
La Guerre et la Révolution
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 3 mm.
II me semble qu'il se relève la p lus singulière

des erreurs, — et aussi la pl us dangereuse me-
nace à la paix, — dans cette aff irmation d'une
p ancarte promenée au cours du cortège tradi-
tionnel du Premier Mai à Genève : « La guerre
rôde ; seule la révolution f era la paix ! »

Que la guerre rôde, c'est-à-dire que toutes
les nuées f étides ne soient pas disp ersées à
l'horizon, c'est malheureusement vrai.

Mais po urquoi la guerre rôde-t-elle ?
1res certainemen t parce que, semblables aux

émigrés de l'ancien Régime, nous sommes sor-
tis de la dernière guerre, — comme eux de la
Révolution, — sans avoir rien appri s de la dure
école que nous y avons ta 'ue. ll m'app araît hors
de tout doute, de toute discussion mssible, que
les classes dites dirigeantes sont aussi aveugles
et égoïstes qu elles l 'étaient avant le coup de
tonnerre d'août 1914, et que les masses ouvriè-
res n'ont p as plus été instruites par l'exp érience,
p ourtant suff isamment cruelle, qui nous f ut  im-
p osée. Que certains intérêts sordides songent
encore à se satisf aire p ar la violence, ce n'est
p as niable. Mais il est non p lus niable que ces
intérêts sordides sont ceux de minorités, alors
que les p euples disposent souverainement d'eux-
mêmes pa r l'exercice du suff rag e universel. S'ils
ne voient p as qu'étant le nombre, ils sont aussi
la f orce, — et la f orce légale de par le simple
bulletin de vote, — <7U<? f aut-il donc leur concé-
der pour qu'ils sachent devenir leurs maîtres ?

La révolution ?
Mais la révolution est un acte de f orce ; si

cette f orce vous l'avez, du f ait  même que vous
êtes citoy ens, et que tous les citoy ens ont des
di oits égaux, p ourquoi voulez-vous aller la
chercher dans ce qui est la pl us aiireuse f orme
de la guerre : la guerre civile, et ce p our j uguler
la guerre, pr écisément ? Nous vivons, j e le sais,
dans le manoir à l'envers ; p ourtant il ne me
par aissait pa s possible que notre aberration p ût
en venir à une si manif este absurdité.

Ainsi, pour p réserver notre maison du ravage
que p eut venir y f a ire  une horde étrangère, nous
commencerons p ar y mettre le leu et p ar nous
égo rger entre compatriotes ! Gribouille aurait -
il trouvé imagination p lus extravagante ?

Le problème est, naturellement, tout autre.
Si l'on veut le résoudre U f aut  ^ commencer par

en p oser clairement les données. Et cela revient
à se demander p ourquoi, de nos j ours, on f a i t
la guerre. Et la rép onse est, assurément, que, la
gloire militaire et le pr estige du p rince ne nous
pr écip itant p lus dans les aventures belliqueuses,
on ne se bat désormais que p our des intérêts
d'ordre économique.

Mais encore, p ourquoi de tels conf lits san-
glants sont-ils p ossibles, et de l'aveu même des
p eup les, qui seraient maîtres, encore une f ois,
d'en emp êcher l'exp losion ?

Parce que la condition de certains peuples
reste misérable ou p récaire eu égard à la p ros-
p érité d'autres pe up les, et que cette inégalité ne
dép end p as, le p lus souvent, du p lus ou moins
de cœur à l'ouvrage que p euvent avoir les p eu-
p les, mais de la dép endance dans laquelle cer-
tains d'entre eux sont vis-à-vis d'autres qui ne
doivent qu'à des hasards f avorables : une heu-
reuse situation géograp hique, un sol qui ne de-
mande qu'à p roduire, un sous-sol qui recèle des
richesses immenses, etc., tout ce que des ha-
sards aveugles contraires ont ref usé à des col-
lectivités qui n'étaient originairement ni p lus ni
moins méritantes que les f avorisées du sort.

Lorsque, à la pr emière assemblée des nations
à Genève, M. Tittoni, alors chef de la délégation
italienne, p uis le sénateur .socialiste belge La-
f ontaine, p osaient à la tribune la question d'une
équitable répartition des matières premi ères, et
que M. Rowell répondait tout de suite sèche-
ment, au nom du gouvernement du Canada, que
son pay s estimait ne pas avoir à partager , dans
la moindre mesure, ce dont la nature l'avait
comblé ; qu'il considérait que la p ossession des
ressources ei des richesses naturelles étaient
uniquement un p atrimoine national, et p ar là
que c'était attenter à la souveraineté nationale
que de p rétendre en organiser une rép artition
autre que celle qu'il p laisait aux p ossédants
d'ordonner , ce débat douloureux montrait que
la guerre ne p eut être j ugulée aussi aisément
qu'on le croit , et il remontre auj ourd 'hui que
prétendr e chercher la solution du p roblème
dans la révolution c'est être app elé à consom-
mer des ruines et des deuils p arf aitement inu-
tiles.

Que répondait M. Tittoni à M. Rowell ? Sim
vlement ceci, qui était en ef f e t  la rép lique pé
remptàire et suff isante : « Alors, que f aisons

nous ici ? Comment p ourrons-nous f aire que la
guerre ne soit plus un moy en de règlements de
comptes entre les pe up les, si vous laissez sub-
sister de si f lagrantes, de si inj ustes, de si inj us-
tif iables inégalités ? » En d'autres termes, com-
ment empêchera-t-on que les peup les f orts, ainsi
déshérités, se résignent à mener une vie très
diff icile , alors que d'autres p eup les, moins f or ts,
connaîtront l'extrême abondance ?

Ainsi, la persistance de la possibilité de guer-
res nouvelles, la raison p our laquelle « la guerre
rôde », réside dans le f ait  que des ententes éco-
nomiques, généreuses et ju stes, ne p euvent p as
encore être nouées entre les pe uple s. Tous p er-
sistent à dire : « Chacun p our soi ; Dieu p our
tous ! >

La p aix ne naîtra que de l'abolition de ces
p rivilèges, que rien ne j ustif ie. Ou il y aura une
nouvelle nuit du 4 Août, — mais sérieuse celle-
là, — ou l 'inégalité trop f lagrante deviendra in-
supp ortable à ceux qui ne sont p as les p rivilé-
giés, et ils iront, comme dit le Germain, .« p ren-
dre où il y a à p rendre ».

Tel est le dilemne.
Est-ce en f aisant la révolution chez nous que

nous obligerons les peuples privilégiés à accep -
ter un équitable p artage de leurs privilèges ?
Nous aurons simplement créé pour nous p lus de
misère.

Si j' avais eu à rédiger la pancarte da Premier
Mai genevois, j 'en aurais laissé subsister la p re-
mière partie, mais j' aurais dit : « La guerre
rôde ; seule t équité économique internationale
f era la paix. *

De quoi cette déclaration aurait-elle servi ?
Ne dites pas  qu'elle soit inutile ; il f aut la cla-
mer sans cesse, au contraire ; car ce n'est p as
au bon cœur des pe up les qu'il est sage de f aire
appel p our instaurer une paix durable ; c'est
seulement, uniquement, à leur intérêt bien en-
tendu.

Nous serons assurés de la pa ix lorsque les
nations privilégiées (autrement que du f ait de
leur travail et de leur ingéniosité), compren-
dront que si elles veulent j ouir paisiblement de
leur p rosp érité, U leur f a u t  consentir à un con-
trat économique international qui, p ar l'équité
qu'il instaurera, f era disparaître les convoitises
exp licables qui, seules de nos j ours, conduisent
â la guerre. Tout le reste est parole s vides de
sens mais emplies de périls pires que ceux qu'on
redoute trop légitimement.

Tony ROCHE.

Bans Corinthe détruite
Les grands cataclysmes

Nous avons publié hier un cliché montrant les
ravages du tremblement de terre à Corinthe.
Donnons aujourd'hui le récit du cataclysme que
publie notre confrère « La Tribun e » :

Des trois mi.le maisons de Corinthe, il n 'en
reste pas une seule intacte et tous les villages
voisins sont également ébranlés. Si les victi-
mes n 'ont bien heureusement pas été très nom-
breuses (treize morts et environ quarante bles-
sés), c'est que le tremblement qui fut le plus
désastreux pour Cor inthe fuit précède de
grondements souterrains. Les habitants épou-
vantés s'étaient aussitôt précipités hors de leurs
maisons, sur les places, ou hors de la ville. Aus-
si ne restait-il que fort peu de personnes sous
les toits lorsque le séisme se produisit dans sa
plus grande violence.

Ce fut , raconte un de ceux qui ont vécu ces
minutes, quelque chose d'épouvantable. Les
bruits souterrains étaient comme les gronde-
ments d'un tonnerre incessant. Le sol était vio-
lemment secoué de bas en haut et il était im-
possibfo de se tenir debout. Les maisons s'é-
croulaient avec fracas. Les lumières électriques
s'éteignirent toutes. Un épais nuage de pous-
sière couvrait la ville qui s'écroulait.

Les pierres qui roulaient «de la montagne dans
un bruit d'avalanche augmentèrent encore la
panique et ce fut, au milieu des cris de terreur ,
des lamentations des blessés et des appels de
ceux qui cherchaient les membres de leur fa-
mille , une nuit d'épouvante, les secousses suc-
cédant aux secousses.

A l'aube, le spectacle était effrayant. Les
13,000 habitants de Corinthe étaient dans tes
champs ou sur les.places de la ville , frappés
de terreur , accablés de désespoir. N'ayant rien
pu emporter avec eux dans leur fuite éperdue ,
plusieurs d'entre eux étaient à moitié nus et
avaient grelotté de froid toute la nuit. Et bien-

tôt la faim se fit sentir, car personne n'osait
retourner dans les ruines chercher le néces-
saire. Miais ils n'étaient pas au bout de leurs
souffrances. Il devait y avoir une seconde de
ces nuits terribles.

Mercredi, au milieu de la nuit, une nouvelle
secousse sismique d'une grande violence a
complété la ruine de la ville. Cette fois, les
grondements souterrains étaient accompagnés
d'un orage, foudre, tonnerre et grêle. Après le
premier séisme, les habitants qui n'avaient pas
fui pour Athènes ou les villes du Pôloponèse ,
s'étaient établis sous des tentes, mises à leur
disposition par le gouvernement. Pendant cette
nouvelle nuit d'enfer, alors qu'une secousse plus
violente ébranlait la terre, les tentes s'envolè-
rent dans le vent et la foule pitoyable, aveuglée
par les éclairs, resta exposée aux intempéries:
une pluie diluvienne, suivie de la grêle qui sac-
cageait ses récoltes.

Plusieurs milliers d'habitants étaient partis
déjà. L'exode réprit de plus belle et continue.
Il y a en gare d'Athènes des wagons pleins de
meubles entassés. Tout ce qu'on a pu enlever
des décombres. Pêlle-mêle des tables, des chai-
ses, de la literie, des marmites.- Les routes de
la région sont pleines de camions, de chaTrettes,
de bêtes de somme chargées de mobilier qui
partent dans toutes les directions, vers des pa-
rents, des amis.

Des rues entières sont abandonnées à leurs
ruines. Destruction complète. Des murs sont
tombes d'un bloc, couchés entiers sur la rue ;
d'autres sont écroulés en tas ; beaucoup ont
l'air d'être intacts, mais si vous les approchez ,
vous voyez les lézardes profondes. Voilà un toit
dont les tuiles ont glissé; un autre a été arra-
ché et posé dans un j ardin, sur un oranger , et
en voici un qui semble avoir toutes ses tuiles,
mais qui ne tient plus que par miracle à la mai-
son qu 'il abritait , à peu près tous ses murs étant
démolis. La vie s'est retirée de ces rues et
pourtant on voit partout ce qu 'elle était hier.
Dans la salle à manger d'un restaurant détruit ,

i>7 peut voir la plupart des tables debout enco-
re avec leurs nappes blanches et, chose extraor-
dinaire , des verres à demi-pleins, des assiettes
intactes avec des restes de mets. La façade
d'un hôtel s'est abattue dans la rue et les cham-
bres sont ouvertes en plein afr, laissant voir
tous les lits en ordre, vernis de blanc, et les
meubles en place. La porte, de même, a été
éventrée. Le télégraphiste qui habitait le pre-
mier étage a été blessé, sa femme et sa fille ont
été tuées. On aperçoit les cJiaises sur lesquelles
ils étaient assis, autour de la table de famille ,
lorsque le plafond s'abattit sur eux. Depuis qua-
tre j ours, leur petit chien est resté là-haut , jap-
pant lamentablement, sans qu 'on puisse aller
le, chercher, car la maison menace de s'écrou-
ler complètement.

Les habitants se sont réunis maintenant au
bord de la mer ou dans les campagnes à pro-
ximité de la ville. Des camps ont surgi et ils ont
transporté sous les tentes les meubles sauvés,
les couvertures distribuées par le gouverne-
ment. Des soldats ont entrepr is la démolition
des murs les plus branlants. Des vapeurs grecs
qui ont apporté des secours, et deux navires
de guerre anglais , dont le grand porte-avions
«Eagle» sont ancrés dans la rade . Les marins
anglais distribuent des tentes , des couvertures
et conduisent pour les repas à bord des navi-
res, dans leurs canots à moteur , tous les sinis-
trés qui veulent bien accepter leur hospitalité.'

Encouragés par toutes les sympathies venues
â eux de Grèce ou de l'étran ger , les Corin-
thiens, qui étaient désespérés, se remettent peu
à peu à vivre.

Malcrré les dangers (un mur , par exemple ,
vient de tomber à quelques mètres devant moi,
barrant la nie) les habitants se risquent à pé-
nétrer dans leur logis, cherchant sous les pier-
res ce qui leur app artenait. Le gouvernement
a parlé de reconstruire ailleurs leur ville, qui
a un grand nom historique. Ils ont décidé de la
reconstruire sur les ruines mêmes et, pensant
qu 'ils ont encouru pour une raison ou pour une
autre la disgrâce du Ciel , vous les voyez tous
se signer avec plus de piété quand ils passent
devant l'église , dont les cloches sont à terre
et dont tous les lustres balancent dans le vent
qui vien t du golfe.

É O MOS
Corinthe, la « Ville des Deux-Mers »

Corinthe , qui vient d'être en partie détruite
par un tremblement de terre, eut dans l'antiquité
son heure de grandeur et fut même capitale
d'Etat . Elle est bâtie dans la province la plus
fertile du Péleponèse, entre la mer Egée et la
mer Ionienne, et fut • ainsi pendant plusieurs
siècles appelée « Ville des Deux-Mers ». Fon-
dée vers 1900 avant notre ' ère, par Elphyre.
Corinthe porta d'abord le nom de sa fonda-
trice; puis elle s'appela Héliopolis. Des incur-
sions innombrables la ravagèrent Jules César
la fit relever, mais de nouveau les guerres vin-

rent jeter bas ses enceintes et détruire ses mo-
numents. Enfin rindépenidianioe de la Grèce lui
avait, en même temps que la tranquillité, ra-
mené un peu de sa splendeur. Quelques ruines
avaient subsisté, dont celles du Temple du So-
leil» aux sept colonnes, étaient parfaitement
conservées. La citadelle, racro-Corinthe était
également une curiosité fort prisée des touris-
tes. C'est dans . un angle de son enceinte que
se trouvait la célèbre fontaine « Pirène », où
Bellerophon captura Pégase au moment où il
s'y désaltérait. De ces ruines célèbres, évoca-
trices d'un glorieux passé, il reste à l'heure ac-
tuelle un amas de débris, de poussières, ruines
sur ruines.

La Chinoise moderne ? C'est Mlle Sonmé
Tchang, avocate à Pékin, envoyée en mission
en Europ e pa r le gouvernement de Nankin. Cette
aimable dipl omate, en laquelle on retrouverait
diff icilement la mousmêe en kimono ou la «-p aa-
vre Chrysanthème », est actuellement à Paris.

La Chinoise moderne...

M6&A
W à'tui
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La nouvelle Chambre francise n'est certaine-
ment pas le Parlment des compétences rêvé par
Mussolini.' Il y a de tout un peu... Et même de
tout un peu beaucoup : des avocats (132), «des
Esculapes (43), des notaires (6) , des ouvriers
(22), des industriels (62) , neuf « divers » (?)
et un sculpteur ! (Qu'allait-il faire dans cette
galère ! ?) Mais on n'y retrouve pas l'équilibre
qu 'on constate dans les diverses branches de l'ac-
tivité nationale. Ça c'est impossible. Ne va pas à la
Chambre çpii veut. Va au Parlement qui sait par-
ler. Que ce soit un Mirabeau, ou un Cicéron. ou
un type dans le genre de ce nouvel élu communiste,
le tripier Beaugrand, qui a déclaré :

— Moi, je veux érangler le dernier bôrgeois
avec les boyaux du dernier flic...

Ce qui m'a étonné le plus, je dois le dire, c'est
le nombre inusité (52) de j ournalistes que le
peuple souverain a daigné envoyer à la Chambre.
Jusqu 'à hier, les représentants du cinquième pou-
voir passaient en général pour des gens peu sérieux
et dont l'activité est suj ette à caution. Et voilà que
tout d'un coup les actions des « bourreurs de
crâne » remontent 1 Elles remontent si bien que si
la fantaisie les en prenait, ces braves types pour-
raient former un groupe à eux seuls et renverser
le ministère le jour où il ne manquerait plus à M.
Poincaré que 50 voix pour régner...

A la vérité, les journalistes qui siégeront pen-
dant quatre ans au Palais Bourbon ne feront pro-
bablement ni mieux ni pire que leurs prédécesseurs.
Ils feront ce qu'ils peuvent, tout simplement... Ce
qui veut dire souvent : pas grand'chose. Mais il
faut reconnaître qu'ils sont en tou t cas assez bien
préparés à l'exercice de leur nouveau métier. Un
gaillard qui, le matin, étudie le mécanisme de
1 auto-fusée , à midi interroge un archevêque, à deux
heures sollicite l'interview d'une danseuse et à cinq
heures écoute les confidences secrètes d'un homme
politique (cpj i serait furieux s'il ne les trouvait pas
au complet dans le journal du lendemain), un
gaillard aussi habitué à tout voir et à tout entendre
est bien l'homme qu'il faut pour goûter les joies
et les voluptés de la tribune !

Ce n'est ni la philosophie, ni l'indulgence qui
lui manqueront pour enregistrer les magnifiques «dé-
clarations de ses collègues... et parfois les siennes I

ILe père Piquerez.
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f&lïâPBB A vendre jeune
talIlCll. «cocker». Prix avan-
tayeux. — S'adresser à J.
VUILLE. Billods» 73,
Le Locle. 9042

m sortirai! £8*5
a domicile. — S'adresser à l'ate-
lier de sertissage Kobert Matter,
nie Léopold-Robert 70. 9217

Cendres de bois. ssfK
misées sont demandées à acheter
régulièrement. — S'adresser Fa-
brique de ressorts Henri Bugnon
rue Frit z-Courvoisier 40a. 9301

Remontages ft--,
depuis 5 lU lignes, sont deman-
dés à domicile , par jenne dame.
Travail consciencieux. — Ecrire
sous chiffre ll. E. 205, à la
suce, de I'IMPARTIAL. 205

linoléums. Po Âfournitures de tous linoléums.
Echantillons imprimés et inerns-
tés à (disposition. Encore «quel-
ques milieux incrustés et eongo-
léum , à des prix très avantageux.
— Se recommande. Victor Gi-
rardin, rue Numa-Droz 122, Té-
lé phone 11.89. 9395

Leçons de piano. ^Lre.
Très bonne méthode (débutants
compris). — S'adr. rue du Rocher
20, au rez-de-chaussée, â droite.

9213

on demande MîT
pour aider au ménage et servir
an café . Entrée de suite ou épo-
que à convenir. 9292
S'ad. an bnr. de r«Inwartial>,

«GivratfiiiP à louer oourquel-
lltail (ESgC ques motos. —
S'adresser Moto-Garage Place
d'A rmes. Gibraltar 6-A. 9225
¦ .jia^î»! A loner un grand lo-
k«J8>l3l. cal . conviendrait pr.
entremit  ou atelier. 9227
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Mwiitosrïift
sortir. 9040
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

M0CM'!affiE
cherche travail à domicile. 9075
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

â'tm awfflfllT'Bt» Jolie chambreinamorc. meublée u.
25.— est à louer. Même adresse
on demande deux ou trois pen-
sionnaires. — S'adresser à la
pension , rue du Temple-Alle-
mand 71. 9091

Falîii ij iiE de verres de montres
«La Fantaisie », engagerait
clievenr. coupeur, polisseur
ainsi qu'une Jeune fllle In-
telligente, pour différents
petits travaux. — S'adres-
ser rue des Itégionaux 11.
au 'ime étage. 9289

III L Nous sommes
l«lnitltl toujour s ache-II . leurs de plomb¦ IUIIINI aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

I BPsinonoû cherche des lessives
LBSMÏB USB OU nettoyages. 9015
S'adr. au bnr. de l'clmpartlal»

On cherche TIX ¦&£
apprendre le français, place com-
me aide , dans commerce de pré-
férence. — S'adresser à M. Hof-
atetter . rue des Jardinets 1, qui
rensei gnera. 9288

Bonne repasseuse 8î£aTA
mandée par la (Blanchisserie des
Eplatures (Bonne Fontaine). (S'y
présenter. 9433

tiennes inies. tissages précis,
engagerait de suite , 2 jeunes fil-
les actives, pour différents tra-
vaux. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 61. 9391

flnicin i'prp expérimentée, cher-
UUl olUlGl G che place ou comme
sommelière .— Faire offres écrites ,
sous chiffres II. O. 9329, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9329

Pnliccoii QP 0n demande. une
1 UllooOUoO ,  bonne polisseuse
de boites or , sachant la partie à
fond/ Inutile de se présenter sans
preuves de capacité. 9212
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Un Cnei'CUG ans, pour faire les
commissions. — S'adresser à la
Pharmacie Nouvelle, rue Léopold-
Roliert . La Ghaux-de-Fonds. 9280

uerilSSeUScS rites pièces sont
demandées pour entrée immédia-
te ou à convenir , par cBenrns
Watch Go», rue du Parc 148. 9286

Apprentie VSSSS l̂̂
mandée de suite. — S'adresser
Atelier rue du Progrès 117, 9306

Domestique, fiînrtœ:
un domestique capable de mettre
la main à tout. Pressant — S'a-
dresser à M. Charles Boss, agri-
culte u r. La Sagne. 9216

lûll tlû f l l lo esl demandée pour
UCUUC WlO aider à l'atelier et
au ménage. Pressant. — S'adres-
ser rue du Parc 33, au rez-de-
chaussée. 9065

l ûlino fll lo e8t demandée pour
UCUUC UUC le ménage , peut
coucher chez elle. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51A, au ler
étage. 9084

kQfldï lO A. louw pour de suite
OdgUui ou époque à conve-

nir, bisau logement de 2 cham-
bres, bien exposé au soleil, avec
dépendances, beau et grand jar-
din. — S'adr. à M. Charles Boss.
agriculteur, La Sagne. 9215

Â lnnPP Ponr le ler l"in 1928.IUUCI bel appartement de 3
pièces, chambre de bains, fr. 84.-
par mois. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 156, au 4me étage. 9112

Â lfll lPP "f suite ou pourépoquo
IUUCI à convenir, 2 belles

chambres conti guSs, non meu-
blées, au centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58. au
Sme étage , k droite. 8927

fllnrtl l lPP roeublée, est deman-UII U IUUIC dée à louer (éventuelle-
ment aveo piano et pension). —
S'adresser au pianiste, Brasserie
Ariste Robert. 9247
Pioil à tûPPû Dien meublé et in-riclra-lcllB dépendant , est à
louer , à personne tranquille. 9311
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
f lhamhPû  A louer , joli e eham-
Mlltt illUlC. bre meublée, à mon-
sieur d'ordre, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 37.
au 2me étage, à droite. 9255
r .hamhp û A louer, dans maison
UlldlllUl C. d'ordre , une chambre
meublée, indépendante, exposée
au soleil, à monsieur honnête,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 10, au 2me étage. 9283
nhamhPP ¦*" ^oaer chez dame
UllttlllUIC. seule, chambre meu-
blée à Mflpsieur sérieux travail-
lant dehors. Situation près de
l'Eglise catholique. — Offres écri-
tes sous chiffre A. B. 9287 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 9287
f lh imhPP bien meuulée, à louerJllttll aUlC à monsieur honnête
et de toute moralité, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 14.7, Sme étage à gauohe.

9076 
f hfllTlhpn meublée est à louer ,
UlidlllUlO à Monsieur honnête.
— S'adresser rue des Terreaux
25, an rez-de-chaussée. 9068
Pho.mh.Pu  maubièe 4 louer à nn
Ullt t l l lUIC monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
71, au 3me étage. 9072

A VOÎllirP avantageusement
0 ÏC1IU1 G jm pup itre double en
très bon étal , dimension 125x140,
1 petit canapé, chaise longue mo-
quette, - Offres écrites , sous chif-
fre I>. Z. 206, à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 206

A irnnrlpû belle poussette, 25 fr.
iBUUl G — S'adresser Im-

passe Clématites 6, au rez-de-
chaussée. 9355

A VPllH pp lln POlager à gaz , a
ICUUI C 3 trous, avec grand

four, pour 30 fr. — S'adresser
Prévoyance 88, au rez-de-chaus-
sée. 9103

A ironrli ia Pour cause de dé-
iBl iUlC part , i machine ù

coudre neuve, un lit de milieu
Louis XV. un fourneau , des chai-
ses. — S'adresser rue du Parc 83
au Sme étage , à gauche. 9114

Â Vfiîl flPP pour cause de double
ICUUIC , emploi , une machine

à coudre tSinger», venant d'être
revisée. — S adresser chez Mme
Buess, rue du Parc 24. 9218

Â VPDflPO ~ machine «Sclinei-
ICUUlD der», pour régleuse,

1 accordéon cHercule», 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-Courvoisier 15. 9154

Â VPÏldPO 0anari8> ainsi 1ue
ICUUI C cages et grande vo-

lière, si possible en bloc. — S'a-
dresser a M. A. Rufenach , rue
des Terreaux 33. 8891

PntfltfOP neuchâtelois , 2 rè-
rUlu gCl chauds à gaz sont à
vendre. Avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs 18a ler étage, à
gauche. 9014
rWaeinn A vendre 1 lit usagé.
UlbdMUU. .2 places fr. 40.— sans
literie, avec literie fr. 80.—. S'a-
dresser rne Léopold-Robert 58.
2me étage, à gauche. 9317
V7Mn A vendre un bon vélo de
ï ClUi promenade, en parfait
état. — S'adresser rue du Com-
merce 81, au 2me étage, à gau-
cho. 92U

A voniipo un divan et un cana "ICUUIC pé bien conservés. —
S'adresser rue de l'Aurore 3.

9310

Vilfl '̂  C0ur8e- 
tr°s bon état ,

ÏClU , avec éclairage à l'état de
neuf , t^dé à très bas prix , — S'a-
dresser Chemin de Pouillerel 1.

9214

Pnneeotto landan- Visa Gloria ,
fUl lbùCUO en bon état, à ven-
dre. — S'adresser rue de la Rè-
pubUque 11, au Sme étage, à
droite. 9250

A VOÎliiPO 1 ?rand Ut complet ,
ICUUlo bois dur, crin ani-

mal, en bon état, ainsi qu'un po-
tager à gaz, à 2 feux. — S'adres-
ser le soir après 6 h., rue Numa-
Droz 113, au rez-de-chaussée, â
droite. 9249
k vonrlpp Pour cause de deuil ,
a ICUUIC i costume clair et une
robe, grande taille. — S'adresser
le soir sprès 7 heures, rue Fritz-
Courvoisier 5, au 2me étage , à
gauche. 9290

¦In bon

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

Remonteurs
finissages »!/« lignes, sont de-
mandés. Pas capables s'abste-
nir. 9252
S'ad, an bnr. de l'clmpartlal»

La Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon engagerait
un bon 9241

Faiseur d'étampes
célibataire.

Fabrique de bottes 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

Réglages
Atelier de réglages, bien orga-

nisé, entreprendrait encore tra-
vail en séries, cylindre, tous ca-
libres. — Offres écrites, sous
chiffres B. S. 9034, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9034

Jépsft»
Faiirique de boîtes or de la ville

cherche un dégrossisseur qui au-
rait l'occasion d'apprendre la fonle
— Faire les offres au Bureau de
la Société Suisse des fabricants
de boites de montres en or, rue
Jaquet-Droz 37. 9118—— ——¦—i—¦¦

Verres de monlres
Fantalsiea

Jeune homme ou jeune fille
sont demandés de suite pour dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser à l'atelier , rue de la Ser-
re 40A, chez M. Mingard 4 Co.

9093
¦¦¦HaiM«BBaraarHB*BEB

Mécanicien-
Outilleur

Très bon ouvrier , parfaitement
au courant de l'outillage moderne
d'horlogerie, serait engagé par
grande Fabrique de la place. —
Paire offres , avec références et
prétentions à Case postale
No 10.594. 9285

Jeune fille
débrouillarde , intelligente et sa-
chant l'allemand, 9223

est demandée
pour travaux de bureau. — Of-
fres écrites sous chiffre M. E.
9223, au bureau de I'IMPARTIAL.

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

JE pis
Jeune commis 16 à 17 ans,

connaissant machine à écrire , est
demandé de suite, comme aide de
bureau , dans commerce d'horlo-
gerie. — Adresser offres écrites ,
sans timbres ou cettifleats . Case
postale 10261 Ville. 9403

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

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

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

A louer, pour le 31 octobre
1928, un 9205

Utelier
moderne, avec établi posé. Con-
viendrait pour fabricant d'horlo-
gerie. — S'adr. à M. E. Ferner,

» rue du Paro 89. Téléphone 17.33. '

LA VOITURE IA PLUS
POPUIAIBE AU MOMPE

IA VERVE omyrum, Piur
SAIJWAKTE ENCORE

OVAUP ARAV AMT I
A « Plus longue, plus large, plus rapide, plus puissante
S»

 ̂
j|v encore que la fameuse 70 ! 

Un nouveau moteur
^||«fea ^%rv de six cylindres. Le vilebrequin à sept paliers

^ala ' IA muni maintenant de contrepoids, assurant une
^&J««ra,a accélération plus veloutée encore. Moteur main-
§̂ ^| ly tenant monté, lui aussi, sur caoutchouc. Vitesse

j f f lj j â w a  plus élevée : 115 kilomètres à l'heure. Un
j é a Ê &œ ïf f l £ »  empattement] plus long, des carrosseries plus
m f w  spacieuses, et plus élégantes encore. Des freins

HpSt^̂  ̂ hydrauliques, à l'action uniforme, sûre et puissante.
Allez voir chez l'Agent les nombreux et

splendides modèles. Mettez-vous au volant, sans
frais pour vous et sans obligation. Voyez aussi, la

I 'iïirysler 80, la 62 et ia 52—des voitures de
gpr tous types et de tous prix J j

IA CHRY/1ER ?ï
J PREHD l**tr*MK tOM?
| ut? ^mo^&BSUf ttf

M .  H .  G K A N D . i A n  ' b /a R / a ù l ;  K . A  f U C K . C H A  X - D E - F O N D S

On demande, 9129

Aironâg§§euse
PCilcisc Breguet

Goupesise âe balanciers
petites pièces ancre soignées

Faire offres à MM. Henry Sandoz & Fils, Commerce il.

de bureau , intelli gente , «connaissant la machine à écrire,
serait engagée par bureau de la ville. Entrée immé-
diate désirée. — Faire offres , en indiquant références, à
Case postale 10.596. 9313

On cherche un bon

adoucisseur
habile et connaissant la parlie à fond. Entrée de suile ou époque à
convenir. — S'adresser chez, M. Louis BAiVDELlEU, Nickeleur .
ST-mlRI» P fiô20 .T 072.3

I 
Dorloter complet
ayant l'hat iitudo «lu décollage et rhabillage d« pièces soi-
gnées est demande par fabrique «l 'horlncprie de Bien-
ne. — Offres écriies , sous chiffre S. 2312 U.. à Publi-
citas, Bienne. JH 10194 .1 9235

ra™ MDOM
repasseuse

a transféré son domicile

Rue Léopold-RoiîCPî isa
au 2me élage. 9280

5 Toute penniR
désirant une petite maison ivec
iardin à conditions favora-
bles, est priée de s'adresser à
M. Paul Andrey, Neuveville.
P-976-N 8272

Piano
A vendre superbe piano brun ,

dernier modèle , excellente sono-
rité , presque neuf. — Offres sous
It. I. 88U8, au bureau de l'Im-
partial. 8898

A vendre

Iiiir
en parfait élat , Torpédo . 2 places ,
ainsi que 2 petits vélos moteur
pour dames. Prix très avanta-
geux. 9035
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A vendre dans petite localité

file 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-
traité. — Ecrire sous M. P.
9040 au bureau de I'IMPARTIAL.

9046

A vendre
de suite, pour cause de santé.

atelier lie polissaye
pour 3 ou 4 ouvrières.

L'appartement serait disponi-
ble.

Ecrire sous chiffre J. K. 9210.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9210

iiaÉu i
A vendre moto, 4 V, HP.,

parfait état de marche. Bas
prix. — S'adresser à M. J.
Cattin, rue du Progrès 6.

Joli petit

Appartement «É
au centre de la ville , 2 pièces et
cuisine, à louer de suite. — S'a-
dresser sous cbiffre A. B. 909?
an bureau de I'IMPARTIAL . 9097

Appartement
On demande à louer, pour le

31 octobre 1928, appartement do
4 pièces, au soleil et bien situé.

9253
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Pour cause de départ , & ven-
dre, à Neuchâtel , dans quartier
à l'Est de la Gare (tram de La
Coudre), une

très jolie
petite propriété
soit villa de construction soignée,
en parfait état d'entretien , avec
tout le confort moderne ; 9 cham-
bres, bain , buanderie ; chauffage
central. Jardin , avec arbres frui-
tiers , pavillon. Prix très modéré.
— S'adressera l'Agence Romande.
B. de Chambrier, Place Purry
l. Nl 'IUCHATEL. ou à fit. Ad.
STAUFPBK, rue du Parc 42.
La Chaux-de-Fonds. 8818

IWiin
i vemire

provenant de démolition , immeu-
ble rue Neuve 2. — S'adresser au
Chantier ou au bureau J. Cri-

1 velll, rue de la Paix 76. 9224

A remettre à VEVEY

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

sis dans une rue de bon
nassage. Bonne clientèle. —
Rens. Etude BEAUVERD,
notaire , Vevey.
JH 35330 L 8860



\YS33U
ma pcûfc AnDlc.
Vous ne pouvez pas vous imaginer la diffi-

culté que j 'ai eue à aimer . J'ai touj ours défendit,
mon coeur contre ies tentations faciles, contre
le mirage du désir que nous confondons avec
l'amour et qui nous Baisse pantelants de décep-
tion et de chagrin. Jusqu'à trente ans, je n'ai
connu aucune de ces j oies protondes et pures
qui nous viennent d'un amour vrai1, d'un grand
amour comme chacun peut en rencontrer un
dans son existence. Ma nature robuste me
poussait à la débauche banale que j'acceptais
avec une courte faim et un dégoût amer. L'es-
poir d'aimer un j our de toute la vie même de
mon coeur la femme qui me rendrait une pa-
reille passion, n'a cessé de me hanter , comme
une maladie. Aussi, quand à l'aube de la trente-
deuxième année, j'ai rencontré ma petite An-
nie , l'invincible clan de tout mon être s est d'a-
bord heurté à ma réserve défiante , à mon scep-
ticisme blessé. Peu à peu, cependant , j 'ai vu
clair, j 'ai compris que ma petite Annie était la
femme que j'attendais , la femme de ma vie . Et
j e Mai aimée avec une fougue d'autant ptas ivre
et désordonnée, que j e n'avais cessé de la ré-
primer , avec le don absolu , le don frénétique de
toute ma pensée. Ah ! le vertige de l'amour, ce
frémissement de j eunesse ailé, de j alousie la-
tente , de lumineuse gaieté, de poignante mélan-
colie ! Que m'importait le passé d'Annie , si loya-
lement avoué, son égarement furtif . puisque, au
moment où ie la rencontrais, elle devinait , par-
tageait, amplifiait mon amour .

Un an , deux ans d'enchantement. J'allais lé-
po.user, après avoir vaincu la résistance de ma
famille , résolument hostie à une pareille allian-
ce. Ma petite Annie : Elle avait transformé mon
intérieur anonyme de célibataire, mes habitudes
stéréotypées , mon humeur capricieuse. Elle

^ 
n'a-

Atiit pas seulement vingt ans, la beauté, la
grâce, le charme. Un j nstnet prodigieux, une in-
telligence exquise guidaient ses gestes, ses at-
tentions, ses paroles. Il me semblait parfois que
si j'avais pu-créer, par une magie divine, une
femme qui répondît à toutes mes aspirations,
ce fût elle que j'eusse inventée!

Ce préambule suffit, j e pense, à vous persua-
der combien j 'aimais Annie. Hors mes heures
de travail, si régulières, au ministère, je lui con-
sacrais tout mon temps. Il nous arrivait souvent
de rester 3e soir chez nous.

— Tu ne veux pas sortir, chérie, lui disais-j e,
aller au music-hall, au cinéma, au théâtre ?

— Chléri. j' ai fait des «courses, cet après-midi.
Si tu savais comme on se (fatigue vite «dans les
grand s magasins. Du moment que tu es là, pour-
quoi veux-tu qu'Une distraction puisse me ten-
ter ?

Que voulez-vous répondre à ce cri d'amour
épanoui et confiant? Je contemplai Annie , son
beau regard de moire et de velours, la souples-
se de ses mouvements qui me ravissait, j e l'é-
coutais chanter au piano de ces mélodies sans
doute désuètes et pauvrement sentimentales ,
mais qui m'ont touj ours ému et dont elle con-
naissait le sortilège sur mon coeur tendre.

Mais j e m'excuse de retarder l'action de ce
récit , si mince , si banale qu 'elle soit.

Libéré de bonne heure , un j our, du ministère
et ne sachant où aller ayant de retrouver An-
nie, qui ne doit rentrer à la maison que pour
le dîner , j e me promène machinalement dans
la rue. Il fait froid. J'ai envie d'une boisson
chaude et ie pousse la porte d'un de ces modes-
tes mais prétentieux cafés comme il en pul lule
auj ourd'hui . La salle du comptoir où l'on prend
les consommations debout au bar de zinc, se
double d'une arrière-salle violemment éclairée
au goût baro que du j our, sans demi-teintes , crû-
ment, richement. Je m'assieds à une table et je
déplie un j ournal du soir , en buvant un café-crê-
me. Une lettre , sur la table de mon voisin , atti -
re mes yeux. Instinctivement , j e regarde. Mon
voisin est un j eune homme soigné, beau , pré-
tentieux. Il tient cette lettre d'une main longue
et fine , il la lit et la relit. Et j e sens un frisson
me glacer. Je reconnais l'écriture d'Annie.

Impossible de me tromper.
C'est bien son écriture artiste , nerveuse , un

peu app liquée , sa façon de composer les «m» et
les «e». Quelques mots m'attirent , sautent de-
vant mes yeux. «Mon grand chéri retrouvé».
Ah! c'est atroce. Et comme le j eune homme
tourne et retourne cette lettre , indifférent au
monde extérieur , souriant d'orgueil et peut-être
d'amour , j e vois les derniers mots: «Mes bai-
sers les plus tendres et les plus passionné» , et
le paraphe «Annie» souligné d'une barre recour-
bée.

Je tremble , j' éponge bêtement mon front hu-
mide de sueur, des pleurs me piquent , traves-
tissent en vision de cauchemar les tables du
café , la moleskine de cuir rouge des banquettes ,
la face des gens. Je respire à grands coups pré-
cipités. Mon sang-froid, peu à peu, revient.
Mais l'abattement s'empare de moi, m'use, com-
me un réveil pénible, après une fièvre tenace.

Et soudain , Annie entre au café. Le j eune
homme avait déj à replié sa lettre et préparait
un sourire de j oie. Le hasard , non seulement ,
m'apprenait la trahison , mais la prouvait en-
semble.

Annie m'aperçut tout de suite. Elle ne montra
aucune surprise , aucune frayeur. Elle vint à ma
table et s'exclama :

— François ! Quelle chance, tout de même.
Mais qu 'est-ce que tu fais là !

Elle s'assit à mes côtés, me masquant le com-
plice et continua , sans que j e pusse articuler
un mot :

— Crois-tu qu 'il fait froid ! Je sors de chez
les Darbourg, à côté. Ces pingres-là ne m'ont
rien offert à boire et j 'avais envie de prendre
quel que chose de chaud. Alors...

Mon Dieu ! quelle voix tran quille , sa voix ha-
bituelle!... Je n 'ai pu en écouter davantage. Je
me suis levé tout d'une pièce, comme un fou,
mon chapeau en main , et j'ai fui , j' ai fui , j' ai
fui...

Les passants se retournai ent, haussaient les
épaules. Je filais à grandes enja mbées , l'air
égaré, bousculant tout le monde.

Je me retrouvai chez moi , une heure après,
épuisé, hors de tout contrôle sur moi-même...

Ce fut Annie qui m'ouvrit. Elle m'obligea à
défaire mon chapeau, mon pardessus, à m'as-
seoir sur le divan, devant la salamandre. Et
comme j e la fixais d'un œil dément, elle se j eta
à mes pieds, leva vers moi son beau visage
ruisselant de larmes.

— Mais pleure donc, me dit-elle , pleure donc,
mon pauvre chéri , ne te retiens pas... Tu vois
j e pleure moi-même... Tu ne peux savoir com-
bien j e t'aime... Et pourtant j e suis indigne de
toi... j e suis coupable, je l'avoue... j 'ai cru qu 'on
pouvait abolir un vieil amour dans la fraîcheur
et la bonté d'un amour comme le nôtre... Et j e
ne sais quelle force mauvaise m'a poussée à
revenir vers l'autre... Je n'ai pas d'excuses, je
ne mérite pas de pardon... J'ai une peine infinie ,
celle de t 'avoir menti et d'être restée moi-même
au lieu de me hausser jusq u'à foL._ François, je
partirai, je ne mérite plus rien... laisse-moi par-
tir., mais sache que ma douleur est aussi af-
freuse que la tienne...

Je lui saisis la main.
— Tais-toi , ma petite Annie, ne dis plus rien,

ne t'en va pas. Je t'ai touj ours regardée à tra-
vers mon amour et j e n'ai j amais eu la curio-
sité de me pencher vers ton cœur... Non... ne
dis plus rien, mais laisse-moi vivre... Ne pars
pas, ma petite Annie-

René LEHMANN.
mm £̂jQ** ¦ fr*g&*f*Tr-^—. .. . .

Chronique lurassienne
A Saint-Imier. — Un jubilé.

Une brève et simple cérémonie s'est déroulée
mardi au Collège primaire de Saint-Imier, pour
fêter le jubilé des quarante ans d'enseignement
de Mille B. Raetz. L'inspecteur des écoles lui
remit le cadeau dn gouvernement. D'aimables
paroles et des remeirciemlents lui ont été dits
par le président et le vice-président de la Com-
mission scolaire, ainsi que par M. Hoffmann,
instituteur, au nom du ooinps enseignant. Nos
meilleures félicitations à la jubilaire.
A Delémont. — Tout est bien qui finît bien !

Mercredi après-midi, vers deux heures, une
automobile, montée par quatre personnes, ar-
rivait à Deliémont. par la Grand'Rue, et pre-
nait la direction de Soyhières. Près de la poste,
le conducteur , prenant subitement à gauche,
alla se j eter contre le porta i en fer de la cour
dte Mme Nouvion. L© choc fut assez violent ,
puisque la machine déplaça le socle très lourd
d'une distance de deux mètres environ. Les
barreaux de fer du portail furent tordus. Chose
curieuse, ni la machine, ni tes occupants n'ont
subi de dommages. Les quatre messieurs conti-
nuèrent leur route sans autre.
Distinction.

L'Université d'Alger vient de décerner à M,
Adrien Berret, avocat, ancien élève du Progym-
nase de Delémont, et ancien gr effier du Tribu-
nal de NewveviHe. le premier prix de droit ci-
vil français au concours universitaire orga-
nisé par la Faculté de droit M. Berret obtient,
en se classant en tête de quelque quatre cents
concurrents, le grade de lauréat de l'Université
d'Alger. Nos vives félicitations.

JUarn Moite
Les charmants à-côtés de la mode

Le j our où naqiût la Mode, — il y a bien long-
temps de cela ! — de gracieuses f ées vinrent lui
f aire f ête et f ormer pour elle mille voeux agréa-
bles. Mais, selon l'usage, Tune d'elles, d'humeur
maussade, déclara d'un ton irrité : « Tu seras
charmante toujours, p arf ois illogique et surtout
trop souvent unif orme »...

Et (fest p ourquoi, chères lectrices, une autre
magicienne f i t  f leurir p our annihiler ce souhait
les mille et une f antaisies qui donnent à chaque
p arure son cachet si pe rsonnel : mouchoirs agré-
mentant l'encolure, bijoux , sacs, et surtout notre
ami le gant, sont la source de trouvailles ex-
quises, chaque j our renouvelées.

Ce dernier comp lémen t de la toilette f émini-
ne ne semble pa s, p our le moment, devoir subir
d'importantes transf ormations et Ton peut dire
que la f antaisie y règne de f açon moins absolue
qu'aup aravant. D'ailleurs, dep uis quelques sai-
sons, il était f acile de p révoir cette tendance
qui consacre le succès des f antaisies sobres. La
f emme élégante semble vraiment attirée vers
les « slip -on » en suède f in, qu'elle choisit tou-
j ours dans la gamme des beiges clairs, dont nous
avons croqué un exemple en ces lignes.

On murmure que des f antaisies bleu marine
verront le jour dans p eu de temps, cette nuance
ayant beaucoup p lu dans la haute Mode et dans
la grande Couture. Imaginez donc le gant des-
skié au bas de notre groupe, en suède blanc ou
légèrement crémê, avec manchette de p eau ou
de moire marine, garnie de tout petit s motif s
de métal, car cette matière j oue un rôle impor-
tant lorsqu'il s'agit d'agrémenter les manchettes.

Le gant noir et le gant blanc conservent leurs
f idèles, l'un p our ses qualités p ratiques, l'autre
p our sa parf aite élégance. On leur adjoint le plus
souvent des manchettes f aisan t contraste, avec
p arf ois des incrustations de p eau ou des ef f e t s
« d clair », ce qui allège considérablement l'en-
semble, ainsi que nous le voy ons dans notre
second modèle, orné de très larges baguettes
brodées — elles p rennent en ef f e t  beaucoup d'im-p ortance — et de losanges découp és à jour, tan-
dis que son voisin se rehausse d'un ruban f a-
çonné.

' ' CHIFFON.
— ..,.,„_
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li pliie É lie ë tel»
On nous écrit de Sion:
Une solitude inculte dans sa plus grande éten-

due, couverte de mares, d'ajoncs et de roseaux,
telle était, il y a une vingtaine d'années, la vas-
te plaine qui s'étend de Brigue-Giis à Loèche
et de Sierre à Martigny. Et quand tombait la
nuit , comme une immense plainte montait des
cloaques lé coassement des grenouilles qui , avec
quelques oiseaux aquati ques , étaient les seuls
êtres vivants de ces contrées marécageuses.
Quant aux habitants, ils préféraient fixer leur
demeure sur les flancs abrupts de la montagne,
dans la sécheresse de coteaux brûlés par le
soleil : ils s'y sentaient en sécurité, à l'abri des
menaces du fleuve indompté et des miasmes
qui se dégageait du sol fangeux. On ne pensait
guère à mater le Rhône , en lui assignant un
lit unique de façon à assainir ses rives ; on se
contentait d'endiguer, tant bien que mal,' le
fleuve capricieux, de lui dérober, par-ci par-là,
quelques arpents de terre qu 'il reprenait à peu
près régulièrement aux hautes eaux, et c'était
tout., ou peu s'en faut.

Tout autre est l'aspect de la plaine rhodani-
que à l'heure actuelle. L'assainissement en a été
entrepris sur unie large échelle, soit par l'Etat
lui-même, soit par des groupements de proprié-
taires intéressés avec l'appui de l'Etat Ce qui
ne pouvait êtr e obtenu individu ellement, la réu-
nion des efforts l'a réalisé : des canaux bien
établis sillonnent cette plaine naguère inhospi-
talière et malsaine et, depuis plusieurs années,
le soc des tracteurs et les bras des solides gars
fouillent , ameublissen et nivellent le sol qui pro-
duit maintenant en grand l'abricot , la fraise et
l'asperge dans des régions autrefois couvertes
de saules ou de roseaux.

Malgré les moyens financiers réduits dont on
dispose, on se plaît à constater que la transfor-
mation de la plaine du Rhône s'accomplit rapi-
dement. Elle est à son étape finale pour une
bonne partie des régions centrales et même de
la vallée supérieure du Rhône où il fallu tout
d'abord endiguer solidement le fleuve et créer
tout un système de canaux de drainage.

Là, comme ailleurs, la transformation s'opère
et les terrains conquis à la culture ne tarderont
pas à se couvrir de moissons et de vergers opu-
lents. Les métairies qui s'élèvent peu à peu dans
la plaine et les occasions de t ravail naissant

avec l'amélioration du sol sont les meilleurs
moyens pour retenir au pays la j eune généra-
tion des milieux agricoles. L'initiative intelli-
gente et la volonté tenace sont venues à bout
de grandes difficultés , dotant ainsi le pays de
magnifiques exploitations agricoles, voire ma-
raîchères et fruitières , qui contribuent large-
ment à la prospérité économique du canton.

Au reste, l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf donne déj à une idée de ce que sera
la grande plaine rhodanique dans un avenir
assez rapproché : elle a réussi à métamorpho-
ser, en peu d'années, de véritables grenouillè-
res en jardin s maraîchers et en vergers luxu-
riants. Et les jeunes agriculteurs qu 'elle prépare
d'année en année sauron t certainement, de re-
tour au village, mettre en prati que les fécondes
leçons reçues. L'établissemen t cantonal d'agri-
culture tend à devenir, à la fois, une pépinière
de paysans instruits sur les choses de l'agricul-
ture et un modèle permanent pour l'assainisse-
ment et la mise en culture rationnelle des ter-
rains gagnés sur les marais.

(Communiqués
«La Folle Nuit» demain au théâtre.

Ce que disent les j ournaux de Lausanne :
On peut tout dire au Théâtre et en public.

Mais il y a la manière, et la manière fut res-
pectée par les auteurs de « La Folle Nuit », folle. ..
et comment...

Conte gracieux , costumes seyants, mise en
scène plaisante infiniment, interprétation soi-
gnée et moderne...

La troupe Petitdemange en entier a donné
toute la mesure de son savoir, c'est-à-dire que
l'interprétation ne donne prise à la critique, elle
était impeccable , etc., etc.

Voilà donc le beau spectacle un peu polisson
que nous applaudirons demain soir sur la scène
de notre théâtre.

Lîprchestre Léonesse prêtera son précieux
concours.

Location ouverte au théâtre.
«Manon ».

L'adaptation cinématogaphique de l'oeuvre
célèbre de l'abbé Prévost a été réalisée avec
un grand bonheur par John Barrymore qui a su
situer le beau et palpitant «Roman de Manon»
dans l'ambiance qui lui convenait. Ce film qui
passe dès ce soir à la Scala est un pur chef-
d'oeuvre de goût, de richesse, d'élégance qui
fait oublier tout ce qui a été vu à l'écran et à
la scène.

L'adaptation de la délicieuse partition musi-
cale de Massenet augmente encore le charme
de ce film incomparable.

Location ouverte à la Scala.
Buster Keaton (Frilgo) à l'Apollo.

Dès ce soir à l'Apollo nouveau et formidable
programme de folle gaîté avec l'inénarrable
Frigo, le plus grand humoristique de l'écran
dans sa dernière et insurpassable création
«Sportif par amour» , le film qui actuellement
fait la joie de toutes les capitales.

Au même programme «Amours exotiques» ,
admirable et spirituelle documentation sur l'a-
mour en Afrique , pays du soleil et de grande
liberté de moeurs.
Au Moderne (Vendredi et samedi en soirée). Au

théâtre (Dimanche en matinée et en soi-
rée).

Programme de grand gala avec, la belle et
talentueuse artiste suisse Bime Dove dans: «La
Reine des Folies», grand roman d'amour d'un
intérêt palpitant et d'une beauté infinie.

L'espiègle et gracieuse Collen Moore dans
«Bérénice au pensionnat», délicieuse comédie
gaie traitée avec un goût raffiné, d'un entrain
endiablé qui force l'admiration du spectateur
et déchaîne des tempêtes de rire
ExpositRm Scoute.

Pour poursuivre l'éducation du grand public
qui se fait souvent du mouvement Scout une
idée erronée , nos Eclaireurs chaux-de-fonniers
organisent pour les samedi 5 et dimanche 6 mai,
au Collège de l'Abeille , salle No 1, une Exposi-
tion scoute. Entrée libre.

Ces j eune gens espèrent que nombreuses se-
ront les personnes qui en visitant leur Exposi-
tion donneront ainsi leur approbation à un mou-
vement de jeunesse qui mérite tant d'être sou-
tenu.
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Cour fTAssois©»
(De notre envoyé spécial )

Session du j eudi 3 mai, à S heures et demie, au
au Château «de Neuchâtel

La Cour est présidée par M. Charles Gabus , as-
sisté des j uges Edmond Bèrthoud et A. Gaberel-
M. Etienne BorioM est nommé président du jury.

Le camforscSsgie
de Sa bijouterie Pfaff

(Suite)

L'interrogatoire de Battezzati
On a trouvé 53 clefs sur Battezzati et sur sa

complice.
— Pourquoi vous en fallait-il autant ? de-

mande M. Gabus.
Réponse : Pour des maisons, des bagages (ri-

res).
Le prévenu a été condamné plusieurs fois en

Italie et il a purgé une peine durant l'été de
1925. Déserteur , il lui fut infligé 10 ans de ré-
clusion, mais il bénéficia plus tard de l'amnis-
tie.

M. le procureur Piaget s'appro che de la ta-
ble des pièces à conviction et, devant cet atti-
rail de cambrioleur, pose plusieurs questions à
Battezzati, qui se défend tant bien que mal.

Interrogatoire de Maria Richini
On fait rentrer Maria Richiui qui , aussitôt,

se défend avec force paroles d'être la complice
die Battezzati, et prétend n'avoir appris le vol
que plusieurs jours après qu 'il eût été commis.
Elle dit qu'elle habita Neuchâtel durant plu-
sieurs années, pendant la guerre. Son mari y
dirigeait des ateliers. Il dut rentrer en Italie
et là, après avoir échoué dans diverses entre-
prises, il tomba malade et mourut au bout de
trois ans. La veuve fit la connaissance de Bat-
tizzaiti , qui lui promit le mariage. Ils décidè-
rent de venir en Suisse et demanàènit l'hospi-
talité aux PedrolettL Maria Richini emmenait
avec elle ses deux enfants.

Le j our du vol, soit le samedi 21 j anvier, Ma-
ria Richini assure qu 'elle n 'était pas sortie en
vill e avec Battezzati. Elle étai t restée chez les
Pedroletti et quand son compagnon vint en re-
tard pour le dîner, elle lui fit même des repro-
ches. Elle n'a rien remarqué j usqu'au len demain,
où Battizzati lui donna une bague ornée d'une
pierre et le, lendemain ils partaient. Le prévenu
prétend que c'était pour aller se marier à Esta-
vayer, mais ils se rendirent à Genève et c'est
là qu 'elle reçut de son compagnon toute une
série de bij oux. Elle se serait montrée très éton-
née de cette richesse et en demanda la prove-
nance. « Les femmes ne doivent pas chercher à
tout savoir », répondit-iL

On évoque alors un intermédiaire qui se se-
rait offert à vendre les bij oux à un bijo utier
genevois et des transactions infructueuses entre
ces divers personnages. Battezzati quitta sa
compagne. Celle-ci fut hospitalisée par une cer-
taine dame Kech, à laquelle elle remit des vê-
tements et un paque t renfermant des bij oux,
disant que son compagnon , qu'elle appelait
Charles, viendrait les chercher.

L'accusée partit alors pour Lausanne où, dit-
elle, elle apprit la nouvelle de l'arrestation d'un
Italien nommé C. B. Elle revint alors chez les
Pedroletti , à Neuchâte l, le mercredi soir, après
s'être arrêtée à Auvernier et le samedi matin,
une dame Baillod lui apprit qu 'elle était re-
cherchée pour le cambriolage de la bij outerie
Pfaff. Elle acheta la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » et lut les détails. Elle en fut affolée , mais
pas au point d'oublier en proj etant de s'enfuir
une valise laissée chez les Pedroletti et qui con-
tenait la plus grande , partie des fameux bij oux.
Elle se fit conduire en taxi à Cornaux, où elle
prit le train pour Bienne. Elle erra quelque
temps dans cette ville et manqua son train pour
Fribourg et pour Berne. Elle coucha à Bienne
et le lendemain , elle demanda un nouveau billet
pour OIten , où elle prit un supp lément pour Lu-
gano. C'est là qu 'elle fut arrêtée, alors qu 'il ne
lui restai t presque plus d'argent. La fameuse
valise était restée à Bienne.

A la fin de son interrogatoire , Maria Richini
nie encore toute complicité et assure entre au-
tres n'avoir j amais eu l'idée du cambriolage.
Elle n'a pas non plus, jure -t-elle, monté la garde
près de la bij outeri 'e Pfaff au cours du cambrio-
lage. Elle ne le pouvait pas, puisqu 'elle était
restée chez les Pedroletti toute la matinée.

— Vous avez une excellente mémoire, Mada-
me, lui dit M. le président Gabus. Votre témoi-
gnage d'auj ourd'hui est absolument conforme
à celui que vous avez donné au juge d'instruc-
tion.

— Vous m'avez l'air très intelligente, renché-
rira M. le procureur Paget, qui posera encore
à la prévenue une série de questions plutôt em-
barrassantes concernant surtout son passage de
la frontière italo-suisse sans passeport.

Maria Richini repond avec une volubilité in-
tarrissable. C'est un flux de paroles si abondant
qu 'à un moment donné , le procureur s'écrie:

— Me laisserez-vous poser des questions?
— Vous cherchez la faute , non l'innocence, s'é-

crie l'accusée.
— Je cherche la vérité, répond M. le procu-

reur. Mais avec vous, j 'ai 1 impression que ce
sera bien diffeile.

Les témoins
M. Hermann Pfaff , le bij outier cambriolé , af-

firme qu 'il a fermé à clef la porte de son maga-
sin. Le rideau de fer extérieur ne l'était pas. Il
aurait perdu 24,900 francs, s'il n'avait pas été
assuré. Mais toutes les réparations et détériora-
tions lui ont été remboursées par sa compagnie
d'assurance, même l'argent qu 'il n'avait pas as-
sure.

M. Hermann Russ causait avec M. Pfaff peu
avant qu 'il quitte son magasin et le témoin a
lui-même baissé une partie du rideau de fer.

Mme Kech, Genevoise, habitant tout près de
la frontière française, a très peu connu la pré-
venue qui est venue lui demander l'hospitalité.
Le j our de son départ , le témoin lut dans la
« Tribune de Genève > qu'un nommé Battezzati ,
descendu à l'hôtel sous le nom de Richini, ve-
nait d'être arrêté. Mme Kech comprit aussitôt
qu 'il s'agissait du compagnon de son hôtesse, qui
devait revenir chercher des obj ets et des pa-
quets qui lui avaient été confiés. L'un de ces pa-
quets contenait une partie des bij oux. Cepen-
dant une boîte de cigarettes Turmac resta chez
le témoin. « C'est nous qui les avons fumées »,
dit-elle. (Rires.)

M. Baptiste Pedroletti , maçon à Neuchâtel,
est l'Italien bienveillant qui a hospitalisé le cou-
ple pendant huit j ours et qui ne reçut aucun ar-
gent pour cela. Tout l'interrogatoire du témoin,
aussi bien de la part du procureur que des avo-
cats, roule sur le fait de savoir si Maria Richini
est sortie le matin du cambriolage, à quelle
heure elle est rentrée. Il est difficile de dire si
elle a quitté la maison ce j our-là, la chambre
qu 'elle s'était réservée étant indépendante de
l'appartement.

Un témoignage extrêmement important est
celui d'une dame Vouiga, garde-malade à Neu-
ohâtel, qui habitait non loin de la bij outerie
Pîfatff. Au moment du cambriolage, elle était à
sa fenêtre, attendant le passage d'un enterre-
ment, et elle prétend avoir vu devant la bij ou-
terie une femme en noir se promenant de long
en large. Elle dit reconnaître cette femme en
la personne de Maria Richini Mais de nom-
breuses contradictions surgissent dans ce té-
moignage qui laisse une impression plutôt fâ-
cheuse. Aussi Me Barrelet demande qu'avant
la reprise de l'audience de l'après-midi les j u-
rés et la cour se transportent sur les lieux pour
une vision locale.

Mme Gaschy recueillit la petite de Mme Ri-
chini sur la demande de celle-ci et la garde en-
core actuellement. La mère de la petite se di-
sait fortunée et prétendait qu'elle allait monter
un cinéma à Genève. Elle avait remis au témoin
un effet de 2500 lires en garantie de la pension
de la petite.

Mme Maria Pedroletti , femme de Baptiste, dit
avec un fort accent italien que le j our du vol,
Maria Richini est rentré pour dîner un quart
d'heure avant Battezzati . Elle ne peut pas dire
si Maria Richini était sortie le matin pour se
rendre en ville. Mme Pedroletti ne comprend
pas très bien les questions qui lui sont posées
et il en résulte une série de quiproquos qui met-
tent la salle en gaîté.

— Quand elle est venue dîner, avait-elle une
robe de chambre verte ? lui demande-t-on.

Elle avait rien (sic) répond le témoin, (hila-
rité).

M. Dante Pedroletti , comptable, fils du témoin
précédent, invita le samedi soir du vol, Battez-
zati et Maria Richini chez lui. Ils parlèrent tous
du cambriolage qui avait été commis. Le coupa-
ble, avec une audace étonnante, observa qu'il
était bien curieux de pouvoir cambrioler une bi-
j outerie en plein j our.

Le lendemain, M. Dante Pedroletti dîna chez
ses parents avec les coupables. Battezzati ex-
hiba une montre en or avec sa chaîne. La fem-
me du témoin, montrant une perspicacité peu
ordinaire, confia à son mari la fâcheuse im-
pression que les étrangers lui avaient faite, es-
timant qu 'il ne serait pas étonnant qu'ils fus-
sent les cambrioleurs de la bijouterie Pfaff.

M. Paul Weber, chauffeur de taxi, a conduit
Mme Richini jusqu'à Cornaux. 11 avait remar-
qué la pesanteur de la valise de sa cliente, qui
était très énervée.

L'audience est suspendue à 1 heure. La re-
prise débutera par une visite des. lieux par MM.
les jurés. \

L'audience de l'après-midi est reprise à 15 h.
15, après une visite des lieux du cambriolage.
Les j urés sont montés jusqu'au troisième étage

de la maison rue Purry qu 'habite Mme Vouga.
Un à un, ils ont pris place à la fenêtre d'où le
témoin aurait vu les cambrioleurs près de la
bij outerie Pfaff qui doit être distante de 200
mètres environ.

Réquisitoire
M. le Procureur général Piaget, dans un ré-

quisitoire serré, dit qu 'il ne veut pas trancher
la question secondaire de savoir si Battezzati
s'est servi de fausses clefs pour opérer son cam-
briolage. Quoi qu 'il en soit, le vol a été commis
et c'est cela qui importe. Quant à la complicité
de Maria Ricchini , elle lui paraît indéniable.
Pour développer son argumentation , M. Piaget
a recours à deux ordres de preuves : matériel-
les et morales , qu 'il passe successivement en
revue.

En terminant il demande aux j urés un verdict
affirmatif en ce qui concerne la complicité de
Maria Ricchini.

Plaidoirie de Me Deh'lla
Décidément nous sommes dans une atmos-

phère italienne. Outre les accusés, la plupart des
témoins sont italiens, le président du j ury, M.
Borioli , de Bevaix, porte un nom italien , et Me
Defill a, un j eune maître du barreau de Neu-
châtel , défenseur d'office de Battezzati , quoique
Suisse, est d'origine italienne. II prononce une
plaidoirie d'une forme très soignée et où l'on
reconnaît la finesse d'un esprit cultivé.

Il commence par dire que sa tâche est bien
simplifiée puisque son client a <ivoué le délit
qui lui est reproché. Il aurait pu accabler sa
compagne, mais avec noblesse il a pris sur lui
toute la responsabilité de l'affaire. Dans sa pri-
son, il a déclaré : — Maria Ricchini est inno-
cente. (B. commence à sangloter.)

Depuis sa sortie de prison en Italie, il a essayé
de se refaire une vie.

S'il a agi seul, c'est sans préméditation. M.
Pfaff a très bien pu oublier pour une fois de fer-
mer à clef la porte intérieure de son magasin.
B. a alors profité de l'occasion pour y pénétrer
On ne peut pas admettre la complicité directe
de Mme Ricchini pendant le vol et le témoigna-
ge de Mme Vouga qui affirme l'avoir vue faire
le guet devant la bij outerie Pfaff est des plus
suspects.

Battezzati n'est pas un cambrioleur de haut
vol, lui qui s'est fait prendre peu après son lar-
cin, comme un imbécile.

Quant à M. - Pfaff , il n 'a subi aucu n domma-
ge, au contrair e, cette affaire lui a fait une belle
réclame. (Rires).

Plaidoirie de Me Barrelet
Me Ban-oiet dans sa plaidoirie extrêmement

habile reprendra les arguments de l'accusation
et les traitera de telle façon qu 'ils parleront en
sa faveur au lieu de se tetourner contre lui.

L'avocat ne met pas en doute l'honorabilité
de Mme Vouga , mais a dû être autosuggestion-
née. C'est être singulièrement présomptueux
que de reconnaître «la femme en noir» dans la
prévenue. Le témoin a prétendu que le cambrio-
leur était sorti du magasin Pfaff sans en abais-
ser le store extérieur mais M. Pfaff dit qu 'il l'a
trouvé fermé à son retour à la bijouterie.

Battezzati en épargnant sa compagne ne fait
que som devoir; il l'a compromise, a été son mau-
vais génie et il trahirait la vérité en l'accusant
de complicité.

Mme Ricchini est-elle «fauteur» du délit de
vol, c'est-à-dire coupable d'avoir fait disparaî-
tre les traces du délit ? Mais aimant son fian-
cé, elle ne pouvait décemment le dénoncer à
la police quand elle apprit qu 'il était compromis.
A ce moment elle s'affola complètement , ce qui
explique son voyage désordonné et plein d'in-
décision.

La malchance poursuit cette femme depuis
des années et depuis la mort de son mairi après
une très longue maladie, elle se trouva sans
argent avec deux enfa nts à élever. (L'accusée
se met à pleurer.)

Me Barrelet demande aux jurés d'écarter les
probabilités qui sont des incertitudes et de ren-
due un verdict négatif.

Après la réplique et la duplique de ligueur,
M. le président Gabus demande aux prévenus
s'ils ont un mot à dire.

Battezzati se lève et demande aux jurés la
grâœ de sa compagne, mère de deux petits en-
fants; il reconnaît avoir mérité la condamna-
tion qui l'atteindra. Mais qu 'on lui épargne le
remords d'avoir été la cause de la condamna-
tion d'une innocente; cela lui serait plus durque sa propre condamnation.

Maria Ricchini se lève à son tour et déclare :
— Je suis innocente; j e ne savais rien du vo]
ni ce qu'il y avait dans la valise...

A 18 h. 45, le Jury se retire pour délibérer.
Le verdict

Après plus d'une demi-heure de délibération,
M. Borioli, de Bevaix, Ht le verdict, d'une voix
assez émue :

Battezzati est déclaré coup able.
Six voix se sont prononcées pour admettre le

cambriolage à l'aide de, fausses clefs ; six voix
se sont déclarées contre cette thèse.

Maria Ricchini est libérée du chef d'accusa-
tion de complicité, mais elle est déclarée cou-
pable d'avoir fait disparaître les traces du dé-
lit ; elle est reconnue, suivant le terme juridi-
que, fauteur du délit de vol.

M. le Procureur requiert pour Battezzati la
peine de 3 ans et demi de réclusion et 10 ans
de privation des droits civiques ; pour Maria
Ricchini 18 mois d'emp risonnement et 10 ans de
privation des droits civiques.

Mes Defilla et Barrelet sollicitent de la Cour
une réduction de la peine requise par le minis-
tère public. Le second demande l'application de
la loi de sursis pour sa cliente dont le casier
j udiciaire ne porte mention d'aucune condamna-
tion et qui doit être rendue à ses enfants sans
appui au monde.

Battezzati s'écrie encore : « Je mérite ma
peine, mais épargnez ma compagne, », puis il se
remet à sangloter.

Maria Ricchini proclame encore son inno-
cence d'une voix forte.

®S£" Le jugement
Pendant que la Cour déibère, Maria Ricchini

ne témoigne aucune marque de reconnaissance
et de sympathie à son compagnon qui tourne
sans cesse vers elle un regard suppliant.

La Cour, au bout d'un quart d'heure, revient
avec le jugement suivant :

Battezzati est condamné à trois ans de ré-
clusion, dont à déduire 97 jours de prison pré-
ventive subie et à 10 ans de privation des droits
civiques.

Maria Ricchini à ÏS mois d'emprisonnement
dont à déduire 94 jours de préventive sub'e et
à 10 ans de privation des droits civiques Elle
bénéficie de l'application de la loi du SURSIS.

Les deux coupables sont condamnés solidai-
rement au paiement des frais s'élevant à la
somme de 1559 francs.

Maria RYchini est libérée; elle <«a le sourire»
et serre la main de son défenseur qui «l'a» aussi.

Audience levée à 20 heures.
Session close.

Attentat à la pudeur et vol
Pendant la suspension d'audience nécessitée

par la délibération du j ury, la Cour avait con-
damné un nommé Fritz-Albert Montandon, né le
18 septembre 1878, à La Chaux-de-Fonds, do-
micilié dans cette ville, prévenu d'avoir commis
le 5 mars 1928 un attentat à la pudeur et dérobé
auparavant une montre avec chaîne métal d'une
valeur supérieure à 100 francs.

Ce pauvre hère en multiple récidive « écope »:
de deux ans et demi de réclusion dont à déduire
56 j ours de préventive subie, à 5 ans de privation
des droits civiques et au paiement des frais de
la cause sélevant à fr. 237.

Le prévenu était défendu d'office par Me An-
dré Bèrthoud, avocat à Neuchâtel.

Erratum. — Dans notre compte-rendu de la
Cour d'assises d'hier, dans l'interrogatoire de
Battezzati, une erreur de transmission nous a
produit un non-sens :Le rideau de fer de la porte
du magasin Pfaff se f erment sans être f ermé à
clef. C'est s'abaissait qu'il aurait fallu lire.

Objets trouvés déposés au Poste de Police, Hô-
tel-de-Ville, en avril 1928.

Une montre-bracelet or; une cape en cuir de
motocycliste ; une broche argent niellé avec
initiales; trois petites boî tes en carton conte-
nant trois mouvements et trois boîtes de mon-
tre; trois porte-monnaies; une petite sacoche
de dame; trois gants dépareillés; une paire de
gants blancs pour enfant ; un caoutchouc d'en-
fant; un carton contenan t un vilbre quin et deux
clefs ; un cahier de cours professionnel avec
nom et un livre; unie chaîne de chien ; une par-
tie de housse d'auto; une trottinette, Poste II.
Noces d'or.

Nous apprenons qu 'un aimable et vénérable
couple de notre vil le. Mme et M. Tell Droz-
Dubois, ont fêté ces jours-ci l'anniversaire de
leurs noces d'or , entourés de leurs enfants et
petits-enfants. Nos félicitations aux heureux ju-
bilaires.

Chronique neuchâteloise
Tfi^i L'électrification sur la ligne directe

Berne-Neuchâtel.
A l'occasion de l'ouverture à l'exploitation

par l'énergie électrique de la ligne directe Ber-
ne-Neuchâtel qui aura lieu irrévocablement le
15 mai , les autorités des villes et des cantons
intéressés participeront à un banquet qui sera
offert à Neuchâtel à l'hôtel Terminus. Pour dé-
buter , trois locomotives électriques, plus deux
automotrices prêtées par les C. F. F., assure-
ront le trafic sur la ligne directe. On compte
que les trains pourront gagner par l'énergie
électrique de 20 à 25 minutes.
Gros orage à Neuchâtel.

(Corr. part.) — Hier après-midi vers 16 heu-
res, un orage accompagné de grêle s'est abattu
sur la ville de Neuchâtel et les régions avoisi-
nantes. Les dégâts atteignant surtout les arbres
fruitiers ont été surtout importants à Corcelles,
Peseux et au Vauseyon jusqu 'à Saint-Nicolas.
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i «Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

m Tournée Petltdemange
Samedi 5 Mal 1928

à R'/a h. du soir
Un nouveau et sensationnel

li - gala ô'Opércttc moderne - M

Opérette légère 9221
Livret de

Félix Gandera et Hfœzi-Eon
! Musi que de

Marcel S»«j»aKae:îî
interprétée par lous

les Artistes de la Tournée

H PETITPEMANGE ||
Orchestre EEONESSe

sous la direction du IVlaestro Noël HEIHBER6

8 Location ouverte m
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5, o, et î mai à PLAAKYSE ccoiomiiSGr - iteucnaiei)

Acrobaties - Exercices au trapèze - Descentes en parachute - Chasse aux ballonnets
Ballon Jumping - Escadrille militaire - Concours d'avlonnettes

Concours de ballonnets - Vols aveo passagers, avions ouverts : 22 fr. le >/. d'heure

CAMFI1 I dè8 9 h- VO1B avao-passagers R I I V I A N P H F  dès 8 h- Vols avec passagers
OHIIICIIl dès 14 h. Programme complet U I I I I H I I U 8 1 1- dès 14 h. Programme nouveau

LUNDI Vola de passagers OF 4046 N 8875
PRIX D'ENTRÉE i j?r. 2.— par jour (demi-prix pour militaires et enfanta)

placés assises, supplément Fr. 1,—
Parcs pour autos : Fr. 2.— Motos Fr. 1.— Vélos Fr. 0.50

nflDCT Le roi de M PRIMAULT Hardi trapéziste nflMANECPUIIIU SIL I l'acrobatie BUSEIt , elc. et parachutiste nUllIHIlCoblll

Hôtel de la Balance
La Cibourg 8961

Dimauclie 6 Mai 1928

BE ' BSI
Orchestre Saiss'à

Se recommande. Nlederhausen.

An Café-RestaDrant

Jjiiil.aisn.e-Te!.
Renan-Convers

Dimanche 6 Mai 9425

BAL ¦ BAL
Bonne Musique.— Charcute-

rie de campagne
Se recommande, le tenancier :

Arnold Mûller- Greber
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Etiquettes â vins
sont à vendre

S'adres. à la Libralrle -Cour voisler
Léopold-Robert «34
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Irrévocablement pour la dernière fois,
Dimanche 6 Mai à 20 h.i5, dans la
Grande Salle du Cercle Ouvrier ~¥B|g

l'énorme succès de la 9200
Théâtrale de la Maison du Peuple

Les lises I fim
3 actes de fou-rire de Bisson

Prix des Places : Numérotées fr. —.80. Non numé-
rotées fr. — .50

Location s Magasin de Cigares Edwin Muller, Rue
Neuve 18,

BW Jl B« B^lTl .VliTï «Bn B» B~l «B> rtl BTBr«l ÉTBllTl B» irri nri Bri B«l B» BBJ| - | B B l BBJ lB» ¥ 1 1  W ¦ II TI n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Le Sdinst É Jtarnigel"
ost ouvert

Beau but de promenade, à 35 minutes de la Gare des Convers .
Bonnes consommations 0400

Se recommande. Sa«eSBrl I»BASJRaElJ5.
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JL twiùîez d tis
Vins et Liqueurs

Numa-Droz 22 Téléphone 9.80
4541

Centenairejfenrj Dunant
Pour honorer la mémoire tlo co grand

bienf aiteur de V'humanité

La Société ES Samaritains
vendra les Samedi 5 et Dimanche 6 mai

% chartes et H insigne
d'une exécution artistique

Prix de la carte SO Crf. Insi gne Wv. 1.—

Prière de faire bon accueil aux vendeurs. 9151

IENM1S
accepterait encore quelques membres. — S'adrenssr auprès do
M. P. DEI5IIOT. rue du Nord 113. — Téléphone 4.77. 9414

Enchères publiques
d'oa>f€l§ mobiliers

à la Halle
La mardi S mai 1928. dès

14 heures , il sera vendu par voie
d'enchères publiques , a la Halle ,
les objets mobiliers ci-après:

3 lits complets. 1 commode, 1
canapé , 1 buffei , des chaises , des
labiés , régulateur , 1 lavabo , 1
glace , potager, 20 tables rondes ,
noyer, de la vaisselle , batterie de
cuisine , de la lingerie , et d'autres
objets , dont le délail est suppri-
me. 9406

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II

Cli Seiber .

Mise à ban
M. Henri Soulrmer, Combet-

tes 2, met à ban lo domaine qu 'il
lient aux Combettes , ainsi qua
les terres louées à la Commune ,
situés entre Bel-Air et l'Hô pital.

Défense formelle est faite de
traverser les prés, de gâter les
barrières, de jouer a foot-ball d'y
laisser circuler des animaux.

Les parents sont responsables
de leurs enfanis. 9021

Mise à ban autorisée
La Ghaux-de-Fonds ,

le 28 avril 1928.
Le président du Tribunal II

G. Dubois.

# lil ï
Tous dangers et dou- ]

leurs disparaissent
3 *̂ à peu de Irais "•c |
avec nos nouveaux appa- 1 '

reils spéciaux. Sans
sous - caisses et sans
ressorts. GaranUe I Suc-
<:ès étonnant . Rensei-
gnements gratuits , à La
Cbanx-de-Fonds, su-
samedi 5 mai, 2 à 4 h..
Hôtel de laCroIx-d'Or.
2« étage .JH -2269-X 8757 ,
P.Qinder , Bâle I. ]j|

Un salon coquet
avec les

Hmeu&Iements
«en roMIn

du 6911

BERCEAU D'OR
ItONDE II  S. E. N. J.
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V^ndrôci i ot. Samedi Dimâ.nchoUn nouveau et formidable spectacle de folle gaîté avec l'inénarrable Un chef d'oeuvre dé goût, d'élégance, de richesse, d'une poésie s«i-I "! ,, .. s . Y ,
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le film qu, actue.lement fait la joie de toutes les capitales 
fllm passionnant tiré du beau roman de I Grand roman d'amour et d'aventures d'un intérêt palpitant

Au môme programme : l'AB B E ¦• R E W O S T L'espiègle et gracieuse
Tt» A • Interprété par COB.fl.EN MOdRE o-i-iiHmOlirS eXOtlCIUeS Mm Barrijiiicor cl Doiores Cosfeiio *1 0'Mr""""'
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Ail 
PENSIONNAT

pays du soleil et de grandes libertés de mœurs | Réductions suspendues Réductions suspendues | Délicieuse comédie

1 S®BI SPIBBS grgiïfedl IfêlBBf f f || $$*m plu§ ̂ roiait ISIuff i |s®iiaipiias ^B,«im€i lllasSf i
j f r  Villégiatures ? Bains r̂r

~̂ ïi^^ROMENADES '^
SBKI «t EXCURSIONS
—— —— ————_aa__a«I_»„_____.

Séiour-Repos rift SK
(à D»r«a>xlan. «le Ion Ts&msB) (Mseaa<zBa<f&rfeBjj)

Belles chambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille et à
l'abri de la poussière. Bains du Lao. Prix modérés. JH6070N 9478

Hôtel Kurhaus , W A L C H  W Ï L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine 1er ordre. Maison confortable et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux,Pêche. Prix de pen-
sion fr. 8.50 à 9.—. JH 300..9 Z 5523

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.
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Ç *ffî s M sis 3 sapios 33c \
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de jeux et
3Jc3 ŝÇ 

«Mm« M mm tennis Nouv . prop.
WAfrW ** tienne A. Zttircta-ea*

\  ̂ nOlGl 705 m. f t' f il t ude. 9337 Ĵ

H A ïl 181 BUT BUFFET DU TRAM
KaV W V/ 3&W aïff*& f a .  (vis-a-vis de la station) JU134N8ti98
Arrêt préféré des promeneurs des Gorges de i'Areuwo. Jardin
ombragé et belle saUe pour Ecoles et Société.1 . Repas snr commande . Gon.sotn-
roations de 1er choix. Vins du Crû. AIT. Dubois, prop -viticulteur. Télép. 59

NFIICHâTEL"0»"™
I lU ^>w i l i f l l  Ma in Situation magnifi que

près du Lac
Eotièrerrj ept rénové — Confort nj oderne

Restaurant — Terrasse
Spécialité «de Poissons (Truites vivantes)

P 1038)18761 Se reco rn rna n «J e : W. BjjUjggliggtfjgjf
f  Ul ARf RIFIB Café lâcosUre
V ttvf l  f t f  U M V S I  BC (sur ia route cant. entre Co-iwaiWt »*"" »*» lombiar et Auvernier) Tel 198
Belle plage à proximité. SSF" Tous lea jours Conoert parOrohes-
tre Jazz. W Hestauration à touto heure. Bonnes consommations.
Salles et beaux ombragea. Jeu de boules neuf. JH -68-K 7660

Se recommande , le nouveau tenancier : G. Kllchliorer. prop.

Calé de la Corbatiere chez HEHLEN
T«ëléi»la<Dn<e 23.60

SAMEDI S 1*>AI

Oraod Souper suivi ie DM
Permission tardive — Taxis â disposition
9457 Se recommande.

Route de ia Vue des Alpes, HOTEL DE LA BALANCE Les Loges
Samedi S Plal

Souper aux TRIPES ef CABRIS
Orchestre TI1VGGELI — Permission tardive
9464 Se recommande : Edmond Monnier.

A l'occasion du Meeting d'Aviation des 5, 6, et 7 Mai.
vous trouverez au 9332

Restaurant-pâtisserie OCHSEiiBEin, a Colombier,
Dîners ""̂ Wl

depuis fr. 2.90 à fr. 5.—, à partir «Je i l  h- 4u rpatii)
Sn recommande, le temancler.

ie! i CM lie, Renan
SA1*IEDI soir » mol

A. l'occasion dn changement de propriétaire

DIMAIVCHE O mol

Dii lTSE
MERRYS JAZZ Orchestre moderne
Le Tenancier se fait un devoir de gagner la confiance de l'honorable
public de Renan et environs. Mets chauds et froids à toule heure,
Cuisine bourgeoise soignée. 9426 Bonne cave

SP rpcnmrnnmip, Rod. I.edprmann-Kanfmann, prop.

g Cyclistes - Motocyclistes g
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C'est chez Antenen Frères
qu'il y a le plus beau choix et

les prix les plus bas am
Rue Léopold-Robert 18 b

: télé phone 4.23 
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Dernier iir militaire
Samedi 5 icaai 1928

dès 13 '/i heures 944g

Cordiale invitation aux jeune s tireurs
Se munir du livret de service et de tir

E<e Comité.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦MWHH1M

Menus de luxe et ordinaires imprimerie EOURVOISIE B
Exécution rapide et Livraison à prix modértés.

•——»———»—eee»eee—fJMMggggggg

Chez Louis HAMM
Dimanche 6 Mai, dès 9 h. et demie

Grande

lÉïiîItlii au SKTC
organisée par la 9389

Société fédérale de Gymnastique
„ L'ABEILLE "

en faveur de la Fête fédérale 
•¦¦ .&JIT1 Ml ¦affinn M n ra n V M n M M M H ââinM ¦¦¦ *m m» n IIMB aa » B. —^T

iii| ||pi»IIPiillP̂

Salle N9 1 Collège de l'Abeille
ouverture • SAMEDI S MAI— 
VUlU lUM i» • de 14 h. à 18 heures

DIMANCHE 6 MAI 
9333 «le 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

oeceeaeeeeeaieiianseoeeoeeeeeseeaeeeeeee»

Âïïez tous visiter
L'EXPDSITIOH SCOUTE

1 Olli lllll lOHIIJII Prés «h. Port - i. Téléphone 9S
S*ÊJ|€ftmr *tta£âH,«èaaltoBîE — Pension soignée — Grando salle pour
1U0 persounes — Salle de bain» — Bains du lac — Canotage — Pêche — Grand
jardin ombragé pour courues scolaires — Belles salles pour sociétés , Orchestre
Jaxz-5and — Restauration à toute heure — Spécialités : Poisson H charcuterie
d- ' campagne. — Vins premiers crus. DarfescauiK. di flouer.
JH33V 1NS.9-J Qeorifes Ducommun. propr.-titicaUet».

SefOUr-tlCpOS mJL'v'S'mm
Convalescence (Vai de-Ruz)

Belles chambres. «Jonfort moderne. Grand verger. Situation tran-
quille à la lisière de la forêt. Cure de massage. Régimes. Prix de
pension depuis -1 fr. Téléphone 103. JH. 5800 N- 8996

Alffr. Schûpfer, masseur di plômé.

YÏIHBOli-LES-BINS ÏÏÏÏL S ,!i,pe¦BBBjBBJBB»BBBBBBBBBl««BB»BMBMBJBBBB»B«BB»BBB»BBBBBBBjai mier ordre , d'anOÎennO ré-
pulation. — Station des arthritiques — Séjour de camp, idéal . —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros
pectus. JH 1470 Y 8628

Tél. 65. R. SUEUR-ROHRER. prop.

SMtcfc d'Afjrïculfnre
v II sera vendu samedi 5 mai ,
^i^^

 ̂ -fc sur la Place du Marché, devant

lpi Me ds p Bétail
^vj i» premi ère qualité
^^^m de Fr. 

0.80 

à Fr. 

1.50 

le demi-Kilo
TO«» Se recommandent : 9436

Jacob Amstutz, Valanvron.
Charmil lot , desservant.

f \ ^  
CCI S*âF^

Tflinffl«ceSy /̂
T̂ »̂MBV r̂ extra

Tours de cou A§p /j z £ *
f  \&- ̂ * / qualité 8893

* SOÊP/ Cas<iucn«s
/ e /̂  CiiapeauH d'enlanis

/««y <ftttfrijb*

Vente de Sois de feu
Le département de l'Intérieur fera vendre par voie d'en-

chères publi ques el aux conditions qui seront préalablement
lties, le lundi 7 mai 1928, les bois suivants, provenant de la
forêt cantonale du Pélard : 9362

173 stères hêtre
127 stères sapin
48 stères dazons

1 tas charronnage
Rendez-vous à 8 h. 15, à LA RASSE.
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1928.

Inspecteur des forêts du Vme Arrondissement.

AVIS
J'avise mes amis et connaissances et le public en général , que

j'ai ouvert un magasin de tabacs, cigares, cigarettes &
chocolats, par des marchandises de premier choix , j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite. 9440

Chs. JACOT,
Rue da la Serre 126.

A PARTIR DU 1er MAI, j'ai également en dépôt L'IMPARTIAL
à 10 ct. le numéro. 

Grande fente de Viande
^B^

BJ
^̂  ̂

Je débiterai samedi, devant l'Im- v,te*«wna^̂ »St gSfai parti al, ^WÊ W,f g g ^,  vjan(|e de gros bétail n ï ï i
de toute première qualité , aux prix habituels. Ragoût, sans os, â
fr. 1.20 le demi-kilo, «eau gros Veau. Porc frais. Cabris
Saucisse à la viande et au foie. — BŒUF sale et fumé à
fr. 1_J5 O le Vs kilo, sans os.
941% Se recommande , !.. OLAU8EN.

sr ̂  m, Cofflscrvaioîrc de musique ûe Neuchâtel
3ejY ĝLJ||g sous ies auspices 

du 
«departerpent <Jc l'Instruction publique

»«f|^̂ W^̂  
Directeur 

: 
Seorqes 

HUA\BERT

^̂ T^̂ ; Pour le Xme anniversaire de fondation

'̂ -" VLA SEMAINE DU CONSERVATOIRE'
JH 183 II 9370 «diu 5» «U 12 mol 1929
Séance d'anniversaire — Concerts de professeurs — Auditions d'élèves. — Concert

dans la Grande Salle des Conférences — Soirée dansante
Toute») les manifestation» sont publiques et plusieurs d'entre elles gratuites

Pour-tous détails et renseignements , voir le programme et s'adresser au Secrétariat.

PATES
froids
truffés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 9126

lira
Il"est dans votre intérêt , si vous

voulez des desserts excellents , de
vous adresser , au Marché, au
banc PERTUISET. qui vous
vend ses BISCUITS depuis
fr. 1.30 la livre. 9189

Moliii
complètement revisée, à 4 ou 5
places, est & vendre, faute
d' -mploi. Prix , 1500 fr. Pourrait
être transformée en camionnette.
— Offres écrites, sous chiffres E.
B. 9446, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9446

Américaine, modèle 1926, conduite
intérieure, 6 cylindres , 4-5 pla-
ces, en parfait état , à vendre, pour
cause de départ. Réelle occasion.
— Offres écrites, sous chiffre V.
D. 9351, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9351

il vente
36 mouvements, 6'/a ovale , 15 ru-
bis. 1 grosse ébauches , 6 '/s ovale ,
seras , 16 rubis avec ressort , ba-
rillet et assortiment Perrenoud.
Marchandise fraîche et de Ire qua-
lité. — Offres sous chiffres M. R.
9445, au bureau de I'IMPARTIAL.

9445

H vendre
en bloc ou séparément . 1 trans-
mission 20 mm., 7 paliers , pou-
lies , renvois , 1 moteur V, «Qné-
nod » , le tout à l'état «le neuf. 9424
S'ad an bnr. de l'«Imi>artiul>

SIMPLES
à remettre, â personnes sol-
vables. pour articles lucratifs ,
ainsi que la représentation géné-
rale d'articles d'expédition. fPeut
s'exécuter à domicile). — Offres
à Râmlspostfach SS. Zurich
Fil. 4. JH-21«346-Z 9369
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le trouverez naturellement Y Y |

so, Léopold - Robert H
LA ClfiUJX DE fOiMDS MÈ

[

Pêgnstei I

Fr. 1 J© le 2 kg. I
Q Commune de La Chaux-de-Fonds

0 CONSEIL GÉNÉRAL
Par arrêté du 2 mai 1928 affiché au rez-de-chaussée de l'Hôtel

communal , le Consul t communal convoque les électeurs commu-
naux pour les 19 et 20 mai 1928. aux fins d'élire deux Conseillers
généraux, en remplacement de Messieurs Georges Breitmeyer , dé-
missionnaire, et Ernest Lambelet, décédé.

Le dépôt des candidatures doit être fait jusqu 'au lundi 14 mai
1928 à midi au plus tard. L'élection tacite est app licable si deux
seuls candidats sont présentés. 9502

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1928.
CONSEIL C O M M U N A L .

JSL ffemt'ieii. ?
Faire des affaires, c'est bien , savoir les faire c'est mieux. Occa-

sion unique a saisir. Installation de premier ordre pour fê-
tes , places, foires et marchés, comprenant: 1 baladeuse de 2
mètres avec rallonge faisant 3 m., roues caoutchouc, forment le
sland . ses casiers et couverts servant de fermeture, 1 parap luie rou-
ge rectangulaire avec franges , monture cuivre , l'ensemble forme un
seul colis, Montage 3 minutes. 1500 articles divers de bijouterie
fantaisie. Vente à la scieure au prix de 95 ct. pièce. Avec adresse
des meilleures maisons. 9435

E«e MomiM fir. ÎOOO -
Ecrire ou visible le dimanche , Robert, rue Gourgas 18. Genève

V. DONZÉ
Calé du Cerneux - Veusil - Dessus

a le plaisir d'informer ses amis et connaissances et le public
en général qu'il a repris son ancien Café-Restaurant. Consom-
mation de premier choix. Service avenant. — Dîners sur
commande. Téléphone 56. 9293

Se recommande, Venuste DOIVZÉ.

Saluez le Printemps

j avec un chic 1

Chap eau
de paille

de la 9442

Maison spéciale de Modes ponr Messieurs

A D L E R
La Chaux-de-Fonds, rue Léop.-Rob. 5i

Etude «ï. NICOLE, Notaire, LES PONTS

M. Emile PY-FAHHNY. au LOCLE offre à ' vendre de gré à
gré. le petit DOMAINE qu 'il possède à Martel-Dernier, compre-
nant maison d'habitation et rural , et 14 poses de près-marais et
marais tourbeux.

Entrée en jouissance à convenir.
Faire offres an notaire soussigné jusqu'au 10

mai 1928. P 10260 Le 9474
Par commission : G. NICOLE, nolaire .

D'une conception toule moderne, la

Moto Saieîtiii
donne le maximum de satisfaction. 9282

SSSST Facilités de paiement **»»
magasin G. HURNl, Place Meuve 12

Jfe POjJjJilM
La Boucherie Chênaie Ra t̂T ẐZ 'b
débitera samedi, la viande d'une nouvelle POULI-
CHE de 2 ans extra grasse.

Charcuterie. — Salé frais et fumé. — Saucisse à la
viande. — Saucisse sèche. — Salamis. — Cer\relas lr.
I.— les 7 pièces. 9504

Se recommande , Arthur STEUDLEtt . — Téléphone 18.23
¦ BB I 1 1 B I B IBT-B II Ul11 M llll ^—n 1̂f^M«n P̂^̂ ™̂ 1Tr

Maison à vendre
Madame Gh. Nuding, offre à vendre . A des conditions avan-

tageuses, la petite maison qu 'elle possède A Itinufond , située
dans un beau site et étant en très bon état d'entretien , celle
maison conviendrait parfaitement pour séjour d'été. Facilités
de paiement. — Pour tous renseignements, s'adresser au bu-
reau Nuding, matériaux de construction S. A., rue Léopold
Robert 8 A. 9439

de 14 à 16 ans est demandée comme débutante dans un bu-
raeu. — Adresser les offres avec copies des derniers bulle-
tins d'école à Case postale 10408. 9423

Cadrans Métal
Chef de fabrication ou éventuellement chef monteur , con-

naissant bien son métier et habitué à diri ger personnel , cher-
che place de suite ou à convenir. — Ecrire sous chiffre D.

I M. 9490, au bureau de l'Impartial 9400

Hôtel i Cheval Blanc
Ea Perrière

DiEflncancls<e €» suai

GRAND RAE
Bon Orchestre. Bons Quafre-heu res et Soupers.
9447 Se recommande . Oscar Graber.

de La Chaux-de-Fonds

Ull Section de Mécanique
Quelques places sont encore vacantes, soit en division

techni que, soit en division pra tique comme mécaniciens ,
spécialistes, faiseurs d'étampes, ou outilleurs horlogers.

Les demandes d'entrée sont à adresser dans le plus bref
délai au Secrétariat du Technicum. , 9500

ê Technicum
de La Chanx-de-Fonds

Sections d'Horlogerie
et de mécanique

Tous les apprentis horlogers ,
mécaniciens et monteurs de boites
ries ateliers du district , sont con-
voqués pour lundi soir 7' courant
a 18 h. au Technicum de La
Chaux-de-Fonds2me étage salles.

Organisation des Classes
des Cours Professionnels

La reprise régulière
des cours se fera dès
mardi 8 courant. 9491

Les Direction*.

iiÊi !
Si vous voulez manger de la

véritable charcuterie de campa-
gne , garantie pur porc, adres-
sez-vous à la

Charcuterie
du Dois Noir

Tous les Marché», banc bien
achalandé sur la Place, de-
vant le magasin Singer. Télépho-
ne 20.12.
9478. Se recommande.

8000 médecins
en Angleterre ——^^—^^
recommandent le .

Tiié 
TIJ Piioo —
entièrement eiempt
de gallo-tanin 
il convient à tous. 
même aux personnes , m
les plus délicates ; 
véritable the de Ceylan ——
Ty-Phoo est obtenu- 
en utilisan t seulement 
le bord des feuilles—i 
sans tige , sans nervure . ———Fr. 1.50 le paquet de '/. litre 
Fr. 3.— ie paquet de '/ , litre 

Pharmacie «ie l'Abeille . P. Des-
cœudres , Numa-Droz 89 9473

Vacances
A louer, au nord du lac de

Thoune. petit appartement
meublé , de 2cl iamiires  à 2 lits et
cuisine, dans chalet. Gaz installé.
Vue admirable . Plage à 2 pus du
chalet , — S'adresser sous chillre
S. J. 9434, au bureau de l'ixi -
l'ARTlAL. 9434

Tou-fc celo Q
est évité ù I
qui emploie g
lelollen-poudre ->

LAIT GUIG0Z S.A
WADENSfGRUYERfl v

On demande bon ouvrier
capable, connaissant la bofie et
bijouterie. — Adresser offres et
prétentions à M. J. MEYER ,
Rhône 19. GENÈVE.

.IH-39137-A 9482 

ttneis-
ftiir de fa

est demandé de suite par
«Le Roseau», rue du Rocher
11. On sortirait adoucissage
à domicile. 9430

Couples
Quel atelier entreprendrai cou-

pages de balanciers , grandes-
pièces en grandes séries. 9492
S'adr. nu hnr. do l'«Inip nr t ia l>

On cherche de suite , jeune Mlle
libérée des écoles, comme

volontaire
pour garder 2 enfants et aider
au travaux du ménage. Relit  ga-
ge. Ronne occasion d'unpreiure
ta langue allemande. — Solinei-
der-Uebersax, Rôssli Gren-
chen (Sol|. JH ll'il-Gr . 9iS4

est demandée dans restau-
rant de la ville, fions gages. Date
à convenir. 9437
B'ad. an bnr. de l'cTninartinl ».

On cherche un 9495

Jeune homme
pour les travaux de la campagne
nonne occasion d'apprendre la
langue allemande , bonne paye et
vie de famille.  — S'adresser à
M. Fritz Mâder-Biolls. itied
prés OhièlreM.

Angleterre
Commen-ant , se rendant très

prochainement en Angleterre , se
chargerait encore de quel ques
commissions , ventes , etc.. pour
maisons sérieuses. Premières ré-
lérence*. — Ecrire , sous chiffre s
W. 401.94 X,. ••. Pn.slioi.iis .
GENEVE. jn-:«)i:i8-A 9.83

Agent général
est demandé daus chaque
canlon , pour Ja vente exclusive
d' un article sensationnel , breveté
et sans concurrence. Grande vente
et gros bénéfices assurés. Seules
personnes capables , disposant de
fr. 1300 — , sont nriées de faire of-
fres à Case 866. Mont-Blanc.
GENEVE. JH-3013I.-A 9481

Occasion
A vendre taute d'emoloi 9477

moto Jonier.,
2Va HP. . 3 vitesses , t n narfait
état de marche. Rrix fr. 450. — .
— S'adresser à M. W. Jaiisli.
Ecluse 45, Nenchâtel. JH 195-N
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La Chttu.r-de-Fo nds Léopold-Robert 18

A vant de partir en voyag e,
renseignez-vous au suje t de nos

£ettwe§ de Crédit
€K€MlmW€§ i

payables sur simp le présentation et sans avis préalable ,
sur toutes les p laces de Banque importantes du monde.

Off ice du Touring Club Suisse
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Modèles excSusifs I
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^HMCâlIX
neau choix de Reps pour ri-

deaux , grande largeur

Linoléum '$&£*,
Nouveaux dessins

Devis gratuit. 8438

Ameubloment fl. A. relu*
Tapissier,

Itne dnPnits 9 Télé. 22.01

¦ Wâ f II " iJrïïrfWlÊBfi ImM^ÙĴ ^̂ ,fr JUrdP ŵ- * ¦¦ ' "yy  ¦'¦>,¦ ' * '  agtMBi BjMBSi ffl&BR -
\ , : , \ .d~ IR.H .41113 BBI 3k MET «B. BBWI O k J ZJi Jl u «9 V E JMW -̂a8Jaiamal ÛS3B^BinBttlSa)̂ B̂ Bïb »̂̂ H<B̂ ^BB̂ Hl3lSS °'
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Aux Chapeaux Fémina
Reats «lu Parc Ol 8050

Les nouveautés en CHAPEAUX d'été sont arrivées
Pailles exotiques en toutes teintes

Pailles fantaisie, depuis Fr. 9.80

P6803 N 21718

mm de la croii-d'Or
Café .Rtesle nurcanil

au Centre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télépb. 3.53

Restaura t ion soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

fÏFiP6<KBPfi À i 'âMf àîitPï' l""s genres et tormats. - Librairie
•*¦ l>99t<9 II tiUfVOÏ-l . Courvoisier , rue Léopold-Ronert <14

H contra la loux s'impose. Prix
& Fr. 2.—. Eu rembourse-
1 ment fr. 2.40. 4821

1 Pharmacie BOURQUiii 1
} LA CHAUX-PE-FOUIPS. \

BOUCHERIE SOCIALE
Tous les samedis 1361

Hegig»ïBft 3.5© Be kilo

Les véritables Bonbons 7792

i aaPoainercl ct Podium" I
se trouvent seulement à la

Confiserie MM JWM
Tous nos bonbons fins ont

obtenu à Paris la Médaille d'Or

Bill IBB IIBII I BBBBBl IIBBIB1BBBBBI I ¦! B— III HlliBBSB|BlBB|B—BBBB—B1 MBBBBBBBBBB .IB

1 ÎSr„!sr NETTOYAGES OU PRINTEMPS I

CIRE LIQUIDE
nettoie Marbres JH

^
N !

décrasse Linoléums
entretient Meubles et cuirs !
eire et poli t Parquets
enlève toutes taches Carrelages

économise temps, travail et argent

Frilz-eoiiruGisier i 'jm Place de l'Hôtel-de-UHie
Sacs d'école - Serviettes - Plumiers

Cahiers - Papier d'emballage pour buffet
Crayons - Plumes - Prix modérés

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 73

PAn

louis GASÏIMS

» Si réellement , mais bien réellement, ma qua-
rantaine n 'effarouche pas ses vingt et un prin-
temps. Si, vous-même, vous ne trouvez pas
choquante l'union d'un homme mûr avec une
j eune fille dont il pourrait être presque le père,
j e suis prêt à vous demander la main de Mlle
Cécilia Surgeon .

— Vous... vous consentez ?...
— Oh ! ne dfites pas ce vilain mot ! Je ne

consens pas, je souhaite , je désire que votre fille
daigne m'accepter pour époux.

— Ah ! votre coeur est bon !
— By Qod! il ne s'agit pas de bonté! Mîie

Cécilia m'a charmé. Elle me plaît infiniment.
» Elle ne me plaît que trop !
— Nous sommes sauvés !
— Quand pourrai -je lui annoncer ?
— Auj ourd 'hui même. Tout de suite. Allez la

trouver .
— A présent j e sors, mais je vais revenir dé-

j euner avec mon ami , et j' espère qu 'après mon
déjeuner , lorsque je rentrerai ici. dans votre bu-
reau , vous pourrez me dire qu 'il n 'y a p lus de
chagrin dans le coeur , si touchant , qui s'est ou-
vert à moi.

» Gardons seulement secret notre accord vis-
à-vis de mon ami , pendant quelque temps. Je
tiens à ne pas l'informer à présent de ma réso-
lution de mariage.

— Soyez tranquille : j usqu'aux «publications»,
si vous voulez , cela restera entre nous trois.

Harden et Surgeon comptaient sans l'amour-
propre cruellement blessé de Cécilia.

Quand son père accourut et lui annonça
j oyeusment la demande de l'ingénieur écossais,
elle fit semblant d'en être très surprise, pour dis-
simuler l'émoi que la nouvelle lui causait, et,
tôt après, riant nerveusement; d'un rfre forcé,
dont l'ironie sonnait faux ¦ et ne trompa point
Surgeon , elle se moqua de la prétention du sol-
liciteur.

— Alors c'est vrai?... c'est sérieux?... il de-
mande à m'épouser ce hîhglander. Se prendrait-
il pour un jeune homme, par hasard?... Un vieux
célibataire de quarante ans!

— Il n'en paraît pas trente-cinq.
— 11 en a quand même quanrante: je l'ai vu

par sa déclaration pour l'inscription obligatoire
sur tes livres de voyageurs.

— Peu importe! A quarante ans un homme
n 'est pas vieux .

— Quand donc alors? Est-ce à soixante, à
quatre-vingts ans? lorsque la décrépitude com-
mence ?

— Ne dis pas de bêtises; il n 'y a pas lieu.
— Vraiment , papa , je ne te comprends pas !

un homme qui n 'est pas beau ! qui a le double
de mon âge; qui pourrait être mon père ! Ah!
Ah! c'est ridicule! Ah! Ah!

— Saperl ipopette , mademoiselle, tu commen-
ces à m'agacer. Que signifie ce changement?

»Tu lui faisais un crime de t'avoir trompée
en te faisant croire qu 'il t'aimait , et voilà que
tu le trouves ridicule , lorsqu 'à demande ta
main! Deviens-tu folle , ou te moques-tu de nous?

— C'est lui qui se moque de nous! Lui, qui
s'est moqué de moi, surtout. C'est une grossiè-
reté! C'est une indignité! Je ne lui pardonne-
rai jamais cela!!!

Surgeon s'efforça de calmer sa fille , de lui
faire comprendre que son revirement , à l'égard
de l'ingénieur , était invraisemblable , absurde et,
peut-être , mensonger, puisqu 'elle s'était affectée
au point de changer tout à fait de nature en le
croyant indifférent à ses sentiments.

Si/ Thomas Harden ne devait pas manquer
d'être froissé, au plus haut point , d'une nouvelle
attitude si blessante pour un homme sérieux
comme lui. Son mécontentement serai t bien lé-
gitime...

Raisonnement inutile. Discussion vaine. Céci-
lia , toute à ses impressions féminines, se refusait
à considérer la logique paternelle.

Pour se dérober à la raison , pour ne pas se
rendre à l'évidence, elle se réfugia dans l'indi-
gnation , la colère et dans une crise de larmes
dont la violence , effrayant Surgeon, mit fin à
ses insistances. Il eut peur de voir tomber sa
fille en syncope ou en attaque de nerfs ; il crai-
gnit de provoquer la maladie dont elle lui sem-
blait menacée en prolon geant la pénible scène
et redescendit à son bureau.

Négligeant ses occupations du matin , il mé-
dita : Que faire ? Que dire à l'ingénieur quand
il viendrait s'informer de sa démarche, après
son déj euner avec Alvarez Quiado ?

Il n était pas possible de lui cacher le refus
de Cécilia , ni de lui en retarder la nouvelle. Et
quelle excuse présenter pour atténuer le déplo-
rable effet d'une telle réponse ?

Surgeon espérait , néanmoins , faire patienter
Harden en lui disant que sa fille , malade , n'avait
pu entendre la demande dont il voulait lui faire
part.

Gagne du temps pour obtenir , un peu plus
tard de meilleures dispositions de la jeune fille?
Serait-elle moins hostile le lendemain ?... ou le
surlendemain ?...

L'ignénieur ne permit pas cet ajournement.
D'emblée, il vit la physionomie du riche hô-

telier bien différente de ce qu'elle était dans sa
j oie du matin.

A ce changement, il pressentit la présentation
de questions accessoires négligées pour la de-
mande principale : question d'argent ?... ques-
tion de religion ?... !

Surgeon , pressé de répondre nettement, dut
avouer que sa fille tenait à se marier sans pré-
cipitation. Les futurs ne devaient-ils pas se con-
naître mieux avant de se fiancer ? Pour le mo-
ment , Cécilia , très affaiblie , n 'était pas en mesu-
re de se montrer , comme auparavant , dans le
Palace. Elle devait rester dans son appartement
quelques j ours de plus.

Tom n'admit pas ces mauvaises aisons.
— N'invoquez pas d'autres motifs , monsieur

Surgeon : l'insuffisance de ceux-ci m'éclaire as-
sez.

»Je regrette d'avoir eu, à mon âge, la sottise
de croire qu 'une charmante Parisienne, coquette
de vingt et un ans, ne se moquerait pas d'un
étranger , loyal et de bonne foi. gnorant des pe-
tites comédies amoureuses françaises par les-
quelles on prélude au mariage sur le continent.

» Je n'ai qu 'à la remercier de cette leçon, et,
j e ne l'oublierai pas.

»Veullez lu transmettre mes regrets de mon
outrecuidance , avec mes plus respectueux hom-
mages et bien sincères éloges pour son précoce
talent de... comment exprime-t-on en français ?
vous comprenez si bien l'anglais : nous disons ,
en nos îles de sauvages : « Seducemetn » (sé-
duction).

Dans les Primes
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Nous garantissons nos matières premières de première H

qualité. 9429
¥é!ésBiHe«»i»© 31,®®

i De retour te achatsï
9 Je vous oûre au rayon soécial «le Confections pour boni- ¦

J I mes, jeunes gens et enfanis , 9350 H

H qu'une visite sans e n ^ a ^ c u i c n t , vous permettra d'appro- B^-^3

%È M série de CŒiuplds!!! Fr . 39.— |
1 Une série de complets F,, 49.— E

&&M série de c@aipscls ĵA- ;
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La nouvelle 12 CV , 6 cylindres est
le résultat de 40 années d'une

fabrication dont le suc-
cès a été ininterrompu 84&i
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Le Secrétaire Galant. KEH£°= W
Envoi au «leliors contre reuilioursement.

DdacHanx & Mesflé S. A.
Editeurs MemcliffiMeB

En souscription pour paraître en Juin :

par le peintre L.-Paul ROBERT
Premier portefeuille donnant 38 aquarelles , grandeur orig inale

avec un texte explicatif par P. ROBEIIT Fils.

P«x : Fr. 40.-
On souscrit chez les éditeurs et chez les libraires.
Prospectus avec une magnifi que aquarelle spécimen en-

voyé gratuitement sur demande. P 1058 N 8979
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Magnif i que chambre àcou-

«•lier , à prix réduil . à enlever de
suite. — Offres écriies , sous chif-
res V. X . «139, au Bureau de
I'I MPAHTIAL 9129 POUR LES SOINSJOURNALIERS

DE LA BOUCHE ET DES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE
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DES GENCIVES
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imprimas en tous genres
Imprimerie COU1.VOISIEU

Avez-vous des «iisques nu
mil cessé de plaire ? 2b08

Adressez-vous à Mme
Bsartscbi. Moulins 7, pour
l'échange à peu de frais. Grand
choix.
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A vendre belle 1652

propriété
près du funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Conditions exception-
nellement avantageuses. —
Etude Hené Landry, notaire.
Seyon 4. Nenchâtel. P 91 N

H vendre
un joli salon Louis XV, en mo-
quette frappée , grenat : soit 1 ca-
napé, 1 fauteil , 4 chaises, 1 pose-
pieds, 1 guéridon avec le tapis ,
1 grande glace, 1 beau lustre à
6 lampes. Prix avantageux. —
S'adresser Jonx-Pèlichet 21.
LE LOCLE. 8808

Ventedune malson
& CORTAILLOD

On offre à vendre , à Cortaillod ,
belle maison de construction ré-
cente, 4 chambres, 1 bel et grand
atelier, caves, jardin potager , ver-
ger aveo 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 H. AUBEHSOIV. à BOU-
DHY. P-1077-N 9169

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

Immeuble à rnsage
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. IVenchàtel.

Pour Sociétés , Colonies de va-
cances. Oeuvres de bienfaisance ,
ou pour Agriculteur , on offre A
vendre , près des Convers ,
Halte-du-Creux (ligne Chaux-de-
Fonds-St-Imier , une

WÈ " * â *

avec rural
comprenant une maison de 2 lo-
gements de 3 et 5 belles cham-
nres, cuisine , plus 2 chambres
indé pendantes , cave, remise, gran-
ge et écuri e, 6 têtes. Jardin et ter-
rain de 3735 m'. On pourrait éven-
tuellement acquérir les terres en-
vironnantes. On ferait dea
conditions très avanta-
geuses pour une œuvre
de bienfaisance.
r S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrier. Place Purry
1, IVenchàtel, ou à M. Ad,
StaulTer, rue du Parc 42, La
Chaux-de-Fonds. 9246

Pour cause de départ, dans lo-
calité prés de Neuchâtel , on offre

èfe vendre
Petite

indépendante , 4 chambres, 2 cui-
sines, 2 caves, 1 atelier, eau . gaz
et électricité , lessiverie et 100 m2
de jardin. Tram. 7955
S'ad. nn hur. de l'cTmpartial i .

Bois de leif
par 20 sacs 20 fr. rendu à domi-
cile , sciure sèche, raboture et
sciure ensemble GRATIS. — S'a-
dresser à la Menuiserie B. GIU-
Ll .WO. rue de l'Hôtel-de-Ville
21a . 9352
—¦Paiis.iiiiiuMBUMmnai
Rn||ggio u 1 et 2 portes , ca-
lfUllljl9 napés, coiffeuses
avec tflace biseautée , divans , ta-
bles , chaises . 1 pousse-pousse, dor-
meuses a tète mobile, commodes,
sacs de touristes et cabas cuir,
sont à vendre à très bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 6, chez
M. Hausmann. 9489

A MW *A *rf> UD beau veau
/& H CI1UI \> génisse de
7 «semaines. — S'adresser rue Ja;
cob Brandt 99. 9471

Etiquettes a uins r.1-̂ :;.
dresser à la Librairie Courvoisier
rne LéopoWl-Roherl 64 

Bonne à toot to "_£££e
ménage soigné. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 81, au 2me
étage , à droite. 9465

Jenne garçon. jSS^
propre et honnête , pour faire
quelques commissions entre les
heures d'école. 9494
S'ad. an bnr. de !'<«Impartial.

Pour cas impré .n , à l;zi u
31 mai , rue du Puils 19, appar-
tement de 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au Bureau H. Mauma-
rv-Lorv. rue du Soleil 11. 94150

Â lf l l lPP  ^e sUlle Pour cause ue
IUUCI départ . 1 logement de

2 pièces, cuisine , alcôve , corri-
dor , situé près de la Gare, fr.
54.85. — Môme adresse, à vendre
1 heau lit , 1 place, bois dur fr.
180.— , 1 potager sur pieds brû-
lant tout combustible et 2 mar-
mites fonte, fr. 65.— 1 fauteuil
bureau , fr. 15.—, 1 luge Davos,
fr. 14—, 1 haltère 33 kg., fr. 10.-.
le tout en bon état. 9467
S'ndr. au bur. rlo l'«ïnipartiab

f h 3 mh.ua A. louer îolie cham-
UUalIiUlG. bre meublée, expo ,
sée au soleil, & monsieur. — S'a- ,
«iresser rue Jacob-Brandt 4, au
3me étage , à gauche. 9462

riipmhpû Monsieur tranquille
UMlllUie. et de toute honora-
bilité , cherche une chambre bien
meublée, si possible au soleil. —
S'adresser à Mme Hauser, rue
Numa-Droz 25. 9501
—___—¦___Ha__t_1

Â ÏÏPnf i rP d'occasion , vélos mar-
ICllUI C qua anglaise, 1 bois

de lit, noyer poli, 2 places, pail-
lasse, table de nuit, dessus mar-
bre. Le tout en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 37, au
rez-de-chaussée, à droide. 9458

On demande à S!S!
d'occasion. 9466
B'ad. an bnr. de l'.Impartlal».

I n H i mo 'J 11' est Teuue ''ro-ua UttlllC prunier un petit char,
rue du Collège 22, est priée de
le rapporter de suite, sinon plain-
te sera portée. " 9296
Parfill un Pe"' bracelet-gour-
I C I U U  mette, or 18 k., portant
le nom et la date de naissance.—
Le rapporter, contre récompense
rue du Nord 182. 925 .
C «j appa une petite chienne fox ,
LgulCD , répondant au nom de
.Fin». — La ramener à la Bras-
serie du Saumon, rue du Parc 83.

9298

La Société «le chant L'HEL-
VETIA a le pénible devoir d'an-
noncer aux membres passifs et
amis de la Société le décès de
leur dévoué membre passif.

Monsieur Ernest LAMBELET
9475 Architecte.

LE COMITE.

On ir ans forme pailles ef feutres. M38 |S

Î O n  
fait les chapeaux sur la tête.

Beau choix de f eutres d'été p
Pailles f antaisies m

m Exotiques \

1 nme GQgai stoder fSerre 62 — (Garage Mathtry) EL

Porcelaine à peindre
<Cjjkr«an«l choix

COULEURS broyées et en poudre, toutes
teintes

FOURNITURES générales pour la décoration

i ,,1'Hrtisan pralip"
55, rue Léopold-Robert 55

titsr <j6tfCBX|<jB. 9396

Acheveurs
Remonieurs

Poseurs de cadrans
pour pièces 7 '/. lignes, ancre, sont deman'liis pour travail à domi-
cile. — Ecrira sous chiffre B. V. 0411, an Bureau de l'IMPARJ
TIAL. 9411

AcifêYcors
d'échappements

6 Vi et 8'/, ligne* aneraa, cent en-
gagés de suite au dans la quin-
zaine. Capacités exigées. — S'a-
dresser & M. P. Hucdiu, rue
Léopold-Robert 109, au ler étage.

MS7

EMPLOYE
qualifié au courant ds la fabri-
cation est demandé de suite pour
diriger bureau. — S'adresser à la
fabrique Formom Watch Co.
rue Léopold-Bobert 42. 9418

Belle occasion
Glacière & vendre, i l'état

de neuf , n'ayant servi que deux
saisons, modèle prati que , démon-
table, serait cédée à prix très
avantageux. — S'adresser Bou-
cherie Bârtschi flls , rue des Ter-
reaux 2, La Chaux-de-Fonds.

9405 

DOM AINE
à louer
A louer pour le 30 avril

1929, un beau domaine situé
au bord de la roule cantonale.
— S'adresser à M. Max Perret,
Crêt du Locle 12. 9420

ii pension
offerte à Dames et Messieurs.
Diners , prix modérés, service soi-
gné, piano. — S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 25. au 1er élage .

9398

Oui pstf eroïf £5b._
à personne solvame , rembourse-
ment garanti et forts intérêts.

9ÏÎ97
S'ad. an bnr. de l'.Impartlal»

HOrSO^Cr t^ndeà'faire
une panie a «lomicile . décollages ,
emboîlat 'es, remontages , ancre ,
depuis 8 3/> à 19 lignes. — S'a-
dresser a M. Eberhard , rue de la
Paix 0. . 9-128

Jeunes filles ESE
sont demandées. — S'adresser
l'après-midi , chez M. René Cala-
me, rue Nn ma-Droz 16. 9410

Jeune garçon dejyj Ziïù
pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser à l'atelier Albert
Stelil in . rue Numa-Droz 16a 9401

L0$8nient. leïl, 2 cha mbres à
2 fenêtres et dépendances, à re-
mettre de suite. — Ecrire sous
chiffres J, P, 9408, au bureau
de I'IMPABTIAL. 9408

UliûlllUi C. uw a Monsieur hon-
nête a», eolvable. 9413
S'adr. an bnr. do I'«Impartial>
Phamhpo A louer chambre
IjllcUlIUl 0. meublée, dans mai-
son d'ordre. 9407
S'adr. an bnr. de l'.Impartlal?
Ph a inhno.  A louer chambre
UlldlllUl U. meublée, au soleil,
à demoiselle da moralité. Prix
fr. 15.— par mois. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10, au ler
étage. 9394

Ppnnj nn Demoiselle sérieuse
1 GliolUil. cherche jolie ebambre
et pension soignée dans famille.
— Faire offres sous chiffre W.
Z. 301, à la Suce, de I'IMPARTIAL

201

A loner

remis complètement à neuf , pour
entrepôt ou atelier. — S'adresser
a M. A. Richard! ne Gibral-
tar 1. 9461

Auto
Renault, 2-8 places, révisée, pein-
ture neuve, pneus ballon , démar-
rage et éclairage électriques,

«h fendre
Parfai t état de marche. — Offres
écrites à Case postale 6280. à
Tramelan. 9493

Me Me
m mrvERDoi.

393 ares. Beau bâtiment. Loge-
ments. Ecurie 15 bêtes, toutes dé-
pendances .installations modernes.
Entrée à volonté. Conviendrai t a
personne qui désire se retirer à
la campagne ou à marchand de
bétail. 9479

Renseignements détaillés par

Etnde C. Decker, notaire
YVERDON.

iClliFÊ
Fraiseuse et Tour Mikro n, égale-
ment Rectifleuse-Planeuse. Ecrire
sous chiffres A. 75990 X., Pu-
blicitas. GENÈVE

JH-30134-A 9480

Qui laisserait un

Cheval
sage, pour un petit travail pen-
dant l'été. — S'adresser à M. Ju-
les BLANC. Le'Flef par Les
Bols. 85,7 '
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Humèro spécial du¦ t2 Mai Printemps m**1 !
consacré au S A L O N  DE P EI N T U R E  |
¦ ——————————— B

Il comptera 62 pages, c'est dire qu'il for-
E

ntera un véritable volume composé et édité
avec le soin inimitable que I/ELXJIJ& *
TRATIOIV apporte à ses numéros d'art.

i sEn souscription à la 9339

: Librairie-Papeterie C0OBV0ISEER :
Léopold-Robert 64

?„, Pnca„on,»n ^

g [ù̂ ux dë Doî
1 Coussins - Linceuls!

pif™
Téléphone 981

Repose en paix.

Monsieur Chs. Stockburger-Schneider et ses enfants ,
Monsieur et Madame Chs. Stockbnrger ,
Madame et Monsieur J. Frey-Stockburger.

ainsi que les familles Schneider, Stockburger , parentes
et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

M MADAME M
i Elise ST0GKBUR6ER-SGHNEIBER §

i que Dieu a rappelée à Lui, mercredi soir, à 22V» h...
dans sa 67me année après une longue et douloureuse Kl
maladie. 943Si

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1928.
M L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi .5 ¦

courant, a 14 h. — Départ à 13 1/» h.
Une orne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , Itue Agassiz 10.
M Le présent avis tient Uon de lettre de faire part

¦— I ¦— ¦¦III ¦—¦
Venez à moi vous tous qui êtes tra- :

vailles et chargés, et j e  vous soulagerai Kft
H 11 est au Ciel et dans nos cœur.

' Madame et Monsieur Emile Bernel-Richard et leurs
enfants , à Sonceboz , Monsieur et Madame Max Richard

JH et leurs enfants , en Californie , Madame veuve Lucie
Meylan-Richard , en Californie , Monsieur et Madame

8 , William Richard et leurs enfants, à Torrington , Mon-
sieur et Madame Jules Richard et leurs enfants , à Tor-
rington, Madame veuve Marie Richard-Debro t et sa fllle
a La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Otto Meyer D
et leurs enfants à Neuveville, Madame veuve Esther Ri-
chard et famille a Fontainemelon , les familles Richard ,
Touchon ainsi que toute leur parenté ont la grande dou- !
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien aimé père, grand-père, beau-père, beau-frè-
re, oncle, cousin et parent, 9496

Monsieur

1 iules-Constant llCiilD fque Dieu a rappelé à Lui , après un courte maladie jeudi
a 11 h. 15, dans sa 82me année.

Les Hauts-Geneveys , le 8 mai 1928.
Les Familles affligées.

L'enterrement auquel vous êtes prié d'assister aura
lieu aux Hauts-Geneveys le samedi 5 mal 1928,
à 1 h. 30 de l'après-midi. — Départ de l'Hôpital de
Landeyeux à 12 h. 30. — Les dames suivent.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Attends-toi d l'Eternel
Ps. XXF21 , v. 14.

Monsieur et Madame Louis Reguin-Ducommun ;
Madame et Monsieur Ernest Maire-Reguin;
Mademoiselle Alice Reguin ;
Madame et Monsieur André Evard-Reguin ; !"
Monsieur André Reguin et sa fiancée , Mademoiselle

Y. Bèrthoud ;
Madame et Monsieur Jean Reguin , à Marseille :
les familles Delafontaine , Paillard, Paccard , Jean-

monod, Reguin , Lœderach , Kaiser, Monard et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur bien chère mère, grand'-
mère, belle-sœur , tante et parente,

I lÉilrielHAl I
que Dieu a reprise à Lui, jeudi matin, dans sa 81me \année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1928.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu same-

di 5 courant, i 13 '/« heures.
Domicile morluaire : rue du Grenier 33.

Cne unie funéraire sera déposée devant le domi-
JH elle mortuaire.

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

Les membres du Chœur Mixte de l'Eglise Na-
tionale -«Grand Temple» , sont informés du décès de

1 madame marie REGOIN 1
mère do Mademoiselle Alice Reguin. dévouée membre
actif et honoraire, et de Madame et Monsieur E. Maire-
Reguin , leurs dévoués membres passifs.

- Le Comité.

Repose en paix.

Monsieur Albert Emmenegger et ses enfants André ff&J
BB et Angéle; Monsieur et Madame Georges Emmeneg- Bas

ger, à Genève ; ainsi que les familles Emmenegger, Mi-
serez. Grossenbacher et Lesquereux , ont le grand cha-
grin de faire part à leurs amis et connaissances, de la

, perte irré parable de leur très chère épouse, mère, bel- ggs|
j le-sœur, tante, cousine et parente, E|j|

1 Wie léta EIlIffl 1
née JEANNERET-GROSJEAN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 34me année, mer-
|B credi , à 5 h. 45 du soir, après une longue et pénible

maladie.! La Chaux-de-Fonds. le 3 mai 1928.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu samedi 5

courant , à 13 l i heures. — Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, ruo du Puits 20. 9404 «g
Ce présent avis tient lien de lettre de taire-part

Cest le calm e et la confiance qui seront la force.
Psaume X X X , v. t5. SE

L'Eternel bénira ceux qui le craignent , tant K»
les petits que les grands. Hj Psaume CXV , v. 13.

\ Madame Ernest Lambelet et ses petits, Pierre et
' Claudine,

Madame L.-F. Lambelet , au Locle,
Madame John Clerc, à Neuchâtel , :
Monsieur et Madame Gustave Duvoisin et leurs en- B

fants,
jgf! Monsieur Georges Duvoisin,

Madame et Monsieur Phili ppe Bourquin-Duvoisin et sfcï
[ÏH| leviri, enfanta ,

et les familles Lambelet, Theis. Pfœhler. Bergeon et1 alliées , ont le profond chagrin de faire part à leurs amis NJR
EjflN et connaissances du décès de |9J5

I Monsieur Louis-tel LAMBELET j
Architecte

leur bien-aimé époux, père, fils , neveu , beau-frère , cou- as
sin et parent, enlevé à leur tendre affection, à la suite

WjSM d'un terrible accident, dans sa 56me année. r,';'»
La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1928.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 5

courant , à 15 h. — Départ a l i 1/, heures. . 9399 (OE
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Hue Dauiel-Jeanrlcbard 17.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

L'Association Démocratique Libérale et le
Cercle Montagnard, ont le très pénible devoir d'an-

Sjgj noncer le décès, survenu à la suite d'un triste accident ,
Hfl de leur bien cher et regretté membre et ami .

Monsieur Ernest LAHDELET
Conseiller Général

Ancien Président dn Conseil Général
et dn Cercle Montagnard &ti

'. L'incinération aura lieu samedi 5 mai , à 15 heures.
Les amis du défunt sont priés d'assister à la céré-

monie au Crématoire. P21750G 9409

Le Comité de l'Orchertre « L'ODÉON » . a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

1 Monsieur Ernest LAMBELET 1
dévoué membre actif et ancien président de la Société, jjfl

L'incinération SANS SUITE aura lieu samedi 5
PT mal, à 15 heures. 9388 «

La Société Suisse des Ingénieurs et Archi-
tectes, section de la Chaux-de-Konds , a le pénible ue-¦ voir d'annoncer a ses membres le décès de

Monsieur E. LAMBELET
Architecte

leur dévoué collègue, survenu à la suite d'un tragique
accident. 9416 IH

L'incinération aura lieu samedi 5 courant, à 15 h
Lea membres sont priés de se rencontrer au cimeliére

Mesaieurs les membres des Autorités Sj
53 communales sont informés du décès, survenu à la

suite d'un triste accident , de
Monsieur Ernest LAMBELET

I vice-secrétaire du Conseil général . 9444
L'incinération aura lieu, SANS SUITE, samedi

9. mal. è 15 heures. Conseil communal.



REVUE PU JOUR
l_e procès «le Coln^ar

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.
Le p rocès de Colmar, où 20 Alsaciens sont

inculp és de menées sép ai 'atistes et de crime
contre la sûreté de l 'Etat, s'est ouvert au lende-
main d'un événement signif icatif : l'élec-
tion en Alsace de trois députés autonomistes
(.dont Ricklin et Rossé en prison) et de trois
dép utés communistes, ll risque donc bien d'y
avoir à la Chambre f rançaise le même p etit grou-
p e de dép utés protestataires qu'il y avait autre-
f ois au Reichstag, lorsque l 'Alsace-Lorraine était
allemande... Qu'est-ce qui a bien p u entraîner
cette manif estation f âcheuse ?... Le pr ocès de
Colmar nous f ournit là-dessus des renseigne-
ments précieux. Dep uis deux j ours que le Dr
Ricklin occup e la barre, il a énuméré tous les
grief s que les Alsaciens et les Allemands ont
y is-à-vis de la France. Evidemment on se rend
comp te que l 'Allemagne a cherché à soutenir
et à organiser le Heimatbund. Le p résident Ma-
zoy er l'a f ort bien souligné hier à l'audience,
en p arlant de l'« Erwinia », société d'édition pour
la p rotection des visées autonomist es.

— Chose surpr enante, a-t-il dit, que cette
création d'une impr imerie p ar un abbé, un ins-
tituteur et un médecin.

— Le Dr Ricklin : « L Imp rimerie, mes colla-
borateurs l'ont organisée, mais j e  n'y ai j amais
mis les p ieds ».

— Le p résident : « Mais vous y avez mis
cent mille f rancs».

B— Ricklin : « C'est mon aff aire ».
— Le pr ésident : « Les trois créateurs ont ap -

po rté en tout 300,000 f rancs dans l'aff aire . Ter-
rain et construction ont coûté chacun pl us de
deux millions. Vous ne vous êtes p as occupe
de la part ie économique dans cette aff aire ? »

t— Ricklin : .«. Jamais ».
Cela suff i t  à p rouver que certains autonomis-

tes — même sincères — se sont laissés embar-
quer dans des combinaisons louches. Toutef ois
le Dr Ricklin et quelques-uns de ses amis, qui
se déf endent d'avoir été subventionnés p ar l'Al-
lemagne, et d'avoir voulu détacher l'Alsace du
giron f rançais, ont raison lorsqu'ils p roclament
Que le Cartel des gauches a commis bien des
maladresses en Alsace. Sur le plan religieux et
sur le pian administratif , la République a été
aussi intolérante que l'Empire. L'Allemagne aus-
si brimait moralement les Alsaciens. Mais du
moins les gâtait-ell e p ar des méthodes adminis-
tratives exemplaires. Aussi le mécontentement
a-t-il eu beau j eu de s'exercer. Ajoutez
à cela que les Alsaciens ont un tempérament â
p eu près semblable aux Jurassiens et aux Mon-
tagnards, bons garçons, cordiaux et tout de sui-
te en conf iance lorsqu'on sait les pren dre, mais
extraordinairement têtus et contradicteurs lors-qu'on veut leur imposer des principes et des
idées qui ne sont pas les leurs, ll aurait f allu
p our .« centraliser » l'Alsace des ménagements,
de la compréhension et du tact. Le cartel n'ena pas d if f usé  outre mesure. D 'où la déplorable
élection de dimanche et le regrettable procè s de
Colmar. Comme le disait f ort j ustement M. JeanSeitz, dans la .« Revue », si le destin du f ranc etune maj orité f idèle lui f ont  quelques loisirs, M.Poincaré, présiden t du Conseil et pri nce lorrain,f era peut-êtr e bien de suivre de pr ès les évé-nements d Alsace.

Varia
Une détente certaine se manif este entre l'An-

gleterre et l'Egypte. On s'achemine vers le règle-
ment provisoire du d if f é r e n d  actuel, et sir Aus-
ten Chamberlain cherche la meilleure manière
d'arranger les choses. Esp érons qu'il y arrivera.
— Le navire aérien du général Nobile a traversé
la Scandinavie se dirigeant vers son p ort d'atta-
che du Spitzberg. Magnif ique randonnée qui f a i t
honneur à Vintrêp idité des navigateurs ei au ma-
tériel italiens. — On signale un peu partout des
drames, des attaques nocturnes et des crimes.
On n'a p as encore retrouvé les auteurs du vol
du chèque barré de 5 millions. Mais on sait atu.
j ourd'hui que le vol a été commis entre Paris et
Mâcon, alors que le train marchait à une vitesse
de 80 à l'heure. — Enf in, si, en Angleterre, M.
Winston Churchill est atteint d'une f orte gripp e,
en France, M. Briand se remet. — 300 Chinois
seraient restés dans les f lammes d'un grand in-
cendie p rès de Shanghai. La guerre se rallume
en Chine.

P. B.

La guerre recommence en Chine
Mobile ra arriver m Vadsoe

A Neuchâtell La condamnation des cambrioleurs de la bijouterie Pfaff

Echos du Palais Bourbon
La formation des nouveaiix groupes

PARIS, 4. — Un nouvel af f lux  de dép utés s'est
rendu .hier dans les couloirs du Palais Bourbon
où tous les entretiens ont p orté sur la f açon dont
se rép artiront les nouveaux élus de la Chambre
proc haine et comment les nouveaux group es se
substitueront aux anciens. Cette opé ration p oli-
tique est évidemment celle de laquelle dépen-
dent toutes les autres, comme la nomination des
commissions et la désignation des membres de
leurs bureaux. On p eut indiquer que de toutes
les éventualités envisagées, celle de la création
d'un large groupe de concentration rép ublicaine,
unissant des membres de la gauche démocrati-
que, de la gauche républicaine, des démocrates,
des rép ublicains de gauche et de la gauche ra-
dicale, p araît être la plus probable . On en est
encore qu'aux velléités. 11 f audra que le f lot des
nouveaux arrivants augmentent p our être f ixé.

A la recherche d'un logement
Une question embarrassante se pose pour les

nouveaux élus die la province : celle du loge-
ment et l'on conçoit que, faute d'être pourvus
d'un logement, ils ne mettent que peu d'empres-
sement à se rendre à Paris. On s'en est vite
rendu compte à la questure , où les demandes
de renseignements ont afflué à ce suj et. Mais
lies nouveaux élus, par suite die la crise qui sévit
touj ours, éprouveront de grandes difficultés à
se loger.

Ce n'est pas M. Loucheur qui remplacerait
Ai. Fallières

Dans sa lettre de démission, M. Fallières, mi-
nistre du travail , dit que la confiance que M.
Poincaré lui a témoignée fera l'honneur de sa
vie.

A ce propos, il n'est pas certain que M. Lou-
cheur remplace M. Fallières au Travail , et de
nouveaux noms sont pron oncés, celui particuliè-
rement de M. Bonnevay est mis en avant.

Ai. Albert Sarraut reste à la disposition de
M. Poincaré

M. Albert Sarraut , ministre de l'Intérieur,
qui se trouvait jeu di à Lille, a déclaré au corres-pondant dans cette ville du « Petit Parisien »
qye les élections qui viennent d'avoir lieu ont
répondu aux espérances et aux prévisions des
collaborateurs de M. Poincaré. Le redressement
financier en route depuis deux ans doit mainte-nant amener le redressement social. Les élec-tions marquen t la délfiaite des partis de suren-
chère et de démagogie. Le pays veut le travaildans l'ordre. M. Sarraut a répondu catégorique»
ment non à la question de savoir s'il est vraiqu il songeait à accepter un poste en Indo-Chine.M. Poincaré m'a fait l'honneur de me donnersa confiance, je reste à sa disposition tant qu 'ilvoudra. La prochaine législature sera surtoutune oeuvre de législation sociale.

L'„L!taBia" doit arriver ce matin
entre 9 et 10 heures à Vadsoe
Le navire de secours l'attend A Klngsbay

ROME, 4. — La station radio-télégrap hique de
SaruPaolo, à Rome, qui est en relations conti-
nuelles avec le dirigeable * Italia », a reçu de
ce dernier, à 3 heures 15, le message suivant :
« Nous nous trouvons en ce moment sur Rova-
nieni. Tout va bien à bord. Nobile ». Le comman-
dant de l'expédition annonce en outre qu'il est
depuis quelques heures en communication avec
te navire « Cita di Milano ». La ville f inlandaise
à laquelle le message de Nobile f ait allusion se
trouve à 400 km. de Vadsoe. Il est donc pro ba-
ble que f« Italia » pourra terminer sa deuxième
étap e entre 9 et 10 heures, vendredi matin.

Le commandant du navire « Cita di Milano »
a lancé le message suivant : « Nous avons ren-
contré les premi ères glaces â la hauteur de la
terre du pri nce Charles. Kîngsbay est complè-
tement recouvert de glace. Le bateau s'est f rayé
un p assage au cours des glaces dont l'épaisseur
devient en avançant touj ours p lus f orte. Mardi
â 11 heures, le navire était comp lètement bloqué
d 1500 mètres du point qu'il comp te atteindre.
Le navire n'a avancé à diverses rep rises que de
50 mètres environ. Nous p rép arons la pose des
mines p our f aire sauter la glace et nous atten-
dons la haute marée, laquelle nous aidera à
nous f rayer an chemin. »;

Shanghaï bombardée par des
avions nordistes

SHANGHAI , 4 — Deux avions nordistes ont
survolé Shanghai à midi. Ils ont j eté des bom-
bes sur la cité chinoise et î arsenal, p rovoquant
une grande p anique p armi la population. On ne
connaît pa s encore le nombre des victimes.

Les_ concessions n'ont p as été atteintes.
L'apparitio n des avions a provoqué une vive

émotion. On croit que l'un d'eux, un hydropla-
ne, aurait pris son vol d'un des navires de guer-
re nordistes croisant au large de Woo-Sun. —
Les aviateurs ont lancé quatre bombes dans les
environs de la gare du Midi , où deux femmes ont
été blessées. Une autre bombe est tombée au mi-
lieu des vaisseaux de guerre nationalistes an-
crés devant l'arsenal.

Et cependant les nordistes battent en
retraite

Les nordistes sont en retraite sur tous les
fronts. Ils s'efforcent d'établir une nouvelle li-
gne de défense dans la région marécageuse qui
s'étend de Tao-Ting-Fou au Fleuve Jaune. —
Tchang-Kai-Chek est arrivé avec 20.000 hom-
mes. Il se prépare à avancer sur Te-Tcheou.
Toute la région qui s'étend aux environs de la
ligne de chemin de fer du Chantoung est infes-
tée de pillard s nordistes notamment à Weih-
Sien. Les Japonais envisagent des mesures de
protection . •

L'ordre règne à Tsing-Tao, grâce à la présen-
ce de 2000 soldats j aponais.

On annonce que les Japonais songent à assu-
rer le contrôle à Tsing-Tao pendant trois mois
j usqu'à ce que la situation redevienne normale.
rj*Ç> Le Japon envoie des renforts. — L'armée

nordiste encerclée abandonnerait Pékin
On mande de Tokio au « -Matin » : On ap-

prend que vingt-cinq Japonais ont été massa-
crés par des nationalistes chinois près de Tsi-
Nan-Fou. Le Japon a décidé d'envoyer immé-
diatement des renforts militaires à Tsin-Nan-
Fou et des ordres ont été donnés à l'arsenal de
Kamamoto d'expédier des munitions aux trou -
pes japonaises dans le Chantoung.

L'année nordiste paraît difficilement pouvoir
se maintenir dans ses positions, car elle risque
d'être encerclés. Le fils de Tchang-Tso-Lin,
commandant dans cette région, est revenu à
Pékin la nuit dernière et il paraît vraisemblable
que son arrivée marque une prochaine retraite.
Pour la première fois depuis l'offensive, on s'in-
quiète à Pékin, où le dictateur et ses amis ca-
chent à peine leurs intentions de départ La ville
est calme. 

Mlle Lily Dillenz tient à traverser la mare
aux harengs...

RUDOLFSTADT, 4. — Les pourparlers au
suj et d'un deuxième raid allemand vers l'Amé-
rique ont alboulti. L'appareil sera piloté par l'a-
viateur Risticz. On croit que le deuxième pilote
sera l'aviateur Bader. L'initiative de ce deuxiè-
me raid est due à l'actrice viennoise Dillenz.
L'avion partira de l'aérodrome Rudoïfstadt-
Saalfeld; il arrivera ces prochains jours à Ru-
doffsrtadt. Les aviateurs se dirigeront tout d'a-
bord sur l'aérodrome dte Baildonnel, puis il est
possible que de là ils gagneront directement
New-York.

Le Neuchâtelois arrêté à Milan a été remis
en liberté

MILAN, 4. — M. Samuel Qiirod, citoyen suis-
se, arrêté à Milan pour attentat à la pudeur, a
été remis en liberté après avoir passé trois se-
maines en prison. Il semble que raccusation
n'est pas fondée. Les meflleuires références ont
été obtenues soit à Milan , soit en Suisse. Le
procès aura lieu prochainement et l'on espère
que M. Girod sera définitivement libéré.

Amanoullah chez Lénine
MOSCOU, 4. — Le train du roi d'Afghanistan,

est arrivé à 11 heures à la gare de Moscou. Les
souverains ont été reçus au son de l'hymne af-
ghan et de l'Internationale.

MM. Tchttchérine, Kalinine et Vorochi-
Iov, ainsi que les autres membres du
gouvernement les attendaient à la descente du
train avec une garde d'honneur. La troupe a
défilé devant lui sur la place de la gare. Les
souverains se sont ensuite rendus en automobile
à la résidence qui leur a été assignée par le
commissariat des affaires étrangères. A 14 heu-
res les souverains ont rendu visite à M. Kalinine.
Ils ont visité le mausolée de Lénine. Le Soviet
de Moscou a reçu les souverains en présence
du corps diplomatique.

WMS* Sftilss®
Les 60 ans du Dr de Quervain

BERNE, 4. — La Socicété suisse de cliirv-
gie a nommé le professeur Dr F. de Quervain ,
directeur de la clinique universitaire de Berne,
à l'occasion de son 60nie anniversaire qu 'il fête
auj ourd 'hui , membre honoraire de la société.
La « Revue suisse de médecine » a publié en
l'honneur du professeur de Quervain une bro-
chure de fête.

L'emprunt des C. F. F. s'ouvre auj ourd'hui
BERNE, 4. — ' (Resp.) — C'est auj ourd'hui

4 mai que les banques suisses oiPfrirorat au pu-
blic les souscriptions à l'emprunt de conversion
des C. F. F. au montant de 150 millions de
francs.

Chez les typograplies
BERNE, 4. — (Resp.) — Le nombre des in-

valides chez les typographes adhérant à la
Fédération suisse augmente dans des propor-
tions inquiétantes, à tel point que ia caisse d'in-
validité teille qu'elle est organisée actuellement
ne suffit plus. Les présidents des section s de la
Fédération suisse des typographes siégeront
samedi et dimanche à Berne pour discuter un
proj et de réorganisation de la caisse d'inva-
lidité dans le sens d'une augmentation t'e l' in-
demnité, proj et qui a été élaboré par l'Office fé-
déral des assurances sociales.
Attendons-nous à voir la palette être introduite

au début des canicules !...
BERNE, 4. — Des 'discussions auro.it lieu

prochainement sur les expériences qui ont été
faites jusqu'à maintenant avec la « palette de
commendement ». Une application générale de
ce système pour le départ des trains n'entrera
en tout cas pas avant juin et juillet en ligne de
compte.
Un bandit qui voulait voir «ce que c'était qu'un

déraillement »
SCHWYTZ. 4. — L'auteur de l'attentat con-

tre le train express Zurich-Coire a été arrêté.
Il s'agit d'un ouvrier de fabrique âgé de 23 ans
et demi, Frédéric Asdrwander, d'Isenthal (Uri).

On se souvient que l'on avait trouvé sur la
voie ferrée entre SibnenetReichenburg une pou-
tre. L'exploitation , cependant , n'avait que peu
souffert des suites de cet attentat. Aschwan-
der s'était informé à la station de Sibnen de
l'heure du départ du train et, alors qu'il n'était
pas observé, avait posé en travers de ia voie
une poutre qui se trouvait à proximité. '

Il se trahit le j our suivant, car il demanda au
fils du gendarme des renseignements sur l'at-
tentat , a/lors que celui-ci n'était pas encore
connu du public.

Asclnvander a déclaré qu 'il avait voulu se
rendre compte de ce qu'était un déraillement.

Cet attentat n'a rien à voir avec celui d'Im-
mensee.

L'aviateur-fusée déclare qu 'il n'est pas encore
prêt à aller dans la lune...

CASSEE, 4— On communique de source au-
torisée que les informations parlant de l'immi-
nence d'un vol d'avion propulsé par des fusées,
effectué par le pilote Raab, de Cassai, c'est-à-
dire d'un raid devant conduire de la terre à la
lune, et répandue dans une grande partie de la
presse allemande, sont purement fantaisistes.
Le pilote Raab va uniquement tenter , à bord
d'un avion spécial propulsé par des fusées, d'at-
teindre une hauteur de 8000 à 10,000 mètres afin
d'étudier les conditions météorologiques de cet-
te altitude de façon à envisager plus tard un ser-
vice aérien régulier entre l'Europe et l'Améri-
que.. L'avion avec lequel ces expériences seront
faites sera à même d'atteindre une vitesse de
1000 km. à l'heure et effectuera la distance sé-
parant l'Europe de l'Amérique en trois ou qua-
tre heures.

A l'Extérieur

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Après la neige... la grêle !

De notre corresp ondant de St-Imier :
A peine la neige s'en est-elle allée de notr e

vallon , que déjà la grêle nous arrive ! En effet ,
hier, entre 17 et 18 heures, au cours de l'o-
rage qui s'est abattu sur notre contrée, la grêle
est abondamment tombée, notamment entre
Villejet et Cormoret, où de nombreuses ta-
ches" blanches dans les champs marquaient son
passage. L'herbe, en maints endroits, a été ha-
chée et les premières pousses dans les jardins
ont, elles aiissi, souffert. Début de saison peu
encourageant, à la vérité, pour nos cultivateurs
besogneux essentiellement !
A Courtelary. — Appel flatteur et jubilés.

De notre corresp ondant de St-Imier :
C'est avec un réel plaisir que nous apprenons

que M. le Dr Roger Benoit , vétérinaire à Bex
et fils de M. Armand Benoit ,, receveur de dis-
trict , qui a fait ses études aux facultés vétéri-
naires de Berre et Zurich, a été appelé comme
analyste aux Abattoirs de. la ville de Lausanne.

M. Armand Benoit , receveur de district, vient
précisément de fêter ses 25 années d'activité
dans les services de l'Etat. A l'occasion de ce
jubilé. M. Benoit a reçu du Gouvernement ber-
nois une lettre de félicitations et de remercie-
ments pour les services rendus et le traditionnel
souvenir, soit une montre. A la préfecture, M.
Henri Voumard avait le ler mai 40 années de
labeur, déployé uniquement dans les bureaux
d'Erguel. C'est le ler mai 1888 qu 'il débuta à la
Préfecture de Courtelary, où il travailla succes-
sivement sous les ordres de MM. les Préfets
Desvoignes, Locher et Liengme, après avoir tout
d'abord fait un stage de trois ans au Greffe du
Tribunal de Saignelégier. De son côté l'aimable
et sympathique caporal de gendarmerie Choffat ,
à Courtelary, le même j our, comptait sa vingtiè-
me année de service dans le Corps de gendar-
merie bernois.

Nous présentons à tous ces j ubilaires nos vi-
ves félicitations.
St-Brais. — La route dangereuse.

(Corr.). M. Erard , cantonnier à St-Brais , re-
venait en vélo de la Caquerelle lorsqu 'il fut ren-
versé par un motocycliste. Sa chute violent e lui
fit perdre connaissance. II souffre de blessure s
à la tête et a reçu mercredi les soins de M. le
Dr Châtelain.

L'Impartial îl r.J.Tparaîl en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


