
Défaut les hangars cfy Boyrg©t

L avion f rançais avec lequel les of f ic iers  p olonais Kabala et Izikorvski doivent tenter la ira
versée de l'Atlantique.

Deux poètes soviétiques, Jarov et Outkine,
viennent de faire le tour de l'Europe .Dès leur
retour à Moscou, ils firent des conférences et
louèrent l'ordre, la propreté et la politesse qu'ils
observèrent en Occident.

Les deux voyageurs racontèrent à leurs au-
diteurs stupéfaits que dans les hôtels ils lais-
saient leurs chaussures à la porte de leur cham-
bre et les retrouvaient propres le lendemain,
«alors que chez nous, constatait Jarov , on n'est
j amais sûr de les revoir , même en les mettant
sous son oreiller» .

La presse lance l'anathème contre l'esprit
bourgeois ces camarades poètes.

Un scandale au pays des Soviets

Dans la prude Hongrie
Dans le touchant dessein de relever la mora-

lité publique le ministre hongrois de ^Inté-
rieur» a élaboré un proj et de loi qui interdirait
'engagement de «serveuses» de moins de qua-
rante ans dans les établissements publics tels
j u 'hôtels , cafés et restaurants.

Cette loi interdirait en outre l'accès de ces
établissements aux personnes du sexe j oli qui
ne seraient pas accompagnées de représentants
du sexe laid. Une exception serait cependant
faite en faveur des personnes connues de l'hôte-
lier ou cafetier. ;|

Cette loi serait destinée à compléter et ren-
forcer l'ordonnance actuelle qui interdit aux
j eunes filles à « l'âge scolaire » de porter des
robes courtes, et de se mettre de la poudre et
du rouge.

Quand suivrons-nous l'exemple de ce ver-
tueux pays? (Réd. — Le plus tard possible).

|V*
On se souvient que lorsque le roi d'Afghanistan

visita Paris, il fut hué et sifflé par quelques dou-
zaines de braillards qui manifestaient sur ordre
de Moscou.

Je me demande ce que pensent aujourd'hui ces
prolétaires conscients et organisés. Amanoullah, en
effet , a été reçu au pays des Soviets avec tous les
honneurs dus à ses titres et à son rang. Les farou-
ches révolutionnaires du Kremlin sont allés l'atten-
dre à la gare. Ils lui ont joué l'« Intern ationale »
— ce qui n'a pas dû lui déplaire après un complet
tour d Europe. Enfin les commissaires se sont fen-
dus d'un nombre incalculable de réceptions et de
galas pour tâcher d'amadouer leur hôte. Jamais on
n'aurait cru que ces sans-culottes, qui ont assassiné
un tzar, baiseraient à ce point la pantoufle d'un
roi. Us ont en tous les cas brûlé ce qu 'ils avaient
adoré avec la même aisance qu'ils parlent de paix
en préparant la guerre civile.

Seulement il est probable que tous ces frais ont
été faits en pure perte. Un incident, en effet,
s'est produit qui risque de ternir fâcheusement l'im-
pression que les hôtes du Kremlin remporteront
de leur tournée en Russie.

Certains hauts dignitaires de la suite d'Amanoul-
lah avaient espéré qu 'ils pourraient aller s'appro-
visionner dans les grands magasins moscovites au
même prix qu'à Londres et à Paris, où quantité de
négociants qui avaient livré à crédit fourrures, bi-
j oux et autres marchandises, en furent pour leur
argent !... Hélas ! non seulement les rayons des
grands bazars de la capitale se révélèrent vides,
mais la pire des aventures guettait la reine. Entre
la frontière russe et Moscou, d'adroits voleurs lui
subtilisèrent les deux malles auxquelles elle tenait
le plus, parce qu'elles contenaient des dentel' cs de
grande valeur et tou tes ses toi lettes parisiennes...

Vous voyez d'ici la tête de la suite... Depuis
cette disparition sensationnelle, ces dames et mes-
sieurs couchent sur leurs valises et ne quittent plus
de l'oeil leur brosse à dents.

Je parierais bien un petit pot de caviar contre
toutes les mines du Donetz que quand Amanoullah
quittera la Russie soviétique, ce sera pour signer
un bon traité d'alliance avec l'Angleterre ainsi
qu avec toutes les puissances occidentales auxquel-
les l'ami Tchitchérine prétendait fermer le chemin
de Kaboul I

Le pire Piquerez.

Le Japon et le problème du Pacifique

Genève, le 8 mai.

Ce qu'on app elle «les Puissances p rincipales»,
soit, en Europ e, l'Angleterre , la France , l'Italie ,
etc., avaient par u se f latter, — après la chaude
alarme de Shanghaï , — qu'il leur serait pos-
sible de se désintéresser de la continuation de
la guerre civile à la Chine. Leur illusion était,
à cet égard, aussi p eu raisonnable et aussi p é-
rilleuse que celle qui les f it demeurer spectatri-
ces p assives de la révolution bolchéviste en Rus-
sie. Il est p ourtant évident que, dans noire
monde actuel, que caractérisent l'interdépen-
dance et l 'interp énétration économique de tous
les p eup les, l'absence de deux f acteurs aussi
impoitants que la Russie et la Chine dans l'œu-
vre de redressement de l'ap rès-guerre, ne sau-
rait être supp ortée avec une p hilosop hie rési-
gnée. Il n'y aura de rééquilibre général que si
ces deux immenses pay s rentrent dans le con-
cert des nations p olicées, et cela supp ose la lin
du boichévisme à Moscou et la f in de l'anarchie
à la Chine, laquelle est d'ailleurs aussi le f ait
de Moscou. L'entrée en scène du J ap on remon-
tre, en tout cas, que pa s p lus l'Europ e que l'A-
mérique ne sauraient se désintéresser du déve-
loppement des opérations des sudistes contre
les iwrdistes, soit de la lutte entre Canton et
Pékin qui, quel que soit le vainqueur, sera con-
sacrée p ar l'instauration d'un régime nationa-
liste hostile à toute inf luence non asiate.

Le Jap on n'est pas seulement intervenu p our
la pr otection de ses nombreux nationaux éta-
blis à la Chine. Il ne pe ut p as f ermer les y eux
à ce qui est aussi clair que le j our au p lein so-
leil de j uillet, qu'il s'accomp lit , sous l'apparen ce
de la guerre civile chinoise, une révolution im-
mense, pr éf ace, si l'on n'y pre nd garde, à la li-
bération totale de l 'Asie de tout j oug étranger.
Nous sommes â la veille d'une nouvelle décla-
ration de Monroe, et, avec inf iniment de pru-
dence, mais ausi d'un dessein longuement mûri,
et poursuiv i selon ce p atient esp rit de suite qui
le caractérise, le Japon se prépare à p rendre la
tête de ce mouvement d'émancip ation asiate.
Voilà surtout p ourquoi il a j ugé opp ortun de se
mêler, p ar l'envoi de troupe s en territoire chi-
nois, à la querelle entre les deux f ractions aux
p rises. Et il est manif este que cette intervention
s'aff irme en laveur de Pékin contre Canton, et
que c'est Pékin qui rencontre l'app ui de Tokio
p arce que le J ap on vise à f aire servir la Mand-
chourle, où il a des intérêts considérables, à sa
politique « protectrice » de la Chine.

C'est de la sorte que l'on p ourrait considé-
rer comme virtuellement ouverte la liquidation
de la Chine, et, p ar conséquent, comme posé,
dans toute sa redoutable amp leur, le problème
du Pacif ique à la solution duquel U n'est pas un
seul Etat imp ortant de l'ancien et du nouveau
monde qui ne soit intéressé.

Alors, menace de nouvelle guerre, et de
guerre réellement mondiale, cette f ols ?

Pas f orcément, encore, mais la manière dont
le Jap on vient de mettre le doigt dans l'engre-
nage risque f ort de f aire sauter la machine.

Il n'est pl us p ossible de diff érer une inter-
vention COMMUNE ; si l'on persiste à ne pas
le comprendre, le Japon prendra solidement
pied d la Chine, et il ne tardera pas à rejouer en
Asie, nous le rép étons, le rôle qu'il y a un siècle
les Etats-Unis de l 'Amérique du nord jouèrent
en proclamant l'Amérique libérée de toute ingé-
rence étrangère. Il n'est pas plus possible aux
mêmes Etats-Unis d'accepter d'être imités de
la sorte qu'à l'Angleterre, â l'Australie, à la
France, de laisser les Jap onais conquérir ainsi
la maîtrise du Pacif ique, qui f erait d'eux les do-
minateurs du monde entier puisque, comme l'a
révélé l'enquête économique du secrétariat de la
Sociét é des nations, taxe de Véconomle mon-
diale a p assé de l'Atlantique au Pacif ique.

Il n'est donc p lus qu'un paratonnerre contre
l'éclatement de par eille f oudre, et c'est le réta-
blissement de l'ordre à la Chine.

L'ordre dans l'indépe ndance , — cela s'entend
de reste.

Comment une telle tâche p eut-elle être menée
à bien ? î

Il app araît que, tout d'abord , les Puissances
seraient sages de je ter du lest, c'est-à-dire de
consentir tout de suite aux j ustes revendications
du pr ogramme de rénovation chinoise, qui sont
communes aux deux par tis aux prises. Interro-
gez n'imp orte quel Chinois ; qu'il soit p our Pé-
kin ou p our Canton , il vous dira que Pékin et
Canton veulent la Chine aux Chinois, exacte-
ment comme, dans le Proche-Orient, Angora a
voulu la Turquie aux Turcs. Si les Chinois, la
guerre civile terminée par la victoire des sudis-
tes ou des nordistes, s'accordent pour p oursui-
vre, soit d'eux-mêmes, soit sous l'imp ulsion du
Jap on, ce mouvement a"émancip ation qu'on leur
aura ref usée , nous assisterons à l'exp losion d'un
nationalisme f éroce qu'il sera imp ossible alors de

contenir dans de justes bornes. Il serait d'une
salutaire prévoyance d' en accep ter d' ores et dé-
j à ce qu'il f audra sans cela subir dans les con-
j onctures les plus p érilleuses. En tout cas, c'est
la seule parade possible à la manœuvre de Mos-
cou, qui entretient l'anarchie à la Chine, et â
l 'intrigue du J apo n qui se p rép are à tirer les
marrons du f eu.

Cette concession, d'ailleurs légitime à bien des
p oints de vue, f aite aux Chinois suff irait-elle à
leur f aire déposer les armes ? Que si elle ne
suff isait pas, une démonstration COMMUNE
p ourrait alors les y contraindre sans grande
pe ine, car la masse des Chinois n'asp ire qu'au
rétablissement normal de la situation, l 'indép en-
dance reconnue. En outre, cette intervention,
ainsi dépouillée de toute visée occulte de con-
quête et d'établissement, et résolue seulement
p arce que Ton pe ut se considérer comme en état
de légitime déf ense contre les f auteurs d'une
guerre intérieure qui menace la paix du monde,
n'aurait en soi rien d'odieux.

Une chose est, à quelque p arti qu'on s'arrête,
tout à f ait nette, et c'est que l'intervention j a-
p onaise ne pe rmet p lus la p assivité de l'Europe,
de l'Amérique et de l'Ocêame. Une attitude plus
longtemps expectante serait d'un f uneste aveu-
glement.

Ou la Chine libre et pacif iée, ou la guerre
du Pacif ique : voilà le dilemme.

Tony ROCHE.

Prodrome à la liquidation de la Chine ?

Humour
- Voici quelques mots spirituels extraits de j our-

naux d'outre-mer:
Une récente enquête confirme la croyance si

répandue que la femme est impropre à la vie
politique. Le nombre des sexes Impropres à la
vie politique atteint dès lors le chiffre alarmant
de deux.

(«New-Yorker»).

Difficulté de la propagande pacifiste: quand
elle est permise, elle n'est pas nécessaire; quand
elle est nécessaire, elle n'est pas permise.

(«Publishers Syndicate»)
* * #

On a beau pousser la mode féminine à l'extrê-
me, elle n'atteint pas les extrémités.

(«Arkansas Gazette»)
* * »

Les vrais joueurs d'échecs vivent longtemps ,
autrement comment achèveraient-ils leurs tour-
nois ? («Punch»).

Dans un dancing à la mode, les serviteurs son t
déguisés en brigands. Il y a de quoi surprendre ;
on était plus habitué à voir des brigands dé-
guisés en serviteurs. («Punch») .

Refuser la discussion revient à dire qu 'après
avoir parlé, on se refuse à écouter les obj ections
d'autrui. («Windsor Border Cities Star) .

. Il y a des gens qui ont plus d'argent que de
cervelle... mais ce n'est j amais pour longtemps.

(«New-York-American»).
* * »

— Embêtant!... j 'ai beau taper dessus, ce frein
ne marche plus...

— C'est que... j e crois que ce n'est pas le
frein... c'est mon genou.-

* * *
Lorsque, par hasard , une femme s'assied au

fond de l'auto, c'est tout de même elle qui con-
duit. («Arkansas Gazette.»)
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Franco pour la Suisse
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(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 cts. \e> mm.

Ré gie xtra-réglonale Annonces aulses S A
Bienne et succursales

le problème fie l'aicool
Le point de vue d'un vieux paysan

Récemment, à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle des anciens élèves de l'Ecole d'agricul-
ture de Brougg, M. Abt , ancien conseiller na-
tional, un vétéran du mouvement agraire et
l'un de ceux qui ont le plus fait pour la cause
de l'agriadrure en Suisse, a prononcé un dis-
cours sur la question de la revision du régime
des alcools, qui a eu un grand retentissement
en Suisse allemande. Voici , d'après l'« Aar-
gauischer Hausfreund », quelques passages de
ce discours qui méritent d'être signalés :

« Le projet actuel de revision du régime des
alcools doit accentuer la lutte contre l'abus de
l'alcool tout en permettant une aide financière
efficace aux établissements d'utilité publique.
Pour cela , il] est nécessaire de majorer le prix
de l'alcool. En effet, si la loi veut être efficace,
il est évident que toutes les eaux-de-vie doi-
vent être également frappées de taxes et ven-
dues plus cher. Tout au plus pourrait-on, à
condition que la proportion en soit d'avance
bien définie , abandonner une certaine quantité
d'alcool aux producteurs. En un mot, ce qu'il
faut, c'est la disparition de la distiiUatfon Ô
domicile et la suppression de 35,000 alambics,
dont 25,000 en tous cas sont en activité à l'heu-
re actuelle.

Je ne suis pas abstinent. Je bois mon verre
avec pfcisir , et même, à l'occasion, une bonne
petite goutte. Mais cela ne m'empêche pas de
connaître l'état de choses actuel. Eh bien ! je

sens qu'une véritable peste alcoolique règne
dans plusieurs de nos régions. Pas loin d'ici,
iH est des familles qui , à intervalles plus ou
moins rapprochés, périssent par abus d'alcool.
Et tous ces buveurs ignorés ! On n'entend par-
ler d'eux que lorsque tes communes doivent
placer leurs enfants, victimes die l'ivrog nerie
paternelle, dans des maisons de santé ou des
asiles pour indigents... quand ce n'est pas la
police qui les ramasse ! Protester contre les
abus de l'alcool, c'est parler dans l'intérêt du
peuple suisse et de la patrie tout entière.

Je vous le déclare, si la nouvelle loi auto-
rise la distillation privée, nou s aurons, lors de
la mise en vigueur, non pas 25,000, mais plus
de 40,000 alambics qui fonctionneront dans le
pays. Et si, comme la loi le prévoit, on auto-
rise les propriétaires de cultures fruitères à se
rendre chez le voisin pour y distiller , nous
compterons bientôt en Suisse 53,000 à 100,000
producteurs d'eau-de-vie. II est faux de dire
que le gain de la distillation à domicile est in-
dispensable à la subsistance du paysan. Les
méthodes modernes de l'agriculture comportant
de telles exigences que , même sans distillation ,
le paysan a bien assez à faire pendant l'hiver.
A preuve le seul fait que , dans les villages où
se trouvent les distillateurs ambulants, l'a-
lambic privé disparaît.

Si ik Confédération offre au paysan un prix
d'achat suffisant, c'est tout ce que nous pou-
vons demander, nous, les fautifs de la surpro-
duction Il est du reste à prévoir que la maj o-
ration du prix d'achat aura pour effet direct une
augmentation si considérable de la culture du
poirier que l'administration sera incapable de
tenir les obligations prévues par la loi. En tous
cas, la disproportion entre prix d'achat et prix
die vente favorisera toujours la tromperie sur
toute la lfigne. »



linoléums. ¥(Z\otp n
fourni tures  de tous linoléums.
Echantillons imprimés et incrus-
lés à disposition. Encore quel-
ques milieux incrustés et congo-
léum, à des prix très avantageux.
— Se recommande . Victor GI-
rardin, rue Numa-Droz 122, Té-
léphona 11.89. 9395

ManœiiYre, "̂ b.
n'importe quel emp loi. Exécute
aussi travaux et réparations de me-
nuiserie et meubles. Entrée de
suite ou à convenir. Accepte offres
pur magasins , entrep ôts, drogue-
ries , hôtels , autres établissem enis .
Ecrire sous chi ffres M. A. 0670.
au bureau î le I'IMPARTIAL ,. 9(379

Mofosacoche. P ê
double emp loi , à. vendre machine
en irés bon élat. — Pour traiter ,
s'adresser rue de la Paix 31. au
2me étage. « 9088

M demande Tir
ij liisage usagés, mais eu bon état ,
pour grandes pièces 19 lignes. —
Offres à Case postale IOO. 9792

/aCIiCfCllir mandé pour
83( 4 et 73/1 lignes, ainsi qu 'un as-
sujetti-acbeveur , désirant se per-
fectionner. 9763
S'ad. an bur. de l'«lmpartial»

©Il ©ÏÏFC couvées a 10 el
13 poussins avec mère , de 15 jours
a G semaines, extra pondeuses. —
S'adresser à M. E." Sandoz, Les
Bois. 9671

A vendre ûi.Veadu
7 semaines. — S'adresser rue .Ta;
enb Brandt 99. 9W1

<«^k  ̂ A vendre
iflKBft^' cheval de 3 ans

^?
n,

^~'ÇS» bon pour le trait
->_^—£±z*°—--e[ ia course. —

950S
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial»

€©0PflS!eS grandeTpT
ces soui demandés à faire à do-
micile. — Ecrire sous chiffres
A. A. 207, à la succursale de
I'I MPABTIAL . 207

$JouePÏr8%No«r
le 31 octobre 1928, à
commerce propre, un
magasin avec grandie de
vanture, chambre et cuï-
si:se. Eventuellement, un
appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'a-
dresser, même maison,
au 1er étage. 8208

Cannages on chercha»
domicile. Une carte suffit. - Ed.
iilaltliey, rue du Progrés 3. 8617

Jeûne cuisinière oeTc^'
femme de chambre. — S'adresser
rue de la Montagne 12, au ler
èta'.'fi. 979(3

Onminûl ipp o cherche place ou
u u i l l M C i l ' ul 0 comme rempla-
<;-ante. — Offres , sous chiffres l>.
G. 0750, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9759

1 PÇQlïP Personne de conllau-
j J C u b l l C .  ce demande encore
quel ques journées. — S'adresser
rue de la Charrière 15, au ler
étage , à droite, le soir depuis
8 heures. 9698

fin domani ip u,ie Pers°nne de
Ull UCIUUIIUD confiance pour un
ménage de 2 personnes. — S'a-
dresser à M. Albert Girard , rue
Numa-Droz 15. 9621

Cadrans émail. £Kiï£
dées pour différents travaux d'a-
telier ainsi qu'une bonne perceuse
à défaut on mettrait au courant.
— S'adresser Fabrique rue des
Terreaux 23. 9533

Pn liccp iico t,° boîles °r est
[U1103GU0G demandée de suite
à l'atelier B. Hasler , rue du Pro-
grès 59. Même adresse, on de-
mande une finisseuse pour des
heures. 9819

Cadrans métal . {M».
mandé. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue des Crétêts 92, Fa-
brique M. Hirschy. 9628

Tciina f l l ln  est demandée pour
UClluG ltllC les chambres et la
cuisine. Bons traitements. — S'a-
dresser à Mme Birolo. Hôtel du
Soleil , rue du Stand 4. 9701

Bonne coiffeuse SJJïï^
pour La Chaux-de-Fonds. Bons
gages. —Ecrire sous chiffre B. G.
0006, au.bureau de I'IMPARTIAL.

9696

Dir innn  do 2 chambres et cui-
rlgllUll aine , près de la Place
du Marché , est à louer, à per-
sonnes tranquilles. — Faire offres
écriles, sous chiffres A. O. 0810.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 9810

Â ini inn  Pour le 3L octobre
IVUtîl .Kg, à personnes

d'ordre , rez-de-chaussée supérieur
de 3 pièces, corridor éclairé et
toutes dépendances, situé au nord
de la ville. — Ecrire sous chiffre
C. A. 0687, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 9687

A lnlIPP ":"'s ma '"°" d'orure ,
lUUcl i  1 logement d'une gran-

de chambre, cuisine , dépendances
«t jardin.  — Ecrire sous chiffres
M. M. 9665. au Bureau de ll.u-
PAUTIAL . 9665

Â lnriPP app srtement de 4 piè-
ll' U i/ 1 , ces, au centre , pour le

1er juin ou époque à convenir .—
Ecrire sous chiffre A. B. 96-18,
au bureau de I'IMPARTIA L. 9648

Â
lnrtpp pour cas imprévu lo-
lU UC1 gement de 2 pièces,

pour le 30 Juin. — S'adresser
rue des Champs 19, au rez-de-
chaussée, an milieu. 9697

I Pour cas imprévu , à 55 _e
31 mai , rue du Pulls 19, appar-
tement de 2 chambres , alcôve,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au Bureau H. Mauma-
ry-Lory, rue du Soleil 11. 94150

A l  fin DP lU3 suite ou pour époque
1UUC1 à convenir, 2 belles

chambres continues , non meu-
blées, au centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58. au
3me étage, à droite. 8927
maaaaaaaaaaaaaaam
rhnnihpp *• louer de suite
Ull t tUlUlO, chambre meublée,
balcon , au soleil , fr. 25.— par
mois. — S'adresser rue de la
Charrière 57. 9728
f t n m hp û  eat à louer meublé».
UlluluUlG indépendante. 9712
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Phamhnn  A louer de suite , tout
VllaUlUl 0. près de la Gare, belle
chambre meublée, à monsieur
tranquille. 9682
S'adr. an bnr. do r«Impartial»
PiP fl à.fOPPP ou chambre est
rirJU -ttUCllC à louer de suile.

9702
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f h a m hp a  A louer jolie cham-
UUttlllUl D. bre meublée, expo
séo au soleil, à monsieur. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4, au
3me étage , ù gauche. 9462
fh i m hp o  A louer , près de la
VJUaUlUlC Poste, chambre meu-
blée , à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. 9603
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Pin ni Ii np bien menolée, a louer
Ulldl l IUI C a monsieur honnête
et de toute moralité , dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 147, 3me étage à gauche.

9076 
rhamhnn  Belle chambre à
UJJulUtlI P. louer. — S'adresser
rue du Parc 32, au rez-de-chaus-
sée. 9516
¦jvw#L*jjMyNiijauî nmBnsBfBttanE»LaiujMi

Phamn Pû Monsieur tranquille ,
UUalllUlC. travaillant dehors ,
cherche une chambre bien meu-
blée, exposée au soleil. — S'a-
dresser a M. Rupp, rue Jaquet-
Droz 60. 9755
P l i n n i h p a  Demoiselle sérieuse,
UlldllIUI U. cherche chambre
meublée , au soleil. —Ecrire sous
chiffres B. IV. 9676, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 9676

I .ndpmonr Petit Ménage, sans
liUgClUGUl. enfant , solvable et
tranquille , cherche pour de suite
ou époque & convenir , logement
de 2 ou 3 petites nièces. —Ecrire
sous chiffres O. V. 9667, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9667
Piorl à fPPPP si possible indé-
I lGU trlGUC, pendant , est de-
mandé à louer de suite. — Ecrire
sous chiffre It. P, 9695, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9695

Phi  ml.PO Monsieur tranquille
UlldllIUI 13. et de toute honora-
bilité , cherche une chambre bien
meublée , si possible au soleil. —
S'adresser à Mme Hauser , rue
Numa-Droz 25. 9501

Â npîll iPP faute d'emploi . 1 ca-
Ï C l l U I C, napé. ancien mo-

dèle, 1 table carrée, 1 glace. —
S'adresser rne de la Balance 3
an magasin. 9084

Dn fn r tnn  moderne brûlant tous
1 Uldgl t  combustibles, à l'état
de neuf , à vendre. — S'adresser
rue de la Charrière 8, au ler éla-
ge, A droite. 9725

Â vonrlpo 1 lit Louis XV.remon-
ICUUIC ié à neuf. — S'adres-

ser chez M. B. Zanoni-Schwarz ,
rue du Progrès 13t. 9081

Â i r o n H n n  beaux canaris jaunes
Ï B11U.IB or (1927). bons chan-

teurs , avec femelle? , si on désire.
S'ad. au bar. de r<Impartlal>¦ 9061

A UPIuiPP ^ commoc'e' 1 lava-
i lU Ul C bo avec carafe et cu-

vette , 1 table de nuit .  — S'adres-
ser rue Temple-Allemand 35, au
2me étage. * 9721

Lapin à ïiô¥SS
— S'adresser le soir après 6 h..
à M. Weiss, Belle-Maison. 971S

VPniirp 1 lil complet. 1 ca-
ICUUIC napé usagé. Très

bas prix. — S'adresser rue Su-
phie-Mairet 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche , après 6 h. 9726

A VPniiPP potager tSursee ». t
a ICUUIC trous, 2 fours , très
bien conservé, un réchaud à gaz
aveo table. Prix avantageux. —
S'adresser le malin , rue du Gre-
nier 32, au 3me élage, à gauche.

9707 
nnnrlpp '""«'"ne à coudre
JClluIB (Singer). 9764

S'ad. an bnr. de l'clmpartial >

Â VPluiPP d'occasion , vélos mai-
I CUUI C que 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 droble. 9458

Â ÏÏPnilPO lil 2 places , gruim
iCUUlO lavabo , table de nuil

fauteuil malade, glace et tableaux.
— S'adresser rue Numa-Droz 16.
nu 2me étant» , de 2 A 6 Ii. 9505

Cadrans Étal
On demande un bon ouvrier

connaissant la partie , ainsi que
jeunes fille* pour travaux
faciles. 9713
S'adr. an bnr. de r«Impartial»

Jeune fille
pouvant coucher dans sa famille ,
est demandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Préférence se-
ra donnée - à personne sachant
coudre. — S'adresser de 16 à 20
heures, rue du Nord 73, au 2m e
étage, à gauche. 9752

^ _ZZ , —Zâ

Grenems
de première force , sont deman-
dés de suite, par importante Fa-
bri que de cadrans de la place de
Bienne. — Offres écrites sous
chiffres C. F. 9656, au bureau
de I'IMPARTIAL 9656

de boites argent et matai
demandée, par Fabii que de
la ville. — S'adresser rue de la
Serre 134. 9622

Fiiin
de boites or, est demandé de
suite chez MM. Domon li Vallat ,
rue Léopold-Robert 109. 9642

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. ISO a
la suce, de I'IMPARTIAL . 180

Mécanicien
cherche place. 9572
S'adr. an bur. do l'tlmpartial»

ÉËirliÉ
On demande un jeune homme

fort et robuste, comme apprenti
dans bon atelier de la ville. Ré-
tr ibut ion dès le début. Bon ap-
prentissage. Entrée immédiate.
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

9869
Personne consciencieuse , cher-

che place de suite , comme

Cuisinière
dans pension ou petit reslauiant.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial)

9673

connaissant bien la machine p
écrire , correspondance et compta-
bili té , est demandé de suite
— S'adresser au Garage A. Ma-
they. rue de la Serre 62. 9636

liîcrcsscs
Je cherche des intéressés pour

mon D. R. P. (brevet allemand)
concernant un cadre de motocy-
clette. — Adresser les offres sous
chiffre T. E. 9674, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9674

Appartement
à louer*, rue Léopold-Robert
64, au 3me étage, 8 pièces et tou-
tes dépendances. Actuellement, l'é-
tage est divisé en deux. — S'a-
dresser au 2me élage . 9422

H vendre
« Fiat» , N»509, modèle 1927, qua-
tre places et équ ipement complet ,
machine en parfait état de mar-
che. Prix fr. 2500 —. Offres écri-
tes , sous chiffre E H. 9497, au
bureau de I'IMPARTIA L. 9497

A vendre genres ang lais
Indes et Louis XV , avec et sans
seconde , 19'". Divers genres ancre
métal galonné et métal , fonds
guillochés, 18'". Quelques grosses
.finissages Roskopf, "/« platine et
à ponts , 19'". avec boites et assor-

1 t imenls. — S'adr. à M , Ch.-Ad.
I TOGIVETTI, La Chaux - de-
• Fonds. 7176

NICKELAGES
On demande de suite une bonne

pointilleuse
à défaut on mettrait au courant. QUELQUES JEUNES FIL-
EES, pour travaux faciles seraient également enga-
gées. — S'adresser chez A. Pfister & Fils. Sonvlller.

9717 P 6583 J 
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Etude G. NICOLE, IVota .re, LES POXTS

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

Entrée en jouissance à convenir.
Fal.-e offres au notaire soussigné jusqu 'au *2(>

mai 1938. P 10200 Le 9474

I

L-a Motocyclette K

se livre en 25o ce, 35o ce, 5oo ce,
Tourisme et Sport = soupapes laté- Ef
raies , Super-Sport = soupapes en tête,

Course = arbre à came en tête.

Ces différents modèles représentent chacun dans
leur catégorie respective, le maximum de qualité, de Bs

bienfacture et de perfection mécanique. «U

Tous modèles et pièces détachées
g en Stock. JH 33G60D 9260 HJ

ê| Grandes facilités de paiement B?

IfPHDPD R Tin Concessionnaires
ilLflflLlI H Lit! exclusifs p, la Suisse,

I

LAIISANNE

Asence Régionale : Louis JOLIOT , LE LOCLE. I
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Maison à vendre
Madame Ch. Nuding, offre à vendre , à des conditions avan-

tageuses, la petite maison qu 'elle pns.-ède à liiaufond, siluée
dans un beau site et étant en très bon élat d'entretien , cette

I 

maison conviendrait parfaitement pour séjour d'élé. Facilités
de paiement. — Pour tous renseignement , s'adresser au bu-
reau Nuding, matériaux de construction S. A., rue Lèopold
Robert 8A. 9439

On demande un bon ouvrier décorateur-adoucisseur.
pour diriger. Bon salaire. — Place stable à chef consciencieux.
sfsPBIllsP fiîBBiP recevrait bonne rétribution immédiate pour dif-

J<L>lSBlV> fiïïaî» férents travaux. — Ecrire sous chiffre A. I)
9Î09. au bureau de I'IMPARTIAL. 9709

€&BB demande

connaissant à fond toutes les parties du petit mouvement an-
cre soigné. — Offres sous chiffre U. C. 9G8U au bureau
de I'IMPARTIAL. Discrétion assurée. 9680

qualifiées , sur petites pièces, sont demandées, pour en-
trée de suile ou à convenir. Place stable. — S'adresser à
la Fabrique HENRUS WATCH Co, rue du Parc 148.

«a «¦ mm f " * A

serait engagé de suite, de préférence connaissant le
dessin et ayant fait de bonnes écoles. — S'adresser
le matin de 9 à 11 h., chez M. Gustave Robert,
Architecte , rue du Commerce 5i.  9,56g
tsai»gi»s«MsssssBS<Mss>Mas«ssB«»SMassiss«siiii«isss «IS I I I  lin» «si  mmi i IITITUI

1 EmpSosfé@ i
trouverait bonne place

dans importante fabrique. — Doit être précise et
expérimentée et avoir travaillé de préférence dans
l'horlogerie. — Dans les ofires indiquer : activité

H! antérieure , âge. prétentions et références.
Ecrire sous chiffre P. SSOSfO !.,«, a Pu-

H blicitas, Le Locle. P. 20310 Le 9766

connaissant à fond les différentes parties du terminage de
mouvements ancres , petites pièces, qualité soi gnée, ainsi
que l'euibnitage et le terminage de la montre est deman-
dé par Fabrique d'horlogerie. Doit èlre horloger complet ,
très qualifi é et doit pouvoir fournir  preuves de capacité.
Offres écrites sous chiffre R. 3311 C à PublicilaH.
Iticnue. JH 10195 J 9236

IHSmfE!MKaBaaB«*SfS«fBfBfHHBfaSBfBBfBfBfMSfSfBfnBBBtBfaaBIBfBfBfnKas ^
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ippirlciicin
A louer pour le 3i octobre ou date à convenir

tout le ter étage, rue Léopold-Robert 67. — S'adres-
ser au Dr. Joliat , même adresse. 9459
•oosc»««scQ««e«<9««e«ees««eeoe«C9««*«e««e

H vendre
entre neuchâtel eî Peseun
une villa de G chambres , ja rdin
et tout confort moderne. Vue in-
prenable. Conditions très avan-
iageuses. Ecrire sous chiffres U.
V. 9498, au Bureau de I'IMPAR -
TIAT.. 9498

fl vendre
à IM de la Ville lie Hâte!
une maison de rapport , com-
nrenant 3 logements de 4 cham-
bres. Chauffage central , jardin ,
5 (tarages. Somme nécessaire , en-
viron 15.000 fr. — Offres écrites ,
sous chiures R. S. 9499, au Bu-
reuu de I'IMPARTIA L. 9499

lainages
A vendre jolis costumes laine ,

taille 44. modèles nouveaux , ain-
si aue robes d'enfants pour 2, 4
et 6 ans. — S'adresser rue Jar-
dinière 52. au 2me otage . 9800

AUTO
A vendre ou à échanger con-

tre travaux de maçonnerie et me-
nuiserie , torpé io 4-5 places, dé-
marrage électri que , parfait état.
On échangerait aussi contre voi-
ture à 'i places. 9815
S'ad an bnr. de .'«Impartial»

A vendre

flmilcar
en parfait état , Torpédo. 2 places,
ainsi que 2 petits vélos moteur
pour dames. Prix très avanta-
geux. 9035
S'adr. au bur. de r«Impartial>

liesdejarÈ
1 table ronde en fer , percée pour

Farasol ; 2 chaises, fer, pliantes ;
chaise-longue, osier . — Faire

offres ii M. G. Perrenoud , Monts
32. LE LOCLE. 9657



Nous avons déj à parlé à plusieurs reprises de
ce sismologue italien, M. Bendandi, de Faenza,
dont les instruments signalent fort exactement
les secousses terrestres, plus exactement même
que les autres observatoires, mais qui , de plus,
annonce à l'avance les tremblements de terre.

M. Bendandi a une théorie nouvelle sur les
tremblements de terre, qu'il attribue à une seule
et même cause, sur laquelle d'ailleurs il ne s'est
pas encore expliqué. C'est en vertu de cette
théorie nouvelle qu'il a pu, déjà au mois de dé-
cembre passé, annoncer la grave crise par la-
quelle passe actuellement l'écorce terrestre. Le
8 décembre , en effet , il annonçait , dans le j our-
nal italien « La Nazion e », qu 'un grave mouve-
ment sismique se préparait dans la région mé-
diterranéenne , et plus particulièremen t vers le
Levant.

Depuis que le gouvernement italien lui a in-
terdit de parler des tremblements de terre ita-
liens sous prétexte de ne pas effrayer les po-
pulations, c'est surtout dans les j ournaux d'A-
mérique que M. Bendandi publie ses communi-
cations. Au mois de décembre dernier encore,
ii écrivait dans un journal de Buenos-Ayres
qu 'un récent réveil général des forces sismiques
aurait lieu au printemps. Le 6 mars dernier, il
annonçait dans «I'United Press», et la nouvelle
fit le tour de la presse américaine, une reprise
imminente des tremblements de terre. Le len-
semain 7 mars, un violent tremblement de terre
secouait la Calabre. Le 20 mars, nouveau com-
muniqué à la presse de l'Amérique du sud an-
nonçant de nouveaux et violents tremblements
de terre dans l'Europe méridionale et dans le
centre de l'Amérique. Le 21 au soir, un trem-
blement de terre très violent frappait le Mexi-
que ; puis ce fut le tour de la Vénétie et de
Smyrne. Le 3 avril, M. Bendandi annonçait une
nouvelle et légère reprise des tremblements de
terre pour les 4 et 5 avril , qui devait, à partir
des 9 et 10 avril , aller en augmentant et se ter-
minei par de violentes secousses dans l'Europe
méridionale , au Mexique et dans les Andes. Le
4 avril , en effet , un premier et fort tremble-ment de terre était signalé dans les Andes ;puis les secousses se renouvelèrent à Smyrne etdans la Vénétie. Le 9 avri l, le Pérou était se-coué par un violent tremblement de terre, qui'fut enregistré par les sismologues d'Europe.
C'était le début de la grave crise annoncée ;
les villes et les villages s'abattaient au Mexiquedans les îles de la Sonde, en Bulgarie.

Le 20 avril, l'agence balkanique interrogeatélégraphi Cément M. Bendandi, qui1 répondittextuellement : «Les centres sismiques qui vien-nent de se réveiller redeviendront tranquillesassez vite , mais les secousses se manifesterontsuccessivement dans d'autres localités voisinesde la Grèce, de la mer Egée et de la mer Ionen-ne». Deux j ours après, la ville de Corintheétait détruite.
M. Bendandi a annoncé de nouvelles secous-ses pour le 4-5 mai, probablement dans la zo-ne méditerranéenne, pour le 7 mai dans la ré-gion des Andes (Pérou), pour le 10 mai, dansles Balkans, mais plus légèrement.
Il semble que les recherches scientifiques deM. Bendand i ont une réelle valeur scientifique ,mais, comme il le dit lui-même dans I'«Avveni-re d'Italia». il n'est pas encore parvenu à fixerexactement les point s de la région où s'abattrale terrible fléau. Il ne peut donc donner l'alar-me qui pourra it atténuer les terribles effets destremblements de terre. Il risquerait d'alarmerles populations de vastes régions, ce qui seraitplus grave encore que le tremblement de terrelui-même.
M. Bendandi poursuit ses recherches. Arrive-

ra-t-il à délimiter avec une exactitude mathé-matique les localités menacées ? Il l'espère

la prévision des
ircmucracnfs de terre

Les grands cuisiniers
Nous assistons à une renaissance de la gas-

tronomie. On aurait pu croire que la vie chère
avait porté un coup mortel à La science de
gueule ; elle n'a jamais été plus florissante.
Plus il en coûte de bien manger, plus s'ouvrent
de cabarets aux enseignes pittoresques imitées
des vieilles hôtelleries qui ont la prétention de
raffiner sur la cuisine, et où, s'il en coûte bon,
il arrive quelquefois qu 'on mange bien. Toute
une littérature culinaire refleurit , qui passe en
lyrisme Grimod de la Reynière ou Brillât-Sa-
varin. Elle est éloquente, doctrinaire et apéri-
tive, et capable de faire tomber en les pires
tentations nos fragiles estomacs de surmenés.

Le prince de Galles disait un j our à Carême
qui couvrait sa table de plats exquis : « Carême,
le dîner d'hier était succulent ; je trouve ex-
cellent tout ce que vous m'offrez ; mais vous
me ferez mouri r d'indigestion. — Mon prince,
répondit Carême, mon devoir est de flatter
votre appétit et non de le régler. »

Ce Carême aura été le modèle des théoriciens
de la cuisine, qui avait, sur tous ceux qui en
dissertent l'avantage d'être de la partie. Pareil en
cela à César, quand il rédigea ses Commentaires
(six volumes). Carême avait gagné ses batail-
les. Il est resté le type légendaire du cuisinier
qui raisonne. Paris lui a donné une rue il y a
quelque trente ans ; il paraît que c'est insuffi-
sant ; ses admirateurs ont décidé de lui élever
cette fois une statue. Il est l'un des deux grands
noms du fourneau ; l'autre est Vatel , qui se poi-
gnarda parce que la marée faillit ; c'est le mar-
tyr de la profession. (Réd. — Vatel ne fut j a-
mais cuisinier mais bien plutôt ce que, l'on ap-
pellerait auj ourd'hui quartier-maître.) Carême
en est l'apôtre. Lady Morgan , qui avait appré-
cié ses oeuvres à la table du prince de Galles ,
disait : « La science comme Carême la pratique
est une nécessité et un sign e de civilisation et
l'une des plus douces conséquences de la ri-
chesse. »

Science n'est pas un terme exagéré, — à
moins qu 'on ne préfère le terme : art. Carême
fut en même temps un artiste et un savant.
Pour constituer un plat , il étudiait les archi-
tectures de la Renaissance ; les estampes de la
Bibliothèque impériale pour disposer un des-
sert : les archives du Vatican pour composer
un potage. Il en imagina cinq cents. Il disait
orgueilleusement : « Je vis de l'espri t et de
l'âme de l 'Inde, la Chine. l'Egypte, la Grèce, la
Turquie , l'Allemagne , la Suisse. Ces études mar-
quèrent d'une forme nouvelle mon travail ; j'a-vançais rap idement comme pressé par une force
irrésistible, et j e vis crouler sous mes coups
l'ignoble routine. »

Carême est un Parisien de Paris. Il est né en
1784 quinzième de la nichée, à une extrémité de
la rue du Bac, dans un chantier où travaillait
sem père. Le bonhomme était pauvre. Quand

l'enfant eut huit ans, M l'alla perdre, dans la rue,
à la grâce de Dieu. Le pauvre abandOané qui
ne devait j amais revoir les siens demanda asile
à un gargotier de la banlieue, qui le prit à son
service pour le pain qu'il gagnerait. Cest de ce
cabaret officine de la fricassée de lapin, que
la vocation du futur cuisinier des souverains se
dessina. Il n 'était pas mal fait de figure : sa lè-
vre inférieure qui était forte et avançait portait
le signe distinctif de ia sensualité gastronomi-
que. Son nom semblait une dérision : un cui-
sinier s'appeler Carême ! Un gastronomie a judi -
cieusement observé que de mardi gras à Pâ-
ques, c'était le temps béni de !a cuisine savante,
le temps où les maîtres queux se surpassaient,
où il faisaient quelque chose de rien, du gibier
sans gibier et du rôti sans viande. A dix ans,
1© marmiton entrait chez Bailly rue Vivienne,
qui fournissait la maison naissante de M. de
Talleyrarwi, déj à pleine de luxe et die haut style.
Ce n'était déjà pdus du luxe surabondant , la
sensualité sans délicatesse du Directoire, c'é-
tait le vieux savoir-vivre. Nul personnage n'a
inspiré à Carême plus d'enthousiasme que le
prince ; c'est que M. de Talleyrand entendait
le génie du cuisinier, qu'il le respectait, qu'il
était le juge le plus compétent des progrès de
la table et que « sa dépense était sage et grandie
tout à la fois. »

Carême passa ensuite aux cuisines impéria-
les sous les ordres d'un chef qui s'appelait La
Guipière et qui eut le pire destin pour un cui-
sinier : il mourut de faim pendant la retraite de
Russie. U avait enseigné au j eune Carême
l'art d'exécuter facilemen t des choses difficiles
et à imp roviser, ce qui est le plus délicat de la
profession : « La création des grandes maisons
de l'Empire donna , a-t-il écrit, des j ours d'or à
notre art On créa des choses parfaites. C'est
seulement à ce moment que quelques maisons
surent dépenser juste et assez. Les sauces de-
vinrent plus veloutées, plus suaves ; les excel-
lents potages et fonds pour braiser furent adop-
tés. Les nouveautés les plus judicieuses paru-
rent de toutes parts et nos bonnes cuisines em-
baumèrent les beaux et riches quartiers de Pa-
ris. »

Carême avide d'apprendre , d'acquérir , de
combler les lacunes de son instruction , lisait
la nuit ou dans les intervalles de ses divers
servicesL II a:\laiit des curiosités impérieuses.
II s'irritait de ne rien connaître de précis sur la
table romaine. Un abbé Ange, du Vatican, lui
communiqua des manuscrits précieux. Il décou-
vrit ainsi que Lucullus était surfait, que la chère
qu'il faisait faire aux privilèges de ses festins
était fonioièreimenit mauvaise et atrocement lour-
de, et que Lucullus dînerait autrement mieux
que chez Lucufcs s'il dînait 'Chez Carême.
Qu'on lui pardonne cet accès de vanité en fa-
veur de l'intention : il voulait rendre la cuisine
non seulement plus fine et plus variée, mais plus
saine. Il en faisait la formule même de la oui-
sine française, et ce fut peut-être par ce côté
qu'eilUe s'imposa dans l'univers*. Car il la col-
porta chez le prince de Galles à Londres ; à St-
Pétersbourg, chez ^empereur Alexandre, qui lui
fit présent d'un diamant; à Vienne, chez l'em-
pereur ; chez - le prince de Wurtemberg, chez
la princesse Bagration. Une sorte de munifi-
cence royale le fixa cinq ans chez M. de Roth-
schild, où l'on faisait une chère si délectable
qu 'il avait fini par dire : « On ne sait vivre
que là. »

Il n'avait pas cinquante ans quand il fut aver-
ti de sa fin et s'alita. Il oubliait son mal en dic-
tant à sa fille des pensées culinaires, des formu-
les, des recettes. Une dernière attaque lui ôta sa
connaissance. Dans cet état, il eut encore, en
se réveillant un instant à la vie, un souvenir très
lucide de sa profession. On était à la fin de la
j ournée, un de ses élèves voulut le voir, et lui
parler. Le mourant ouvrit les yeux et reconnut
cette voix : « C'est toi, dit-il ; merci, bon ami.
Demain, envoie-moi du poisson; hier, les que-
nelles de soles étaient très bonnes, mais ton
poisson n'était pas bon; tu ne l'assaisonnes pas
bien. Ecoute !» Et à voix basse, avec faiblesse ,
mais nettement, il lui rappela les prescriptions
de ses livres: «Et il faut secouer la casserole»,
aj outa-t-il. Et sa main droite imitait , par un
faible mouvement qu'il voulait indiquer . II n'a
plus regardé, ni reconnu personne une demi-
heure après: tout était fini.

Une statue: c'est beaucoup . Ne chicanons pas:
on utilise le bronze moins à propos. Ce Carême,
dans le cycle de l'action , est un personnage
exemplaire et complet. Déchet d'une malheu-
reuse famille errante , enfant perdu dans la
brousse faubourienne , il se sentit appelé , par
une révélation intérieure , dans la misérable gar-
gote où il tomba , à marquer dans sa profession ,
et ce sentiment toute sa vie le souleva. Il ne sa-
vait pas de professon plus belle. Il y a de la
naïveté dans son orgueil corporatif si voisin de
l'orgueil de caste, mais de cet orgueil-là était
forgée , autrefois , la forte armature sociale de ce
nays. Carême a eu la religion de son métier.
Elle l'a porté j usqu'aux trônes, à côté des rois,
roi lui-même en son état. Energi e, volonté et
conscience: Carême avait secoué la casserole. Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Rheinfeld en-les-Bains
Bôtfel aies Salines au K»aarc
Maison de famille avec tout confort moderne . Tous les
moyens curalifs dans l'Hôtel même. Tous les bains privésavec installalions pour bains salins et bains carbo^azeux
Tennistrainer Pension â fr. 14.-. avec eau courante à
fr. 16.— . Demandez prosnectus.
H 5002 X 6739 E. Pflûger

Avis aux Mi de I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

«Se bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

Administration de l '/] llPâRTIâZ,

La belle Hélène et l'avocat
C'est une histoire vraie, à la fois macabre

et vaudevillesque. dont nous trouvons le récit
dans un livre du début du dix-septième siècle
et qui s'appelle l' « Histoire des larrons », écrit
M. Qaretie au « Figaro ».

En matière de crime, tout est possible, mê-
me l'invraisemblable. Et l'histoire que nous con-
te l'auteur de ce vieux livre , qui signait F. D.
C. Lyonnais, et qui s'appelait François de Cal-
vi et était Tourangeau, nous montre qu'un ca-
davre a pu passer de mains en mains et être
promené toute une nuit dans la bonne ville de
Rouen, et avoir des aventures drune gaieté si-
nistre. Mais ceci se passait en des temps, très
anciens, vers La fin du seizième ou au début du
dix-septième siècle. Depui s, est-ce possible ?
Demandons à Mestorino, qui opère en plein jour
et en automobile.

* * *
Il était une fois, à Rouen, un « fort honnête

personnage et d'assez bonne famille », dit l'au-
teur du livre auquel il faudrait toujours garder
!a saveur de son vieux langage, vraiment pitto-
resque. Ce personnage s'appelait Méris. U avait
été un riche armateur, mais « par le moyen d'un
grand fracas et d'une bourrasque furieuse qui se
fit sur la mer, son navire et sa fortune furent
impectueuseiment enseveilis sous le courant des
ondes ». Et il étai t devenu très pauvre, «au plus
bas qu 'on pouvait l'être» . Mais il avait une fem-
me délicieuse et charmante, et honnête — Hé-
lène. Elle adorait son mari , « die sorte que
nonobstant toutes les poursuites que plusieurs
de Rouen lui firent, et même des plus relevés,
qui lui promettaient des richesses infinies, elle
ne voulut j amais faire faux-bon à son honneur».
Parmi tous les soupirants rouennais, le P'his as-
sidu et le plus riche était le voisin des époux
Méris, un avocat qui avait une belle situation
au barreau. Pas très beau. « Homme d'assez
belle taille, mais rempli et bien nourri. » Hélè-
ne «restait .comme un roc au milieu des ondes»,
malgré les déclarations d'amour de l'avocat et
les cadeaux qu 'il lui faisait. Et même, en ver-
tueuse épouse, elle racontait tout à son mari.
Alors celui-ci résolut d'exploiter lavocnt, et
même de faire pire. « Feignez, dit-il à sa femme ,
de contenter ses désirs, moyennant quel que
somme d'airgent. » Voilà ce qu'éltait le « fort hon-
nête personnage ».

La vertueuse Hélène consentit, et se mit à
« caresser des yeux l'avocat », qui put mêmie
« piller un baiser dans le j ardin odorant de ses
joues purpurines ». Il lui demanda un rendez-
vous, en échange elle lui demanda cinq cents
écus et elle donna le rendez-vous dans sa cham-
bre son mari étant, disait-elle absent Un amou-
reux est touj ours bavard, et de plus celui-ci
était avocat ; il raconta sa bonne fortune à un
de ses amis qui habitait 1a même maison,

A l'heure dite , l'avocat vient au rendez-vous.
Il y trouve Hélène plus charmante que j amais.
Duo tendre. La porte s'ouvre, c'est le mari ar-
mé d'un gros bâton et qui tue raide l'amoureux
avocat, et qui le vole — naturellement. Est-ce
que cela, jus qu'ici, ne ressemble pas tout à fait
au crim e d'Eyraud et de Qabrielle Bompard ?

Le cadavre est là- Qu'en faire?
. — Nous ne pouvons pas l'emporter dans la
rue, cela nous ferait remarquer , dit à son com-
plice un personnage d'une opérette d'Hevré qui
se trouve dans une situation analogue.

Mais ce qui ne peut pas se faire dans l'opé-
rette , se fait dans la vie, souvent plus extraor-
dinaire que le théâtre. L'assassin Méris a une
idée qu'il trouve géniale. Il portera le cadavre
chez l'avocat. C'est tout près. C'est même à
côté, et il y a, sur le derrière, une porte touj ours
ouverte. Il dit à sa femme : «Couche-toi , tout ira
bien.» Et il charge le cadavre sur ses épaules,
le monte chez l'avocat, et au lieu de le placer
dans son bureau où sur des rayons s'étalent le
«Digeste», les «Pandectes» et la «Coutume de
Normandie », il le met dans ce que ,nous appe-
lons depuis les W.-C. On croira, en le trouvant ,
à une mort subite; puis il va rej oindre Hélène
et s'apprête à passer une excellente soirée. Mais
dans la nuit , l'ami de l'avocat est obligé de se
lever. Il ouvre la porte du petit réduit et il y
trouve le cadavre de l'avocat. Voyant les tra-
ces de coups de bâton, il pense bien que son ami
a été assassiné, sans doute en allant à son ren-
dez-vous d'amour ; mais il a peur d'être soup-
çonné s'il garde le mort chez lui. Il n'hésite pas,
le charge sur ses épaules, va avec lui dans la
rue et le dépose devant la porte des Méris, ses
voisins , qu'il pense être les criminels. Ceux-ci
ont entendu du bruit. Hélène se lève, va voir ce
qui se passe dans la rue et là , à sa porte, elle
aperçoit l'avocat , dont le cadavre est revenu. Il
faut s'en débarrasser à tout prix. Son mari est là
qui ne doute de rien , et Méris prend le corps de
l'avocat dans ses bras, et en pleine rue, dans
la nvit veut aller le j eter dans la Seine. Il est
une heure du matn, et les rues de Rouen sont
peu fréquentées.

Soudain , du bruit ; des hommes arrivent. Le
guet peut-être? Non. ce n'est pas la police, ce
sont des «larrons» qui viennent de dévaliser la
boutique d'un charcutier. Ils traînent un gros
sac, du lard volé. Ils n'ont point aperçu Méris,

qui s'est j eté dans une rue latérale. Mais lui les
a épiés; ils sont entrés dans une taverne, mais
auparavant ils ont laissé glisser leur sac
dans une «descente de cave». Méris l'a vu; ou-
vre le sac, prend le lard , met le cadavre dans
le sac et rentre chez lui avec le lard volé. Et
1 soupe avec Hélène. *' i

Le corps du malheureux avocat n'est pas au
bout de ses tribulations nocturnes. Les voleurs
offrent au tavernier de lui vendre du lard. Ils
vont chercher le sac; on l'ouvre , et au lieu de
lard , dans la boutique , sort un cadavre. «Je
le connais! dit le tavernier , c'est mon avocat!
Vous l'avez tué, misérables!» Us ont peur, com-
ment se défendre? Qui pourra les croire? Le
tavernier , qui est un receleur , ne les livrera
pas, certes, mais on ne peut cependant laisser
chez lui le cadavre. Il n'en veut pas. Alors ils
referment le sac, promènent une fois de plus
l'avocat dans les rues désertes de Rouen , et
vont chez le charcutier , le suspendre au croc où
pendait le lard qu 'ils venaient de dérober. Mais
vers quatre heures du matin , le garçon char-
cutier a faim et veut manger une tranche de
lard. Il monte sur une échelle, elle tombe , le
sac avec elle, le patron accourt et voit son gar-
çon sous une échelle et sur un sac d'où sort
une tête humaine. Comme dans les «Mille et une
r/uits», dans l'histoire du «Quatrième fils du
barbier» , un boucher trouve dans sa boutique
un corps humain accroché à la place d'un mou-
ton.
Au lieu d'aller trouver le commissaire, le char-

cutier a peur d'être accusé, et veut se débar-
rasser de cet avocat ben gênant. II a dans son
écurie un j eune poulain, il le selle, attache le ca-
davre, comme Antar sur son coursier, et lan-
ce le cheval au galop dans les rues. Il est six
heures du matin et on est en hiver. Mais le pou-
lain bute et s'abat. Cette fois, il y a des Rouen-
nais de par les rues, et l'avocat , après une nuit
bien agitée pour un cadavre, finit par aller à la
morgue, et le lieutenant criminel put envoyer
l'assassin à la potence.

Est-elle vraie, cette histoire? On en pourrait
douter si l'«His.toi're des larrons» n'était point
un livre sérieux. Or, je le répète , tout est pos-
sible. Cette randonnée nocturne du corps de l'a-
vocat dans les rues de Rouen , par une nuit
noire — au seizième siècle — est moins invrai-
semblable que la promenade que fit faire Mes-
torino au malheureux Truphème.

Les histoires extraordinaires



| El ¥1SMTC j
Marceline. — Tiens! voici de bien jolis J

S flacons. i
® Henriette. — N'est-ce paB qu'ils font bien ]

sur mon dressoir. Et puis, ma chère, leur
% contenu : varié et délicieux 1 j
§ Marceline. — Mais qu'est-ce que cela |
9 doit te coûter? i
] ! Henriette. — Ça ne me coûte pas un sou. i

¦ ]  Marceline. — Allez ! Pas de blagues, hein! j
] Henriette. — Ça ne me coule rien, rien, ]

te dis-je, puisque ce sont des primes tout à
! fait gratuites que l'on obtient chez VAL- ] [

LOTTON , Rue Numa-Droz 117,
dès que l'on a fait , dans l'espace d'une | [
semaine, pour fr. 12.— d'achats. j i

Marceline. — Alors j'y vais faire toutes i i
] | mes emplettes, d'autant plus que ce magasin j \

est connu pour avoir de très bonnes mar- i »
] | chandises. j ]

Henriette. — Fais comme moi , téléphone
! ! au 147. Vallotton livre à domicile. 9799 i i
i i  n
i i o
M I I
i » i »

Grande Exposition
de 9834

Chaussures semelles crêpe
pour Dames Messieurs et Enfants
i_ \ tare je Luxe
WH en. Devins
^^\ v̂ 5 tue de la Balance 5

f̂tsajj  ̂ ^v Téléphone 21.79
"̂̂ SSBJ Serv. Es- 

N. et J. 6 %
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CORDONNERIE DE L'OUEST
35. Rue de la Paix, 35. sous-sol

EA CHAUX-DE-FONDS
L'emploi exclusif des cuirs supérieurs Vevcy - A. B. Sarraz

- Licchtl - Morges - Philippe, vous assure une longue durée de
vos ressemelages. Vingt années de prati que dans le métier , avec
l'aide de l'outillage moderne, me permettent de livrer à ma clientèle
un travail parfait aux pri x suivants : 9808

Hommes Dames

Ressemelage complet Fr. 5.90 <£ .©©
Semelles seules 3.90 3.40
Talons seuls S.— l.oO
Ressemelage cousu main, suppl. 1.50 f .25
Ressemelage complet,

crêpe 18.— fO. —
===== Spécialement outillé =====Les colis postaux sont retournés franco le même jo ur-

luis et ninion
J'avise mon honorable clientèle et le public en général

que j'ai repri s, des le 1er Mai, le Café -Restaurant
A. Zimmermann. que j'exploiterai sous la dénomination
de Calé-Restaurant des Sports.

Comme par le passé je m'efforcerai par un service ave-
nant et des marchandises de premier choix de mériter la
confiance que je sollicite.

W. Messerll.
auparavant tenancier de l'Hôtel du Cheval-Blanc>

«704 à RENAN.

On ¦*«&«|ufiE»«e

IMIIH l If YFN1UIC
Nusslé-Sports """
SLA CHAVl-DE-rONDS 3325

Balles, Raquettes, Pullovers, Chaussures, etc.

î Cure de Printemps §
I vSsr l\ s'échauffer et à amener les plus
V JjEjjBk:' /! graves désordres dans l'organisme.

*̂ B{Bp^' i veiller a la bonne Circulation du
ïriger ccoortrau l sang qui doit vivifier tous les or- W&

- — ganes sans les congestionner.
L'expérience a suffisamment prouvé que la

Ë JODVEHCE SE L1E1É SODRÏ 1
uniquement composée de plantes, dont les princi pes ac- ES!!
tifs ont été extraits par un procédé spécial , est le meilleur f|3

I Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu.
I Tout le monde Tait maintenant la Cure de

Printemps avec la

ion?mat ût I'AIM %mm I
qui fait disparaître les Troubles de la Circulation du
Sang, les Maladies de l'Es tomac, de l'Intestin et des
Nerfs , les Mig raines, les Névralgies ; toutes les Ma-
ladies Intérieures de la Femme, les Accidents du

RSj KliTOUtt d'Age, les Chaleurs, Vapeurs, Etouf fc-
ments, congestions, etc. H

Une cure de six semaines, c'est bien peu de chose,
quand on songe aux différents malaises que l'on évitera
grâce à cette sage précaution.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon 3 fr. SO.

Dépôt général pour la Suisse, André JUNOD, pbar-
R» macien , 21, Quai des Bergues, à Genève. 8870

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY "
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et

t- '. -1, la signature Mag. DUMONTIER en rouge. H
Aucun autre produit ne peut la remp lacer.

A l'occasion de la

Pentecôte
%ÊT° Course en auto-car ~ |̂

SmiE ef GRUYÈRE
2 jours : 27 et 28 Mai

ITINÉRAIRE ; 1er jour. Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel , Yverdon , Lausanne, Genève, Annemasse, Bonneville, Cluses ,
Taninges, Col-des-Gets.

2me jour. Les Gets, St-Jean-d'Aulph. Gorges du Pont-du-Diable
(visite). Tlionon. Evian , Vouvry . Aigle, Le Sépey. Gruyère, Bulle,
Fribourg, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Prix : Fr. 60.— comprenant le trajet , les repas et logement
à l'hôtel.

COURSE SUPERBE — SÉCURITÉ ABSOLUE
S'inscrire au p lus vile chez

Sé&asfra CHAPOTS S. A., LE LOCLE
Téléphone 3.62 0817

JLV TitëEfre do La ClifmH-de-Fonds ^B
JEUDI 10 MAI, en soirée, à 8 h. 30

pour . |

Ees A «lieux
de la I

1 Tournée PcUfflcuiange 1
1 Gala de Rire 1

j *  Qsiâisd 'I
g on €§l Trois I

Opérette eu 3 actes de
Pierre et Ser^e Veber

musi que do Szulo 9G39

Jouée par Toute la Troupe et
raoru Pctildemange

Orchestre Léonesse renforcé

[̂  Location ouverte _^k\

Chemins de fer fédéraux

Excursiofêii Famille
Dimanche le 13 mai 1928

Macolin - Evilard -Frinvillier - Gorges
du Taubenloch - Boujean - Bienne

La Chaux-de-Fonds départ . . 8 h.
La Chaux-de-Fonds retour . . 21 h. 15

Prix de l'excursion . ¦ . Fr. 3.6S
Repas (Dinar facultatif) en plot • • Fr* 3.—

Programme détaillé est placard é dans la hall de la Gare.
Renseignements et inscriptions aux guichets des billets, jusqu 'au

Samedi 12 Mai, à midi. 9810

MARIAGE
Demoiselle, sans relation ,

de toule moralité , présentant bien ,
excellente ménagère , 48 ans , dé-
sire faire la connaissance d' un
monsieur sérieux , de 55 à 65 ans.
désirant vie de famille et ayant
position assurée. Si possible join-
dre pholo, qui sera retournée.
Discrétion o'honneur est assurée.
— Adresser offres , sous chiffres
IV. L. 08*22, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9822

Vous trouverez A acheter
et & vendre avantageusement
des JH-4190-B 8265

Machines.
QIUIEIS

pour le ménage , l'agriculture , l'in-
dustrie , au moyen (l'une annonce
dans la «rubr ique» des « Pelites
Annonces» rie la « Scbweiz.
ftll gemi'luo Vollcs-Zel-
tung, à Zofingue. Tirage
garanti : 85,300. Clôture des
annonces : mercredi soir. Prenez
garde a l'adresse exacte.

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place.

!)() % rie rabais . Achat rie t imbre -
suisses anciens. — S adresser chez
A. Matthey, Numa Droz 74, 18405

%f Les deux crèmes avec leurs ouvre-boîtes ultra-pratiques
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[ illustration \
¦ ¦
B Tluméro spécial du B
B m ¦

12 Mai Printemps 12 Mai g
consacré au SALON DE PEINTURE \

a ¦ a
Il comptera 62 pages, c'est dire qu'il for- B
mera un véritable volume composé et édité H
avec le soin inimitable que S/ I l i l- l l s-
TRA.TIOIV apporte à ses numéros d'art.

B
En souscription à la 9339 H

: Librairie-Papeterie COURVOISIER j
Léopold-Robert 64

B _ _ _ _ _  , , . .  B¦ UHsssiBsssisiiisiaiisigisisj igslslHIIslHaaBBlil

JBLWMS»
Dès le 1er mai, la maison Georges Mort & Fils, tour-

neurs sur bois, précédemment , rue de la Boucherie 5, avise
son honorable clientèle et le public en général qu'elle a
transféré son atelier de tournage à la

Rue de Sa Serre 130
Elle s'efforcera comme par le passé, grâce à un travail cons-

ciencieux et des prix modérés , de mériter la confiance qu'on
lui a témoigné jusqu'ici. 9073

Tournages en tous genres - Jeux: de quilles et
boules, Tabourets, Tables, Chaises a vis, etc.

8e recommandent, GEORGES MORF & FILS.

M"e R. AUGSBURGER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Bas - Chaussettes - Sous-vêtements
Grand choix de cotons, Laines ponr tons genres
d'ouvrages i Soudan, Smyrne, Fil de Jin.
A rticles ponr béhës. 9I99 Prix m af tf i r t'm.

I musée tics Beaux-Arts I
¦.A CHAra-DE-FOHDS

j Exposition k peinture 1
PAUL-EMILE WYSS
«a«B 5 «B9B 2*3 BHBCBl

Chaque jour de 10 a 12 heures et de 14 à 17 heures

-e* 

Uisiie de la Foire internationale
du 23 au 28 mai • Programme spécial

Voyage à forfait , lime cl. Fr. 210. —; Hlme cl. 180.—

I. Wron, Graacr & C°
LA CHAUX-DE-FON3S -?m

',. . T .; HJggBB» g» «ta «La ira *» mm «m» — ¦¦.ii oorc . <» - fur  f l  f l f in  i - i

La dernière et formidable création de Cusler Keatoa (Frigo) WS ^  ̂
Wfts 

^^ ^^ 
'OVEÏ jr-»k IT*. L» belle artiste (.uieee Bill io Dove <lani!

I SPORTIF PAR âSyiOUB l€ S©IiîÉîn™ïl0îî !̂ L«5H!Bje« f̂®MK5
W y! U lS I 11 ¦ nil rl lïl y V B l  , .  , , ,., .  . , L'esp iègle et gracieuse Collen Moore dan:
M ^"  ™^ 

«s» 
« -- Film passionnant tire de 1 œuvre admirable de L'Abbé Prévost __ - ». _ __ « .

Deux heures de rire. 9638 Deux heures de rire. Orchestre de 12 musiciens. Réductions suspendues DCsTCSIllCC i <11H I»eil«I01ïliîHBlt

B̂ m Son plus grand Bluff !J^̂ || Son 

plus 
grand BÏûffff ||| |p|| Son 

plus 
grand BBuffff 

P̂ ^̂ l

La Mm PlilÉlp
organe îiinliioiosipe

Parai t vers la fln de chaque
mois.

Prix de l'abonnement annuel
Fr. 2.-. 9604

En vente
Librairie Papeterie

CODRTOISIEH
béopo.diRobsr. 64

TOUS..F]
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o EXIGENT

lL̂ ^PÉRITIF
g SAIN

EUM

I
i'ouMseilcs de chambre

Lits d'eniants 6910
avec ou sans literie

Au Berceau d'Or
l ioodell . S.E.N..T.



Une „Polizistin" à Berne
(De noire correspondant de Berne)

Bernie, le 9 mai
Berne va pouvoir s'enorgueillir d'être la pre-

mière ville de Suisse qui possède une « poli-
cière ».

La tâche de cette « agente » ne sera naturel-
lement pas die déaimlbuier sous les arcade, en
uniforme, portant en bandoulière revolver et
matraque. La nouvelle auxiliaire de la îorce
armée aura une besogne inf iniment mieux adap-
tée à son génie de femme. Elle s'occupera es-
sentiellement de tout ce qui touahe à l'enfance,
des j eunes délinquants , d'interrogatoires d'en-
fants et de femmes, Uémoins dans des affaires de
moeurs, examen des cas de criminalité infan-
tile où le coupable paraît susceptible d'amen-
demen t, etc. Elle aura aussi à s'occuper des dé-
tenues, des écoles, et généralement de toutes
les questions de son ressort qui ont trait aux
femmes et aux enfants.

Le crédit nécessaire est déjà voté; il ne reste
plus qu 'à choisir entre les candidates. Avis à
nos lectrices. R. E-

La caisse fédérale régulatrice
de la monnaie

BERNE, 9. — La caisse fédérale , qui sert d'of-
fice régulateur central , a pour tâche d'absor-
ber le numéraire en excédent dans certaines
parties du pays et d'en fournir à celles où la
pénurie d'espèces se fait sentir. En 1927, elle a
reçu des banques et des bureaux de poste 2562
colis postaux représentant une somme de
7,587,623 fr. 12 à créditer ou à échanger ; d'au-
tre part, elle a expédié en 1812 colis une somme
de 9,521,540 francs. En outre, les caisses publi-
ques et la banque nationale contribuent large-
ment aux échanges de monnaie.

625 pièces suisses, d'une vaDeur nominale de
768 francs, reconnues fausses, ont été cisaillées.

Depuis 1922, la caisse d'Etat contrôle les
monnaies d'argent venant de l'étranger. L'im-
portation a de nouveau légèrement augmenté
l'année dernière. Dans les 410 envois adressés
à la caisse d'Etat, qui représentaient une va-
leur de 848,631 fr. 87, on a trouvé pour 929 fr. 60

*de monnaies fausses ou hors de cours. Il a été
mis de côté pour 60,000 francs de pièces forte-
ment usées.

En vertu de la convention du 9 décembre
1921, le rapatriement des pièces étrangères de
cinq francs retirées chez nous de la circulation
a commencé au début de cette année. Il a été
livré j usqu'à présent :

Fr. 26,000,000 à la France ;
Fr. 1,200,000 à la Belgique, ;
Fr. 3,000,000 à l'Italie.
L'importation des monnaies d'or étrangères a

été normale, de sorte qu 'aucune mesure de con-
trôle spéciale n'a été nécessaire.

Serait-ce un présage de conquête ?
CLARIS, 9. — (Serv. part) — A ce qu'an-

nonce la « Nouvel!© Qazette de Claris », on
voit ces jours-ci un phénomène étrange sur le
versant S.-O. du Cumenstock. La fonte des nei-
ges a si bizarrement découpé la blanche surfa -
ce que celle-ci dessine avec une netteté singu-
lière la forme de l'Algie double, qui éployaiit
ses ailes sur l'ancien drapeau autrichien. Cet
étrange volatile est très visible de Claris.

11 fut un temps où Ton aurait considéré cela
comme un présage de conquête autrichienne.
Aujourd'hui on est plus sceptique.

La presse dans ses meubles
CLARIS, 9. — (Sp.) — La semaine dernière,

notre heureux confrère les « Nouvelles de Cla-
ris », organe du parti démocratique populaire , a
pendu la crémaillère dans un superbe bâtiment
qu 'il a fait construire à son usage et qui contien t
tous les perfectionnements de, la technique mo-
derne.

A cette occasion, elle a édité un numéro de
luxe, de quarante pages, brillamment illustré.

Foudroyé par l'arc voltaïque
ROMONT, 9. — M. Lehmann, chef d'exploi-

tation des entreprises électriques fribourgeoises
à Romoni était descendu lundi après-midi à l'u-
sine de Chavannes-sous-Romont pour le contrô-
le de la mise en marche du nouveau transfor-
mateur de la ligne de 32,000 volts. Au cours de
la mise en action, alors qu 'il indiquait au per-
sonnel qui l'entourait , le danger qu 'il courait , il
a été foudroyé par un arc voltaïque. Trois doc-
teurs accoururent sur les lieux et pratiquèrent
la respiration artificielle , mais tous leurs efforts
restèrent vains.

M. Lehmann était âgé de 58 ans et comp-
tait 32 ans de service auprès des Entrepr ises
électri ques fribourgeoises. C'est une perte im-
mense pour l'Etat de Fribourg, ainsi que pour
le personnel des Entreprises électriques qui
avaient en lui un chef aimé, dévoué et géné-
reux.

Chute mortelle d'un enfant
VILLENEUVE, 9. — Un orphelin , le petit

Gustave Magnin, 11 ans, placé par la commune
de Blonay-s.-Vevey chez son oncle, M. Flucki-
ger, employé des C. F. F., à Villeneuve, étant
monté sur un petit char qu 'il conduisait debout,
a perdu l'équilibre et est tombé en arrière, se
brisant la nuque. Il a succomba presque aussi-
tôt.

L'aviation en Allemagne
(De notre corresp ondant de Berne)

BERNE, 9. — S'il faut en croire une publi-
cation officielle allemande , les «Nachrichten fûr-
Luftfahrer» , organe du Reichsverkehrsminis-
terium, il n'existerait actuellement en Allema-
gne que 475 avions, tous sportifs ou commer-
ciaux, appartenant aux entreprises suivantes :

Société Lufthansa et filiales: 170 avions;
Deutsche Verkehrsfliegerschule : 176 ; Station
d'essais d'aviation: 20; Deutsche Luftfahrt O.
m. b. H.: 20; Société Severa: 18; Société Jun-
kers: 14. Puis une quantité d'entreprises diver-
ses possèdent un ou plusieurs avions. Le cirque
Sarrasini en a 5 à lui seul , le cirque Barnum en
a un. La mission catholique un aussi, le gou-
vernement bavarois en a deux (c'est le seul
Etat allemand qui possède des machines aé-
riennes).

D'après la même source, l'Allemagne ne pos-
sède que 554 moteurs d'aviation, dont les trois
quarts sont de fabrication allemande (B. M. W.,
Junkers et Semens). Les autres sont des mo-
teurs anglais (Rolls Royce, Siddeley Puma,
Bristol) et des français (Gnôme-Rhône et An-
zani).

On ne peut manquer de s'étonnner de ne
trouver dans cette Este aucune mention des
Fokker qui bien que construits par un Hollandais
ont été durant la guerre l'un des principaux
avions de l'armée allemande , ni de ces beaux
et puissants Dornier que nous voyons souvent
passer dans notre ciel , dans leur service quoti-
dien, et dont l'un porta héroïquement nos cou-
leurs pour la traversée de l'Afrique.

Et cela semble bien étrange. Serait-ce que
depuis que les usines Dornier ont construit une
succursale sur sol suisse à Altenrhein , les sta-
tistiques considèrent cet avion comme suisse et
qu 'on en fait de même avec la Hollande, pour
le Fokker ?

Après l'accident dTchalIens
LAUSANNE, 9. — D'après les nouvelles prises

mardi des trois survivants de l'accident d'auto
d'Eoballens, qui sont soignés avec dévouement
à lfinfirmerie d'Yverdon, tous trois ont leur plei-
ne connaissance et traversent cette période
d'attente pendant laquelle il est difficile de se
prononcer sur f'état des patients. On conserve
cependant l'espoir de les sauver tous.
Un attelage dans la rivière. — Les chevaux

sont noyés
WANGEN-s/A., 9. — Lundi, à Wangen , M.

Roth. propriétaire, déchargeait des matériaux
au bord de l'Aar, lorsque tout à coup le char
attelé de deux chevaux n'étant plus d'équili-
bre, tomba dans la rivière assez profonde en
cet endroit. Les Chevaux fuirent noyés avant
d'être ramenés à terre.

Zurich-Barcelone en 6 heures
ZURICH, 9. — Lundi matin, l'aviateur Mittel-

holzer partait à 4 h. 05, emmenant six passa-
gers dans un Dornier Merkur, du type « Swit-
zerland ». Six heures dix minutes plus tard ,
l'appareil venait se poser à Barcelone, après un
traj et de 850 kilomètres. L'appareil emportait
960 litres de benzine.

Le vol avait été effectué sur la demande des
passagers, gros industriels qui devaient gagner ,
à tout prix, Barcelone pour lundi après-midi.

OBJP** Pavan n'a rien avoué. — C'est le Tribu-
nal fédéral qui se prononcera au sujet de son

extradition
BERNE, 9. — Des journaux de Bâle ont an-

noncé que le nommé Pavan, arrêté à Liestal,
aurait avoué avoir tué à Paris le fasciste Sa-
vorelli. On n'a pas connaissance dans les mi-
lieux officiels de Liestal d'un aveu de ce genre.
Le fait d'avoir avoué ou non n'entre pas en
ligne de compte pour la question de l'extradi-
tion, attendu que le jugement sur la question
de culpabilité est affaire du tribunal français.
Par contre, l'avocat Johannes Huber, de St-
Qall , défenseur de Pavan, s'est opposé à son
extradition, le délit étant d'ordre politique. Les
actes seront en conséquence remis au Tribunal
fédéral qui, dans ces conditions, aura à décider
sur la question d'extradition.

L'actualité suisse
——s—-«W — —

Chronique jurassienne
Les Chemins de fer fédéraux et les voyageurs

de commerce.
Dans son assemblée du 5 courant, la section

de St-Imier de la Société suisse des Voyageurs
de commerce a décidé, à l'unanimité , d'appuyer
chaleureusement les démarches entreprises par
l'Association des Maires du District , ainsi que
par l'Association des Intérêts Economiques du
Jura Bernois , auprès de la Direction des C. F.
ï. dans le but d'obtenir de cette Administration
de meilleures correspondances, principalement
dans les gares de Bienne et de La Chaux-de-
Fonds , et d'une façon générale le respect dans
l'établissement des horaire s des intérêts de
notre région industrielle. Il a aussi été émis le
vœu de voir entreprendre , à l'instar de nos voi-
sins neuchàtelois don t les infatigables démar-
ches ont été couronnées de succès, une sérieuse
campagne en vue d'obtenir l'électrification de la
ligne Bienne-Sonceboz-SMmier-La Chaux-de-
Fonds.

Transmission radiophonique depuis La Chaux-
de-Fonds.

Le comité d'action désigné lors de la réunion
préliminaire du 23 mars 1928, avait été chargé
de poursuivre les études en vue de la création
d'un studio en notre ville.

Il a le plaisir d'annoncer aux sans-filistes, à
ceux de la Chaux-de-Fonds en particulier , qu'un
essai de transmission sera fait mercredi 9 mai,
de 20 h. 30 à 22 h.. Cet essai s'effectuera plus
simplement qu 'on ne pourrait le croire. Un sa-
lon de la ville sera transformé en studio ad
hoc. Les musiciens, chanteurs, ou déclamateurs
seront placés placés en face d'un microphone
relié à un amplificateur et à l'appareil télépho-
nique de l'appartement. Cet amplificateur ren-
force les fluctuations de courant produites par
les sons frappant la membrane du microphone ;
le raccordement au téléphone a pour but de re-
lier le studio par fil téléphonique au poste émet-
teur de Lausanne , d'où vous recevrez par onde
électrique le concert exécuté non loin de chez
vous!
Accident d'auto à la Vue des Alpes.

Nous devons rétablir la relation de l'accident
survenu hàer matin sur la route de la Vue des
Alpes, de fausses indications nous ayant été
communiquées. Voici la version exacte : Un fabri-
cant de notre ville, Monsieur R., p^ssesôeur de-
puis quelques semaines d'une voiture Nash;
montait le chemin de la Brûlée et s'appr êtait
à faire le virage situé au-dessus du fameux
contour , lorsque l'état glissant de la route ne
lui permit plus d'être maître de sa direction .

L'automobile vint foncer contre un arbre et
ce dernier fut littéralement encerclé par le .pare-
choc. Par suite de cette collision , l'avant de la
voiture fut transformé en une sorte d'accor-
déon, le radiateur fut enfoncé et le voilant brisé.
Par suite d'un heureux hasard , ce choc terrible
ne provoqua que des contusions légères au
conducteur. Ce dernier souffre de blessures
sans gravité aux mains et au visage.

Cet accident s est déroulé à huit heures et
demie. Quelques minutes après , les autorités
compétentes arrivaient sur les lieux pour pro-
céder aux constatations d'usage.

A l'Extérieur
Le prince Carol était bien A Croydon...

Mais pas pour ouvrir ses ailes !
Ce que dit le prince du complot fantôme...

Interrogé à sa sortie d'un cinéma par le
« Daily Telegraph », le prince Carol s'est con-
tenté de dire que le gouvernement roumain ac-
tuel était seulement provisoire et qu 'il surveil-
lait les événements jus qu'à ce que le parti pay-
san ait présenté sa résolution.

Dans une autre interview, le prince s'est
montré très étonné des bruits d'expulsion qui
couraient à son suj et et qu 'il met sur le compte
d'intrigues de ses adversaires. Il a dit qu 'il ne
pouvait croire que le gouvernement anglais
prendrait de telles mesures de rigueur, attendu
qu 'il ne complotait pas.

Plusieurs autres j ournaux, en particulier le
« Morning Post », publient des leaders où ils
reprochent à Carol d'abuser de l'hospitalité an-
glaise et, par ses intrigues, de mettre en fausse
posture le gouvernement britannique. Il insiste
pour que ce dernier fasse preuve de fermeté.
Le « Times » se borne à raconter comment fut

préparé, par un journail du dimanche, le départ
précipité de deux avions, comment ce départ fut
arrêté par ordre des autorités de l'aviation et
sur instruction du «Foreign Office», avisé par
le ministre de l'Intérieur. Comme le « Mornin g
Post », le « Times» n'est pas sûr que le prince
Carol devait partir avec les avions, mais qu 'en
tout cas, il avait avoué avoir choisi la date du
7 mai pour sa propagande politique aérienne.

Les paysans roumains ne marchent pas sur
Bucarest

On dément de Bucarest la nouvelle d'après
laquelle des groupes armés de paysans rou-
mains auraient entrepris une marche concen-
trique sur la capitale. Aucun soulèvement quel-
conque n'est signalé.

TBJF"! Le président du Venezuela a-t-il été
assassiné ?

LONDRES, 8. — On signale de New-York à
l'agence Reutter que selon certains bruits le
président du Venezuela, le général Gomez au-
rai* été assassiné. Ce bruit n'est toutefois pas
confirmé.

Bulletin de bourse
du mercredi, 8 mai 1928

Marché touj ours très actif , tendance irrégu-
lière.

Aux actions: Banque Fédérale S. A. 762
(+2) ; Crédit Suisse 890 (— 10) ; S. B. S. 790
(+7); U. B. S. 721 (0) ; Electro-Bank plus fai-
ble 1490 (—10) ; Motor-Colombus se maintient à
1340; Indelec 880 (—3) ; Franco-Suisse Electr.
ord. recule à 835 (—15); Toll anc. avance à
1355 (+118) ; Hispano-Américana demeure sur
ses positions à 3830; Italo-Argentine 568 (+8);
Aluminium termine à Zurich à 3840 et à Bâle à
3860 (cours d'hier: 3850) ; Bally 1570 (+5);
Brown Boveri 634 (—5); Lonza ord. 525 (—3);
Nestlé 930 (—3) ; P. C. K. gagne quelques points
224 (+3) ; Schappe de Bâle se replie à 3965
(—35) ; Chimique de Bâle par contre remonte
à 2715 (+15); Allumettes «A» fait l'obj et de
nombreuses transactions à 531 Vi (—2). Les
Caoutchoucs financières bien tenues à 77; Sipef
54 Vi (— Vi);  Séparator très recherchées 255;
Linoléum Giubiasco nouvelles se traitent jus-
qu 'à 290; Continental Linoléum S. A. se sont
raitées «hors-cote» ju squ'à 825.

Aux obligations: Nombreuses transactions
aux environs des prix précédents.

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

SPORTS

Football. — Notre équipe nationale à l'entraîne-
ment

A l'issue de la rencontre Suisse-Hollande, la
C. T. s'est réunie dans le but de composer l'é-
quipe nationale devant rencontrer l'équipe an-
glaise « Everton », le 20 mai à Genève :

Séchehaye ; Jaggi III, Ramseyer ; de Laval-
laz, Pichler, Baltensperger ; Tschirren, Jaggi
IV; Dietrich, Abegglen II , Bailly.

Remplaçants : Grûneisen, Facchinetti, de
Week, Weiler II, Fâssler, Pasello, Romberg,
Flubacher.

Tous ces joueurs sont annoncés pour Ams-
terdam. L'excellent arbitre lausannois, M. Mer-
cet, étant empêché pour raisons de service, la
C. T. désigne Ruaff pour arbitrer le match de
finale Grasshoppers-Nordstern du dimanche
13 mai, ainsi que celui contre Everton, du
20 mai.

Le match de relégation Forward-CantonaJ
sera arbitré par Wiitrich, de Berne.

UN MOIS DE Mi!
PLEIN

DE SOUFFRANCES
Comment éviter les maux de pieds

plus pénibles
pendant le printemps

Les premiers j ours font subit de véritables
souffrances à tous ceux qui ont les pieds sen-
sibles: renfermés dans la chaussure, ils enflent
et s'échauffent plus facilement , et les maux de
pieds deviennent alors souvent intolérables.

Vous pouvez remettre vos pieds en parfait
état au moyen d'un simple bain de pieds dans
lequel vous aurez fait dissoudre une poignée de
Saltrates Rodeil. Les propriété s tonif iante s, an-
tiseptiques et décongestives d'un tel bain font
promptement disparaître toute enflure et meur-
•rissure, toute sensation de douleur et de brû-
lure. De plus, cors et durillons sont ramollis et
Jétachés à un tel point que vous pouvez les en-
lever facilement et sans crainte de vous bles-
ser. Etant hyper-oxygénée, l'eau saltratée com-
bat effi cacement l'Irritation et autres effets né-
fastes d'une transpiration excessive, plus fré-
quente pendant les mois d'été. Les Saltrates Ro-deil se vendent dans toutes les pharmacies et
drogueries. JH 30800 D. 9625

Au Locle. — Ceux qui partent.
(Corr.) — Mardi matin, à une heure, est dé-

cédé au Locle, après une longue maladie, M.
Achille Pfister, commandant du corps des Sa-
peurs-Pompiers.

Le départ de M. A. Pfister creuse un vide
dans la cité locloise, où il occupait une place
marquée. Durant quinze ans, soit de 1891 à 1906,
il fit partie du Conseil général , mais c'est dans
le corps des Sapeurs-Pompiers qu 'il trouva
l'occasion de déployer ses qualités d'organisa-
teur et de chef. En 1885, lors de la réorganisa-
tion du Corps, il fonctionna d'abord comme pre-
mier lieutenant. Il entra à l'état-maj or en 1896
et fut nommé commandant du corps le ler j an-
vier 1900. Sa grande compétence, son dévoue-
ment et son activité débordante contribuèrent,
dans une large mesure, au magnifique dévelop-
pement du corps des pompiers du Locle.

M. Achille Pfister fit partie de plusieurs de
nos sociétés locales, en particulier de la Chorale
et de la Littéraire, où il se montra aussi bon
chanteur que parfait acteur.

Les obsèques auront lieu, jeudi, jour auquel
M. A. Pfister aurait célébré son soixante-qua-
trième anniversaire.
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| LIBRAIRIE CODBî OMEII i
<S 64, LÉOPOLD-ROBERT, 64 %m m

Sertisseur (se)
serait engagé ptnu r 9852

Fabrique Marc FAVRE & Cie, BIENNE.

Baux à foyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Fabrique rue Régionaux l î , très beaux locaux.
rez-de-chaussée et premier élage, bureaux et ateliers , belle
situation , chauffage central. — S'adresser à M. Z. PER-
REIVOUD , au 2me élage. 9699

Appartements à lu
dans 3 nia enjiliti aux [ils

Pour le 31 octobre 1928
12 appartements à.» 3 chambres , alcôve , chambre de bains , cui-

sine et dépendances , chauffage central.
2 appartements de 2 chambres, alcôve éclairée, chambre de bains,

cuisine et dépendances.
2 magasins, avec arrière-magasins.
S'adresser au notaire René JACOT-GUILLARMOD,

rue Léopold-Robert 33. c-30415 c 9207

I " fl (fA "«il

On cherche à louer , pour époque à convenir ,
d'importants locaux bien éclairés , dans le canton de
Neuchâtel ou dans la région de l ' industrie horlo-
gère. — Faire offres écrites sous chiffre P. C.
9798, au bureau de l'Impartial. 9798

DIRECTEUR MIMEHEIBL
au courant de l'organisallon intérieure et de lacomo-
tabilité. connaissant les langues et les méthodes mo-
dernes de vente-pnblicilè. pourrait vouer 214
1-2 jours par §emaine
a entreprise désirant se développer. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre C. P. 214, à la suc. de I'IMPARTIAL .

ÉffiËii é mm
pour pièces dO lA lignes, bonne qualité , est demandé de
suite. — S'adresser Weiss & Cie, rue Numa-Droz 141.

Dorages - Argentages 1
On offre à remette de suite ou époque à |

N convenir important atelier, possétant outil- ;
5 lage moderne, état de neuf ;  clientèle assurée,

conditions avantageuses. — Ecrire sous chif- 9
- fre A. 2399 U., à Publicitas, Bienne.

JZTM / Y00KZZ&' roArX*

ELECTRICIENS! m *^
^̂ JÊÊÈÈÊ& Ê̂^ikdf -̂ K ^ °"

MÉCANICIENS.' ||||

JH 885 A. 9850

LE llli
de la

Grébille - Restaurant
est oDf crf

Avis aux amateurs . 9830

mnisoN
a Tendre
Pour cause de dé part , on offre

à vendre à Chézard, Val-de-
Ruz , belle propriété comprenant
grande maison avec 2 apparte-
ments, beau rural , dépendances ,
grenier- remise indépendant, jar-
din-potager et verger fruitier ;
superficie totale 3,584 m2.

Eau . électricité , situation ma-
gnifique, proximité du tram.

Pour visiter , s'adresser à Mne
Favrc - Martlialer. à Ché
zard. et pour traiter à, M. F.
itlarllialer, à Cernier.
P 476 C 9843

Â vendre
nn potager émail, combiné
à bois et a gaz . ainsi que clamer
avec lanins. — S'adresser Rue
de l'Epargne 22, au rez-
de-chaussée. 9831

îrafe
petite propriété, sur les
Sentiers, à 10 minutes de la Gare
de la Bonne-Fontaine. Maison de
2 logements ; ler étage de 2 cham-
bres et cuisine ; rez-de-chaussée
de 3 chambres et cuisine , dépen-
dances. Terrain clôturé pour jar-
din. Buanderie , poulailler et cla-
pier. Plus un chalet de 2 cham-
bres. Le tout disponible de suile.
— S'adresser à M. <J. Dubois,
rue du Doubs 9. 9803

TOUR
On demande à acheter un

tour outilleur. — Faire offre
à M. Mulhaupt, COUR*
GENA Y, avec indica tion de
la marque, accessoires et
prix. 9785

u&CS Q êCOle. COURVOISIER

SéJoyr-̂ epos îIASÏ
M

£ôJ _p>_r«i»xiEBB. <s2 «= Ban Tène) (Neuchâtel)
Belles icuambres. Confort. Grand verger. Situation t ranquil le  et à
l'abri  de la poussière. Bains du Lac. Prix modérés. JH6070N 9478

Hôtel Kurhaus , W A L C H W I L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine ler ordre. Maison confortable et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac, 3 Bateaux .Pêche. Prix de pen-
sion fr. 8.50 à 9.—. JH 300i9 Z oo23

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.

Occasion
Pour cause imprévue , à vendre un superbe mobilier , cham-

bre à coucher en noyer ciré chambre à manger riche, en
chêne fumé, serait cédé avec fort rabais. Pressant. — S'adres-
ser fabrique de meubles H. UOFSTETTER, S. A. rue
de l'H6tel-de-Ville 38. Téléphone gg.87. 98BS

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

IÉLSP ÛP SB! SES? J§H& M. (vis-a-vis dn la station) JH134N8U98
Arrêt préféré «les promeneurs îles Gorges de l'Areose. Jardin
ombragii et belle salle pour ICcoles et Sociétés Repas sur commande. Consom-
mations de 1er choix. Vins iln Cru. Ali'. Dubois. |irop -viticulteur. Télép . 59

f «?«•"te3* ïsssRrï
##ÎE. IEWËa«!!'eE Grandes places de jeux et
«3£35J55  ̂ m>* w «•!¦»«» «m mm icntiis Nouv. prop.
Li- i'' i s/ Bienne A. Ziircher /\: ilOiEi 705 m. ii'n/ l„d f  .1.137 -J YfEltPOB-US-IBffllS E. 11Ĵ

"mm̂ ™ "̂"mmmm"""™""°""
mml
",,"

mmmm»mmml
" mier ordre , d'ancienne ré-

putation. — Station des arthriti ques. — Séjour de camp, idéal. —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros
pectus. JH 1470 Y 8628

Tél. 65. R. SUEUR-ROHRER, prop.

sejonr-Bepos «Tvlâ
Convalescence (Vai de-Ruz)

Belles chambres. Confort moderne. Grand verger. Situation Iran-
quille à la lisière de la Corel. Cure de massage. Béf»ii>)es. Prix de
pension depuis 4 fr. Téléphone 103. .TH . 5800 N - 8996

Alfr. Scliupfer, masseur di plômé.

PÉ-Hll. 'p°" Vaisseau
1 UÏH UUl lUISlUU près du Port — Télép hone 9-
S«&8«n>wr «niiiSa*«ë«nibl«e — Pension soignée — Grande salle pou ,]
100 persounes — Salle île buin > — Bains du lac — Canotage — Pêche — Gran 0jardin ombrag é pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés, Orcliestr
Jaxz-oand — Restauration à toute heure — Spécialités : Poisson et charcuteri fi

de campagne. — Vins premiers crus. Bca.t«&«mu^K <h B€£U«&sT"
.i i i '.'n/ ' -i N ti . iii i <3r«e«nrcS*Bs Dwe:<n»ramun. propr. -uticuiteur.
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? Nouveautés ?
Jes li vres de la semaine

—^ S77S

Les Chevaliers mendiants
par Georges 0UDARD et Dmilri N0VIK 3.—

non avion et moi
par Charles LINDBERGH 3.—

Sous les Tilleuls
par Jacques M0RTANE 3. -

Quand viendra l'heure
par Henri GHAMPLY 3 

Hommage à A. Jeanneret 3.—
Oxford et Wargaret
par Jean FAYARD 0.90
La Vie cavalière de Catherine

de Watteviile
par Pierre GRELLET 6 

Les Noces d'Argent, les Grands
Garçons

par P. GERALDY (Théâtre) 3.—
Reine d'Arbieux

par Jean BALDE 3.—
Le Retour du Tchad

par André GIDE 3.—
monsieur Vincent, c. umônier

des Galères
par Henri LAVEDAN 3.75

Les Héros de l'Atlantique-Sud,
Costes et Le Brix

par Jacques M0RTANE G.7b
Don Quichotte de la Manche

par Miguel de CERVANTES (tomes i et 2) 4.—
Le Voyage d'un Romancier

par Blasco IBANEZ 3.—
Pages choisies

par Anatole FRANCE 2.50
Pages choisies

par Pierre LOTI 2.50
La Bête bleue

par L.-Frédéric ROUQUETTE 3.—
La Farce de l'Ile déserte

par M. ARNAC 3—
Largillière

par Georges PASCAL ÎO.—
Les Hommes préfèrent les

Blondes
par Anita LOOS 3.—

L'Agonie de la Russie blanche
par Gaston LEROUX 3.75

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
E*êoi»«»]S«l-Rol»c:.r,t 64

Loterie de lloiio (Me taileloise
des Gymnastes-Lutteurs

Liste des numéros gagnants
lots Hum. Lois Nam , Lots Num. Lots Nam. Lots Num. Lots Nom.

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

de la Balance, à La Chaux-de-Fonds. après cette date chez le
président de l'association M. Léon BlérI.Crét 18, même localité,
ceci contre présentation des billets gagnants. 9829

près du Lac
Eoticrerrj eot rénové — Confort rrjo«icrr>e

Restaurant — Terrasse
Spécialité de Poissons (Truites vivantes)

PI038H8761 Se recorproande: W, Ba»gglim «̂W

r' OS W. SCHP1ID ^
Evole 13 NEUCHATEL. Tél. : 14.19

Dès le 24. 6. Promenade Noire 3mg.- Physicien-Conseil
pour

Instruments - A\esures et Recherches indus-
trielles - Organisation d'Essais et Expertises
Transposition d'actes techniques d'une lan-
9844 eue dans l'autre P. 1074 N.

T20 ans d' expérience 
Brevets d'invention et marques

J £̂ lloiiÉrietaali jfe
Achat en tonfe Saison

de Ctieyaoi de boucherie
Se recommande 9840

Wiilm Schneider Fils
Ancienne Maison Y?e Ë. Schneider-Benoit

La Chaux-de-Fonds - Rue du Collège 25
Téléphone 12.21 

1 «II
Bureaux de L'Jmpartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COURVOISIER

a (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-Robert 6'i m

mU 4

¦Mil liMISSffBI Calé LacustrelULUi lUiLK iSbfc'ïïs^aass
Balle nlage à proximité. J&BT" Tous les jours Concert par Orches-
tre Jazz . ÊBO Restauration à toute heure. Bonnes consommations.
Salles et beaux ombrages. Jeu de boules neuf. JH-68-N 7660

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



Etat Civil dnj_ Mai 1928
PROMESSES DE MARIAGE
Charp ie. Louis-Emile, repré-

sentant  île commerce , Bernois,
et Guex , Louise, ménagère , Vau-
doise. — Bornerai , Paul-Auguste ,
facteur postal , et Ruchti , née
Monnin . Blanche, ménagère, tous
deux Bernois. — Montandon .
Louis-Gustave , Neuchàtelois . <>t
Veronesi . Inès , Italienne. — Bô-
siger, Edmond-Frédéric , agent
en douanes , Bernois et Neuchà-
telois . et Beuglel . Blanche-Yvon-
ne Jeanne , sans profession , Ber-
noise.

MARIAGE CIVIL
Courvoisier , Henri-Ed gard . ma-

nœuvre , et Monnier , Yvonne-
Alice , emp loyée de commerce,
tous deux Neuchàtelois.

DECES
6629. Villemin , Justin-Emile,

époux de Irèuo-Léonie, née Schei-
rtecger , Bernois, né le 12 août
1888. — 6630. Hirschi , née Froi-
devaux. Pauline-Andrée , épouse
tle Louis-Abraham , Bernoise , née
le 23 mars 1902. — 6631. Var rin .
née Cordelier, Louise , épouse de
Josep h-Emile-Edouard . Bernoise,
née le 25 août 1857. — 6632. Lé-
gère*, Edouard , époux de Elisa.
née Anlenen , Vaudois , né le 14
avril 1852. - 6633. Fri geri . Su-
zanne-Nelly, fille de François
et de Rose-Hélène , née Von Al-
tnen . ïossinoise. née le 26 avril
1928. — 6634. Kormann , Augus-
te-Henri , époux de Marie-Louise,
née Goulet . Bernois et Neuchà-
telois , né le 2 décembre 1849.

Etat -clïil dii 8 Mai 1928
NAISSANCES

Spori . Jean-Pierre, fils de Edou-
ard! polisseur de boites et de
Georgelle-Eva née Wuilleumier .
fiernois. — Erard , Micheline-
Georgette , fille de César-Léon ,
remonteur , et de Louise-Juliet te
née Romanet . Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Held , Georges:Arlhur , mécani-

cien , Bernois et Krali ger, Lydia-
Elisabelh , ménagère, fribourgeoi-
ge. — Schweingmber , Georges-
René , boîtier et Balmer, Alice,
ménagère , tous deux Bernois. —
Zwahlen . Henri , cordonnier , Ber-
nois et Brossin , Blanche-Margue-
rite, ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Laager née Laa-

ger , Cèsarine-Elise, veuve de
Louis-Lucien. Glaronnaise, née
le 10 mars 1839.

i pÊiii
a personne sérieuse et contre bon-
ne garantie , la somme de 2000 fr.,
remboursables par mensualités à
fixer après entente. Forts intérêts
consentis. — Ecrire sous chiffres
A. R. E. 9727, au Bureau de
I'I M P A R T I A L  9727

PPUns véïMe ûccasion
A vendre a l'étal de neuf , pour
fr. 980. — une magnifique cham-
bre à coucher moderne Louis XV ,
vrai noyer ciré frisé, composée ,
de 2 lits avec sommier et mate-
las, bon crin , 1 superbe lavabo,
marbre et glace hiseaulée en for-
me, 1 armoire à glace biseautée
en forme. 2 tables de nuit , pieds
de biche ; 1 chambre à manger ,
comp lète fr. 650.— , composée
d' un joli buffet de service bois à
6 portes , 1 table â coulisses et 6
chaises de cuir. Les 2 chambres
seraient cédées au comntant au
prix réduit de fr. 1000.-. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. Téléphone 20 47.

9764 

A
VPIIsIl 'P Bonnes occa-
iCIIUl G» sions: Grand

ct ioix Ue machines à arrondir.
avec et sans fraises ; des layettes
de toutes grandeurs; tours à pi-
voter et étaux ; balance à or; per-
ceuses ; boites rivoires avec po-
tence ; tours divers ; un outillage
pour régleuse; boites en buis et
carrés a division ; fourniture pour
rhabilleur ; petits outils , etc., etc.
1 belle glace, tableaux , hamac,
rechauds à gaz , balance à pla-
teaux , presse à copier, table à ou-
vrage , casier à musique , lot de
bouquins , etc. , chez Dlum-Iilum.
rue du Versoix 9. — Achats
et vente. 9616

POD§§ln€S. raitunedou-
zaine de potissines de race, avec
ou sans la mère. — S'adresser à
M. Ed. Junod , rue de la Con-
corde 3. 975G

V î W  Ulllullibonchien ber-
11 Jj  ger bernois péiii gré

"̂ ^ES de 4 ans. — S'adres-
ser rue de la Charrière 5, ler
étage , à droite. 9790
M_n.rf.ni A vendre moto Rud ge
l lVBV. 500 J.J., ayant très
peu roule.  Superbe occasion, mo-
dèle 1927, complètement équipée.
— S'adresser , le soir après 6 h.,
rue du Doubs 61, au ler étage
_ 9731

H vtpnilrf un .coll ,'e-lo r;-Ht VIJIEUI %» ancien mouele
liés bien au point , fermeture a
secrets , faute  d 'emp loi. Occasion.
— S'adresser rue du Crêl 11. on
rez-de-chaussée. 9807

Dam p dans la trentaine,  présen-
l/ulllCj tan, bien , de toute mora-
lité , cherche emploi comme cais-
sière ou gérante , pour de suite ou
époque à convenir. — Faire offres
écriles . sous chiffres J. E. 9090.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9690
¦Ip iino f l I la  cherct ie place dans
UCUUC IlIlG , un hôtel ou pour
ai ier au ménage et servi r au ca-
fé. 9773
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

PpPfJfl una montre argent, avec
l CIUU indication : Joseph Mor-
°-asini , Bel lmont  1928. — La rap-
porter , contre récompense, au ma-
gasin de coiffure, rue du Manège
22. ¦ 9794

Pprfl l l  vo "dredi , parapluie soie,
1 Cl UU , poignée métallique. —
Prière de le rapporter , contre ré-
compense , rue des Terreaux 1, au
2me étage. 9655

il VENDRE
superbe salle à manger , style fla-
mand , comprenant : 1 buffet avec
vitraux , 1 table , 1 bureau et 6
chaises. 9733
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VENDRE
sur place , un lot de fenêtres ex-
térieures et volets , un fourneau
p ortatif catelles dans cadre fonte ,
état de neuf, provenant de démo-
litions rue Léopold-Robert 49 —
S'adresser à M. U. JIOXXIH iî .
rue Léopold-Robert 66. 9846

Icônes
bouviers-bernois c Durbâchler» ,
issus de parents primés, lre clas-
se, sont à vendre. — S'adresser
chez M Barri, rue Jaquet-Droz
12A. 9837

Beau terrain à bâtir , j olie si-
tuation , Areuse - Grandchamp.
proximité immédiate du tra m ,
eau , gaz, électricité sur place ,
prix très avantageux. 9551

Construction maisons familia-
les à forfait , prix modérés , tra -
vail soigné: — S'adresser à M.
J. Ratlislolo, entrepreneur ,
Boudry.

à vendre
à Neuchâtel

7 chambres , tout confort. Jardin
S'adresser Poudrière 33. —
Téléphone 11.15. 8698

Bois de feu
par 20 sacs fr. 2.— le sac rendu à
domicile , sciure sèche, raboture
et sciure ensemble GRATIS. —
S'adresser à la Menuiserie D.
GIUL1ANO, rue de l'Hôtel-de-
Vule 21a. . 9523

Vente d'une maison
A CORTAILL.OD

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

|SS|A On demande à acheter
HUIW. aulo , 2-3 places. Amil
car , Fiat ou Mathis. — Adresser
offres détaillée s et prix , sous chif -
fres B. C. 9812, au Bureau de
I'IMPARTIAL 9812

Bon ii ili S
biturJe du cadran soigné, est de-
mandé pour faire des séries im-
portantes et régulières. Faire of-
fres écrites sous chiffres A. B.
9870, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9870

/UlUltfP La Grébille-
HàlJMIïJG. llcNtaurant
preuurait  encore bétail pour pâ-
turer. Bons soins. — S'y adres-
ser 9827

A in r P I l ' ip  polisseuse ue nulles
f ip p i c l l l l o  or e8t demandée, ap-
prentissage sérieux et rétribution
immédiate. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 128, au rez-de-chaussée.

9877

9" Hulinrlro Hemoutagessontà
«Jj l luUlt i  soriir . —S 'adres-

ser rue de la Loge 5, ler étage.
9839

AnnPPnt i  ^" demande un ap-
f tJj y iCul l .  prenli platrier-pein
lre. — S'adresser chez M. Broc-
cio, rue Numa-Droz 37. 9836

Comm issionnaire. feuncehegcar-
çon pour faire les commissions
entre les heures d 'école. — S'a
dresser rue du Progrès 53, au
rez-de-chaussée. 9854

Rpmnnfpiir'î pour p8tites. pié~Lii/iiiuuii/ui o oea ancre soignées
sont demandés. — S'adresser au
fVwnnlnlr iMiaNnma-D-na 16 98^8

appartement K fiffim"*bains est à louer pour le 31 oc-
tobre . — S'adresser après 18 h.
a M. Besson, rue du Parc 9 bis.

9835 

A lfinPP Q'iarlier des Grélèts.
1VUCI beau logement de trois

pièces , au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 9833

Pp 9ft i de récompense à
El.  uu. ' ]a personne qui
trouvera un logement de 2 ou 3
cliambre s et toutes dépendances ,
pour le 3t octobre, à personnes
solvables. — Offre s écrites sous
I*. B. 916, à la succursale de
I 'I MPARTIAL . 216

fh a mhrn A louer grande cham-
UIMII IUIC.  bre non meublée, au
soleil , à personne tranquille et
solvable. — Mémo adresse à ven-
dre un petit potager français i bas
prix). — S'adresser rue du Pro-
grès 111A, au rez-de-chaussée.

6858

Belle chambre , ra ^ffi;
soleil et au centre , part aux dé-
pendances , à personne sérieuse
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

HHïOD.iiiiiiiim«r̂ pr,,.. «rTrmTTT„

Dû demande fo^mentluneôu
deux chambres et cuisine. Môme
adresse, à vendre une mandoline .
— Offres écriles, sous chiffres J.
P. 215, à la Succursale de I'I M-
PARTIAL. 215

Pousse-Pousse &*£&?"
Bas nrix. ¦ ¦ . 9847
S'adr. an bar, do l'clmpartial»
Vp lfî ue courso ' eu D0" état est H
ÏC1U vendre. 60 fr. — S'adresser
rue Jaque t-Droz 24, au 2me étage.
à droite. 9845

I it fin fpp avec sommier me-
illl UC ICI tallique, propre , se-
rai! acheté. — Offres écriles sous
chiffre L. F. 9826, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 9826

On donnerait ^- s-xr
ser rue de la Charrière 68 2nv-
étage. 9875

Jeune homme p,̂ ".;
apprendrait un petit métier. 9770
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l p i l l lP  f l l l p  On cherche, pour de
U C U U C  11I1C. suite, une jeune fille
sérieuse , comme bonne à tout
faire. Bon gage. Vie de famille.
— Offres sous chiffre s P. 0.9754,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9751

On demande Sgr
mille , trois fois par semaine, deux
heures. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 12, au 3me étage, jusqu 'à
15 heures . 9753
lûlina Al la  estdemandèecomme

uOUlU S llllt ) bonne à tout faire,
dans petit ménage. Entrée le 15
mai. — S'adresser à MmeHauser ,
rue de la Paix 119. 9814

[ nr ip r i lPnt  moderne de 3 pièces ,
UUgOllIClll entièrement au so-
leil , côté Est de la ville, est a
louer pour l'automne. Pas sé-
rieux , s'abslenir. — Offres écriles
sous chiffres Z II. 9804, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9804

Crêt-du-Locle 44. fe3roc.poZ
1928, logement de 3 ou 4 pièces
et dépendances. — S'adresser chez
M. P. Perrenoud. rue du Ravin 7.

9805 

Pri a mima à louer , a personne
LlUttulul C de moralité. — S'a-
dresser rue Neuve 10, au 1er étage,
a gauche. 9784

Piorl à tpppo A louer ue suile -ntU-d-lCl 1 B. j 0ii pied-â-terre
indépendant. — Ecrire sous chif-
fres B D. 9761, an bureau de
['IMPARTIAL . 9761

Phî imhPP DOn mc ublée a louer ,
UlldllIUI c avec part à la cuisine ,
pour le 1er juin. — S'adr. rue de
l'Industrie 21, au ler étage, &
droite , 9813

ïï p ln de dame, usagé, mais en
I ClU bon état , est à vendre. Bas
prix. — S'ad resser à la Clinique
Montbrillant, rue de la Monta-
gne 1. 9743

Â
n n n r l pn de suite, salle a man-
lCllUI G ger en chêne, sty le

Louis XIII. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 80, au 3me étage, à
gauche. 9747

Piann A vendre, un piano noir
riallU. Hùni, cordes croisées.
Bonne occasion. Fr. 1150. —. S'a-
dresser rue Numa-Droz 77, au 3me
étage , à gauche, après 18 h. 9715

À i rûr t r l rP  * machine a coudre
ICuUlC pour cordonnier , 1

grand feuillet avec chevalets , 1
table , 2aquariums, outils dechar-
pentier et cordonnier , formes de
sabots , sabots , fusils, 2 grandes
haches. — S'adr. le soir , après
6 h., rue des Terreaux 14, au 3me
étage , à droite. 9760

A V P I l d r P  *'' a fronlon> a ' ' eux
i b l l u l c  places, avec paillasse,

canapé parisien, secrétaire , table
ronde , potager neuchàtelois , plus
un fourneau à repasser avec six
fers , le tout bien conservé. — S'a-
dresser chez M. L. SchlunegRer .
rue de la Serre 23. 9758
Uôln de promenade «Torpédo» ,
ï ClU en très bon état , est a ven-
dre fr. 80.-. — S'adresser , entre
6 1/, et 7 '/ï h., chez M. K. Rein.
rue des Fleurs 24. 9771

k Yendre , x C?% « ï
poissonnière en parfait état. —
S'adresser rue du Doubs 159. nu
3me étage , après 7 h. 9775

Â n o n H p n . de suite , un divan , à
ICUUI B l'état de neuf. — S'a-

dresser rue de la Promenade 6,
chez Mme Juillerat . 9806

A VPnf i pp * beau divan neuf, mo-
a. ICllUIC quelle verle . à très bas
prix. — S'adr. rue du Parc 82, an
2me étage, à gauche. 9801

Pfl tf ldPP A venQre bon potager
l UlUgCl . à bois, usagé. —S 'a-
dresser à l'atelier de serrurerie au
Stand. 9818

On demande ^r- L^rousse médical et une Concor-
dance de la Bible. — S'adresser
rue Léopold-Robert 80, au 3me
étage, â gauche. 9748

Dr Sécrétai.
ABSENT

JUSQU'AU 15 MAI
P 21790 C 9841

On demande, pour entrée
au plus vite.

Visiteur
d'échappements

connaissant la mise en marche,
pour grandes pièces ancre. —
S'adresser au comptoir. Une du
Pnrc I i .  9832

NIGKELAGES
Ponr entrée immédiate on en-

gagerait une bonne ouvrière

Uisileuse-Emballeuse
une ouvrière

Pointilleuse
connaissant bien l'œil de perdrix

2 ouvrières

Lessiveuses
2 jeunes filles nour travaux
faciles. — Offres à MM. Mevlan
& Cie, rue du Parc 152. 9872

Mwm
On enitagerait de suite , plu-

sieurs sertisseuses qualifiées,
ayant l'habitude de la petite piè-
ce a ancre. Travail suivi et as-
suré. — S'adresser à l'atelier de
sertissages Ch. Iteinhard, Con-
corde 51. Le Lccle.
P 10272 Le 9842

Mécanicien-
Faiseur d'étampes
est demandé comme CHEF.
dans fabrique du Vignoble. Doit
être bien au courant de la fabri-
cation d'ébauches. Place stable ,
pour personne capable et éner-
gi que. — Faire offre, en indiquant
références et prétentions, sous
chiffre F. H. 9856, au Bureau
de I'IMPABTIAL . 9856

On demande

Horlogere
connaissant si possitde l'arron-
dissage de roues. — Prière de se
présenter entre 17 et 18 h., chez
MM. Henry Sandoz & Fils,
rue du Commerce 11. 9855

Gratteur-
mécanicien

est demandé par Fabrique de
machines. Inut i le  de se présen-
ter sans preuves de capacités. —
S'adresser au Bureau , Hue du
Word 147. 9849

Nickelages
Bonne ouvrière pointilleuse est

demandée de suite. Place stable,
bien rétribuée. — S'adresser chez
M. Paul Barthe , rue Lèopold-Rn-
bert 109. 9857

Aiguilles
On engagerait de suite , une

bonne rivonse. — S'adresser à la
fabri que « Untverso» . No. 15 Os-
car Wirz, rue du Grenier S?8.

9876

20 ans, ayant été occupée 1 année
au bureau d'une fabrique d'hor-
logerie , comme sténo-dacty
lographe, eberebe place
à .La Ctiaux-de-Fonds ou envi-
rons. — S'adresser à L Wlld-
eisen, rue de la Gare, Gran-
gea. 98£3

Cousionie
est demandé à la Fabri que L
Lemrich-Guioand. (La Mo-
denia», rue Numa-Droz 158
Entrée de suite. 9869

A remettre, à Genève.

Magasin
de Fleurs

Conditions très avantageuses.
— Ecrire sous chiffres M. 500S5
X , Publicitas. GENÈVE. 9788

Il nie
de suite , à La Sacjno. Maga-
sin d'Epicerie, Bonneterie et Vais-
selle, lionne clientèle. Pressant.
— S'adr. Magasin F Jaquet.
Sagne-Crét N° 99. 98.4

Beau logement moderne de trois
chambres et ctiambre de bonne ,
véranda , bain , a louer pour le
24 juin ou pour date à convenir.
Prix , fr. 85.— par mois. — S'a-
dresser à M. Auguste Hoberl.
Meuniers 3. à l'esetix . 9853

Séjour
On offre à louer , dés maintenant

ou pour époque à convenir , aux
Vieux-Prés , un logement neuf , de
4 chambres , tontes indépendantes ,
cuisine et dépendances et grande
galerie .

Ce logement peut convenir pour
deux, familles ou nour groupe de
société . 9860

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à l'étude Alfred Per-
refraux , notaire et Abram So-
gui'l, agen | l'affairés, a Cernier.

SERTISSEUSE
habile et consciencieuse, ayant l'habitude du travail soigné,
est demandée pour entrée immédiate ou époque à convenir.
- S'adresser chez M. LÉON REUCHE FILS, Rue du
Progrès 43. 9874

Guillocheur
ClftCf connaissant le cadran à fond serait

engagé de suite avec COnlfOl 9CU19
temps perdu. Très fori sa-
l€>M*C — Adresser offres sous chiffre P. 21791
C. à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

P. 21791 C. 9871

AUbekannte, grosse Firma sucht per sofort
oder spâter cirka 27 - 30 jâhrigen, nachweisbar
talenlierten

fcrkflnlcr
zweeks Speziabusbildung und spâterer Reise-
tàtigkeit. Fur fleissigen , charakterfeslen Mann
sichere, gulbezahlte Lebensstellung. — Detail-
lierte Offerten und Photo erbeten sub Chiffre
P. D. »859, an Bureau IMPARTIAL. 98S9
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' Cest Lui qui a déchiré , mais JI guérira. H '
Il a frappé , mal» il bandera la plate. .

i j Heureux qui touffra en Christ, bientôt ;

; j Plu» nous auront pleuré , mieux nous
j. A pouvons bénir.

Lé deuil est le s illon ou doit germer II vit

j Adieu chère épouse et mért chérit. '

\ Monsieur Fritz Julzi et ses enfanls. Mademoiselle ¦
i Hélène Jutzi et son fiancé Monsieur Albert Parel , Ma-
! demoiselle Posa Julzi et son fiancé Monsieur Phili ppe j
i Gautier , Monsieur Jean Jutzi , Mesdemoiselles Marie ;

et Marguerite Jutzi , ainsi que les familles Rohrbach , J
Wasser, Calame, Julzi , Spring et Heusser, ont la pro- j
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- i

r ces, de la perle douloureuse et irré parable qu'ils vien- , J
nent d'éprouver en la personne de leur chère et bien- ,s

H ; aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et coueine, at

I Madame Lina JUTZI I
née ROHRBACH jfl

que Dieu a rappelée à Lui. mardi , à 23'/< heures, après j
de longues et pénibles souffrances, supportées avec cou- !

BS rage, dans sa 55me année.
j Valanvron , le 8 mai 1928.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura i
lieu. AVEC SUI l'E, vendredi 11 courant, à 13 V,
heures. — Départ à 12 heures. '

ES Domicile mortuaire : Valanvron 41. 9873 1
Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part jfp

Jt sais en qui fa t  cru. ',
Heureux ceux qui procurent la paix.

i Monsieur et Madame Edouard Breguet et fa- I

- ' '-i Les enfants de feu Eugène Breguet et fa- iffl

f Les enfants de feu Arnold Vuille-Breguet, à

m Madame Laure Vuille et ses enfants, à H

Madame et Monsieur Tissot-Breguet, à La j

MSB c'nt *a douleur de faire part à leurs amis et con- Rfijj
naissances, du décès de leur chère et regrettée

1 Madame

I Amélia BREGUET g
B que Dieu a reprise à Lui , ce matin , dans sa 70c, «

année, après une longue et pénible maladie, sup-

L'enterrement , SANS SUITE, a eu Heu mer- I

i L'urne funéraire sera déposée devant le do-

i Cet avis tient lieu de lettre de fai re-part.

Rep ose en paix . Tes enfanta et petit» ,
enfants ne t'oublieront pas.

Monsieur L. Laager ;
Madame veuve Laure Laager et ses enfants Emile et B

] Koger, sa fiancée, Mademoiselle E. Schup bach ;
Monsieur et Madame Louis Laager-Brandt et leurs

enfants . Marguerite et Yvonne; î
! Madame E. Laager ; '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde Kj
! douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de -

I ia grande perte qu 'ils éprouvent en la personne de leur MB
! chère et bien-aimée mère, arrière-graud'mère, grand'mère

tante , cousine et parente ,

1 Madame veuve C.-Elise LAAGER 1
née LAAGER

enlevée à leur affection, mardi matin , à 5 heures, dans
ma sa 90me année , après de longues soullrances , supnottées

avec résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1928.

H L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi H
ÎO cou ran t, a 14 h. — Dé part  a 13'-/ ! h.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison
mortuaire : rue du Premier Mare lOa .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Pompes Funèbres S. M A C H  I
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Téléphone 081

La B. E. P. l'Olymplo. a
te pénible devoir d'iuforuier ses
membres du décès de

Honsle ar Edouard LÊGEBET
père de M. Max Léseret, membre
honoraire de la Société. 9821

LE COMITE.



Les tells sont ouvertes entre le Japon et tes Sudistes
le prince Carol devra quitter l'Angleterre
En Suisse: Une grosse escroquerie à Genève

i S» IUSIIII I «I

U quitterait cependant l'Angleterre dans
deux jours

Le chargé d'affaires roumain à Londres croit
savoir que le prince Carol quittera l'Angleterre
au plus tard dans un ou deux jours.
En Roumanie la révolution était bel et bien pré-

parée— Mais ce fut la «journée des dupes»!
Le «Journal» écrit: Le mouvement d'opposi-

tion en Roumanie mené par les nationaux pay-
sans, et les tsaranistes, est incontestablement
sérieux. Pourtant , il vient d'aboutir à une nou-
vellile «Journée des dupes». Pouvait-il d'adlleiirs
en être autrement? On n'a j amais vu fixer d'a-
vance le j our d'une révolution. Or, n'est-ce pas
une révolution de prétendre renverser par la
pression de la rue un gouvernement imbattable
an Parlement? Le succès d'une révolution supr
pose ou bien l'abdication des dirigeants, ou bien
une poussée assez irrésistible pour anéantir tou-
tes les défenses. L'abdication des dirigeants rou-
mains ne paraît pas être envisagée pour le mo-
ment. Une seule chose est bien certaine, c'est
que le mouvement n'a guère de chance de pren-
dre un caractère sérieux , aussi longtemps qu 'il
sera mené par M. Maniu. Il n'y a pas d'hom-
me plus indécis et ce ne sont pas les indécis
qui font les révolutions.

Aux Etats-Unis. — Un j eune fermier a massa-
cré son père, sa mère et ses cinq frères

et soeurs
NEW-YORK, 9. — Owen Oberst, un j eune

garçon de 17 ans vient d'avouer le crime le plus
épouvantable qui ait été commis aux Etats-Unis.
Il a confessé avoir tué son père, sa mère et ses
cinq frères e>t soeurs.

— J'aà tué, a-t-il dit, parce que mon père ne
voulait pas me prêter son automobile. Je me
suis mis en colère et j'ai vu rouge...

C'est dans la nuit du 20 avril qu'on trouva,
dans la ferme de Oberst, près d'Eldorado, dans
le Kansas, à demi-carbonisés, sous les décom-
bres de la maison d'habitation qui venait de
brûler , les sept cadavres de la famille.

Un examen attentif de ces corps montra que
les malheureux n'étaient pas morts dans l'in-
cendie. Tous étaient empilés l'un sur l'autre
dans la cuisine, ce qui parut étrange, et cha-
cun portait la trace d'une balle au front.

Le survivant, Owen, était allé au cinéma et
ne revint qu'à minuit, alors que l'incendie était
éteint.

Arrêté, il finit par avouer.*. k* *W Wf  • » A. i»«-J. V J /̂ 
V» 1 t*. T V/UV1 ¦

Il raconta comment il avait conçu le crime
quelques heures avant de l'exécuter. Son père
étant sorti, il réunit ses frères et soeurs, dont
l'aîné avait 14 ans, et les plus j eunes — des
jumeaux — six ans, décrocha un fusil et les
tua l'un après l'autre. Puis ce fut le tour de sa
mère, qui accourait, affolée par les coups de feu.
Enfin, le fou furieux surpris son père dans le
j ardin et le tua à son tour.

Il ne restait plus au sauvage déchaîné que de
voler les quelques dollars que le père Oberst
avait dans ses poches.

Puis 11 traîna les cadavres dans la cuisine,
s'empara des bidons d'essence qui servaient à
cette auto qu 'on osait lui refuser, arrosa les
cadavres, mit le feu et s'en fut gaiement au ci-
néma.

l̂Éfl Ufa gros krach ©n Italie
AOSTE, 9. — Mardi matin, p ar ordre des

autorités supérieures, l'institut de crédit Loren-
zo Rean, à Aoste, a f ermé ses guichets. Il s'a-
git d'une des p lus imp ortantes banques de la val-
lée, dans laquelle étaient dép osés, sur carnets
d'épargne, p rès de 20 millions de lires. La ban-
que possède des succursales dam p resque tous
les principaux centres de la vallée d Aoste et
de Gènes. 

L'excursion qui finit dans un canal
9 morts

LA NOUVELLE ORLEANS, 9. — La p olice
a retrouvé dans un canal les cadavres de 9 per-
sonnes qui étaient part ies dimanche apr ès-midi
po ur une excursion en automobile.

fvn Suisse
Entre Instituteurs

ZURICH, 9. — 216 instituteurs et institutri-
ces des différents degrés scolaires de tous les
districts du canton de Zurich ont envoyé à leurs
collègues de Genève une adresse de symp athie
dans laquelle ils approuvent les thèses de l'As-
sociation genevoise des instituteurs primaires
relatives au désarmement. Ils protestent con-
tre la tentative de limiter la liberté d'opinion !

des instituteurs. Ils réclament le désarmement
comme signe évident de la volonté sincère de
paix au nom de l'idéal de l'éducation, ,de l'hu-
manité et de l'amour pour la patrie.

A la recherche du meurtrier de Mlle Bossy

FRIBOURG, 9. — L'Agence Respublica ap-
prend de Fribourg que l'enquête ouverte par les
autorités à la suite de plusieurs révélations en-
tourant la mort d'une demoiselle Bossy née en
1851, vivant seule au lieu dit la Chassote mai-
son d'habitation qui se trouve située sur la
route de Fribourg à Belfaux, n'est pas encore
complètement terminée.

L'autopsie du cadavre de Mlle Bossy a été
faite à l'hospice Daler, à Fribourg par les Dr
Muller et Comte. Mlle Bossy était en traite-
ment dans cet établissement depuis le 30 avril.

L'enquête conclut à un crime
Le rapport médico-légal, qui sera remis au.

j ourd 'hui même à la préfecture du district de la
Sarine, conclut que les nombreuses blessures
que portait Mlle Bossy, notamment à l'abdo-
men, ont provoqué une péritonite qui a déter-
miné la mort. Il n'y a pas de doute que ces
blessures ont été portées sur Mlle Bossy par
des mains criminelles. Les recherches faites au
domicile de Mlle Bossy à la Chassote semblent
devoir écarter le mobile du vol. Et tout laisse
croire, chose extraordina ire et révoltante, que
le criminel avait pour but principal le viol.

Aucun des nombreux titres de valeur que
possédait Mlle Bossy n'a été enlevé. D'ailleurs,
cette demoiselle, très originale, avait l'habitude
de porter, pendant la j ournée, ses valeurs dans
son corsage. Les déclarations de Mlle Bossy
corroborent d'une façon absolue le point de vue
des médecins, c'est que cette personne a été
lâchement attaquée par un ou des inconnus.
L'odieux criminel, croit-on à Fribourg, doit être
un maniaque extrêmement dangereux. La po-
lice fait d'activés recherches, et elle serait, cematin, sur une piste.

Les obsèques de la victime
Mlle Bossy, décédée dans les circonstances

mystérieuses que l'on sait, sera enterrée au-j ourd'hui mercredi au cimetière de Fribourg.

Le crime mystérieux de
FribourgA l'Extérieur

—- 

Lo guerre est déclarée entre
le lapon et les nationalistes

chinois
Une grande bataille est engagée

d avant Tsi-Nan-Fou

LONDRE S, 9. — On mande de Shanghai :
Bien que la guerre n'ait p as été déclarée, l'état
de guerre existe virtuellement entre les Jap o-
nais et les nationalistes chinois.

On annonce de Tsi Nan Fou que les autorités
militaires j ap onaises ont noiitié lundi au corp s
consulaire que les troup es j ap onaises allaient
incessamment commencer les op érations. Les
consuls ont demandé un train international p our
transp orter les étrangers à Tsin-Tao. Le train
est p arti dans la matinée avec 70 étrangers.

tJBP>' Les troupes japonaises seraient
entourées

Suivant une information de bonne source, les
troupes japonaises de Tsi-Nan-Fou seraient en-
tourées par les nationalistes. Le combat violent
continue. Les renforts j aponais qui accourent
de Tsin-Tao auraient rencontré dés forces chi-
noises qu'ils combattraient près de Chaug-Tien.

L'armée chinoise, malgré les promesses qui
avaient été faites, a attaqué lundi l'armée ja-
ponaise à Tsi-Nan-Fou. Elle bat maintenant en
retraite vers le nord. On confirme que les au-
torités japonaises ont envoyé un ultimatum au
général commandant les forces chinoises pour
interdire à ses troupes de pénétrer dans une
certaine zone. La Chambre de commerce de
Shanghaï est favorable à la paix et celle de
Pékin, qui est également désireuse de voir les
hostilités terminées, s'est prononcée contre le
boycottage des marchandises japonaises.
Pékin est perdu pour les nationalistes

On croit qu'à la suite de la lutte acharnée qui
s'est engagée mardi entre Chinois et Japonais,
ceux-ci ont maintenant l'intention de nettoyer
la zone de Tsi-Nan-Fou et la région du chemin
de fer. La décision prise par le gouvernement
japonais d'envoyer de nouvelles troupes semble
indiquer son intention d'agir avec énergie. Il au-
rai t, dit-on , l'intention, malgré les protestations
chinoises, de maintenir 50,000 hommes en per-
manence dans le Chantoung. A la suite d'atta-
ques par des Chinois de Japonais isolés, dans
les limites de la concession , les autorités japo -
naises de Shanghaï ont tenu une conférence. El-
les auraient envisagé le renforcement de la gar-
nison de Shanghaï , l'occupation de divers points.
Elles auraient en outre décidé de répondre par
une sanction immédiate à toute mesure d'hosti-
lité chinoise. Les nationalistes seraient désorien-
tés et divisés en deux camps. Les uns seraient
partisans d'accepter l'action j aponaise, les autres
réclameraient une lutte à outrance. Il semble
que les chefs nationalistes sentent que Toffeni-
sive sur Pékin, sur laquelle ils fondaient toute
leur politique, est gravement compromise. Les
disponibilités financières du parti avaient été
concentrées à cette offensive avec l'espoir que
lorsque Pékn serait occupé, il deviendrait possi-
ble aux chefs nationalistes de contracter des
emprunts et de subvenir au besoin du parti avec
les revenus des douanes et de la gabelle
Les Etats-Unis n'envisagent de médiation que

si les deux parties la demandent
Le gouvernement nationaliste aurait I'nten-

tion de demander au gouvernement américain
sa médiation dans le conflit sino-j aponais.

On déclare au département d'Etat que les
Etats-Unis n'envisageraient la possibilité de
leur médiation que s'ils en étaient priés par
les deux parties.

Le Japon va s'engager à fond
Le baron Tanaka a invité les ambassadeurs

britannique, américain, français et italien, pour
leur donner des explications détaillées sur l'af-
faire de Tsi Nan Fou et sur la situation générale
dans le Chantoung. D leur a démontré la néces-
sité d'envoyer des troupes japonaises.

L'empereur ratifiera mercredi la décision pri-
se par le Cabinet d'envoyer à Tsingtao la divi-
sion de Nagoya comprenant sur le pied de guer-
re 18,000 hommes.

Le prince Carol est prié de
quitter l'Angleterre

Hala II se raccroche!

LONDRES, 9. — L'Agence Reuter apprend
de, source autorisée que le prince Carol sera in-
formé que sa présence en Angleterre cesse d'être
bienvenue, étant donné que son activité et celle
de ses amis semblent devoir causer des embar-
ras à la Roumanie, pays ami. Il sera demandé
pohment au prince Carol de quitter le pays dans
un laps de temps raisonnable.

M. Jonescu, hôte du prince Carol, a déclaré
qu'il est allé au ministère de l'intérieur, mais
qu 'il n'a pu obtenir satisfaction au suj et de la
décision relative au prince. Celui-ci n'a encore
pris aucune disposition pour son départ. Il va
écrire au ministre de l'intérieur une lettre niant
qu'il a poursuivi une propagande subversive
Car les Etats-Unis ne veulent pas lui accorder

ses passeports !
Le bruit ayant couru que le prince Carol pour-

rait se rendre aux Etats-Unis, les fonctionnaires
du gouvernement ont déclaré que le prince au-
rait à assurer le consul général américain à Lon-
dres qu 'il a satisfait à toutes les conditions exi-
gées par la loi sur l'immigration avant que le
visa permettant l'entrée aux Etats-Unis, lui soit
accordé.

Toujous la banque à gogos I

GENEVE , 9. — Le Parquet vient d'ouvrir une
inf ormation p énale p our f aux, usage de f aux et
vol, contre les administrateurs de l 'Off ice d'ali-
mentation S. A., créé à Genève, en novembre
1927, p our l'achat et la vente de tous les sous-
p rodaits se rattachant à l'alimentation. Dix-huit
magasins de vente étaient exp loités p ar des gé-
rants qui avaient préal ablement versé des cau-
tions allant de 2000 à 10,000 f rancs et qui n'ont
rien touché de leurs app ointements, non p lus que
du p ourcentage qui leur avait été promis sur les
ventes. Le p réjudice causé aux gérants s'élève
à 50,000 f rancs  environ.

De nombreuses p laintes ont déjà été dép osées.
Le j ug e d 'instruction a décerné des mandats
d'amener contre les deux administrateurs, les
nommés Jean Ver gain, Genevois, en f uite, et
Charles Merck, Bernois.

L 'Of f i ce  d'alimentation S. A., a été éclaré en
f aillite mardi matin par le Tribunal de p olice.

Les escroqueries commises, aussi bien au pré-
j udice des gérants qu'aux dép ens des f ournis-
seurs dép asseraient 100,000 f rancs.

En vertu d'un mandat d'amener décerné par
le j uge d'instruction, la police de sûreté a ar-
rêté mardi soir Charles Merck, Bernois, l'un
des 'administmaiteurB de l' « Office d'Alimenta-
tion S. A.»
Des détaj ls — Vaines réclamations et plaintes

judiciaires
Notre confrère la « Tribune de Genève » pu-

blie sur cette affaire les détails suivants :
Au début, — ne fallait-il pas donner confiance

aux « gogos »?  —, les magasins furent conve-
nablement ravitaillés. Les gérants reçurent les
mensualités et le pourcentage auxquels ils
avaient droit. Puis tout alla à vau-l'eau. Les
réclamations affluèrent de toutes parts au siè-
ge social. D'un côté, les maisons de gros se fai-
saient pressantes, de l'autre, les infortunés gé-
rants réclamaient le remboursement des cautions
versées.

L'Office , d'alimentation n'était rien d'autre
qu 'une vaste escroquerie.

On cite le cas du magasinier de l'entreprise,
M. Meyer, domicilié ru Edouard Racine, 15, qui
perd dans cette débâcle toutes ses économies,
plus de 10,000 francs versés comme caution. M.
Meyer était entré à l'Office d'alimentation il y
a trois mois !

Ce qui disent des victimes
Mme Mégevand, qui dirige le magasin de ven-

te No 18, à l'avenue du Mail, a exposé en pleu-
rant, à notre confrère, la triste réalité.

— Les temps sont durs, on noue difficilement
les deux bouts. J'avais lu dans un j ournal qu'on
demandait une gérante, avec entrée immédiate.
Je me suis présentée et j'ai emprunté 2,000 frs.
à des amis pour fournir la caution réclamée.

J'ai pris la direction du magasin le ler jan -
vier. Je n'ai touché qu'un mois d'appointements,
soit 180 francs. Je perds 2,000 francs et trois
mois de travail. Ces individus n'avaient que le
mensonge à la bouche.

Place des Grottes No 24, Mme Marie Mauron,
gérante du magasin No 13, nous confie qu 'elle a
versé une caution de 2000 francs , somme pénible-
ment économisée par son mari , manoeuvre aux
ateliers Pic-Pic.

Plus heureuse que Mme Mégevand, mais non
sans avoir insisté de façon pressante, cette gé-
rante a pu se faire payer ses mensualités de 180
francs jusqu'à fin mars. Pour le 2 pour cent sur
les bénéfices, représentant de 13 à 16 francs par
mois elle put se les faire régler, mais ies 2,000
francs sont perdus.

La police de sûreté chargée de rechercher les
deux escrocs a appris que Jean Vergain, ancien
forain et ancien fonctionnaire de la mairi e de
Plainpalais, avait j ugé bon de passer la fron-
tière. Ouant à Merck, il a eu une entrevue mar-
di matin avec son avocat. Me Henri Martin , au-
quel il a confié qu'il savait « ce qui l'attendait ».

T^F* Un passif de 100,000 francs
La comptabilité au siège de l'Office de l'ali-

mentation réservera d'étonnantes surprises. Les
opérations sont portées à double et la plupart
des écritures sont surchargées. Le passif attein-
drait une somme de 100,000 francs.

Une faillite frauduleuse
à Genève

Chronsque jurassienne
Au Vallon. — Pas de changement d'horaire.

Une délégation, composée de M. le conseiller
national Sandoz, de Tavannes, de M. Reusser,
l'actif président de la Société de Défense des
Intérêts économiques du Jura , et de M. Chap-
puïs, maire de St-Imier, s'est rendue lundi au-près de M. le chef principal de l'exploitation des
C. F. F. à Berne. Nos Autorités demandaient
surtou t, que le train express 439 du soir, soit
arrêté dans toutes les stations C. F. F. du Val-
Ion, y compris Sonvilier et Renan, contraire-
ment à l'état de chose actuel qui ne donne pas
satisfaction à un bon nombre de nos ouvriers.
U était également sollicité que l'express mon-
tant du matin soit aussi arrêté en gare de Reu-chenette.

Nous apprenons, malheureusement, que les
démarches qui ont été faites lundi n 'ont pas
abouti. Nos mandataires se sont vu opposer unrefus catégorique. Aucune modification ne sera
apportée à l'horaire qui1 va entrer en vigueur
au milieu de ce mois.

On avance, en haut lieu, notamment et es-sentiellement, que l 'horaire étant déjà établi il
&st maintenant trop tard et impossible d'y ap-porter n'importe quel changement. Or cet ar-gument — comme on dit à 'ordinaire — ne tientpas debout. On se souvient en effet qu'il a déj àété apporté des modifications à certains horaires
lors que celui-ci était déjà en vigueur , et leschangements apportés concernaient précisément
le Vallon. A la suite de démarches, il avait été
donné suite à une requête de nos Autorités de-
mandant l'arrêt du même train express dans lesgares du Bas Vallon. Cette requête avait étéprise en considération et l'arrêt sollicité accor-dé. On se demande maintenant si ce qui a étépossible une fois ne l'est pas mantenant , ou sice n'est pas par pur parti pris que l'on refuse leslégères modifications demandées.

Nous apprenons que cette question de chan-gement d'horaire va être reprise incessamment,afin que les améliorations tant réclamées puis-sent au moins être prises en considération lorsde l'établissement du nouvel horaire qui entreraen Vigueur en 1929.
A la Chambre crhnînelle de Delémont. — Lacondamnation du cambrioleur Weingartner.

La Chambre criminelle siégeant à Delémont,à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Go-bât, jug e à la Cour suprême, a condamné lecambrioleur Weingartner, qui a opéré dans dif-férentes régions du Jura Bernois, notamment
dans le district de Moutier , à la peine de troisans et demi de réclusion dont à déduire neufmois de prison préventive subie. Weingartner
était défendu d'office par Me Serge Gobât, avo-cat à Delémont. (Resp) .

La Chaux- de -p onds
En liberté.

Nous avons relaté la semaine dernière une
affaire de vol d'or, dans laquelle était impliqués
trois jeunes gens de notre ville. On sait que le
délit rentrait dans le domaine des vols domes-
tiques. La valeur des marchandises dérobées
ayant été remboursée complètement , les trois
inculpés ont été mis en liberté hier au soir.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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III de la LIE
près Concise, snr rive nord Lac de Neuchâtel
ancienne Chartreuse, Maison de Maîtres, 28
pièces, confort moderne, cloître, bâtiment de
ferme et dépendances. Tennis, jardins, vergers
forêts, vignes, grève avec port et installation de
bains. Cours d'eau, vivier. Superficie totale
84 '/« hectares. A vendre de gré à gré.— S'adres-
ser Etude Wavre, notaires, Neuchâtel. P974N81S1

NOUVEAUX PRIX D'ETE
7808 Détail 300 1000 3000 kg

Avrll>Mai Fr. 6.40 6.10 6.- 5.90
Juin Fr. 6.50 6.20 6.10 6.—
Juillet Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10
Août Fr. 6.70 6.40 6.30 6.20
Septembre Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40

les 100 kilos. Nous prenons dés ce jou r,
toutes commandes livrables sur demande.

A. & W. KAUFMANN
8-10, Rue du Marché Téléphone 56
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I fiancés? I
Visitez notre Magasin , vous êtes certains

d'y trouver ce que vous désirez , de beaux
meubles garantis , à des prix avantageux.

Facilité! de paiement
Escompte au comptant

| Ameublement F. PFISTER |
Rue Léopold-Robert 24 A
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CARAMELS MOUS
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Tous Matériaux
pour Constructions, Transformations

ou Réparations d'immeubles mi
(ciment , chaux , plâtre , briques , drains, tuyaux , car-
reaux ciment unis et à dessins de notre fabrication ,
carreaux grès, catelles faïence , éviers , tuiles, lattes,
liteaux , produits terriniers el réfractaires , auges et
cuves grès, carton bitumé, chapeaux de cheminées, etc.)

NIIDÏNQ
Illatériaux de Construction S. A.

Les Hauts-Geneveys La Chaux-de-Fonds Saignelégier
Gare Léopold-ltobert 8A Gare

(Téléph. 66) ' • •  (Téléph. 5 65) (Téléph. 74)

| Médaille d'or. Exposition Nationale. Berne 1914
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Ville de La enaux de fonds

POUCE §y»l!R
Il est rappelé aux locataires, qu 'ils doivent , conformément

au règlement sur la police des habitants , annoncer tout chan
gement de domicile dans les huit jours , à l'Hôtel Communal ,
rue de la Serre 23 (amende, fr. 2.—).

Ils sont en outre tenus en tout temps, d'aviser le Bureau
de la Police des habitants , de toute mutation qui se produit
(mariage, divorce, inscription d'enfants , décès), etc.

Les habitants sont responsables des personnes
auxquelles ils louent ou sous-louent des chambres , sans en
aviser la Police des habitants . Toute personne qui aura logé
quelqu 'un au-delà de 20 jours , sans que ses papiers soient
déposés, sera poursuivie conformément à la loi (amende ,
fr. 20.—).

Pour annoncer les arrivées , de môme que les départs , des
fiches spéciales peuvent être réclamées au Bureau de la Po-
lice des habitants , où elles seront aussi restituées.

Il est rappelé en outre, aux jeunes gens, dont les parents
Français d'origine, ont acquis la nationalité Suisse, qu'ils doi-
vent se présenter à la Police des habitants , pour faire leur
déclaration d'option. L'avis de situation doit être si gné avant
le 20 octobre de l'année civile, où ils attei gnent lâge tle 19
ans. La délaration définitive doit se signer sitôt révolu pour
eux l'âge de 21 ans. . . . .

lies tournées de vérification A domicile vont
commencer Incessamment par la Police locale,
qui exigera la production de tous les permis de domicile ,
quittances de dépôt de papiers , ou autres pièces délivrées
par la Police des habitants.

Toute infraction sera poursuivie conformé-
ment à la loi.

On est donc prié de se mettre en ordre avec
le Bureau de la Police des Habitants, avant le
passage a domicile des agents vérificateurs.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1928. " 9299
Direction de la Police des Habitants.
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Sacs et Serviettes
d'Ecole

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 6613

Beau choix. - S. E. N. & J.

Toute 1552;!

PLUME
RESERVOIR

¦

est réparée i r
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

Librairie -Paoeterie

SÉJOUR
Bonne pension - Air Sala-
bre. - Vue très étendue. - Cuisine
soignée. - Intérieur confortable.

ra«BS€lCHsTWS«BS
' BELIER - GEX

Bêle
Le Châtclard (au-dessus de
Planeyse). 6885
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PAR

Louis OASÏliE

» Je connais bien ce genre de natoure 1 Oun
glaçon en apparence;, en réalité oun volcan.
C'est oun morceau de roi que cette jolie signo-
riha. Cela me revient de droit. »

Une autre voix fit une obj ection que l'ingé-
nieur ne discerna pas mai's qu 'il devina bien as-
sez par la réplique du parleur à l'accent italien.

— Vous dites?... Non ?... c'est en moquerie?
Un prince de Montefeltro n'épouse pas la fille
d'oun hôtelier. Et je ne ferai pas la bêtise de me
mettre dans mon tort . Il n'y aura rien à me re-
procher parce que la sîgnorina consentira...»

Indigné de ce qu 'il entendait Tom se pencha
fortement au-dessus de son balcon de pierre
pour voir au-dessous, car la voix de contralto
lui semblait venir librement de l'extérieur.

Au-dessous, il vit alors, en effet , l'Italien qui
se vantait par avance de subjuguer Mlle Sur-
geon.

Adossé au balcon de sa fenêtre et le buste re-
j eté en arrière, du côté de l'avenue il parlait po-
sitivement, de l'extérieur, à son interlocuteur ,
dont la voix ne portait pas j usqu'à l'Ecossais,
parce qu 'émise de l'intérieur , elle ne dépassait
guère l'ouverture de 'a fenêtre.

C'était donc un prince italien ; l'homme qui
l'avait Insolemment lorgné la veille dans le
grand hall du dîner et qui se permettait d'an-
noncer à haute voix son dessein bien arrêté de

sunbordonner , par surprise et contrainte , Céci-
lia Surgeon.

Harden se redressa, rentra dans sa chambre
et en ferma rudement la fenêtre pour ne pas
se laisser aller à violemment apostropher le
prince de Montefeltro , car il eut , malgé son in-
dignation, assez de pésence d'esprit pour con-
cevoir qu 'il ne lui appartenait pas d'intervenir.

Châtier l'insolent? Défendre Cécilia contre ses
traîtresses, lâches et viles entreprises? De quel
droit? A quel titre ? Elle ne lui étai't rien. Il n'a-
vait pas été son fiancé. Il n 'était plus pré-
tendant!

Devait-il même prévenir la j eune fille ou son
père? Non. Tous deux connaissaient le prince.
Ils devaient agir selon leur ju gement à son égard.
Cela ne le regardait pas.

Néanmoin s, pour ne plus songer au proj et de
séduction du prince , qui l'exaspérait quand mê-
me, l'Ecossais fit rapidement une toilette de
sortie du matin et se rendit au Bois à pied.

L'exercice au gran d air, la vue apaisante des
choses de la nature , si bien disposées dans la
promenade la plus élétgante de Paris par les
artistes j ardiniers de haut goût qui la céèrent ,
lui firen t oublier un moment ce qui le contra-
riait tant depuis deux j ours et qu'il ne confiait
pas à son ami.

Hélas! de ce côté-la aussi, c'est-à-dire en ce
qui concernait le mystère de la personnalité du
grand explorateur , il avait bien du tourment!

Les investi gations habiles et très expérimen-
tées de George Dalston avaient fait découvrir
l'endroit où se cachait l'abominable Qiroard ,
sur les aveux duquel Alvarez comptait pour
reconstituer son passé oublié?

Thomas Harden ne songeait plus qu'à cela en
revenant a « Palace-Modern-Hôtel », sur le seuil
principal duquel il aprçut , de loin , le proprié-
taire fondateur de ce splend'ide établissement.

Surgeon vit également, à distance, l'ingénieur
et, au lieu de l'attendre , rentra dans le Palace.

Tom pensa qu 'il préférait l'éviter et trouva
sa retraite fort naturelle.

Lui aussi préférait ne pas entrer en conver-
sation avec le père de Cécilia.

Ils n'avaient , l'un et l'autre , rien d'agréable
à se dire.

« Je passerai' forcément devant le bureau de
Surgeon , se dit Harden , mais j e regarderai ail-
leurs , droit devant moi, pour ne pas le voir et le
dispenser de me saluer tout en m'en dispensant
moi-même. »
Surgeon n 'était ni dans le vestibule monumen-

tal du Palace, ni dans le principal hall où il don-
nait accès. «i ' • ''

L'ngénieur passait, comme il se l'était promis,
devant son bureau directorial sans y j eter un
coup d'oeil. Mais le bruit d'une vive altercation
et, presque en même temps, une sorte de cri
de détresse , l'obligèrent à j eter ses regards de
ce côté.

Il vit alors Cécilia se débattant pour s'arracher
d'une étreinte du prince de Montefeltro , qui s'ef-
forçait de l'embrasser malgré son opposition.

De toutes ses forces, crispant ses mains sur
les épaules de l'Italien et l'écartant d'elle de la
longueur de ses bras tendus, elle l'empêchait de
rapprocher ses lèvres de son visage.L'expression
de sa figure disait, avec intensité, combien elle
était révoltée de l'entreprise du prince.

Mais celui-ci allait certainement triompher de
sa résistance, car elle ployait déj à , n'ayant pas
assez de force pour se dégager ; ce qui lui arra-
chait le léger cri de détre_sse qu 'elle poussait.

Assurément, elle avait espéré ne pas être for -
cée de faire scandale en appelan t à l'aide,; puis-
qu 'elle ne donnait pas encore toute sa voix.

Le voyant , le comprenant , Tom, sans réfléchir
davantage, s'élança ; saisit les bras du prince

par derrière ; les arracha de la taille de Céci-
lia qu'ils étreignaient et rej eta de côté, comme
un paquet, l'agresseur de la j eune fille , en le
soulevant complètement , avec une aisance qu 'il
attribua à l'excès de contraction nerveuse due
à son emportement.

Le prince s'effondra , gémit, mais se releva
pourtant en disant :

— Boutor ! Lâche, qui abouse de sa force ,
comme une broute !... Devant la pointe d'oune
épée, vous recouleriez sans doute ? Oserez-vou s
prendre ma carte et me donner la vôtre ?

Le prtace tendait une carte. qu 'Harden saisit
et en échange de laquelle il lui j eta la sienne
au visage.

Précipitamment Montefeltro la ramassa et
sorti du bureau pour ne pas se donner en spec-
tacle à plusieurs serviteurs du Palace qui se rap-
prochaient de l'entrée ouverte en grand par l'ir-
ruption de Tom.

Cécilia, qui s'était ressaisie, et dirigée vers la
porte la repoussa violemment pour la refermer
au nez de ces curieux.

Ensuite elle se retourna vers son impulsif dé-
fenseur , mais ce ne fut pas pour lui rendre grâce
de son intervention .

Sa physionomie encore très contractée n'ex-
primait plus l'horreur , le dégoût et l'effroi qu 'el-
le éprouvait de -Montefeltro, mais un autre sen-
timent de réyolte, non moins violent , et le ton
dur , impératif sur lequel elle apostropha l'Ecos-
sais le fit un instant douter de sa raison. ;

— Qu 'est-ce que cela veut dire ?... Qu 'est-ce
que vous allez faire ?... Donnez-moi cette
carte !

Des doigts de Tom, qui ne s'y attendait pas,
elle arracha la carte de Montefeltro et la dé«
chlra.

— Mais, mademoiselle...
(A suivre) .

Dans les Brumes

République et Canton de Neuchâtel

fente le Dois
Le Département de l'Intérieur fera vendre par voie d'en-

chères publiques et aux conditions qui seront préalable ment
lues, le lundi 14 mai , dès les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés dans la foret cantonale de Beauregard

environ 130 stères quartelage sapin
100 stères dazons
20 stères quartelag-e hêtre

Le rendez-vous est à 9 heures , à la Ferme modèle.
Le Locle, le 4 mai 1928. P. 10267 Le 9767

L'Inspecteur des forêts du Ylm0 arrondissement:
J.-L». NAGEL.
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Technicum de La Chaux-de-Fonds
Section d'Art

Mise an concours d'an post© de

HAITOE DE GRAVURE
L'enseignement comprend la gravure d'ornement, la gravure sur

acier et la ciselure.
ObUgatloBH : 35 heures hebdomadaires.
Traitement : initial fr. 6300.—. haute-paie fr. 1000.— en 13 an-

nuités dès le 5me semestre de service. Déduction légale pour
1928 : 4.I6 O/0.

Entrée en service : immédiate.
Clôture dn concours : fin mai 1938.
Le cahier des charges, ainsi que le questionnaire «ont à la dispo-

sition des intéressés à la direction , Numa-Droz 46, qui fournira
lous renseignements complémentaires.

Les offres écrites doivent parvenir au président de la commission
M. Aug. Robert , rue Agassiz 10 9600

Hôtel de la_Çrolx d'Or
Tous les Jeudis soir

dés 7 h. H0 885-

Souper ««"Tripes
Téléphone 3.53 Se recommande, Louis RUFER

Pension soignée
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quel ques pensionnaires. Chambre s à louer. 3478

— Téléphone 7.79 —

l̂lâl&VMWîV 
pour <*a>r«:on9 et

Hra9MMJI «J M Jeunes éens
CHATEAU D'OBERRIED. BELP (BERNE)

Education sérieuse. Enseignement indivi duel Section secondaire et
commerciale ; Gymnase ; étude approfondie de l'allemand. —
H ygiène moderne. Sports (tennis , ski). Parc, forêts. JH50B 1957

Renseignements par Dr. SI. Huber-Ledcr.

 ̂ ' 9736 16.50
souliers a brides sr.-^ir^ 16.50
sandalettes beigea bleuerôU ges, fc. 16.50

Grande Cordonnerie

I nTIHTH La Chaux-de-Fonds
J. flUKlll 2. Rue de la Balance, "

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rne Daniel-Jeanltichard 5. — Téléphone 9.4G
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Grounes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

f 3000 Flacons toi gratuits 1
JîjS§ ——% Nous avons l'intention de gagner 3000 nouveaux amis

sH Wmt pour notre produit tPixavon» conservant les cheveux ; il a H
f '̂ f .  , \ fait ses preuves déjà depuis longtemps et il est très aimé.
g.'v^ g-5£ Celui qui nous enverra son adresse, recevra gratuitement
IW;?! f f X à  un fl acon d' essai pour deux lavages. Ce savon de cheveux Bj5
fcjSi l^p fluide, sans couleur, avec son odeur balsamique et rafral-
Sw I=B chissante nettoie le cuir chevelu de toute impureté et en-
H |=| lève avec certitude les pellicules qui sont si désagréables

Ifijjj aux cheveux courts. Le Pixavon vous protège de toutes les
_?%-j M^=- infections de bactéries. En même temps , l'activité de vos j
!»." j ^$$ii§jf Ê§l̂ - glandes augmente, ce qui favorise considérablement la
\:,¦¦] 

^^^^^=^^^^^. croissance des cheveux. Pixavon 
est 

utilisé 
sur le monde

Ca. 3̂PIXAV0N^ =̂=i 
entier. Faites 

un 
essai

I 

Vous 
serez étonnés de l'effet mer-

"¦ *i ^^^»W- Jf ^ ĵ veilleux que vous en obtiendrez.

H Vos cheYeux deviendront si luxuriants
£»$ si brillants et souples comme de la soie, légers et bouclés , que chacun vous enviera. ; i
fe ; Le «Bubikop f» gagne beaucoup en charme et la couleur de vos cheveux se présente
» '' :- ! -mieux.
jv Envoyez-nous votre adresse exacte et 30 cts en timbres-poste pour port et em- j
:, hallage. Nous vous envoyons sans autres frais pour vous un flacon Pixavon gratuite-
|§J ment. Ecrivez encore aujourd'hui , car la demande sera grande. JH120003T 9601

Odol - Compagnie S. A., Goldach 316

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

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

Chs. JACOT,
Rua de la Serre 126.

A PAHT1R DU ler MAI, j'ai également en dépôt L'IMPARTIAL
i 10 et. le numéro.

Dl*tPCCPC à f tkWkiPV tous genres et formats. - Librairie
"I *̂331J 3 il tiV|lft-l , Courvoisier , rue Léopold-Robert 64

Elude ci sureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux * Encaissements sur toute (a Suisse

«H101 SUISSE ..CREDITREF0RM "
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT, Agent de Droit , Léopold Robert 27

AVIS
Le soussigné avise la population que, dès ce jour, il en-

treprend tout travail de

tapisserie
tel que lit complet, divan, fauteuil, salon , etc., ainsi
que toutes réparations de meubles rembourrés,
remontage de literie, etc. P. 6353 J. 9494

Se recommande :

f.Eggimasui, MIMA, SMmier
Téléphone 292.

Dr. Monnier
absent
jusqu'à, nouvel avis

P 21771 C 9662

Hôtel déjà Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 13.03. 9146

Vacances
A louer, au horu du lac de

Thoune. petit appartement
meublé, de 2 cuamLires à 2 lits et
cuisine, dans chalet. Gaz installé.
Vue admirable. Plage à 2 pas du
chalet , — S'adresser sous chiffre
S. J. 9434, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9434

H remettre
pour cause de santé, commerce
de grand rapport. — S'adres-
ser C. 8.133, Poste restante
St-Imier. 9675

COMMERCE
On demande à reprendre un

commerce ou industrie de hou
rapport. — Offres écrites et dé-
taillées sous chiffre P 91772 C
à Publicitas La Clianx-de-
Fonda. p-21772-c 9705


