
NOS VIEUX WAGONS
On proteste «die fouies paris

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai.
Nous avons reçu d'un de nos abonnés habitant

Bienne les lignes suivan tes que nous reprodui-
sons dans le dessein de montrer combien les p o-
p ulations j urassiennes et montagnardes com-
mencent à être excédées du vieux matériel f erro-
viaire que les C. F. F. nous envoient. Notre
abonné nous écrit : Me réf érant à l'article que
vous avez p ublié concernant le matériel roulant
dép lorable dont nous sommes gratif iés dans le
Jura bernois et neuchâtelois, j' ai l'avantage de
vous remettre , inclus , copie d'une corresp on-
dance que j' ai échangée, à p rop os de cette ques-
tion, avec la Direction du 1er Arrondissement
des chemins de f er  f édéraux à Lausanne. J 'y
aj oute celle d'une résolution adressée, sur mes
instances, à la même Direction par l'assemblée
des délégués de l 'Union des i/ oy ageurs de com-
merce de la Suisse romande, réunie le samedi
28 courant , à l 'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

A la Direction du 1er Arrondissement
des Chemins de Fer Fédéraux.

Lausanne.
Messieurs,

En ma qualité de titulaire d'un abonnement
général des entreprises suisses de transport, je
tiens à attirer votre attention sur le manque du
plus élémentaire confort existant dans le maté-
riel roulant des C. F. F. sur les lignes du Jura
bernois et du Jura neuchâtelois.

La totalité — ou presque — des voitures de
3me classe ne possède plus qu'un éclairage ab-
solument insuffisant et défectueux , à tel point
qu 'il est devenu matériellement impossible, le
soir ou de j our dans les tunnels, de lire un j our-
nal.

En outre les voitures n'ont pas, ou pas en
suffisance, de crochets-porte-habits. Les voya-
geurs en sont réduits à placer leurs effets sur
les banquettes qui elles, pour comble, sont d'une
propreté très relative. D'où vêtements souvent
abimés ou du moins salis et tachés.

Je vous ferai remarquer qu'il ne s'agit pas
ici de voitures utilisées comme matériel de ren-
fort lors de grandes affluences, mais bien de
celles formant la composition régulière de tous
les trains. Je vous citerai par exemple le fait
que me rendant de Bienne à La Chaux-de-Fonds
le dimanche 5 mars écoulé au train partan t de
la première ville à 11 h. 50 (No 1617), 3 voitures,
formant donc la composition normale et présen-
tant les caractéristiques citées plus haut , se
succédaient sans comporter , comme couronne-
ment d'absence de confort , de W. C.

Je pourrais multiplier les exemples. Cela n 'est
certes pas nécessaire, votre Direction n'ignorant
pas la qualité du matériel roulant utilisé dans
notre région j urassienne.

Les tarifs des C. F. F. ne diffèrent.pas d une
contrée à l'autre de notre pays. (Réd. — Si. On
nous fait payer en plus une surtaxe de monta-
gne !) Pourquoi alors doit-on voyager moins
confortablement ici qu 'ailleurs ? Nous ne deman-
dons pas des voitures comme celles utilisées
dans les directs des grandes artères. Mais nous
exigeons un minimum de commodité qui ne nous
oblige pas à voyager dans des voitures ayant
des « luminit TS » en guise de lampes et nous
permette de rentrer chez nous sans avoir nos
vêtements abîmés ou salis faute d'avoir pu les
placer conven ablement dans le train.

Si cet état de choses ne devait pas changer,
personnellement , je verrais à envisager, com-
me plusieurs de mes collègues d'ailleurs, l'éven-
tualité de circuler en automobile.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations
distinguées.

Ce que répondent les C. F. F.

Monsieur ,
Nous nous empressons de répondre à votre

lettre du 8 courant par laquelle vous vous plai-
gnez du matériel voyageurs qui circule dans les
trains des lignes du Jura bernois et neuchâte-
lois.

Nous avons l'honneur de vous informer que
nous avons prescrit à nos gares de formation
de former ces trains avec des voitures confor-
tables et propres; aussi depuis longtemps n 'a-
vons-nous plus reçu de plainte à leur suj et .

Nous regrettons que le dimanche 5 mars der-
nier , le train 1617 n 'ait pas été formé comme
prescrit. 11 s'agit d'un train qui ne circule que
le dimanche et qui doit être formé spécialement
chaque fois. Il est évidemment inadmissible que
la gare de Bienne ait utilisé pour ce train des
voitures n'ayant aucun confort et surtout pas de
W. C. Nous interviendrons auprès de cette gare.

Il est d'autre part compréhensible que pour les
trains circulant sur les lignes de montagn e on
choisisse du matériel léger. Malheureusement
Darmi ce dernier il se trouve encore des voi-

tures dur ancien type qui ne peuvent pas en-
core être rebutées.

Nous rappellerons à nouveau aux gares de
formation des trains de veiller à ce que seules
soient employées pour les compositions réguliè-
res des voitures pourvues du confort voulu.

Veuillez agréer , Monsieur , l' assurance de no-
tre considération distinguée.
Pour le Directeur du 1er Arrondissement des

Chemins de fer Fédéraux: Le Directeur-
suppléant. Signé : A. Cérésole.

Une résolution des Voyageurs
de Commerce

L'Assemblée des Délégués de l'Union des
Voyageclrs de Gorrœneroe die là Smisise Romande,
réunie le 28 avril 1928 à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , ayant pris connaissance de la lettre
adressée en date du 8 courant par le délégué de
la section biennoise à la Direction du 1er Arron-
dissement des C. F. F. à Lausanne, constate le
bien-fondé des remarques contenues dans la
dite lettre et prie instamment la Direction inté-
ressée die doter, sans retard , la région j uras-
sienne bernoise et neuchâteloise, d'un matériel
roulant convenable.

Union des Voyageurs de, Commerce de la
Suisse Romande: Le Président central :
(signé) L. Pileur. Le Secrétaire cen-
tral : (signé) L. Gottraux.

Les membres présents : suivent 80 signa-
tures.

La résolution a été en outre lue, app rouvée et
contresignée par M. AU. Clottu, Président du
Conseil d'Etat neuchâtelois.

* * *Nous n'aj outerons aucun commentaire à ces
lignes. Mais il est certain que nos p op ulations,
elles, ne manqueront p as de trouver que TUnion
des Voyageurs de commerce a raison de mani-
f ester aux organes dirigeants du réseau suisse
un mécontentement qui dep ids quelques mois nef ait que croître et « embellir »...

Est-ce parce que nous p ay ons des surtaxes
de montagne — donc plus cher qu'ailleurs —Qu'on nous ref usera éternellement ce droit d'a-
voir des wagons propres, conf ortables et mo-
dernes, comme on en trouve dès qu'on sort duf ameux réseau f antôme ?

Ou est-ce p arce que nos tunnels sont destinés à
être bouchés que M. Haab se p ay e le luxe den-voy er ses « sup er-six » antédiluviens expirer,avec un atroce bruit de f erraille, '." le tunneldes Loges ? p. B.

Après les élections

Le Cabinet Poincaré a le sourire. — Et f \.  Dourrjergue aussi...

Les mœurs à Hollywood

La plupart des films américains trouvent une
terminaison parcimonieuse dans un «close up»
final où on nous montre le « Leoding man » em-
brassant chastement sur les lèvres (eu Améri-
que , le baiser sur la bouche est admis comme
n 'ayan t pas l'importance que nous y attachons
en Europe) la « Leading lady ». La" morale du
film interdit au public de voir dans cette mani-
festation autr e chose qu 'un accord préalable
qui trouvera sa formule de justification dans le
mariage.

N'oublions pas de dire que la conception amé-
ricaine est essentiellement différente de l'euro-
péenne en ce qui concerne le sérieux de l'acte
matrimonial.

En Europe, une certaine morale bou rgeoise
voit, dans l'union légale, la création de liens ,
sinon indestructibles, du moins d'une certaine
solidité. A Hollywood, Frnfluence prépondérante
des clubs de femmes crée pour l'homme en
Maison irrégulière un danger permanent, et tou-
te une série de complications peuven t se pro-
duire, dont la moindre est d'envoyer le repré-
sentant du sexe fort en villégiature dans les sa-
natoriums rr oraux du gouvernement ; c'est
pourquoi ils évitent toutes ces complications en
se marian t avec l'obj et de leurs désirs ! Pour
un dollar on peut convoler et pour quelques
dollars on divorce. Si l'homme possède une
certaine situation, Ô pourra se voir dans l'obli-
gation de payer une rente pour peu que le ju-
gement ne soit pas prononcé à son avantage,
mais souvent on s'arrange à l'amiable ; ceci
rentre dans l'ordre des choses normales, mais,
en fait, il pourra, pendant les deux ou trois
mois que durera son union, cohabiter avec sa
femme. Il m'est arrivé de rencontrer des j eu-
nes gens de 22 à 23 ans ayant déj à été mariés
trois ou quatre fois , et à Hollywood le ma-
riage est un peu considéré comme une liaison
passagère qu 'on fait ratifier officiellement, nul-
lement définitive.

* * »
Ne voyons là qu 'une manifestation de l'esprit

«standard» américain. Dans certaines parties ,
on retrouve le mari, la femme, les ex-femmes
et les ex-maris; leurs manifestations, vis-à-vis
les uns des autres sont, la plupart du temps,
extrêmement cordiales , et le mari retrouvera ,
pendant quelques heures, les impressions du
passé avec l'une ou l'autre de ses « ex-partner »
sans que la conj ointe du moment paraisse s'en
préoccuper; d'ailleurs, la liberté de manoeuvrer
est égale des deux côtés.

Parfois l'influence des dupés fa it éclater une
bombe; il arrive que le revolver parti; mais
c'est, dans la maj eure partie des cas, lorsqu'un

des membres du couple se trouve désoeuvré !
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'à Hollywood il n'y
ait pas d'amour véritable avec toutes les ma-
nifestations ordinaires de la j alousie. Mais on
reste raremen t dans un juste milieu : indiffé-
rence presque complète, ou bien drame pas-
sionnel.

(Voir la tin en deuxième f euïïle.)

Dans a i u néma aani

Ceux qui s'en vont

Henri Fédérer est irjort

L'Agence télégraphique suisse a annoncé hier
la mort du délicat écrivain et conteur Henri
Fédérer.

Né à Brienz , il passa sa j eunesse à Sachseln.
Après son ordination , il fut j usqu'en 1900 prê-
tre à Jonschwil, dans le Toggenbourg. Il fit en-
suite à Zurich du j ournalisme et de la littéra-
ture. Pendant un certain temps, il fut rédacteur
des «Neue Ziircher Nachrichten» .

Ses livres , très appréciés, retracent surtout
la vie et les moeurs en Obwald , dans le Tog-
genbourg et dans les Abruzzes. Citons: «La der-
nière heure du pape», le «Mâtteliseppi», «Em-
pereur et pape au village», «Mademoiselle Thé-
rèse, «A la fenêtre » , souvenirs d'enfance.

En 1920, l'université de Berne lui décerna le
titre de docteur honoris causa .

C'était un écrivain au charme à la fois vigou-
reux et discret , souvent très émouvant. Il a
•irandement honoré les lettres suisses.
tMM>H>»t>W>Bft**M>MHM»lMWMll*t>»«*»mtH»*'«W>»t»K
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Y aurait-il parmi mes aimables lectrices ou lec-
teurs un heureux couple qui soit sur le point de cé-
lébrer ses noces d'or ?

Dans ce cas-là, je lui signale à toutes fins utiles
l'exemple donné par M. Walter Paul May, de
Pittsburg, Américain de naissance et pharmacien
de profession , qui a envoyé à 63 de ses amis l'in-
vitation suivante :

« M. Walter Paul May vous prie d'assister a
ses noces d'or qui auront Heu le 27 avril au Grand
Hôtel , à Paris. Aucun refus ne sera accepté. Tous
les frais de voyage seront payés. »

Inutile de vous dire que les soixante-trois invités,
dont trente-sept dames, ont accepté avec enthou-
siasme de répondre « présent » le j our où sonnera
la cloche d'or. Depuis quelques jours ils sont arri-
vés à Paris où ils se déclarent enchantés de la ré-
ception de leur hôte qui , sous forme de chèques
imposants , solde leurs frais les plus massifs et les
plus minimes, ne leur reconnaissant le droit de
rien acheter de leur argent , fût-ce un simple jour-
nal...

— Aôh yes ! a déclaré l'un d'eux , nous nous
amusons beaucoup ! Montmartre. Foliesss-Ber-
guerre.. . Nous verrons le Tour Eiffel aussi. Et les
Grandes Morts. Le Panthéon , yes.

Comme on voit il y a encore par le monde des
gens qui croient à l'amitié , qui trouvent que le
bonheur c'est d'en donner et qui , étant riches, sa-
vent en faire profiter tout le monde autour d'eux.

— En tout cas, m'a dit le taupier , pour un fa-
bricant de produits chimiques, celui-là s'entend à
dorer la pilule. Que ne sommes-nous tous droguistes
ou pharmaciens... à Pittsburg ou au Clos du
Doubs I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. I6.80
Six mois 

 ̂
8.40

trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. G5.~ Six moia . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . > 6.—

On peut s'abonner dan s tons les bureaux
'le posts suisses aveo nne surtaxe de 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
Lt. Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la lifrnt
(minimum 10 li gnes)

Suisse H et. le mm
Etranger 18 • • »

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

Régie xtra-rdglonale Annonces sufses Sft
Bienne et succursales

É C HO S
En Russie soviétique, on devra manger en

commuai
Les journaux soviétiques et particulièrement

la « Rabotchaïa Moskwa » s'occupent depuis
quel que temps de la grave question de l'alimen-
tation en commun des habitants.

Le journal cité signale que toute la populat ion
de Moscou dépense, pour se. nourrir , 439 mil-
lions de roubles — c'est-à-dire environ 5 mil-
liards de francs — par an. Dans ce total , les

j cuisines publiques entrent pour 40 millions de
i roubles seulement. '

De là à conclure qu 'il faut manger en com-
mun , il n 'y a qu 'un pas. On a même déj à dit
que si l'on organisait toute l'alimentation des
habitants en commun , on pourrait réduire la
dépense de moitié.

Enfin , argument qui séduit particulièrement la
maj orité ouvrière , on insiste sur ce fait que les
membres de la population soumis aux travaux
les plus durs, les mineurs , par exemple , doivent
«de toute évidence » recevoir des portions ali-
mentaires plus considérables que les intellec-
tuels.

La détresse doit être plus grande qu 'on ne
l 'avoue pour en arriver à de telles préoccupa-
tions.



A
Vé>ngSWtP motosacoche.
WCfllUl € parfai t état 6

HP, toute équi pée, prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Ch.
Guyot , r. Daniel-Jeanrichard lt!

8932 

A fendre W«ra8
— S'adresser rue des Crétêts 99.

8941 

Vélo de dame àïr
cause de santé. - S'adresser après

¦7 h. du soir , à Mlle Piguet , rue
du Nord 65. 9016

Jeune Mlle, KSMS
muni les enfants , pourrait entrer
de suite dans lionne famille de
Zurich. Occasion d'apprendre la
langue et vie de famille assurée.
— S'adresser le soir de 5 à 6 h.,
rue du Temple-Allemand 95, au
1er étage, à droite.1 8926
KSÊmcmmmamj musÊBaaÊBamMXMMm
Pnnçnnnn active et consciencieu-
I Cl ùUll 110 88 cherche occupation
à domicile, petites parties d'hor-
logerie ou travail commercial, co-
pies adresses, etc. 9001
S'adr. au bar, de l'tlmpaitial»

Jeune personne â«'&»™- l et
des journées. — S'adresser a Mme
Scheiwiller, me du Progrès 101.

8718

in ru 'PPf i  mécanicien est de-
nypi C1H1 mandé. — Ecrire sous
chiffre D. A, t82, à la suce, de
I'IMPARTIAL. 182
lonriD fl H o On demande fllle
UGUllB 11UC. honnête pour aider
au ménage et servir au café. —
Ecrire sous chiffre B. P. 9006.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9006

np PMinPNP 0n uemanue un
UCuUU J JCUl . jaune homme com-
me découpeur. — S'adresser rue
du Doubs 60. 8743

Femme de chambre, 82»
ans. sachant coudre et aimant les
enfants, est demandée. Bons ga-
ges. — S'adresser , avec certifi-
cats, rue du Parc 31BIS , au 2me
étage, de 12 à 15 h. et de 19 à
21 heures. 8905
Ann ppn f i  On cherche jeune gar-
xlu[i l CUll. ,;ori, comme appren-
ti tapissier. — S'adresser à M.
Schalzmann , tap issier, rue Frite-
Courvoisier 38. 8721
Àî innpnt ÏP.UnSèro est deman-
JftyyiCUUC dé de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser chez
Mlle G. Aeberly, rue Numa-Droz
121. 8740
PnrtdnPC "a journaux , de 11 à
lUl lCUlù  i» ans, sont deman-
dés le jeudi à la Librairie G.
Luth y. 9113

Verres de montres. ° nmdande
un bon ajusteur, ainsi qu'un jeune
garçon pour aider à l'atelier. —
S'adr. rue du Progrés 4A. 8SO0
l ou n o  Alla 14 à 15ans, de toute
UClMB 1111B, moralité, est de-
mandée comme apprentie-ven-
deuse dans magasin de chaus-
sures. 8806
S'ad. an bnr. de l'<lmparilal»
Ip ilHP f i l in  honnête, est deman-
tiCUUC 1111C dée, entre ses heures
d'école, pour aider et faire les
commissions. — S'adresser Epi-
cerie A. Perret-Savoie, rue du 1er
Mars 7. 8802

Â
JAiin p de suite, sous - sol
1UUC1 d'une grande cham-

bre et cuisine. Même adresse, à
vendre un pupitre d'enfant. —
S'adresser rue des Terreaux 16.

9022 

A l ftnPP 1 ou 2 chambres pour
lUtlcl bureau, plus une cham-

bre de bonne. — S'adresser chez
M. Matile , rue Léopold-Robert 58.
Téléphone 26.73. 9081

Logement. înS; *if $r %
parlement de 3 pièces, au soleil ,
avec jardin. Prix intéressant. —
S'adresser à M. Ls Wnilleumier.

9105

Pour cas impréïu , $ïïlw
juin , logement de 3 pièces, corri-
dor et dépendances. 9010
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Pfl u rnhPP A louer belle cham-
llIlttrllUlC, bre meublée, expo,
sée au soleil. Pension sur désir-
S'adresser rue de la Serre 38. au
2me élage. 8G5G

fhf lmr iPP  A louer jolie chambre
UllClllIUI G. meublée , à monsieur
de toute honorabilité. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 1er étage ,
à droite. 8792

Pi orl à IPPPO 0n demande à
liCU d'ibl 1C. louer de suite,
un pied-à-terre, si possible indé-
pendant. — Offres écrites, sous
chiffre A. C. 8934, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8934
nflmnioollû sérieuse, demande
UCUlUlùDHC, a louer chambre
meublée. — Offres écrites, sous
chiffre Y. Y. 8956, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8756
IfAnnr la  sans enfant , tranquille
lUCUagC et solvable, demande à
louer appartement  de 3 pièces,
si possible avec corridor éclairé ,
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites, sous chiffre
C. D. 8670, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8070

A VPHf lpp machine a decal-
ÏCUUt C quer. système Fête

(dernier modèle), à l'état de neuf ,
ainsi qu'un Potager neuchâtelois
n° 12.— S'adresser chez M. Louis
Gontesse. rue Fritz Courvoisier 8.

8W6

A tf PnH pp avantageusement , un
IGUU1 G vélo d'enfant neuf. —

S'adresser à M. Marc Grevoisier ,
magasin de cigares, rue Léopold-
Robert 45. 8777

Â VPÎldpP une Pousse'te. sur
I CHU l e  courroies , trè s bon

élat . à bas prix. 8810
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal>

A vonr lno .  1 machine à coudre.YeulU B i vélo de dame , 1
bois de lit, à 1 place, 1 table de
nuit . Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 82, an 1er étage . &
droite. 8825
Vpïrt A vendre à prix avanta-ICtu. genx un vélo «Le Ghe-
mineau». 6 multi plications , 2
freins sur jantes, selle «Brown».
S'adresser rue duRavin 17, au
2me étage , aurès 19 heures. 9011

Â T/ û n r lpo joli lustre à 3 lam-
«GUU1 0 peSi etat de neuf _

— S'adresser rue de l'Hotel-de-
Ville 8, au 2me étage, à gauche ,
le matin de 11 h. à midi , le soir
de 6 h. à 7 h. 8938
P f i f n r t n.fi ¦*¦ vendre potager neu-
ÏUlug Cl . châtelois avec acces-
soires, le tout en parfait état. Bas
prix. — S'adresser rue du Doubs
77, 'au rez-de-chaussée, à droite ,
le soir après 6 heures. 8G45

À VPPifiPA oanar'8- ainsi que
I G U U I G  cages et grande vo-

lière, si possible en bloc. — S'a-
dresser à M. A. Rufenacb , rue
des Terreaux 83. 8891

Â VAnrlp O un poulailler-clapier
I0UU1D et un clapier. — S'a-

dresser rne des Fleurs 22, au rez-
de-chaussée, & gauche, le soir
après 6 heures. 8609

Â ïïPIl lIrP Salon LouisXV .com-ÏCI1U1 C posé d'un canapé , 2
fauteils, 4 chaises, ainsi qu 'un
lustre électrique. — S'adresser rue
Nord 187, au 2rae étage, à gauche .

8933

PfltafiPP ^ vendre un poiager
1 Ulu gv i l .  8ur pieds, trois trous ,
peu usagé et en très bon état ,
brûlant tous combustibles. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au 1er
étage, à droite. 8951

Â VPnrl rP  * vél° de course, en
IGUUI G très bon état. Prix

avantageux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 18A, au 1er étage, à
droite. 8723

Â vonrlna 1 v*'° P°ur homme ,
IBUUID état de neuf , bas prix .

— Sadresser rue Numa-Droz 45.
au 2me étage, à gauche. 8715

vonrlr p Pour *° fr- un Jit de
IGUUI G fer , pour enfant. —

S'adresser , dn 11 à 12 heures , rue
du Parc 101, au 2me étage , '.k
gauche. 8766
Â r/nn f lpp leB livre3 d(» la Ire
tt IGUUIG classe de l'Ecole de
Commerce, ainsi que les cours,
le tout en bon état. — S'adresser
chez Mme Keller. rue du Pont 14.

9064 
P n t a r f u n  A. vendre bon potager
rUlttgBl. à bois, usagé, — S'a-
dresser à l'atelier de serrurerie au
Stand. 9080

A VPnfiPP un potager à gaz. àIGUUIG - 8 trous, avec grand
fonr, pour 30 fr. — S'adresser
Prévoyance 86, au rez-de-chaus-
sée. 9103

A VflnflPP Pour 's0f r -. 1 pousse-
îc . iu ic  pousse avec souflet

S'ad. an bnr. de l'clmpartlali
9031

A VPnrlPfl mobilier de salon ,
IGUUI G grand lit de fer et

cuivre, chaise-longue, fauteuils,
tables , un potager « Rêve ». deux
potagers à gaz, tableaux et divers.
— Pour renseignements, s'adres-
ser Passage de Gibraltar 2 B, au
2me étage. 9039

Mes
Personne connaissant l'horlo-

gerie demande à auprendre les
réglages. — Faire offres avec con-
ditions , sous chiffre P. 3837 Le
à Publicitas , Le Locle.
P 10243 Le 8982

Teneur de feux , ££"&£
verait place stable à la Fa-
bripue <tXerfosi> , II. Hauuiary-
Lory, rue du Soleil 11. 8724

îiSiii
fantaisie

On demande quel ques bonnes
ajusteuses. connaissant bien la
partie. Travail garanti toute l'an-
née. Bon salaire. Usine moderne.
Travail facile. — S'adr. à Ame-
rican Crystal Co, à nienne.
rue Bubenuerg 15. JH3371.I 8249

Quel faiseur d'élampes en-
treprendrait

dftoupoirs
pour heures or relief. — Of-
fres écrites sous chiffre G.
C. 9005 , au Bureau de
l'IMPARTIAL. 900
iiiiiiiii uiiniBii

On demande une bonne

de boites or, connaissant bien
son mélier. — S'adresser à MM.
Rubatiel & Weyermann , rue du
Parc 118. 8935

imprimés en tous yen
Imprimerie COI'UVOISIEK >

nomme
de toute confiance, 30 ans , ins-
truit , actif , de bonne prestance ,
demande emploi quelconque dans
maison de commerce ou indus-
trie. Références et caution a dis-
position. 8931
S'ad. an bnr. da l'«Impartlal>

Jeune f iile
17 ans. sachant l'allemand et
ayant fait bon apprentissage dans
librairie-papeterie, cherche place
comme Vendeuse dan s librai-
rie ou autre magasin. — Offres
ésrites sous chiffre C. F. 180 â
la suce, de I'IMPARTIAL . 180

Mripnh
Jeune homme est demandé im-

médiatement. — S'adresser à la
Fabrique rue du iVord 181.

9117

Joli petit

App artement ni
au centre , de la ville , 2 pièces et
cuisine , à louer de suite. — S'a-
dresser sous chiffre A. B. 90!)7
au bureau de I'IMPARTIAL . 9097

Séjour d'été
A louer 2 logements, en

partie meublés ; uu de 5 cham-
bres et cuisine , l'autre de 2 ou
3 chambres et cuisine. Eau el
électricité. — S'adresser à M. F.
von Allmen, IHalvilliers. 8702

2 dames solvables et tranquil-
les demandent à louer pour octo-
bre, petit

Appartement
de 1 ou 2 pièces, dans maison
d'ordre , si possible dans quartier
des collèges. - S'adresser à M mes
J. Au fr . Dubois. Moulins 10.
rez-de-chaussée. 8814

Â LOUER
de suite , au centre de la ville, un
atelier pour termineurs, avec
place pour 9 ouvriers et petit bu-
reau. Les établis sont installés.

A la même adresse, un beau
coffre-fort est A vendre.

S'adresser à M. M&RCELLI
rue du Collège 7. 8717

Wïlia
à JH. 147 N

St-Dtalse
\ raslre iZeTT .̂
LA en parfait état d'entretien avec
verger , jardin , terrain de dégage-
ment. Situation agréable. Belle
vue. — Pour tous renseignements
s'adresser «Etude Thorcns.
notaire», à Balnt-Blalse. 8758

A vendre dans petite localité

agréable Propriété
soit maison entourée de jardins
et grand verger. Belle situation
tranquille à proximité du lac.
Conviendrait pour séjour à la
campagne, artisan ou re-
traite. — Ecrire sous M. P.
9046 au bureau de I'IMPARTIAL .

9040 

Propriété à Corlailioii
A vendre, pour cause change-

ment , au bord du lac à Cortail-
lod , maison , de construction ré-
cente. Bel appartement au pre-
mier , atelier pour horloger ou
mécanicien au rez-de-ebaussée.
Surface 1000 m" . environ. Eau
électricité. Prix Fr. 25.500. —.
— S'adresser au notaire Ml-
chand , à BOLE. 9048

taenia
d'occasion, en catelles, sont à
vendre. Pressant. — S'adres-
ser chez M. G. Brunner, poô"
lier , rue Neuve 11. 9104

VOITURE AUTOMOBILE
à vendre , marque Sénéchal 7 HP..
à culbuteurs , 3-4 places, très
forte grimpeuse. à l'état de neuf ,
peu roulé ; pneus ballons , éclai-
rage el démarrage électrique.
Fr. 2.200.—. Réelle occasion ,
pour cause de départ. 9027
S'adr. au bur. de r«Impartial»

"¥ ' * STK B̂B

M Malgré la hausse de prix énorme que subit la chaussure nous offrons m

I aux Jim€îeu§ Skix 1
&Ê fin d® séries bosi Big.gii'clËé

nn lu à lacer pour Dames, box-cal!" A en II1 L V " brides pour dames, che- éA CO

| llw -™E;;;: S.50 hnni ~;i=s 12.so |
Él 
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I 10, Rue Neyve, 10 :-: La Chaux-de- Fonds

Jliekela^e
La Fabrique ELECTION engagerait de suite \m<

jeone ouvrier décorateur
sur tour à guillocher , lignes droites. 8948

40 Shampooings installation
__

WBK * r * électr.que

1 
(̂ ^̂  ondulations Jrf arcel Mnilnriin iI >(x^ >v loupes des Cheveux IlSUSlSiSlc I

S ù̂ j ^ Ŝj {eiouche de coupe Cabines séparées Ë

atelier bien éclairé, avec chauffage centra l et four à fondre.
Conviendrait bien pour boîtier. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 9071

i HécIgËEtie |I r\ Souliers I
K. \ militaires

^̂r4iUJ) Nos 40"47 18 80
Koiiiimes en cuir sport
première qual i té , A"V 30

Grande Cordonnerie S. ECVISTH
Rg Ituc de lu Italaucc 2 La Chaux de-Fonds

J'ai l'honneur d'iufornu 'r mes amis et connaissances et le public
en général que j 'ai repris dès le 1er mai la 9053

Boulangerie ~ Pâtisserie - Tea- Boom
«in ¥ennnnnne

tenue'pendant 20 ans par M. O. Bness. Par une installation moder-
ne et hygiénique et des marchandises de Ire qualité, j 'espère méri-
ter la confiance que sollicite.

Se recommande vivement,
U. Adam~Aeppli

Téléphone 39. LES BltETCETS.

A toner
E«é«roi»€»l«l-Rol»«e.ri 38

le 1er étage, 8 pièces et dépendances, pour le 1er mai 1929.
S'adresser au 2me étage. 9092

$etti§seu§e
très qualifiée pour balanciers et chatons trouverait
emploi immédia t  et stable aux aFllKVarltquiaCS
woyjtpo. 8897

Rieose- retoucheuse
SaClTaiM «2HBg|ï3,ït«é«a de suite ; éventuelle-
ment on met t ra i t  au courant.  — Offres écrites sous
chiffre B. S. 8957, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 8957

fillOSIÎ-PÉlI
de première force est demandé de suite. — Ate-
lier Arthur 9MHOF, rue du Pont 14. 9007

Ĉomp table
actif et débrouillard , cherche situation stable. Connaissance parfaite
de la complabilité, caisse, correspondance , etc. Peut fournir caution.
Références et certificats do premier ordre. — Prière de faire offres
sous chiffre R. F. 8674. au Bureau de I'IMPARTIAL . 8674

On offre j  vendre
Le joli pavillon rusti que démontable , construction en bois

rond qui a servi au groupe de la Sylviculture à l'Exposition
cantonale d'agriculture à Boudry l'année dernière. — S'adres-
ser au Commissaire général , NE. Ernest-ISmile Girard,
à U<»iidry. OF-4049 N 8989

¦¦HaHBBBnnnainBaBBamBuni
A remettre à VEVEY

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

sis dan s une rue de bon
passage. Bonne clientèle. —
Rens. Etude BEAUVERD ,
notaire , Vevey.
JH 35330 L 8860



Clémence inicrc
La petite histoire

C'était le nom d'une bourgeoise de Vendôme
qui, bien que mariée et mère d un fils, s en-
nuyait à en trépasser dans sa petite ville, bon
mari, commis-gref fier au trib unal , était a son
aise ' il possédait 2500 francs de rentes ; avec
cela 'on passait pour riche en province, au dé-
but 'du second Empire. Mme Badère, complè-
tement désoeuvrée, sentit s'éveiller en eue
l'ambition décrire : elle ignorait, a vrai dire
a syntaxe et même l'orthographe, mais elle

n et! était que plus à l'aise quand elle laissait
courir sa plume, et effle prenait pour de inspi-
ration sa déplorable facilité. Comme le j ournal
£c3?«Le Loir», retoait son informe «p^ eBe
adressait ses «oeuvres», en manière de lettres
non signées, aux personnages marquants de a
Se; le sous-preîet reçut ainsi une «variété»
sur « les Amours de la lune avec le soleil » , e
Président fut gratifié dune fantaisie intitillée
«Tartuffe et Diable rose », et le percepteur
trouva dans son courrier une élégie en prose
su? « les Infortunes d'une glycine ». L'auteur
anonyme fut bientôt démasque , d autant mieux
que Mme Badère faisait tout pour que 1 on de-
vinât sa personnalité ; elle reçut des compliments
hyperboliques dont elle ne soupçonna pas 1 iro-
nie et qui achevèrent de lui tourner la tête ; elle
résolut d'abandonner mari et ménage, vulgarités
indignes d'elle, et de, partir pour Pans « afin de
se faire connaître en littérature ». M. Badère ne
la retint pas.

Elle se logea , en attendant la gloire , dans un
hôtel garni de la rue du. Bouloi . On était en
mars 1853 ; elle avait alors largement dépasse
la quaranta ine et portait binocle. Sure de son
mérite , elle commença la tournée des bureaux
de rédaction, afin d'y offrir ses productions ; on
la reçut poliment d'abord ; mais au seul aspect
de ses manuscrits on la jugea vite : c étaient de
courtes nouvelles de deux ou trois pages et dont
les titres paraissaient éclos du cerveau d un bo-
taniste illuminé : « le Bouton d'or qui parle, -
les Malheurs d'une rose, - les Amours d une
violette , — les Aventures d une pervenche.». On
lui refusait partout ces élucubrations florales,
non sans de chaudes félicitation s pour son beau
talent ; elle insista, se fit exigeante, forçant la
porte des directeurs de j ournaux et des éditeurs ;
au bout do quelques mois, elle et son binocle
étaient devenus la terreur — et la j oie — de
toutes les rédactions de Paris, ou, en la cou-
vrant d'éloges, on ne lui ménageait ni les sar-
casmes ni les avanies. Louis Desnoyers, rédac-
teur en chef du « Siècle », lui déclara qu il se
ferait scrupule d'accepter sa copie, n'ayant pas
les moyens de la rémunérer à sa valeur. En
vain protestait- elle qu 'elle accepterait , pour com-
mencer, les conditions ordinaires de la collabo-
ration ; le journaliste demeurait inflexible , sa
délicatesse s'opposant à ce qu 'il taxât à deux
sous la ligne des œuvres de génie dont elle se
ferait sans peine 12,000 francs de rente. Ailleurs
on l'accueillait avec un empressement adrniratif
parfaitement j oué, en lui révélant que si on ne
publiait pas sa prose, c'était parce que , dès qu il
en aurait goûté, le public ne voudrait plus lire
autre chose, et ce serait la ruine de tous les
écrivains de Paris. La pauvre dame prenait pour
argen t comptant ces extravagances et s'en re-
tournait ravie, heureuse de pénétrer ainsi les
arcanes de la vie littéraire et certaine que son
heure viendrait , triomphale ; elle continuait donc
à aligner ses puérilités et ses fautes de fran-
çais, et alors les loustics s'en mêlèrent. Un jour
elle reçut une brûlante déclaration d'un admi-
rateur enthousiaste qui mettait à ses pieds son
cœur et sa fortune... et c'était signé Emile de
Girard in ! Elle courut au 104 de la rue de Chail-
lot. entra , rayonnante, chez le célèbre directeur
de la « Presse », apprit de lui qu'elle était la
victime d'une mystification ; elle en profita
pour offrir au grand homme une charmante
binette qu 'il refusa sans hésitation, rien qu 'au vu
du titre : « Un monde dans un presse-papier... »
Une autre fois , au « Charivari » — elle allait
partout ! — elle rencontra un petit homme sec,
nerveux , jovial et pétillant qu on lui dit être
Alexandre Dumas fils. Il se montra passionné
de l'œuvre et de Clémence elle-même, à la-
quelle , en présence de toute la rédaction , il dé-
clara éloquemment sa flamme : elle lui deman-
da aussitôt sa collaboration pour une comédie à
laquelle elle travaillait , et « où il y avait un
rôle charmant pour Rose Chéri », l'étoile du
Gymnase. Le fils Dumas parut flatté , confus
même, et lui donna rendez-vous chez lui pour le
lendemain. Clémence n 'y manqua pas, comme
bien on pense, et , au lieu de sémillant amoureux
de !a veille — qui n 'était autre qu 'un vaudevil-
liste nommé Henri Rochefort — elle trouva un
monsieur grave , pensif , fermement résolu à ne
j amais collaborer — le vrai Dumas fils — qui la
détrompa froidement. A la « Gazette de Fran-
ce », un homme exquis , M. Revoi l, lui conseilla
en termes choisis de disparaître au plus tôt , à
moins qu 'elle ne désirât « descendre l'escalier
plus vite qu 'elle ne l'avait monté ». Au « Pays »,
on l'enferma à clef et on l'asphyxia au moyen de
fumées de soufre ; ou bien on faisait appel aux
sergents de ville pour se débarrasser d'elle ;
Francis que Sarcey lui-même était du complot ;
il lui refusa brutalement une de ses nouvelles ,
déclarant sans autre explication que j amais il
ne publierait ça « parce que c'était un. pur chef-
d'œuvre ». La persécution poursuivait la mal-
heureuse j us que dans le taudis où elle vivait
misérablement, M. Badère n'envoyant à sa

femme que chiquante francs par mois — et un
timbre-poste pour l'accusé de réception ,* il est
vrai qu 'elle avait assez souvent la satisfaction
de trouver chez sa concierge les cartes « cor-
nées» de M. Scribe, de M Villemain, de M.
Michelet et autres confrères illustres, ce qui la
réconfortait un peu ; elle recevait des lettres
adressées à «Madame Badère. homme de let-
tres » ; elle trouvait des chenilles dans son ca-
fé au lait de l'ipéca dans sa confiture ; et, en
compensation de ces épreuves, à peine avait-
elle obtenu l'insertion — gratuite — de deux de
ses « bluettes », l'une dans le « Carillon » de
Vendôme, l'autre dans l'« Abeille jurassienne ».
Ah ! ils sont rudes, les chemins de la gloire !
Et c'était son talent qui lui valait ces misères :
on le lui avait tant répété qu'elle n'en doutait
plus ; tous les écrivains, jaloux, se coalisaient
pour lui interdire l'accès du grand public !

Alors, en désespoir de cause, elle eut recours
à l'homme qui régnait à cette époque, sur la lit-
térature et dont ie nom était sans égal , Alexan-
dre Dumas père. On le disait très bon, indul-
gent aux débutants et soucieux d'attirer à lui
les auteurs méritants. Il trônai t rue Laffitte , à
la Maison Dorée, où s'élaborait « le Mousque-
taire », journal que le grand romancier venait
de créer. Le récent volume de M. Lucas-Dubre-
ton nous offre un tableau pittoresque autant
qu 'authentique de cet antre touj ours en rumeur:
au rez-de-chaussée étaient le bureau du « cais-
sier » Michel — ancien j ardinier de Dumas, un
paysan qui ne savait mi lire, ni écrire, ni comp-
ter — puis la salle de rédaction , touj ours en-
combrée « de rédacteurs qui ne rédactaient
rien », au dire de Michel , effaré des scènes qu 'il
lui était donné de con templer, car tout le Bou-
levard entrait là ; c'était un vacarme efîroya-
rJe : poètes chevelus , critiques en mal de copie,
romantiques attardés, arrivistes aigris, chroni-
queurs affa més, tout ce monde se chamaiiMai t et
hurlait ; les locataires des immeubles voisins,
effrayés et assourdis, parlaient de déménager...
Et , là-haut dans une chambrette au troisième
étage, le, grand Dumas écrit, douze à quinze
heures par j our, « Ixion du théâtre, Encelade du
feuilleton ». Quinze cents lignes quotidienne-
ment , à quarante sous la ligne : c'est le million
assure au bout de l'aminée. — «Si . avec ça, tous
les créanciers de Monsieur viennent s'abonner,
quel succès !..."> suppute Michel dans son bon
sens villageois. En nous dévoilant les dessous de
l'existence légendaire du père de « Monte-Cris-
to» et de d'Artagnan, M. Lucas-Dubreton a
écrit un livre d'histoire intime plus étonnant en-
core et aussi attachant que le plus magni fique
roman de Dumas lui-même. Tant de forces, tant
d'esprit, tant d'entrain et d'insouciance, tant de
joyeuse humeur, tant de labeurs, d'amours, de
voyages, d'aventures, de confiance en soi, de
tentatives paradoxales, fait comprendre le pres-
tige qu 'un tel homme exerça sur les foules fas-
cinées et la répercussion de cette renommée
dont l'écho se prolongeait , aussi sonore que
chez nous, jusqu 'au fond du Caucase et jus -
qu 'aux déserts de l'Ara bie. (« La vie d'Alexan -
dre Dumas père », par Lucas-Dubreton, 1 vol.
in-16.)

C'est ce soleil éblouissant qu 'aborda certain
j our la naïve Clémence Badère. Il la laissa
s'approcher de lui avec sa cordialité habituelle,
la rassura en dieu bienveillant. Elle tira de son,
sac un manuscrit : « les Aventures d'un camé-
lia, et d'un volubilis », en implorant l'honneur
d'une insertion dans le « Mousquetaire ». Dumas
promit, magnifiquement. Quand la dame se fut
retirée, radieuse enfin, il parcourut les feuillets
qu 'elle lui avait laissés et s'aperçut que la chose
était illisible. Clémence, ignorant qu 'il existât
des dictionnaires et des grammaires, avait écrit
« tentaJble » pour temtamt et « j uridiction » pour
érudition, sans parler du reste. Il mit le papier
de côté et n'y pensa plus. Cependant l'auteur de
cette ineptie, tout à la joie « de prendre place
dans les lettres », ne quittait plus le rez-de-
chaussée du «Mousquetaire» , heureuse de vi-
vre parmi ce tohu-bohu ; elle confiait ses déboi-
res passés à Michel qui , en sa qualité d'ancien
j ardinier, s'intéressait au répertoire floral de
cette provinciale dépaysée. Est-ce grâce à l'en-
tremise de ce caissier fantastique , est-ce par
charité naturelle ? Dumas envoya à l'imprime-
rie « le Camélia et le volubilis », non sans les
avoir émondes, retouchés de sa main et rendus
méconnaissables, même aux yeux j aloux de leur
mère. Quand l'article parut, Clémence, terrifiée ,
renia solennellement son « œuvre ». Rien ne
subsistait de « ses idées » ; la bourrache et le
lis, qui jouaie nt un rôle dans son conte, avaient
perdu , sous la main brutale du massacreur «l' un
sa maj esté, l'autre sa grâce modeste ». Ah ! ce
fut un beau tapage : — « Je ne vis plus , écri-
vait Clémence, je ne tiens plus en place ! J'exi-
ge que mon manuscrit soit publié tel que j e l'ai
donné. » Elle consulta un avocat, qui prit con-
naissance du litige et se moqua d'elle ; les
huissiers qu 'elle essaya de mobiliser se refu-
sèrent à instrumenter. Elle tenta de pénétrer
j usqu'à Dumas, le relança à son domicile, rue
d'Amsterdam ; quatre domestiques lui barrèrent
le passage ; défendirent vaillamment la porte du
maître. Alors, comme tous les vaincus, elle fit
appel à l'impartiale postérité et publia , à ses
frai s, une brochure au titre flamboyant « le So-
leil Alexandre Dumas » où, avec force incorrec-
tions, solécismes, battologies et'locutions vicieu-
ses, elle racontait sa lamentable histoire , qui fit
beaucoup rire. Dumas traité de plagiaire et de
pilleur d'épaves, riposta en publiant dans sa
forme première « le Camélia et le volubilis »,
agrémenté de commentaires hilarants. C'était si
drôle qu 'on doutait que se fût vrai ; beaucoup
croyaient à une mystification du romancier.;

« Qu'il est amusant, ce Dumas, disait-on ; com-
me il a de l'esprit 1 ».

L'anecdote n'occupe que peu de pages dans le
volume de M. Lucas-Dubreton que sollicitait
tant d'autres épisodes plus éclatants ; mais
songe-t-on à la détresse de la femme dont cet
incident, joyeux pour tous les autres, détruisait
à j amais le rêve ? Trente ans plus tard elle ne
renonçait pas à conquérir la gloire et elle pu-
bliait, en un gros volume, ses « Mémoires ».
Comme les livres qui n'ont pas d'éditeur, celui-
là se trouvait « chez tous les libraires », c'est-
à-dire chez ceux où elle le portait elle-même et
qui lui faisaient l'aumône de le prendre en dé-
pôt. On l'imagine vieille, fourbue, luttant tou-
j ours et espérant d'un hasard la revanche de
ses longues infortunes, battant le pavé, ses livres
dans son cabas, guettant les étalages, affron-
tant rebuffades et railleries. A force de désillu-
sions, elle était manifestement atteinte du dé-
lire de la persécution, car, outre ses déceptions
littéraires, elle raconte, dans ce volume de
« Mémoires », — unique en, son genre, — ses
déceptions d'épouse et de mère. Un trait entre
mille : comme elle était revenue, pour quelques
j ours, à Vendôme, elle donna lecture a son man
d'un conte « très gai » dont elle était fort satis-
faite. En écoutant ça, le pauvre homme pleurai t
à chaudes larmes. « De j alousie, dit-elle ; de la
rage envieuse que mon, talent suscitait chez ceux
qui auraient dû s'en glorifier... » Les vieux Pari-
siens peuvent se rappeler les énormes affiches
qui , vers 1876, placardées sur les palissades en-
tourant les ruines des Tuileries, annonçaient ,
comme un événement destiné à bouleverser le
monde, l'apparition d'un ouvrage intitulé : « les
Mystère de la création dévoilés » ; le nom de
Clémence Badère s'étalait sur ces affiches en
lettres hautes de deux pieds. Lasse de dialoguer
avec les fleurs, l'auteur des « Amours d'une vio-
lette » s'attaquait , sans préparation aucune, sans
lectures préalables, aux plus hauts problèmes de
la préhistoire. Ce fut, je crois, sans pouvoir l'af-
firmer , sa suprême tentative. Le volume se ren-
contre quelquefois dans les boîtes des bouqui-
nistes, parmi le fatras des brochures à deux
sous. Je préviens les acheteurs éventuels qu 'il
ne dévoile rien du tout, sinon que son pitoyable
auteur cumulait, avec la folie de la persécution,
une forte dose de mégalomanie.

G. LENOTRE.

Dans la É du i» liisi
Les mœurs à Hollywood

(Suite et fin)»
Les femmes y jouent souvent le rôle

alctil. Même dles jeunes filles se risquent à
exercer la séduction du revolver sur l'objet de
leur rêve. L'une d'elles, surnommée « La Vierge
folle », âgiée de dix-sept ans, attendit huit j ours
de suite Richard Dix. arvec, dans son sac, un
browning en guise de vaporisateur; elle avait
d'ailleurs établi un record méritoire vis-à-vis de
l'adversaire (l'homme) : deux avaient purgé
trois mois de prison, un avait payé 15,000 dol-
lars pour lui avoir fait « des propositions» et
l'avoir emmenée faire une promenade en auto-
mobile.

* * *
Un de mes amis, Gabriel S-, eut la j oie de

flaire la connaissance de cette très jolie fille
dans une partie à « Beverley Hill ». En quelques
minutes de conversation, elle l'avait mis au cou-
rant de toutes ses histoires, supposant que la
connaissance de ces faits la. lui rendrait irré-
sistible. Quelques jours pilus tard en rentrant
du Studio, vers 11 heures du soir, il la trouva
installée chez lui. Un peu ennuyé de la pré-
sence de sa jolie visiteuse, se souvenant de tou-
tes les histoires que son j eune âge pouvait lui
faire avoir, il essaya de remmener au café
« Henri's ». Rien à faire ! Bt, prenant sa réser-
ve pour une insulte faite à ses charmes, elle
arracha de son sac un imposant « coït» régle-
mentaire et le promena devant ses yeux en lui
disant qu'elle ne permettrait pas qu'on se f...
d'elfe à ce point-là, qu 'elle n'avait pas l'inten-
tion d'être venue chez lui pour rien et, qu 'en
dehors de la solution qu'elle lui proposait, il] lui
restait deux alternatives : ou bien faire cons-
tater sa présence chez lui par la police, ou bien
se faire faire une boutonnière par son éventail
à ours (littéral).

Quelques j ours avant mon départ, j'ai appris
que la séduisante j eune femme avait été écrouée
pour avoir commis un « hold up » sur un po-
ISceman , à seule fin de lui emprunter sa mo-
to !... Pour la publicité , pour avoir sa photo
dans un j ournal, pour attirer l'attention , qu 'est-
ce qu 'une j eune personne d'Hollywood ne ten-
terait pas ! A ce sujet je raconterai, entre au-
tres nombreux cas, l'histoire arrivée à André
V., technicien-directeur à CuJver-City. Ce j eu-
ne homme connaissait, depuis quelques j ours,
une ravissante Américaine d'origine polonaise.
Se trouvant souffrant, il la pria dé venir le voir:
elle vint, lui apportant un bouquet de fleurs, à
seule

^ 
fin, disait-elle, de lui « donner un peu de

gaieté», puis partit. Le bouquet était bien en
vue sur la table et sa présence éveilla une mé-
fiance instinctive chez le maître de céans ; il
prit le bouquet et alla rendre visite à un ami
qui habitait dans un bungalow de l'autre côté de
la rue. La fenêtre de l'ami en question permet-
tait de voir tout ce qui se passait dans la mai-
son d'André, et c'est ainsi que ce dernier vit

arriver Peggy, encadrée par un vieux monsieur
à l'air respectable et par un « gentleman carré
d'épaules ». appartenant, à n'en pas douter à la
police américaine ; ils enfoncèrent la porte, en-
trèrent chez André et, ne trouvant pas le bou-
quet, l'affaire en resta là. Il n'y a pas de morale
à tirer de cette histoire. La seule qu'on puisse
tirer — car André n'était pas riche et on ne pou-
vait le faire payer — c'est que, pour avoir sa
photo dans un journal quelconque et un peu de
publicité , un « flapper » d'Hollywood n'hésitera
pas à envoyer un homme deux mois dans les
prisons californiennes, prisons abondamment
pourvues de tout le confort , car elles servent
beaucoup à ceux qui ne peuvent payer une
amende de quelque ordre soit-etle ou affaire de
moeurs, etc..

MEUNîER-SURCOUF.

MAI
Les proverbes du mois

Ce mous tire son nom de «Maia», mère de
Mercure , ou de «maj ores», car il était consacré
par les Romains , à la vieillesse, comme juin l'é-
tait à la jeunesse. Les auteurs du calendrier ré-
publicain furent bien inspirés lorsqu 'ils lui don-
nèrent le nom de «floréal» ou mois des fleurs.

Pendan t ce mois, la pluie est désirée par les
uns, redoutée par les autres: les aVis se trou-
vent différents , selon les réglons où sont enusage telles ou telles cultures, de là des prover-
bes qui paraissent contradictoires.

Pluie de mai rend le temps gai.
En mai , petite pluie
Personne n'ennuie.

Dieu nous préserve de la sécheresse de mai.
Et de la boue d'avril.

Pluie de mai grandit llierbette,
Mais c'est un signe de disette. '
Mai jardinier ne comble le grenier.
Au mois de mai,
Il faudrait qu 'il ne plût jamai s.
Quand il pleut le premier mai
Les fourrages rendent amer le lait.

(Haute-Saone))
S'il pleut le premier mai,
Le boeuf perd et le cochon gagne.
Le cochon gagne son procès
Et la truie le perd . (Qers).

ce qui revient à dire que les prairies sont plus
belles que les chênes.

Pentecôte pluvieuse
N'est pas avantageuse.

S'il pleut le premier Jour de mai,
Il n 'y aura pas de cerises.
Quand il pleut le premier mai,
II n 'y a guère de coings ;
Quand 11 pleut le deux,
Ils sont véreux;
Quand il pleut le trois
Il n 'y en a pas pour les oies.
Beau mois de mai donne des fleurs.
Mal clair et venteux,
Promet an fertile et plantureux.
A bon blûteur , mai est propice
Février en mai rend l'air frais et gai;
Mai tenant des deux
Présage un été fructueux.
Rosée et fraîcheur en mai
Donnent vin à la vigne
Et foin au pré
Au mois de mai le seigle déborde la haie.
Bourgeon de mai remplit le chai.
Frais avril et chaud mai,
Amènent du grain en quantité
Au mois de mai la chaleur
De l'an fait la valeur
Chaleur de mai verdit la haie
Mai froid n 'enrichit personne,
Mais il est excellent s'il tonne.

Les froids de mai sont funestes aux récoltes.
Tant que le mois de mai n 'est pas au vingt-huit, VhU

ver n 'est pas cuit.
(Dicton des montagnards du Vîvarais).

Avis aux abonnés de ( 'IMPA RTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Ce fut , en effet, ce qui se produisit. Mais Qi-
roard avait sans doute mal «misé» car il ne re-
çut pas d'argent.

A son départ, Dalston le « fila », comme son
agent l'avait filé le matin.

Il alla dîner légèrement chez un modeste
« traiteur » de la rue de Tolbfac et rentra ensuite
dans la maison de la rue Roblne, où il était re-
venu le matin.

Le j eune détective avait donc fort bien décou-
vert, par déduction logique, la retraite du fu-
gitif de Londres. Néanmoins, avant d'en infor-
mer les deux amis qui l'employaient, il tint à
pousser ses observations plus à fond, et, quand
il les revit huit j ours plus tard , il put leur dire :

— Qiroard habit e au numéro 6 de la rue Ro-
bine, à côté du parc dé Montsouris, et très pro-
bablemetn, comme on vous l'a dit, il a par sa
cave et par les carrières abandonnées avec les-
quelles ejle communique une sortie secrète de
cette maison, car, pendant trois j ours et demi,
il n'en est pas sorti.

s» II avait peut-être des provisions qui lui
oermirent de s'alimenter pendant ces trois jours-
là ?

— Je l'ali supposé comme vous, sir Harden.
Mais notre surveillance de la maison fut inces-
sante, j our et nuit. La maison n'a que l'entrée
de la rue Robine ; et quand nous avons revu
le vieux « plunderer » (dévaliseur) il ne sortait

pas, il rentrait dans la maison. Cela démontre
bien qull en était sorti par une autre issue que
celle où nous le guettions .

— Bravo ! fit Alvarez. Vous avez brillam-
ment gagn é l'a prime fixée. Mais, si vous y
consentez , j e vous garderai encore quelque
temps à ma disposition pour surveiller les al-
lées et venues du coquin c

— Très volontiers.

* * *
— Et maintenan t qu 'allez-vous faire? demanda

Tom après le départ du j eune détective.
—Je veux entrer en contact et en conversa-

tion prolongée avec Prosper Qiroard.
» Mais je prévois qu 'il ne se prêtera pas à un

entretien s'il peut l'éviter.
» Aller tout bonnement sonner à sa porte ?...

II se peut qu 'il ne me l'ouvre pas.
«Enfin , en supposant qu 'il me reçoive, j e dois

m'attendre à ce qu'une discussion violente ,
bruyante ou même une lutte matérielle se pro-
duise entre nous- Or, cela ne me permettrait
pas d'en tirer ce que j e veux savoir, si des ha-
bitants de la maison, alarmés par ce bruit ou ap-
pelés par ce bandit , viennent à son secours.

— Vous avez l'intention d'user de violence
contre lui pour le forcer à parler ?

— Oui, si des offres, au besoin considérables,
ne le décident pas à me révéler ce qu 'il faut
savoir.

— C'est grave ! Il est difficile de prévoir jus-
qu 'où des moyens violents peuvent entraîner ?

— Je vpus comprends , Tom. Mais comprenez
aussi que ma situation est intolérable . Je veux
en finir ! S'il me fa ut faire souffrir ce misérable
pour lui arracher des aveux , il souffrira. Je n'au-
rai d'égard ni pour sa souffrance , ni même pour
sa vie !

— Oh !... c'est un bandit, mais faire périr ?„

— N'a-t-il pas voulu vous faire tuer dans la
taverne de Marlborough ?

» Pourtant j e compt e bien ne pas causer sa
mort, — ce qui ne servirait à rien — ni même
le faire souffrir matériellement. Agir sur son
cerveau suffira.

* * *
Sans en prévenir Tom, et en ayant soin, au

contraire , de lui cacher ce qu 'il préparait, l'ex-
plorateur fit les jourssuivants diverses comman-
des à un constructeur mécanicien , à un menui-
sier, un miroitier et à des naturalistes — empail-
leurs , marchands d'animaux.

En sortan t de chez l'un de ces derniers sur le
quai du Louvre il entendit , derrière lui, les pas
d une personne qui le suivait , qui se rapprochait ,
et enfin une vofx faible , ou contenue , adressa
une demande.

— Ecoutez-moi... Secourez-moi... Je meurs de
faim !

Quoiqu 'elle fut assez altérée, Alvarez crut re-
connaître cette voix et se retourna.

II ne se trompait pas.
L'individ u qui sollicitait sa pitié était Arthur

Billet, le «rat d'hôtel» auquel il avait rendu la
liberté au lieu de le laisser livrer à la police
par Thomas Harden.

Quand l'explorateur se retourna. Billet, qui ne
savait pas s'adresser à lui, recula, s'écriant :

— Oh ! pardon ! j e ne vous Yoyais que de
dos ; je ne vous avais pas reconnu.

— Qu 'est-ce que cela veut dire ? Vous men-
diez à présent ? N'avez-vous pas honte ?

— Oh ! si ! Mais j'aime encore mieux ça que
de voler. Je n'ai plus le courage de « faire les
hôtels » pour amasser de quoi m'établir , depuis
que Duron m'a «soufflé» mes quatre-vingt-mille
francs. Alors... j e demande quand j'ai faim.

» Mais j e ne sais pas m'y prendre comme il
faudrait, on ne m'écoute «uère... et puis j'ai peur,

de me faire prendre par des agents en bour-
geois.

— Pourquoi ne travaillez-vous pas ?
— Je n'ai pas de métier. Je suis adroit , agile

quand j e n'ai pas le ventre trop creux, mais j e
n'ai pas assez de force pour les gros travaux.
Je ne peux réemployer qu 'à donner un petit
coup de main par-ci par-là. Souvent autour des
Halles. Ça ne rapporte guère. C'est difficile de
se faire embaucher quand on n'a pas de papiers
à montrer !

Tout en parlant , Alvarez continuai t à marcher
et voyait Billet le suivre avec peine, à un de-
mi-pas en arrière , par timidité ou déférence.

— C'est vrai que vous avez faim ?
— Ah ! monsieur, je n'ai rien mangé depuis

avant-hier au soir ! j e ne tiens plus debout !
Alvarez regarda encore le rat d'hôtel.
Il était recouvert des vêtements qu 'on lui

avait achetés tout faits dans un magasin de
confection et ces vêtements , quoi que assez frip-
pés étaient encore propres.

Ils ne lui donnaient pas l'aspect d'un miséreux
qu 'on préfère écarter dé soi.

A ce moment , l'explorateur , sur le quai , arri-
vait devant les vieilles maisons qu 'un grand
magasin n 'avait pas encore fait démolir pour les
remplacer.

Il y avait là plusieurs marchands de vins
fréquenté s par les clients et approvisionneurs
des Halles.

Alvarez s'arêta devant la boutique de l'un
de ces débitants , disant :

— Entrons là. Vous y absorberez quel que
chose pour vous réconforter et je vous ferai
peut-être une proposition .

A l'intérieur , dans une petite salle où il n'y
avait alors aucun consommateur , Billet se lais-
sa tomber plutôt qu 'il ne s'assît sur une banquet-
te que lui désignait Quiado. (A suivre./

YTM M jf*-nn«k ,»fc n •!««»£ 4 #*<>•* *« ¦» 4 •!#* 1A nTiiU AiaAnlâ%jkA L'ouvrage qui a para aui Editions médicales Maloine. à Paris (27. rue de l'Ecole-de-Médecine), intitulé :Un nouveau traitement de la Tuberculose DF OUF TOUT TIIRFRPIII FIIX DFVRAIT MUMRLes Curés dans les sanatoriums d'allitudo n 'ont pas donné les résultats qu'on en attendait; un médecin "** M II "Mil I U U I  l U U L I I U U L L U A  U L V Il lt l U f t l U l l l
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que toute notre population sache. Il faul que toute dame soucieuse de rendre son BSwi
SËjjS intérieur accueillant apnrrane ce que nous allons

la peine de lui annoncer. Nous avons actuellement en magasin un nouveau et ma-
gnifique choix d'articles à broder , en modèles spéciaux dessinés dans nos ateliers

¦§¦ sur belle toile de fil de

beauté, soit nappes , créations nouvelles au point de croix , d'exécution facile, nap-
perons , serviettes , chemins de tables, dessus de buffet , coussins, plafonniers etc ,

j 3kJsj en toile pur fil gris ou blanc, et en beau mi-fil. Chaque dame peut broder une très
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pour son usage ou pour offrir en cadeau , et cela k de très bonr.es conditions , tant KslfiS
M par le choix extrêmement varié de nos articles que

marché auquel ces mille travaux sont offerts chez nous. La maison se charge aussi
du montag3 de coussins, plafonniers , etc. Nous ne serons enfin au

¦ BOUT 1
de notre recommandation que quand uous aurons dit que notre maison donne toutes
indications utiles pour la confection des objets, et vend toutes les fournitures né-
cessaires à cet effet. 8820
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Liste des Numéros gagnants
d<e la Loterie

de la Sous-Section'd e Dames de la Société
de Gymnastique « l'Abeille "

Lots Ami!. Lois Num , Lots Nui. Lots Nom. Lots Num . Lots Num.
1 37 35 49 69 140 103 108 137 105 171 145
2 63 36 198 70 176 104 62 138 22 172 138
3 132 37 48 71 109 105 128 139 169 173 146
4 162 38 27 72 88 106 197 140 159 174 193
5 77 39 51 73 122 107 156 141 134 175 181
6 172 40 46 74 1 108 160 142 191 176 113
7 120 41 187 75 163 109 188 143 147 177 70
8 47 42 44 76 170 110 73 144 58 178 14
9 186 43 57 77 112 111 35 145 81 179 131
10 175 44 82 78 59 112 174 146 31 180 97
11 185 45 21 79 194 113 32 147 64 181 39
12 116 46 34 80 155 114 98 148 85 182 182
13 161 47 199 81 129 115 154 149 11 183 150
14 92 48 137 82 95 116 103 150 96 184 200
15 136 49 118 83 110 117 177 151 3 185 99
16 2 50 171 84 52 118 151 152 66 186 19
17 55 51 93 85 107 119 29 153 101 187 94
18 60 52 143 86 15 120 79 154 50 188 53
19 180 53 33 87 178 121 139 155 61 189 144
20 40 54 8 88 158 122 17 156 121 190 173
21 28 55 119 89 141 123 149 157 127 191 89
22 80 56 25 90 111 124 4 158 43 192 83
23 142 57 192 91 65 125 133 159 189 193 45
24 166 58 75 92 36 126 78 160 9 194 42
25 74 59 153 93 76 127 38 161 130 195 41
26 87 60 5 94 183 128 91 162 104 196 6
27 67 61 114 95 157 129 135 163 23 197 148
28 86 62 126 96 72 130 20 164 24 198 152
29 164 63 69 97 168 131 124 165 16 199 167
30 26 64 190 98 10 132 7 166 195 200 84
31 54 65 184 99 12 133 196 167 123
32 115 66 90 100 18 134 106 168 56
33 117 67 165 101 71 135 100 169 125
34 68 68 13 102 179 136 102 170 30
Les lots peuvent être retirés à partir du vendredi 4 mal

1928, tous les soirs de 20 â 22 h., les Samedis, de 2 n 6 h., à la
Brasserie du Monument, Place de l'Hôtel de ville.

Les lots non réclamés, jusqu'au 5 novembre 1928,devien
nent la propriété de la Société. 9036
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C'est grâce à des vilamines B.

.le l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal .

Assaisonnement délicieux pour les Soupes, j
Légumes, Sauces 213811
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RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Jaquet-Droz 31 La Chaux-de-Fonds I
®&T Prix de vents : Fr. 0.90, 1.30, 2.50, 4.50, 8.25 [j

JLl£t

à l'occasion du Terme et des re-
vues du printemps , se recommande
à ses amis et donateurs. Elle man-
que d'habits , de chaussures , de
lingerie.

Ne l'oubliez pas. Merci !
Téléphone 513. 7968
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ll sera vendu mercredi 2 mai ,
sur la Place du Marché, devant

liii de gros Bétail
première qualité

de Fr. 0.90 à Fr. 1.50 le demi-kilo
Orphelinat communal.

Charmillot , desservant.
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de Printemps

pour Dames et Jeunes Filles

Nouveau Choix, Nouveau x Modèles
Dernières Créations de Paris

ROBES 2 pièces
JOMPERS - PMiOVERS

Cr>IERY
MAGASINS DE L'ANCRE
20, LÉOPOLD-ROBERT, 20

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64
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Au Comité central de la
Presse suisse

RHEINFELDEN., 1er. — Les 28 et 29 avril
s'est réuni à l'hôtel « Schtitzen », à Rheinfel-
den, le comité central de l'Association .de la
presse suisse. Le comité a tout d'abord pris
connaissance du résultat des comptes pour
l'exercice 1927. M. Pierre Grelle t a été nommé
membre de la commission des pensions en rem-
placement du Dr Bovet , démissionnaire. La
conférence des présidents est convoquée pour
les 16 et 17 j uin , à Chexbres. Les 1er et 2 sep-
tembre aura lieu , à Zermatt, l'assemblée an-
nuelle. Le comité a ratifié les statuts de la
Société de la presse de la Suisse orientale , puis
il a discuté toute une série de nouvelles ques-
tions intéressantes sur le questionnaire établi
par le Dr Karl Weber. privat-docent. 11 a en-
tendu quelques communications au suj et de
l'organisation de la «Pressa ». M. W.-R. Am-
mann (Olten), a été chargé de se mettre en re-
lations avec les entreprises de transports in-
téressés (chemins de fer , service aérien et na-
vigation fluviale) en vue de l'obtention de fa-
cilités de voyage pour les visiteurs de la «Pres-
sa », dans la période du 2 au 11 juin. Ces facili-
tés (billets à prix réduits) doivent être accor-
dées aux membres actifs et passifs de l'Asso-
ciation de la Presse Suisse ainsi qu'aux mem-
bres de la Société des éditeurs. De nouvelles
communications au suj et de cette affaire seront
faites au moment opportun.

Les pancartes injurieuses et la démonstration
antifasciste de Bâle

BERNE , 1er. — Lors de la démonstration an-
tifasciste qui a eu lieu à Bâfle le 22 avril , des ma-
nifestants portaient des pancartes injurisuses
à l'égard du chef d'Etat d'un pays voisin. Il a
été proposé d'un certain côté au cours de «s
derniers temps de protester également à 1 oc-
casion de la fête du 1er mai contre les actes du
régime fasciste. Au cas où l'on donnerait suite à
cette suggestio n on envisage dans les milieux
officiels la possibilité qu 'il soit fait usage sur des
pancartes ou dans les discours qui seront pro-
noncés d'expressions tombant sous le coup de
l'article 42 du code pénal fédéral comme inj u-
res à des étrangers ou à leurs gouvernements
et de nature ainsi à créer des difficultés à la
Confédération. Le Parquet fédéral a rendu les
autorités cantonales de police attentives au fait
qu'elles pourraient être appelées au besoin à
prendre des mesures dans la limite des compé-
tences cantonales contre des incidents de ce
genre.
Pour barrer la route à l'express Zurich-Coire.

On avait mis des poutres sur la ligne
SCHWYTZ. 1er. — Dimanche soir, le direct

95 Zurilàh-Coire a rencontré des poutres se
trouvant sur la voie entre Siebnen et Reichen-
burg. Les dommages ne sont pas graves et
l'interruption de la circulation n'a duré que dix
minutes. On croit qu'il s'agit de malveillance.
La direction de l'arrondissement de Zurich a
promis une récompense de 2000 francs à celui
qui ferait découivriir le coupable.

M. Hàberlin est reporté à Zurich
ZURICH, 1er. — Le parti radical de la ville

d© Zurich a décide à l'unanimité de présenter
la candidature de M. Hermann Hàberlin, doc-
teur en médecine, pour l'élection complémen-
taire à la MunieipaJMté.

Graciée
ZURICH, 1er. — Le Grand Conseil a, sans

discussion, approuvé une proposition de la
commission de pétitions graciant Mme Marie
Widtner qui. inculpée en 1910 dans l'affaire de
l'empoisonnement Karli à Zurich, fuit condam-
née à la réclusion à vie. Mme Widmer avait
déjà à troi s reprises présenté au Conseil un
recours en grâce.

Le 1er Mal des tramelots zurichois
ZURICH, 30. — Conformément à la décision

du Conseil fédéral , la direction des tramways
zurichois a décidé de donner congé au person-
nel des tramways de 2 h. 30 à 5 h. 30 le 1er
mai.
II y a quelquefois du danger à ne pas rendre

ce qu 'on trouve
BERNE, 30. — Dans un grand hôtel de Ber-

ne, une employée avait « trouvé » dans la
corbeille à papier d'une chambre une liasse de
billets de banque. Elle les donna à son amant ,
qui les changea dans des banques, lui donna
220 francs et garda pour lui le reste, soit 200
francs. Le tribunal criminel de Berne a décla-
ré l'employée coupable de vol et son amant de
complicité. Tous deux ont été condamnés cha-
cun à trois mois de maison de correction, avec
sursis pendant deux ans.

Cambriolage dun bureau de poste
ZOUG, 30. — Un cambriolage a été commis

dans la nuit de vendredi à samedi au bureau de
poste de Walchwfl. II semble que le ou les vo-
leurs , après avoir démoli le mur dans lequel
était placée la boîte aux lettres , ont pu pénétrer
dans le bureau.par l'ouverture qu 'ils venai en t
de pratiquer. Une somme de 700 francs a dispa -
ru. La caisse principaile est intacte. Des va-
leurs et du courrier n'ont pas été touchés. On
ne possède aucune trace des voleurs.

Chez les extrémistes des bords
du Léman

Deux décisions qui valent un programme :
On réintègre le boichéviste Dr. Jeanneret-

Mlnklne et on blâme le socialiste
de Brouckère

PULLY, 1er. — Le Congrès de p rintemp s du
p arti socialiste vaudois, réuni â Pully et auquel
24 sections sur 28 étaient représentées par 56
délégués, a p ris acte avec satisf action de l'ad-
hésion au par ti socialiste des j eunes radicaux
et des travaillistes ; approu vé l'attitude du
« Droit du Peuple » en matière de politi que
étrangère et voté un ordre du j our de conf iance
à sa rédaction ; chargé les rep résentants du
p arti dans le comité central suisse de demande r
qu 'une p rotestation soit p résentée à l'Interna-
tionale socialiste contre les déclarations f aites
à la séance p ublique de la session de l'Associa-
tion smsse p our la Société des Nations à Vevey
par M. de Brouckère ; app rouvé à l'app el nomi-
nal p ar 31 voix contre 15 et 8 abstentions, ap rès
une très longue discussion, la réintégration
dans le parti socialiste vaudois du Dr Maurice
Jeanneret-Minkine ; décidé de transmettre le
p réavis, f avorable à cette réintégration, de la
section de Lausanne et du congrès vaudois au
Comité central suisse qui p rononcera souverai-
nement tes 11 et 72 mai p rochains ; voté un
ordre du j our pr otestant contre « le mép ris du
gouvernement vaudois pour le droit d'associa-
tion » et chargé M. Paul Go'lay de développ er
une interp ellation aux Chambres f édérales au
suj et de Fattitude du gouvernement vaudois vis-
â-vis des empl oy és de l'asile de Cery .

Les ravages de la méningite
LUCERNE, 1er. — La raorue Bar.nettler, de

Buochs, qui, atteint de méningite cérétoro-spi-
naU/e. avait été conduit il y a quelques jour s à
l'hôpital, vient de mourir.

Chronique jurassienne
A Delémont. — L'élection du maire.

Samedi et dimanche ont eu lieu , dans le plus
grand calme, les élection s à la mairie, en rem-
placement de M. Alexandre Hof , démissionnaire.
Sur environ 1500 électeurs , 946 sont allés aux
urnes. M. Gaston Girod, notaire , libéral, a été
élu par 756 voix contre 168 voix qui sont allées
à un candidat indépendant , M. M Nussbaumer.
A Moutier. — Une échelle sur la voie.

Vendred i après-midi , vers les 4 heures, un
train partait de la gare de Moutier en direction
de Granges. Une échelle roulante des travaux
d'électrificati on était sur la voie à l'entrée du
tunnel. La locomotive poussa cett e échelle sur
80 mètres environ , sans qu'il en résulte, aucun
accident.
Chez les maîtres-coiffeurs suisses.

Les maîtres coiffeurs de toute la Suisse ont
tenu dimanche et hier lundi une Importante as-
semblée à l'Hôtel de Ville à Bienne. Différentes
décisions ont été prises, notamment celle modi-
fiant les statuts de la caisse au décès qui ra-
mène la somme à verser de fr . 1000 à fr. 800,
puis l'augmentation de la cotisa tion annuelle
pour les membres qui a été portée de fr. 12
à fr. 18. (Resp.)
On va goudronnr l'artère principale des Fran-

ches-Montagnes.
SUT l'artère principale des Franches-Monta-

gnes, tronçon Saignelégier-La Chaux-de-Fonds,
des travaux de goudronnage seront exécutés
prochainement par M. Moser. entrepreneur de
Bienne, sur une surface de 30,000 mètres car-
rés. Ces travaux seront faits notamment au vil-
lage de Saiignelégier,' aux Emibois, au> Noir-
mont, aux Bois et à la Ferrière . (Resp.)
fjfi!?v L'électrification de la ligne Bienne-Delé-

mont va être terminée
Les travaux d'éilectrifiication de la ligne Bien-

ne-Delémont seron t bientôt terminés et l' exploi-
tation à traction électrique des trains pourra se
faire déj à avant le 15 mai. (Resp.)
A Porrentruy. — Trois démissions.

Le mandat des membres de la commission de
l'Ecole cantonal e de Porrentruy venant à
échéance à la fin de ce mois, trois d'entre eux ,
MM. Villemin , notaire à Porrentruy, Corbat,
chef d'exp loitation à Saignelégier, et Imer , an-
cien préfet de Neuveville , ont fait connaître à
la Direction de l'instructio n publique qu 'ils dé-
clinaient , pour raisons d'âge, une réélection. No-
tons que M. Villemin a siégé dans ladite com-
mission pendant vingt-sept ans consécutifs.
A Delémont. — Une explosion dans un dépôt.

Samedi , à 11 heures et demie, une explosion
qui aurait pu avoir de grandes conséquences
s'est produite au dépôt de la brasserie du Sau-
mon , à Delémont. Un fourneau à pétrole chauf-
fait une couveuse artificielle , lorsque , tout à
coup, celui-ci explosa et de grandes gerbes de
flammes envahirent la pièce. Grâce à l'arrivée
sur les lieux du charriot à hydrante du dépôt
fédéral des alcools, le feu put être rapidement
éteint. Les dégâts sont peu importants.

A Muriaux. —, Une décision maintenue.
Le « Démocrate » apprend qu'une délégation

du conseil communal de Muriaux , accompagnée
par M. le notaire Jobin, s'est rendue auprès du
gouvernement bernois pour lui demander de re-
venir sur sa décision substituant une adminis-
tration extraordinaire à l'assemblée communale.
Le gouvernement a maintenu sa décision.
A Tramelan. — Nominat'ons pédagogiques.

(Corr.) — Avec empressemen t, mais sans
fièvre , le 50 % à peu près des électeurs de
Tramelan-Dessous se sont rendus aux urnes
pour élire un instituteur et une institutrice. M.
Eric Dellenbach , de Cortébert , et Mlle Renée
Béguelîn , de Tramelan-Dessous, ont été élus par
216 voix. Cinq instituteurs étaient en compéti-
tion.
Rencontre fatale.

(Corr.) — Samedi vers 6 heures du soir, un
accident est survenu à la Paule. M. W. Rossel
descendait en vélo un chemin vicinal p our re-
j oindre la route cantonale. Au moment où il l'at-
teignait , une automobile filant à toute vitesse le
happ a et l'entraîna sur quel que distance . Après
avoir stoppé , les automobilistes transportèrent
le malheureux sans connaissance chez le garde-
barrière. L'os frontal a été découvert et l'œil
gauche est horriblement tuméfié. On ne peut
imputer de faute à personne.
Un message comme pou .. hommes!

C'est celui que viennent de recevoir les élec-
teurs bernoi s et que leur adresse le Grand Con-
seil du canto n de Berne. Il contient : 1. Le
proj et du nouveau Code de procédure pénale ;
2. Le projet d'arrêté relatif à l'extension de la
clinique chirurgicale de l'Université de Berne ,
questions sur lesquelles le peuple bernois sera
appelé à se prononcer le 20 mai prochain. F'1
effet , ce message ne, compte pas moins , de 110
pages , un petit « volume ». Heureusement que
les citoyens ont passablemen t de temps devant
eux pou r l'étudier !
Avant l'entrée en vigiteur du nouvel horaire.—

Encore une réunion.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenon s que cet après-midi même, à

Sonceboz , se réuniront le Bureau du Comité
de la Société pour la Défense des Intérêts éco-
nom iques du Jura et la délégation désignée par
l 'Assemblée des Maires du district , de mardi
dernier , réunion au cours de laquelle seront
examinées ,en commun, les revendications de
nos Autorités en ce qui concerne le nouvel ho-
raire des C. F. F. qui va entrer en vigueur le
15 de ce mois.

Chronique neuchâteioise
Collision à Neuchâtel.

Samedi soir à 19 h. 40, aux Sablons, au mo-
ment où une automobile stationnant devant le
magasin de la Consommation voulait changer
de direction , un motocycliste arriva à une vive
allure et se j eta littéralement sous la voiture.
Relev é avec une forte commotion cérébrale , le
pauvre homme fut conduit par M. le Dr Kretsch-
mar à l'Hôpital de la Providence. Les deux ma-
chines sont mal en point.
Accident de moto au Val-de-Ruz.

Samedi après-midi, deux jeunes gens de Sai-
gnelégier, montés sur la même motocyclette,
descen daient à vive allure des Hauts-Geneveys
à Fontainemelon. Insuffisamment maîtres de
leur machine, iis vinrent buter contre une voi-
ture qui n 'avait pu se garer à temps et firent
une chute grave qui nécessita l'intervention du
médecin. Le conducteur de la moto se plaint de
douleurs internes qui ont motivé son transfert
à l'hôpital de Landeyeux .
XVme Réunion des Musiques, militaires neuchâ-

teloises à Neuchâtel .
Le dimanche 13 mai prochain , la ville de Neu-

châtel retentir a des accents martiaux des pas
redoublés de nos quatre vaillantes Musiques mi-
litaires : les Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds et les Musiques militaires de Colombier ,
du Locle et de Neuchâtel.

La réunion se fera au quai des Alpes, au sud
de l'Ecole de Commerce.

Voici en quelques lignes le programme de la
j ournée : Réception le matin à 9 heures à la
Gare C. F. F., cortège en ville , puis, à 10 h.
environ , culte patriotique au Rond-Point , par M.
le cap itaine -aumônie r Paul Dubois. Dîner à la
Rotonde. Cortège en ville et concert par les 4
corps de musique de 14 h. 30 à 18 h. sur le
Quai des Alpes. A 18 h., morceau d'ensemble
sous la direction de M. Armand Barbezat, di-recteur de la Musique militaire de Neuchâtel.

En cas de mauvais temps, le concert e,t la fête
auront lieu à la Rotonde.

Chronique musicale
Concert du Choeur mixte de l'Eglise nationale.

Il faut qu 'il devienne une tradition ! Ce fut
au sortir du concert de dimanche soir l'opinion
générale du public nombreux qui s'était rendu
au Grand Temple , alléch é par un programme
d'une belle tenue et où César Franck était à
l'honneur. Malgré la part prépondérante don-
née aux oeuvres de ce compositeur , le concert
ne souffrit d'aucune monotonie et formait un
tout fort bien échafaudé.

D'emblée, l'auditoire fut saisi par l'« Allé-
luia » et surpris de la puissance du Choeur , ren-
forcé pour l'occasion, et où les ténors et les
basses, contrairement à co qui se produit si

souvent, contrebalançaient normalement les
voix féminines. Un morceau de plus de cette
masse chorale si homogène eût fait le plus
grand plaisir, mais, au dépens de la quantité,
mieux valait soigner l'exécution de la «Prière»
et du Cantique final dont l'écriture présentait
des difficultés magnifiquement surmontées.

Le « Panis angelicus » et « Ruth » permirent
d'apprécier les voix très pures de MM. Debrot
et Rossel et celle de Mlle Girardet qui sans dé-
faillance avait su donner la réplique au Chœur
dans la belle Prière de Franck.

Quant au quatuor à cordes Vermeer, il j oua
avec beaucoup d'art et de conviction, et dans
un ensemble parfait , un quatuor de Beethoven
de gtande envergure et un émouvant Andante
de Schubert qui contribuèrent singulièrement à
l'enrichissement de la soirée. L'orgue indispen-
sable, en soutenant de sa voix chaude la plu-
part des œuvres, était tenu par M. Charles
Schneider avec la distinction que l'on sait.

Pou r l'intelligente ordonnance de son pro-
gramme et pour le splendide effort fourni , le
Chœur du Grand Temple mérite d'être chaleu-
reusement félicité et M. G. Zwahlen, son direc-
teur , peut être fier du succès remporté.

Aj outons que , bien que non terminés encore,
les travaux de réfection du Temple ont déj àdémontré leur efficacité ; il y a tout lieu de pen-ser que la correction de l'acoustique sera toutaussi réussie que le concert de dimanche soir»

X.

&ommuniquQ8
Dans nos cinémas. ,

Scala : Un beau film suisse, « Petronella >,admirable évocation des beautés du Valais- ro-mantique, tirée du roman captivant de J. Jegeiv
Iéhner.

Apoilo : « Les deux cavaliers arabes », aven-
tures humoristiques de deux j oyeux poilus dela grande guerre.

Moderne: Mady Christian, la gracieuse prr>ragoniste de «Rêve de Valse», dans «Nostakgie », roman de toute beauté.
L'Evangile pour tous.

Mardi 1er mai réunion missionnaire avec M.Pelot . missionnaire au Gabon (Afrique cen-trale) à la chapelle méthodiste. Chacun est cha*leureusement invité.
Au Théâtre. — « Mannequins ».

C'est donc après-demain que la tournéeWolffrPetitdemange, avec toutes ses vedettes,donner a le triomphe «Mannequin s». La locationpour cette œuvre, dont le succès dépassera eni-core « Un bon garçon », est ouverte au théâtretous les jours.

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques do la vie réclamentimpérieusement de puissants stimulants.

L,VINOEVBAL
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite Qla croissance grâce au Lacto-Phospliate de e
Chaux ; à la jeune mère à qui il fournit par ses gSubstances extractives de la viande une alimen- ™tation parfaite permettant le développement S
harmonieux de ion enfant. **

C'est un puissant toni que qui fortifie, soutient Set développe en distribuan t partout où on l'emploie
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ

L Da7*s toutes les Pharmacies de Suisse

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin de bourse
du lundi 30 avril 1928

Les affaires sont un peu plus calmes, mais [atendance générale reste ferme.
Aux actions: Banque fédéral 765 (+5; Cré-

dit Suisse 868 (+6) ; U. B. S. 721 (0) ; S. B. S,
775 (—3) ; Electo-Bank 1405 (+3) ; Moto-Co-
tombus 1328 (-2); Indelec 893 (+33) ; Franco-
Suisse Electr. ord . 780 (—20 ; Toll 1241 (+1);
Hispano-Américana fl échit légèrement à 3840
(—20; Italo-Argentine 578 (—2) Aluminium sans
changement à 3940; Bally en vedette à 1580
(+20) ; Brown Boveri 640 (+1); Lonza 530
(+2) ; Nestlé retombe à 930 (—15) ; P. C. K.
également à 218 (—6) ; Schappe de Bâle accen-
tue son avance à 4210 (+60) ; Chimique est aus-
si meilleure à 2965 (+25); Allumettes «A» 510(0) ; Caoutch ouc financière inchangée à 70 (0);
Sipef 48 (+1); Séparator 248 (+1)

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

la Banque Fédérale S. A.
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Ce soir à la Scala

Les Prouesses de Doret
le roi de l'acrobatie 1
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Hôtel de la Poste
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donné par 9135

l'Orchestre BRIS - Dir. U. Ferrarese
Mardi 1er , Jeudi 3, Samedi 5,

Dimanche 6 Mai (Concert apéritif)
PROGRAMME de Jeudi soir 3 Mal

1. Alto Kameraden Marche . . . . . . . .  —
2. Lo beau Danube bien. Valse , , , , , , . Strauss
3. Jeux de (eux. Intermezzo . Rizzola
4. Poète et Paysan, Ouverture • . Suppè
5. Grand Itlamau. Trio , . Lenger
6. Le Canari. Solo violon . . . . . « . . •  Poliakin

Par M. F. Gobbi
7. Traviata. Fantaisie . . , , . . . , ,, .  Verdi
8. Itinipianlo. Sérénade . . . . . . .  t i . Toselli
9. Taliana, Intermezzo Linsa

10. Vlolelle de printemps. Sérénade Tonani

Delaciiaux & Niestie S. A.
; Edite_u_r_s__ MglIICligiel

En souscription pour paraître en Juin :

Les Oiseaux de [fiez nous
par le peintre L.-Paul ROBERT

Premier portefeuille donnant 38 aquarelles , grandeur originale
avec un texte explicalif par P. ROBEIIT Fils.

.Prix : Fr. 40.-
On souscrit chez les éditeurs et chez les libraires.
Prospectus avec une magnifique aquarelle spécimen en-

voyé gratuitement sur demande. P 1058 N 8979

La Boulangerie-Pâtisserie—Tea-Room
0. BN5SS, Ees Brene-s

tenue peinant 20 ans en-uessous uu Temple.
esi transférée «l«eg»uls la 1er mal

en face de l'Hôtel de la Couronne
La fabrication continue comme auparavant. P 10240 Le

9055 Se recommande. O. BUES8

Plifl iiMtlSïll PKl
(GOURMES, T O U X)

la livre : SB.— f r .
le kilo s 4.— f r .

PHARMÂClËlflONNIER
CH. A.- Stocker-Monnier, suce.

4. Passage du Centre 3266 LA CHAUX-DE FONDS
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Â. triùlez d t*'e
Vins et Liqueurs

Numa-Droz 22 Télép hone 9.80
' nu
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Convalescence (Val da Ruz)

Belles chambres. Confort moderne. Grand verger. Situation tran-
quille è la lisière de la forôt. Cure de massage. Régimes. Prix de
pension depuis 4 fr. Téléphone 103. JH. 5800 N- 8996

Alfr. Schûpfer, masseur di plômé.

Ffl"e 
MOSER . Spécialiste diplômée de Paris

Ses massages et soins du visage
Acné. Rongeurs , etc. Massages esthéti ques, obésité , rhumatismes.

PAIX 35 8795 Tétéohnnez au 25.05. de 4 à 6 b.
Produite BBfEBEseaEneBtBa Arden.
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I C'est chez Antenen Frères
qu'il y a le plus beau choix et I

, les prix les plus bas m<>
Rue Léopold-Robert 18 b

|Éj 'FéIéff»Ba<o>ErB@ 4.23 M

' marMi BJ JH© mn =====

Avocat
P s nso c ïransférée raute 0-159

LE0P01D-K0DIHT 4!

Technicien horloger diplômé , ayant connaissances appro-
fondies de la construction du dessin et de l 'outillage moder-
ne, trouverait situation d'avenir dans importante fabri-
que d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Date d'entrée selon
convenance. — Adresser offres écrites , sous chiffre P 21731
C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. P21731 G 9160
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Le soussigné avise ses amis et connaissances et le pu-

blic en généra l qu 'il a remis son Calé-Restaurant de la Char-
rière, Rue de la Charr ère 21. à Monsieur Emile Ziegler. Il
profite de remercier son honorable clientèle pour la confiance
qui lui a été témoignée, et pri e de Ja reporter sur son suc-
cesseur.

Arthur Hirt.
actuellement Restaurant de Rrego t sous Montézillon.

(Téléphone t i t , Rochefort).
Je me réfère à l'avis ci-dessus , et ai l'honneur d'aviser

mes amis et connaissances , la fidèle clientèle de M. Hirt , et le
public en général , que dès ce jour j'ai repris le 90G6

Cilc-Rcsteuranf
€2e la Charrière

21, Rue de la Charrière, 21
Par des marchandises de 1er choix , un service prompt et

soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Restauration chaude et froide à toute heure. Spécialité de

fondue. — Billart. Téléphone 10.47.
Se recommande vivement ,

Emile Ziegler.

Le Secrétaire Galant. SSSsS* ***
Envoi au dehors contre remboursement

connaissant à fond le cadran , trouverait de suite place stable
et bien rétribuée. — Ecrire sous chiffre P. S1707 C, à
Pnblicitaw, La Chaux-de-Fonds. P. 21707 C. 9166

mtmwmmmmwEBBËU IMII ii^- *''¦"—D»«t -̂jm»ii«MJWJi.|̂  ¦

Police priwée
E.-A. LEUBA, dTICé

Filatures, Enquêtes privées, Surveillances. Ren-
seignements sur les tiers. Missions à l'extérieur.
Bonnes références. — S'adresser rue du Gre-
nier 18. P-21732 C 9163

MOTO

LE RÉSUMÉ
I DES BONNES SOLUTIONS S

jl  T E C Uf l lQ UES M ODEUMES Y
i Achetez-là . vous ne regretterez ¦ gj

jamais votre acquisition. ®
I Agent: Arnold G R A N D J E A N  g O
I 8. rue St-Honoré, NEU CHATEL I g2

K
1-5

Nous offro i a à vendre de suite : ; ¦£)

y Plusieurs chamlDres à coucher
! 1 armoire à glace , 8 portes, !

Plusieurs buffets de service
en chêne ou noyer, avec loupa d'orme

Meubles de fabrication soignée, à des prix très bas.

i Ebenisterîe du Pont i
HÔtel-de-Ville 21d

Un tableau sera oflert ponr tout
achat dépassant (r. 5O0.—. 8775 Bfl

Décalqneurs
seraient engagés de suite, par Fabrique de
cadrans P 21734 G 910s

Paul foûel, ¦MW

Nouvelle vente de PORC
et Gros Détail wim wi

^
aMMjk. Mercredi devant les bancs des t̂egaanata,£Êt ™S&4. Cooperalivps . il sera vendu , OB| EUJ/JPIPÇ. !P©ieCSr€Bis îï %̂C-A- *Va. fr. l . SO le demi-kilo -̂iJ—i-JL

LARD A fondre sans couennes, fr. Î . IO le demi-kilo
Sralndoux

Bouilli depuis fr. t.— le demi kilo
Gros veau extirpa

Pieds. Oreilles et Gnsogis A. 1res bas prix
Saindoux fondu pur porc fr. 1.40

9140 Se recommande, Tripot, desservant

0* ïl%«£.ll.

I. JHIIIIIT

p-21695- c 8735 

tlôt&l jte Paris
Tons les mercredis

Tripes nature
et aux champignons

Tous les jeudis 7442

Pieds U M a la Bercy
Alfr. DANIEL

poëlier M

Bue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné

AVIS
M. Alfred Perreganz,

solaire , et M. Abram 80-
guel , agent de droit , informent
la clientèle de l'anciene Etude de

fibram SOGUEL , notaire
à CERNIER

qu'ils ont repris cette Elude et
qu'ils l'ouvriront à partir du 1er
mal 1936. 8876

IseJ \m
L'Hoirte de J. Perret-Mi-

cbelln, met à ban les domaines
qu'elle possède, à la Recorne,
au Nord du Bois-Noir et sur les
Sentiers, ainsi que les deux car-
rières qu'elle exploite dans le
quartier du Foyer.

Défense de circuler dans les
prés et carrière».

JLes parents sont responsables
de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril
1928.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril

1928.
Le Président du Tribunal II

G. DUBOIS.

W__WÊ_W_j nmmmmmmmmWto
Tous/esestomacr

même les plus
délicaÂr'

supportent
a ravir F

iclail atpoucùt |

LAIT GUIGOZ S.A. 3
VUADEHS (GRUYERE) 88

1 in i trimy iTii i iiiiiiiiii IBMBF

I

l.es meilleures motos ,J
NEW - IMPERIAL - DUN ELT ^I
HIWOP. ¦»—¦•«: «» fc|



Tourlng Club Suisse
mercredi S5 Mal

à 8 '/, h.

Brasserie Millier, Serre 17
Conférence

par M. Adrien Hier
Président du Tribunal I

Invitation cordiale à tous les
membres 919?

.ot Deto San»

f ây Uéà^ SUT
IHraMSjAJ mesures
WAA^f  par procédéN
^̂^

/ unique
Invisible, lavable

PHLéBITE , j m m
Evitez 9098

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

FJIBIfflll
Puits 13. — Tel. 24.84

La Chnui-de-Fonds

À M magasin h
mi Comestibles
|H Hne delà Serre 61

K©SW«j|&et mercredi sur la
»TK^?Place 

du 
Marché.

«SBIL Beaux Colins
JS_1? français
*Wi fr. 1.80 la livre
JH\ Perohos Friture
Êj/M fr. 1.20 la livre

Se recommande, M« FEIVIVER.
Télép hone 14.54 9150

PLANTES
vertes

fleuries...

ANTOINE
Minerva 22978

\Z Toule personne
désirant une petite maison arec
iardin à conditions favora-
bles. est priée de s'adresstr ri
M. Paul Andrey, Meuvevllle
P-976-X 8£72

ilHTCURS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. 1 50. — S'adresser a
John Rebmann, Ing. Cl.
Forchstr , 114, Zurlob. 8385

MOTO
(Douglas», sport , 580 cm5., revi-
sée, belle occasion , bas prix. —
Ecrire sous chiffre s P. 10241
Le. à Publicitas LE LOCLE

Pots en grès
de différentes contenances sont a
vendre, à prix très avanta-
geux. — Faire offres sous chiffres
O. U. 200, à la Suce, de l'IM-
PARTIAL. ' 200

FIANCÉS
Magnifique chambre à cou-

cher, à prix rèduil .-à enleverde
suite. — Offres écrites, sous cint-
res V. X. 9139, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 9129

Philatélistes
A vendre, d'après catalo-

gue, très belle , vieille collection
de timbres-poste , vieux Europe,
avec un rabais de 70°/o. — Offres
sous chiffres JHe 2357 Z.. aux
Annonces Suisses S, A., IVeu-
chàtel. 9168

Vente d'une maison
a CORTAILLOD

On offre à vendre . à Corlaillod ,
belle maison de construction ré-
cente, 4 chambres, 1 bel et grand
atelier , caves, jardin potager , ver-
ger avec arbres fruitiers de 1000
mètres carrés environ. Force mo-
trice électrique à proximité. Eau ,
électricité. Belle situation. Prix ,
fr. 28.500. — S'adresser au no-
taire U. AUBEItSOiV. a BOU-
DHV. P 1077-N 9169

Pour cause de liquidation d'in-
dustrie , on offre a vendre à
Neuveville un P-978-N 8273

immeuble a l' usage
de fabrique

contenant 3 étages d'ateliers de
6 m. sur 5.50 m., bien éclairés.
Force d'eau de 5 HP avec roue
d'eau neuve. Jardin et verger de
985 m2. Prix très modéré. — S'a-
dresser à l'Agence Itomande,
B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1. IVeuchàlel. 

Classeur
On cherche à acheter,

d'occasion , meuble de bureau avec
2 rangées de casiers, pour classe-
ment vertical. — Adresser offres
sous chiffres M. IV. 194, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. 194

On demande une 9079

jeune chienne
court poil , de une année à une
année et demie, pour la garde. —
Ecrire sous chiffre B. D. 9079,
au bureau de I'I MPARTIAL.

Pupitre
On demande a acheter

bureau min is t re  ou américain .
S'adr. au bur. do r<Impartiab

!«jy.>

¦ i n e ïàrp  habile, se recom-
¦Llllt£(>ft C mande en jour-
née pour neuf et raccommodages.
— S adresser à M. L. Kreissel ,
rue du Premier-Mars 8, au rez-
de-chaussée. 9023

Achevâmes. *SC
cieux entreprendrait , à domicile,
achevages petites pièces , pour
maison sérieuse. — Ecrira sous
chiffres G. H. 9101, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 9101

Chambre. ÎS
25. - est a louer. Même adresse
on demande deux ou trois pen-
sionnaires. — S'adresser à la
pension , nie du Temple-Alle-
nv-ml 71 9091

F aecivoneû cherche des lessives
Ll loo l  ( i i l t oC ou nettoyages. 9015
S'adr. au bur. de l'tlmpartlal»
Innno f i l in  es* demandée pour
lICUllC llllti aider à l'atelier et
au ménage. Pressant. — S'adres-
ser rue du Parc 83, au rez-de-
chaussée. 90H5
Tanna f l l lo e8t demanuée pour
UGllll G lillc le ménage, peut
coucher chez elle. — S'adresser
rua Léopold-Robert 61A, au 1er
élage. 9084

Â lf ir iPP pour la 1er ju in  1928
1UU01 bel appartement de 3

pièces , chambre de bains, fr. 84 -
par mois. — S'adresser-rue Nu-
ma-Droz 156. au 4me étage. 9112

Phf lmh p û  bien meubleel a loiîer
U t i a i l l U I C  » monsieur honnête
et de toute moralité , dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 147, 3me étage à gauche.

9076 

Phamh pû meublée à louer a un
UllulUUlG monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
71. au 3me étage. 9072

Â vonrirn Pour cau88 de dé-ICUUI O part, 1 machine 6
coudre neuve, un lit de milieu
Louis XV . un fourneau , des chai-
ses. — S'adresser rue du Parc 83
au 3me étage, à gauche. 9114
Pp t a r f n n  neucuô lelois , 2 rè^1 OlCt g CI  chauds à gaz sont a
vendre. Avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs 13. 1er élage . à
gauche 901'i

A lAnPI* magasin avec
IVUI/I appartement de

2 pièces. — S'adresser rue de la
Paix 65, au 1er élage. 9128

[onàoiifê il f i t
— S'adresser rue Parc 43, au
au rez-de-chaussée. 9125
âr h p vp n p Qui Prendrai ' "it i v u v ï v u i .  jeune homme, sor-
tant du Technicum, comme assu-
jetti .  — Offres sous chiffres A. A.
203, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 202

rUIluâGUI tal, régulier et
habile, trouverait emploi
Immédiat, à la Fabrique
SCHMID , rue du Nord 70.

9137

Rnnr lP  Dame seule, désire bon-
IJ Ihlt lc, ne sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage
soigné, éventuellement rempla-
çante. Bons gages. Entrée de sui-
te. — S'adresser à Mme Paul Vo-
gel. rue Numa-Droz 85. 9148

Ipiinp fillfl de 17 à 18 ans,
UGUIIB ""B ayant belle écri-
ture, est demandée comme AIDE-
COMMIS. - Faire offres avec pré-
tentions, Case postale 10369.
Entrée de suite ou à contenir. 9193
PipPPl'ctûe Tourneurs de gout-
I lCll lùlca.  tes Bbés polis et Jde
balanciers sont demandés par la
Fabrique de pierres J. Kullmer.
La ( 'lianx-de-Fnnd s. 919-1

P.hanikpp Œeuulée , ludépen-
UllttlllUie dante, est à louer. -
S'adresser rue du Progrès 93A. au
2me étage. 9133

nhamhrû meublée, au soleil.
Ulldli lUlB avec balcon , est à
louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du
Doubs 129, au 1er étage, à gau-
che. 9144
P h a m h r o  A louer , belle cham-
UllaUlUlC. bre meublée , indé-
pendante, avec balcon , située au
soleil , 1er étage. — S'adresser rue
des Terreaux 18. 9132
P h a m hr n  A louer de suite uue
UlldlilUI 0. chambre meublée,
indé pendante , à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Parc
38. au 2me étage, à gauche. 9192
P h a m h r o  meublée est denian-
UllalllUi e dée de suite. — Ecri-
re sous chiffre C. n. 9188. au
bureau de I'I MPARTIAL 9188

A V P n f i n P  1 macnine «Schnei-
IC11UI C der». pour régleuse,

1 accordéon «Hercule» , grands
plats porcelaine , 1 machine pour
polir les couteaux , 2 tables de
nuit , sapin et noyer. — S'adres-
ser à M. L. Guinchard , rue
Fritz-Courvoisler 15. 9154

A Vûnr i pp  beau potager Boluger ,
tt IGUUI G 3 trous, très bien con-
servé. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. G. Maire, rue de
la Paix 17. 9130

Â v anrip o 1 vu '° ae dame , état
VCUU1 C ,iô neuf. — S'adres-

ser rue Léopold-Robert 78, au 3me
étage, à gauche. 9136

P p ii H ii depuis le Bâtiment à Bel-
i Ci UU Air , un porte-monnaie
contenant une forte somme d'ar-
gent. — Prière de le rapporter
contre bonne récompense, chez
M. C a t t in .  rue du Doubsôl. 9152

Pprflll de la rue A --*  ̂ Piaget ,
ICI  Ull , au Basset, 1 sacoche en
perles noires , contenan t bourse,
clefs , lorgnons , etc. — Prière da
la rapporter , contre récompense,
â Mme Sagne-Juillard , rue A.-M.
Piagel 53. 8914

PpPflll une cna'ne ae motosaco-
1 Cl UU cn9, — La rapporter , con-
tre récompense, à M. Monnier-
Matile , rue Léopold-Robert 58.
Télé phone 26.73. 9082

ffi9B9IBfe]
M nsi utr Gaston Humbert-

Droz et Madame Sophie Hu-
guenin , ainsi que ses enfants ,
remercient très sincèrement les
personnes qui ont pris part au
deuil qu 'ils viennent d'énouver.
9106 Les ramilles aluïffées.

sysiE^ŵiE
Le Syndica l des Ouvriers

des Travaux publics a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

MONSIEUR

Jules-Bertrand GLAUSER
père de leurs collègues Armand
et Léon G 1 au-fer.

L'enteru m ut . SANS SUITE,
aura lieu Mardi 1er Mai , a 13'/2
heures. 9074

Domicile mortuaire , rue Fritz
Courvoisier 94.

Le comité.
B»jM»jTJ»J»»J»J»»BB»»»»»JBBTJBBBKB»BBjBg»MB gPiBrB

p La Fiduciaire DRCAF IDU S o
| Comptabilité — Sur v eillance n

Consultations Juridi ques n
n commerciales 0897 «

Revision et Contrôle b
Recherches ,

Expertises - Arbitrages fl
Prix de revient

i C.-E. ROBERT f
La Chaux de-Fonda i

fl Léopold-Robert 42 ¦

Arbitre da commerce n
< Expert comptable A. S. B. U

Membre diplômé G. S. E. ,
1 Fggdilion Uil/INI 7(1. 2.11 IJ

GÉRANCES- SUCCESSIONS
C LIQUIDATIONS «

FirmUa» il loclélH ¦ I1IIUT1. il».

I
les saltrates Rodell I
se trouvent à la 4822 Ej
Pharmacie BOPBQPIM 1

lïî
H conlre la lonx s'impose. Prix
H Fr 2.—. En rembourse-
| ment fr. 2.40. 4821

I Pharmacie BOUR QUIN
I LA CHAUX-PE-FOIVDS

Fleurs. Couronnes
DÉCOBAÏIOW
n4s, P. Farine , Numa-Droz 103

Mise J ban
M. Henri Scbamer, Gambet-

tes 2, met à ban le domaine qu'il
tient aux Com bettes , ainsi que
les terres louées è la Commune ,
situés entre Bel-Air et l'Hôpital.

Défense formelle est faite de
traverser les prés, de g&ter les
barrières , de (ouer à foot-ball d'y
laisser circuler des animaux.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 9021

Mise & ban autorisée
La Chaux-de-Fonds,

le 28 avril 1928.
Le président du Tribunal II

G. Onhols

pBFO»
Faqrique de boites or de la ville

cherche un dégrosslsseur qui au-
rait l'occasion d'apprendre la fonte
— Faire les offres au Bureau de
la Société Suisse des fabricants
de boites de montres en or, rue
Jaquet- Dro» 37. 9118

Sondeur
Fabri que de boites or cherche

'un soudeur. — Faire les offres au
Bureau de la Société Suisse des
fabricants de boites de montres
en or . rue Jaquet-Droz 37. 9158

Quelle Fabrique
de boites métal s'Intéresserait avec
boîtier argent pour la livraison
en série de bottes argent et métal.
Urgent. — Faire offres sous chif-
fre D. O. 9119, au bureau de
I'IMPARTIAI. 9119

On cherche, pour entrée
immédiate, 9162

j eune ie
active et consciencieuse, au cou-
rant des travaux de bureau.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Vouogear
bien introduit , pouvant prouver
chiffre d'affaires, demandé
£our cantons Neuchâtel et Fri-

ourg. Préférence donnée à per-
sonne sachant conduire. - Adres-
ser copies de certificats et référen-
ces, Confiserie Lausannoise :
Henri 1IOSS1EK & ses FILS.
Lausanne. D717L 9195

fljusleur
«t 9196

Fraiseur
qualifiés seraient engagés par
Fabrique de machines Char-
les Schanblln - Ville-
neuve, MADRETSC1I.

Famille d'architecte &

Bâle
prendrait jeune homme visitant
les écoles ou travaillant dans bu-
reau , en chambre et

Pension
Vie de famille. Prix modéré. —
Ecrire ou s'adresser à M. H.
Aeppll. rue Léopold-Lobert 61.
3me élage, à gauche (entre 18 et
19 heures). 9156

Pour sa maison de vente à
Paris, fabrique suisse de-
manda

Jeune homme
pouvant faire les entrées et sortie
d'établissage et connaissant les
expéditions d'horloge-
rie. — Adresser offres sous chif-
fres P. P. 9108, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9108

Employée
de bureau

connaissant la sténo-daclylogra-
phte et tous les travaux d un bu-
reau d'horlogerie, est deman-
dée. — Offres écrites avec réfé-
rences et prétentions . sous
chiffre L. C. 9100, au Bureau
de I'I MPABTIAL . 9100
MHMMMa .» ¦¦¦¦¦¦

Verres de montres
Fantaisies

Jeune homme ou jeune fllle
sont demandés de suite pour dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-

I 

dresser à l'atelier , rue de la Ser-
re 40A , chez M. Mingard 4 Co.

9093

Un bon

Horloger - lillenr
trouverait place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres écrites,
sous chiffre L. O, 9024, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9024

On demande

relation
avec fabricants de montres de
poche bon marché. — Faire offres
à Handelsfirman Baille, Mal-
mtt (Suède). JH-21848-Z 9107

La Fabrique Invlcla La
Chaux-de-Fonds , deman-
de une 9115

ïïiltliii
langues française et an-
glaise. 

On cherche pour jeune
homme Suisse-Allemand,

chambre et pension
dans famille , où 11 aurait la pos-
sibilité d'apprendre le français.
Offres écrites sous chiffre W. B.
204, à la succursale de I'IMPAR-
TIAL. 204

Cannages de chaises
se recommande Vve J. Mon-
tandon, rue du Progrès 143. au
rez-de-chaussée. A la même adres-
ee, à vendre un lit à 2 places,
noyer poli avec sommier en bon
état. 9094

A loner de suite à la rue de
la Ronde , un 9028

logement
de 8 pièces et dépendances. —
S'adresser au bureau, rue de la
Ronde 30. 

AL01ICR
desuite , appartement , comprenant
3 chambres, cuisine, petit rura l
poulailler , grand verger et grand
jardin. — S'adre rser chez M. El-
zlnger, Maréchal , Chezard.

9149

Local
On cherche A louer, local

pour 5—10 ouvriers , avec ou
sans transmissions. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 9153.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9153

n iouer.âmontreux
à la Grand'Rue , à proximité du
Marché, JH-35336-T, 9167

fastes LOCAUX
pouvant convenir pour alimenta-
tion , ateliers, etc. — S'adr. Agence
Immobilière Pierre FUItEIt ,
Avenue Nestlé MO LX 'TBEUX.

BSI Pour séjour. t*fâ£
ment de 2 à 8 chambres et cuisine
exposées au soleil à proximité de
la gare de la Chaux-d'Abel , élec-
tricité, soit pour séjour ou à l'an-
née. — S'adresser à M. Siegfried
Stauffer , Les Bornais , La Per-
rière. 9120

il louer
pour le 31 octobre 1928, rue de
l'Industrie 5, pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, —
S'adresser au notaire Bené Ja-
cot-Galllarmod, rue Léopold-
Robert 33. p-30414-a 9164

Pianos
à louer

chez 9110

l Fauteuils
style moderne , sont a vendre.
— S'adresser Beau-Site H O ,
au 1er étage , le soir acres 7 h.

8944

Foin
A vendre, environ 4500 kg.

de foin et regain. — S'adresser
aux «Pâquerettes», SombaillelS.

9138

A vendre
1 lit noyer , 120 cm., avec som-
mier et matelas , crin blanc , pour
fr. 150. — ; 1 table de nuit , noyer ,
dessus marbre , fr. 25.— ; 1 chai-
se-longue, rembourrée , fr. 40.— ;
1 machine à écrire «Smith-Pre -
mier» N"60, neuve, pour fr. 450.
— S'adresser le soir après 7 h.,
ruedesCrétêts65, au 1 étage. 9131

II? antflle posir ïosis
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Kardi soir 1er Mal , à 20 heures

loisn Missionnaire
par M. M. Pelot missionnaire

au Gabon (Afrique Centrale)
Le Chœur mixte « Fraternité Chrétienne » prêtera son

concours. 9111
Cordiale invitation à chacun.

«-AVISAI
A partir du ier Mai , le domicile de Monsieur

Max BECHER, PoÊlier
sera transféré . go32

4, Rue de la Charrière, 4
Se recommande pour tout le travail concernant

son métier.

g kmp mmBMBMi
On cherche à louer pour fin octobre, un appar-
tement de 4 chambres, chambre de bains , chauffage
central. — S'adresser à M. C. Perrenoud , rue Léo-
pold-Robert 58.

A LOUER
pour le 31 octobre 1928

PflTP if) 3me étage , 3 chambres,
lûl u Tû. tout de corridor éclai-

ré, cuisine, corridor. 9170

Nnma-Droz 106, JÎ S;
3 chambres, corridor, chambre
de bains. 9171

Nnma-Droz IflT . S^SSîU .
corridor , chambre de bains ,
chauffage central. 9172

Nnma-Droz 169, ^amhTs.cor4
ridor. chambre de bains, chauf-
fage central . 9173

NDma -Droz fîl , 4mec&d«%î
corridor , cuisine , balcon. 9174

Prntfrfts ,4,0 ^* tfage de 
3

I l U g i C ù  ITI/ , chambres, corri-
dor, cuisine, balron. 9175

Pnnrfnào f â i  rez-de-chaussée
i l U g l t ù  1U1) inférieur , 3cham-

bres, corridor , cuisine. 9176
Rez-de-chaussée supérieur, 2
chambres , alcôve, corridor.
2me et 3me étage de 2 cham-
bres, alcôve, corridor, balcons.

Onnpp n À 3me étage de4cham-
OUuUCa 1) bres, corridor , cuisi-

ne, chambre de bains, chauffa-
ge central , balcon. 9177

Nfirfi RQ 3me étaK8' 2 cnam -
11U1U Uu, bres, bout de corridor

éclairé, cuisine. 9178

Nîirfl 477 rez-de-chaussée su-
Llulu I I I , périeur , 2chambres .

corridor , cuisine. 9179

Hnnhe { OR rez-de-chanssèe de
UUuUù l ûU , de 3 chambres,cor-

ridor , cuisine. 9180

Tête-de-Ran 3, \* \f %
chambres, corridor, cuisine,
avec 2 pièces pour atelier. 9181

Rpp nrn p SA 2ma éla K6> de 3
t lCvUl UC uu , chambres , cuisine.

918-i

Eplatnres 14, fiTgrtîl
chambres, cuisine. 9183

nhamno 47 rez-de-chaussée de
Ulldlllj JS 11, 2  chambres, corri-

dor , cuisine. 9184
2me étage de 8 chambres, cor-
ridor, cuisine.

n inmnc 4Q rez-de-chaussée de
UUdUiyii 1», a chambres, cor-

ridor, cuisine, dépendances.
2me étage de 2 chambres, cor-
ridor , cuisine. 9185

D avId-Piene Bourquîn 13, ï t
chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine, balcon. 9186

TprrpfliiY 4ifi 2,me êtag8 de 2
1G110UUA tu, chambres, corri-

dor, cuisine 9187

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B I B B B B B B B B B B B B B B ,

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Libralrle-Courvolsler
Léopold-Robert 64

I L e  Salse pareille TOLEDO 1
se trouve :'i la 4820 H

Pharmacie BOUROUIH I

Ë Oipux de Deuil 1

IrÂBnii

Les familles DROZ et alliées remercient
vivement toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie pendant les jours de deuil
qu'elles viennent de traverser. 9161

Paix ,oit d l'aff l i gé.
Paix d celui qui pleure

D'un (ire bien-aimé le départ &ans
retour

Dam les eaurs désolés , O Dieu jette à
cette heure

Le rayon consolant de ton divin.amourt
Va avec la for ce que tu as.

Madame Albert Turban-Gliarp ié et ses enfants.
Madame et Monsieur Jules Junod-Turban et leurs en-

fants ,
Mademoiselle Mariette Junod ,
Max et Eric Junod.
Monsieur Albert Turban flls, à Eavalpindi (Indes

anglaises),
ainsi que les familles parentes , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien cher et très regetté époux , père , beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin , pa-
rent et ami.

Monsieur Albert TURBAN GHARPfË
qu 'il a plu à Dieu de reprendre a Lui , aujourd'hui
lundi,  après une très longue et bien pénible maladie,
à l'âge de 64 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Avril 1928.
L'incinération aura lieu SANS SUITE , Mercredi

i liai, a 15 heures. — Départ â 14 '/, h.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire : Une du Succès 7. 9134
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part



REVUE PU JOUR
Résurpé «le nouvelles I

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai.
On trouvera d'intéressants détails sur la p hy-

sionomie de la nouvelle Chambre dans le service
sp écial que nous p ublions p lus bas. Il semble
bien que M. Poincaré soit cette f ois assuré d'une
maj orité de 380 à 430 voix, avec laquelle il p our-
ra gouverner sans être inquiété par certains
coups de main ou certaines manœuvres de cou-
loirs. Sur 612 députés, il y en a d'ailleurs 307 de
nouveaux. Cela conf ère à la nouvelle Chambre
une maj orité de jeunesse d'une voix ! De com-
mentaires étrangers, on ne connaît actuellement
que les allemands, qui s'inclinent courtoisement
devant la victoire de M. Poincaré. Seule la
n- Germania -» trouve moyen décrire que le peu-
p le f rançais a exp rimé sa conf iance non à Va-
venturier de la Ruhr, mais au sauveur du f ranc.
Quant aux vaincus eux-mêmes, ils sont satis-
f aits. Les communistes qui viennent de p erdre la
moitié de leurs sièges sont contents et M. Blum
est ravi d'avoir à combattre un nouveau Bloc
national. Détail qui a sa p etite importance, la
Bourse elle-même j ubile ! Lundi, toutes les va.
leurs f rançais es et les rentes d'Etat ont f ait un
bond en avant.

Une f orte tension règne entre l'Egypte et la
Grande-Bretagne au suj et du p roj et de loi sur
l'ordre p ublic qui , de l'avis des Anglais et des
étrangers, menacerait sérieusement la vie et
les p rop tiêMs étrangères. M. Chamberlain a
envoyé un ultimatum demandan t une rép onse
dans les trois j ours. Mais la Chambre et le Sé-
nat égyp tiens se sont aj ournés en novembre
p our ne p as avoir à rép ondre. Reste à savoir si
les Britanniques accep teront cette p etite co-
médie. — On signale des temp êtes et des in-
ondations en Westphalie , de nouveaux désastres
en Grèce, une maison eff ondrée à Athènes, en-
f i n  une série de drames si nombreux qu'on f init
p ar croire que le p rix de la vie humaine a sé-
rieusement baissé... Tel est le bilan du 1er mai
1928 au p oint de vue inf ormation. P. B.

A ¦ l'Extérieur
Apres les élections françaises
Les nouveaux députés se préparent... —

Un aveugle au Parlement — Peut-être
y verra-t-ll plus clair que ses collègues I

PARIS, 1er. — Les députes ne sont pas ve-
nus très ' nombreux au Palais Bourbon. D'ail-
leurs, les nouveaux élus ont encore un mois
avant de siéger , puisque l'assemblée ne se réu-
nira que le 1er juin.

Il convient cependant de signaler la visite
de M Scapinï. aveugle de guerre , nouveau dé-
puté de Paris. C'est la première fois qu'un aveu-
gle est appel é à siéger. Des dispositions spécia-
les doivent être prises pour lui permettre de
remplir son mandat. M. Scapini votera avec des
bulletins de papier lisse. Un des huissiers sera
mis à sa disposition pour l'amener a son banc
ou à la tribune.
tJ^s>' Impressions et bruits qui courent. —

Echec cartelliste en plein
(Sp.) — Dans les commentaires de la presse,

chaque parti, selon la tradition, cherche à tirer
son épingle du jeu, mais force est bien de re-
connaître que les élections sont nettement ré-
publicaines. L'échec cartelliste est reconnu. Le
fait que M. Chautemps, un protagoniste du Car-
tel, n'est pas élu, est significatif , ainsi que la
défaite à Lyon de M. Moutet, qui entraîna l'é-
lection de M. Augagneur, est tenue pour un
échec personnel de M. Herriot. Il n'y a pas
moins, en effet , de trente-cinq députés sortants
radicaux cartellistes battus. Ces échecs, et ce-
lui de M. Duboin notamment, indiquent aussi
que tout retour de M. Caillaux au pouvoir est
exclu.

Chez les socialistes libérés de M. Léon Blum,
pour qui . hier soir, le « Temps » est particuliè-
rement sévère, la question de la participation
ministérielle va certainement être posée par
MM. Paul-Boncour et Renaudel.

Les journaux de gauche enregistrent le ren-
forcement de la majorit é Poincaré, mais ils par-
lent du «marais du centre gauche» qui le cons-
tituera. La réélection de M. Mandel est fraîche-
ment accueillie par eux, car on prévoit que le
député de la Gironde jouera un rôle de tout
premier plan.

On signale comme les grands organisateurs
de la victoire des modérés, MM.  de Kerillis,
Franklin-Bouillon et Forgeot. On prévoit une
scission du p arti radical , car de nombreux Va-
loisiens ont déj à manif esté l'intention de rallier
M. Franklin-Bouillon.

C'est demain mercredi que le Cabinet se reu-
nira. M. André Fallières remettra sa démission.
On ne sait encore s'il sera prié de rester en
f onctions j usqu'au 1er j uin, date de la rentrée
de la Chambre, à laquelle M. Poincaré, selon
l'usage, remettra la démission du cabinet. On
escompt e le départ de MM. André Fallières,
Bokanowski , Herriot, Queille et Pêrier et même
on dit que M. Sarraut sera app elé à de hautes
f onctions coloniales. Comme successeur de M.
Fallières, on désigne M. Henri Pathé , vice-pré-
sident de la Chambre. On prévoit le rétablisse-
ment du sous-secrétariat-de T Aéronautique, soit
avec M. Laurent Eynac, qui en f ut le titulaire,
soit avec M. Mazinot.

H. Poincarc anro so maf oritc siamc
Un ultimatum anglais à l'Egypte

L'express Bâle-Ostende fait une hécatombe

Les professions des députés
Voici les professions des 611 députés : 132

avocats, 43 médecins, 7 pharmaciens , 5 vétéri-
naires, 46 professeurs , 52 publicistes , 3 hom-
mes de lettres , 62 industriels, 7 magistrats, 6
notaires , 5 avoués, 5 ecclésiastiques , 17 ingé-
nieurs, 2 armateurs, 40 agriculteurs , 22 ou-
vriers, 26 commerçants , 14 employés, 1 sculp-
teur , 2 architectes, 6 rentiers, 8 militaires , 2
banquiers , 21 fonctionnaires , 1 diplomate, 67
priétaires , 1 administrateur de société et 9
divers.

Un communiste inéligible
D'autre part , le «Journal» fait remarquer

que le communiste Ménétrier qui a obtenu la
maj orité dans la circonscription de Suresnes-
Nanterre est inéligible , ayant été condamné à 3
ans de prison pour complicité d'espionnage.
M. Poincaré ira reprendre un repos bien mé-

rité
Le « Petit Journal » signale que M. Poin-

caré a l'intention d'aller se reposer une quin-
zaine de iours à Saimpigny.

Le « Matin », comme les autres j ournaux,
parlant de l'élection de 3 régionalistes en Al-
sace, cite des extraits de la profession de foi
électorale de ces 3 nouveaux députés, lesquels
déclarent notamment que l'Alsace veut et doit
appartenir à la France à j amais, sans restric-
tion et que les régionalistes veulent simplement
obtenir une décentralisation administrative.

Le « Matin » aj oute que M. Poincar é s'expli-
quera là-desus dimanch e prochain , dans un
discours qu 'il prononcera à Metz.

Le « Figaro » dit que MM. Herriot et Perrier
doivent quitter le ministère.

L'Angleterre envoie un ultima-
tum à l'Egypte

Cette dernière a trois jours pour répondre

LONDRES, 1er. — L'agence Reuter appr end
des milieux égyptiens du Caire que le gouverne-
ment britannique a f ait remettre dimanche à
Nahas p acha une lettre donnant au gouverne-
ment égyptien un délai de trois j ours pour re-
tirer le projet de loi sur tes réunions p ubliques.
Passé ce délai, la Grande-Bretagne p rendrait
toutes les mesures qu'elle jugerait nécessaires
en vertu de ses obligations p our p rotéger les in-
térêts étrangers.
0P_'\ Mais la Chambre et le Sénat égyptiens

s'en moquent!
Au cours d'une réunion secrète, la Chambre

et le Sénat ont adopté une motion demandant
l'ajournement à la session de novembre de la
discussion du proje t sur les assemblée publiques.
Des navires de guerre sont envoyés dans les

eaux égyptiennes
M. Chamberlain a donné lecture à la Chambre

des Communes de la note britannique.
Le député Kenworthy demande s'il est vrai

que des navires de guerre ont reçu l'ordre de se
rendre en Egypte.

M. Chamberlain déclare : Je préfère ne rien
aj outer à ma réponse.
On sera fixé mercredi sur le cours des événe-

ments
Bien que dans la presse anglaise du soir on

déclare que la crise anglo-égyptienne a fait
l'obj et d'une convocation spéciale du cabinet,
lundi après-midi, les milieux autorisés anglais
témoignent de la plus grande réserve au suj et
de la situation nouvellement créée par suite de
l'envoi de la dernière note britanniqu e au gou-
vernement du Caire. On ne pense pas à Londres
que Lord Lloyd, haut-commissaire, soit à même
de communiquer au ministre des affaires étran-
gères, avant mercredi au plus tôt , la réponse de
Nahas Pacha. Le gouvernement anglais ayant
spécifié son attitude , il convient, dit-on , d'at-
tendre la décision du cabinet du Caire.

On fête les aviateurs du
„Bremen" à New-York

NEW-YORK, 1er. — Commençant la série
des fêtes organisées en l'honneur des aviateurs
du Bremeti la ville de New-York a fai t une ré-
ception de 5 heures aux héros de la traversée
de l'Atlanti que de l'est à l'ouest.. Cependant que
les sirènes de tous les navires ancrés dans le
port se faisaient entendre , les aviateurs, , sous
une pluie de confettis et de serpentins, défi-
laient dans les rues de la ville. La foule rassem-
blée était estimée à 100.000 personnes. Sur un
navire de parade se trouvait une escorte d'hon-
neur de 10,000 hommes de la marine et de la
milice. En un mot, la réception fut triomphale.

Les barrières ayant été levées trop tôt...

L'express Ostende-Bâie arrive
dans un troupeau

MULHOUSE, 1er. — Dimanche matin à
Dornach non loin de Mulhouse l'express Os-
tende-Bâle est entré dans un troupeau de va-
ches, les barrières d'un passage à niveau ayant
été levées trop tôt. 10 vaches sur les 26 que
comptait le troupeau ont été tuées sur le coup
ainsi qu'un domestique. Une des bêtes fut traî-
née sur environ trois cents mètres par le ten-
der. A l'arrêt du train le fourgon dérailla et le
train arriva de ce fait avec 1 heure 20 de re-
tard en gare de Bâle.

Pour le 1er Mai à Paris — On mobilise... des
juges d'instruction!

PARIS, 1er. — En vue des événements éven-
tuels du 1er mai, 6 juges d'instruction et 6
substituts ont été désignés spécialement pour
se rendre sur les lieux des événements. Six au-
tomobiles à leur disposition constante le.ur per-
mettront de faire une enquête quasi-instantanée.
D'autre part, dans le courant de la j ournée de
lundi , d'importants renforts de troupes ont été
amenés dans la capitale.
La pêche catastrophique ! — Un chalutier ra-

mène une mine dans ses filets et saute
CUXHAVEN, 1er. — Dimanche matin , en pé-

chant dans les environs de Cuxhaven , le cotre
«Mlinna» a pris une mine dans ses filets. Une
exipliosion se produisit et le bateau coula. Trois
autres bateaux du même genre furent endom-
magés, mais purent regagner la côte.
tj^5> Une effrayante série d'incendies dans le

grand-duché de Bade
FRIBOURG, 1er. — La nuit dernière, un vio-

lent incendie a éclaté dans une grande f erme
p rès de St-Ulrich. Quinze têtes de gros bétail,
11 p orcs et de grandes p rovisions sont restés
dans les f lammes. La cause du sinistre n'est p as
connue.

La nuit dernière également, un incendie a dé-
truit un caf é à Berghaup ten, p rès Of ienburg.

Dans le Haut Brechtal, p rès de Waldkirch,
la f oudre est tombée sur deux f ermes qui ont
été incendiées ; 19 p orcs sont restés dans les
f lammes.

Trois f ermes ont été brûlées dimanche à Helm-
lingen (arrondissement de Kehl) . Six têtes de
gros bétail, un cheval, 3 p orcs, des p oules et
des canards sont restés dans les f lammes. Les
dégâts dépa ssent 100,000 marks.

D'autres sinistres sont signalés dans le Kan-
dertal où une f erme a été brûlée à Holzen. Tout
le bétail est resté dans les f lammes^

A Opf erding en, p rès de Donaueschingen, une
f erme a également été détruite, mais le bétail
et le matériel ont p u être sauvés.

L'«Italia» va quitter Stolp
VADSO, 1er. — Le général Mobile a l'inten-

tion de partir mercredi de Stolp avec le diri-
geable italien, si les conditions atmosphériques
e nermettent.

Un drame terrifiant en Savoie
CHAMBERY, 1er. — Dimanche soir, vers 23

heures, M. Vibert, âgé de 28 ans, de Beauffort,
venait se constituer prisonnier à la gendarme-
rie de Chambéry, déclamant avoir dans la ma-
tinée tué sa femme, âgée de 26 ans. et son en-
fant, âgé de deux ans, à coups de hache. Un
coup de téléphone à Beauffort fit reconnaître
l'exactitude des déclarations de Vibert. La gen-
darmerie s© rendit sur les lieux et trouiva les
corps de Mme Vibert et die l'enfant, la tête
écrasée à coups die hachei Le drame était sur-
venu à la suite d'une discussion entre les deux
époux. Son crime commis, Vibert avait fermé
la porte de la maison et était aMé se constituer
prisonnier à Chambéry.
Un bij outier de Paris victime de deux malfai-

teurs
FLORENCE, 1er. — Il y a quelques j ours ar-

rivait à Florence un bijoutier de Paris de na-
tionalité roumaine, M. Weisz, qui avait sur lui
une collection d'échanti llons vajant 5,000,000
lires, qu 'il déposa chez son représentant.

Il fit bientôt la connaissance de deux étran-
gers, un soi-disant Canadien du nom de Harris
et un prétendu Irlandais nommé Patrick Roach.

Dimanche, le bijoutier était invité à souper
par ses deux nouveaux amis. II avait sur lui
une boîte contenant des bij oux d'une valeur de
700,000 lires. M. Weisz venait à peine d'avaler
quelques cuillerées de soupe qu 'il se sentit la
tète lourd e et tomba dans un profond sommeil.

A son réveil, la boîte de bij oux et les deux
amis avaient disparu.

Les conséquences d'une différence d heure!
NEW-YORK , 1er. — M. Vincenzo Basti , pein-

tre-décorateur , à Trieste, brûlait d'envie de voir
les Amériques. Mais il manquait de pécune pour
faire le voyage. De plus, il y a la fameuse «quo-
te » de l'« Immigration Law », tout particuliè-
rement réduite pour les Italiens.

Vincenzo désespérait de voir j amais THud-
son et ses gratte-ciels, lorsque voilà quelques
mois, il fit partie d'une équipe chargée de dé-
corer le salon du « Conte Grande », nouveau
et somptueux paquebot du Lloyd Sabaudo, des-
tiné au service .transatlantique. C'était le bon
filon, l'occasion à saisir par la mèche !

Aussi, tout en peignant oves, rosaces et ara-
besques, l'ami Basti pratiqua dans un placard,
la bonne petite cachette, dans laquelle il plaça
matelas et couverture. Cela manquait un peu
d'air , en dépit des petits trous percés dans le
panneau, et surtout de confortable, mais pour
quelques j ours, le séj our serait supportable, se
dit notre homme, que l'idée de gagner l'Eldora-
do (? !) électrisait.

Muni du salami de rigueur et de quelques
bons « fiaschi », Vincenzo , le jour du départ , se
faufila don c en douce dans sa cachette où il se
tint coi. Arrivé à New-York, il tira sa montre
et , à minuit , il sortit , discrètement de sa « state-
room »... pour tomber dans les bras des ste-
wards préparant l'ultime souper. Car il était
sept heures du soir ! Notre homme avait oublié
la différence d'heure.

Conduit à Ellis-Island . Basti attend le mo-
ment d'être ramené dans son pays. Mais il a
vu, au moins, la statue de la Liberté !
Moscou préparait une action de grande enver-

gure dans les Balkans
BUDAPEST, 1er.- Une information du «Pester

Lloyd» anonce que Bêla Kun aurait été en re-
lations avec des communistes macédoniens. Des
autorités yougoslaves auraient constaté que sur
l'ordre de Moscou les communiste s. i'SVI.V"''
des préparatifs en Macédoine et en Serbie mé-
ridionale en vue d'une action de grande enver-
gure.

De nombreuses arrestations ont ete opérées
à Uskub. D'autres sont imminentes. Une sur-
veillance étroite est exercée sur des hommes
politiques qui auraient participé au mouvement
r.nmmnnisfe

Ei& Suisse
Une fabrique détruite par le feu

DANIKEN , 1er. — Dimanche matin à 1 heure,
un incendie a éclaté dans la fabrique de caisses
« Hoizkontor Yverdon S. A. », succursale de
Daniken . Le bâtiment des machines a été tota-
lement détruit. Le feu a été alimenté par les
provisions de bois se trouvant dans la fabrique.
Grâce aux efforts réunis des pompiers d'Aa-
rau , Olten , Schônenwerd et Grentzenbach, le
feu a pu être limité au foyer. La succursale était
exploitée depuis une année et munie des der-
nier s modèles de machines à travailler le bois.
Elie occupait environ 20 ouvriers. Quoique les
magasins se trouvant à l'extérieur aient été
épargnés, les dommages s'élèvent à environ
100,000 francs.

Nouveaux jou rnaux en Valais
SION , 1er. — Il n'y a pas que les feuilles des

arbres qui se développent au printemps ; il y
a les « feuilles » imprimées aussi, écrit-oji à
« La Liberté ». C'est ainsi qu 'on annonce la pro-
chaine publication, à Martigny, d'un nouveau
« Journal et Feuille d'Avis du district de Mar-
tigny ». On apprend également que les fascistes
établis en Valais se proposent de créer un or-
gane, dont on ne connaît pas encore le titre,
mais qui paraîtra à Sion.

Le Valais romand possède déjà dix j ournaux,
ce qui est un luxe, évidemment , pour ses 80,000
habitants. Cela ne suffisait don c pas puisqu 'on
tend à la douzaine !

Imprimerie COURVOISLER La Chaux-de-Fonds

Collision entre une auto et une moto.
Hier soir , à 17 heures 40, une collision s'estproduit e entre une automobile et une motocy-clette à l'intersection des rues de la Fusion etdu Progrès. Le tram survenant les empêcha des'apercevoir à temps. Le motocycliste a été

bousculé et souffre d'une blessure peu grave àla main droite. Sa machine a subi des dégâts im-portants , tandis que l'auto est indemne.
Mort subite.

Hier soir, aux environs de dix heure s et de-mie, le poste de police était avisé que des ap-pels au secours retentissaient dans la directionde l' ancien réservoir. Deux agents se ren direntsur les lieux et trouv èrent un homme souffrant.Le malheureux fut tran sporté à l'Hôtel de Villepuis à son domicile , au moyen de l'ambulanc e.M. S., de la rue des Sorbiers, avait été frappé
d'une attaque et a succombé ce matin , malgré
les soins dévoués qui lui furent prodigués.


