montres soignées r«d.r
messieurs. — L. i:oTil| .;\-I 'i:it-
HET, rue N'nma-Oro; 129 4502

Plusieurs Lignes-Droites
sont demandées à acheter. Fuira
offres écrites sous chiffres B. T.
S- 1 7 .  au Bureau de I'IMPAH -
THI ,. 8217

Confur-tére. ÏÏ5&.
îrunstoruiaiiuna , Kénaraiions
Prix modérés. — M"e \. ltoo«li.
rus Fritz-Courvoisbr 15. 8239

laipiriclp Visiteuse de
Er'ICa 11MC pierre» est dé-
ni .uni .m du suite Inutile de se
présenter sans connaissances sé-
rieuses. 828"!
S'ndr. an bur. do l'«TmpnrtiaI>

Occasion ! ° VotS
cmlt "J vilesses, on parfait èlai
de marche, à prix exceptionnel-
lement bas ; éventuellement, on
changerait conlre petit side-car
aluminium. — S'adresser à M.
A. Hi ig i ienin , mécanicien, Sa-
gno KB IIMB. 8179

A vendre l ss; or,:
avec accessoires et établi , outi ls
d'horlogers avec layettes , plus
1 potager à bois, sur pieds et 1
peti t fourneau en fonte - S'a-
dresser rue Numa-Droz 159. au
rez-de-chaussée, a gauche, à par-
tir de 7 h . du soir. 81*23

MA*#A «ti liollle Ithùuei 500
1 1UIU cm. état de neuf.
vendre , à prix avan'aaeux chez
M. A. Widmer. a IMamboz .

8132 

A
ïftf» 5 rt>( tf3rrf» ""8 machine a
it/SlUS \t ècrireaSuecial»

élat d" neut . une balance pour
l'or iiGrahborn» et une grande ta-
ble de cuisine. — S'adresser chez
Mme Droz-Rey. rue du Progrès
117. 81GI

f̂ Chiennes sr*v,
JWff if f f i  ""s, avec un petit ,
f  y j\. sont a veodr».-
• ¦i>*'igu3 j5'a, lr ^a.er à M 

jy
u.

ma GOUAT LES ItOIS. 79'Sl»

A
ÇT/pffSiîg**» une machine à
Vdllll \» régler, usagée ,

mais en très lion état (Système
Groajean-Redard), très bas prix.
— S'adresser rue P.-H. Matihey
29. au 3iue étage , n paiirhe 7902

> |.i_ A veui l le  d'occa-
*̂*al*Oa sion. une quadrilet-

te Peugeot sport, revisée a neuf,
pneus neufs ; très bas prix. —
S'adresser CîarageGirard , rueFriiz
Courvoisier 25. 79511

Ponsseif e. ianiJB w™
su-Gloria dernier mo Ole. — Sa-
dresser r * du Nord 147, au 2m*
étage, -i | clin . 79M

IA ïU4»r i0 '~\*t* aieuer ue niike-
il lGI ll.il G lage. Bas prix.
Ollres ecj . *-s sous chiffre A. B.
"3094. a*u Bureau de !'1MP > R-

TIAI .. 7994

TX DAlllIrA balance «Wis-PL iGllUl G toft> . poids
5 Kilos , glacière , banque de ma-
gasin, dessus marbre, tronc pour
boucher, potager neuchâlelois ,
brûlant tous combustibles et di-
vers articles de boucherie. —
S'adresser rue de la Charrière 4
à la Boucherie. 8008

mf iS w â ^I t i if i C  modernes , eau.
tf Ul ClZgGS électricité , Jave-
niains insiailea , à louer de suite
ou à convenir. — S'adresser rue
du Doubs 116. 8019

A
I7P*ni1rtf> unB vieille pen-
VGBIUH <b dule neuchâte-

loise. en parlai! état de marche ;
2 accordéons simples et 1 chro-
matique ; ainsi qu'une jument de
9 ans. — S'adresser rue des
Granges 3- 8017

Cfî^iir 
cadre et 

multi ple ,
3 4. H «G 11 3 « cherche place pour
début de mai. — S'adresser sous
chiffres A. B. 8031 , au Bureau
de I'I M P AU T I A I .. 80*11

Séjour d'été. Aïoïîe
maison Ue campagne a 4 kilomè-
tres de la ville, avec jardin et
terrasse ombragée. Condiliona
avantageuse. — Adresser toute
demande de renseignements sous
chiffre M. O. 751? au bureau
de I'I MPARTIA L. 7517

Cannoises on dien *'- *;
domicile. Une carie suffit. — Ed.
Matthey, rue du Progrès 3 7145

ff l f l ranQ frappeur, trés habiie-
LdUl uUo, bon mécanicien, cher-
che place stable , éventuellement
cdmine employé intéressé. — Of ,
res écrites sous chiffres M. C.
7934, au Bureau de I'I M P A R -
TIAL . 7934

fftiffpilP salonnier, couneur
llUll lCul pour damea, cherche
place. — Ollres écrites , sous chif-
fre R. M. ]7.'t, à la suce, de
I'I MPARTIAL , 173

fini prendrait .̂ r^̂ -8
sion. — Écrire sous chiffre P.
I). M133 au bureau de I 'IMI 'A R
T I A L . 8133

V . M f  avec uu entant , cll-rche
'Ul| personne d" toute iiiors-

lilé. pour R'O'CCUD ' r nés soi"8 de
Bon ménage. — Ei'rire a CaM1
I.OMli l lO 1010» , eu V i l l e . 8181)

Jt! lin6 Q uIIl B , la coulure
'

dé-ire
enlrer en place, soit connue ven-
deuse ou comme gouvernante
dans une nonne maison. — tëcrire
sous chiures S. S. 8190. an Bu-
reau de l 'IuPlRTIAL.  8190

AnnrPnl i  mécanicien-«len-
np p i i i i u  ( i sio  est demandé. —
Ecrire P. 21037 C, Publicitas .
La Chaux-de-Fonds. 8300

Jprmû flllû Jibérée des écoles.
Ulullc  UUC , est demandée ponr
travaux faciles d'atelier. 8321
S'adr. an bur. do r«Impartial»

Commissionnaire. „££"."
çon honnête et débrouillard , poui
laire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser Li-
brairie Coopérative , rue Lèopold-
Rohert 43 8 93

H n m 0 C t ! n 11 a sachant traire, esi
UUlllboliqUtî , demandé. — S*a-
¦iresser rue MU Comuierce 83. chez
M. Fnlz Brechiiûbler. 8300

RflnnP ** ,oul faire, pronre ei
i J U l l l I L  aciive , est demandée de
suile ou époque à convenir , dans
bonne famil le  de la vil le . — Of
res écrites sous chiiïres II. M
K*iï4, au Bureau de I'IM ' AR -
TI A L . 8224

On demande "rJïïiï lï
servir dans un Calé-Restaurant

8208
S'adr. an bnr. do l'«Impartiali

PpmiTlP ••« chambre — J e u n e
I L U I I I I 0  fi||e sachant coudre est
demandée comme femme de cham-
bre dans bonne famille.  - Ecrire ,
avec prétentions , sous chiffre K.
'L. 8270, au bureau de I'IM P A H -
T I A L . 8270

On demande Z%%*££
nour de suile. — S'adresser chez
M. Galli. rue des fleurs 9. an
2me élage. 8292

Jeune garçon , Ĵf cSï
dé pour les commissions et dilTé-
renls travaux d'atelier. — S'a i r s -
ser rue du DO UD S  00 8183

On demande s?™ 0,^« S
ivnts travaux. 8118

'̂nel nn 'Ti r rtf» l*«TfT>tisrtin.

Jeune garçon J^œ?»
travaux de la campagne, gage se-
lon entente. 8159
S'ad. an hpr. de l'tlmnartinl»

i n n i ' P I l l i û  polisseuse de Uulies
ft|'|J I C l l l l u  or, est demandée de
suite , dans atelier sérieux — S'a-
dresser chez Mme Droz-Rey. me
d u Progrès 117. 8162

P n f l l l i l l n i l l' habile , est deinan-
Uc qUl l l cUl  de ponr le samedi
anrès midi et le dimanche. —
S'adresser au Restaurant du Ce-
risier. 8000

Ann pp nti CO>" H " >' esl «îemanue.
¦\. \>y i Mlll  — S'adresser au sa-
lon de coiffure, rue du Parc 10.

Môme adresse, on demande à
acheter d'occasion, 2 paires d'hnl-
léres 5 el 10 kg 801.6

Bonne régleuse '"̂ r
Pressant. 8007
-î 'ndr. au bur. do "('«Impartial"
I jnrjpp nQ connaissant uleu { ¦
UlUgCI C5j lingerie pour dames
et travaillant A domicile , sont de-
mandées par Maison de Blanc de
la place. 804'i
S'ad. au bur. de IMmnnrti.il>
¦____M__t__BHrB____HI_*_X9

A lfillPP " l-EiVArV. beau loge-
luU CI ment exposé au soleil .

3 chambers et dépendances , poui
le 1er Mai ou é poque à convenir.
— S'adresser à M. Jean Kohler .
- .«Muni. 8ir>s

Â lnilPP u0"r ' n ' -''' avril, pour
lUU ol caa imprévu , apparte-

ment de 2 pièces . 2me étage, si-
lué rue de l 'Hôtel-de-Ville 25. —
S'adresser à l'Etude à Bolle. no-
taire, rue de la Promenade 2.

7739 

1 nriâmont •J"ur cause de inala-
UUgClU Cll l. die. à remettre de
suiie , petit appartement de deux
pièces ; convient pour dame seule.
— S'adresser rue du Parc 18. au
1er étage. 8299
A n n n r t P I t l P n t  d'unecuambie e i
njjpul ICIUGIH une cuisine, est a
louer pour de suite. — S'a tresser
Impasse des Clématites 12, an
rez-de-chaussée. 8308

Belle chambre ?Z ™a«ti
et au cen re, part aux dépendan-
ces, maison d'ordre, à une per-
sonne de toute moralité. 8197
S'adr. au bur. do r«lmpartial>

Phamhnû A louerde suile.cham-
liIldUlUl B. bre meublée, Plac- de
l'Ouest. 8297
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Phflrt lhPP meublée , est a louer
UllalllUl C j monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 18, au 3me élage, à droite.

8120 

!'ln i!lhPP ""'" "leui i lue  a reinei-
U i l u l l l l J l C  tre à personne de toute
moralilé , dans maison d'ordre. -
S'adresser rue de la Ronde 13 au
1er élage . 8171

l 'hamhriû A louer chambre
ullalliul 0. meublée, à mon-
sieur sérieux et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc
81. au 3me élage . à gauche. 8174

l'hamhnil A. louer uans maison
ImalllUI C. d*ordre , une belle
chambre meublée, à monsieur
travaillant dehors. 7941
S'ad. an bnr. de l' i lmpart ial»

riri nihl' P "" demande a louei
U l l a l l l U l C .  une chambre non
meublée. Paiement 3 mois n'a-
vance . — Offres écrites, sous chif-
fre It. W. 174, à la suce, de
I 'I M P A H T I A L  174

J i une homme U ÏÏ^LZ
pour le 1er mai, cliainnre el pen-
sion , si possible au centre de la
ville. — OlTres édiles avec prix ,
sous chillre C. It MO!)!), au Bu-
I-IIII  î le  I I MPAIITHL SO'.IÇ

Pied-à-terre , ^TiJ 't
mande n louer de suite. Discré-
tion . — OlTres écrites sous chil-
lre A: C. Ml 10. au Bureau de
I 'I MPAIITIAI. .  8116

Fonctionnaires , AxrT
mandent à louer , nour fin octo-
bre, logement de 3 pièces moder-
nes, dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffre A. A. 7932,
au Bureau de I'I MPAIITIAI,. 7932

P h a mf l P P  Demoiselle cherche
UllalllUlC. chambre meublée,
chez dame seule. — S'adr. sous
chiffres O. P . M025, au Bureau
de I'I MPA RTIAL. 8025

P l i a n i t l P P  Demoiselle demande
Ulla l l lUl C. chambre non meu-
blée. 7950
S'ad. an bnr. de I'tImpartial»

Â r/ p n f l p n  "n tour pour tourner
I C U U I C  fer et bois , en bon

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

8121

A opniipn charrette pliante ,
ft I C U U I C  gport . bleu marin ,
bien conservée — S'adresser rue
des Moulins 2, au 1er étage . »
gauche.  8129

Pf l l f l fJPP ~ VB "U' ,̂" "" potager à
l U l dgC l .  pois . — S'adresser ru"
Numa-Droz 6. au 1er èlage. 8303

A vpn r lpp avanla(ï ,,|'8emen, . 'es
I C U U I C livres pour les cours

des Jeunes Commerçants (arith-
méti que , sténographie et français*
— S'adresser rue Numa Droz 74
au 3me élage. 29R0

Â VPIlH p O 3 Brandes vitrines . 1
ICUUl  C banque. 1 vélo. - S'a-

dresser chez M. 11. Leuha, rue du
Parc 07. 8198

A
ynnrjna u" beau lit u'eiiiani
I C U U I C  en bois blanc, avec

matelas , ainsi qu 'un divan mo
derne , neuf;  pri x avantageux. —
S'ad respèr rue du Manège 14. au
2ine élaae . 8180

A , ,  a r t i i p n  d'occasion , 1 fourneau
ICl lUl C e„ catelles. 75 (r. ; 1

canapé en cuir, 15 Ir ; 1 malle de
cabine. 20 Ir ; 1 banc de jardin ,
10 fr. ; 1 lustre ; 1 potager a bois
30 fr. — S'ailres«er chez M. Hau-
ser. rue Numa Droz 101, de 1 A
2 h. el de 7 n 8 h. 8181

A n nnHr o  "" a 2 idaces. remi-
I C U U I C  à neuf , ' l table lie

nuit  et bon violon, — S'airesser
rue Comht-Grieurin 37, au 2me
étage, à droite. 8290

A
nnnrj nn mat-liine A déi-al-
i t l l U I  w , |i,,. r syaleme Kète

(dernier modèle), à l 'état de neuf ,
ainsi qu'un Potager neuchàtelois
n* 12. — S'adresser chez M. Louis
Coutesse, rue Frilz Courvoisier 8.

8190

A UPt l fiPP a Kti ""s aVHC mous
fl I C U U I C  tabourets avis, quin-
queis , et un réchaud à gaz éco-
nomique — S'adr. rue Léopnld
ItnlM' t 88. nn 3m^ élag". 8313
U nlr i  de course , en narlait  é ia l
Ï C I U  est â vendre de suile. Bas
mix .  — S'adresser rue du Nord
50. au rez-de-chaussée , à droite.

8U5 

PfllIQCaffa a venue  ( VVis.. t iui-
l vUooCllu ria| tiien conservée.
— S'adresser rue Krilz (Courvoi-
sier 7. au Xme étage . 8104

A UPt lH pp 1 l)e,il cllar • 1 c,lai ''
I C U U I C lett e  d'enfant et 1

monture de store de balcon , com-
plète. Le tout en bon élat. Bas
prix. — S'adresser rue du Collè-
ge 7. an 2me étage. 7927

& VOnr lPP h("a««*' électrique .
O. I C U U I C  2 feux , courant vil
le . potager à bois, grand ber-
ceau , cantonnières grenat , vio-
lon 4/4. — S'adresser rue de
l 'Est 14, au rez-de-chaussée, a
droite. 7925

A V P I l l i P P  ou â échanger, deux
I CUUI C chars & deux roues ,

a l'état de neuf, un à ressorts ,
1 res fort , ou à échanger contre ac-
cordéon , marque Pingeon ; ainsi
que deux lampes à suspension,
lias prix. — S'adresser chez M
(i. Jacot , rue Fritz-Courvoisier
3U. 7940

Â v p nr lpp  un cllien A'r,|al ,B '-I C U U I C  rier, 10 raoia (pédi-
gré). — S'adresser rue des X X I I
(Cantons 40. 7983

A
tTnnrl pn 1 table de chambre »
ICUUI C manger, avec rallon-

ges , en noyer ciré . 1res bien con-
servée — S'adresser. le malin ou
le soir, rue du Doubs 151. au 1-r
étage à gauche. 7990

A
irnn/ lpn lu u entalll . nuls dur
ICUUI C avec maleias. Bas

nrix. — S'adresser rue de la
Charrière 62, au 2me étage, à
¦I roi te. 7951

A OPnrlPO Pour caliae tle ll,i -
I C I I U I C  part , 1 potager brû-

lant tous combustibles, 1 armoi-
re à 2 portes , 1 table ronde. —
S'adresser rue de la Paix 79. au
3me étage, a gauche. 7992

A VPnilPP avantageusement. 1
I CUUIC machine à couire ,

1 pelit potager à gaz , 1 poussette
sur courroies avec logeons, 1
pousse-pousse. — S'adresser le
malin , rue du Progiés 121, an
3me étage, à gauche. 7943

A npnrfpp 8 poussettes, dont 1
a I C U U I C  moderne, a l'état de
neuf , et 1 usagée, ainsi qu'une
chaise d'enfant, en parfait étal .
Bas prix. 8029
S'ad. an bnr. da l'ilmpartial »

A VPf i r l p P  l'ourcausedeuepart.
A ICUUI C, j bureau . 1 presse a
copier, 1 matelas d'entant , 1 pelil
char a 2 mues . 1 potager a pe-
I I die, neul , stores intérieurs ; le
ion t a bas prix. — S'adresser rue
¦U-Wierre 10 au 1er étaue 8021

Â V p n r l l 'P  ** «n, llUes seilles ti 1
I C U U I C couleuse. — S'adres

-er à Mme Bourquin , rue du Parc
7 nu niunon. 8020

III
Atelier de monteur de boites

or demande un tourneur A
la main - qualifié. — OlTres
à adresser au Bureau de la So-
ciété Suisse des Fabricants de
Belles de montrés or, rueJaqnet-
Droz 37, La Chaux-de-Fonda. 8110

est demandée, pour petits
travaux. Entrée de suite. — S'a-
dresser à l'atelier de sertissages,
Edgar NICOLET. rue Mont-
bri lh int  3 8130

Jeune fille
17 ans. sachant l'allemand et
ayant fait bonannrentissapedans
librairie- paneiei ie  cherche place
comme \ endeuxe dans l imai-
l le  ou autre magasin. — OITies
écrites sous chiffre C, fr'. 180 «
la suce, de I'I M P A R T I A L . 18(1

Dessinateurs
bien au courant (lu dessin (h
trait et du lavis .pour les Ans
gra phi ques , sont pries de faire
leurs offres avec modèles a l'ap-
nui pour recevoir commandes
éventuelles.  — Adresser les offres
sous chif f re S I) 4!»30. au Bu-
reau de i ' iMPAi i MAI , 4950

Jeune dama très bonne

dactylo
ail courant de lous les travaux de
bureau , cherche situation
stable , Certificats a disposition.
— Faire oll res , sous P. 950 K . .
il Publicllax. NIÏUI'IIATEL,.

P-970-M 8152 

iiiliiitC
A louer pour le 30 avril 1928.

rue Friiz-Coui voisier. en face de
la Gare de l'Est , garage pour au-
lomohile. — S'sdresapr au noiaire
Itenê JACOT -GHI .LAKMOU,
rue Leotail i K ' .bei l  33' P 30409-0 ' 761)5 

Pour Octobre prochain,

1 1

des appartements de 2 et
3 pièces, avec toul le confort mo-
derne , dans maison en construc-
tion. Vue imprenable, a côté du
Parc des Creiêls. — S'adresser
a M. FONTANA, entrenre-
nenr , r'ie jacnn Rr ndl  55 8220. 

A louer, a persuuuua
solvables et de toute
moralité.

I chambres
contigues

meublées ou non, a pro-
ximité des Banques et
de là Gare. - Ecrire sous
chiffres B K 172. a la
Succursale de l'almpar-
tial» . 1/2
_¦_¦_¦¦¦___¦___¦

Café restaurant
A LOUER, pour énoque à con-

venir , bon On lé Restaurant. Af -
faire Hôriouse. — Offres écri-
tes , sous initiales A. Z. 7807.
au Bareau de I'I MPAHTIAL . 780/

On demande à louer, pour
3 à 4 mois pen tant  l'été, dans
les environs immédiats de la
ville , un

appâtant
de 3 nièces . 7982
S'ad. an bur. de l'ilmpartial» .

HT
A louer de suite ou pour

époque à convenir , un appiirte-
nii'Ut de 4 pièces et toutes dé pen-
dances , y compris chambres de
bonne ei de bain , buan lerie , ver-
ger et jardin. — Pour visiter , s'a-
itrmssr à M. Théophile Cotln
Grand'Rue , COHCEIXKg. S100

Carnets diuers. ïïss&m

On cherche m 30104 A 7974

Hemonteors
Finissage soigné

connaissant à fond leur métier.
Travail suivi. — Faire offres écri-
tes avec certificats , sous chiffr
S :t !.'!."> X a publicitas Genève.

On demande de suite , plu-
sieurs bonnes

SfeÉp»
ainsi que PERSONNEL pour
toutes les partie*. — S'adresser s
la Maison I I ' l l t l (  Il Gt'IWM)
4 Cie. «La Moderna» , rue Numa-

roz 158. _ 818.'i

On cherche JH 30105 7975

Visiteur
boîtes métol
qualifié pour suivre faorication
boites mêlai dans tomes plisses
et complètement terminées Seule
personne capable et sérieuse,
trouvera tdace stable bien rétri-
buée. — Faire offres écrites avec
certificats et indications act iv i té
antérieure , sons chiffre K 3 i:t |
X à Publicitas Genève.

Termineur
bien organisé pour la grande piè-
ce ancre, qualité courante (bon
marché) désire entrer en relations
avec maison sérieuse — Faire
ollres écrites , sous chiffre S. V.
7SI77 , au bureau de I'IMPARTI A L.

7977

très au courant de la partie qua-
lif iée , pour neiites nièces ancre
soignées, est demandée —
S'adresser a la Bùsga Watch
Co, rue nu 1er Aoûi  39 8IJ18

t

îmlmm â ^WMàt* _9
S IS w n ÇH 85 S Ç9a «SiîP îOij

connaissant nion la mise en mar-
che et pouvant , par la suite è r e
mise sur la retouche. e«t deman-
dée par MM Grandjeau Frè
re«, fabrique la Chapelle. I.e
l.ocle. P 1U230 Le 8137

Ininor ianto Usine d'AiW'EUS
demande. 8147

ouiilleoR îiiisesrs d'.iaiepss
travuidant à l'établi. Bous salai-
res. Représentant se rend en
Miisse nour ren lez-vous. — Ecri-
re sous Z 35*3.1 X. a Publie!
las. GEiVFVË. J H . 3U113 A.

km vendeuse
active et bien au courant de la'
branche Tissus, possédant très
bon certificat d'apprentissage et
diplôme de vendeuse , cherche pla-
ce dans magasin. Prétentions mo-
destes . 8119
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

On cteie
fjeuae homme -achatu traire,
lion gage. — S'adresser a M It.
•*TU«1, à lllOXT.l!OLLIX(.Veu
chàtel).  8242

Gérante
Jeune dame veuve cherche pla-

ce de caissière ou de gérante de
magasin . — Offres sons chi ffre
IV * »!>1 IV, Â Publ ie  Mas Neu-
rliatel. 5940

Importante Compagnie suisse
d'assurance incendie , cherche

dans toutes les localités du can-
ton. — Offres sous chiffres I*.
953 N.. à Publlcilas, X!0 |i-
CHATEL. 7964

On cherche pour petit Pen-
sionnat 7997

Maîtresse
d'Ecole ménagère
exprérimentée et possession du
brevet pour l'enseignement du
fra nçais. — Adresser offres dé-
minées et nièce» a l'appui, sous
chiffre E. Si. 7097, au Bureau
dh l'iM'AHTIAli

Jeune fille
munie du dip lôme d'études B - •
condaires , désire entier dans
bur au de la place , pour se per-
fectionner dans la comptabilité
et la correspondance. — Offres
écrites sous chiffre II. C. SI 17
au Bureau de I'I M P A I I T I A I , .  8117

On demande un bon 8136

Monteur de ehauffage
travail assuré. - Faire offres avec
cerliûcats.aKUG.PItEBANDIER
•Le Locle. P 10227 Le

[aie de mil Ukrelner Kneipp.
Convient à tout eslomac el à chaque âge. Conserve la sanlé ! l-ail disparaître
nervosité et irritabilité. JH 101 Gr 787 iGO

Bonheur dans les jj tënoifej ? ¦> 
 ̂
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connaissant la slénographie et la machine a écnre est de-
mandée par fabri que d'horlogerie de Itieitne, pour diqiar-
teinenl fabrication . — Adres ser les offres sous chiffre W'.V,
7i»« i au bureau de l 'IMI 'A lU 'IAL 79SI

flV Fabrique d'Horlogerie cherche un

CHEF
bour son département des emboîtages et

du terminage de la montre ,
Doit ôire horloger comp let , spécialisé dans la nartie des

emboîtages et du terminale de la momie  bracelet et de
poche soignée , énergique et à même de diriger du person-
nel. — Faire ollres delail 'ées avec indication des places

U occupées , références, prétentions d» salaire , BOUS chil l ie
Y 31 39 U a Publicitas. BIENNE. 7795

1 mobilier salle â manger comprenant: 1 lable à
coulisses . 6 chaiS 'S cannées. 1 dressoir . 1 b i t i t iu i i ièque , 1 tab'e a
écrire Mauchin 1 canane et '-i pouls , 1 table A écrire sculnlée. 1
mobilier de salon Louis XV , comprenant:  I canapé . 1 table/2 tau-
teiiils 6 chaires . 1 cui imere à gaz. 1 cuaise longue rembourrée. I
• ^arni lure  de ch-minee il cartel et bougeoirs) batterie de cuisine, ta-
idéaux iHuguenin-LasBatigette, de Niederhâuser. Girardet) . 1 régu-
lateur 1 piano droit noir , iauleni l s . netj i s meubles divers , l i ls , lava-
bos , 1 u'iciionnaire allemand Brockliaus. 17 volumes. 1 allas Sttlers ,
etc ., etc . linoléums, verrerie , va scelle , lustrerie . — Les revendeurs
sont priés de s'abstenir . — S'ai resser lundi el mardi les 23 et 24
avril 192S. rue du Grenier 7. au 1er étage , ue 9 h. a midi el de M il
18 h 'Entré " nar derrière)' . 8230

I LA MAISON BU LOVA !
engagerait

i ponr entrée immédiate jn 10175 J 8150 I

Z
C^.s^lÊPPffiflaffl1 L««M\iDf li\\PIii \ Çfl?

habiles et qualifiés.
S'adresser Rue Weissenstein 9, BIEX1VE. I

centre de la ville, 8086

drames €aw@s
avec jouissance d'ascenseur.— S'adresser J. VERON,
GRAUER & Co, 5, Place de la Gare , 5.

i BISES-135 M i_ __ iaiSE-fflB-EaEfl3_-_-_i

I Cadrans « 1
H 

Quel ques JEUNES FILLES seraient mi'es au
coura'it de différents iravmi. Kntrèe de suite Hétrinu- B
lion immédiate . Fabrique VOGEL l.eop -Uob 73 H

lEIBB-a-3-Ii.Siffl iagaBBgBH-l-aS

A LOUER
eu ('hiini i)iaii(lcH MOUM - I HU-
Naiiue nimr le 24 »• ni- mbr »"
a uni  beaux logements
-i " 4 *'l 5 Mlere- ; loin COIllO I -
lltit'oaii do (;6ra ni'i'N I H . rue
Sl-1' ia iK-o iH . LAliSA.Wt;

Rlô'i

A vendre

1 lii
électri ques, alternatif et continu ,
155 HP. '/,. 1/4. •/«¦ «'a' àe neuf,
prix ( rès avanlaueux. — S'adres-
ser chez M. BOLLIGER, rue
du Progrès 1 et U. 8125

il vendre d'occasion
1 l a m p '  e |ecuii|ue . n a.imp' n.-ion.
1 (j Minle ai moire a 2 no les , %
i-anloniiièi'es avec b a l l a i p i i " . en
"nie . lit ecru . i Mures In lér i e l i rS
I puni ie , gbice dorée, 1 aviil 'O,
unis dur . dessus nnniir-  1 ur n-
>t b"iie aux leiire * . I ne mi 1 U
ivec. glohe . — ^'a- lie ^s. r ' Ue I . ""-
old-Udi ri 51». au 2 ,ni 7. iS

>/, HP . 1100 tours, continu , est
demandé à acheter d'oc-
casion. — Faire offres Place du
Marché 1, au 3me étage. 8191



/ ^corikf

Apres la mon
Le marquis de Desborough avait touj our s été

jaloux. On pouvait même dire qu'il était , com-
me beaucoup d'hommes, plus jaloux qu 'il n 'étais
amoureux, ou plutôt que chez lui , l'amour ne se
manifestait que par la j alousie. 11 avait épousé
une femme fort belle , mais impérieuse , et dont
l'orgueil était de taille à tenir tète au sien. La
jalousie de son mari eût suffi à lui donner le dé-
sir de prendre un amant , quand bien même elje
n'eût pas rencontré un homme qu 'elle aimât.
Cet homme fut le j eune lord Gecil Munday.

Bien entendu, le marquis de Desborough fut
j alourx de lui ; il le fut avec une sombre et fa-
rouche ardeur. Les scènes qu 'il fit à ce suj et
à sa femme allèrent jusqu'aux voies de fart; elle
s'en vengeait en aimant lord Cecil avec un
abandon die plus en plus désespéré.

Cependant le marqua s de Desborough, s'il eu
des soupçons, n'eut j amais aucune prouve qu'il
fût trompé . Rien ne trahit le bonheur des deux
amants. 11 dura de longues années; de longues
années pendant lesquelles ils Vécurent ums par
la tendresse la plus sensible et la plus profonde ,
sans souci de l'orage de soupçons, de fureur per-
pétuelle et d'obsession maladive qui grondait
autour d'eux.

Puis, un jour, le Destin parla. La marquise
de Desborough, qui était allée avec une amie,
passer la j ournée à la campagne , eut un acci-
dent d'auto. On la rapporta chez elle, dans son
domicile de Lincolu 's Inn FieMs, à Londres. La
première émotion passée, son mari eut un éclair
de soulagement ; il n'aurait plus à trembler pour
la vertu de sa femme ; mais sa seconde pensée
fut moins heureuse : il ne saurait j amais la vé-
rité , et aussitôt après il se dit que, bien au con-
traire c'était ou j amais l'heure de la savoir. En
apprenant la terrible nouvelle , lord Ceci! Mun-
day ne se démonterait-il pas ? Ne laisserait-il
pas voir quelque chose de son trouble, quel-
que chose de son émotion — quelque chose en-
fin de son amour, s'il existait ?

Mais comment obtenir que son rival possible
n'appri t que de sa bouche la mort de la mar-
quise de Desborough ?

Il hii téléphona immédiatement, et comme il
se trouvait que, par hasard, lord Cecil fût au
bout du fil , il lui demanda de venir tout de sui-
te, ayant, dit-il . à lui faire une communication
urgente et de la plus extrême imp ortance.

Lord Cecil répondit en maugréant qu'il se
rendait dans Lincoln's Inn Fields.

Mais il avait d'abord un mot à dire , au cercl e,
à un de ses amis. Comme il traversait un de
ses salons, un de leurs camarades, sir Robert
Coats, vint à lai et lui dit :

— Savez-vous l'aififreuse nouvelle ?
Lord Cecil pensa aussitôt à Maud de Desbo-

rough. Mais il n'avait pas reçu en vain la forte
éducation anglaise. II répondit avec une indiffé-
renice parfaite :

— Non, je ne sais rien. Que s'est-il passé ?
— La marquise de Desborough a eu, cet

après-midi, un accident d'auto. On vient de le
rapporter chez elle.

— Est-elle morte ? demanda lord Cecil de la
même voix.

— Oui . morte. On cherche partout sa mère
pour le lui ann oncer. On croit qu 'elle est à
Brighton , mais on ne la trouve pas.

— J'ai entend u dire , en effet, que lady Ben-
tley avait quitté Londres pour une quinzaine de
jours. C'est tout à fait affreux.

Il quitta le cercle. Il n'ignorait plus, mainte-
nant , pourquoi Desborough lu avai t téléphoné ;
il avait voulu avoir le plai sir de lui annoncer lui-
même l'horrible chose pour voir la tête qu 'il fe-
rait.

— Maud avait raison , pensa-t-il. Cet homme
est une ép ouvantable canaille.

A peine fut-il arrivé que le marquis de Desbo-
rough s'élança vers lui.

— Avez-vous appris déj à...? commença-t-il.
— Quoi?
— La mort de ma femme.
— Non , dit paisiblement lord Cecil. Ah ! la

marquise est morte? Subitement?
— Tuée en auto.
— Tout à fait regrettable. Je suis véritable-

ment désolé. Véritablement...
Il parlait du bout des dents , l'air impassible.

Si le marqui s de Desborough avait pu à ce mo-
ment voir clair en lui , fl aurait su, évidemment ,
cette vérité à laquelle il attachait tant de prix ,
mais il eût été épouvanté de la haine qui s'ac-
cumulait dans le cœur de lord Cecil.

Cependant le marquis ne renonçait pas à ses
projets.

— Voulez-vous la voir? dit-il hypocritement.
Il espérait que la vue du cadavre, si Maud

avait été aimée par lord Cecil Munday, arra-
cherait un mouvement de trouble , une émotion
quelconque au visage de celui-ci.

— Pourquoi pas? dit le jeune homme.
Ils montèrent dans la chambre de la morte.

C'était une pi'èce vaste et pleine de souvenirs
où elle n'aimait point que l'on entrât . Bien des
obj ets que l'on y voyait lui avaient été don-
nés par lord Cecil lui-même. Il les reconnais-
sait au passage.

Elle reposait sur le grand lit , sous un plafond
à caissons. Une sorte de. sourire ironique flottait
sur ses lèvres bleuies. Il n 'y avait pas encore
de fleurs auprès d'elle. On voyait , accroché au
mur , le portrait de la mère de Maud , lady Ben-
tley, par Watts.

La douleur de lord Cecil était telle qu 'il fail-
lit s'évanouir , mais pas un muscle de son visay .e
ne bougea.

— Elle est bien belle, n 'est-ce pas ? dit cruel-
lement le marquis de Desborough.

— Oui. Plus belle que j amais.
L'expérience ne donnait rien. Alors, affolé

par la colère, le mari fit une chose atroce.
— Attendez , cependant , dit-il.
Il alla vers le lit et , du pouce, il retroussa la

lèvre supérieure du cadavre ; les dents appa-
rurent , des dents trop longues , un peu j aunes.
Lord Cecil faillit se jete r sur Desborough ; une
fois de plus, il se contint et conserva son air
imperturbable.

— Voyez, reprit le mari, comme les dents de
Maud étaient imparfaites. C'était une cho e
désastreuse, n 'est-ce pas ? Elle avait les dents
de sa mère : c'est un grand défaut. Les Bentley
ont toujours eu les dents longues.

Alors lord Cecil Munday se tourna vers le
mari et, le toisant avec mépris, il lui répondit
froidement :

— C'est vrai, mais les Desborough ont tou-
j ours eu les idées courtes.

Edmond JALOUX.

MLJSM, ModLe
Pour nos fils , des parures plus légères

Jamais peut-être, la Mode ne s'occup a avec
une sollicitude si grande de ce qu'elle destine aux
garçonnets. Pour eux, semble-t-il , elle ne dé-
p loy a à aucune époque tant de grâce et d'aima-
ble f antaisie.

Il f ut un temps où le bambin p ortait longtemps,
bien p lus longtemp s qu'il ne le désirait, une sim-
p le robe, tout comme sa j eune soeur, et un autre,
p lus p rès de nous, où le petit marin bleu, voire
de p iqué blanc, devait suf f ire  à son innocente co-
quetterie. Auj ourd'hui , tout cela a changé ! Plus
de maillots pour les bébés, et bien vite, pour
le f utur p etit homme , des culottes.

Des amours de culottes par exemple ! Droites,
très courtes, souvent voilées par une longue blou-
se qui rep résente toute l' originalité dans chaque
modèle et toute son ornementation, — laissée
très nette.

Pour cette saison surtout , que de créations
ravissantes nous leur voyons destinées ou p lutôt,
que de délicieuses choses nous p ouvons conce-
voir et exécuter pou r eux ! Costumes de maison
ou modèles pl us élégants, en toile lavable, en
velours, en f in  lainage, en j ersey , d'allure sobre
ou plus recherchée selon le genre choisi.

Précisément , le p remier modèle que nous of -
f rons ici est en taff etas vert amande en ce qui
concerne la tunique et en lainage écossais pour
la culotte, cet écossais app araissant en garni-
ture de la blouse, sous f orme de ceinture, de cra-
vate négligemment nouée ; une double rangée
de boutons de cristal complète l'ornementation
de cet ensemble élégant et peu banal.

Le second costume est f ort  sey ant, quoique
moins habillé puisque f ait  de gros ottoman de co-
ton, de nuance jaun e mimosa ; des galons ton
sur ton et une initiale brodée le terminent très
simp lement.

Dans ces deux costumes si dif f érents de f orme,
vous p ourrez, amie lectrice, p uiser mille heureu-
ses suggestions., car ce sont là toilettes des plus
agréables à voir sous le clair visage de vos ai-
més : f raîche s et j olies comme l'enf ance elle-
même.

CHIFFON.

LETTRE VAUDOISE
Que faire de nos enfants ? — Auguste
an Suisse alémanique. — Apprenons le
3chwyzerdûtsch. — Recrudescence de

l'artisanat. — Vaulion , Aigle , et leurs
cordonniers.

Lausanne, le 20 avril.
Voici l'époque de l'année la plus pénible pour

les pères et les mères dont les rej etons attei-
gnent la seizième année, étape fatidique où se
décide le sort de la jeunesse . Que faire de nos
enfants ? Grave problème, discuté depui s long-
temps à la table de famille. Auguste, qui vient
de finir ses classes et de confirmer le voeu de
son baptême, ne sait pas encore ce qu 'il aime-
rait devenir ou, plutôt , il ne le sait que trop :
opérateur de cinéma, mécanicien d'avion , ou
« quelque chose dans l'électricité ». Sur les qua -
rante édèves de sa classe, vingt en sont là.

La ville de Lausanne, émue par les angois-
ses paternelles, a créé un service spécial pour
venir en aide aux chefs de famille , une sorte de
boussole bienfaisante montrant la carrière qui
conviendrait le mieux à Auguste. Cela s'appelle
le service de l'orientation professionnelle; il est
incarné en un hounirne qui connaît les enfants
et la jeunesse, qui suit d'un oeil perspicace les
élèves, les prend bien avant leur date de libé-
ration scolaire, soupèse leur valeur intellec -
tuelle , morale et aussi physique — ça, il ne
faut pas l'oublier non plus ! — et s'efforce de
réduire la part de ce qu'un homme d'Etat nom-
mait « les impondérables ». Or, il convient de
compter touj ours avec ce qu'on ne saura ja-
mais, nonobstant une observation patiente et
délicate, et de ne point oublier les influences ou
caprices de l'hérédité.

Bref , pour le moment , on a décidé qu 'Au-
guste partirait en Suisse alémanique. C'est un
premier exutoire qui soulage considérablement
le chef de farmillle. Depuis la tendre enfance
d'Auguste, quand il faisait le difficile devant les
épin 'ards du dimanche ou les raves du mardi ,
on lui prédisait qu 'à seize ans on l'enverrait
sur l'autre côté de TAar , manger de la vache
enragée. Pour Auguste, la vache enragée, c'é-
tait une terrine où un morceau de lard , non
entremêlé, à la graisse rance et j aunâtre, trô-
nait sur un tas de « schnetz ». Car, dans l'es-
prit de nombreux petits Welsches. la Suisse al-
lemande vivra éternellement d'un fond de
panse et de poires tapées. L'onde Henri, tou-
j ours facétieux, aj outait qu 'Auguste avait le
plus grand besoin d'aller apprendre l'allemand
et les manières à Niederbi pp ou Biimplitz. Les
gens de ces deux locailités, — l'une blotissant
ses belles fermes, bien ordrées, sous d'opulents
vergers, l'autre faubourg cossu de la Ville fé-
dérale — se doutent-lis qu'aux yeux d'un tas

de j eunes Romands, elles équivalent à la Pata-
gonie ?

Bref , ou prit des informations ; elles furent
concluantes , et, ces j ours, vous pouvez assis-
ter aux scènes d'adieux sur les quais de nos ga-
res. On expédie Auguste chez le Pfarrer ou le
Sekundarlehrer pour un an. Au retour , on ver-
ra, on a bien le temps... En attendant , si Augus-
te veut mettre ses j ournées à profi t, il n'aura
pas trop d'une année pour s'inculquer les ba-
ses de la langue écrite , appelée aussi le bon al-
emand, qu 'il apprendra à l'école, et celles, tout
aussi utiles, si1 ce n'est plus, du dialecte de là-
bas, la vra '.e et seule langue nationale. Si, plus
tard , Auguste devenu commerçant , artisan ou
agriculteur entend traiter avec ses Confédérés ,
il lui faudra connaître le «Sch\vyzerdûtsch».Car
ce n'est pas avec l'idiome des bords de la Sprée
qu 'on se fait des relations en Suisse allemande.

* * *
Dans toute cette belle j eunesse qui sort de

école, on trouve heureusement des préféren-
ces plus nettes et des vocations plus détermi-
nées que celles manifestées par Auguste. On
constate même un retour vers l'artisanat qui ,
avec l'agriculture , est une branche sûre et nour-
rira touj ours son homme. Une nation a grand
ntérêt à compter beaucoup d'artisans ;
cette classe de citoyens a une dignité ,
un sérieux , une indépendance comme peu
d'autres. Nos Confédérés expriment cela
dans une formule heureuse : « Das Handwerk
liât goidenen Boden». « L'artisanat a des bases
!orécs...»

Certains métiers ont été abandonnés par les
j eunes Vaudois: celui de maçon par exemple ,
qui fleurissait j adis pour les enfants du pays.
Parcourez donc nos campagnes , voyez quelles
maisons , élégantes et prati ques à la fois, cons-
truisirent les maçons du pays : la bonne ferme
vaudoise , par exemple, et sa toiture à quatre
pans, la façade avec les fenêtres cintrées et la
porte de grange cintrée aussi. Récemment , au
Grand Conseil , on a beaucou p parlé de la for-
ination d'apprentis maçons enfants du pays. La
question , si nous sommes bien renseignés, est
en bonne voie de solution.

On constate aussi un courant qui pousse les
j eunes Vaudois vers des professions trop négli-
gées par eux: tailleur , par exemple , ou cordon-
nier . Cette dernière , qui produisit, comme on
sait , un poète célèbre, Hans Sachs, a connu en
terre vaudoise de vraies dynasties. On se sou-
vient de ces belles familles de Vaulion: de père
en fils , on y confectionnait les célèbres chaus-
sures, inusables, qui portèrent au loin la répu-
tation de cette laborieuse localité du Jura vau-
dois. Vaulion était fameux par ses cordonniers et
sa musique de cuivre . Les premiers se sont
égrenés , mais la seconde fournit encore chaque
dimanche son contingent pour conduire le chant
à l'église, en Iîeu et place d'harmonium. ..

Et la sympathique dynastie des Rouge, à Ai-
gle, avec des repré sentants comme on n'en
trouve plus, et qui j etèrent un vrai lustre sur
'e métier. Par eux, le cordonnier connut des an-
nées de gloire et de prospérité au chef-lieu du
Grand District. Talent pour talent: cette vieille
famille d'artisans experts , ayant le goût de leur
métier , nous a valu un de nos artistes les plus
populaires et les plus probes, le bon , le brave
peintre Frédéric Rouge. Le fruit ne tombe j a-
mais bien loin de l'arbre. H. Lr.

Des essais d'auto-fusec
en Allemagne

(Suite et fin)

L'auto-fusée fera sans doute avant la fin du
mois, sur l'autodrome de Berlin , des essais au
cours desquels le véhicule roulera à une vi-
tesse de 150 kilomètres. Les Allemands s'atta-
queront ensuite au record de la vitesse sur rail ,
détenu par les Anglais. Dans ce but , les chemins
de fer d'Empire mettront spécialement à la dis-
position des constructeurs un parcours déter-
miné de voie ferrée.

Les constructeurs des moteurs à explosion de
poudre son convanc.us que cette nouvelle in-
vention est applicable d'ores et déjà aux aéro-
planes et aux dirigeables et ils affirment être
certains que l'année ne s'écoulera pas sans qu 'un
appareil , établî d'après les données de l'astro-
nome Valier, n'ait pénétré dans les hautes cou-
ches de l'atmosphère terrestre.

Une auto-fusée d'un autre modèle sera mu-
nie d'une carrosserie en forme de direction , sur
les côtés de laquelle on aura fixé deux gros ai-
'erons dont le but sera non pas de permettre à
la voiture de s'élever, mais, au contraire , par
un dispositif de renversement , de coller au sol
pour obtenir une plus grande adhérence géné-
rale de la voiture.

Les Allemands entourent encore les détails
techniques de cette voiture — qui doit , à les
entendre , complètement révolutionner le pro-
blèm e de la locomotion terrestre et aérienne ,—du plus grand secret.

C'est abuser de ses
* forc es que de

vouloir accomplirde
grandes performan-
ces sans améliorer l'a-
limentahon.Tlous gas-
pillons ainsi nos» réser-
ves. COuomalhne, dis-
pensateur d'énergie,
prêtaient répuise—-
menï prématuré. «
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A l'Abri de tout Souci
en cas de maladie et d'accidents !

Vous le serez en vous assurant auprès de la

SOC. SUISSE DE SECOURS MUTUELS
HELVÊTIA

Fondée en iS99. Contrôlée et subsidée par la Confédération.
428 sections dont 44 en Suisse romande. 82000 mt- m tires. Ré-
serves Fr. 4.800 000, Secours -pay és dès la fondation 33
millions.  Assur. individuelle et col eclive pr. une indemn.
jour , allant de fr. 1-14 fr. avec ou sans la gratuité des soins
médicaux et des médicaments Assurance infantile.  Ass . des
domesti ques et gens de maison Indemnité funéraire. Der-
nier délai 30 avril 1928 pour ceux qui veu-
lent profiter de 50 °/o sur la finance d'en-
trée. Pas de finance d'entrée pour les personnes âgées de
moins de vingt-cinq ans.

Pour renseignements et prospectus s'adresser à :

Lu* UH8UX"UB'T0I1US! H. GuggiBberg. Nuroa-DrozSo
COU VET : M.. Adam, Rue du Parc ;
FLEOBlEt :  I. Humbert . Chapelle 3;
SAINT BL.AISE : J. Britt-Simon. Grand'Rue ;
NEUCHATEL i A. Ab planal p, Boine 12;

G. Bula, Parcs 85-c;
BEVAIX L. Barret , Bevaix. 4857

Seutralit 'i politique et confessionnelle absolue
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Ŝ I^SSÎM Pierres ' f r - "̂  90.

^Kiig^ÉfesJ Prix spéciaux 
pr. 

re-
'CS3BI vendeurs. Répara-

tions. Gatalog gratis. — Louis
1SCHV - SAVAltY. Fabricant ,
Payerne. JU 307 'I9D 20807

I Poor vos conrKsenÂoïo car I
odressez vous si65 M

f au Crand Garage Buttmann & Bacon |

j ) A I oui en les personnes qui ffl||

L^^m^\|JOUTOlCÊ de ^l'Abbé SOURY
Xjf iSff l I nous rappelons qu'il est uti le :1e faire

\ -JiisiSbw / ""e c"re P™ ven! 've de st'iE semaines ,
\̂ 8tiSË6Eiï$Bt' à l'apnroche du Printemps , pour régu-

ĝjj ĝg B̂^" lariser la circulation du sang et éviier
c.:_Z«??™Ii—:i 'es malaises sans nombre qui surgis- Ksi

l ExV5rce Portn"'l sent a cette époque de l'année.
Aux personnes qui n'ont t'as encore emp loy é la

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 1
39 nous ne cesserons de répéter que ce médicament , uni-

quement composé de plantes iiioffensives , dont l'effica-
cité lient du prodi ge, peut être employé par les person- KM
nés les plus délicates , sans que personne le sache et

Jffil sans rien changer à ses babimdes.
La JOI \ l', 'S i  !E de l'abbé SOL'ItY réussit tou-

jours i Ja condition d'être employée sans interruotion , • I
tout le temps nécessaire. 4.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies Intérieures. Métrites. Fibromes, Suites de
couches. Régies irréguiières et douloureuses. Hé-
morragies, Pertes blanches. Troubles de la circula-
tion du sang. Maux de tête. Vertiges , Etourdtsse-
ments ; vous qui craignez les accidents du Retour d'Age
Faites uneCURE avec la JOUVENCE de l'abbé SOURY . oR

Q UI VO US SA U VERA S U R E M E N T
Dépôt général pour la Suisse : André JUIVOl),

pharmacien , 21, Quai des Berlues, n Genève. 4G50
La JOUVENCE dé l'abbé SOURY préparée à la

pharmacie Mag. DUMONTIER , à ROUEN (France),
se trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUItY.
et la signature Mas;. OUMOftTIEIt en rouge.

f
~ 

7-â i-T- 
 ̂

J.JUH0T-AMT2LE R,MUTTEN1 |
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U MARQUE PAR EXCELLENCE!

Représentant : M. Jean GROS
Serre 73 — La Chaux-de-Fonds
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La Commune de Neuclaàtel metlra en vente , le lundi 23
avril , par voie d'enchères publiques et aux conditions qui seroni
lues préalablement , les Dois suivants situés dans les div . 2, 23 et
¦il , savoir:

50 stères qnsorfelagc irôïre,
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240 stères qnarSeEâge sopin.
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née. P 10128 Le 7965
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Les prix les plus avantageux.

CHE VEUX GRAS

^dégraisse la chevelure 3
et la rend légère
PRODUITS BOURGEOIS S.A.

NEUCHÂTEL

%lll 3lwll
Une chambre à manger à l'état de neuf , i l i t  turc

comp let neuf , bibliothè ques , armoires à glace , à i ,
2 et 3 portes. Prix très avantageux. y63o
fabrique «le PEeuMes

Chs OCHSNER
Rue de la Charrière »"- Téléphone 23.3^

7582

DEPOTS A LA
CHAUX DE-FONDS

Mme DEGDUMOIS , Mile MOSER , coiHeuses
U. DIEOEB , coiffeur • Mie PERRE BAOI ,
Hygiène du cuir chevelu , Paii 73 -
Par fumerie CUMONT - — —HËN iTlRANDJEAN

LA CHAVX-DE-FONDS
AGENT ODFiOI KL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Ganadian Pacific Express Cy

| m

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct nccompa fzné . pHrtant 18541

Chaque Samedi malin de L'haux-de I' OIK I M pour Le Havre.
Délai de irHnai 'orl. I I . a f i  jour.-* ju- qn 'à IVouw-York.

mr Agence principale de L'HELVBTIA Transports
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LA DERNIERE CREATION EN 'ST.S.sF.
Ue Scisier-Slinsfodiapn®

Poste à 6 lampes à changeur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur. Mani pulation des plus simples.

Prix inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 3*î5.—
Installation complète a partir de fr, 490.— U3529
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M. Albert HILD , au Reymond.



L'actualité suisse
— ¦ i » —

L'avenir du «Genevois" I

GENEVE , 21. — On lisait dernièrement dans
la « Kevue » que le « Genevo.s », l'organe du
parti radical genevois, a passé aux mains de
l'agence Havas ; perdant ainsi son caractère
po 'Hique et national , le j ournal ne s'occuperait
pi us que d 'iniOt mations étrangères. Le « Cour-
rier ue Genève » a confirmé cette nouvelle en
aj outant que le j ournal en question est devenu
ainsi un instrument de propa^anue franca.se. Le
« Journal ue (Jenève » ayant demandé s il faut
consiuéier encore le « Genevois » comme une
publication nationale ou comme un jo urnal
étranger , comme j ournal d'op inion ou j ournal
d 'informat ions , 1 administra tion du « Genevois »
a répondu par une déclaration.

Cette déclaration affirme que le « Genevois »
n 'a pas été vendu à l'agence Havas, ma.s que
la publicité a été affermée à cette société qui
n'intervient en rien dans la rédaction du j ournal;
ce dernier reste un organe d'informations et de
politique radicale ; le parti radical seul dispose
de ses colonnes.

Enregistrant ces déclarations , le « Journal de
Genève » ajoute cependant que la transformati on
du « Genevois » semble un fait acquis et a donné
lieu non seulement à des suppositions , mais à
des aff irmation s graves. Des j ournaux sérieux
de notre pays n'ont pas hésité à écrire que ce
quotidien « n'est plus qu 'un instrument dans les
mains de l'agence Havas ». Rappelant que plu-
sieurs personnages se sont vantés d'avoir les
moyens d'exercer une propagande à Genève, le
« Journal de Genève » demande maintenant qui
possède et subventionne , le « Genevois », puis ce
qu 'il faut penser des noms de personnages fran-
çais pronon cés à ce suj et et enfin si le:'it jour-
nal est encore l'organe du parti radical gouver-
nemental genevois ?

Un kursaal à Davos?
COIRE, 21. — On lit dans les j ournaux gri-

sons qu 'il est question de l'acquisition de l'Hôtel
Buol , à Davos, qui serait transformé en un
grand kursaal.
TSÊ?" N'étant plus maître de son sîde-car, un

conducteur se jette contre un arbre — Un
tus, deux blessés grèvement

' LUCERNE, 21. — Vendredi matin, un side-
car occupé par cinq personnes se dirigeait de
Munster vers Sempach-Neuenkirch lorsqu'à un
tournant le conducteur du véh'cule ne fut plus
maitre de sa mach'ne qui alla heurter un arbre.

M. Adolf Schmid, de Gunzwil , maître-froma-
ger, qui conduisait le sde-car, est mort sur le
coup. M. Bollenrucher. son valet, a une fractu-
re du crâne. M. Geissfussler est également griè-
vement blessé, tandfs que les deux autres oc-
cupants sont indemnes.

lement dans des difficultés financières inextri-
cables.

Notre correspondant nous écrit :
La mise sous tutelle de la commune de Mu-

riaux et la nomination par le Conseil d'Etat ber-
nois de M. Huelin , maire à Saignelégier, en qua-
lité de curateur , ont prov oqué une forte sensa-
tion à la montagne. Dans le public on connais-
sait les embarras de Muriaux , mais on était loin
de s'attendre à telle mesure. 11 n 'y a toutefo is
pas péril en la demeure . L'application de
moyens énergiques ne tardera pas à renflouer
la caisse communale et à rendre sa prospérité
d'antan à la commune du Jura la plus riche en
sapins.

—  ̂
Chronique jurassienne

A Roches. — Auto dans la Birse.
Jeudi matin , vers 9 h. 30, au-dessous de Ro-

ches, le voyageur die la maison Parpan de Ghi-
cherlo, de Soleure. croisa en auto un camion
qui ne lui laissait guère de place, de sorte qu 'un
coup de volant malheureux lança l'auto dans la
Birse. L'automobiliste s'en tire sans aucun mal.
Mais la machine a subi des dégâts qu 'on estime
à Fr. 2530 —
A Roches. — Voleurs arrêés.

Jeudi, une femme inconnue entra au maga-
sin de Roches et demanda de la monnaie pour
5 francs. Pendant que la personne qui servait
comptait la monnaie elle vit une main rapide
qui plongeait dans la caisse. E&e saisit cette
main et tordit le poignet. Mais la femme s'en-
fuit, tenant son poing fermé , de sorte qu 'on ne
pouvait voir si elle emportait quelque chose.
La police , avisée, retrouva la femme à Grand-
val, en compagnie d'une autre femme et de deux
hommes, et arrêta la compa gnie. Ce sont des
tziganes porteurs de papiers hollandais.
A Bure. — Gare au séchoir !

Un indélicat personnage, qui a plus de ven-
tre que de coeur, vient de voler à la famille J.
Peter , à Bure,, les plus belles pièces d'un porc
j uste à point fumé.
A Moutier. — Une explosion.

Jeudi à 10 heures et demie, une explosion a
eu lieu chez M. Joseph Froidevaux, boulan ger
à Moutier. Un emp loyé était en train de réparer
une conduite de gaz qui n 'avait plus été utilisée
depuis la guerre. On ne fit pas attention à une
fissure , et, quand on voulut essayer le gaz, Tex-
plosion se produisit. L'employé fut brûlé à la
figure . Le p lafond prit feu, mais fut rapidement
étein t. Heureusement , les portes étaien t ouver-
tes, sinon l'explosion aurait pu être très grave.
Il y a pour 300 francs de dommage.
A Muriaux. — Sous tutelle.

Le gouvernement a décidé de mettre la com-
mune de Muriaux sous tutelle et a désigné com-
me tuteur M. le maire de Saignelégier. Muriaux ,
qui était il y a quelques années encore une des
plus riches communes du canton et une de celles
où l'on payait le moins d'impôt, se débat aoruel-

« Passionnément »
Pour souligner avec éclat sa réapparition sur

notre scène, la tournée Wolff-Petitueman ge nous
fit goûter j eudi soir au charme de 1 opérette
« Passionnément », dont le succès fut si grand
durant les fêtes de Nouvel-An. Opérette d'un
genre nouveau , dont la musique de Messager
exclut totalement le rythme particulier du jazz ,
pour suivre à une tradition pius classiqu e et à
une forme ptos sévère. « Passionnément » con-
tient des passages très suggestifs et des récita-
tifs heureux qui empoignent l'auditeur , en par-
ticulier 1 excellent poème SUT le « ma<*elmiui CK
sable ». On y trouve encore des chants d'une
belle envolée , inspirés de la romance , et nous
notons ici « Ah ! dites, dites petite Marguerite ».
Tous ces joyaux , excellemment ciselés par les
artistes du théâtre de Bel-Air , furent copieuse-
ment applaudis par un nombreux auditoire.

Le succès de jeudi soir était prévu ; la tour-
née Petitdemange nous apportai t non seulement
une oeuvre de, choix , mais présentait encore une
distribution que l'on peut qualifier de sélecte.
Elle avait mis sur pied la phalange de ses meil-
leurs artistes , à la tête desquels figurait la sym-
pathi que et touj ours charmante Mary Petitde-
mange. Cette artiste , sans contredit l' une des
grandes favorites du public chaux-de-fonnier,
trouva dans le rôle de Ketty les éléments pour
mettre en évidence son talent et son j eu artis-
tique . A ces côtés, nous signalerons en part ' cu-
lier M. René Ruquet , chanteur à la voix chaude
et prenante , et en même temps doué de qualités
transcendantes qui conviennent particulièrement
à un j eune premier. M. Claude Marty campa
d'une façon magistrale le type si particulier de
Stevenson. Par son j eu élégant , par son hu-
mou r et le natur el de ses attitudes... ultra -yan-
kees, il mér ilta le grand succès Qu'on lui fit et
plus spécialement le triomphe qu'il remporta au
dernier acte.

C est toujours un plaisir que d'entendre et
d'apprécier à nouveau l'excellente et homogène
troupe Petitdemange qui promet de nous don-
ner encore quelques représentations et qui nous
reviendra jeudi nrrc iba'ti -'•¦ec "ne p:<" "n mo -
derne connaissant la grande vogue : « Un bon
garçon ». A . G.

Notre nouveau grand feuilleton.
Nous commençons auj ourd'hui la publication

d'un nouveau grand feuilleton qui passionnera
certainement nos lectrices et nos lecteurs ; ou-
tre la trame sentimentale et romanesque qu 'il
comporte , il se déroule dans les milieux les plus
modernes , entraînant le lecteur de l'Europe d'au-
j ourd'hui à ce qui sera peut-être la Chine de
demai n et l'introduisant dans le dédale des aven-
tures les plus inattendues. Deux personnages
surtout retiendront l'attention de nos lecteurs,
deux figures dont André Armandy, que les abon-
nés de l'« Impartia l » connaissent bien, a déli-
catement modelées et ciselées. Physionomies à
la fois émouvantes et attachantes , cœurs ai-
mants , coeurs brisés, coeurs finalement réconci-
liés, et dont les sentiments provoqueront chez
les âmes sensibles de nombreuses émotions. « Le
Satanic » est certainement un des romans-feuil-
letons les plus suggestifs et les plus palpitants
de notre époque.
Elections des 21 et 22 avril 1928.

Les électeurs sont informés que le bureau de
la Police des habitants sera ouvert , samedi de
12 à 20 heures , dimanche de 8 à 15 heures, soit
pendant toute la durée du scrutin.

A cette occasion , il est rappelé aux électeurs
qui n 'auraient pas reçu leur carte civique , ou
qui l'auraient égarée, qu 'ils peuvent s'adresser
au Bureau de la Police des habitants, avant de
se rendre au local de vote.

Un jubilé à l'Eglise indépendante.
L'Eglise indépendante de notre ville célébre-

ra, au culte du Dimanche 22 avril à 9 h. 30 du
matin, le 60e anniversaire de l'installation de
M. Bcrel-Girard comme pasteur de l'Eglise de
La Chaux-de-Fonds. C'était le 19 avril 186S,
que M. Borel était installé et il conserva ses
fonction s dans l'Eglise indépendante j usqu'en
1913, soit pendant 45 ans- Depuis lors, il ne ces-
sa, au cours de ces quinze dernières années,
de vouer son temps et ses forces à toutes les
oeuvres qui lui tienn ent à coeur. A plus d'une
reprise, M. Borel est revenu à la montagne con-
tinuant à faire profiter ss nombreux amis de
sa paroile éloquente et de sa grande expérience

Le j ubilaire a accepté , malgré son grand âge,
de prendre la parole au culte de dimanche ma-
tin ; il s'adressera également à la ieiunesse du
^atéch 'sme. Les anciens paroissiens de M. Bo-
rel-Girard et ses nombreux amis se réj ouiront
avec lui de cet anniversaire ; ils lui adressent
dès maintenant leurs félicitation s et leurs bons
voeux.
Bienfaisance.

Le Dispensaire a reçu avec une profonde re-
connaissance fr . 200.— de Pro Juventute , 4
draps et un enfourrage complet de la Couture
pour lies pauvres de l'Eglise indépendante; fr.
100.— en souvenir d'une bonne et chère mère :
fr. 25.— en souvenir d'un père bien-aimé, par
l'intermédiaire de M. le pasteur Marc Borel.

Merci à tous ceux qui se souviennent des
malades indigents.

La «Paternelle» Société de secours mutue'
aux orphelins a reçu avec reconnaissance en
faveur de son fonds de secours aux veuves et
orphelins , la somme de fr. 55.—, don des fos-
soyeurs de M. Alfred Pategay, membre de la
Paternelle.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descœudres et l'officine I des
Coopératives sont de service le dimanche 22
avril.

(communiqués
Exposition ethnographique.

Nous rappelons que l'Exposition ethnographi-
que s'ouvre demain matin , à 11 heures, au
Stand. Elle ne séj ournera qu 'une semaine à la
Chaux-de-Fonds. Il s'agit donc de ne pas dif-
férer la visite indispensable aux merveilleuses
collections de la Société des Missions die Paris.
Technicum de La Chaux-de-Fonds.

L'exposition annuelle des travaux des élè-
ves aura lieu , pour les écoles d'horlogerie et de
mécanique , rue du Progrès 38 et 40 et pour l'E-
cole d'Art , au bâtiment du Gymnase , 3me étage,
samedi 21 avril de 14 à 16 heures , dimanche de
9 à 12 heures et de 14 à 16 heures. L'exposi-
tion sera encore ouverte aux mêmes heures
le dimanche 29 avril.
Ecole ménagère.

Nous rendons nos lectrices attentives à l'an-
nonce de l'Ecole ménagère, paraissant dans ce
numéro.
Ne soyez pas surprise, Madame...
si votre mari veut absolument vous conduire à
a représentation que donne la Théâtrale de la
Maison du Peuple, ce soir à la Salle communa-
le. Il y aura à rire! Vous passerez de j oyeux
nstants à écouter les Surprises du Divorce ,
;ette aimable et divertissante comédie de Bis-
son. C'est la dernière représentatio n de cette
>ièce , souvenez-vous en!
Les plantes alpines.

Sous les auspices de la Société d'Horticultu-
re de notre ville, M. P. Barbey, chef j ardiner
à l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cernier ,
parlera Mardi prochain , 24 courant , à 20 heures
et quart à l'Amphithéâtre du Collège primaire ,
sur un suj et qui doit intéresser chaque amateur
d'histoire naturelle , soit sur les poss'bilités et
es moyens d'acclimater les plantes alpines dans

nos régions. En outre , M. Barbey racontera
luelques souvenirs d'un récent voyage en Dau-
miné, spécialement au point de vue de la flore ,
m peu spéciale et très intéressante de cette ré-
ron.

La conférence sera illustrée de protections
lumineuses. Chacun y est cordialement invité.
Match renvoyé.

Le F.-C. Le Parc informe le public sportif
lue le match Le Parc I-Le Locle I est ren-
voyé ensuite d'une décision . du comité central
neuchàtelois.
Au Cercle Ouvrier.

Scsnedi soir, dimanche après-midi et soir,
trois grandes représentations de gala données
par « Les Muguetty 's», les comédiens fantai-
sies, dans leurs variétés lyriques et chorégra-
phiques, avec costumes lumineux. Numéros
%ouvant être entendus par tout le monde , étant
d'une correction parfaite. Accompagnement or-
chestre Visoni frères.
Ecole de commerce.

Le métier d'empbyé de commerce s'ap-
prend avec le maximum de garantie à l'Ecole
de Commerce, où l'on enseigne, outre les bran-
ches de culture générale, les langues moder-
nes, la sténo-dactylographie, les travaux de
bureau, la mécanographie, etc.

« Le Pieux Mensonge » au Cinéma Moderne.
S'il est un film qui mérite l'attention du pu-

blic , c'est bien « Le Pieux Mensonge » que le
Moderne a présenté hier soir sur son écran.

Nombreux seront les spectateurs d'hier soir
4ui reviendront une seconde fois chercher l'é-
motion intense produite par un roman aussi
:aptivant que « Le Pieux Mensonge ». Nom-
breux seront également ceux qui les suivront
pour goûter les plaisirs de ce spectacle infini-
ment beau.

« Le Pieux Mensonge » ne sera j oué que di-
manche en matinée et en soirée, et lundi en
soirée.

Samedi pas de cinéma au Moderne.
« Le Singe qui parle » et « Venge » à l'Apollo.

C'est un grand gala de cinéma que l'Apollo
offre à ses habitués cette semaine. Les deux
films qui composent le programme sont de gen-
re bien différent , mais combien captivants tous
es deux...

Tous les éloges que la Presse parisienne a
prodigués à la pièce de René Fauchois « Le
Singe qui parle » peuvent être reportés au film
qui est une pure merveille.

Quant au complément « Vengé » disons sim-
plement que c'est la meilleure création de Buck
Jones , le roi des Cow-Boys.

Ce programme magnifique passera tous les
soirs sur l'écran de l'Apollo j usqu'à j eudi pro-
chain. Matinée dimanche à 3 h. 30.
« La Danseuse du Diable » avec Gilda Gray à

la Scala.
Fred Niblo le réalisateur de « Ben-Hur », de

si glorieuse mémoire, a créé une nouvelle pro-
duction d'une non moins éclatante réussite et
cette oeuvre « La Danseuse du Diable », d'un
cachet très artistique est illuminée par la bril-
lante danseuse étoile G Ida Gray,

Partout où « La Danseuse du Diable » a été
présentée , elle a fait sensation et reçu un ac-
cueil enthousiaste , car Miss Gray, lorsqu 'elle
danse est admirable , « La Danseuse du Diable »
est une superbe occasion pour elle de nous dé-
voiler son talent de danseuse au corps divi-
nement beau , souple et mystérieux. Dans ce
merveilleux film , Gilda Gray est plus péné-
trante et plus belle que ja mais, elle gagne dès
l'instant où elle apparaît, le coeur et la sympa-
thie du publ ic.

« La Danseuse du Diable » passera tous les
soirs sur l'écran de la Scala jusq u'à j eudi pro-
chain. Matinée dimanche à 3 h. 30.
Un grand Gala Sakharoff au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
Allô... Allô... de la ville du Locle. du Vallon

de toute part on aopelle le 15.15 (Théâtre de
La Chaux-de-Fonds) pour retenir des places,
car c'est demain Dimanche 22 avril que Clotilde
ït Alexandr e Sakharoff donneront leur unique
Gala de danse, qui sera certainement le clou
des spectacles donnés cette saison , sur la scène
de notre Tfiéâtre. Location ouverte.

Bulletin de bourse
du vendredi 20 avril 1928 "*•

Marché contenu , tendance irrégulière.
Aux actions : Banque Fédérale 760 (0) ; Cré-

dit Suisse 870 (0) ; S. B. S. 779 (0) ; U. B. S.
720 (0) ; Electro-Bank 1380 (0) ; Motor-Colom-
bus 1330 (+5). Indelec 835 (—5); Franco-Suisse
Electr. ord. plus faible à 820 (—15); Toll meil-
ieure à 1240 (+10) ; Hispano reprend des points
à 3785 (+55); Italo-Argentine 580 (—5); Alu-
minium sans changement à 3770 (0) ; Bally éga-
lement à 1510 (0) ; Brown Boveri 612 (+5); Lon-
za 507 (0) ; Nestlé en hausse à 948 (+13) ; P. C.
K. 224 (+3) ; Schappe de Bâle meilleure à 4000
(+15). Chimique de Bâle 2920 (+15); Allumet-
tes «A» 511 (+3); Caoutchoucs financières en
reprise à 69 (+2) ; Sévillane 710; Séparator tou-
j ours très ferme à 232 (+3).

Aux obligations: Marché touj ours ferme aux
mvirous des cours précédents.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Guérison complète.
Mlle Simone , Gérante de «A la Reine Berthe»,

Hôtel Calonder , St-Moritz , écrit: « Je viens vous
faire complimen t de votre produit Tcgal , qui m'a
soulagée d'une forte douleur rhumatismal e dans
le bras droit dès la seconde dose. » — De tels
succès surprenants ont été obtenus par des mil-
liers de malades , non seulement contre les rhu-
matismes, mais aussi contre la goutte , la scia-
tiaue , le lumbago et les douleurs dans les arti-
culations et les membres . Des médecins éminents

récrivent le Tcgal aussi contre les refroidis-
sements les douleurs des nerfs et l 'insomnie. Le
Togal est efficace même dans les cas chroniques.

: Un essai vous convaincra. Daus toutes les pharra.

Pour les Rhumatisants et le; Nervropathes !

JlApéAXtiÉ ' I
i caresse la booebe, passionne l'estomac, met en joie l'Intestin | «
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LGS jeunes gens et les jeunes filles
désirant suivre les cours de l'Ecole de
Commerce et qui n'ont pas encore demandé
leur inscription sont invités à le faire au
plUS Vite. P 30333 G 8352

Le carnet scolaire, le dernier bulletin
et l'extrait de naissance doivent être en-
voyés par la poste et sans tarder au
Secrétariat de l'Ecole.
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Pose de Ventous es d0Xro
Massages vibra toires at fœhn

AlDerj PERRET
Se rend a domicile
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Toitures
Revêtements de fa çades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en Blêmit
- JH9863Z Garages 5776

Plaques Diana
pour sous-toits proté-
geant contre humidité

et poussière.

¦\#V#*
qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souflre d' un affaiblissement de sa
force virile , de perles séminales ,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste trai tant  causes , suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Sllvana
SENEVE. 453, Servette.
JH ym-i D 11555

Toile imaine haie
Vv. t. — le rouleau 6614

ftmi MONNIEB

I
les saitrates Rodsli g
Phnrm.iHi- IlOUItyUliv l

messieurs et Dûmes dé-
sirant 4627

Mariage
heureux , écrivez à Case
postale 2257"? Herzo-
genbuchsee (Berne).

Discrétion absolue. (Tim-
bres s. v. pi.)

3Haf f lnanEB Qm nHfanHa Œ EBHK!sra ra î58B!S!B,*i
Etude de Me Emile MOI, notair e et avocat , à Sonvilier

On offre à louer
éventuellement à vendre

de suite ou pour une époque à convenir

1 BEAU et GRAND

Domaine
situé sur la commune de La Perrière. Les bât iments  sont en très
bon élat d'entretien. Le domaine peut nourrir  8 a 10 pièces de bê-
lai! et ee compose, en outre , d'un des plus beaux pâtura ges de la
contrée. P 5205 .1 8367

Pour traiter et visiter, s'adresser au nolaire soussigné.
Par commission : Emile Jacnt , notaire.

offre à Monsieur
très actif , sérieux, ayant nombreuses et bonnes relations
l'occasion d'occuper ses heures de loisir et d'augmenter ses
revenus d'une façon honorable et durable. — Adresser offres
écrites, en indiquant profession , sous chiffre T. Q. 8219.
au bureau de l'IMPARTIAL. 8201

Régleuse -Retoucheuse
capable , consciencieuse, connaissant à fond la re-
touche de la petite pièce ancre soi gnée , plat pen-
du, est demandée par bonne maison de la p la-
ce. — Faire offre sous chiffre F. O, 8364, au bu-
rea u de [' IMPARTIAL.  8j)04

JCIMIC FllC
15 à 16 ans, vive et intelligente , serait engagée de suite ,
comme aide de magnxiii. Connaissance de l'allemand
exigée. — S'adresser au Magasin de Chaussures SQDER-
VON ARX , Place Neuve 2. 8357

Comptable-
Employé de fabrication

de longue exp érience, actif , consciencieux et de confiance ,

demande engagement 8368
pour de suite ou époque :i convenir. 'Prétentions rnivlcsles — Ecri-
re sous chiffre O. 6389, a Publicltaa. St-lmler . 

§CCilp€I§€§ «i
i ilccilpcirs

ainsi que plusieurs ouvrières, pour différentes p'-irties , trou-
veraient places de suite, à la Fabrique de Cadrans

Arnould Frères, â St-Imier

I Nickejages 1
On cherche pour tout de suite, un

Adoucisseur 1res cap»e
8381 ainsi qu 'une P 6461 J

Place slahle et bien rétribuée. — S'adresser à l'Atelier

| E. von KSSBDG S, St-lmler

L«A MAISON

Sa las» M S ^BŜ IB «9 E liuL li UL» ̂ C A.¦ ¦ H ¦ ¦ *̂ BMr ¦ la\w M OBD m «KSi «S ^C ****

Rue de l'Hôtel-de Ville 37 et 38
Téléphone S*i.2J

fournit tout ce qui concerne l'Ameublement.
Beau choix de meubles prêts : Chambres à coucher,
(lliamlires à man-g ui*, ltilj liotliè«|ues, tables de

salun, sellettes. poi'te-in:intes>ux , lits,
chaises en lous genres, etc.

Fauteuils - Divans - Dormeuses
Tapis - Rideaux - Linoléums - Literie soignée

Réparations Transformations

MAISON DE CONFIANCE 8350

I

BBorfez le* merveaileuses
Gaînes « Lower Form »

extrêmement souples, d'une coupe parfaite et bien étudiée
nour la mode a>'.luel le

E. SILBERMANN , rue du Temple-AIIem. 113
r Arrêt tra m Temple-Abeille) 77'Jl

Modèti'.i de tous urix en Fournission s sans engagrm rnt.

ïïmimmx de imicile
¦ #» ¦

Le Magasin de détail S-fHIB$!<SM;
Fils ék Cie, Fournitures industrielles,
Rue Neuve 2, sera transféré à partir du
26 courant m8 P 2164iG

Bue Jaquet- Droz 29.

1 âii Paisicr Fleuri 1

«
 ̂

La Commune
W LA CHAUX-DE-FONDS

offre

pour le 5t1 Octobre 10S8. dans les maisons en cons-
iruclion , Cernil-Antoine 21 , 2 t. 27 et 2V» et Agassiz 13,
44 logements de 3 pièces, cuisine, chambre de bains et
cliaullage centra l inslallés.

Les plans peuvent être consultés à la Hérance des Im-
meubles communaux , rue du :Ylarché 18, où tous renseigne-
ments setont donnés. Les personnes qui désirent un de
ces logements doivent en laire la demande par écrit d'bi
au Jeudi 26 A v r i l  à midi Les imté essés qui ont
déjà fait une demande sont priés de la renouveler. 8:i(Jii

Gérance des immeubles connu
mi^sLmMm^^m^m^Sa^^MimmmLma&

Aide-Technicien
«•st demandé par fabri que d'horlogerie du Jura
bernois. .TA 10174 J SU.)

Ollres avec prétentions , sous chiffres S. 2178 U .
à Pntilicitas, ll l UW'H.

iiim ii uw ûMmamr— IIIMMM I ¦ im iiij .iiMimi»,»uiiii,Ki3»nvnr,»i«jim
DrffiCfC à fAllifl* >"us 8enrc-s l- 1 formais. - Lib ian

, l'I tSs'LS Ul 1<Vflll.'l , Courvoisier , rue Léopold-Robert i i

aamm&mÊamnamMammmmmaaWÊamÊUmawmam aW

Pour ioduslriels
Excellotile occision d'acquérir ,

liat is vil le importante et indus*
ttiel le  vHiidoise . Immeuble
avec atelier de mécani-
que  de très î inci ' -niit j  t omi t .'i-
li ' in . nii icbines et ouiilluge. Bel
appartement et grand terrain per-
nie t t i inl  a^ran t lisBcmenl.  Se piè-
lerait pour toute inilusire . —
S'adresser E> u<ifl ItOSSIAUD.
nolaire , Neuchâtel.
P 1HU4 N 7581



Dans Ses Drames
•FEUILLETON DE L 'IMl 'All i lAL 62

PAR

loals QASTINE

-4 Non ; j amais !... Ah ! pourtant si : fai
aperçu il y a cinq ou six semaines , place d'Italie ,
un vieux gredin. le fils d'un ancien notaire de
province, le conseiller en « affaires » de Niclot.
celui qui faisait tous les faux papiers dont sa
bande avait besoin. Mais vous comprenez que
je n 'ai pas été lui serrer la main ? Du reste, il
ne m'aurait pas reconnu.

— Et celui-là , est-ce qu 'il a connu Poupinet t
— Je ne sais pas. Les « compagnons » de Ni-

clot ne le voyaient presque jamais. Il se cachait
dans quatre ou cinq maisons différentes : une
à Puteaux , une à Bercy, une rue Saint-Jacques...
les autres , j e n'ai j amais su où »

Rue Saint Jacques : ce domicile rappelait aux
deux amis le logement qu 'avait occupé dans cet-
te rue le prétendu avocat , homme d'affaires
Prosper Giroard.

A la dérobée Tom et Alvarez échangèrent
un coup d'oeil , mais ne dirent pas un mot de
ce qu 'ils soupç onnaient.

En partant Harden s'excusa encore d'avoir
dérangé l'ancien compagnon si bien réhabilité
par lui-même.

Alvarez désirait lui offrir une assez forte som-
me pour compenser l'effet désagréable de leur
visite. Luquet la refusa.

— Non ! Non ! Je ne sui s pas dans le besoin.
Je ne garderai que le meilleur souvenir de votre

visite si vous ne voyez plus un ancien malfai-
teur en moi.

— Certes! croyez-le bien , car c'est de bon
coeur que j e vous tends la main.

— Moi aussi ! aj outa l'ingénieur.
— Merci ! Messieurs, merci ! Aucune somme

ne vaudrait cela pour moi.
— Alors , tu ne m'en veux plus ? fit à demi-

voix Billet , en regardant de côté le mutilé.
¦— Non, mais ne reviens pas. J'aime mieux ne

pas te revoir tant que tu seras assez bête pour
t 'habiller en rat... et dis en passant à ma femme
de revenir.

Alvarez et Tom rentrèrent au Palace-Modern-
Hôtel au cours de la matinée, par un dégage-
ment réservé au service, que leur indiquait Bil-
let afin de regagner leurs appartements ju-
meaux, avec le rat , en évitant la rencontre de
la plup art des gens du personnel.

A cette heure du j our, B llet ne pouvait plus
monter dans sa chambre au sommet de l'hôtel.
Il lui fallait attendre le milieu de la nuit , caché
par l'Ecossais et l'Argentin dans leurs apparte-
ments , pendant que leur service s'y feraient suc-
cessivement , selon leur demande.

Ce j our-là. pour nourri r leur prisonnier , les
deux amis se firent serv 'r leur repas chez eux.

Ils s'astreignirent à ne sortir que tour à tour
afin de le garder .

Enfin , à trois heures du matin , lorsque les
allées et venues dans le Palace eurent complè-
tement cessé, lorsqu 'un silence complet y régna
et que Billet lui-même déclara pouvoir monter
auprès de son collègue, ils lâchèrent le rat . dé-
pouillé, naturellement , des vêtements dont on
l'avait recouvert, et soigneuseemnt remasqué de
son foulard noir.

En raison de l'heure très avancée de la nuit
et de leur grand besoin de sommeil. Alvarez et
Tom renvoyèrent au milieu de la journée le long

entretien qu 'ils se proposaient d'avoir sur les
événements imprévus du jour et de la nuit pré-
cédente.

Moins de dix minutes après le départ du rat ,
ils allaien t se séparer quand ils entendirent frap-
per très doucement à la porte de la chambre
d'Harden à côté de laquelle ils étaient.

Avant d'ouvrir l'ingénieur interrogea :
— Oui frappe ?
— C'est moi... de la nuit d'hier... ouvrez vite...

j e vous en supplie !... je suis perdu !...
Harden ouvrit au rat qui se glissa précipitam-

ment dans la chambre et en referma la porte
aussi rapidement.

Ensuite , il arracha son foulard-masque et se
montra blême, tremblant , répétant : « Je suis
perdu ! »

— Qu 'est-ce qui vous arrive ?... On vous a
vu ?... On vous poursuit ?...

— Je n 'ai rencontré per sonne, mais c'est à
cause de mon compagnon : Joseph Duron... il
n 'est plus là !

» Je ne sais pas s'il a été renvoyé , ou s'il s'en
est allé , efrayé de ne pas me voir revenir la
nui t dernière , mais il est parti !

— Faites comme lui : allez-vous-en.
— Ce n'est pas possible : il a emporté mes

vêtements; ma malle avec la sienne... enfin
toute notre chambre est vide!

— Ah ! Ah ! Ah L. très drôle !...
— Oh ! non. ce n 'est pas drôle ! En emportant

tout , Duron me vole quatre-vingt mille francs
que j e mettai s de côté depuis cipq ans... Il ne
m'en fall ait plus que vingt pour faire cent mille
et m'établir...

— Comment?... Dans quel commerce?...
— Acheteur de reconnaissances du Mont-de-

Piété. Commerce facile et sûr : ça rapporte
beaucoup... Et me voilà ruiné I

— A voleur, voleur et demi... Courez à la re-
cherche du cambrioleur , vous êtes du métier...
Ah ! Ah ! Ah !

— Y pensez-vous ? Monsieur !... dans ce
maillot de soie noire ?...

L'hilarité d'Harden gagnait Alvarez , car le
désespoir du rat d'hôtel était comique pour les
deux étrangers.

Et BJlet se lamentait :
— Je voulais « faire une fin », comme Luquet ,

et me voilà replongé dans la mélasse pour ju s-
qu'au bout de ma vie...

Moins fatigué , les deux amis se seraent di-
vertis encore de la désespérance et de l'effroi du
rat en prétendant le mettre hors de leurs appar-
tements sans se soucier de ce qu 'il en advine-
dra 't pour lui . Mais ils avaient hâte de se repo-
ser.

L'ingénieur enferma Billet dans son salon et
se coucha.

Le lendemain , Alvarez lui fit prendre ses ire-
sures et alla acheter dans un magasin de confec-
tion un costume complet qu 'il lui rapp orta et lui
j eta en même temps qu'un billet de cinq cents
francs. Il ten ait à payer sa pré sentation à Jean
Luquet et surtout à se débarrasser du « rat »
sans le livrer à la j ustice.

Le malandrin, se voyant ainsi sauvé lui j u-
rait une reconnaissance dont l'Argentin haussait
les épaules, et pourtant Bil' et, très sincère en
sa gratitude , ne devait pas l'oublier.

XX
Un malentendu

Alvarez se rappelait cependant qu 'il avait vu
au milieu de la nuit de l'avant-veille l'ingénieur
écossais en costume de voyage, prêt à partir ,
sans l'avoir prévenu de ce départ.

(A suivre J.

Hurni Vélos A
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p r e n d  tout de suite. 2
ai p o u d r e,  \f^ ^J£& du p oids ™

IAIT_GU160Z_S.A. V U A D E N S  ( G R U Y E R E )

I POUR LE TERME
tout ce qui concerne l'électricité

installations DEPLACEMENTS
DE LAMPES, MOTEURS, ETC.

LoniS DEDDEDAT
Concessionnaire autorise de la ville

Léopold 'Roberi 39 siso j
i Téléphone 9.49 Télépboij e 9.49 R
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Of reen PRI MÊT /̂^
0zmmî UNE J ^UILLÉRE
œ=—^K JÎfUISXVI ARGENTÉE
143 E , i\&rjf "our tout achat de
\ ? JFM ZBoîl esNi làdsk-hX / „ j  ou 6 • - 2 à • 2.'I

W Ê£3 ' ou 1 2 -  • 3 à • i -
É
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VT^s daugmenkiiondepr i x ''.
existe en //-nuances

Chaque boîk< renferme un bon-prime
L'ENCAUSTIQUE ABEILLE LIQUIDE et la

LESSIVE L'INCROYABLE g
donnent aussi cette superbe prime §
(voir pour ces deuK arhcles tes <
,. conditions sur les bons ¦) §

EN VENTE DANS LES EPICERIES ET DROGUERIES H1 M "-»

¥ K Vendeuse
pour Rayon de . Bas est demandée pour
de suite. — Faire offres écrites, sous chiffre
A. G. 8818, au Bureau de l'IAli'ARTIAL.

85S GRILLAGE
Sf >/\f jfT malle Garnie, a partir  'lo 90 cls. le m2
f \/ \ / \ s'̂  a part i r  de 25 mètres

>0OO< Gilllage
l*i*5 " (̂  nour [loiilu iller s . muille * nui Ulules

t

3S cls. le m2. a partir ne 50 mètres

Fil cie fier
banielé 2 lils , 2 picots à fr. 5.!M) les 1UU
mélres , 4 niçois en fil fort , environ 24U

mètres i25 ktis) à fr. 19.80 la uonine
Mono-fil Ocos fll 2.5 mm . 100 mètres à

Mono-fil Ocos fll 2.8 mm. 100 mètres à
fr. 7.50.

Livraison franco jçare destinataire à voie normale, contre rem-
lioitrsemenl. P S1071 M 519'i
Tendeurs pour fils et tous accessoires. Muselières pour veaux

j pièce fr. 1.26

E. BOCllUCl, f e r ronne r i e , N e u c h â t e l

MUE FRBEDA HAR DER
Masseuse diplômée de Genève

Massage médical. Gymnastique suédoise.
CRÊTETS 32

Téléphone 7.60 2892 Se rend â domicile

La Commission de l'Ecole mena-
SrgCËBT"® organise de nouveau des

COlIfS l£ CDiSlDC
pour dames et jeunes filles.

Ces cours ont lieu un soir par semaine, à partir
de 18 heures, au CCDSItèSl© *S8<SS C*S**S-
Mêtfs.

Ils ont la durée de l'année scolaire et commen-
cent en mai.

Finance d'inscription . Fr. 5.—.
Prix du repas préparé à l'Ecole, Fr. "fl.—.
Les demandes écrites peuvent être adressées

jusqu 'au 5 MBMBrf, à l'Ecole ménagère, Col-
lège des Crétêts. 8200

La Commission de l'Ecole ménagère.

IMSTIïUI STJSSSI:
CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BERNE)

Education sérieuse. Enseignement indivi duel  Section secondaire et
commerciale ; Gymnase; élude approfondie de l'allemand. —
H ytt iène moderne. Sports Hennis.  *kt ) Parc , foièts. JH50 B 1957

Renseignements par llr Ul. Iluher-I.eiler

C^ml OuSîls c8e Jardin jpg
Hp n-USSLE . La Chaiix -de-Fonds m

I uoyez les Etalages du Panier fleuri i
Place Hôtel ne Ville  iS. E. N. & J. 5 %)

La cuisson économique par le oaz
ne pélriie 7301

MUSSEE
Lai C'u:tux-<ie-i''outI s

Vente à. I'altoiinemeiif

f 

Porte-manteaux
j|J3fo Jardinières
"TO*^ Sellettes
J Porte-potlohes

Table a the
Tables ouvrages

^_- ĵ Etagères
\1f$$ Casior s â musique
1 1 h Tanleaux
M , Coins de feu
fflS Cnauffeuses

Il w ' Chaises-longues
i 11™ Pharmacies
fMlh Llt8 d'enfants
Basa Poussettes de chambre

Plumes et duvets
Meubles Jono et rotin.

150 pet i ts  meublés depuis fr.
IZ.bO a fr 60. — , offerts à mes
anciens clients par versement»
mensuels. 10 fr. par mois ou
IO°,o au comnt iint . Nouveaux
clients , ace. exi gé. Demumiez
prospectus. 8135

Aux  l*etit<4 Meubles
Premier liai s 5

Pcîiilmi silice
rus Léopold -Robert 32 W. MAIRE, rue Uopo ld-Robert 32
prendrai t  enrure quel que* pensionnaires. t ;iiami>res a louer. 3478

T '¦¦niw.no 7 79 — 

W MDUT SB j gfmHII I
Q Marguerite WeiD m nvirs mi ¦
M h wni i Sss ta quelles ! ! ! m

m complets m"̂ 'lL. r, 49. - M
I Complets """ -°" F, 59- i
I Complets v*™"1 *'*""% t».-1

m pantalons """P. , s. ™ 12.30, .,, M

I f *.mwml *'1c ¦*»«• mesure, façon jr»K I
- I lL,<lliBP«C.S3 grand ta i l l eur , dep (r. uA Jf .

Sur demande M. Koger Welll se rend à !

M Pardessos ;rsr Whi p'C0F * : 30.50 m
I ParflCSSIlS ^enre'ang iaj s, Fr. 59. ~
I Tronfli f f mTf i f">,ir dames et messieurs .
N irCIIill*l.UQI doublure t ar tan , SIS I

Casquettes „Everest "
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

Tabacs et Cigares

E. PIFFARE TTI
derrière la Métropole

Tous articles p. fumeurs
rapclerle

t'arlet* Posialcs
5245 Chocolat K

Timbres poste
à vendre , lias prix , suiss - , Eu-
rope. - S'adresser Marcel Dunoi s
rue d s leannerels 13, Le Lorle
P 102211 F.e 8138

I Le Salse p areille TOLEDO B
se trouve n la 482U H

Pharmacie BOUR QUIH 1
M—H—| ¦¦¦¦ " | —T—¦



¦ Programme de grand gala L» brillante artiste et gracieuse danseuse h Seulement Vendredi, Dimanche et Lun di

L A n  
¦ s *G[11»D/IL GRAY Un admirable film dramatique

e Sllie 111 Une i.a Danseuse LE PIEUX MENSONGE¦¦;; Capti vante comédie dramati que tirée de la pièce célèbre de _ t ^^^ 
_ _ 

^

Miss Oliva BORDEN ^̂ SJKSSSSP «  ̂MIOUP POUF 11116 H16P6
laMiiAe

'
l BDMED 

drame d,amour et d'avenlures Roman d'une beauté idéale
JaCQUCS LEKNBK Mise en scène de Deux heures de saines émotions

le créateur du rôle à PARIS Jh*1 _¦—f j-tt£ Ti _ P* T̂ T T*  ̂f* ,T  ̂ , "' ' ' ' ' " i

VK^|*#2K Grande comédie «l'aventures avec i arra^rnSn^musSutécTalement adapté au film ¦ k\Q 0011 CfSOÎï S fîiUS i
El î̂ rJ-te Buck Jones . 10 musiciens (Orchestre renforcé) 10 musiciens comique des plus gais sios ;

j PetroneHia i | Nostalgie | Petronella | Nostalgie II Pétrone j f a I Nostalgâe I I Petronella j
j* 4 P " "4 1

29 avril, au Grand Temple, à 20 '-U h. précises

Chœur Mixte National du Grand Temple
(renforcé)

Direction : G. ZWAHLEN, prof. 7637

avec le concours de M. Charles Schneider, organiste ;
Mlle Jeanne Girardet , soprano ; M. Edmond Debrot ,
basse ; M. René Rosse!, ténor et du Quatuor à Cor-
des Vermeer: M. Vermeer premier violon M. G. Zwahlen ,
deuxième violon, Mlle M. Malhys , alto , Me M. Giovannoni , cello.

Bureau île. location : Witsohl-Benguerel. Lénnnld-Rohert 21.

.a. ¦
m Tschnicum Je la Cftaux-de-Fonds i

Samedi 21 avril, de l i a  17 heures
Dimanche SS avril, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 heures

EXPOSITION BELLE
"MllilH.liliMUIMJIIh.lj llilM.l^i.i. Mill!:! !!:! !.,,;! !;!!',.!.,,!; ,.,.:':, ; |.l:,i, |:- .:,', ;¦ M] ,,., ,, 11: : : M,,,,,,.,.,,: ; :-, 

des Travaux des Elevés
Euule d'Horlogerie et de Mécanique: Progrés 38-40
Ecole d'Art t Bâtiment du Gymnase, 3me étage.

Cette dernière exposition sera encore ouverte aux mêmes
heures, le dimanche 2î> avril . 785:!

j 19BHnnH*a-HHHn-8aHE3H

f Restaurant Bel-Air f—-¦-—

f "  Samedi le 21 Avril

 ̂ *•*>v» *P¦ AdfiB HHII flânas Hw
9 Se recommande E. DORER.

TÉLÉPHONE 2.45 7568 H
¦M K3

BB-flaffiBBi!On-SBiHBEaiaB9
««¦««¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ll '̂ i'̂ MMBSociété des Missions évangéliques de Paris

Stand des Armes-Réunies du 22 au 29 avril

Exposition Ethnographique el Missionnaire
Heures d'ouverture : dimanche 2Z avril 'le 11 h. à midi et de
14 a 18 h. Semaine , de 14 h. à 18 h. et de 20 à «22 h Dimanche 20
avri l, de 11 h. à midi , de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 heures.

Entrée : Adultes 50 cts. Enfants 30 cts.
Gates d'entrée permanente fr. I.I O 8157

Buffet - Comptoir d'objets exotiques - Librairie
Dimanche 22 avril à 20 h. au Temple Indépendant

CONFERENCE avec projections

„&'Ai»I9el de l'Afrieiiie,,

I îapti lgiitenj
j ; Dimanche 22 Avril, à 9 73 heures

|»£0iiiÉiBiii!isie l
I il Mali jj I Borel Girard H

• (Le culte de l'Oratoire est supprimé)
Invitation à chaenn. 8419

Eglise lndépendanieJe_Le lin-té Foods
Assemblée d'Eglise
Eun«lE 23 «HWrII. à 20 heures

au WEîlMUE

VOYAGES en GROUPES¦
t. l 'Jme année) === =̂̂ =

Organisés en 19Ï8 par le Bureau de Voyages
François Paache, NEDCH&TEL, Hôtel du Raisin

; Télé[ihone 150
18 au 30 mai. — 2me voyage (redemandé) à Milan-Flo- **

rence - Rome - Nap les - Sorente - Ile de Capri - Pomnèi- f .
;! Vésuve - Pozzuoli- La Solfatare - Pise-Gênes. — Inscrip-

tions Jusqu 'à fin avril.
15 au 19 juin. — Orne voyage à Venise. — Inscriptions

Jusqu'à fin mal.
i 6 an 14 août. — Voyage à Paris-Londres. — Insorip-

tions Jusqu'au 25 Juillet.

Programmes détaillés avec prix envoyés gratis et franco
P 989 N sur demande. 8270

Rhetafelden §
Bains salins et cure d'eau con- tre lesrhumatismes.'a qoutU §
= l'obésité, les maladies des femmes.maladies de coeur 3
et du système nerveux . Oiver. tissements Belles forêts. Jolie ?
ville historique. Prospectus au ï bureau de renseignements.

¦

r - r̂ Théâtre de la Chaux-de Fonds ^ ĵ ;

f£| ? h.30 Dinanche 22 avril 11928 J .su 30 I

1 Unique «3ala ùt ©anse 1
I Glofilde et Alexandre I

SIKMW
avec le concours de

- M Gavcau M. Reltinçer

f  --¦ Prix des places : de fr. 2.— a fr. 6. —
¦'' Téléphone 15.15

B̂  Location ouverte Jm

iiri€l€iilciii c
¦ |—i»W*M—4'~ 

Dimanche 22 avril , à 15 h-

Ht I - lie I
Grand Match de championnat

JH 10176 .1 8252

é 

Hôtel

111
f ous les Samedis

et Dimanches

Menus spécial
Se recommande.

J. Konig.
Téléphone 16.31

; ,iS_. I6»2i
¦̂ »«̂ «i« —e—il̂ I»

Menus de luxe et ordinaires Imprimerie [OURVOISIED
Exécution rapide et Livra ison à prix modérés.

Grande salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche après-midi et soir

3 Mes fipsÉii de pli
«la»»»«né«es ¦»€¦¦*

bFaBnem .MWOIÏlEïïir» -
des Grand* Munie Hal ls  de Paris, dans leurs Comédies

l' aniaisisi i's , avec Costumes lumineux. 8358

accompagnement Orchestre Visoni f rères

Dimanche matin da 11'/, A 12'/* u COXCEUT APERITIF
Entrée libre Invitation cordiale

VKtPllOI ï? BU i"'i'i'i ! l'incomparable

t MitigLcK concerto de Beefliouen
'. ! avec l'Orchestre de l'Opéra de Berlin, \

émerveillera le nombreux auililoire du
i -i Concert gratuit du Gramoiiiione
J REINEKT . le Mercredi 25 Avril , à
1 20 h. ]5, a l 'Amp hithéâtre.

.! Le Gramop liome l'.EINERT est le
;: 8323 fidèle interprète des grands artistes.

iiË Restaurant de la Msisoi ë Peuple
Rue de la Serre <î8 — I.a Chaux-tle-Fontls

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes
DIMANCHE 22 Avril 1928

Menu du Diner a \'r. 3.50 Menu du Souper à Fr. 3.—
Potage Ci ême de Volaille

Merlans fri ts  Potage Crème Portugaise
Sauce ravigotte T> J J ¦>¦ n>-

Poulet n la Broche Bordure de Rn Financière
Pommes Pont Neuf Rumpsteak Grillé Bercv

Choux Fleur Polonaise ou salade Pommes a la Crème 
"

Coupa vanille
Salade

à Fr. 3 — Carré de Porc Bon- r , Qo-0
lanière en place de Poulet ulace StK)a

Souper à 2.30. 3.— el 3.50 Repas spdjiaiH sur- commande.

Arrangements avantageux pour Pensionnaires avec Soupers à
la Viande ou Café au lait.

ÏCaie-I?£§f«i&aS WEIZELI
jj Télépbope 1877 R«»n«a*e ¦*¥ S

Ce soir SAMEDI

mm «ïrpii uni
Se recommande Arthur FANZ successeur.

| au §anier gieuri É
L ; ; Voyez les étalages. | Voyez les bas prix.

Hôtel Guillaume Tell
Ce soir

5798 Téléphone 73

tarie Chevaline
Rue du Collège 25

ĵj *. Débite tous
^Ba. les jours belle
tëggjp- viande fn.M.e

f  -3k_xS Saucisses
— cuiles . Ir 1.—

la paire . Saucisses sèches à
fr. 1 —  la paire. Prix spéciaux
par quanti tés Cervelas a Ir.
1.— les 7 pièces. Envoi au de-
hors contre remboursement.

Se recommande . 8228
Willy Schneider.

Kestan mire
On boit bon

On mange bien
8315 Téléphone 'It 40

+ta-h6
Dimanche 22 Avril

a 20 heures

Séance de Projections lumineuses
le Jubilé de Genève
Allocution de l'Agent de la

Oroix-Bieue 818i

Jmpossibiliés humaines
et possibilités divines"
(Le Chœur mixte  chantera)

Invilaton cordiale à chacun

Invention
sensationnelle

É 

Accumulât  ur
(batterie)  pour lam-
pes de noche avec
piles d' une durée

chargement
par l'eau

durée d 'éclairagein-
finie. Prix complet

Fr. 2 90
Piles de rechange

Mang- m gros ,
<><>>> :> u l-G. j

Ampoules  arinronriéw a 50 et.
JH 822 ^t . 8117.T

/ BAS \
S VO -JS donneront tou- »
m jours  satisfaction par- m

ce que nous ne irai- J3
S tons qu 'avec des fa- IB1
m, briques de premières m

^^Aui Arcades^

Chaux de Fonds-
Genève

déménageuse en retour le
»0 avril.

5»s5lâcS»ci S». A.
Genève, 22, Rua de l'Avenir

JH 30093 A 7324



Z*e Sa tante
PAR

André ARMANDY

les EB»œV«» dorée»

Introduction
On a beaucoup médit des romans d'aventu-

res. Il est du meilleur ton parmi certains céna-
cles de les considérer comme un genre infé-
rieur, en marge de la littérature. Serait-ce que,
pour avoir droi t au titre d'écrivain , la première
condition soit de se confiner dans l'analyse de
son moi ?

L'aventure ? J'ai conscience de lui devoir
beaucoup, et je n 'éprouve nulle honte à l'a-
vouer. Je l'aimais avant crue d'écrire. Ecrivain ,
j e me suis complu à me penchor sur ceux qui,
s'évadant des conventions, surent rompre avec
la monotonie de l'existence. Des aventuriers ?
Il se peut. Des hommes, à coup sûr, de rudes
hommes, des femmes aussi , en la poitrine des-
quels bon dissait un coeur tumultueux où , si
tout n 'était point vertu, tout n 'était point non
plus que fange, e qui , dans la plupart des cas,
Payèren t d'une terr ible rançon le droit qu'ils
s'arrogèrent de ne puiser qu 'en eux les raisons
de leurs actes, de n'en admettre qu'eux pour
JUECS.

Est-ce donc encore un roman «d'aventu res»
que j'entreprends d'écrire ici ? Si j e dis: oui et
non, ce n'est point , croyez-le, une concession
que j' entends faire au dédain en lequ :I certains
affectent d'enfermer ce genre décrié. Mais c'est
qu 'à proprement parler ce récit est celui d'une
aventure au sens passionnel du mot, d'une
aventure vécue, d'une vérité cruelle , et que si
les péripéties que traversèrent se-s do.ilou reux
héros j ustifient ce piuriel péjoratif, il n'en est

pas moins vrai que leur amouir, par sa pathéti-
que grandeur , domina de très haut les contin-
gences parmi lesquelles il évolua.

Lecteur, vous voici prévenu : à vous de lire
ou de passer.

* * *
Et d'abord, il me faut vous dire comment

l'histoire vint j usqu'à moi.
Ce fut l'hiver passé à Monte-Carlo. J'étais

venu chercher dans ce «paradis retrou vé» le ca-
dre d'un roman que je préméditais d'écrire. La
description de ce site fameux n'a point sa place
ici.

Par trois fois, il m'advint de rencontrer le
même homme. Si j e notai cette triple rencontre ,
ce n 'est pas qu 'elle n'eût en soi rien que de na-
turel : un protocole, d'autant plus respecté qu 'il
est facultatif , régit l'emploi du temps des oisifs
du l ieu' et les groupes invariablement, suivant
l'heure , aux mêmes endroits.

Mais l' inconnu qui, par ailleurs, avait beau-
coup de branche et se vêtait avec cette élégante
sobriété que tendent à remplacer des modes
moins heureuses, m'avait frappé dès le premier
abord par son visage inattendu : un masque ra-
vagé et dont la flétrissure précoce formait un
étrange contraste avec son corps bien découplé,
dont les gestes précis révélaient la jeunesse.
Mais ses prunelles ternes, qu 'un chagrin sec,
irrémédiable , semblait avoir à jamais dépolies ,
s'ouvraient sur une âme détruite.

La première fois que j e le rencontrai , ce fut
pour son adresse que j e le remar quai.

Nous étions au tir aux pigeons. Le stand de
Monte-Carlo est l'un des plus difficiles qui
soient ; non qu 'il pèche par son agencement —
il est parfait — mais, installé sous les terrasses
du casino, ses boîtes s'ouvrent face à la mer, el
le bleu ardoisé des pigeons, se confondant avec
les bleus changeants de la mer et du ciel , rend
la touche assez délicate , même pour d'autres
que des novices.

Or, mon inconnu paraissait se jouer de ces

difficultés. Je le voyais de dos. D'un geste sec,
il armait son fusil : « Ready ?... Pull ! » :et pan!
pan !... les bestioles tombaient, disloquées, dans
!e cercle fatal. Une telle continuité dans le mas-
sacre avait , si fait que l'on y soit , quelque chose
d'impressionnant.

La série terminée, je guettais son visage. En
ce milieu de connaisseurs, j 'y pouvais augurer
quelque satisfaction. Lorsqu'il me révéla celui
que vous savez , j© n'y lus rien qu'une indiffé-
rence absolue.

Pourtant , un court instant , nos regards s'ac-
crochèrent. Je crus sentir peser sur moi ses pru-
nelles atones. Mais il passa sur un simple salut ,
sans s'arrêter aux compliments reçus.
: La seconde rencontre eut lieu dans l'atrium,

le soir de la Fête de l'Or — j e n 'en décrirai
point le faste qui ne fut • j amais dépassé, mais
qu 'ont rapporté les j ournaux.

Mon inconnu , un domino de soie j eté sur son
habit , ne fit que traverser la fête. II portait son
loup à la main , comme si son visage eût suffi à
son incognito. Pourtant , en passant près de moi
et mes regards le poursuivant , il assura le mas-
que de velours sur le masque de chair , et cette
tache noire sur ce visage blême eut quelque
chose d'hallucinant. Il disparut d'ailleurs dans
la cohue vermeille. Je ne le revis plus de la
soirée.

Le troisième eut pour cadre le décor des sa-
lons de j eu. Il était installé à une table de rou-
lette, à côté d'un croupier. Ses ye.ux couvaient
le tapis vert d'un regard qu 'animait une fièvre
inusitée. Du même geste décidé, il allongeait
ses piles de jetons , les répartissait sur les ca-
ses avec une sorte de fatale certitude , et lors-
que sa chance, inouïe, amassait devant lui la
nacre et l'or en tas, il avait pour les ramasser
un rictus d'amère dérision.

Un coup vint qu 'il laissa son gain s'aj outer à
sa mise sur un même numéro. C'était tenter le
sort. Le numéro sortit !... Je vis saillir les mus-
Ices de ses j oues, tandis qu 'il réprimait un geste
de colère. Avec une sorte de rancune, il balaya
sa masse dans la corbeille d' un changeur et, se
levant , céda la place, insensible à la sensation
que soulevait un tel dédain.

Comme il se dirigeait vers les terrasses, je l'y
suivis.

Je le suivis , et ce ne fut d'abord qu 'une im-
pulsion , une sorte d'instinct , de curiosité ma-
chinale , qui me poussait vers cette énigme. Mais
à l'in stant de franchir une porte , il se retourna
et me dévisagea. Et sur cette face ruinée, j' é-
prouvai l'impression soudaine de découvr r une
vague ressemblance avec quelqu 'un de déjà vu ,Que j' étais sûr d'avoir connu, mais qu 'il me fut ,

sur le moment, impossible d'identifier... Qui?».
Où ?...

A n'en pas douter , son regard m'interdisait à
présent de le suivre. Pourtant , lorsque tendant
son front moite à la nuit , il se fut enfoncé dans
le dédale des terrasses, j'étais encore derrière
lui comme une ombre.

H m'entendit et, rebroussant chemin, marcha
directement sur moi :

— Pourquoi me suivez-vous ?
Le ton était sévère, le regard irrité. Je n'a-

vais de plausible d'autre excuse que cette res-
semblance vague; j e l'invoquai avec quelque
embarras. L'inconnu coupa court : }

— Je ne vous connais pas.
Puis il s'éloigna de nouveau. Je ne pouvais,

après cette algarade , suivre que du regard sa
silhouette indécise. Mais il n'avait pas fait vingt
pas qu 'il s'arrêta , parut se combattre lui-même,
puis, décidé, revint Vers moi. Là, comme on
j ette un masque :

— Eh bien, oui, c'est moi : Brancelin ! me
dit-il.

... Ce fut dans ma mémoire la brusque chute
d'un rideau. Robert de Brancelin, un ancien ca-
marade du fro nt, lieutenant de cavalerie versé
dans l'aviation. Une cohorte de souvenirs se
bousculaient m'envahissaient comme un resac.
Robert de Brancelin ! Je le revis, rude j ou-
teur , braquant sa mitrailleuse sur les ailes en-
nemies avec cette même précision de gestes
qu 'il apportai t à casser les pigeons. Je le revis
aussi , j oueur forcené, le soir, à l'escadrille, ma-
niant fébrilement les cartes et l'a rgent, et dé-
fendant ses chances avec une âpreté qui le
faisait quelquefois s'acharner contre un cama-
rade en déveine j usqu 'à lui gag.-ier sa chemise,
quitte , l'instant d'après , à lui ouvrir sa bourse
pour qu 'il y puisât largement , saris espoir d'ê-
tre remboursé. Coeur ardent, exalté, que l'on
disait caipable. suivant l'impulsion du moment,
des meilleures choses comme des pires. En
somme, quelque peu inquiétant.

Son affectation au front russe, sollicitée par
lui , nous avait séparés. La paix vint sans nous
réunir. Je l'avais à peu près perdu de vue, mais
certains échos de sa vie étaient parvenus jus-
qu 'à moi. Et, notamment, celui d'un scandale
étouffé.

En faisant de lui un héros, la guerre n 'avait
point apaisé sa passion funeste : le j eu. Je sus
qu 'un soir, au cercle, il avait perdu sur parole
une somme assez ronde. Contrairement à l'u-
sage il n 'avait pu payer le lendemain avant
midi, sollicitant un court délai.

Son partenaire, un métèque enrichi par le
change, avait pris la chose de haut. De si haut,
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Enchères publiques
d'immeubles à Bevaïx

Le Samedi *ifi mal 192» a l'IIôiel de Commune , dés 8 heures
du soir, lu Commune «le Itevaix . exposera en vente publi que la
prnpr iéié qu 'elle pn.-séde au bnrd de la roule cantonale , au centre
du vill age ( Immeuble  Pochet) avec le beau terrain qui en dépend
au non en nature  de verger et formant un beau sol a bâtir.

Os immeubl e»  forment 3 lots:
1er lot : Article 3789, verger de 823 m2.
2me » » 3790. i » 1045 m2.
3me » » 3791. bâtiments , places, jardin de 1804 m2.

[.es bâtiments i t n  3tne lot sont assurés contre l'iucenuie pour fr.
16-00.— plus le 50o/0 de majorat ion.

Entrée »n joui s>aiice . immédiate pour les lots No 1 et 2 et 31
décembre 1928 pour le lot No 3.

Les ueu x premiers lots seront exposés séparément puis réunis ,
le loi No 3 sera ensuite offert , puis les 3 lois réunis  en nn seul bloc.

Pour visiter s'adresser soit au Uureau communal, soit à M.
Edmond lilandeuier. conseiller communal, u Bevaix et pour I. --
conditions au soussi gné chargé dn la vente. 7668

Daniel Tliiebaud. notaire Devais.

B?HVAL **• -*50-—•t&*SJL l f̂  ̂ payables en 12 mensualités

m
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PORTABLE de fouies marques
«aux. meilleures condlflons

locations
R'élBCii'CBiloms de toutes marques

Travaux de copies, Circulaires

R0YAHHT1CE
BUREAU MODERNE S. A.

Léopold-Robert 64 Téléphone 8.3g
l,o Chauvde-Fonds
A c^jajEJurir»

•j Une grande maison de Genève dont le voyageur vi-
site actuell ement sa nombreuse clientèle à La Chaux-de-
Fonds, ollres de livrer moyennant versements mensuels.. ?

Confections soi gnées pour hommes et dames. Tissus
Nouveautés pour robes et costumes , toiles à drans en tous

•y! genres. Toile pour lingerie et lingerie confectionnée coa'er-
! tures , descentes de lit , serviettes , naptiages . etc.

Pour recevoi r la visite du voyageur , il suffit d'envoyer
son adresse exacte JH 30110 A 8076

JÊL-fSJ PXRO^KKS .
GENÈVE Motard 9 GENÈVE

Enchères
publiques
de bétail el matériel agricole

aux Bulles 32
Pour caus? de départ , M. Da-

vid Jacot , agr icul teur , exposera
par voie d'eni'héres publiques à
«on domicile Huiles :f 'i , le mer-
credi *i5 avril ID'iH. rien 1»
heures précises, le belail et
matériel ci iinn- s :
2 chevaux , 12 vaches fraîches et
poitantes , 4 génisses . 7 chars à
pont et a échelles , 1 voiture à
ressorts, 1 glisse a brecetles et 1
dite a pont , 3 colliers comp lets
• lont 1 pour vache, 1 gros van. 1
hache paille . 2 herses, 1 à prai-
rie. 1 faucheuse . 1 rateau-fane , 1
tourneuse, 5 bidons a lait et le
matériel pour laitage. 1 cric. 1
banc de charpentier , des clochet-
les et quamité a'objets donl le
détail est surprime. 7777

Conditions : 2o|o d'escompte au
comptant ou 3 mois de ternie
moyennant cautions.

Le Greffier du Tribunal II
Cli Selber.

JSL assurance des Bûlimenls
(Sp Patëral de la tetriMiei

ĵNSf" pour 1928
du Mardi 17 avril au Jeudi ÎO mai,
à la Caisse communale (Serre 23, 1er élage)

On est prié de présenter toutes les nolices pour l'acquit ,  à défaut il
sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale.

Les laxes sont les mêmes qu'en 1927. 7500
Dès le 11 Mai , les contrilmtions non rentrées
seront perçues nu domicile des re ta rda ta i res

et à leurs frais.
Direction des Finances.

VERS LE CANADA M
par les vapeurs et chemins de fer du , ".

..CANADIAN PACIFIC **
Départs spéciaux avec accompagnement '

PRIX AVANTAGEUX — Renseignements par : H M

Agents généraux Zwilchenbart S. A. BALE
Représentés à Chaux-iie-Fonds par EH

JH 981 X Ch. Dopp. 3. Coin bel les 3053 MT

JL Technicum de La Chaux de-Fonds
l̂ gf Samedi 21 avr i l, i 14 h. 30
**T 2me étage , salle B
A l 'orcasion de l'Exposition annuelle, courte cau-

serie d" M. H Schenk' l , ing , Din-c t eur ue l'Ecole de Mécanique:
Aux parents désireux de voir leurs enfants se
vouer aux industries utilisant des machines.

Après la causerie , M. Schenkel se tiendra à la disposition de
tous les parents pour renseignements complémentaires ou examen
d»1- ras nartinnlnT». 8201

Sol à Bâtir
¦

A vendre dans quartier de Bel-Air. un beau terrain pou-
vant servir de place à bâti r, situé à proximité immédiate du
tramway el de la rue de Bel-Air. Conviendrait aussi pour la
conslruclion de garages. Conditions avantageuses. — Ecrire
sous chiffre W. W. 802*7, au bureau de l'Impartial. 8027 i

N« i. - 132e voi . ^ t l np  DFC t? * 47' ANNÉE ~ 1928*

K \y FEUILLETO N "/ />
\> °* ŝ?

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNt 'NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
^-ï. .. - '

P̂ llir B s

U
Les véritables potagers à gaz

„V O G A "
potagers à bois et combinés

NUSSLE, 'r;- :'
6195



LA LECTURE DES FAMILLES

que Robert de Brancelin, en le payant quarante-
buât heures après, l'avait gifl é de sa liasse. Ils
avaient échangé leurs cartes et constitué des
témoins.

Toutefois, en tant qu'officier, Brancelin ne
pouvait se battre sans autorisation du minis-
tère. Une loi venait de passer qui réprimait le
dutel. Cette autorisation lui fuit refusée.

Mais Brancelin n'était pas de ceux qui, lors-
que leur honneur est en jeu. se retranchent der-
rière un édit , si justifié qu 'il soit II envoya sa
démission, se batti t et blessa grièvement son ad-
versaire. Puis, liquidant son passif en vendant
ce qu'il possédait, il avait disparu1 de son monde.

On l'avait dit tombé très bas. Après avoir
j asé, on l'avait oublié.

Et c'est avec ce même Brancelin qu'un ha-
sard fortuit me remettait en présence, huit ans
après la guerre, riche, ou du moins le parais-
sant, mais si irrémédiablement touché par le
dlestin que, par trois fois, je l'aval rencontré
sans le pouvoir reconnaître. Qu 'ava it-il pu lui
advenir d'épouvantable pour que , du beau
Brancelin d'autrefois, il ne restât que ce spec-
tre fiévreux ?

Il était devant moi ; ses prunelles anxieuses
guettaient le réiflexe des miennes. Sa main
droite esquissa une avance timide. J'hésitai à
la lui serrer. Mais une telle prière montait de
son regaird, j 'y lus une telle humilité , que je
répondis à son geste. Son étreinte fut convul-
sive. Toute ma réserve fondit lorsque j e vis sa
tension initiale se résoudre en un sanglot. Il
faut avoir connu le Brancelin que j'ai connu
pour concevoir ce qu 'avait d'émouvant la chu-
te d'une larme sur cette face intrépide :

— Voulez-vous bien !... Qu 'y a-t-il de si
grave ?

Je le revois, roidi, s'afiforçant de sourire pour
libérer sa gorge. Mais le coeur d'un ami s'of-
frait pour partager son mal et il ne s'en défen-
dit plus :

— Vous ne pouvez pas savoir !...
J'avais passé mon bras sous le sien , affec-

tueusement. Il marcha sans mot dire , les épou-
les secouées. Je n 'osais p'his l'interroger. Enfin ,
il essuva ses yeux d'un geste décidé :

— Etes-vous homme, me dit-il , à entendre
une confession ? C'est une charité que vous me
feriez là.

Je vous j ure qu 'en le suivant , aucune curio-
sité professionnelle ne se mêla à ma sincère
compassion . Je le sentais à bout de volonté , ex-
ténué de mutisme. Nous cheminâmes en silence.

Une somptueuse auto vint se ranger à son ap-
pel devant les degrés des terrasses. Un chauf
feur en livrée s'inclina , sa casquette en main

Avec une douceur imprévue, mon compagnon
lui dit :

— Reconduis-nous à la maison, mon brave.
Et comme le chauffeur , gardant le. décorum,

s'inclinait en M réponuant : «Bien, mons.eur le
comité», il le redressa d'une main sur l'épaule,
et me désignant :

— Non, Bourj al , devant lui tout comme pour
toi , je tiens à rester Brancelin.

Ce à quoi j 'entendis le chauffeur lui répondre:
— Bien , mon lieutenant.

» * *
Par des pentes rapides, l'auto gagna la gare,

obliqua vers Menton , passa sous un pont en
tunnel que surplombe la voie ierrée, longea la
mer par une route étroite , et s'arrêta au fond
d'une sorte d'impasse que fermaient les grilles
d'un parc.

Il nous fallut alors gravir à pied les degrés
de rocailles qui escaladaient un rocher trans-
form é en j ardin. En haut , face à la mer, isolée,
herméti que , se dressait une vaste villa de style
composite e,t de caractère indécis. Le seul do-
mestique visible, un boy annamite en costune,
se courba pour nous introduire.
L'ameublement me confirma dans l'impression

première : meubles anglais , impersonnel s et ri-
ches ; mais, çà et là , des broderies j etées, des
bronzes et des porcelaines de Chine de grand
prix : un meublé riche , agrémenté d'obj ets per-
sonnels par un hôte temporaire.

Je suivis Brancelin à travers plusieurs pièces.
Enfin , soulevant une lourde tenture où grima-
çait un dragon contourné , il s'effaça pour me
faire pénétrer dans une vaste salle , dont le vi-
trage s'ouvrait en hémicycle sur la mer écla-
boussée de lune , dont le ressac battait à petits
coups de pied de la falaise.

Là, tout 1 ameublement , sinon le décor , était
du plus pur style chinois : divans , coussins ,
nattes et lanternes. Une odeur refroidie de cho-
colat brûlé , une odeur que j e reconnus, flottait
dans les tentures.

— La drogue ! reprochai-j e à Brancelin.
Pour tout aveu, il haussa les énaulcs.
— C'est donc cela ? murmurai-je en le dévi-

sageant.
Il sourit tristement et secoua la tête ; puis ,

me désignant , au chevet d'un divan , un lumi-
gnon , des aiguilles , des pipes :

— Non, me dit-il ; cela , c'est le remède .
Et, se laissant tomber sur les coussins, il lan-

ça :
— Chandao !
Agile et silencieux, le boy obtempéra.
Nul colonial — et j e le fus — n'ignore ce

qu 'est le chandao, le plus dur de tous les

opiums : quatre-vingt-dix pour cent de densité,
dix pour cent de morphine, sans parler de la co-
déine, de la narcéine, et autres sous-poiso:is aus-
si inoffensifs. Lorsqu 'un homme se met au chan-
dao-kiana, c'est comme s'il plantait une à une
les chevilles de son cercueil.

— Je pense, lui dis-j e froidement , que vous
n'ignorez pas ce que vous faites ?

La longue aiguille en main, il fit grésiller sa
boulette avec un sourire qui me fit froid.

— N'en doutez pas, me dit-il simplement.
Je déteste les mots inutiles. Ceux que j'au-

rais pu aj outer m'apparurent si creux et sa déci-
sion si assise, que je sentis leur vanité. Et puis,
j 'éprouve un respect invincible pour le droit
qu 'ont certains d aspirer à la mort. J'ai vu un
j our, après la guerre , un homme-tronc qui , de.
surcroît , était aveugle. Le chirurgien qui l ava i t
prolongé en tirait grand orgueil. Juré , j 'eusse
condamné le chirurgien. Moralement , c'était vi-
sible, Robert de Brancelin était pareil à ce mu-
tilé-là.

Il aspirait pipe sur pipe, et déj à le divin poi-
son lui refaisait une plastique fugace. Sous le
masque ruiné, les prunelles opaques, les traits
d'autrefois renaissaient , tandis qu 'en son cer-
veau miné l'intelligence se ravivait comme une
flamme vacillante qui retrouve son aliment. En
pareil cas, interroger est inutile. L'opium est
maître du moment où son disciple parlera .

En attendant les confidences , j 'examinai les
aîtres. Rien ne me servirait de vous les retracer ,
hormis ceci : au mur , en bonne place, dans un
cadre de bronze , une image était exposée. Une
lampe funéraire , accrochée devant elle, l'éclai-
rait d'une lueur diffuse. C'était une gravure —
ou du moins j e la pris pour telle — qui repro-
duisait le chef-d'œuvre d'Arnold Boecklin : l'Ile
de la Mort.
Parmi bien des oeuvres classiques, j'aime entre

toutes ce tableau-là pour l'impression de funè-
bre grandeur et de sérénité qui se dégage de ses
lignes aus'.ères. Divers musées s'en disputent
l'original , car Boecklin , empli de son suj et de
dilection , en composa plusieurs versions. J'a-
vais admiré la première au musée Schack , à
Munich ; une autre , non moins belle et non moins
émouvante, à la Galerie de Stuttgart. Ce fut en
ce dernier musée qu 'un gardien m'en conta l'his-
toire :

Une j eune veuve, dont le mari avait quitté ce
monde peu après leur mariage , visita l'artiste à
Florence. Elle lui demanda de pein dre pj ur elle
un tableau « devant lequel on pût rêver ï . Boe-
cklin se mit à l'oeuvre avec amour. Le tableau
achevé il convia sa cliente à le venir j uger.
L'image la plongea dans une telle abstraction
que lorsque Boecklin lui parla, elle eut un bref

tressaillement : « Vous m'avez fait peur, lui dit-
elle, comme si l'on m'éveillait d'un rêve.» Et
ce fut pour l'artiste le plus beau compliment.

Pour ceux qui , d'aventure, ignorent le ta-
bleau, je chercherai des mots pour le dépein-
dre :

II représente une île isolée sur un lac. L'eau
est noire et polie comme un miroir d'onyx; le
ciel, crépusculaire. L'île se dresse, hémicycle
de roc, dont les flancs escarpés plongent à pic
dans l'eau profonde. Au centre s'offre une sor-
te de havre où l'on accède de plain-picd sur
un parvis feutré de mousse, d'où j aillit un bou-
quet de noirs cyprès dont les fuseaux touffus
s'élancent vers le ciel. Des terrasses de n.ar-
bre blanc, s'enracinant sur le sombre rocher,
y aj outent leur symétrie. Et dans le roc lui-
même, à l'intérieur de l'île , s'ouvrent les portes
des sépulcres de la paisible nécropole.

Enfin , au centre , et minuscule à l'échelle des
cyprès , se détache une barque que conduit un
nocher. A l 'avant de la barque, droi te et déliée
comme un style, s'érige devant un cercueil une
ombre enlinceulée.

Les eaux comme le ciel semblent déjà conquis
par les ténèbres; mais un souvenir de clarté,
mystérieux comme un rayon de l'au-delà, attarde
sa caresse sur la barque et sur les terrasses.
Une indicible paix émane de l'ensemble ; une
mélancoli e aussi.

Un chef-d'œuvre est une oeuvre qui fait pen-
ser. « L'Ile de la Mort » est un chef-d 'oeuvre.

Le tableau m'avait absorbé au point d'en ou-
blier mon compagnon. Un mouvement qu 'il fit
me tira de l'hypnose.

— Cela vous intéresse ? me demanda-t-il.
J'en convins. Il hocha lentement la tête :
— Regardez mieux.
Je m'app liquai. Une chose, alors, me frappa :

la barque manquait à l'image.
Je m'approchai. A ma grande surprise, ce que

j 'avais pris pour une gravure se trouvait être
une photographie , non du tab'eau lui-même , mais
«d ' une île réelle ». A mille détails plus accu-
sés, on n'en pouvait plus douter. Il m'app arut
qu 'une imagination en délire s'était complu à
réaliser sur une île la funèbre et grandiose vision
sortie du cerveau de l'artiste .

Mais rrm étonnement s'accrut du fait eue le
titre qui soul :gn? it l'image portait, non «l'Ile de
la Mort ». mais l' « Ile de la Morte ». Une main
féminine avait aj outé en exergue ces mots énïg-
matiques :

Mou-Shen année du Tiere, Ping-Ying
En déf i  au bouddha Wang-Pah

Au-dessous, une signature : Stacia.
IA suivre.)
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U Crêpe de Chine el Crêpe tapie Wiïm 6.90 H
rt » J fll ¦ 1 » (1 11 imprimé. toule< les imni'"s-Mons

|j Crêpe k Chine el crêpe Beorpelle *« « g j  m
B Crêpe ieirgei siïi p -r^ i: 12.50 H

llflUûH C^SrfêiliBUH  ̂colc"'iK ' "°" r robrs ' /s $10 > 1

Toile de soie 3,90 Silkana 3B90 Toile Tarare 2.45
Crêpe Scbappe 6.90 Taffetas 6.90 Pongée 3.50

III Demandez nos échantillons "1̂ !" S

^̂ ^^
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LA MAISON

BruiKClw yler $ O
Rue de la Serre 33 Téléphone 2 24

(La plus ancienne maison de la p lace
se recommande

pour tous tra vaux de sa profession:
LE CHAUFFAGE CENTRAL ET PAR ÉTAGES
LES INSTALLATIONS SANITAIRES ,
TOUT CE Q U I  C O N C E R N E  L 'EAU , LE

GAZ , ETC.
ainsi que les TRANSFERTS MODIFICATIONS

R É P A R A T I O N S
de ceux-ci. 69'*i0

Monteurs expérimentés et de confiance
Marchandises de choix

SOCIETE DE

BANQ UE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1S72

CAPITAL-ACTIONS ET ItKSttlt VEM : PB. 183.000.000

Nous éme,ttons actuellement au pair

des oblitfoflons

A /A  /O
de noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans ,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis -
sement. i577n

La Chaux-de-Fonds , Mars 1928.

LA DIRECTION.
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AVIS
G. Maler, Masseur de Lenk se rendra le 2S

avril à la Chaux-de-Fonds, pour un temps li-
mité. — Pour tous rensei gnements et entente on est
prié de s'annoncer chez Mme Matthias, rue de
la Paix 13, ou à M. Brandt, Magasin de chaussures
Place Neuve, La Chaux-de Fonds. 8069

VOS PILS
apprennent p arfai tement  l 'a lemanil chez VI . Louis Uaum^arlner
msti luleur di pl. « St einbrucbli  ». I.cnzbourff (Tél. 3 15) 6 leçons
nar jour , éducation soi gnée, vie de famille.  Piano. Prix par mois ,
Kr. 120.—. Demandez références et prospectus. JH7678Z 3380

Tons Matériaux
pour Constructions, Transformations

* ou Réparations d'immeubles aBI
(ciment, chaux , p lâtre , bri t- iies. drains , tuyaux , car-
reaux ciment unis ei à dessins de noire fabrication , 8
caneaux grè<, calelles latence , éviers , miles laites ,
liteaux, produits ter iniers et rélrartaires , auges et ft
cuves grès, carto n bitumé , chapeaux de cheminées , etc.; .;

NUDÏNG
Hlatériaux <1«* C<»u»>ti'ucti»u S. A.

Les Hauts Gineveys La Chaux-de-Fonds Saignelégier ":
Gard l.éopold Huber t  MA tiare

(Télé pli. 66) (TélHpll 5 65i (THénli.  74) ;J

| Médail le  d' or. LX|IOH I I I OII Nationale. He ine  1014

f̂ '̂ ¦¦ ¦̂ M—1—

Brevets d'invention
Dessin» et Modèles - Marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert à t'Oifice iederal de la l' ropnete Intellectuelle
Corraterle 13, Genève Teiénb. siand 3»«o
M. l i u n n i o n  si' rend I O U U ' M  l- .s semaines dans le canton dn
Neuchalel. — Rendez-vous sur demande. JH 703 A 714

11m IMII fin — 1 m mi  Mim a— — —

POTAGERS
\ Sj az et combinés

Xesteve,, j \ i ï t\

WiLLY MOSER
Ferblantier %m

Manège 24 Tél. *37.05

I L «a ¦ nervosité , rabattem ent, l'irritai)!!] é. miuraine, la
H R 1 » pauvreté du snnR, l' anémie , l'Insomnie, les

i Ea 1 | convulsions nerveuses , le tremlneim-ni u -s inain.'-; |a» 1 W sui ie  de mauvaises l ial i i iudes ébranlant  l s tierl s , la
¦ iSl» a névra lg ie , l a neu ras t hén ie  sons loules les formes ,

! JsJR^ | ; l'épuis. menl nerveux ei la lainles se «les nei ls  —
S HHà M Hunède f o r t i f i a n t  inl i>nsi l  de tou l  le système n<"r-

En venle dans t o n u s  h s  pharmacies JH48(MX
Dénot : a rVeiieliâtel : Pliai marie A Bougeiiis

Filflfpfcjt fendre
A vendre magnifi que 6851

I^masi îGfol-e mofflerae
à l' usage de bureaux et Fabri que d'horlogerie^. —
Pour tous rensei gnements , s'adresser à Me Albert
RAIS, avocat et" notaire , à La Chaux- de-Fonds.



Etat-civil do 20 Avril 1921;
MARIA^Eo CIVILS

Châtelain. Géiéon-Arnold . hor
lo^er ei B'aser Mnca. emp loyée
ne bureau , lous deux Bernois. —
Claude , Raoul-Henri , iiii *sinn-
naire , B rnot s et Ne iirhaj eloi s
fl Sailli , El isabeth ,  missionnaire.
Bernoise ei N*eiichàteloi *e. — Re-
naud . Numa- .himes . mance 'ivre,
Neuciiâ eloi " . et Allennacb, Su-
zanne  Amélie ,  inéna'/êre. B rnoi
se". — l.u ?.. t l i i i i r les -Kni i le-Uly s-
se, bi jout ier .  Nei t cl iàlelnis  el Sl-
Gal iois , et (r'el i l t i ierre . H"Ièlie-
Mat ll ie , ménag ère . Neurni ie  oi-
se — Gainer , Jules-Henri , boî-
tier . B mois et Xtiicnàielots . et
G"lay, Nmiine-Marc -l le .  demoi-
selle ' de iiia^iioin, Vaudoise . —
Janz. Robert-Jules, emp loyé de
bmeaii.  Bernois , et Nicolei-Mon-
mer. .May. emp loyée de t iureau
Neuchâteloise. — Hofer. Samuel-
Adr ien , ébénisle . Berno is el Neu-
chàtelois, et Siltriet, Iiène-Yv nn -
ne . ménagère. Bernoi se . — Du-
commtm- n t -Ve i ion .  R ne-Adol-
nbe , é ina t l l eu r  et fandel . La u re-
Ida . hnr.ogèr». tous deux NBU-
chà' elois _ Bùhler . Robert , ma-
nœuvre . Bernois et Du Dois, Mar-
".uer i io - Ma t h i l . i e . ménagère, Neu-
châteloise. — Dolle ins . Edouard
Auuil ite , horloger , vaudois et
Neiicnalelois, el l'omle. Louise-
Juna , liorlogère , B rnoiso.

OEOE8
Incinération. Godon . Georges-

Edmotid . époux de Rosa-Berlba
née Farine . Neuchàtelois , né le
5 septembre 1892.

Commerçants !
Ol'MOlSELLE. S8 ans . diri-

geaill a Maire  a l imen ta t ion  fine .
cherche c h a n g e m e n t
nosle gérante ou vimteuse de
confiance . Connaissances appro-
fondies acbal et venie. Ires rété
r. nces. (laulion Se me t t r a i t  au
couvant aulre nrancbe. — Ecrire
«ous cliiflre C W. 181 à la
Suce, de I 'IMPARTIAL . 181

R" • Jg

disponible pour soirées, noces.
iianquetB. Eventuellement avec
violon et violonceJln. — S'adr :i
M. Mai SCIIBIMRET. rue du
- o b i l l l  l.a t '.liaux- e-h'ot vi N .83'i 'i

Vous trouverez de suite des

Volets
«BL«3 :£* •orxHB.œ*-
domestiques de campagne,
lionnes , en faisant une an-
nonce dans « L 'Indicateur des
p laces » de la « Soliweir*.
Al l genieine Volks-Zci-
tung » , à Zoflugii<». Ti-
rage garanti t 85 300.
Clôture des annonces: mer
credi soir. Prenez garde à
rs« ilr«»K««« l'ssicito. 8i5i
¦¦¦¦¦ —————¦

On demanae, dans optin*
maison . JH 30U0-A. 8374

VOYAGEUR
CEip>et"fc>lo

à la commission — Adresser of-
fre s sous chiffre s 15. 75*i88 X
l'uhllclias, GKJVgVE 

Bureau de la ville,
demande une 8346

Apprentie

Commis
Offres écrites sous chif-

fre V. C. 8346, au Bu-
reau de l ' IMPARTIAL.

Graveur
cherche a acneb r un ALBUM de
vlonogiammes et de Lettres , usa-
eé ou neuf. — Ecrire sous chiffre
C. It. 8308, au bureau de l'Iw-
PAR THL. 8398

islipses
Masliqneiises pour cadrans mé-

tal  seraient engag ées . — S'adres-
ser à la Fabri que r'elir & Voi-
rol. ru» d« la Rond» 3. 8335

manœuvre
veilleur

Homme sérieux et travai lleur
est demandé pour s'occuper plus
spécialement du lavage des voi-
tures , petits travaux ne garage et
garde de nui t  au Garnee. — Se
pr ésenter au Garage Augr . M.\ -
TIIEV. rue de la Serre 62 8384

On cherche pour date à
convenir , ménage travai lleur
et sérieux de

Cordonnier
dont la femme est bonne ména-
gère Situat ion stable el assurée.
— Adresser offres de service et
renseignem ents , insqn 'nu 30 avril ,
sous cidres OR 4flO(> Ri.. "
Orell I i ï s> l i  Annonces  Rlrll-
clialc l 8331)

Siéoo daelylo
nouvan t  corresnon ire en alle-
inan i i . est demandée par imnor-
l a n t e  K alniqi ie  u 'boflogene. —
Offres écrites à Case posta 'p
1Q431 . 8307

Ou demande à louer ou
aclicler 8108

petite lise»
2-3 chambres, dépendances, jar-
din (petit rural désiré). — Ecrire
sous chiffre P. E. 8108, au bu-
reau de I'IMPA HTIAL.

Argentages
Atelier enerebe clienis pour le

mouvement courant et genre bon
marché, en séries. — S'adr. a M.
Charles Grosjean. F leu-
rie:- . 

 ̂
8343

INVENTEURS
Obtenlion de brevets . Manuel-

guide contenant 1000 pronlèmee,
a fr . 1 SO. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. 01
Purciisir. 114 Zurich. 838ô

Tabacs - Cigare»
a. remettre sur grand passage, à
Lausanne , bon magasin aver
appelleraient. Nécessaire . 10 OOl)
inities , pour mobil ieret  inarrnan-
dises comptines. — ItK 'U.i ; !!
<irand-Poiit IO. l aïc ainn-
¦111-376-1, 837/

A iout; r imur It* ,l \ i u t u  à
rorcetl-eM^Veiicliàtell 8375

jolie villa
9 pièces, bain . chaulTage central .
D-'ati j a rd in , arrêt t ram . 2ÔO0 Ir.
— A i r  sser offres au notaire
MILH AUI ) . BOle. m -35315-i.

lorimolliiT
A vendre, jolie propriété,

abritée el ensoleillée eom-
lirciiant maison de 5 cham-
bre* iin ei tnlees  ou nont . j a rd in
et lerraln. eau et électricité.
H ' I l e  vue — S'adr  < ase pnx
laie niïïX . XEt'fH.Vl'El . 7750

Âmflcar
A vendre, faire d'emp loi

Peau lorpeuo, 4 p laces. 10 li V„
Iteins sur 4 roues , tnodèie de.mi-
sporl , forie grimpeuse , exce l len t
°t at. t<'r. 3500 — . voilure de con-
fiance. — A îresser o lires, sous
chiffres M. ISfWJ X Puhlici-
las. GliXÈVE .IU -:)0I17 A 8373

A vendre une « Royal Enfield»
2 l/i HP en parfait " état . B lie
occasion. Bas pr ix. — S'adresser
à M. Ed. Itomy, Faunourg rie
l 'H oni  al 64. \eu< li.àlel. 8342

Vélos - Motos
A vendre à ha* prix , l'outil-

lage et les fourni tures
d'un atelier de réparation ue vé-
los et molos.

Eventuellem ent ,  beau local
disponible ; on mettrait au cou-
rant le preneur.

S'adresser nar  écrit , sous chi f-
fre B. E 8317, au Bureau <ie
I'I MPAIITIAI .. 8317

Urgentf ?
Convien irait  p our  garagistes

ei négociant MI
1 tunique. 73 liroirs . 1 meuble ,

46 liroirs , v i t r ines ,  banq ies , iayel-
tes. cisaille sur socle balan c e'
poids, pupitres et casiers , a ven-
dre , pour cause de cessation île
commerce an magasin B. RI-
GOULOT & Cts Grande-
Rue 16. LE LOCLE

H-10W35-L- 8379 

H vendre
moteur «Lecoq» '/* ! 1 tableau
pour galvanoplastie; 6 lampes.
— S'adresser chez M. A. l'rolde-
vaux, rue de la Paix 133. 8335

ammmmmmwxamammmmmmawaaaMmmmmaammmn

A Remettre
à VEVEY

SaloD de Cuire
pour Dames

sis dans rue de bon passage
Bonne clientèle

Rens : Enuie Beauverd . no-
taire. Vevey. 7980

JH 35299 I

un sortirait
achevages d'échappé-
ments 8'!,. 83I'.!
S'ad. an bar. de ('«Impartial»

Câ ufec péi
à vendre, dans ille i n i u s -
i r i e i l e  uu  cnnion de Van I . b î i l l -
meut avec Calé et l ' i uema .
Nécessaire, 30 000 ir . t> as ne cnen-
tèle è naver. — S'adresser à M
ItKUGIî i t .c érant .G aiul-Pont 10
I.AlJSANXIi *. JH -373-I. 8270

A vendre, pour cas impré-
vu . 1 canap é, 2 fauteuils  neufs ,
s vie moderne. — S'adresser Beau-
Sile 29, au 1er étage , le soiranrèi
7 heures. 8305

>ak La Soelélé
*\5k -_ -_ t'aiilonale
WmWs * ^euehj ile-

''y^T^Z^S, loiHe det 'a-
——- •̂-- '", — valerie. de-

mande a ach e te r  un P. 21522 (ï

joli Poulain
uu oay* . comme incliner prix de
la Tombola des Courses de Fla-
neyse. — Offres avec âj e , ascen-
uance et nr ix  au Sect éta t ia t  dos
(B ourses à. La Cbaux-de-Eon n s
jusqu 'au 20 mai 10:8. 814 1

QUI
prendrait peln garçon de 6 ans .
en bonne santé , dont la maman
n'a pas les moyens do payer la
oension. — Ollres écriies sous
chiffres X. X. 8104 au Bur eau
Ue I'IMPAHTIAL . 8104

A Vâ*nia\râ* vl 'los ,1*' course ,
ri 1 CfllUl \s en bon état , pu-
pi tre , canat ie , lable ronde, lable
de nuit,  établi , burin-fixe , tour é
tourner , petit  laminoir , billaru
Bôer et 1 grande glace. — S'a-
dresser rue ue la Serre 49. au 3nn
eia y ii .  à droite. 8351

loimo fillo esl deman-téa. pour
UCUUC 11IIC dinérents Iravnux
i t 'a i e l i e r .  On mettrait  au courant
nour remaillage ni joute i ie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 55, an
sons-sol . 8167

A n n p p n M - ,,,cuul'',ep i""" e"'nj j a i c ut l  tre r de suite chez M
J Gil t azzi . rue du Koclier20 8328

Commissionnaire Œ^n1
n-o les lieures d'école . — Se nré-
senler au Bureau rue de l'HrVel
,.. .VHIe  8 i» m a t i n  83<»n

¦i n n i ' M i i i l  "|C,"U ,,','|«-*" •jnl t»-
nppib l l ll iii i nue . li nines cot i-
. i i i inns . — S'a-tresser è. l 'aiei i er .

ne du DouPs C9 8338

Annr pnti >"*'••""*'[ *" . »' u •i . j j l i i i i u t  man ie — Eciire sous
cl offre n. A, IK'J , à la suce, rie
I IMPARTIAL. 182

Urt QClTldnQG pour des nettoya-
ges. — S'adr.. le niat iii . chez M m"
Kob. Droz . Beau-Site 1. 832Ô

(In nhpmhp *Jeux personnes
OU liliCIUllC mariées, comme
aide-concierge . 83ô'i
S'adr. au bur. do l'ilmpartial.

', p h p v p n p  On demande un bot
¦v l l c i c l l l .  acbevaiii d'écbapp

ra U I N 5 */» lin . un déc di ur. Pu-¦i , -.. ,i r «- .• n iw ip nir , sfli.i ',
S'adr. an bur. de l'dmpartial»
in i l l 'U l t l  < '-,,eills"' est leinanri JJ jJ . r u i l  ,ié. — s'adresser in»
le la Charri ère 82. 83'il
l'ui'iim ¦¦mu m m
f n n m h p û  H l"uer , proximité deUllttlIl U I C l'Beoie d'Iiorlos ierie
»l des Collèges, selon désir 1 ou
2 lil s . a jeunes aens fré quentant
les écoles ou Monsieur sérieux
travai l lant  dehors. Fr. 40 - nar
mois. 8302
S'acL_ an bnr. de ["«Impartial »
r .hnmh n a A lo"er belle cl iam-UlIttlllUIC. |)re meublée , au so-
leil , it personne de .otite mord-
lue . Km
•3'adr. an bur. do 1*«Impartial»
Phninhno A ouer neila CIIHIII -¦JUaiUUI C tire meulilée . au CPH -
ue de la v i l l e  P . i x  25 fr . a*530
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
l'i l l f l l l l h l' iJ IIIK "l' '«H. su soieti. esiU l l a l l l U l C  a louer, a monsieur
lionnèle — S'adresser rue ne la
Ciiarnére '29, au 2tne étage . 8351
¦fï TTTIkH l l I I I I I B I I  IMIB i ll l l l l l l l l l  I

Mp DilO P ,ie * Personnes . tran-lUGlia gG q,|,| e Hl solvable .cher-
che lonemeni de 3 nièces, cuisine
et dépendances, pour le 30 avril
ou nour le 31 oclolire . si possible¦ tans le qua r t i e r  des fabriques . —
Lcrire sous chillre s V A. 185.
a la Suer, ri " l ' i MP V H I ' IM, . 185

Â V P n âp p  a lamnes éleciriqiies .I C U U I C  i lavabo desuss mar-
nre, 1 tabouret de piano. 2 ton -
neaux en bon état , contenance 1<0
'ilres. 8327
S'adr. an bnr. de l'iImpart iaL

Â npn/j na "ne poussette , en nonI C U U I C  éiat . uenre ootisse-
pouR"«e. sur courroies. Bas nrix.
- S'aiiresser rue de la Serre 7 l d <
au 3me élage. 8337

IIUlDr GS POSIG. linibres-posle
vendre à Pas nrix. — S'adresser

cite Numa-Droz 17, au rez- I"-
' liaiissée . à droite SVi5

Â v pnfiPP "" ' '"""¦ P t "le - '° "'<*•I C U U I C  U vec 4 roues, ue
moyenne grandeur, et 1 poussette
anglo-suisse; le loin en parfai t
état. —S'adresser Bissels 62. . au
1er é'age 83V7

A VPIl f lPP l v,'lu• """' ,IDr8 : 1
I C U U I C  i-ou ^selte avec lu-

iieons. 1 pniisne-poiisse . 1 clini-
sette li 'enlant  et 1 narc S'adresser
rue de la Cna-t ière 29. au 1er

>- .. . .  8.^55

ll'dni 'Pll  l ' io-ne  rua te. K ' 1-se et
Cigdl OC. jaune , est égarée. — La
rapporter cliez VI. Tniirban . rue
iu Temple-Al lemand 71. 8311

p,j ri H |i un cric Alic i ie l in , pour
rcl utl cainion 5 lonnes . — Le
rapporter, contre récompen-e.
aux Grands Moulins.  8282

P uP/ l l l  •i i maiii '.ne. en vnle ou sur
I C I  UU , |,, ( î I I P I P H I  du Fouillerel.
n por le leu i ll e  cotileuaiit un

carnet. — Le ra iporier. contre
récompensa, au Bureau de l'Im-

n .- i i i . t  «207

Le Comilé du F. C. Flo-
r ia -Olympic  a le pénible
devoir d'informer SHS mem-
bres honora i res actifs el pas-
sifs du décès de 84n2

Monsieur

Edmond 00D0N
membre honoraire de la So-
ciété

Le Comité.

Société flliliiluie
Conférence

publique et gratuite
.Hardi  'il avril , à -0 '/< heures
à l' . \inp hi l l i e ;i ! red i i  fol iot e

pi ' i i i ia i i  o
SU.! !CT '

Aeelimata:ion «les [liantes
al p ines et quelque*! as-
peelH de la l loi e du Hau-
p l i iné .  par MoiiMicur I» llar-
bey. chef j a r i i n i e r  à l'Ecole
t'a'iitonale d'Aprlcullurc Ue
Ceruier. f 21045 U 8349

La Conférence sera illustrée de
proj e ct ions  lumineuses

m^^va»tiÊtammiiexs»mW»Kam»aiam

Brassepiejê la Serre
blHANCUE *« AVItIL &T(!5

Orchestre Dolly

tin,
teint \)A2lcyuté

réùttUc- de C'empCoi
JDtMVUX&W du,
\}j èr-\Jtoble>
jSatKm ou,

Ŵ mâ  ̂ r ieramann
. f y+ | m i l  l i t  9

*
W  ̂ DEUX MINEURS

complété par la—^
Grèrrve. au,*/̂jb«Dada»

P'aarmacio du Karch ^ . C. SCHERKEL , ÏÎ82
» RBunles (B. GUIH-P 'REI),
> Cbs. ST OCKER-UONRIER .

Dra -j - cria Ville 1, Plate de l 'H Otel-de -lfille ,
1R03ER T , Droguerie du ler-H.rs ,
ROBERT Frères . Rue du Pare 71,
ROBERT frères . Place du Marcha 2.
I. RU 'H Oll . Rue Numa-Droz 92. JH 8233 Z.
C. DUM ONT . Parlumene , téo: :o!d Robert 12,
E. HEISCHMAM , Parfumerie , Place Heure ,
B. RUFEHEH . fplcerie , rue du Collage ,
>. WIUE WOTZ. Epicerie. 

Hvis
n. KOniC dB Bienne
est retardé dan s son passaae; il
passera uans 10 j o u i s  environ ;
ceri ans clienis ayant reçu d»s
avis 830 i

Ouvrier  capame ihercne

Aclscvage
grande pièce éventuellement re-
luont -me et ar l ievaee a llolllicile
— IScrire à M. A llonrlel rue
.1 ni M . I .|) I-„7 7. IVcucliaicl 83/iQ

Jeunes
filles

On engagerait  plusieurs
jeunes Mlles , nour apprentis sage
rapide. Partie 'facile de l'horloge-
rie (bureau , comptoir, ébauches ,
réglages). 8320
S'adr. an bur. de r<Impartial>

|GIB oaio arassoiiej

I

nour magasins de la bran
che textile, au centre ue<
affaires. H 1544 G

Fabri que suisse cherche
dé positaires, nour son
procédé brevet -\ ei marque
déposée , de rellxNag'c
wans coulure de bas ci
cliausMciicM «JëciiiréN
en soie, fll luerceri-é el lai-
ne. Appui par publicité.
Eïcellmte occasion ne ee
i-reer une i ouvelle clienièle
Offres écrites sons cli illr--
II 1541 G, à PubllcilaN
Sl-Uall. 83<G

I -e de dé part , beau 8372 H

1 Salon tte Coiffure I
¦ lames et messieurs , 5 I
I salons . 3 arcades d'angle 1
H Xgencemeiitnio 'ierne . ne- I

m «»€ >u  d'or io <;'•'- r a

ON CHERCHE pour Lucerne un P-2993-L

ouvrier firai eur
pour taille-douce et un GRAVEUR sur acier, sachant
tra vailler seul, pour plaques en émail , poinçons Suns preu
ves de capacités s'abstenir. Places à Tannée bien rétribuées

Faire offres avec détails précis à J .  Drojovski , graveur
Papeterie . Lucern»» . Pihtii sstr. 3-a, K39'i

OKI ctaerclae

pour grand magasin de couture. Connaissance de la branche
et parlant français , allemmd el si possible anglais. Personne
distinguée , expérimentée et capable. — Offres avec photo ,
certificats , réfé ences et prétentions sous chiffre Z . I».
1388 à Huilai f M OMMA. Zurich. JH. 2I8W Z. 8383

Eèssssk y s &m "™—. i -  i nl|fa|
très beau mobilier de Salle A manger , 1 buffet de ser-
vice, B chaises cuir , 1 table à allonges et un pelil buffet Le
toul pour 80l> Fr. Oe<!»«*ioii unique . Très pressant. —
S'adresser dimanche malin , dès 10 heures, tue Léopold-
Robert 26. au :me élage. 8397

Maison de commerce importante de la ville , voulant don *
ner de l' extension à ses affaires , désire conirac ler emprun 1
de 8IMMIO ,- à Vr :«<>.«•*> «» .— contre bonnes garantie s
el fort intérêt — Faire offres , par écrit à l'Elude de M«
.In ès l>UHOIS, avocat. Place de l'Hôtel-de-Ville o. 83i'i

Noto
«Norton9

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

T. T.. iiSO cm., mo ièle spécial ,
avec garantie , comme neuve , est
a vendre. — S/adresser, a M.
f f i iC K U M a n I M. rue (les
I leurs I I . 8238

A vendre grand potager , en bon
élat , pour pension ou café res au-
tant .  — S'adresser Brasserie ib
la (Iran le fontaine. 8395

A wendre
1 coin .a- , supérieur, our ties«i-
i i a t eu r ;  1 canapé, 25 fr . ; l buffet
de souliers . 15 fr ; l établi por-
t a t i f ;  1 nuni t re .  25 fr. ; 1 potager
a bois , materne, nickeiè; nou-
leille vi les propre s. — S'a ires
•ser a M Hauser, rue Nti '»n-
Dmv; 25 8391

Restaurant
à remettre a Lausanne , excellent
restaurant sur gran t passage. —
s'adtes . a "M. Iterj rer , gérant
Grand Pont 10 . Lausanne .
¦I11 372- 1 ¦ 8269

il vile
le suile , pour caus- de démén age-
ment , superhe chambre n cou-
cher en laque blanc I Ut laqué
blanc 180 cm. de l«r..-e. In. ri .
uremière qualité ; t l i t  usagé.
pas p r ix ;  I chauffe balii grand
mo ièle . f u r  p ieu , en parfait  état,
et une petite luge . — S'adres-
ser s î' i. 'o i ie i i a .s. rueLéopold-
Hobert 'i-t. 8301

I

Les uiellleures molos I
NEW - IMPERIAL -OUNELTç j
IDNOD. Parc «S;;g

: .tjaiJitiaBi»iLiwi 8̂tm-MM8i>?ii^^

I 

Pompes Funèbres S. M A C H  1
• orfaîlla r ri - rour pi ii automobi le *¦¦¦¦¦ «¦ Broi e
fous les cercueils sont cap itonnas (IEUCUICI LS OE Hois 1:1949 ¦;
A Qrt l'ii- .ÉPHONE i 0 i  « '¦BRCUBU .S OI USMATION \m
T.uU Jour e i Nui '  T.ÛT ( J EU C U BILS I A C I I V P U A O E S  , |

La Compagnie des Macliin»s à coudre « SlrVGEIt »

I Madame PFISTER 1
i mère de M. Uiysse Plisler , leur dévoué ciief vendeur et :

Domi'dle mortuaire , rne de la Gare 3. Le Locle.

i Remerciements i
.; Dans l'impossibilité de répondre personnelle-

•] ment aux témoi gnages de prolonde sympathie re-
çus en ces jours de grand deuil , Mme veuve¦ ivlathilde BERNE L- BOURQUIN et fa-

- milles parentes , remercient très sincèrement les
H personnes qui les ont entourées d affection.

JH Elles adressent d'une façon toute spéciale leurs
vifs remerciements à M. le pasteur Ch. Dagoberl-
|H \ oumard , à la Sœur visitante au Conseil de bout- \
ni geoisie et à la Section fédérale de gymnastique , ê.

ainsi que pour les nombreux envois de fleurs.
I Sonceboz , le 20 avril 1928. 8380

1 Remerciements i
Madame veuve lier t ha IIOA.VI) et ses en-

fanlM. ainsi que les familles parentes ei alliées , dan*
l ' i m p o s s i b i l i t é  de répondre personne l lement  à tous ceux SB
qui de près ou de loin, ont témoigné tan t  de sympathie

i - pe inan t  la maladie et les jours pénibles de séparation
ï"Jjj qu 'ils viennent de traverser, adressent a tous, leurs
i i sincères remerciements. 8296

Repose m aaix, cher enoux et pire

3 Madame Rose Go Ion et s»s enfants Marcelle et Willy ;
3 Madame et Monsieur Rtchardet-Go Ion;

I Madame et Monsieur Alner l  von Kaît iel-Godon :
Ma lame veuve Ang ele Crolet-Go ion , a Cleveland ;

¦E*f Monsieur  el MaJam -j Charles Godon ei leurs enfants,
à Giascow;

!d Monsieur Henr i Farine et ses enfants Marie , Mar-
: guérite et Marcel ;

Monsieur et Madame Henri Farine-Francbon et leur
lils André ;

i Ma .lame et Monsieur Georges Jacot- Farine et leur
fl le Renée ;

ainsi que les f imiUes  parente» el alli'ei . ont la nrofon- i
M de ilo i ile iir de faire pari à leurs amis et onnai-san ces , j

du décès de leur cher et regr lié époux, nére , lils, frè re,
beau-liére , oncle , neveu , cousin et parent ,

1 IÏIorar EuMl GABON 1
Véri.-ica.eur des Poids et Mesures

que Dieu a repris a L,ui vendredi a 16 Vj Heures , dans
tj && si 3ime année . at iré > une longue el pénible u i i l ad ie  jM

- supportée iivec couraKe
V\ La Clinnx-de- Foii.is, le 21 avri l  1928.

[/incinéraiion -̂ A N'S S U I l 'Ii. aura lieu Lundi *i:i
courant, a l.i heures. — Uénart du domicile iinnlii

i aire â 14 '(, heures. 8387
Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Teniple-Allemaud 19.
f.e présent a vie tient lien de lettre de faire-part



A l'Extérieur
Encore un « suicide accompagne »

VIENNE , 21. — Une tragédie s'est déroulée
vendredi à Ottakring, XVIme arrondissement
de la ville. M. Franz Funda , ouvrier cordonnier,
a coupé la gorge à ses deux enfants, un garçon
de deux ans et une fillette d'un an, puis, après
avoir ouvert les robinets du gaz, il s'est coupé
le enu.

Le contre-projet français
de pacte...

est mal re«u à Washington

PARIS, 21. — On mande de New-York au¦< Petit Parisien » : D'après les indications four-
nies Mer soir au Département d'Etat , le contre-
proj et formulé par le gouivernemen.t français
sur la proscription de la guerre a peu de chan-
ces de recevoir l'approbation du gouvernement
américain. Des quatre conditions incorporées
par la France dans le texte du traité, celle qui
de beaucoup est appelée à soulever à Washing-
ton la plus grande opposition est la quatrième ,
spécifiant que le pacte ne saurait annuler les
obligations résultant des traités antérieurs. Une
telle clause, estime-t-on à Washington , enlè-
verait au pacte tourte signification. Les autres
conditions, au contraire, dit-on dans l'entoura-
ge de M. Kellogg, ne se heurtent pas «a priori»
à des obj ections décisives.

M. Briand a la fièvre. — Ce n'est pas la fièvre
électorale...

PARIS, 21. — Le ministère de la guerre com-
munique le bulletin suivant sur la santé de M.
Briand : Etat fébrile persistant ; le repos au lit
est strictement nécessaire.
Arrestation de Suisses en Italie. — Une mise

au point
MILAN, 21. — Plusieurs j ournaux suisses ont

publié la nouvelle de l'arrestation en Italie de
deux citoyens suisses. Un rapport était établi
entre ces arrestations et l'attentat de Milan.
Nous apprenons de source autorisée qu 'il nén
est absolument rien. Voici les faits :

M. Schaefer, pasteur à Frutigen , a été arrêté
à Varese parce que son passeport n 'était pas en
règle. Il a déj à été remis en liberté.

Le cas de Samuel Qirot, arrêté le 12 avril ,
près de la place du Dôme à Milan, est un peu.
plus compliqué. Girot a été appréhendé pour of-
fense à la pudeur. Il fut conduit au commissariat
où il fut maintenu en état d'arrestation , son cas
tombant sous le coup de l'article 388 du Code
pénal italien. Me Solari, avocat du consulat
suisse de Milan, a demandé la misé en liberté
provisoire de M. Qirot ou l'ouverture immédiate
du procès, car l'article 388 ne prévoit pas de
prison préventive. M. Girot pourra être condam-
né à une peine maximum de trois mois de pri-
son.

Me Solari a déclaré formellemen t que cette
arrestation n'avait aucun caractère politique.
JLes archéologues fouillaient la pyramide — Ils

tombent sur un «bec de gaz!»
LE CAIRE, 21. — Après des mois de patien-

tes excavations à Sakkhara l'on est parvenu à
la tombe où l'on espérait trouver le sarcophage
contenant le corps du roi Zoser , constructeur
d'une des grandes pyramides. A leur grand dés-
appointement les archéologues ont trouvé la
tombe vide.
Le coton américain est atteint de boll-worm
NEW-YORK, 21. — Une épidémie de boll-

worm (verre s'ataquant au coton) ayant été
constatée le département de l'agriculture a mis
en quarantaine à commencer du 25 avril, neuf
nouvelles stations du Texas.

Aorès le tremblement de terre

SOFIA, 21. — Interviewé p ar un rep résentant
de l'agence bulgare à Phil ippopoli, le p résident
du Conseil, M. Liap t cheff , a déclaré :

« le séisme du 14 courant a ravagé une région
d'une sup erf icie de 600 km. carrés. Les destruc-
tions causées p ar les secousses du 18 avril, qui
n'ont été ressenties que sur 400 km. carrés, ont
eu un caractère beaucoup p lus grave que les
p remières, car elles ont af f ec té  un centre p op u-
leux. En ef f e t , Philippopoli , qui compt e 100,000
habitants, ne dispo se en ce moment que de
quelques maisons Qui of f ren t  une sécurité abso-
lue. De nombreux villages qui, ensemble, ont
une p opulati on égale à celle de Philippopol i, ont
aussi beaucoup souff ert.  Environ 80,000 f amiUes
sont sans abri. L 'insécurité du lendemain pè se
sur toute cette p op ulation.

« D'ap rès les constatations actuelles, le nom-
bre des morts dép asse la centaine et celui des
blessés est de quatre cents. »

L explication uu sisine
Le professeur Bakalov explique de la façon

suivante , au point de vue géologique, le trem-
blement de terre de la Bulgarie méridionale :

Le séisme est dû à la dislocation des couches
du sol. Le secousse forte est déj à passée. Petit
à petit les secousses iront en s'affaiblissant et
elles cesseront définitivement. Le tremblement
de terre comme celui de Tchirpan se produit
partout où il existe des crevasses dont le litto-
ral méditerranéen abonde. Somme toute le ca-
ractère d'un tel tremblement de terre exclut la
répétition des secousses fortes.

La détresse de Philippopoli

Victoire sudiste en (Shine
L'Amérique repousse le contre-projet français de pacte

En Suisse: Un drame aux Franches-Montagnes

Comment Fitxmaunce sauva
l'équipage du „Bremen"

NEW-YORK. 21. — Les j ournaux reprodui-
sent un récit de Huhnefeld dans lequel celui-ci
relève notamment l'habileté de Fitzmaurice qui
réussit à boucher un trou dans la conduite d'hui-
le. Cette réparation était particulièrement im-
portante , car une nouvelle perte d'huile aurait
immanquablement amené la mort des aviateurs .
A peine ce danger était-il surmonté que la tem-
pête prit une telle violence que le « Bremen »,
par moments, se trouvait presque vertical.

Le «Bremen» ne repartira qu 'à la fin de la
semaine prochaine

Le maj or-aviateur Fitzmaurice est touj ours
à Murray-Bay. Comme le temps est défavorable ,
il n 'a pu revenir à Greenly-Island , ainsi qu 'il en
avait l'intention , et a dû aj ourner à samedi son
départ. Aussi le départ du « Bremen » ne pour -
ra-t-i l probablement s'effectuer que dans la se-
conde partie de la semaine prochaine .

La « Chicago Tribune » dit que, le maj or Fitz-
maurice s'est montré très peiné de ce qu ' une in-
formation ait été répandue disant qu'il avait l'in-
tention de laisser ses compagnons allemands se
débrouiller à Greenly-Island. Il a tenu à démen-
tir catégoriquement cette information et a dé-
claré qu 'il se rendait à Murray Bay pour obtenir
une nouvelle hélice et d'autres pièces indispen-
sables pour le « Bremen ». Dès qu'il sera en pos-
session de ces pièces, il reviendra à Greenly-
Içlanrl.

A la question de savoir s'il était vrai que rluh-
nefeld s'était dit prêt , en cas de catastrophe. 'à
tuer ses camarades à coups de revolver, Fitz-
maurice a répondu qu 'il n'avait pas eu connais-
sance de cela. 'V

On mande de Lake-Sainte-Agnès que le de-
part de plusieurs avions pour Greenly-Island a
été empêché par une bourrasque de neige. Les
pièces détachées et le carburant destinés au
« Bremen » n'ont pu être acheminés à Greenly-
Island.

On croit cependant ici que le « Bremen » ar-
rivera à Mitchell-Field» La commission chargée
par les autorités de la ville de la réception, et
qui compte sur une afîluenae extraordinaire,
assaire d'ores et déjà un service d'ordre im-
portant Des dispositions ont été prises afin que
seule une escorte militaire d'avions et d'appa-
reils appartenant aux milieux officiels et aux
journalistes, obtiennent l'autorisation de se
se rapprocher du « Bremen » pendant le raid
que celui-ci doit effectuer pour arriver à Mit-
chell-Field.
tHÊ""i Le capitaine Kôhl retournera en Alle-

magne oar la voie des airs
Selon un message de Greenly-isiaad, le capi-

taine Kôhl aurait Informé les j ournaux cana-
diens qu 'il avait l'intention de retourner en Al-
lemagne par la voie des airs à bord du «Bre-
men». Il effectuerait ainsi le premier vol trans-
atlantique aller et retour. Une dépêche de Lake-
St-Agn es au « Canadian Press » confirme que
Kohi partira pour New-York dès que le
« Bremen » aura été réparé. Il fera escale à
Murray-Bay et Montréal, puis retournera en
Allemacne oar la vole des airs.

La résurrection d'un mort. — Mais les méde-
cins ont déjà plusieurs explications

TOKIO, 21. — (Sp.). — Les j ournaux j aponais
publient une nouvelle qui a plongé les médecins
dans la plus grande stupéfaction. Il s'agit de la
résurrection du baron Okura, dont nous avons
annoncé hier la mort. Le Crésus j aponais, âgé de
81 ans, avait été reconnu mort par les docteurs
après deux crises dues au cancer dont il souf-
frait depuis plusieurs années. Ses médecins par-
ticuliers avaient même signé la déclaration. Or ,
après quelques instants se manifestèrent des si-
gnes de vie et le malade fut bientôt à même de
parier. Aux dernières nouvelles, son état de
santé s'améliore rapidement. Cette véritable ré-
surrection a soulevé une vive curiosité dans
les milieux médicaux et des spécialistes des
maladies du coeur ont déj à trouvé plusieurs ex-
plications au mystère.
De la confiture dangereuse — Elle fait une tren-

taine de victimes
DENVER (Colorado), 21. — Plusieurs person-

nes auraient été tuées et une vingtaine d'autres
blessées par des explosions qui se sont produi -
ies dans un magasin de pe'nture du voisinage.
Un incendie s"est déclaré à la suite de ces ex-
plosions. L'état de plusieurs des blessés est cri-
tique.

Alain Gerbault est arrivé à Sainte-Hélène
' SAINTE-HELENE , 21. — Alain Gerbault est
arrive venant du Cap. Il est en excellente santé.
Il a déclaré qu 'il avait rencontré des vents dé-
favorables.

Les Sudistes chinois bousculent
l'arrivée de Yehang-Tso Un

Il lui font 32,000 prisonniers et menacent
Suian-Fou

SHANGHAI , 21. — La victoire des susdistes
sur la ligne de chemin de f er  Tien-Tsin-Nankin,
p arait considérable. La chute de Suian-Eou sem-
ble, d'autre p art, imminente. Le moi tf ordre des
nationalistes est d'arriver à Toinan-Eo u avant
les Japonais.

Le bruit court que Chang Tso Lin masse des
troup es p our barrer l'avance nationaliste. Le cal-
me règne p armi la p op ulation et les milieux of -
f iciels de Pékin. Les Jap onais ont débarqué ce
matin 550 f usiliers marins à Tsing-Tao. Le quar-
tier général nationaliste annonce la prise de Kou-
Féou-Hsien , centre stratég ique où Chang-Kaï-
Chek et Feng Yu Hsiang ont ef f ectué leur j onc-
tion. Les nationalistes auraien t f ait  32,000 p ri-
sonniers et se seraient emp arés de 32 canons,
18.000 f usils et 6,000 mitrailleuses.

î -" Le Japon intervient
Trois cents Japonais sont partis par le train

de Tien-Tsin pour Suian-Fou.
Une déclaration offici elle explique que l' en-

voi des troupes dans le Chantoung n 'impliq . e
pas une intervention inamicale à l'égard de la
Chine, ni une intervention dans les op érations
militaires , mais constitue une sauvagarde des
vies et des biens j aponais.

L'envoi des troupes j aponaises à Tsin-Tao et
dans le Chantoung crée une grosse émotion
dans les milieux nationalistes. On croit que le
résultat sera un boycottage à l'endroit du Ja-
pon et qu 'il se produira une recrudescence gé-
nérale de xénoph obie.

Le 5 juin, Mesiorino sera devant ses juges
PARIS, 21. — (Sp.). — Le bij outier Mestorino

qui tua Truphème, dans les circonstances que
l'on sait , comparaîtra le 5 juin devant les assi-
ses de la Seine. L'accusé est inculpé d'homicide
volontaire avec oréméditation de vol.

La fameuse étoile s est d visée en quatre
JOHANNISBOURG, 21. — Des plus récentes

observations faites , il semble résulter que l'é-
toile Nov a Pictoris s'est divisée en quatre par-
ties et qu 'une série d'anneaux a fait son appa-
rition autour du corps céleste.

Deux théories sont mises en avant pour ex-
pliquer cette nouvelle transformation. D'après
la première , ces anneaux sont constitués par des
vagues de lumière irradiées de l'étoile, après
une explosion.

En SPssiî&sse
Un éboulement à Grindelwald

GRINDELWALD , 21. — Un gros éboulement
de rochers s'est produit au-dessus de Burglaue-
nen , à l'endroit dit «Grundwald» . Des chalets et
des bois ont été endommagés. On craint d'au-
tres éboulements.

Pour éviter des complications
en septembre...

...la S. d. N. fera bien de s'occuper de
la question des sièges

BERNE, 21. — Selon le « Berner Tagblatt »,
des échanges de vues ont lieu entre les princi-
pales puissances de la Société des Nations , en
vue de la création au Conseil de la S. d. N. d'un
siège mi-permanent pour l'Espagne. D'autres
Etats désirent également obtenir un tel siège et
la Belgique a été invitée à en demander un. Si
les sièges mi-permanents sont augmen tés, il fau-
dra accroître aussi le nombre des sièges non
permanents, ce qui agrandirait beaucoup le Con-
seil. Le j ournal estime qu'un nouvel agrandis-
sement du Conseil affaiblirait l'assemblée et me-
nacerait la clause d'unanimité. Il conseille aux
gouvernements opposés à un agrandissement du
Conseil de causer entre eux , puis d'entrer en
rapports avec les grandes puissances afin de
prévenir des éventualités désagréables , car en
septembre il sera trop tard.

Le trafic sur le réseau des C. F. F. augmente
BERNE, 21. — L'Agence Respublica apprend

que le trafic voyageurs pour le premier trimes-
tre de l'année 1928 est en augmentation de
1,289,656 personnes. Le nombre des voyageurs
transportés est de 27,597,000 pour 26,307 344 pen-
dant le premier trimestre de l'année précédente.
Le trafic marchandises est également en aug-

mentation , mais pas dans des proporti ons aussi
grandes. Les chiffres exacts donnés officiel le-
ment à la direction générale des C F. F. indi-
quent qu 'il a été transporté durant le premie r
trimestre 1928 4,474,000 tonnes de marchandises
contre 4,038,201 tonnes pendant la même pério-
de de 1927 soit une augmentation pour le pre-
mier trimestre de 1928 de 435,799 tonnes.
Pour amortir le déficit de guerre des C. F. F.

BERNE , 21. — L'Agence Respublica apprend
que la direction générale des C. F. F., d'entente
avec la commission des comptes du conseil d'ad-
ministration , propose d'amortir pour l'année
1927 le déficit de guerre de trois millions de
francs. Ce déficit de guerre sans les intérêts
d'une année trois mois est encore de 199,949,211
francs en chiffre rond. Ces 3 millions d'amortis-
sements seront pris sur le boni de six millions
réalisé par les C. F. F. en 1927. Des trois mil-
lions restant 1 million et demi sera versé à la
caisse d'assurance et pension du personnel , et
le reste soit 1 million et demi servira à payer
différentes charges qu'ont eues les C. F. F.
Les cambrioleurs opèrent — Comment opèrent-

ils ?
GENEVE , 21. — Un nouveau vol a été com-

mis hier au magasin de Mlle Jeanne Walther ,
au Terraillet. Cette visite des cambrioleurs est
en connex ion avec une série de forfaits sem-
blables qui , depuis un mois, met la police de
sûreté de Genève sur les dents. On a cons.até,
en effet , dans les différents locaux cambrio.és,
que les malandrins ont opéré sans laisser au-
cune trace d'effraction. On ne sait s'ils possè-
dent un outilla ge qui leur permet d'ouvrir sans
iïacturer les portes, ou bien s'ils réussissent à
s'introduire dans les magasins sur lesquels i.s
ont j eté leur dévolu par des moyens qu eux seuls
connaissent encore. Rien n 'a pu être établi j us-
qu 'à maintenant. On s'efforce de tirer au clair
ce fait important.
Les banques prennent ferme un emprunt de

150 millions des C. F. F.
BERNE. 21. — Les cartels de banques ont

pris ferme aux conditions habituelles un em-
prunt C. F. F. de 150 millions de francs devant
servir de conversion à l'empTunt du même
montant venant à échéance le 30 novembre
prochain. L'emprunt sera émis dans la pre-
mière quinzaine de mai au taux de 4 lA % et
au cours de 98 %. Le Conseil fédéral a approu-
vé vendredi le contrat d'emprunt.

Oironksue jurassienne
Avant l'entrée en vigueur du nouvel horaire.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Sur l'initiative de M. le maire Chappuis , de

St -lmier , qui y rapportera , aura lieu mardi pro-
chain , dans la salle des audiences du Tribunal
à Courtelary, une imp ortante réunion , à laquelle
ont été invités Messieurs les représ entants
aux Chambres fédérales de notre région , MM.
les députés au Grand Conseil et MM. les maires
des communes du district de Courtelary . Au
cours de cette réunion sera examiné et discuté
le nouvel horaire des C. F. F., lequel ne ti ~nt
aucun compte des revendications de nos Auto -
rités régionales, de Sonvilier et Renan notam-
ment.

Cet horaire , qui doit entrer en vigueur en mai
prochain , a produit un certain mécont entement
dans une partie de notre populati on , méconten -
tement dont la presse s'est déjà fait l'écho. Il
est certes difficil e actuellement — sinon impos-
sible — d'obtenir qu 'il soit apporté l' une ou
l'autre modification demandée au dit horaire.
Mais espérons une amélioration pour l'avenir.

A la suite d'une aispule un agriculteur tue
son frère^_~_ *

(Corr.) — A la suite d'une dispute, vendredi
soir, un agriculteur des Rouges-Terres, A. Beu-
ret, a tué son f rère, M. Jos. Beuret, de p lusieurs
coups de revolver. Le meurtrier a été arrêté et
incarcéré à Saignelégier.

L'Agence télégraphique communique:
Vendredi , vers 18 heures, au cours d'une que-

relle , M. A. Beuret a tué son frère à coups de
revolver. Le premier avait été attaqué par le se-
cond. Il se trouvait terrassé par son frère lors-
qu 'il a fait usage de son arme . La victime et
le meurtrier , fermier aux Rouges-Terres , com-
mune de Bémont , vivaient en très mauvaise in-telligence pour des questions d'intérêt. Tous
deux étaient mariés et âgés resp ectivement de
31 et 35 ans. Le meurtrier a éié incarcéré à Sai-gnelégier. Les autontés ont procédé à l'autop-sie du corps.

OI?î drame aux Rouges-Terres

Un accident qui n'en est pas un.
Des bruit s ont couru ce matin dans le pu-

blic disant qu 'un grave accident se serait pro-
dui t dans le tunnel des Loges. Le tout se rédui t à
une simple avarie de machine , nous dit-on à la
gare avarie comme i! peut en arriver en tout
temps et à laquelle on pare par l'envoi d'une
simple machine de renfort.
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