
Au siècle (tes cfeuraipioms
Le volant n'attend pas l'âge..

Ce p ersonnage de 3 ans a endossé la combinaison des vaillants et sur la piste de Monthléry
tourné à 50 à l 'heure. Le voici couvert de gloire et de f leurs...

Le petit roi salue...

A l'occasion de la f ête nationale roumaine, les
troupes de la garnison déf ilèrent devant le petit
roi Michel que l'on voit ici saluant le drapeau.

Quand 1 actualité chôme, iorce esl bien pour le
j ournaliste de passer au rayon des enquêtes. Il pose
alors à ses contemporains toutes sortes de questions,
le plus souvent fort diôlœ: — Quel <2st le club de
football que vous préférez ? — Que pensez-vous
du plum-pudding ? — Un veuf doit-il oui ou non
se remarier ? — Comment éviter les tremblements
de terre ? etc., etc.

C est ainsi qu'une grande revue française vienl
a interrogfar quelque personnalités en vue sur un
sujet d'une indiscrétion caractéristique : « Que re-
grettez-vous le plus en vieillissant ? »

En vitr'-'isant ?
A m<* Xi ii nble avis, il aurait d'abord fallu s'en-

t'- f -O re sur i mot « vieillir ». «J ' appelle vieux
à or' Hx ans de plus que moi », me disail
ou* JI robuste septuagénaire. Tout récem-

rac.it, __»i un bal , un jeune homme et une jeune
.ille causaient :

— Pournez-vous me dire. Mademoiselle, quelle
est la ravissante jeune fille avec qui j e viens de
danser ?

— Mais certainement, Monsieur, c'est ma mère!
Quand je vous le disais J L'humanité actuelle en

est au stade de t l'éternelle jeunesse. Cependant,
quelques auteurs ont tout de même daigné répon-
dre, les uns ne regrettant rien, les autres regrettant
tout, les troisièmes enfin appréciant à sa juste va-
leur le bonheur passé, sans oublier de savourer le
bonheur présent.

« Jeunesse ! jeunesse ! s'est écriée la poétesse Hé-
lène Vacaresco, heures maudites où j e n'étais pa!
moi-même. »

« La jeunesse, a répondu amèrement un roman-
cier en vogue, c'est l'époque où l'on prépare in-
consciemment les gaffes dont on portera le poids
toute sa vie. Comment la regretterai-je ? »

« La jeunesse m'a donné tou t ce que je lui de-
mandais, confesse Mme Marcelle Tinayre. Je sa-
voure en paix un doux et bel automne, et j e rede-
viens jeune dans mes enfants.» (Bravo , Madame!)

« Ce que je regrette le plus en me voyant vieil-
lir , a répondu bravement Claude Farrère : ma jeu-
nesse. Intégralement. »

Et Maurice Rostand a répondu en vers :
Ce qu 'on regrette en vieillissant
Ce n 'est pas de vieillir soi-même,
Mais de voir désespérément
Vieillir les êtres que l'on aime.

Si la centenaire de La Sagne existait encore,
nous irions lui poser la question. Car elle avait une
jolie dose de sagesse mi-souriante, mi-moqueuse. A
défaut de son opinion , nous recueillerons volontiers
celle de toutes nos aimables lectrices et de tous nos
lecteurs courageux qui avouent sans sourciller...
entre soixante et quatre-vingt-cinq ans !

Le père Piquerez.

TASiïoô
k d'un,
Voyant

rant-ll absorber rclcuicuf étranger ?
Veille «le voiaflon

i
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai.

Le p roblème de l'assimilation des étrangers
ne date p as d 'hier. Depuis longtemp s d'imp i-
toy ables statisticiens nous ont révélé que si
nous ne réussissions à y porter remède, le tiers
de notre p op ulation p ourrait -bien être composé
d'étrangers d 'ici à 1940. En f ait la p roportion
d'immigrants a p lutôt diminué depuis le mois,
d'août 1914. Elle était de 14 p our cent ; elle est
auj ourd 'h ui descendue à 10. Mais c'est néan-
moins quelque chose de penser que nous comp -
tons un étranger sur 10 habitants et 350,000 en
tout. Si l'on songe qu'une grande nation comme
la France ne comp t e que 2,7 % d'étrangers et
p rend à leur égard des mesures d'assimilation
draconniennes, on ne saurait rep rocher à nos
législateurs de s'être inquiétés à tort. C'était
leur devoir de s'occupe r du p roblème et les me-
sures envisagées se j ustif ient ple inement.

La Suisse reste, en ef f e t , au carref our de
l'Europ e la terre d'élection des immigrants.
Ah ! si l'on n'y venait qu'en passa ge, p our admi-
rer nos Alp es et la beauté... de nos institutions
répu blicaines. Mais ce n'est pas cela uniquement
qui nous vaut l'honneur d'être choisis comme
lieu de séj our p réf éré p ar quantité d 'Allemands,
de Français ou d 'Italiens. C'est surtout notre
rép ugnance marquée p our certains métiers ma-
nuels qui manquent de bras. Plutôt que d'empoi-
gner la truelle du maçon, le marteau du cor-
donnier ou le p eigne du coiff eur , beaucoup de
nos compatriotes pr éf èrent s'exp atrier. Or po ur
chaque p lace laissée vide, dix étrangers se p ré-
sentent. C'est pour quoi votre gâcheur de plâtre
est un authentique f i l s  du Sud , votre Figaro un
Germain et votre ressemmelleur de souliers un
compatr iote de Mussolini... Malgré les eff orts
constants f aits p ar l'Off ice central des étran-
gers, l'envahissement de notre territoire se p our-
suit. Comme le disait récemment notre excellent
conf rère M. Hirzel : tant que le peuple helvé-
tique n'aura pas transf ormée ses goûts, ses ap -
titudes, son genre de vie, tant qu'il ne se sera
p as organisé sur le p lan pr of essionnel de f açon
à se p asser f acilement de l'aide du dehors, l'im-
migration restera un phénomène normal.

Dans ces conditions f orce était bien de cher-
cher une solution. Cent remèdes ont été pr op o-
sés. Nous eussions p u emp runter celui de la
grande républ ique voisine qui, en vertu du
« droit du sol » (en latin : jus soli), naturalise
d'of f ice  tous les enf ants nés sur son territoire
de p arents étrangers. Autref ois, à, leur maj orité,
les enf ants p ouvaient op ter Ap rès la saignée de
la guerre, nos voisins ont supprimé ce droit.
Mais on a préf éré avec raison se baser sur le
p rincipe de la f iliation ou <- droit du sang » qui
est beaucoup moins dangereux, beaucoup moins
rude et beaucoup moins artif iciel. Par ce moyen-
là, une incorp oration nullement excessive des
éléments étrangers s'op ère. Et elle se f ait p our
ainsi dire naturellement.

Le pr of esseur Ernest Delaquis, de Berne, a
souligné dans une intéressante étude les résul-
tats qu'on p eut légitimement attendre du p roj et
de loi.

L 'article 44 — dit-il — p révoit la naturalisa-
tion du f ai t  d'être né sur territoire suisse ex-
clusivement p our les enf ants nés de p arents
étrangers « lorsque la mère était d'origine suis-
se par f iliation à condition que les p arents
soient domiciliés en Suisse au moment de la
naissance ». « L'enf ant acquiert le droit de cité
dans la commune d'origine de sa mère. >

La pe nsée f ondamentale de cette réf orme gît
dans cette j uste considération qu'il y a lieu de
décréter la naturalisation découlant de la sou-
veraineté territoriale des enf ants étrangers p a-
raissant assimilables. Or, c'est certainement le
cas p our les enf ants d'une Suissesse d'origine nés
dans le pays et de parents y ay ant leur domi-
cile : ces enf ants s'élèvent dans notre pay s, sui-
vent nos écoles, p arlent notre langue et s'extério-
risent à la manière suisse. Et puis qu'en fait , its
f ont p artie intégrante de notre p euple, p ourquoi
ne le seraient-ils p as en droit ? Ce que nous
avons vécu en 19 4 doit-il se rép éter ? Verrons-
nous encore, dans une conf lagration internatio-
nale, des gens oblig és de nous quitter alors que
nous les tenions p our des Suisses, être remp lacés
p ar de nouveaux immigrés attirés chez nous p ar
la spéculation ?

Cela ne doit p as être, le p eup le suisse ne p eut
p as le vouloir et cela d'autant moins que la por-
tée du jus soli (droit du sol) que Vart. 44 cher-
che à rendre possible est notablement diminuée
p ar rapp ort au calcul f ait en 1920. Alors qu'à
cette époque, on comptai t avec une incorp oration
annuelle d'environ 5200 enf ants , d'ap rès les es-
timations du Bureau f édéral de statistique, il
ne s'e~irait que de 1800 enf ants étrangers ou
2000 tout an plus. Il va de soi que ce n'est p as

un motif qu'on p ourrait invoquer contre la ré-
f orme proposée, bien au contraire, p uisque l'exé-
cution en sera f acilité.

Le grand avantage de ce régime des naturali-
sations basé sur le « droit du sol » accentué du
« droit du sang » sera de f onctionner comme une
soup ap e de sûreté qui s'ouvre davantage lorsque
le f lot des étrangers est pl us grand et que l'incor-
p oration augmente , et qui se ref ermera graduel-
lement lorsque le nombre des éléments étran-
gers diminuera dans le p ay s. »

A première vue l'innovation proposée semble
donc être accept able. Inspi rée du maximum de
p rudence elle réalise le minimum de ce qu'on
p eut demander p oivr la p rotection de notre ca-
ractère national.

On verra demain, en examinant quelques-unes
des obj ections f ormulées qiie l'électeur p ourra,
sans crainte de se tromp er, dép oser un « oui »
dans l'urne.

Paul BOURQUIN.

En CMne

Arriver en Chine, c'est débarquer dans la lu-
ne, écrit Simone Téry à l'« Oeuvre ». Tout est
le contraire de ce qu'on connaît Ici on voit des
hommes à chignon et des femmes-soldats, on
mange avec des baguettes et on boit le thé sans
sucre, les chevaux ont deux pattes ; la clef de
votre chambre, à l'hôtel , ouvre aussi celle des
voisins ; des Chinoises se traînent sur leurs
moignons et d'autres président des tribunaux,
on se fait cent mille politesses et on écorche
vivaint sets ennemis.

S'il n'y avait que les apparences ! Mais on ne
pense pas ici, on ne sent pas non plus comme
chez nous. En Chine, voler signifie gagner

^ 
sa

vie, dire oui quand c'est oui et non quand c'est
non semble le comble de la brutalité ! Quand un
Chinois vous parle, il faut savoir qu 'il vous ment
parce que c'est un homme qui sait vivre. Mais,
comme dl ment avec délicatesse, on ne peut
même pas être sûr, lorsqu 'il dit noir, que c'est
blanc : peut-être bien que c'est gris, et quel
gris ?

Ce qui complique encore les choses c'est que.
même prononcés de bonne foi, les mots n'ont
pas la même signification que chez nous. Cer-
taines phrases, d'après lesquelles l'Europe s'ima-
gine comprendre ce qui se passe ici, ne sont,
pour les généraux chinois qui les ont prononcés,
que dies phrases.

Dans rordire des faits, au moins, peut-on
être sûr de quelque ohose ? Hélas , c'est ici le
pays des canards, et ils ne sont pas tous laques.
Comme les lignes tel agrandi ques sont coupées,
comme la poste fon ctionne mail , les j ournaux
sont quotidiennem ent bourrés d'informations
sensationnelles. Chaque jour, Hankeou est pris,
les années communistes sont aux portes de
Canton, quelques généraux ont trahi, quelques
autres ont été assassinés. Il y a : les fausses

nouvelles anglaises, pesantes; les fausses nou-
velles chinoises, légères et contradictoires ,,
puisqu'il y a une vingtaine de généraux dont
chacun a sa vérité; les fausses nouvelles j apo-
naises, discrètes ; les américaines, hypocrites ;
les russes, envel oppantes! Des fausses nouvelles
françaises, nous ne parlerons pas. Les j ournalis-
tes, enfin, ne sont plus garrottés par les faits,
ils se lancent avec ivresse dans la fiction la
plus extravagante. On peut tout dire, tout est
possible, tout est vra i, tout est faux; on ne
craint pas le démenti : il en faudrait mille par
j our.

Lorsque le malheureux j ournaliste de France
s'est rendu compte de ces difficultés , il se met
tout de même en campagne pour essayer d'y
voir ptas clair. Un Français d'ici, M Grosbois,
veut bien nous développer la cour ' * * des évé-
nements :

— Je vais tâcher d'être clair. Ne remontons
pas au déluge. En 1920, vous vous souvenez
que Chang Tso Lin a battu Touan Ki Joei avant
d'être lui-même battu pair Ou Pei Fou. A ce
moment-là, Lu Yung Ting était maître du Kouan
Toung et Tan Kin Yao du Yunan , et au Set-
ohoen... mais inutile, j e ne veux vous dire que
l'essentiel. Or donc Ou Pei Fou, cet imbéeiîe,
au lieu de profiter dé sa victoire, s'en va lire
des vers et boire du vin chinois, qu'il adore,
dans le Hounam. Pendant ce temps, aidé par
Chan Quinlh Mlinfli , Sun Yat Sen fait sa rentrée
dans Canton. Au Yunan, Kou Prng Chang chas-
se Tan Ki Yao et à Pékin Feng Yu Liang s'allie
avec Chang Tso Lin.

— Tout ceci me paraît un peu confus...
— Ce n'est que le commencement. Alors Chang

Tso lin et Ou Pei Fou s'attaquent à nouveau, et
ce dernier est encore vainqueur ; alors il fait
nommer président de la République son ami Tsao
Koun, brute sans intérêt. Cependant Yeng Si
Chen met la main sur le Shansi, tandis que Lou
Yong Cian, allié de Chang Tso Lin , se rend maî-
tre du Chékiang. Làrdessus, Tsi Shi Yuen à
Nankin , Ho Fong Lin à Shanghaï...

— De grâce,, simplifiez .!
-' Je ne fais que ça ! Donc, en 1924, Tsi Shi

Yuen est battu par Lou Yong Lieng ; Chang
Tso Lin, Toan Ki Joei et Sun Yat Sen signent
uno alliance contre Ou Peà Fou, et Feng Yu
Liang, le général chrétien , qui baptise ses trou-
pes avec la pompe à incendie, trahit à la fois
Chang Tso Lin et Ou Pei Fou. C'est alors que
les choses commencent à se compliquer.

— Oui. Les Soviets font une propagande in-
tensive, l'agitation anti-j aponaise se développe,
Chang Chung Chang, l'homme aux quatre-vingt-
trois concubines, s'empare de Shanghaï , Tsao
Koung est mis aux fers par Toan Ki Joeil , Feng
Yu Siang prend Pékin, Sun Yat Sen reprend
Canton à Tchang Quin Hinh , tandis qu 'au Fou-
kien...

— Vous vous moquez, monsieur. Pour qui pre-
nez-vous mes lecteurs. Vous croyez que, sous
couleur de leur expliquer la situation, j e vais
leur rapporter ces histoires à dormir debout ?

— Et vous croyez, vous, qu on peut transfor-
mer en eau de roche la bouteille à l'encre de
Chine ? Vos lecteurs commenceront à compren-
dre s'ils comprennent , comme vous, qu 'ib ne
comprennent rien. Et , à votre place, j e les pré
viendrais d'abord, loyalement , que vous allez
leur dire ce que vous avez vu, leur rapporte r ce
que vous avez entendu , mais que vous dégagez
votre responsabilité, que ce que vous leur direz
ne correspondra sans doute à rien de réel, que

si par hasard vous avez découvert la vérité
(qu 'est-ce que la vérité, ô Occident ?) dans huit
j ours ce ne sera plus la vér ité et qu 'il ne leur
faudra donc pas attacher d'importance à vos
paroles...

— Vous voulez que ie tienne à mes lecteurs un
pareil langage ?

— Eites-vous venue en Chine pour chercher la
vérité, oui ou non ?

S la restt de Sa lérili
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TÈif h' _ t _Z ___ 1% __*_r A vendre bon
l^UMllgCl . potager à bois .
usagé. — s'adresser à l'atelier de.
serrurerie au Stand. 9818
VlACAIIP vis-à-vis du Ma-
llIWS-lïll-, gasin Kaiser .
Place Neuve , à vendre. — S'a-
drosser au dit kiosque. 10327

icgsages. KS2
a personne consciencieuse, depuis
8>i t à 12 lignes *? 10278
S'adr. an hnr. de l'tTrnpnrtlal »

Aiîls-Gommis. SB ï
suite. - Faire offres , avec pré-
tentions, sous chiffres P. L. 10293,
au Bureau de l'a Impartial)).

10293

Machines. \vu^'pour la fabrication du ressort. —
S'adresser à M. Paul .Tanner , rue
Jaquet-Droz 18. 10>37

& vendre, sj^ms
mix , 1 chien. 6 mois, et 1 po-
tager à gaz de pétrole, très peu
usagé , ainsi qu 'un lustre électri-
que (p lafonnier). 10348
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

iii vendre "25 vous, prué
directe, bas prix : ainsi qu'un ap-
nareil photographi que 8 X 10 '/j .
double anastigmat film. — S'adi*.
rue Sophie-Mairet 1, au pignon.

10247

r*j_$VKm9 sée à neuf , à
vpn Ire à bas prix. 10254
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Dorages, LZTizdi
sorlir à boune ouvrière. — S'a-
dresser à l'atelier, rue du Parc 33.

10258 

fabricant d"Bs, et"
demandé pour exp loiter une nou-
veaulé inléressante. Capital né-
cessaire fr 10.000.— Ollres écrites
sous chiffre B. G. 10J40, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 10240

lû llttu Aama de confiance , se re-
UCUllC UalllC commando pour
des heures. 10248
S'adr. an bnr. de V«ImpartiaI»

Ip linp f l l lp uonnôle et travail-
UCUUC JJUOj leuse, cherche place
pour commencement juin , dans
boulangerie ou pâtisserie, pour
servir. Bonnes références à dis-
position. 10301
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

Jeune cuisinière. Je
plTelmT

jeune fille , dans ménage de deux
personnes âgées. — S'adresser
sous chiffres A. _. 10300, au
bureau de l'IuPAnTiAL. 1030R
n_B_____n_n_________________ J

_
E
_

On r f om a n r t D  sommelière»,fam-
UU UolUttllUB mes de chambre» ,
cuisiniers (ères), casseroliers,
hausbursch , filles de salle , de cui-
sine , d'office, volontaires de buf-
fet , bonnes d'enfants , bonnes à
tout faire, volontaires pour mé-
nages. — S'adr. au Bureau Pelit-
jea n . rue Jaquet-Droz 14. 10269

Id l ino f l l lp est demandée , pour
UCUUC llllC faire des démonta-
ges , par le comntoir Henri Maire ,
rue de la Paix 35. 10331
w in*iïï_^ifÂiffliiT_ni___w*TflWHr__ri

ï ftdPmPIlt m°derne , 3 chambres
LUgCUJClll et cuisine, bien expo-
sé, â remettre ler Juillet ou date
à convenir. — S'adresser à M.
Graber . Bellevue 15, de 9 h. à 14
h. el de IS h. 30 à 20 h. lOii-'O

Â 
Innnn  pour le 3L oclobre, rue
1UUB 1 du Puits 17. rez-de-

chaussée de 2 chambres , cuisine ,
et dépendances. — S'adresser bu-
reau " Marc Humbert, rue de la
Serre 83. 9892

A lfl l IPP P0Ur d<J BU ',e ou 8P°1lle
IUUCI à convenir , logement de

1 chambre at cuisine. — S'adres-
ser au bureau Marc Humbert .
rue de la Serre 83. 9891

rhainhro A l°uer > * personne
tllttWUI G. d'ordre et de toute mo-
ralité , belle chambre meublée , au
soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au Sme étage, à droite.

10332
rhamhtiQ meublée , agréaule. au
1/UdIlll/l O soleil , rue Numa-Droz
123. rez-de-chaussée, à droite , est
a louer, à personne d'ordre et de
moralité. Disponible 20 mai. 1021G

''hiimhPP meu blée, est à loner,
UlldillUI C avec pension de fa-
mille. Piano â disposition. — S'a-
dresser à Mme Huguenin , rue des
Granges 9. 10322

On cherche à louer, Tuo-
lie chambre indépendante — S'a-
dresser de 8 â 12h. et de 2â6h.,
rue de la Paix 71, au sous-sol.

10303

Plûfl  i\ fprPP Personne H H I I -
r iCU-a-lCllC. quille , cherche
pied-à-terre. — Ecrire Case
postale IO 462 . 1U279
____¦¦__¦_—¦—¦———____¦

A nnnH pn 1 buffet de service .
ICUUI C i commode. 1 pup i-

tre américain , plat, double; une
baignoire , émail blanc, el 1 chauf-
fe-bain. — S'adresser a Mme De-
bro i -Auhry,  rue Léopold-lîoheri
58. au 3me étage. 10251

VP I/1 * vendre vélo de naine ,
Ï CIU. élat de neuf , ainsi qu 'un
grand berceau de bois, avec ma-
telas , et une charrelle d'enfant
— S'adresser rue de la Serre f!5,
au 1er étage. 1025U

Pousse-pousse. 'Lt rêr
geons, est à vendre , ainsi qu'une
couverture mongolie; le tout bien
conservé. — S'adr. Succès 29. au
2me étage, à gauche. 10350

A npnflpp pour cause de départ ,
ICUUIC a bas prix , 1 bon po-

tager à bois sur pied, 1 fauteuil-
bureau , 1 beau lit à fronton une
place. 1 haltère 33 kg. 10360
S'adr. an bur. de l'«Impartial»

Sertissages
Atelier bien organisé, pouvant

fournir un travail prompt et ré-
gulier , entreprendrai t dea sertis-
sages en tous genres. — Ecrire
sous chiflre B. M. 10372. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 10372

Hp
Atelier organisé depuis de nom-

breuses années , spécialisé dans
la petite pièce ancre de forme,
depuis 5"* et 7 s/4 rondes , entre-
prendrai t encore quelques grosses
mensuellement; degré d'avance-
ment suivant entente. Travail par-
fai t , absolument garanti. — Offres
écrites sous chiffres T. B. 10317.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10317

ON DEMANDE 10295

CREUSURES
à faire à domicile. — Ollres écri-
tes, sous chiffre B. B. 10*295,
au Bureau de I'IMPARTIAL

Comptable
Commis de fabrication
30 ans. cherche situation. Premiè-
res références à disposition. —
Ecrire sous chiffre C. B. 10*250.
au Bureau de I'IMPARTIA L. 10250

HppreiifjKeniiiiis
Jenno fllle intelligente, ayant

reçu bonne instruction et de tou-
te moralité, est demandée connue
apprentie commis. — Offres écri-
tes sous chiflre O. H , 10044, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10044

Eiiàii's
Jeune homme serait engagé de

suite par maison d'horlogerie de
la place. — S'adresser au bureau
A. Aubry-Gostely, rue du Parc
110. 10302

Ippli MIS
est demandé

pour de suite , à la menuiserie
B. Giuliano, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21A. 10257

A échanger pour de suite
ou époque à convenir, très bel

de 4 pièces, bien situé, dans mai-
son d'ordre, contre un même de
3 pièces. 10321
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartial»

pour début de juillet , quart ier  de
l'Ouest , bel appartement
de 3 pièces, avec bout de corri-
dor éclairé, balcon , dans maison
moderne , bien située. Prix avan-
tageux. — Offres écrites, sous
chiffres G. 11. 2*24, à la Suce, de
J 'IMPARTIAL. 224

I oie à louer
au centre , pour fin juillet (cause
départ; bel appartement de 3
chambres, balcon et dépeniiances.
— Ecrire /sous chillre II. C.
10*243, au .bureau de I'IMPA R -
TIAL . 10243

Séjour
On offre a «ouer, dès maintenant

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

Ue logement peut convenir pour
deux familles ou pour groupe de
société. 9860

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'élude Alfred Per-
regaux. notaire et Abram So-
KUel. agent d' a l luires .  a Cernier

Garage
A louer, pour le 31 Oclobre .

Quartier des llrélô t f *, GARAGE
avec eau et électricité. — S'adres-
ser à M. Henri Maire, géran t .
rue Fritz-Courvoisier 9. 10408

H vendre
Slde-Car «Harley-Davidson»,
en parfait état de marche, lumière
électrique Klaxon , à très bas
prix. 10351
S'adr. au but. de r<Impartial»
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A fendre
2 chevaux, bas prix , avec le
fumier , a prendre de Buite. Paya-
ble par mois.''— S'ad resser a la
Boucherie Chevaline, rue
do la Balance 10B, Ar thur
STEDDi.BR. 10410

Terryoire
A vendre belle terre noire pour

ja rdins , etc. — S'adresser à M.
Fontana , rue Jacob-Brandt 55.

10385 

€§i@wo_ef
conduite intérieure , 4 places , mo-
dèle 1927, excellente occasion ,
avec garantie, à vendre, pour
cause de départ . Pressé. Roulé
25.000 km., peinture et pneus état
lie neuf. Intérieur velours, a-
mortisseurs , essuye-glace électri-
que, etc. Merveilleuse grimpeuse ,
état mécani que parfait , 3600 fr. —
Offres écrites sous chiffres A. P.
10195, au bureau de I'IMPARTIAL .

10195

Décolleta
A vendre, une décol l eteu-  • ¦

Beldi , a 6 burins ; 2 machines n
tail ler les pignons , 1 machine :i
décalquer et petit outillage demé-
canicien. Pri x d'occasion. - Ecrire
sous chiflres B. SI. "2*23. à la suc-
cursale de I'IMPARTIAL. 221

matériel électrique , soit: petit
moteur , tanleaux , mises en mar-
che, ele. Prix très bas. — S'adr.
à ACIER A S. A . Ateliers dé
Constructions Mécaniques, an
LOCLE. 10284

H • *5_r » M •
à céder avantageusement. Appa-
reil 6 lampes, avec accessoires.
S'adresser le soir, Itne du
Nord 00, au 2me étage , â
droile. 10255

é!D»é 500 TT
192 »

CB wendre
à uu prix avantageux. Eclairage
électrique Bosch , klason électri-
que Bosch, comp teur  Alnha. —
S'adresser à M. Marcel Meyer,
Château 23, IVEUCHATEL.
1171 N 10021

Mesdames, donnez vos

BAS A ENTER
à Tricotage mécanique, Corsré-
mont. 9984

——— LJ I

TAVANNES WATCH Co, Tavannes
CDflVt—la>¦» P_<t_cBaBn<_s>

10283 •£__ô«-£i«s : p 10718 II
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H _(i Chaux de-Fonds - Iiéopold-Robert 47

Sas et Chaussettes
Le plus grand choix 10400

£3 Les prix les plan avantageux. mm

1 HÉiis i leire I
pour diminuer notre stock nous vendons à des

2 bureaux riches composés de 1 pupitre et 1

5 buflet* de service, chêne et noyer. luxe,
et 3 chambres à coucher, chône et noyer 1

plusieurs tables hollandaises, chaises,
bibliothèques et lavabos. 10337

Fiancés , profitez de cette offre sans tarder

i EMNÎSTESHE DU PONT i
Hôtel-de-Ville 21 d La Chaux-de-Fonds

@tfiB| m «9a"y VviB| *_&%_& am |y

I COPIPIEIS E
H 95.-, 85.-, 75.-, 65.-, 55.-, 45.- 1

I Wliljachcn imperméables E
/5ï_>«.% /5tf*% %_9/m\mm9 Jlï«a 10427

W Pcui-falons sport! I
3©.-, «S.-, 20.- 19.-

* ."' /*T-l te

SHEUBI.ES
d'occasion

A vendre
l superbe mireau-mini stre ,  1 mn-
U iiifique vi l r ine  pour magasin , 1
it Louis XV. complet . 1 ImflVi
¦ le service , 1 armoi re à glace , 1
nibliotliéqne , 1 secrétaire , plu-
sieurs co i i in i i '- ies , tables à allon -
u'es et aulres , chaises, et une
quanti lé  de meubles cédés pour
manque de p lace , à des prix spé-
ciaux, une quan t i té  dt lits en
tous genres. — S'adresser Rue
de l'Industrie 1. au rez-
de-chaussée. 10411

Etiquettes â vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairle-Courvoisier
Léopold-Robert 64

A B*e___<5_'tf_ ''£î, pour cas imprévu ,

bien situé. Bonne clientèle. Exclusivi té de marques.
De suite ou époque à convenir. Avec appartement.
Ecrire sous chiffre P. 21821 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. p 21821 r. IOITI

Imprimés en fous gcsrcs
Imprimerie COURVOISIER , Gh.-de-Fonds

1 Ji. triblex d €'*
Vins et Liqueurs

Numa-Droz 22 Téléphone 9.S0

|jjj | de 3, '1 ou ."i chambres , avec chambre de bains.
|S — Ecrire sous cliill're JE-. M, 1 Ol «O, au bureau

Impôt tante Maison d'horlogerie de Bienne cherehe
pour son atelier de nickelages : 10282

Deyx PointëSSeuses
Deux passeuses au bain
Trois lessiveuses.

Ecrire sons chifTr e T. g4*fi5 V... à F uhl ici ta* Bi»nni*.

Ré$tetis€-S
breguets et plats, connaissant la naise en marche,

Iiioiifeisis è iinliefs
pour travail en fabrique ou à domicile, sont de-
mandées par Eî _a^Bir2ff3îî_!«E Fl/__S^_ra, rue
Numa-Droz 144. — Places stables. I0384

PiSJi-
Plusieurs mi iRnif i qur s  ameu-

blements, composés d'un di-
van , ~ fauteuils , 1 tapis de table ,
le tout assorti en moquette laino
extra , dessins modernes , marchan-
dise garantie et fanriquée sur p la-
ce. — AmonblomentM noignés
chez BEYELER Flls. lue de
l 'Industrie 1. — «épurations.
Transformations. Téléphone
31. 46. 10145I FIANCÉS

Occasion soperbe

Meubles à vendre
1 chambre i coucher , cerisier ,

avec mirqueteiie , compo-
sée de:

2 lits;
2 tables de nuit, avec des-

sus cristal ;
1 armoire i glace, 3 portes,

avec grande glace de forme:
1 toilette . 3 glaces et cristaux.

— Meubles riches —
Le lout valant tr. 2100.-,
pour net au comptant 1350 tr.

S'adresser , sous chiflres
E. P. 10313, au Bureau
de r«Impartial». 10313



JK-S» HModL®
Quand nos filles vont danser

Même dans nos temps modernes où la vie
de la Femme a subi toute une évolution, c'est
un événement grave que le premier bal d'une
j eune f ille. Certes, les j eunes f illes d'auj ourd'hui
ressemblent très p eu à celles que f urent leurs
grand'mères, autant par la silhouette que par le
visage et la coiff ure. AMref ois, on combinait pour
elles des robes sp éciales, à p résent, leurs toilet-
tes se rapp rochent sensiblement de celles de
leurs mamans.

Il y a bailleurs une raison à cela : c'est que
la Mode f éminine est devenue essentiellement
j eune, elle convient parf aitement dans la p lu-
p art des cas d nos f illes. Donc, lorsqu'il s'agit
d'une robe pour le soir, les créateurs de notre
élégance, à côté de parures très nouvelles oà
p ans, godets et p anneaux de toutes sortes trou-
vent une large utilisation, ont puisé dans le do-
maine du Passé. Ils y ont cherché des insp ira-
tions auxquelles nous devons des robes f or t
sey antes, aussi bien p our nous que po ur les j eu-
nes f illes.

Précisément, voici une robe à corsage p lat
p ourvu d'une amp le j up e ; cet ensemble sty lisé
s'accomp agne d'une p ointe de même tissu, nouée
en mouchoir sur une épaule , détail j oli qui re-
hausse actuellement les p lus nouvelles robes es-
tivales. Et puis, ce modèle vaut tout autant p ar le
tissu et le coloris que p ar la f orme ; il est f ait
de ce taf f etas qui, à si j uste raison, garde tou-
j ours ses f idèles, et dans une exquise couleur
rose, ni trop vive, ni trop p âle.

Allons, vite un dernier mot p our vous dire
qu'on les habille souvent de mousseline de soie
en des couleurs claires, rose ou bleu surtout.
Les robes comp ortent alors des jupe s é tof f ées  par
des p ointes ou des volants, donnant une gentille
irrégularité dans le bas du modèle, tandis que
le corsage demeure simp le. La f aille , le crêp e de
chine ont aussi leur charme et sont loin de se
voir dédaignés p our ies robes de danse de nos
f illes...

CHIFFON.

Puisque les infirmières ont bavardé, puis-
qu 'elles n 'ont, pas su garder le secret profession-
nel , moi, ma bonne maman , je vous parlerai en
toute sincérité, à vous qui ne répéterez rien. Je,
vous dirai la vérité brute, pour que vous jugiez
votre Jean» selon ses actes.

Il y aura demain deux ans que mon cher et
vénéré maître Silbur m'a pris comme adj oint et
que j e suis devenu sous-directeur de sa clinique
chirurgicale. Et il y a auj ourd'hui deux mois
que Mme Silbur fut couchée sur notre table
d'opérations.

La suite vous apprendra très exactement
pourquoi j e n'étais pas aussi calme qua l'or-
dinaire., ce matin-là. Pourtant j amais j e ne fis
preuve d'autant de sang-froid que pendan t les
dix minutes qui allaient s'écouler.

L'opération était de celles qui ne comptent
pas pour un chirurgien. Ablation de l 'appendice
dans les meilleures conditions. Laparotomie élé-
mentaire. Toutes les chances de réussite.

On avait amené Mme Silbur sur un petit lit
roulant , comme tous les malades. Vous savez,
maman, combien elle est j olie... Elle s'efforçait
de sourire — de ce sourire que nous connaissons
bien , nous autres, et qui lutte contre l'angoisse.
Nos blouses blanches, nos calottes, nos bras nus
l'impressionnaient manifestement. Cependant
Silbur , qui devait l'opérer, avait pris la précau-
tion de ne mettre encore ni ses gants de caout-
chouc, ni la serviette assez sinistre qui lui ca-
cherait tout à l'heure le bas du visage ; et nous
avions dérobé les instruments derrière un ma-
gnifique buisson de fleurs.

Silbur et moi, nous affectâmes la plus galante
bonne humeur.

— Eh bien ! dit-il. Tu n'es pas émue, je sup-
pose, ma petite Christine ? Nous avons beau
être déguisés en mitrons, je n'en suis pas moins
ton vieux bonhomme de mari, et Jean reste le
délicieux gentleman à qui tu fais faire tes qua-
tre volontés ! C'est lui qui te donnera le chlo-

Mais soudain j e me représentai le bistouri aux
doigts de Silbur, — le bistouri tranchant, plon-
gé au sein même de la vie ! Un faux mouve-
ment , une saccade nerveuse, une secondie dte
distraction , ou même une impulsion vengeresse
— et c'était la mort de Christine !

Je me sentis menacé par la terreur. Toute
mon énergie suffit à peine à m'en défendre .

Les infirmières , blêmes, feignaient de ne rien
entendre. Faussement attentives, elles suivaient
les phases de l'opéraition. Silbur devait se ren-
dre compte de oette surveillance. Du reste,
non ! non ! il n'était pas capab'e d'une forfai -
ture ! On ne pouvait redouter que l'effet de
son émotion...

Il se redressa p-récMIaimiment. se débarrassa

d© sa calotte et de da serviette avec une hâte
fébrile, comme un homme qui étouffe, qui suf-
foque, qui veut de l'air... Il me tendit le bis-
touri et prononça dans un râle :

— Continuez... Ma main tremble.. Je ne suis
plus sûr...

Et, chancelant, il sor tit.
Je le remplaçai, je domptai mes nerfs éper-

dus. L'une des deux femmes se chargea d'en-
tretenir l'anesthésie. Croyez-vous que j e ne fré-
missais pas, moi aussi ? Mais tout dépendait
maintenant de ma fermeté. Tout ! Le trésor de
mon coeur. L'existence de celle qui m'aimait si
passionnément.

Je terminai l'opération. g
On emporta Christine. Après quoi , je me mis

à la recherche de Silbur.
H était allé s'étendre sur un lit dans une

chambre inoccupée.
Congestion.
Vous savez, maman, qul'il n'est pas mort

Nous l'avons sauvé. J'en eus, par bonheur, la
certitude immédiate.

Mais il fallait expliquer les choses à Chris-
tine. J'attendis le soir., Et je crus que mon
amour lui rendrait plus acceptable ce que la
destinée nous infligeait.

Elle était couchée, toute rose déj à, parmi les
fleurs qu'on lui avait envoyées à profusion. Je
lui dis que Silbur s'était trouvé souffrant , une
simple indispositioni, mais qui l'empêchant de
venir la voir.

Et j e lui pris la main sans plus attendre, avec
une infinie douceur.

Elle la retira, surprise.
— Ah ! Christine ! Ne dissimulez plus ! Je

sais, maintenant ! Vous avez parlé en dormant ,
ce matin...

— J'ai parlé, moi ?
— Oui, mon cher coeur...
— Quoi J Vous êtes fou ! Qu'ai-j e dit ? Al-

lez donc !
— Vous avez dit que vous... que vous m'ai-

miez...
— Que j e vous aimais ! Mais pas du tout ! Je

ne vous aime pas, mon pauvre Jean !... Mais
alors, voyons, mon mari a entendu ? Oh ! répé-
tez-moi ce que j'ai dit !

Je le lui répétai, la mort dans l'âme.
Elle fondit en larmes.
— Mais c'est affreux ! s'écria-t-elle. Mais ce

n'est pas de vous qu 'il s'agissait !
— Alors, murmurai-j e désespérément, quel

est donc cet heureux «Jean» dont vous parliez?
Jean. Il y en a beaucoup. Est-ce Wendel? Des-
forges? Treillard?...

— Mais ni l'un ni l'autre! Ce n'est personne!
Il s'agit d'un rêve absolument incohérent! Votre
odieux chloroforme m'avait détraquée , soyez-
en bien convaincu !

Je hochai la tête. II m'avait semblé pourtant ,
parfois, que Mme Silbur ne me traitait pas avec
indifférence... Mais j e connaissais son caractère
altier, le prix qu 'elle attache à la moralité. Al-
lons! Je ne saurais j amais le fond de l'affaire!

M'aime-t-elle en secret? Est-ce un autre qu'el-
le aime ? N'aime-t-elle point ?

S'est-elle j oué, sous le chloroforme , l'ardente
comédie de voeux réprimés ou de réelles aven-
tures? Ou bien ne fut-ce là, vraiment, qu'un dé-
lire sans obj et et sans conséquence , l'ouvrage
romanesque d'une fantaisie hallucinée?

Désir? Mémoire? Pure imagination?
C'est à cette dernière hypothèse que s'est

rallié Silbur, en sa sagesse.
Maurice RENARD.

roîorme. Allons-y, mon petiot ! Dans un quart
d'heure , au plus , tu te réveilleras. C'est une
partie de plaisir.

II la souleva comme une plume, car son âge
n 'avait pas diminué sa force.

Et j e commençai à donner le chloroforme, en
m'excusant auprès de Mme Silbur de lui impo-
ser ce masque inélégant. ._ J_J

--Respirez bien à fond , lui dis-j e.
Elle s'endormit presque tout de suite.
Je surveillai le pouls. Je soulevai la paupière,

de temps en temps. J'étais tout à mon devoir,
indifférent à la beauté de cette tête charmante,
à ia finesse du petit poignet... Dieu sait pour-
tant si j e les chérissais !

Silbur , secondé par les infirmières, accom-
plissait sa tâche avec la virtuosité qui l'a rendu
fameux. Les deux aides étanchaient le sang.
Les pinces hémostatiques groupaient leur fais-
ceau d'acier sur le champ opératoire. Le silence
n'était troublé que par les murmures, les bé-
gaiements de l'opérée.

Sous le chloroforme, on parle fréquemment.
Elle parla. Elle dit tout à coup des mots ef-

frayants, que le masque n'étouffait qu'à demi.
Je lies résume pour vous, maman : « Jean , mon
amour ! Jean, je t'aime ! » Elle en dit bien da-
vantage... C'était l'aiveu le plus indéniable. E»
mon nom. mon nom qui revenait sans cesse sur
ses lèvres !

Je n'essayerai pas de dépeindre mon désar-
îoi. J'aurais voulu, du masque aupsthésique,
faire un bâillon. J'a/vais cette bouche sous ma
main, et j e ne pouvais lui imposer silence !

Fixement je regardai Silbur. Je fis vers lui
un sign e de dénégation, j e ne sais quel stupide
geste de défense... Il était penché sur la blessure
scientifique , absorbé dans sa besogne péril-
leuse.

Il me dit simplement, derrière le linge :
— Attention à ce que vous faites , n'est-ce pas!
Je baissai les yeux , écoutant, comme dans un

cauchemar, les tendres, les territo'es paroles de
cette épouse qui passait pour être irréprocha-
ble...

LIî l lE FEMME

Nos industries

L'émaillerie, mallgré son ancienneté , est la
plus récente des grandes techniques issues de
l'utilisation du feu ; née en Orient à une époque
lointaine, ele apparut en Occident enviro,i qua-
tre siècles avant l'ère chrétienne. Des artisans
celtes, pour remplacer le corail deveiu introu-
vable, imaginent de fixer , à l'aide de rivets, sur
leurs armes et leurs parures, des fragments de
verre rouge, dans des alvéoles creusées dans
le métal ; puis, pour obtenir une adhérence plus
complète, ils abandonnent les rivets, remplis-
sent les alvéoles de ce verre rouge pulvérisé
et le portent à la température de fusion , créant
ainsi la technique de l'émail. En effet, née du
désir d'enrichi r et de contraster l'éclat des mé-
taux par des couleurs adhérant à ces métaux
d'une façon irréductibl e, l'émaillerie peut briève-
ment se définir ainsi: des verres fusibles portés
à une température de 600 à 800 degrés, colorés
par l'adjonction d'oxydes métallique?, sont fi-

pelntres verriers. Pendant près de dix siècles,
Limoges gairde presque seule en Europe la su-
prématie de l'art de l'émail ; mais lorsqu'au
17itne siècle les grandes applications décorati-
ves déclinent, elle l'abandonne et d'autres cen-
tres surgissent. Ce n 'est plus dès lors qu 'aux
petits obj ets de parure , aux accessoires de la
mode, aux minuscules portraits que l'émail s'ap-
plique. C'est dans les villes d'horlogers, d'orfè-
vres et de bij outiers, à Châteaudun, Blois, Pa-
ris, puis à Londres et enfin à Genève que naît
et se développe oette technique de la miniature
sur l'émail Elle s'harmonise aux pierres précieu-
ses, aux perles, aux ors gra/vés : parfois, des
notes d'émail transparent la relèvent et font
ressortir toute la finesse de la peinture. Dès le
milieu du 18me siècle, Genève en devient le
centre le plus important ; elle garde son rang
jusqu'aux dernières années du 19me siècle, ses
émaillistes peignent à côté de beaux portraits,
des oeuvres d'un 'Caractère décoratif charmant
et d'une perfection de métier admirable. Pour-
tant, vers la fin du 19me siècle,, la grande tra-
dition s'arfifaiblit. ill faut, pour la renouveler, l'in-
fluence des essais tentés en France dès 1860,
essais de rénovation ées émaux peints et plus
tard des émaux cloisonnés.

xés par leur fusion sur des métaux , fer, bronze,
cuivre, or .argent et parfois platine.

Ces verres ou émaux se classent en émaux
transparents où la lumière, traversant la masse
vitreuse fait j ouer en reflets le métal qui sert
de îond, en émaux rendus opaques par l'adj onc-
tion dans la fonte, d'un dérivé du plomb, et en-
fin en émaux semi-opaques dénommés opales,
d'une création relativement moderne. En Occi-
dent, c'est dans les couvents dles bords du Rhin,
en Aquitaine, à Limoges surtout que l'émaillerie
atteint son apogée ; elle s'applique presque ex-
clusivement aux obj ets d'orfèvrerie religieuse.
L'orfèvre coule des émaux opaques, bleus,
verts , turquoises , jaunes , qui forment un élément
en accord parfait avec la lumière d'azur tami-
sée par les verrières des cathédrales. MNs
quand , à la fin du Moyen-Age, apparaissent et
se diffusent les tapisseries tissées, les vitraux
peints, la peinture à fresque ou à l'huile, le ca-
ractère des émaux se modifie ; le métal dispa-
raît , recouvert entièrement par la masse vitreu-
se sur laquelle les sujets sont peints et, d'art
d'orfèvre, l'érroail devient un art de peintre.
C'est à Limoges que naît cette technique d'é-
maux peints, dérivée, semble-t-il, du métier des

Comment, auj ourd'hui , l'émail peut-il s'ordon-
ner à notre temps et quelle peut' être sa place
dans l'art décoratif actuel? C'est à cette impor-
tante question que répond M. Jean-iHenry De-
mole, de Genève, dans un article des plus inté>-
ressants que publie la revue « Das Idéale Heim»,
paraissant à Bâle. Pour M. Demole, la tendance
actuelle est une recherche constructive, où le
décor simplifié devient davantage subordonné
à la forme et où l'élément géométrique domine
l'élément organique. Il n 'y a pas, actuellement,
de centre plus important que d'autres de l'art
ou du métier de l'émail ; il y en a cependant où
celui-ci est plus industrialisé et d'autres plus
restreints où l'on tend davantage à des recher-
ches artistiques pures. Si ces deux tendances
ont paru . longtemps séparées, il semble cepen-
dant qu 'elles cherchent à s'unir et que les tra-
vaux industriels présentent assez fréquemment
depuis quelques années un intérêt dû principa-
lement à l'inspiration des œuvres d'artisans
isolés. En Suisse, principalement à Genève, ce
sont ces artisans qui , par des recherches très
variées de technique et d'application , produisent
les premiers renouvellements de l'émaillerie.

Mais par leur caractère et leur nombre res-
treint , les œuvres des artis<vis ne, peuvent at-
teindre qu 'un petit nombre d'amateurs ; pour
prendre son rang dans l'économie du pays tout
en gardant son caractère, l'émaillerie doit ten-
dre aux applications industrielles qui sont les
spécialités de la Suisse; à l'enrichissement des
montres et des bijoux ; en cela, elle se ratta-
chera à la tradition plusieurs fois séculaire qui
a répandu le nom de Genève. Sans doute, l'as-
pect des montres s'est modifié aujourd'hui ; les
mécanismes du passé, ingénieux, précis, parfois
ornés, enclos dans des boîtiers que les joailli ers,
graveurs, émailleurs et peintres se sont ingé-
niés à couvrir d'arabesques , de perles, de suj ets
aux couleurs éclatantes, ont fait place aux mou-
vements exactes enfermés dans des gaînes so-
bres et rigides s'accordait à leur but précis.
Mais si ces boîtiers se sont dépouillés de cette
grâce charmante d'autrefoi s, ils restent cepen-
dant des bij ou x et sur ces bijoux au caractère
architectural et géométrique, l'émail peut ap-
porter l'éclat de ses couleurs et la beauté de
ses teintes chaudes et vivantes.

£a fabrication des émaux

Deux étranges trouvailles
en mer

Une singulière coïncidence nous apporte, le
même jour , deux nouvelles qui , pour être sus-
pectes l'une et l'autre, n'en sont pas moins trou-
blantes. ,

La première, que nous transmet l'agence In-
formation, est ainsi conçue :

« Brest , 10 mai. — Le 4 mai, un marin de
Landevennec a trouvé dans la mer une bouteille
de Champagne contenant un billet rongé par l'eau
de mer, sur lequel on lisait encore les mots : « S.
O. S. Perdus Terre-Neuve-Nungesser. Coli. »

La deuxième émane de l'agence Reuter et no-
tre correspondant de Londres nous la transmet
ainsi :

« Londres, 10 mai. — Un télégramme Reuter,
de New-York, rapporte qu 'une bouteille tfouvée,
mercredi soir , sur la plage par un écolier de
Watch Hill (Rhode Island) , renfermait un billet
Ce message était signé du nom de la princesse
Lowenstein-Wertheim, l'infortunée compagne du
colonel Minchin et du capitaine Leslie Hamilton,
lors de la tentative transatlantique faite à bord
de l'avion « Saint-Raphaël », en août dernier.

Le message contenu dans la bouteille relatait
qu 'Hamilton et Minchin s'étaient disputés à pro-
pos du parcours à suivre.

L'avion était alors tombé à la mer et coulait.
La prétendue signataire aj outait :

« Nous voyons au loin une lumière et devons
être au large de Elock Island. Rien ne va plus
à bord. >

On peut penser qu'il s'agit de l'oeuvre de mau-
vais plaisants.

Mais est-il donc impossible que l'Océan, un
j our, livre une partie du dramatique secret ?

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.
a déj à cinq ans d'activité. — Que de services
n'a-t-elle pas rendus en hospitalisant les bébés
que certaines mères ne pouvaient malheureuse-
ment pas garder , pour plus d'une raison , dont
la maladie et les dangers de contagion dans les
cas de tuberculose.

Souvenez-vous de cette oeuvre utile parmi
tant d'autres.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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FOOTBALL
Les amateurs anglais battent Chaux-de-Fonds

renforcé
Ce n'est pas précisément îe beau temps qui

incitait les amateurs du ballon rond à se ren-
dre Mer au Parc des Sports. Mais la renommée
du j eu britannique était une réclame suffisante
pour canaliser sur l'excellent groiuid cliaux-de-
fonnier la foule des grands j ours. Selon les
échos qui nous sont rapportés, de nombreux
spectateurs s'attendaient à savourer une ren-
contre beaucoup plus intéressante. Après le
match, on pariait volontiers de l'exhibition inou-
bliable de Sparta. Mais on doit considérer que
les Tchèques étaient d'authentiques profession-
nels maûigré leur étiquette , tandis que Middlesex
est une équipe de purs amateurs. Au fait , pour
un véritable connaisseur, le j eu fut très agréable
et surtout très instructif. Les Anglais donnè-
rent hier non seulement une leçon de combi-
naisons savantes, mais encore une démonstra-
tion de j eu scientifique et surtout d'intelligence de
jeu. Un seuil exemple nous montre la valeur de
ces équipiers. Au cours de la première mi-temps
d'aucuns s'étonnèrent de la facilité d'action per-
mise à 'l'ailier gauche. On prétendait que ses
adversaires ne marquaient pas assez cet ex-
cellent footballeur. Mais un examen attentif de
la situation faisait entrevoir que cet ailier était
étroitement surveillé, mais qu 'il savait admira-
blement se démarquer.

Il est exactement trois heures et demie lors-
que M. Stirnemann, d'Aarau , appelle les équipes
sur le terrain. Les Anglais font leur entrée en
1>assant au milieu de la haie que forment les
j eunes j oueurs de Couvet et de l'équipe Promo-
tion de Chaux-de-Fonds. M. Roulet , président du
Chauxde-Fonds, avant le début des hostilités,
remet une supe.rbe gerbe de fleurs au capitaine
de Wanderers.

L'équipe chaux-de-fonnière se présente dans
la composition suivante: Wui'lleumier ; Mader et
Mouche; Neuenschwander, Chiesa (Soleure) et
Tschopp; Grimm, Held , Blaser (Bienne) Pfins-
.ag (Locle) et Kaënel (Bienne).

Dans les premières minutes, l'équipe londo-
nienne a de la peine à conj uguer ses lignes. Les
Montagnards en profitent pour pousser une of-
fensive qui échoit de peu sur un formidable en-
voi de Grimm qui expédie le ballon à quelques
centimètres au-dessus du sanctuaire anglais.
Mais bientôt les visiteurs se mettent en mouve-
ment et attaquent par de petites passes en ci-
seaux. Un corner contre Chaux-de-Fonds pro-
voque un instant d'émoi. Un arrière en difficul -
tés passe le cuir à Wuilleumier qui retient de
justesse. On remarque constamment les débou-
lés de l'ailier gauche anglais. A chaque instant ,
ce j oueur crée des situations dangereuses dans
le camp montagnard.

A la suite d une descente bien menée, les vi-
siteurs ouvrent le score. Le but est marqué par
leur avant mi-droite.

Une offensive de la droite chaux-de-fonnière
se termine par un remarquable botté de Pfins-
tag, qui , à trente mètres, envoie le ballon à
quelque distance des buts anglais.

La balle mise en corner est tirée par Grimm.
Bile échoit au gardien britanni que qui la tou-
che du bout des doigts, et la laisse entrer
dans son sanctuaire. Les deux équipes sont ain-
si à égalité

Dès ce moment, Blaser fait du travail utile et
se fait remarquer par sa belle détente. H man-
que de peu un essai en force.

Un corner contre Chaux-de-Fonds ne donne
rien. Les arrières montagnards paraissent un
peu déconcertés devant le j eu de passes rapi-
des de leurs adversaires. En avant . Grimm et
Bllaser se distinguent. La première mi-temps se
termine à la suite d'un cornei contre Middle-
sex, qui se termine dans les décors.

Dès la reprise , les Montagnards prouvent un
certain cran. Et pendant quelques minutes , ils
assument le commandement du jeu . Leurs ef-
forts sont récompensés, puisque Pfinstag, à la
suite d'une belle passe de Blaser , parvient à
marquer un deuxième but en faveur de ses
cou'eurs.

Quelques secondes après, Grimm évite la dé-
fense anglaise et Blaser tente îe but d'un coup
de tête qui échoue de peu.

Les visiteurs reprennent l'offensive, et nous
notons une série de corners tirés contre les lo-
caux. Pendant ce déclenchement d'offensive,
nous remarquons en particulier le jeu d'un nou-
veau joueur de série A, Neuenschwander, qui

nous dévoila une belle technique et un cran pro-
metteur.

D'un coup sec, dans les 25 mètres, le
centre demi anglais trompe la vigilance de
Wuilleumier. Les équipes sont ainsi à égalité.

Les visiteurs abandonnent leur première tac-
tique et essaient le but depuis une certaine dis-
tance.

Blaser évite la défense adverse, mais à l'ul-
time moment se fait souffler le ballon. Les avants
britanni ques s'en emparent aussitôt , partent en
vitesse et marquent un but inarrêtable.

Un nouveau corner contre Chaux-de-Fonds ne
donne rien.

Notons encore une superbe cupesse du gar-
dien britanni que. Celui-ci était certainement un
remplaçant d'occasion, ses coups de poing de
l' ancien temps prouvant suffisamment son in-
expérience du j eu scientifique.

Une nouvelle offensive des Anglais permet à
ceux-ci d'augmenter la marque et le je u se ter-
mine en leur faveur par 4 buts à 2.

L'arbitrage de M. Stirnemann fut bon , mais
avec une pointe de favoritisme à l'égard de nos
hôtes anglais.

L équipe de Chaux-de-Fonds renforcée fit une
excellente impression. Nous sommes certains
que cette combinaison avec de l'entraînement
aurait donné plus de fil à retordre aux visiteurs ,
et que peut-être même ces derniers ne seraient
pas sortis vainqueurs de l'aventure .

Comme nous l'avons déj à dit , dans l'équ'ipe
anglaise, à l'exception du gardien , tous les
j oueurs étaient de bonne classe. L'ailier gau-
che, le centre demi et les arrières sortaient du
lot.

A. G.
Les matches de l'Ascension

Voici les résultats des matches de football de
l'Ascension :

Au Zurich, Everton bat Sélection zurichoise
par 1 à 0.

A Genève, Servette et Young-Fellows 1 à 1.
A Lausanne, Lausanne bat Montpellier par 3

à 1.
Le Locle I bat Le Parc I, 1 à 1

Le Parc, qui a le choix du terrain , joue contre
le vent. A mon avis, il me semble que là fut
l'erreur , car de suite les verts et blancs favori-
sés j ouent avec conviction et seront constam-
ment dans le camp parcien. La défense a de la
peine de renvoyer la balle, qui reste, semble-
t-il , figée devant les bois de Frey. Sur un faible
renvoi , la balle parvient à Pfingstag qui ouvre la
marque , et c'est sur ce résultat que la mi-temps
est sifflée.

A la reprise, le Parc attaque pendant quelques
minutes, mais mal soutenus par leurs demis, qui
j ouent trop en retrait , les avants ne seront j a-
mais bien dangereux. C'est au contraire , Le Lo-
cle qui reprendra le dessus et réussira le deuxiè-
me but , suivi tôt après d'un troisième. Le Parc
réagit pendant un instant et sauvera l'honneur.
Peu avant la fin , Pfinstag fait une longue passe
en avant , le ve.nt fait échouer la balle contre la
perche qui se charge de l'expédier au fond des
filets.

Très bon arbitrage de M. Schumacher.

L'actualité suisse
Le „drame" Inventé de Valladolld

A propos d'une diffamation
Mgr Remigio, archevêque de Valladolid , a

fait parvenir au « Ciiornale del Popolo », à Lu-
gano, la lettre suivante relative aux prétendus
scandales qui se seraient produits dans un cou-
vent de Valladolid :

« En ma qualité d'archevêque de Valladolid,
j e déclare de la façon la plus formelle qu 'il ne
s est rien passé, ni présentement ni autrefois ,
dans cette cité qui ait pu. fournir un semblant de
prétexte à la diffusion d'une telle nouvelle : ce
n'est qu 'une vile et misérable calomnie. Ni dans
les collèges dirigés par des religieuses, ni dans
ceux soumis à la direction de séculiers, il ne
s'est passé quoi que ce soit d'anormal. Bien au
contraire , la ville de, Valladolid n'a j amais été
aussi tranquille qu 'à présent.

Quand parvinrent à Valladolid les premières
rumeurs de cette infâme calomnie, la ville les
accueillit avec dégoût et mépris. Les autorités
pensèrent que le bon sens populaire aurait vite
fait j ustice de telles calomnies. Pourtant, vu les
nombreuses lettres qu 'elles reçurent et voulant
empêcher que la nouvelle ne suscitât un scan-
dale et ne servît de prétexte pour attaquer la
religion , je m'adressa i au préfet de la province
pour qu 'il démentît officiellement l'horrible ca-
omnie.

En effet , le préfet, au comble de l'indignation ,
fit parvenir aux j ournalistes de la cité un dé-
menti officiel qui fut envoyé à toute la presse
espagnole. D'autres démentis suivirent dans la
presse étrangère , pour la plus grande j oie de
notre cité qui avait été discréditée et insultée
par des hommes malhonnêtes.

Nous sommes vraiment ici en présence d'une
invent ion diabolique et la diffusion qui en fut
faite était plus diabolique encore. Nous autres
de Valladolid , nous n'arrivons pas à comprendre
comment on est arrivé à attribuer une chose aus-
si monstrueuse à notre cité, au moment où elle
hébergeait des milliers d'étrangers qui pouvaient
opposer à ces dires le démenti le plus formel.
Dans le j ournal le « Corriere del Ticino » que
j e viens de recevoir, on relève que la nouvelle
a été attribuée à la « Vox de Guipuzcoa ». Or,
j e le déclare formellement , cette assertion est
une mystification. Ce journal a été suspendu et
con damné à une amende, non pas parce qu 'il
avait révélé le prétendu drame, mais parce qu 'il
avait donné des informations tendancieuses au
suje t de la personne et de la vie privée du pré-
sident du Conseil. .

L incident a été exploite d une manière vrai-
ment diabolique. Je vous autorise donc et j e
vous prie même de faire publier ma déclaration
au nom de la vérité et de la bonne renommée
de la ville de Valladolid. Je j oins les j ournaux
« Diario Régional », « Norte de Castilla », « El
Debate », dans lesquels vous pouvez relever
l'indignation que l'horrible calomnie a suscitée
dans la province et dans l'Espagne tout entière.»

Oe nouvelles difficultés- avec la France
Nos succursales menacées

BERNE, 16. — On mande de Paris au
« Bund » : A peine les difficulté s douanières
sont-elles surmontées que de nouveaux obsta-
cles s'annoncent pour nos industriels en France.
Le fisc français est sur le point de placer les
fabriques suisses à Paris sur le même pied que
les fabriques françaises. Il entend non seulement
prélever le 2 pour cent sur leur chiffre d'af-
faires en France, mais il estime que le siège
principal en Suisse devra également payer l'im-
pôt françai s sur son son chiffre d'affaires.

Une grande maison de la Suisse orientale pos-
sède une succursale à Marseille. Elle serait dé-
sormais obligée non seulement de payer un im-
pôt pour son commerce en France, mais la mai-
son-mère serait tenue de verser la taxe prévu e
sur toutes ses transactions, comme s'il s'agis-
sait d'une succursale française en Suisse, alors
que c'est exactement le contraire.

Nous apprenons que les premières plaintes en
j ustice ont été repoussées. Il est à craindre que
les succursales suisses ne soient vendues ou
du moins entièrement transformées et rendues
absolument indépendantes et qu 'elles ne soient
totalement séparées de la Suisse.

Chronique jurassienne
Au Grand Conseil bernois

Réuni depuis lundi pour une session de deux
semaines , le Grand Conseil bernois s'est occu-
pé princip alement du rapport du Conseil d'Etat
sur la motion Gnâgi (rapporteur M. Merz, chef
du département de Justice), d'après laquelle
trois membres du Conseil d'Etat au plus peuvent
iaire partie en même temps de l'Assemblée fé-
dérale. Conformément à la proposition d'ordre
présentée par 'le parti des paysans, bourgeois et
artisans , la motion Gnâgi est renvoyée par 127
voix contre 63 au gouvernement avec mandat
de réaliser la proposition par une modification
de la loi sur la matière , au lieu de recourir à un
nouvel article constitutionnel. Sur les 9 conseil-
lers d'Etat , 4 et non 3 pourront appartenir aux
Chambres fédérales. On a fait valoir de diffé-
rents côtés que cette mesure n'était guère justi-
fiée, attendu que j usqu'à présent, les affaires
bernoises n 'avaient subi aucun retard du fait
des sessions des Chambres fédérales. Le con-
seiller national Blitikofer , de Berne (socialiste),
a développé son interpellation au sujet des me-
sures rigoureuses prises par les autorités can-

tonales en matière d impôt, particulièrement vis-
à-vis des classes peu aisées. Le directeur des
finances cantonales, M. Guggisberger, a déclaré
que la loi devait être appliquée pour tous avec
la même rigueur et que l' impôt devait être ac-
quitté par toutes les classes de la population.
L'interpellateur s'est déclaré partiellement sa-
tisfait. Avant de lever la séance, le président,
M. Neuenschwander, a salué avec j oie l'inau-
guration de la traction électrique sur les lignes
Berne- Bienne - Lengnau - Moutier - Delémont et
Berne-NeuchâteL

Les nominations
Après avoir octroyé diverses subventions

pour des corrections de cours d'eau , le Grand
Conseil a renouvelé mercredi matin son bureau
comme suit: président, le premier vice-prési-
dent actuel , M. Jakob (socialiste), par 133 voix
sur 134 votants (41 bulletins blancs) ; ler vice-
président: le 2me vice-président actuel , M.
Mùhlemann (paysans, bourgeois et artisans) par
157 voix sur 172 ovtants ; 2me vice-président M.
Bueche (radical) par 142 voix sur 172 votants.
Comme questeurs furent désignés MM. Matter
(paysans, bourgeois et artisans) par 124 voix ,
Reichenbach (radical) par 123 voix et Fliick (so-
cialiste) par 118 voix.

Le président du gouvernement pour 1928-29
a été désigné en la personne du vice-président
actuel M. Joss par 114 voix sur 122 votants ;
comme vice-président , M.Guggisberger, conseil-
ler d'Etat a été nommé par 105 voix sur 122 vo-
tants . Comme juge au Tribunal cantonal en rem-
placement de M. Mouttet , élu au Conseil d'E-
tat, a été nommé M. Jobin , préfet à Saignelé-
gier (conservateur-catholique) par 88 voix sur
115 votants. M. Comment, av., à Courtelary (ra-
dical) a recueilli 23 voix. Enfin, M Schneider,
secrétaire à la direction des finances, à Berne,
présenté par les trois partis bourgeois a été
nommé chancelier d'Etat par 98 voix sur 168
votants. Le candidat socialiste M. Abrech t, a
fait 58 voix et 11 voix ont été attribuées à M.
Kellerhals , avocat. Comme membre du Tribunal
de commerce a été élu le candida t bourgeois
Kàstli , ing. à Wabern , par 78 voix sur 109 vo-
tants. Le candidat socialiste, le secrétaire ou-
vrier Aloïs Zehnder, de Berne, a recueilli 31
voix.

L'électrificatio n de la ligne du Jura-Neuchâte-
lois.

Nous apprenons que les travaux de réfection
dans le tunnel de la Combe ont débuté aujour-
d'hui. Par suite de ces opérations, les trains
pour Neuchâtel sont déviés à leur sortie de La
Chaux-de-Fonds et dirigés sur le réseau du tun-
nel de la ligne de Bienne. Pour assurer un ser-
vice normal aux différents trains qui emprunte-
ront cette ligne, des sémaphores et une station
spéciale d'aiguil lage, surveillés par deux em-
ployés de notre gare, ont dû être installés.
Les chamois du Bois du Petit Château.

A propos de la mort récente de l'un de nos
petits hôtes séj ournant au Bois du Petit Châ-
teau, le public a émis les considérations les plus
diverses. On a prétendu en particulier que les
j ours maussades que nous traversons auraient
terrassé la pauvre bête, une femelle en gesta-
tion. Nous apprenons qu'une autopsie vient de
prouver que le petit chamois avait absorbé trop
d'aliments divers, plus spécialement des frian-
dises que des visiteurs évidemment bien inten-
tionnés lui avaient données. Des pancartes spé-
ciales seront apposées pour mettre le public en
garde contre cet excès de générosité.

Navigation aérienne
C'est dans les meilleures conditions que s'est

effectuée la reprise de la navigation aérienne
de la ligne du Jura. Lundi matin, par un temps
clair, le 151 est parti à l'heure exacte de Ge-
nève, accomplissant à la minute près jusqu 'à
Bâle son parcours de 215 kilomètres, qu'il dou-
bla au retou r dans les mêmes conditions. Il
transporta entre autres des sacs de dépêches
renfermant les cartes et enveloppes éditées par
la Commission du timbre de Nhora . Le pilote
Nyffenegger avait décoré l'appareil d'une guir-
lande de drapeaux aux couleurs neuchâteloises ,
genevoises, vaudoises et bâloises. Il avait en
outre adressé au Comité de Nhora une aimable
carte, dans laquelle il s'exprimait ainsi : « J'ai
repris l'exploitation de la plus belle ligne de la
Suisse. J'ai le désir de la voir florir comme
l'année passée, sans aucun accident , avec la
plus grande régularité possible. »

La première poste aérienne de Genève appor-
ta les salutations et les vœux de M. le conseil-
ler d'Etat Naef , chargé du Départem ent du
Commerce et de l'Industrie. Il en vint plusieurs
autres , d'autorités cantonales et fédérales Les
quot ;diens de Lausanne, de Genève, de Bâle,
eurent des mots aimables et encourageants pour
la ligne du Jura , dont ils ont souligné le, déve-
loppement méthodique et sûr.

Les j ours se suivent sans se ressembler. Mar-
dii, le ciel se brouilla sérieusement l'après-midi ,
mais le service s'effectua quand même. De la
région de Glovelier à la Chaux-de-Fonds, Nyffe-

negger vola à la boussole et arriva au-dessus
de la ville , où une éclaircie lui permit de cons-
tater qu'il s'était parfaitement orienté. Il arriva
avec un peu de retard, ayant dû attendre à Bâle
la correspondance des avions anglais et hollan-
dais. Malgré la «soupe aux grus» de mercredi , il
prit le départ de Lausanne, après avoir attendu
le relèvement du plafond nuageux. Dans le désir
d'arriver assez tôt à Bâle pour se relier à l'a-
vion qui part pour Francfort et l'Allemagne du
Nord , l'heure du départ fut avancée à Genève.
Il faut espérer que les conditions atmosphérique s
seront à l'avenir plus favorables que mercredi
matin

Bien que j eudi était un j our férié, l'avion a
fait son service comme d'habitude

La gare des Eplatures sera mise sous toit
plat en béton armé ces prochains j ours II est
encore recommandé aux curieux de se confor-
mer strictement aux ordres de la police, qui a
reçu une consigne stricte.

.̂l̂fi J

UN BAIN MIRACULEUX
Les maux de pieds s'en vont

pour ne plus revenir
Pour vous débarrasser de vos divers maux de

pieds causés par la fatigue , la pression de la
chaussure et réchauffement qui en résulte , trem-
pez-vous les pieds dans une cuvette d'eau chau-
de rendue médicamenteuse et légèrement oxy-
génée par une petite poignée de Satrates Ro-
dell. Un tel bain possède de hautes propriétés
tonifiantes , antiseptiques et décongestives et,
sous son action, toute enflure , meurtrissure et
rritation , toute sensation de douleur et de brû-
lure disparaissent comme par enchantement.

Les Saltrates Rodell donnent une merveilleuse
résistance aux pieds et chevilles sensibles et re-
mettent bientôt en parfait état les pieds les plus
abîmés. Ils ramollissent et détachent cors et du-
rillons à un tel point que vous pouvez les enle-
ver facilement sans aucun e crainte de vous
blesser. Les Saltmtes Rodell se vendent à un
prix modique dans toutes les nharma Hes et dro-
gueries. JH. 30800 D. 10049

L -̂JMMMiBT-l
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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E»B*fix avantaâeu_ Voir les étfcalc-gies Prix awantatleux

¥iande ne gros bétail
v set*a vendue vis-s-vis des bancs des Coo-
^^^^ 

nératives et à la Boucherie Centrale ,
V _j«rfp ĵ& i_§§ Bouilli depuis Fr. 1,—

^^^^^^IIJ.'JĴ -I Cuissot » * 1.50
xlll_Q_Ji_I JH ^ros Veau , lre qualité

^w i^_^) IOT  ̂
¦p°rc ^ra 's . 180 le demi-kilo.

f ir f ^ .'̂̂ ^Ê 
belles Tripes cuites 

h fr. 1.50
I K̂^ %W) WÊ$J "l"®"-*6*3 d*3 veaux blanchies cuites.
j _ ^ ĵà______^_ W^_^^ <"*'est San,c'i i l,ès 7Vi tlu mat in à 4 h.

**̂  Se recommande

? Nouv sauf es I
J5es /i ĵ cs de /a semaine I
Le Satanic : Les Epaves dorées 2.SO 8

L'Ile de la Morte 2.25 |
par ARMANDY

Le Sport
par Jean GIRAUDOUX 1.25 I

Dans la 6n>e partie du monde
par Armen OHANIAN 3.— I

L'Ami Fritz
par ERGKMANN -CHATRIAN (Familia) l.SO I

Irlna l'Er-rilée
par BINET-VALMER 3 —

Sa majesté
par Pierre DOMINIQUE 3.—

I

Les Vacances de la Famille Bryce
par Henri ARDEL 3 —

De la Constipation Habituelle
par Dr. M. H. RURN 1ER 3.—

£nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léoipolcl.-Robert 64

________________________ _̂__________________________t_m m—jj________WMTTTWTWTlll l llllllll IIIIIIIIWHIHIIWIIW m—in

il vendre à Sl-Inicr
pour cause de départ ,

¦ S B _ A* A . , - , . . . ¦ * A *

de 2 logements de 3 et 4 pièces , plus vérandahs et atelier
pour 7 à 8 ouvriers. Téléphone installé. Chalet attenant à la
propriété pouvant au besoin servir de rural. 1000 m_ de ter-
rain planté d'une quinzaine d'arbres fruitiers en plein
rapport.

Le tout remis à neuf depuis peu , bien clôturé et dans si-
tuation agréable en plein soleil. Urgent.

Pour tous rensei gnements, s'adresser au notaire soussi-
gné. P 8402 .1 10090

Par commission : N. FREPP , notai re.

DOMAINE de la LU
près Concise, sur rive nord Lac de Xeuehà.e l
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'ean, vivier. Superficie totale
84 '/« hectares. A vendre de gré à gré.— S'adres-
ser Etude Wavre, notaires, IVeuchatel. P974N8lnl

lier de nickelap
avec vieille et fidèle clientèle , à remettre dans de bonnes
conditions. — S'adresser sous chiffre D. K. 285 à la Suce,
de I'IMPARTIAL. 225

Brasserie ARISTE ROBERT
C*e s<_v~:E*r 10463

grand Concert de Gaia
Soirée d'Opérettes

—————————————»—
Administration de L'IMPARTIAL Compte l|ID H fil-
Imprimerie COURVOISIER de chèques |I il /{il
•_---tJ_™isiEl E_ - !______ ------

piîîsS des Beaux-Arts i
B. A CH AUX - DE - FO «DS

I Exposition 9e peinture I
PAUL-EMILE WYSS
«Boa 5 eau S K omal

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

Les Bureaux et la Fabrication de

Weiss d Co.
seront transférés dès lundi 21 courant

Rue fies Créi-êrfs S¥
10457

Commune de La Sagne

Mises le bois le f en
Communal, Division 8

le Samedi 19 Mai 1928, à 13 h. 30:
380 stères cartelage sapiu
31 OO fagots ordinaires
*£ lots de perches
une bille à fendre le bois
an lot de billons de 4 ni. et quelques souches .

RpIliiP7 Vflll<! *̂ es amateura au-dessus du village , li gne électrique.
rvu ltUC/i " r L 'U ù p0ur suivre Chemin des Epines. — Facilité de

sortie sur Le Locle.
10466 Conseil communal.

«««*0«se9VVBIV«STOew»n^riS8B8JjVOt|«9Mlj«SF£ieO
„,. Demain .samedi, devant l'Im- v^__a___tBO___.

F&^ Viande de gros bétail -3-̂ -
première qualité , aux prix habituels. Porc frais. Saucisse à la
viande et au foie. - Gnœgls salés. Viande salée et fumée
depuis O SO le ' , kilo, Cuissot et Aloyau à fr. 1.50 le
'/s ki lo.
10477 Se recommande . L. GCAUSBN
_ _ _ _ _  ••_•*_«__«_ ___<B___A___l_n__AA_A_AA__

jfePOfjjlll
La Boucherie Chevaline R^tlB ẑ ":i
débitera samedi, la viande d'une nouvelle POULI-
CHE de 2 ans, ainsi qu'un bon Cueval gras très tendre .

Charcuterie. — Salé. — Fumé. — Saucis.se â la
viande. — Saucisse sèche. — Salamis., :"— Cervelas lr
1.— les 7 pièces. V. 21841 C. 104~

Se recommande. Arthur STEUDLEII . — Téléphone 18.23

mBBÊÊttBff lmB _MÊm_\\_\\\_\\\___ MÊm

I O n  

offre à vendre , au bord du Doubs, _ 1
près des Brenets, une petite maison de 3 ap-
partements , avec toutes dépendances , eau, élec- ! j
tricité. Conviendrait pour séjour d'été. Situation !
superbe , grand jardin et terrain de 5000 m2, ag
2 grandes terrasses, canotage, etc. Prix meublée,
fr. 22,500.— comptant. — Ecrire à Case pos- >
taie 2108. 10407

Importante Fabrique de la place cherche

tràs capable, à même de correspondre en langue
italienne , ang laise et si possible espagnole. Entrée
de suite ou à convenir. 10486

Adresser offres sous chiffre L. S. 10486, au
Bureau de l'IMRARTIAL.
—¦ n.imju—iiimuH.IJMJJ.JI—lu «'?».uimjjixujjiu!i._jjwmfm!.'iu?_i—m—i—iii_ unJ»WA—m-,»-—»,—-«_>.— .mi.—i_n̂ mn_»iii ¦|||_|| __u_______________w

Jeune homme sérieux , débrouillard , présentant bien
Q trouverait agréable place comme voyageur dans m

bonne maison d 'habillement.  Pour personne capable occu- !
sion par la suite de se créer une jolie position. — Adresser
offres sous chiffre D. 2496 U. _ Publicitas, Bien- j j

CSIIf pilsscisc
de boîtes or, très qualifiée , est demandée. Bonnes condi-
tions. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL , 10415

I CHEF DE FABRICAHOII I
horloger comp let , connaissant à fond la petite

| I pièce soignée , même de diri ger un important |
i atelier , serait engagé par fabri que de Bien- 1

ne. Inuti le de faire offres sans preuves de ca- J
pacités. — Offres écrites, sous chiffre C. 2493 ; '
U. à Publicitas, Bienne. 10436 |j

Eh bien, oui!
Le vin blanc du 10428

Café du Glacier
5, rue de la Boucherie 5

est toujours à la satisfaction du
connaisseur.

Allez-y et goûtez-le !
Se recommande . Le Tenancier.

Fidèle à sa bonne re-
nommée 10112

Pertuiset
vous offre des Biscuits
de qualité exquise de-
puis Fr. 1.20 la livre,
au marché demain.

Planions
Mme SCHMID. d'Yvon-

nand , avise son honorable clien-
tèle et le public , qu 'elle viendra
tous les mercredis et samedis
sur la Plaça du Marché , devant
le Calé de Tempérance, avec
de beaux Plantons. Légumes
et Fleurs. Se recommande. lO-i.'l

RéQleuses
sur petites nièces ancre , plat et
Breguet , P-10*i90 Le 10443

sont demandées
à la Fabrique Tell Dubois-
itcvin LE LOCLE.

5'/* et 8 *1,. assort. 10'/:.
ancre , sont â sortir, a termi-
neurs consciencieux. On fournit
tout — Faire offres , avec prix et
quantité , sous chiffres O. 66H7.
à Publicitas. St-Imier. 101-39

complet, très routine dans la
terminaison des petites et grandes
pièces ancres et cy lindres , se-
rait engagé de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser il
la Fabrique rue du Parc 137.
au 3me étage. 10414

iii i
est demandée par bonne
maison d'horlogerie de la place.
Entrée immédiate. 1041*2
S'adr. an bur. do l'ilmpartial»

On demande quel ques

OnfriiSffs
• 0

S'adresser ;i M. S. Rezzoni-
co. ST-IMIER. P6645J 10438

Disposant d'un certain

T _ n T!TÎ â T

je cberche entreprise acces-
soire dans l'horlogerie ou com-
merce quelconque. — Adresser
offres , sous chiffres A. lt. IOIKî .
au Bureau de I'IMPARTI il. J04H>

Fkrm iK
A remettre. Alelier rie per-

çages, grandissages et urrondis-
sages . avec ins ta l la t ion et fourni-
tures. Eventuellement , quel fabr i -
cant s'intéresserait au d i t ?  — S'a-
dresser par écrit , sous chiffre P.
M *Z*J6, a la Succursale de I'IM -
PAHTIAL . 226

pour cause de changement de com-
merce et par suite de démoli t ion ,
toute la fermente comp lète d'un
four de boulanger, soit:
porte à balancier , manteau sou-
piraux , clefs , gliBsoirs de ferme-
ture , réservoir d'eau chaude , en
cuivre, carré, contenance 110 litres,
avec tuyaux  d'adaptation, et quan-
tité de fermente et fonte eu pla-
ques. Occasion de remonter un
four complet de 60 miches. 10429
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial>
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Vient d'armer '
un grand choix de

g Casquettes g
Toujours le t r io mph e m j  i¦ de la saison avec visièn I 1 .
¦ en coin, uep. Fr. <_ 90 I

. i Pluce de
l'Ilôtel-de- Ville "i t_i

S P 15222 ' *¦ 10447 I !

I L a  

Maison MOLLER _ Co. Fabrique db
boiles or, à Renan , a le ptnible devoir d'annoncer le j
tiécés da 10413 gS

Monsieur Charles RUFENER j
leur fidèle ouvrier  pen îau t  de nombreuses années. ;- :'i

J Repose en naix. chère énouse vt mère.
?! Le travail fu t  ta vie ' i

S ; Bile est au ctel et dans nos cœurs . i i

i Monsieur Jules Pellaton-Rolin ,
Madaice Hélène Dupan-Frossard . EiS

ainsi que les Iamilles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

' i leur chère et regrettée épouse et mère. i

i Madame Cécile PELLATON -ROLIN 1
que Dieu a renrise à Lui, subitement, mercredi soir à :

• - 10 heures, à l'âge de 46 ans.
• '. La Chaux-de-Fonds. le 17 mai 1928. 10450

L'incinération SA.N3 SUITE, aura lieu Samedi 19
courant, à 15 heures. — D-part du domicile a 14' 2 h.

Domicile mortuaire , rue du Parc 80.
K§8 Une urne funéraire sera déposée devant le domi- H

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

Dieu est ma délivrance Bre \
Repose en vatx , chère maman et grand' maman.'< ¦¦¦' Le travail f u t  sa vie.

t Monsieur Paul Pfister ;
Mademoiselle Louise Doucliet ;
Madame et Monsieur François Douchet-Wuilleumier

et leur fils Rogei ;
Madame el Monsieur Emile Staelieli-Doucbet et leur

petite Emilienne , à la Tour-de-Priiz ;
H ainsi que les famil l es  Makei ff , von Almen , R ihs . les

;¦ ! enfants de F. et J. Jung, -Pfister, Calante, Douchel .
i Lemaître , Lebns et alliées , ont la grande douleu r de W|

faire p a r t  à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse , mère , grand-mère, soeur, belle-tceur ,
tante, cousine et parente ,

i Madame MBI B PFj STER -DOUCHET g
enlevée à leur tendre affection , dans sa 64me anne > .

5î a. irés une longue et pénible maladie. 10468
La Chaux-de-Fonds . le 18 mai l'MS .
L'incinération. SANS SUITE, .m-a lieu Samedi

IL courant , a 14 h. — Départ , a 13V, b,
Domicile mortuaire : Rue du Collège 37,

Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent a via tient lien de lettro de faire-part

M0î BHGBHSHHBHH-HSRïSiit

I Coussins - Linceuls I j

[piwil

Superbe occasion
AUTO

conduite intérieure . 6 p laces , mar-
che parfaite , a vendre. 3000 fr.,
taxe et assurance payées pour
1928. — Offres Case postale
Mi. 6117 lOttO

n«pncinit-FamlUe ue ~
R t̂jlISlvll mande pension-
naires solvaoles. Cuisine soignée.
S'adresser rue Jaquet-Droz 13. «ti
ler étage, à droile. 10422
m_______t__________________ m__t________
f.hamk ppQ A louer - ''our le ler
¦J l i a i l lUl ta .  juin ,  1 chamtire in-
dé pendante , non meublée , et une
chambre meublée, dans maison
tranquil le.  — S'adresser rue de
l'Est 10, au ler élage. 10426

r h a m h n a  un cnercue i cnain-
UUalUUIt î .  b r8 meublée , indé-
pendante , pour le ler juin. Mon-
sieur tra vail lant dehors. — Ecrire
sous chiffres O. C. 10-1*21. au
Bureau ne I'I MI 'AI I TIAL . 10424

Hfp ilhloc A- vendre , d'occasion ,
UK llUlG., i grand lit  a 2 places ,
à l 'état  de neuf , et 1 petit canapé
usagé. — S'adr. rue du Crêt 18 »a
1er étage , à eauche. 10425
I—IIII i ¦¦ II— III—II m 11— I Mil

Poriill de '3 Maison-Monsieur
I C I  UU au Crêl-du-Locle. un
siège de motocyclette . Prière
d'aviser la personne. Bonne ré-
compense. — Edouard Pellaton .
cantonnier. Maison-Monsieur. La
flliaiis- ' ie-Fonds . 10464

fair8 -Dari oeyii. 'T)';;;;y/>i,%KR

Le Syndicat des Ouvriers
des Services Industriels â
le pénible devoir d'aviser seB mem-
bres du dfcès de leur canmrade

Monsieur Oiarlss CALAI
électricien.

L'incinération. SANS SUITE ,
aura lieu Samedi I'i) mai, à
16 heures.

Domicile mortuai re : rue de
Chasserai 6. 10487

LE COMITE.

raDriqi ie  de Biscuits avec ar
(icle spécial connu et très bien
introdui t  cherche pour de
suite JH 10152 GVoyageurs
contre haute provision. Bons bé-
néfices. — Ollres écri tes , aveo in-
dications de l'activité eue în squ 'ii

présent , sous chiffre P.360? 1,7..
à Publicitas , Lucerne 10471

Mécanicien-
Outilleur

connaissant à fond la fabrication
d'outillage de découpage, embou-
tissage, etc trouverait place sta-
ble dans usine de constructions
nicaniques dans la Suisse Ro-
man de.  — Offres écriles . avec co-
pies de certificats, et prétentions ,
sous chiffre P. 23780 L a Pu-
h iritas Lan s» une.
JH 35381 L 10454

uDnaDnie
Jeune homme actif et de toute

morali té  est demandé de suite
ciiez M. Léon Reuche Fils, rue
du Progrès 43 1011)7

lire intéressanie
pour bonne maison ou grossiste
de l'Améri que. On fournil  mouve-
uiems calinre 10 '/s. ancre , aux
meilleures conditions. Urgent

Fabri que d 'horlogerie TWEfHO-
iVA iTes.-j in) .  10472

Occasion
A vendre pour cause de déiiart

i Saugres-Salut-Aubin. dans
belle s i t u a t i o n  au-dessus du lac .

jolie proprié
comprenant grande maison de
dix chambrés , deux cuisines ,
buanderie , grange, vastes dépen-
dance , un jardin et verger de
2400m*, eau abondante. Condi-
tions très favorables. 10405

S'adresser à l'AGENCE IM>-
UANDE, lt. de t 'hambrler.
Place Pnrry I , IVeurhâiel.

Locaux industriels
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

f j
! En hante mode...

Les maisons à renommée mondiale ren-
• dent.... au prix du dollard ! Mais, vous

trouverez les modèles que vous aimez,
: étudiés pour chaque coiffant à des con-

ditions que vous jugerez vous même par |
une simple visite chez le fabricant qui n'a
pas à envisager les frais d'une maison

1 de détail. 10484 i

î $[»"§yga_ ï-£tader j
-o SERRE 62 o- j

10484 M a i s o n  d u  G a r a g e  Mal  hoy .  î
m
m•

1 fiOBII
: . .-/ . Plusieurs bons Maga

î si ns à remet lre — lu-
>| dicaleur S A., Gd-Pout
i l  *. LAUSA.WE.
|9 JH -35383 i. 10455

>5[ Accord .on I
mEÈ Ecole E. OCOSNER
^^^ ^^df^r Daniel- JeanRichard 17

LEÇONS D'ACCORDÉON. SUCCÈS GARANTI.
Vente d'instrumenté des premières marques aux plus bas

prix. RÉPARATIONS et ÉCHANGE. |
Tous les produits HABLA. - Facilités de paiement.

...Et c'est maintenant que l'accordéon sort de sa médiocrité
attendrissante. Il se per fec t ionne  et devient , sans perdre
la valeur èrocatrice de son timbre , un des plus parfaits
interprètes de la pensée populai re, quand elle se soumet
à ses lyrismes secrets. 10474

( Pierre Mac Orlan, L' « Intransigeant »).

Commune du Locle

Vente de lois de feu
La commune du Locle mettra en vente le lundi 21 mai. par voit ;

d'enebères publiques et aux conditions qui seront lues préalable-
ment , les bois suivants provenant de ses forêts du Bois du Ville .
{Tout* len p r o d u i t s  sont empilé»* au bord de la roule La
C h a u x - d e  Ponds-Plauciiclies). savoir:

25 «itères quartelage sapin.
93 stère» quartelage hôtre.
1 •% stères dazons.
147 fagots.
3 billes hôtre  cubant m/3 1.39.
2 billes plane » » O.SS.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures au village des Planchettes.
Le Locle, le 10 mai 1928. P-10268-La 9765

Conseil communal.

APPARTE1-1CNT A LOVER
A louer, pour tout de suile ou époque à convenir , beau

et grand logement de 6 pièces , dont 2 très grandes , chambre
de bains et dépendances , situé à la Rue Léopold-Robert , 1er
étage. Jouissance d'un jnrdin d'agrément. — S'adresser au
notaire René Jacot Guillarmod. rue Léopold-Robert
33. P30H7C 10273

fini et bel
appartement

A louer pour le 3i octobre ou date à convenir
tout le ier étage, rue Léopold-Robert 5y. — S'adres-
ser au Dr. Joliat , même adresse. 9459

JKa£asins
A Iouer, pour le 31 octobre 1928, dans l'immeuble rue

Neuve 2, qui sera transformé

9e beaux et grands magasins moiernes
pour consulter plans el traiter, s'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23. 9980• ti««l«»«t»Il l»»»**»«t t t»«»HI»»*l  ..tiiimitL,»..»....»....-»"--.-."--

fenlpiii's oo Décalpn ï
de cadrans métalli ques, connaissant leur métier ,
trouveraient places stables et bien rétribuées à la
Fabri que de cadrans Metalem S. A., RENAN.

MUSE DE PIVOTS
à la machine , habile et consciencieuse, trouverait place très
intéressante en fabrique de Bienne. — S'adresser à MM.
MARC FAVRE & Co, BIENNE 7. 10200

CHEF
Fabrique importante désirant installer la fabrication du

cadra n émail, cherche chef qualifié. Poslulants ayant déjà
occupé fonction similaire peuvent soumettre offres sous chif-
fre F. S. 10002 au bureau de I'IMPARTIAL. 100i)2

10 Ebtnisfes et
10 Clreors-polissciirs

sont demandés pour fln Mai ou entrée à convenir. — Se pré-
senter ou taire offre avec copies de certificats à la 10128
FaDrique de meubles J. PERRENOUD & Cie, s. o.

Cernier.

A EOUE»
Fabrique me Régionaux "11, très beaux locaux.

rez-de-chaussée et premier élage, bureaux et ateliers, belle
situation , chauffage central. — S'adresser à M. Z. PER-
RENOUD , au 2me élage. * 9690

English Boohs
Edition Hodder & Stonghton i
Wallace. The black Abbot, the

Square Emerald , the Joker 3.—
Sapper, The final Count 3.—
Mu I lord , Hopalong Cassid y's Protégé,
9421 the Bar-20 Rides again 3.—
Seamnrk. The Man they eouldn 't arrest 3 —
Oppeheim, Prodigals of Monte-Carlo S.—
Itower , Meadow-lark Basin 3.—
lî l rminprham,  Goodl y Pearls 3 —
liâmes Grundy.  Three People 3.—
Ilnck. Her Pirate Partner 3.—
Slevennon , Treasure Island 3.—
Ayre», Wynne of Wind-Whistle 3.—

Edition Heinemann t
London, The Sea-wolf. Moon-face 3.—
G_IM*Hrorlhy . Saint 's Progre&s , the White Monkey 3.—
Maugham. The painted Veil 3.—
Kennedy, The constant  Nymph 3.—

Edition* Collins :
Tut de. The Flood of Fata l 80
TarlM . Say-tm-ara 1.80
Brock. Tue Déduct ions  of Colonel Oore 1.8(1
Ci oi t  s, Inspector French and the Cheyne Mystery 1.80
< I n i H t i e .  Tue Munler of Roger Ackroyd 1.80
Arien , The green Hat 1.80
Flelrlier. Ihe Kang-be-vase 1.80
Niiluwlek , H i i u i i i i i n g  Bird , Sack and Sugar 1.80
Maraulay. Dangeroua Ages, Crewe Train 1.80
••'roCMt , The Grell M ystery l. *J5
Arien . Tue Man wilh Ihe broken Nose 1.*2S
l''ooiner, The owl Taxi 1.*jr.
I.nutlon. Before Adam 1.*2&
WelU. The Firat Men in the Moon 1.25
Edition The Bodley Ilead :
niillM Vouna;. Alonement 3.—
llookery IVook, Ben Travers 3.—

Edition llutchlnaon :
Sahatlnl. B el lar ion 4.95
Oeil , The unkuowu Quantity 3.—

Edition Methuen  «
Oxenham. The Gâte of the Désert 3.—
Iturroiighs, The Cave Girt 3.80

Librairie-PapBîeri COURVOISIER
14-0|»«»1-1-R«»1»«_ _1 «41

Jean Arm
pêcheur , vendra sur *•»
la Place dn Mar- F\
elle de belles 10469 ^ÉA

piSécsH
loniseiiesw
Perches 1à bas prix {P""̂
S<e recommande

j Pour ouvrier 1
8.50. 10.7S :- . -. !

Blouses d'horlo ger â
très honne qualité ,

Fr. 6.75

Place do Wp,
rilôtel-de-Vllle "i " v
| P 15-̂ 22 C 10448 [y

Etat-civil M Mai 1928
PROMESSE DE MARIAQE
Weber , Charles-Auguste , hor-

loger . B-rnois et Neuchatelois , et
Berger . Ida. demoiselle de ma-
gasin , Bernoise.

MAR1AGE8 CIVIL S
Roliert , Armand-Jules , instal-

lateur. Neuc liâlelo is . et Lecoul-
tre . Adrienne-Yvo nne , horlogère.
Vaudoise. — Schmid , Jules-Ar-
tl iur , emp loyé d'hôtel , et Châte-
lain. Gilberie-J u liette , horlogère,
tous deux Bernois. — Wuilleu-
mier , Marcel-Arthur , étalagiste ,
Neuchàlel nis et Bernois , el Châ-
telain. Violette-Rose, ménagère.
Bernoise. — Bernard. Henri-Phi-
lit iue. négociant , Neuchatelois ,
et Girardin , Jeanne-Alice, comp-
tat il» Bei noise.

Sooiétédu Théâtre
La CflauH-de-Fonds

Les actionnaires peuvent tou-
cher , à la Banque PERRET
& Cie. le dividende afférent au
4in» counon. 10456

Z FI10S
d'occasion i

à vendre chez

Etiquettes a vins 7,i- _ \.
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Ilîiiinn grand modèle, mar-
fi*B_IBI5l, que suisse , état de
neut. céué a prix très modique.
— Offres écrites, sous chiffre O.
G. 10396, au bureau de I 'I M-
PARTIAL. 10396

& V CH"! C, courunt conti-
nu ,  force '/s- pn* avantageux. —
S'adresser au concierge, rue du
Marche 18. 10398

Ull Q6HlaIl(l6 bre .propreethon-
nête , sachant bien coudre et re-
passer. Très forts gages. — S'a-
dresser, la matinée , à Mme A.
TVl. -ch. - im . nio.lll P:irHM 10403

Jeune iille ZHS?"
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

10406

Jeune garçon , ïïS^ï;
pori Hiir  ne viande. — S'ad resser
à la Boucherie R. Soltermann.
rue de l'HÔtel-de-Ville 4. 10404

Pour cas imprévu , à 1°̂
mai . rue Numa-Droz 124. rez-de-
clianssée dp 3 nièces corridor ei
cuisine. — S ad resser é. la mêm"
iH r^sH. 10402

Â I n n n n  ¦>¦••¦ I I I H I S D I I  U'onlr«,
IU U K I , ,)0ur |e ler ju i l l e t  iy-^8.

sous soi de 2 pièces ei cuisine , nu
soleil. — S'iulr. rue de la fa ix  41
mi 1»- étape, à drntin 104OI

Àl 'P f l I f iPn i l  chromatique.
BVUUIUCVH avec registres , très
lieu usagé, est à vendre. — S'adr.
rue de la Charriére 64, au 3me
étage, JI droite. 10-409

UCCaSIOnS. parisien et 1 table
— S'adresser au concierge de la
Croii-Bleue. rue du Progrès 48

10397

j."*: * avec ou sans logement de 3 chambre s, on traiterai ) éven- I;
K J tuellement pour vendre les machines et installations de
>. [ '_ _ . graveurs e! guillocheurs et po issa«o de holtes munis  MOT
ĵ  d'un aspirateur. Ces locaux sont à louer éventuellement

- - 'y "; sans les installations. — S 'adresser chez M. Félix Bic- ¦<
kart , rue Numa-Droz 66bis. 9(554

H loumr
nour le 31 octobre prochain , a la
rue Léopold-Itobert 25, loge-
ment de 3 pièces, cuisinx et dé-
nnnilaiic pR — S'adresser IC ludc
PEKIIIN A AUBBItT, rue Un
pold Rouert 72. 9506

Ernest Sauser , Cordonnier
Ancienne adresse : Puits  b.

Nouvelle adresse :

Grenier 22
se recommande au mieux

Le meilleur marché de ia région
pour un travail irréprochable

fait _ la main. 10204

Caisse enregistreuse
marque «Nat ionale» , modèle cou-
ran t, en parfait état , est à ven-
dre, à bas prix. — S'adresser
rue Neuve 1, au Comptoir (2me
étage). 10417



Lluertte des Jeux jlmpinoes d'Amsterdam
Le prince Carol esl parti pour Osfende

En ûiiine s La marche SUE* Pékin

L'ouverture
des Jeux olympiques

AMSTERDAM, 18. — (Sp). — Dimanche, a
eu lieu l'ouverture solennelle des Jeux Oly mp i-
ques d 'Amsterdam. Ap rès une plui e menaçan-
te dans la matinée, le soleil a brillé sur les p rin-
cip ales manif estations de cette jour née. Le p re-
mier acte a constitué en l'inauguration par le
p rince consort de la statue élevée à la mémoire
de M. Schimmelp ennicq, qui f ut  le p remier p ré-
sident du Condté oly mp ique néerlandais. La sta-
tue rep résente un athlète f aisant le serment
oly mpique. Les journaliste s étrangers, rep ré-
sentant une vingtaine de nations, ont été f êtés
par leurs conf rères néerlandais qui organisè-
rent en leur honneur diff érentes récep tions. Le
bourgmestre et les membres de la municip alité
d'Amsterdam ont of f er t  un banquet aux journa-
listes étrangers et néerlandais. Un autre ban-
quet réunira les rep résentants de la p resse étran-
gère et les directeurs de j ournaux néerlandais
venus de toutes les grandes villes du pays. Lun-
di auront lieu les excursions.

Les matches de hockey
A 15 heures 15 s'est j oué le premier match de

hockey entre ia Hollande et la France. La Hol-
lande a battu la France par 5 à 0. Les autres
matches ont donné les résultats suivants :

Danemark bat Suisse 2 à 1.
Allemagne bat Espagne 5 à 1.
Indes britanniques battent Autriche 6 à 0.

Tirage au sort du tournoi de football
Hier a eu lieu le tirage au sort des rencon-

tres de football pour l'e tournoi olympique. Il a
donné le résultat suivant :

27 mai : Chili-Portugal ; Espagne-Esthonie.
28 mai : Gagnant du match Espagne-Esthonie

contre Mexique ; Belgique-Luxiembourg .et
Suisse-Allemagne.

29 mai : Gagnant du match • Chili-Portugal
oonitre Yougoslavie; Hollande-Uruguay; Italie-
France.

30 mai : Egypte-Turquie; Argentine-Etats-
Unis.

(Réd. — On remarquera que notre équipe
nationale n'a pas été favorisée par le sort, puis-
qui'au premier tour elle est opposée à la sélec-
tion allemanidle, qui nous a prouvé déjà l'excel-
lence de sa forme lors de k rencoutre Suisse-
Allemagne. Il est juste de remarquer que l'é-
quipe suisse n'était pas alors dans sa compo-
sition définitive.)

La guerre en Chine
Un avertissement du Japon

TOKIO, 18. — Le gouvernement a donné com-
me instruction au ministre j aponais à Pékin et
au consul' j aponais à Nankin de prévenir Tchang
Tso Lin et Chang-Kai-Chek que le Japon ne
pourra tolérer des opérations susceptibles de
menacer la vie et les biens des Japonais. Le
ministre des afeires étrangères a invîté les di-
plomates étrangers à se rendre au ministère
afin de leur expliquer les raisons de cette me-
sure et de se mettre d'accord avec eux.

L'armée du Chansi aux portes de Pékin
On mande de Shanghai: Suivant des nouvel-

les de source nationaliste l'avant-garde de l'ar-
mée du Chansi serait arrivée à Chang-Sin-Tien,
à 7 milles au sud-ouest de Pékin.

D'autre part le correspondant de l'Agence
Reutter à Pékin télégraphie que les troupes du
Feng-Tien occupaient encore le 15 mai la ligne
de défense de Pao-Tng-Fou, Ho-Ken-Fou et
Tsan-Tcheou. La bataille continue touj ours à
Ouanig-Fou au sud de Pao-Ting-Fou où les nor-
distes s'efforcent de tenir les sudistes en échec.
L'Incertitude au sujet de la situation de Pékin

On mande de Tokio : L'incertitude qui règne
au suj et de la situation, à Pékin et â Tien-Tsin
augmente. Des instructions ont été données po ur
l'envoi à Tien Tsin d'un régiment d'inf anterie
et d'une batterie d'artillerie pris sur la division
qm se trouve actuellement â Tsin-Tao. Une es-
cadrille d'avions venant du Japon se rendra éga-
lement à Tien-Tsin.

\J_Jti$^ Au congrès philatéliste de Paris. — La
police s'empare de plusieurs centaines de mille

francs de timbres
PARIS, 18. — Le « Journal » signale que la

police apprenant que le congrès philatéliste te-
nu en ce moment à Paris donnait lieu en réalité
à des opérations commerciales sans que fus-
sent acquittés les droits revenant au fisc, a pé-
nétré hier dans le local où se tenaient les con-
gressistes lesquels durent tous vider leurs po-
ches. La police s'en alla après avoir saisi pour
plusieurs centaines de mille francs de timbres.

Le voyage de l'„ltalia"
Tout va bien

ROME , 18. — Le généra l Nobile a transmis
le radiogramme suivant : « Nous nous trouvons
sur la terre Nicolas II. Jusqu 'à mercredi à 23
heures, nous n'avons remarqué aucune terre .
Après 34 heures de vol, nous avons décidé de
rentrer à la base en passant par la Nouvelle
Zemble et le Spitzberg. Cette route est la plus
favorable à cause des conditions métérologiques.
A bord, tout va bien, il souffle un vent léger, la
température est de 14 à 15 degrés au-dessous de
zéro.

Jeudi matin, à 7 heures, Rome a reçu le radio-
gramme suivant : « Nous avons rencontré un
très fort vent du nord. Continuons notre route
dans le brouillard qui a de nouveau recouvert
le dirigeabl e d'une croûte de glace. A bord, tout
va bien. 

Pour la somme de 37,500 francs. — On a vendu
un chapeau ayant appartenu à Napoléon

PARIS, 18. — Une collection de décorations
françaises, de souvenirs historiques et d'armes
était mise en vente, hier après-midi , à l'hôtel
Drouot ; elle avait attiré une foule d'amateurs.

On devait adj uger notamment un chapeau qui
avait été porté par Napoléon , alors qu 'il n'était
encore que Bonaparte, chapeau de la forme tra-
ditionnelle, très usagé, mais dont une attestation
légalisée par le maire de Fontainebleau attes-
tait l'authenticité.

Les collectionneurs ont longuement surenchér i
pour la possession de ce chapeau historique qui ,
finalemenit , a été adj ugé pour la somme de
37,500 francs à un officier français.

Chronique îurassïenne
A Sonceboz. — Un automobiliste blesse un mo-

tocycliste et continue sa route.
Un accident est survenu à un de nos conci-

toyens qui, avec sa moto, regagnait Sonceboz, en
remontant le vallon. Arrivé au-dessus de Frin-
vdllier et alors qu 'il tenait bien la droite de la
chaussée, déboucha tout à coup du contour que
fait la route cantonale à cet endroit un automo-
biliste qui se dirigeait avec sa voiture sur Bien-
ne. Les conducteurs des deux véhicules s'aper-
çurent trop tard et l'automobiliste renversa le
motocycliste. Celui-ci fut relevé avec de nom-
breuses blessures, tandis que sa moto était pas-
sablement endommagée. Les dégâts s'élèvent à
quelques centaines de francs. Quant à l 'automo-
biliste il ne s'occupa pas du tout de sa victime
et continua sa route. Le numéro de l'automobile
a pu être relevé par quelques personnes pré-
sentes au moment de l'accident , lesquelles pro-
diguèrent les premiers soins au blessé.
Découverte macabre.

La police de Bienne et celle de Nidau font
d'activés recherches pour éclaircir le mystère
qui pèse sur la découverte d'un petit cercueil
trouvé dans un buisson au cimetière de Gott-
statt , près de Bienne , dans lequel se trouvait
un cadavre putréfié j usqu'aux os. On croit que
ce cercueil a été déposé à cet endroit au début
de l'hiver 1927-1928.
TS|?~- L'affaire Emonot serait terminée par

une transaction.
L'Agence Respublica apprend de Lausanne

que les autorités judiciaires chargées de l'en-
quête pénale ouverte dans l'affaire Emonot vont
procélder à l'examen du dossier pour prendre
soit Un arrêt de renvoi soit un arrêt de non
lieu.

Dans les sphères bien informées au sujet de
cette affaire, on croit qu 'il ressort des pièces
même du dossier que cette affaire sera termi-
née sur le terrain civil par une transaction.

â rËxÊérieyr
Les drames de l'amour. — Un riche Américain

tue une danseuse, puis ii se suicide
NEW-YORK, 18. — Un terrible drame, dont

a été victime la célèbre danseuse espagnole
Maria Montero s'est déroul é .dans l'appartement
de celle-ci. Depuis plusieurs mois, la danseuse
repoussait les avances d'un riche Argentin
nommé Hotario Oolumbres, éperdument épris
d'elle et qui lui avait souvent dit qu'il se suici-
derait. Mardi soir, une scène violente s'était dé-
roulée dans l'appartement de Maria Montero.
La danseuse reprocha à Columbres d'avoir
abandonné sa femme et ses quatre enfants à Pa-
ris. Furieux, l'amoureux éconduit sortit en cla-
quant la porte. Il revint mercredi soir pour re-
cevoir le même accueil. Comp renant alors que
rien ne pouvait ébranler la décision de la dan-
seuse, il tira sur elle un coup de revolver, puis
tournant l'arme contre lui il se fit justice. Il est
mort quelques heures plus tard à l'hôpital.

Le mauvais temps dans la région de Trente
TRENTE, 18. — Le mauvais temps continue

dans toute la région, causant de graves dégâts à
la campagne. Dans la zone de Bronzolo, le gel
a complètement détruit les plantations. Le 50
pour cent de la vigne est perdu Les dégâts
sont évalués à 1 million de lires sanst tenir
compte du préjudice fait aux récoltes de l'année
prochaine.

Le prince CaroE a quitte
l'Angleterre

H se rend à Ostende

DOUVRES, 18. — Le prince Carol de Rou-
manie est arrivé à Douvres à 16 heures en auto-
mobile. Il s'est embarqué sur le vapeur « Ville
de Liège » qui se rend à Ostende.
Pour dépister ses suiveurs. — Le coup du taux

départ
Vers une heure une voiture automobile, char-

gée de malles et tous stores baissés, a franchi,
à toute vitesse, le portail de « Oakhurst Court».
Six puissantes automobiles transportant la pres-
se et les détectives privés se sont aussitôt mi-
ses à sa poursuite.

Pendant environ trois quarts d'heure, une
course folle a eu heu. L'automobile, dans la-
quelle le prince, croyait-on, avait pris place,
s'arrêta enfin au coin, de l'Hyde Park ; un voya-
geur en descendit et les occupants des six au-
tres voitures arrivés presque en même temps,
s'aperçuren t qu'ils venaient d'être l'obj et d'une
mystification, car le voyageur qui venait de des-
cendre n'était qu 'un ami du prince.

Pendant ce temps, trois minutes après le dé-
part foudroyant de la première automobile, le
prince Carol paraissait sur le perron de Oak-
hurst Court et, riant, il pénétrait accompagné
d'un ami et de son secrétaire dans une limousine
qui prit la route de Douvres. Plusieurs autres
voitures à l'abri des curieux, qui attendaient
jusque là derrière la maison s'engagèrent à la
suite de l'automobile du prince. Ces voitures
transportaient plusieurs femmes ainsi que des
obj ets du prince. Arrivés à Douvres vers 16 heu-
res, celui-ci s'embarqua aussitôt sur la « Ville
de Liège » qui se rendait à Ostende.

Les agents de police ont été dupes
Parmi les policiers chargés de surveiller les

mouvements du prince Carol et qui, avec les
j ournalistes, se sont lancés à la poursuite de
l'automobile partie pour Londres se trouvaient
des agents de plusieurs autres puissances.

L'arrivée à Bruxelles
Le p rince Carol est arrivé à Bruxelles en au-

tomobile venant de Ostende à 20 h. 45 mercredi
lf . est descendu dans un hôtel.

Pelletier d'Oisy
victime d'un accident

L'aviateur est indemne, mais ses camarades
sont blessés

AKYAB, 17, — Pelletier cf Oisy , venant de
Calcutta, a atterri ce matin à 10 heures â
Aky ab. A l'atterrissage, Tavion a subi de sé-
rieux dégâts. Pelletier d'Oisy est idemne, mais
ées deux comp agnons Qontn et Carol ont été
blessés.

Une autre version
C'est à deux milles d'Akyab alors qu'il venait

de reprendre son vol, que l'avion de Pelletier
d'Oisy a fait une chute. L'atterrissage sur le
champ de courses d'Akyab s'était normalement
effectué.

Un télégramme de l'aviateur
La Direction générale de l'aéronautique a reçu

du capitaine Pelletier d'Oisy le télégramme sui-
vant d'Akyab en Birmanie, où il avait atterri
en quittant Calcutta : « Après avoir quitté ter-
rain Akyab obligés atterrir dans une rivière.
Capoté très brutalement. Gonin fracture sim-
ple bras .droit Carol blessé légèrement tête.
Tous trois fortes contusions. Appareil entière-
ment détruit. Gonin Carol très bien soignés hô-
pital. Absolument pas en danger. Départ possi-
ble trois semaines ».

, M. Bokanowski , ministre du commerce, de
l'industrie et de l'aéronautique a adressé à l'é-
quipage le télégramme ci-après : « Vous envole
au nom de l'aéronautique française voeux les
plus sincères rétablissement rapide et déplore que
circonstances arrêtent voyage aérien brillam-

^ meiït commencé.

EBI Sulss©
Une sourde-muette met au monde trois enfants

BERNE, 18 (Resp.) . — Dans une famille de
sourds-muets à Berne, la femme vient de donner
le j our à trois nouveaux-nés en parfaite santé.

Après cinq ans. — Une empoisonneuse est
arrêtée

ZURICH, 18. — On mandé à la « Tribune de
Genève » : On a arrêté, mardi, à Meilen, une
femme D., directrice d'un hôtel , accusée d'avoir
empoisonné, an 1923, son mari , avec l'aide de
son amant, un maître boulanger de Zurich, éga-
lement sous les verrous depuis mardi.

Le mari de la femme D., substitut à Aarau,
passa de vie à trépas assez brusquement, mais
sans que sa mort cause des soupçons. A cette
époque, la femme D. était déj à la maîtresse de
B., qui lui procura, par la suite, une bonne pla-
ce dans un hôtel et l'assaillit de demandes d'ar-
gent. Une bonne partie de la pension payée à
la veuve par le canton passa ainsi dans les
mains de B., fainéant et coureur d'auberges. A
un moment donné, cependant, la femme D. se
lassa de ces emprunts continuels et refusa de
foncer davantage. Sur quoi B. menaça la veuve
de dévofer le fait qu'à plusieurs reprises elle
avait mêlé de l'arsenic et de !a mort aux rats
aux aliments servis à D. La police, cependant ,
eut vent de l'histoire et l'on procéda à une dis-
crète enquête, à la suite de laquelle la femme
D. et son amant furent arrêtés. Ils seront re-
mis à la Justice argovienne qui a d'ores et déj à
ordonné l'exHiaimation du cadavre de D., mort
en 1923 dans des conditions assez mystérieuses.

Homicide par imprudence
WINTERTHOUR, 18. — La Cour d'assises de

Zurich s'est occupée meroredi du cas de Hein-
rich Hiers, manoeuvre, 21 ans, accusé dhomi-
cide par imprudence. Le 11 décembre 1927, par
une nuit très sombre, Hirs avait suivi avec sa
voiture une pietite rue interdite à la circu lation
des automobiles. Arrivé à un tournant , la voi-
ture se mit à glisser et culbuta. Un mécani-
cien, qui accompagnait Hiers, fut grièvement
blessé et mourut des suites _e ses blessures.
Les jurés ont néanmoins acquitté Hiers du chef
d'accusation. La Cour l'a condamné au. paie-
ment de tous les frais.

Mort accidentelle d'un pompier
BEX, 18. — Au cours d'un exercice de nuit

à Châtel, un pompier, Antoine Girardin, origi-
naire de Delémont, 28 ans, s'est j eté contre la
Iimonière d'un char garé au bord de la route.
Il vient de succomber après plusieurs j ours de
souffrances à des lésions et à une hémorragie
internes, conséquences du choc reçu dans la
poitrine.

Efironipe neucfiâteloise
Lux Ponts-de-Martel. — La foire. — Nomina-

tion scolaire. — Après 25 ans de service.
(Corr). — Le temps brumeux et froid avec

chutes d'eau presque incessantes l'après-midi,
oomme aussi la boue collante des routes, figu-
rait bien mal la chaude j ournée printanière
unanimement désirée pour notre foire. Cela
n'empêche ! 'Les «bancs» de vente qui vinrent
s'installer sur notre place furent exceptionnel-
lement nombreux et les recettes ¦semblent avoir
été bonnes !

Au marché de bestiaux, par contre , il n'y eut
à enregistrer qu 'un bien faible contingent de bê-
tes présentées , et , conséquence inévitable, qu'un
nombre infime de transactions. Ce ne fut pour-
tant pas la faute des trafiquants, qui étaient en
nombre et se montrèrent affairés, surtout grands
amateurs de vaches laitières prêtes au veau.

En remplacement de Mlle Alice Grosvernier ,
nommée dernièrement à La Chaux-de-Fonds,
la Commission scolaire des Ponts-de-Martel,
après décision prise à l'unanimité de ses vingt-
trois membres présents, vient d'appeler Mlle
Gertrude Benoît, actuellement institutri ce à
Plaimfboz, aux fonctions de titulaire des 3me et
4me années primaires au colège du village, dès
le 1er juin. Nos félicitations et souhaits de bien-
venue !

La direction de la Fabrique de balanciers S.
Jaquet-Huguenin S. A. vient de remettre tour à
tour à M. Paul Jeanneret , puis à M. Edouard
Tissot, une superbe montre répétition à minute ,
avec dédicace, sortant des ateliers Martel
Watoh, Les Ponts-de-Martel , comme témoigna-
ge de gratitude pour 25 ans de consciencieuse
activité. Nos félicitations bien senties aux deux
fidèles jub ilaires !

Ne manquons pas de souligner le fait que les
récompenses ci-dessus sont loin d'être les pre-
mières gagnées dans l'important établissement
horloger des Ponts ; au contra ire, de semblables
jubilés se répètent avec une périodicité qui fait
le plus grand honneur à ses employeurs et em-
ployés; cela illustre mieux que tous les com-
mentaires les excellents rapports qu 'ils entre-
tiennent entre eux.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination du
citoyen Edmond Leaoultre aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants de Fleurier et
d'officier d'état-civj il de cette localité , en rem-
placement du citoyen Alfred Muller , démission-
naire.

Le Conseil! d'Etat a ratifié les nominations :
1. Du citoyen Alfred Muller aux fonctions d'of-

ficier d'ôtat-oivffl de l'arrondissement de La Sa-
gne, en remplacement du citoyen Charles Ma-
tile démissionnaire, et de préposé à la police
des habitants de cette localité , en remplacement
du citoyen Pierre Gentil , démissionnaire.

2. Du citoyen Ali Robert aux fonctions de
substitut de l'officier d'état-civil de l'arrondis-
sement de La Sagn e, en remplacement du ci-
toyen Pierre Gentil , démissionnaire.

La Chaux-de -Fends
Un bas-reKef à l'Eglise catholique.

Ce matin , un bas-relief de bronze a été placé
sur la façade orientale de la tour de l'Eglise ca-
tholique. II symbolise cette parole du Christ :
« Venez à moi, vous qui êtes travaillés et char-
gés et j e vous soulagerai ». Ce beau morceau
de sculpture est dû à M. Louis Dumont, ancien
élève de l'Ecole d'Art, qui en a fait don à sa
paroisse avec M. Louis Bobbia, architecte.
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METTEZ à l'abri de tous RISQUES
de VOL et d 'INCENDIE, vos titres,

bijoux et autres valeurs, en
louant un

§asier de §o Bres- f orts
dans nos Caveaux blindés

Loca tion pour 1, 3, 6 et 12 mois
—¦ CONDITIONS TRÈS FA VORABLES —

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12542

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnéo_vgeuses autorrjobîlcs capitonnées

Anx Chapeaux Féraisia
Rue «lu Parc SI 805o

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

Pailles fantaisie, depuis Fr. 9.80

SKRABAL & VŒGELS, PESEUX
Téléph. J4 Ameublements (Neuciiâiel)

NOS SftlKES A PIANGER
suscitent l'admiration des connaisseurs
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Possé der nos l*leubles
signifie avoir un mobilier de qualité et de haute élégance.

P 8500N Prix 1res modérés. Choix considérable. 6610

Les véritables Bonbons 7702 ' ' .'• i

1 „P©îii!i€F£i et P®âl_m" 1
'. ¦_ '_ ' i se trouvent seulement à la i , j

Tous nos bonbons fins ont I
obtenu à Paris la Médaille d'Or

Cure de Raisins
en tonte saison

Puissant dé puratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds. 2135

H. BURMANN
Sans rival contre : boutons.

clous, diabète, goutte, ec-
zéma, rhumatismes, etc.

Le flacon îr. €».— franco
P10072L. S'adresser n
Mme Veuve H. BURMANN

Suce. LES BRENETS.
_-H__KBHB-HM-_3__aB

[eopéralii Réunies ¦

La distribution de la ristourne sur les
achats eu produits pharmaceutiques com-
mencera dès le lundi 21 mai.

Prière de présenter les tickets dans nos
trois officines :

Rue Neuve 9 el Paix 72, La Ghaux-de Fonds
Rite k Péri li, Le Locle

Le Secrétaire Galant. Sâ  'B™
Envoi au dehors contre remboursement

.-. naison •¦»<_c_a_ <e

rgnlsfer EéI«i«Be_tf es» £.«
Ht^ l̂ 
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Timbres et Cachets en relie!

^—' Riche collection d'échantillons sur demande

NARIAGIS
heureux , gr&eâ au Journal  spécial
Li'Auueau d'Or, en vente dans
les Kiosques ou contre envoi de
fr. 1.— en timbres a l'Administra-
tion Case postale 15801. Jordils
Lausanne . 1 1 1 1 1 1 1 .  2129

FEUILLETON UE L ' IMPARTIA L Si

PAJl

louis «utSTINE

Il reprit , l'esprit bouleversé, le chemin de la
place du Palais Royal , par la rue de Richelieu.

Sur la place, il regarda autour de lui machina-
lement, comme s'il devait y retrouver Alvarez,
avant de se reprendre, se disant :

«Mais non! c'est stupide : il n 'y a pas de
raison pour que l'explorateur soit resté là ! »

Et sans penser à héler une voiture, ni à re-
prendre le Métro en sens inverse , il se dirigea ,
au pas, le long de la rue de Rivoli , vers les
Champs-Elysées, méditant.

» Plus de doutes. Le mystère venait dlêtre su-
bitement éej airci.

» Rivalité, vengeance !...
» Et la femme épouvantée n'avait pas crié Al-

varez ! ou Guiado ! Elle avait crié : Prémont !
» Pré-mont, deux syllabes qui s'étaient gra-

vées pour touj ours dans la mémoire de l'Ecos-
sais.

» Prémont. Voilà donc quel était le vrai nom
de ce faux Espagnol , faux Argentin , usurpateur
du nom du véritbale peintre Mendoza.

» Prémont, nom bien français de ce soi-disant
Américain du sud qui parlait si bien la langue
française et qui comprenait j usqu'à l'argot.

»A vrai dire, il ne parlait pas moins bien l'es-
pagnol. Mais n'avait-il pas vécu plus de dix an-
nées en Argentine ?

» Une rivalité amoureuse... un drame d'a-
mour ?... Non, l'ignoble, Ja basse, la lâche ven-

geance contre un fiancé préféré : un assassinat !
» ...et de quelle manière ? assurément par sur-

prise... dans le pavillon de la route d'Orléans...
Peut-être pendan t le sommeil du pauvre véri-
table Alvarez Guiado !

» Quelle infamie !...
» Et après le meurtre , ce fut évidemment la

crainte de la découverte du crime... un enfouis-
sement nocturne, précipité, du cadavre...

» ...Mais la disparition soudaine d'un être vi-
vant n'est pas toujours inaperçue.

» On peut s'étonner de ne plus voir qu'un des
deux compagnons qui vivaient ensemble ; car
Alvarez et Prémont 'vivaient sans doute ensem-
ble.

» C'est parce qu'ils vivaient ensemble qu'ils
ont connu ensemble cette femme alors je une fille
à laquelle ils prétendaient tous deux.

» Elle a préféré mon Alvarez ? C'est tout na-
turel !... et Prémont se voyant évîncé l'a tué,
le misérable !

»... Son rival mort , enterré , Prémont n'a pas
encore été assez rassuré. Il a voulu s'expa-
trier ?... .

» ...Pourquoi serait-il resté à Paris, puisqu'il
avait été rejeté par celle qui lui préférait mon
Alvarez?...

»... Alors, il a résolu de s'enfuir jusqu'au bout
du monde!

» Où? Eh! parbleu! dans le pays de sa victi-
me, en prenant son nom.

» Voilà un fameux moyen d'effacer le crime
en ressuscitant la Victime! Quel diabolique cal-
cul!...

»... Alors, Prémont s'empare des papiers d'Al-
varez.

» Il a la même taille, à peu près le même âge.
Il sait qu 'Alvarez est sans famille... que nul ne
le réclamera, sauf moi, sî mon pauvre Alvarez
lui a parlé de moi?

»... Mais, moi , j e ne suis qu «UN». Je ne vis
peut-être plus? Alvarez et moi nous sommes
sans nouvelles l'un de l'autre depuis cinq ans!

»L'infernaIe conception faillit coûter sa vie
à l'assassin par le naufrage du «Paraguay». En
revanch e, ce naufrage servit merveilleusement
son imposture ! Il a feint avec une admirable
perfection l'«amnésie» qui devait, croyait-il, le
préserver, même au cas où il me rencontrerait.

»I1 m'a sauvé trois fois la vie, c'est vrai.
Mais cela faisait partie de son imposture! Ne
fallait-il pas m'enchaîner par la reconnais-
sance?... et me séduire pour capter mon amitié
quand même?...

» Ah ! comme il a bien su j ouer ce rôle !
Quel fourbe ! Quel monstre de duplicité !

» ...Mais il n'avait pas prévu la rencontre de
cette femme... ou plutôt il était persuadé qu'el-
le ne le reconnaîtrait j amais avec des cheveux
gris et les changements que son visage dut
subir.

» ...Fatalité !... Non : Providence ! Elle l'a re-
connu sans hésiter. Elle lui a j eté au visage son
nom d'assassin : Prémont ! et il a été comme
foudroyé.

» Je l'ai entrevu livide, médusé, se raccro-
chant à la rampe de l'escalier du Métro pour
ne pas tomber.

»... Je n'aurais pas dû le quitter afin de rat-
traper cette malheureuse.

» Où est-il à présent ?... Il a dû s'enfuir ?...
Le retrouverai-j e ?... Dois-j e le poursuivre ?...

» Oh! quelle horreur j'ai1 de tout cela!...
* * *.

Plongé dans ces émouvantes réflexions, Har-
den dépassait le Palace-Modern-Hôtel.

Il s'en aperçut et revint brusquement sur ses
pas.

Auprès du portier du Palace, fl s'informa de
son compagnon.

— M. Guiado est revenu : il doit être dans
son appartement.

Tom se rendit aussitôt vers lui . II éprouvait
un irrésistible besoin d'exprimer son indigna-
tion qui l'étouffait.

Oubliant de frapper , tant sa hâte était gran-
de, il pénétra dans le petit salon où il vit l'ex-
plorateur assis sur son canapé, accoudé sur ses
genoux, soutenant sa tête dans ses mains, et
les regards fixés, en avant de lui , sur les des-
sins du tapis.

Mais l'activité de son cerveau ne s'exerçait
pas là. Il ne voyait rien. La soudaine irruption
de l'ingénieur dans son salon n 'existait pas pour
lui.

Cette attitude, cette immobilité , cette « absen-
ce morale », confirmèrent pour Tom toutes ses
réflextions précédentes.

Son compagnon lui parut comme écrasé par
la découverte irréparable de sa véritable per-
sonnalité.

Aussi, après un court arrêt, l'interpeHa-t-il à
distance par un seul mot : un nom qui , pour
lui, résumait tout :

— Prémont ! Vous êtes Prémont !
Et, comme l'interpellé ne paraissait pas en-

core entendre il répéta :
— Votre véritable nom est Prémont !
Alors seulement, l'explorateur releva la tête

et vit l'Ecossais.
II avait l'air d'une personne qu 'on tire sou-

dain d'un rêve ou d'un cauchemar ; que l'on ré-
veille en sursaut. Les paroles prononcées en der-
nier lieu par l'ingénieur , qu 'il voyait enfin et
reconnaissait, prenaient lentement un sens dans
son esprit.

Avec un calme déconcertant pour Tom, il ré-
pondit :

— Oui, j e me nomme Prémont... Je suis Al-
bert Prémont (A suivre.}.
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Ataiante,
marque déposée

Gaine tricotée

avantageusement

Corset rigide

en coton, blanc, rose. «S»
mauve, depuis , fr. %_ W »

en soie artificielle et MÊ
coton, blanc, couleur, depuis fr. * _?•

en sole artificielle, fS gf ctff o jblanc, couleur, depuis fr. «_»• «_P*S^ I

Maison renommée
par ses sous-vêtements, ses bas,
grand chcix à des prix modères
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Ancienne Maison
offre 5 vendre son Comptoir d'horlogerie grandes et petites
pièces soignées en cours de fabri cation. Marques de labrique
connues el appréciées depuis plus d' un demi-siècle. Even-
tuellement les locaux pourraient être loués. Belle occasion
pour jeune homme voulant s'établir. — S'adres>er au nolaire
René Jacot-Guillarmod, 33. rue Léopold-Ro-
bert. P. 30416 C. 1006't

On offre à vendre
à Peseux PI 220N

les immeubles formanl l'article 1415 du cadastre , (aile Ouest d u
(,liâti 'au de Peseux et les nàl i ineuts  transformés de l'ancienne
Hcole normale) d'une suoerficie totale de 1268*2 mètres carrés, soit ,
838 m* en imni "U '>les bàiis. 'itlOO m 2 en dégagements , jardin el ver-
ij er et environ 8000 m' formant  un suoert in chpsal à bâtir avec vue
imor nable. Estimation cadastrale : Pr. 160 000.—. Assurance des
nâtimenls contre l' incendie . Fr . 163 000 — , p lus avnants de 50° o.
Revenu brut  susceptible d'augmenlal ion Fr. 8.810. -. Prix do
vente Fr 13*2.000.—. Placement de fonds avantageux.

S'adresser pour lous renseignements en l 'Etude de Me Nax
Fallet, avocat et notaire, à PESEUX. 10*357

Bonheur, Santé et Richesse
voilà ce qui vous attend dans votre famille si vous nour
rissez votre bébé avec JH 7097 B 4341
l'Aliment pour nourrissons „Berna"
riebe en viiamines et en sels nulr i t i ls , parce qu 'il cons-
titue un a l iment  puissamment concentré , qui aclive la
formaiion du sang et des os et préserve ainsi les enfants
du racliitisme, de la tuberculose et de la chute préma-

turée des dents.
En vente partout. Prix Fr. 180.
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DROGUERIE

ViESEL
1 ;- 5, PI. Hôtel de Ville
Su *-*¦ H

I i o n l r e  
la loux s'impose. Prix 9

Fr 2 — .  En rembourse- E
men t fr 2.40 4821 I

Pharmacie BOUR QUIN I
I,A OIAUX -IM : FOivns H

POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET OES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTB

• INFLAMMATION *DES GENCIVES
5692 DANS TOUTES LES P9074N

PHARMACIES ET DliOGUERIES

1.76
livre rap idement tous pro-
duits  pharmaceutiques.  9725
¦ Pharmacie Bourquin.

Quelques dames trouvera ient un

Gain accessoire
comme représentantes. — S'a-
dresser à. Tricotage mécanique ,
CorgJMiKint. 9983

Avez-vous des disques qui
oni cessé de nuire ? 2608

Adressez vous à Mme
Béertsclii. Moulins  7, pour
rechange a peu de frais. Grand
O'IOIX.

Ii ïertslis LYSS
ttelalions Omnibus de i.yss et Ilieuuc

Source ferrugineuse de le*!* ordre contenant du Radium. Merveilleux
succès de guérisons contre tous les genres de rhumatismes , maladies
de cœur , maladies féminines , chlorose , anémie, faiblesse des nerfs.
Dyspepsie, Scrop hulose, suites de blessures des os et d'articulation.
Obtenante : Bains d'acide carbonique , de bulles d'air , de pin et sa-
lins. Prix de pension fr. 7.50. Prospectus. JH 3432 J. 10287
Tc'ë phone 55. O. HOnlg Wutnrich

1S_ r-_II S_ iI»  ̂ BUFFET DU TRAM
—W___ WW ÛF MJ WW B£%_> m. (vin-a-vis de la station) JU 134NKU98
ArrtH préféré des promeneurs des Gorges de l'Areuse. Jardin
ombragé et belle sallo pour Kcoles et Sociétés Repas sor commande Consom-
mations de 1er choix. Vins du Crû. AIT. Dubois , prop -viticulteur. Télép. 59

Société de Consommation
Ea Chaux-dei -Foudi IOSI O

Paiement du coupon No 2 dès mercredi 16 mai ,
aux bureaux de la Société rue Numa-Droz 135.¥BTP_CiPC Sk 4*_àni_*l* touâ 8enres et formats. - Librairie' fl CSSVJS U IV Iflffl , Courvoisier, rue Léopold-Robert 64

H Totit est réunï I
Le Chic, La Ligne, Les Prix avantageux.

1 Complets I
Foie et tissu mode Fr. 40.-
[oope et façon très soignées Fr. 69.-
lip Eord, toates teintes Fr. m- 1 \
Croisé , dernière création Fr. 99.-
Panlalon rayé Fr. 12.50

B Paiilûloii i
haute mode , flanelle beige ou gris clair , <BA RtA ' I
façon Charleston, «nr mesures Fr. «F —'•«f "

m costumes ^onnets - de 3 V; 25.- B1 culottes & ïïî^%__% ©.oo !
Pardessus mi saison et imperméai iles
BFr. 39.50, 49.-, 59.-, 69.-

H ïrencli-Coai ^œ fe 55.- m
(Casquettes J ) (§verest"

Fr. 2.05 3.95 4.95 5.95 |

I nr suiiërite ULL !
26, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds |
2me étage 10W5 Télé phone 11.75 |

Chemins de fer fédéraux

voyages en sicié - Feiifeii
Dimanche le 27 mai 1928

i. Lucerne - bateau - funiculaire BUrgenstoch
I&sri* : Fr. 2*0.05

2. tieuctiâtel - bateau - morat - bateau-lYlûtier et
Cudrefin - bateau - neuchâtel
Prix : _Fr. 6.85»

Programmes détaillés dans lo hall de Gare.
Inscriptions am guichets des billets et Agence Véron-Grauer

_ Gie , jusqu 'au Vendredi 25 Mal 1938, à mlui. 10386

Bains RUYYIHVKEE |
à l'Emmeutlial. Poste EngRl.Hlelu. Station cliniatéri que et B
bains, anciennement renommée. Bains minéraux. Remis à I
neuf, avec tout confort. Prix de pension, fr. 7.— à fr. 9.- . I
Prospectus. JH 488 B 9924 I

Fr. Sclaiii»l»CBC--.

enillTri nôîei du lac
¦HA ri cl Delle wue

<&_9_ \  i a_  i fc—ft-— Situation magnifique
près du Lac

Erjti èrerncot rénové — Corj fort rpoderne
Restaurant — Terrasse

Spécialité «de Poissons (Truites vivantes)
P103818751 Se recorprpande ; W. EB-mssEa-tt -̂e-*

EMui df M "lE'bdl Fin de Lys
Cuisine renommée. — Poissons du lac. — Charcuterie de
cauipaRae. — Séjour agréable. — Arrangements spéciaux
pour familles et sociétés. — Grand jardin ombragé avec vue uni que
sur le lac. JH. 1476 Y. S*i02
Téléphone 48. Jean PULVER DDBET. propr

f _ \rmt_»im ts&sc')
4KK£ OT. —f  S ¦ grm m* <gfl Grandes plao s do jeux et
-JElSëSÇ *¦* w ¦¦¦_ ¦*_. _, ma tennis iNouv. prop.
Hit„| s/ Bienne A. ZOrcber /V nOlEI 705 m. d'nli .id* :IH31 

^

' _ »  H i l l  Wï£ (sur la rouie émit , enlre ('n-vV»»Vl Mm_Wmm_ tm% iombi«ir etAuvernier)*rèi .l88
Belle plage à proximité. __tF~ Tous les jours Conoert par Orches-
tre Jazz . *W Restauration à toute heure. Bonnes consommations.
Sallos et beaux ombrages. Jeu de boules neuf JH -68-N 7G60

Se recommande , le nouveau tenancier :. G. Kilolihofer. nron.

YVERDOH-LES BBIHS il Ie Ulf St
¦¦¦¦¦~¦~¦"¦~~"—¦~~~~ ¦̂"—""~—m mier ordre , d'ancienne ré-
nutalion. — Station des arthriti ques. — Séjour de camp, idéal. —
Ecellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Demander pros
pectus. JH 1470 Y 8628

Tél . 05. R. SUEUR-ROHRER nron.

sefonr-Repos aTcSî
Convalescence (Vai de Ruzl

Belles cliamtnes . Confort moderne. Grand verger. Silual inn Iran-
quille à la lisière de la forêt. Cure de massage. Régimes. Prix de
pension depuis 4 fr. Téléphone 103. JH 5800 N * 8996

Alfr. SchupTer, masseur di plômé.

OBERHOfEN ^*SSiïW&L'une des plus belles places de vilî«>( 4 i ;i(ui *cs de la Suisse
Sport nauti que . Bains avec plage. Tennis , concerts. — Hôiel s ;

Moy. Victoria, Montana, Pension à narlir  de Fr. II —
Kreuz. Speranza. P nsiiin a partir de Fr. 9.— 5522
Elisabeth, Zaugg, Baren, Pension à partir de Fr. S -

JII -5184-B Les prospectus sont adressés par les hôtels respectifs.

PÉ-Hlllil ~p "̂ °"î " Vaisseau
1 Ull l  UUI lUllIUU prég du Porl - Téléphone 9'i
-_»«é9^i»axie* agréable — Pension SOî K OUO — Grande salle pour
itO persounes — Sade de bains — Bains du lac — Canotage — Pêche — firand
jardin ombragé pour courses scolaires — Belles salles pour sociétes , Orchestra
Jaiz-oand — Hesta 'tration à toute heure - Spécialités : Poisson et charcu t i -rii -
dit campagne. — Vins premiers crus. BarieaUX Œ i2<a_>»n<e_ï* .
JH_ 3'/4Nfi. g 'J 4jieor{ êo Ducomimun prapr. lïlleulteur.

Pension MSTTHEY DORET
Tél. 22 la Joncitëre (Val de-Ruz) ïéî. 22
Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisino. Situation
très salubre , prés de ia forêt , avec vue superbe. Recommandée pour
cure d'air et repos. — Prise modérés, réduits pour longs
séjours. P 20623 G 9868

Crémerie „M_m Cttalei"
I DeaaBB*eâa-'«l sut" LE LOCLE - Tél. 515

lôld de la Croiï-d Or
Café 'R>es_aacM_;'-ln_

au Centre de la Ville

ïïlépli. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neu f .
n087 Louis RÙFER , prop.

BRASSERIE MKTE ROBERT
Restauralion *<f»I_tmi*_;<tB

Visras «âe cl-olx. 10344

Bières Pllsen
^
etf I*laa_*lcla

EXCELLENT OltCUESTKE
____*___ ¥___OTi _f___ M__t*_§ t___ Tous les jours de 4 à 6 heures
^«^»l— B'ISrfW^M SE_> et ilès H Inj ures du soir

de 4 à 6 heures Tables réservées pour dames et familles

I Q Théâtre de ta Cliaux-de-Fonds g
P̂  SAMEDI 19, D.MANGHE 20, LUNDI 21 mai 

^B8  ̂ en soirée , a S h. 30 K̂T
Matinée dimanche , à 15 h. (3 h.)

A la demande cénérale reprise
de la merveilleuse BCE w BJE à grand spectacle

Revue â grand spectacle en 2 actes et 1 prologue de
Jack CA-OL.

Musique nouvelle de Camille ROBERT
(l' auteur  de LA MADELON)

HODEIGE. MARGDSI, CHAPON , etc.
Mise en scène de Ma_ TAY

40 ARTISTES , 20 DÉCORS , 600 COSTUMES 1
Des jolies Femmes, des Comiques

tjj J hilarants. d'e_cellents Chanteurs r-*V*j
de gracieux Danseurs et Danseuses

|Ees 18 PoMif-OiffËSi |
Mise en scène aussi grandiose que celle
des plus beaux établissements parisiens.

PRIX DES PLAGES : de fr. 1.90 à fr. 6.—

Location ouverte.
La matinée de dimanche est réservée an public des B|

¦W environs : Le Locle. Vallon de St-Imier, y.gj
î k Vlalée de La 

Sagne , Val-de-Ruz, Jmj '
_§H__v Franches-Montagnes 101G0 _gj|


