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Les obsèques de f\. i^yroo-T. Herric^
Le cortège funèbre passe devant la statue de Washington, place des Etats-Unis, à Paris.

Genève, le 7 avril.
La mort de M. My ron T. Herrick , ambassa-

deur des Etats-Unis aupr ès de la République
f rançaise, n'est pas seulement émouvante ; elle
comporte aussi, pour les hommes, à quelque
nationalité qu'ils appartienn ent, qui ont vécu la
guerre du droit, un utile enseignement, car elle
leur est occasion de s'interroger.

Pourquoi cet Américain disparaît-il , lui aussi
avec l'auréole au f ront ? Parce que, alors que
ta France semblait promise à l'écrasement, il
vit en elle la gardienne de la liberté des peu -
p les et de l 'indépendance des nations, et qu'il
lui voua une admiration et une reconnaissance
sans bornes d'avoir été cela en ef f e t . Cette ad-
miration f u t  la nôtre ; cette reconnaissan-
ce est demeurée la nôtre ; voilà pourquoi nous
nous sentons en étroite parenté d'esprit, et de
coeur surtout, avec ce diplomate qui eut, au plus
haut degré , les qualités de l 'homme même. D 'au-
cuns diront sans doute que le langage que nous
tenons de la sorte ne Heure pas précisém ent la
modestie ; qu'importe si, renonçant à cette hy-
p ocrisie mondaine, nous ressentons la légitime
f ierté de nous revoir tels que nous avons été
et de nous sentir pleinemen t résolus de le de-
meurer ?

La France il le f a u t  bien dire hélas ! a déçu
pas mal de ses amis les meilleurs, de ses amis
les piu s chaleureux aux jours de la grande
épreuve ; est-il besoin de rappeler, p ar exem~
p ie, cette singulière récompense à l'attitude de
Genève durant la tourmente que tut la brutale

M. Hugh Gibson, ambassadeur à Bruxelles et ami
intime du président Hoover, dont on parle comme

successeur de M. Myron T. Herrick,

suppre ssion des zones f ranches ? Mais nous n'a-
vons p as besoin de récompense, et nous som-
mes d'autant plus assurés d'avoir remp li notre
devoir au plus près de notre conscience que
nous constatons qu'on nous en sait le moins de
gré ; la morale da « Voyag e de M. Perrichon »
sera vraie tant qu'il y aura des hommes capa-
bles de bienf aits...

Cep endant, M. Myron T. Herrick conmtt la
gratitude de nos excellents voisins et amis.
C'est que, aussi bien placé dans une situation
éminente où, même la paix revenue, il p ouvait
rendre à la France les plus précieux services,
il f orçait cette gratitude dans laquelle il entre
touj ours et partout un peu de calcul. Nous n'a-
vions, nous, qu'à donner le meilleur de nous-
mêmes et nos mains sont vides ; il est dans
l'ordre des choses que nous soyons considérés
comme des parents pauvres. Encore une f ois,
ne nous en plaignons pas puis que, somme toute,
en prenant parti pour le droit contre la f orce,
nous ne f îmes que rester f idèles à la raison d'ê-
tre de notre p etite p atrie, et que, pit oy able aux
meurtris et ressentant les souff rances des vic-
times de l'agression comme celles endurées par
des f rères véritables, nous ne payâmes que bien
f aiblement notre dette à la Providence secouru-
ble qui nous laissa en dehors de l'atroce mêlée.

Nous l'avons souvent entendu dire autour de
nous, — et quoique ce f û t  vrai nous aurions
préf éré qu'on nous le répétât avec moins d'in-
sistance — : quel mérite, f i ls  d'une terre de li-
berté, eûmes-nous à app laudir la grande nation

M. Dawes, l'jancien vice-président, dont on parle
aussi comme successeur de M. Myron

T. Herrick.

qui, j etée dans la lice po ur sauvegarder sa li-
berté devenait champ ionne de La Liberté, sans
autre ? Laissons donc là le semblant d'oubli et
l'apparence d 'indiff érence dont nous pou rrions
nous croire avoir été assez mal payé : on ne
p aie jamais, parce que le prix en est inestirna-
ble, le don désintéressé d'un coeur. Et si le
concert d'actions de grâces qui s'élève autour
de la dépouille de l'ambassadeur des Etats-Unis
après qtf il connut, vivant , la vénération d'un
grand peuple , nous est motif à f aire un retour
sur nous-mêmes, c'est bien moins pour établir
une sorte de contraste que pour nous consoler
p hilosophiquemen t aue la poli tique ait ses rai-
sons que le coeur ne connaît p as touj ours.

J e ne sais pl us qui a dit que l'amitié \d'un
grand homme est un bienf ait des dieux. Com-
ment serait-on surpris que l'amitié d'un grand
p eup le, — j' entends grand par ses richesses et
sa p uissance —, f û t  singulièrement recherchée,
et que le moindre sourire de ce p uissant du
j our f i t  naître p lus d'allégresse en l'âme de
ceux à qui il est adressé, que tout le don
désintéressé de soi-même que peu t f air e un p e-
tit p euple, qui ne compte que moralement ? M .
Myron T. Herrick, vrai gentleman, f ut  ce sou-
rire de la grande Rép ublique américaine par ail-
leurs, et â l'accoutumée, assez renf rognée , et
de qui les Alliés, et p lus p articulièrement la
France ont reçu p lus de coups dc boutoir que
de gracieusetés.

L 'Europe leur est redevable à la f ois d'avoir
échapp é au triomp he du militarisme allemand ,
et de connaître une paix boiteuse et mal assise
qui remet presque tout en question de la déf ai-
te de ce militarisme. Il serait dif f ic i le  de nier
que, sans l 'intervention américaine, l 'Allemagne
imp ériale eût tenu assez longtemps encore pour
lasser les Alli és d 'Europe ; il est aussi bien cer-
tain que, pleinement maîtresse de la situation
les Allemands déf aits , la coalition européenne ,
et surtout la France, n'auraient ja mais conclu
la paix de dup es que leur imposa l 'idéalisme wil-
sonien. Les Etats-Unis nous ont f a i t  la paix de

l ,sur f açon et ils se sont magnif iquement lavé
les mains des suites qu'elle p ouvait compo rter
p our nous. Mais ils sont les banqiriers du mon-
de ; demain semble leur appartenir : en f aut-
il davantage p our qu'ils soient l'objet de l'adu -
lation universelle ?

M. Myr on T. Herrick f u t , en tout cas, le hls
moral de Washington ; avec le général Pers-
hing, il aurait pu s'écrier sur la tombe d'un
grand Français : « La Fay ette, nous voici ! »
Seulement, on aimerait , p ar raison de simp le
équité, que l 'hommage rendu à sa mémoire ne
f ût  p as, en même temps , une sorte de f umée
d'encens brûlé sur l'autel de son pay s. Nous ne
nous sommes pa s ap erçus j usqu'ici que la cour-
tisanerie à l'adresse de la Maison-Blanche ait
bien servi , en quoi que ce lût, t économie de
notre maison europ éenne.

Tony ROCHE.

Les Mais et Jeanne i m
Un cinquième centenaire

(Correspondance particulière de l'ol mpartlal»)

De grandes fêtes vont à Paris célébrer , le 12
et le 13 Avril, le cinquième centenaire de Jean-
ne d'Arc , au grand Palais des Champs-Elysées ;
un grand défilé comprenant entre 700 et 800 fi-
gurants en costumes et coiffures de l'époque,
ne pourra qu 'attirer une foule énorme. En Angle-
terre , on parle d'élever une statue à Jeanne
d'Arc.

L'&nimiosité des Anglais contre Jeanine df Arc,
demeura chaude fort longtemps. Mais les temps
sont bien changés. La Pucelle d'Orléans est de-
venue, pour nos amis, habiles à pratiquer l'an-
nexion, une héroï ne quasi-nationale et un exem-
ple. Ce changement assez surprenant fut pro-
gressif.

Les documents de l'époque sont assez rares.
Le duc de Bedford, rendant compte au roi d'An-
gleterre des désastres de France, accuse «plain-
tivement les terreurs supersticieuscs de son ar-
mée et les enchantements de cette femme dia-
bolique ». Sous la Réforme, l'évêque de Bâle re-
proche aux chroniqueurs français « de vanter
comme la libératrice de leur pays, non sans un
insigne déshonneur de leurs propres princes,
cette Jeanne de Domrémy, qui conduisit d'a-
bord les porcs, puis les Français». Relisez, si
vous en avez le loisir , la première partie du
Henri VI de Shakespeare et vous verrez que
la future sainte n 'y est pas très bien traitée.

Le temps passe. Ce n 'est pas encore de la vé-
nération , mais les ôpithètes se modifient. On ne
parle plus de sorcellerie , mais d'imposture. Le
théologien Thomas Fuller , dans son livre , 1' «E-
tat profane » (1642) est un des derniers à traiter
Jeanne de sorcière ; pour lui qui vient de faire
la description de la sorcière-type, Jeanne est un
modèle, au même titre que la Pythonisse d'En-
dor.

Le premier, dans son « Histoire générale de
l'Angleterre », William Guthrie fait preuve de
moins de sévérité : « Si Jeanne, dit-il , avait été
un imposteur ou si elle avait été capable de prê-
ter la main à une collusion de ce genre, j e
crois qu 'elle n 'aurait j amais pu accomplir ses
grandes actions ou réaliser les grands desseins
qu 'elle poursuivait. » Sa conclusion a de la ru-
desse : « Si la toute sage Providence daigne ja-
mais venger la perfidie , la cruauté , l'inj ustice des
particuliers sur une nation entière, les Anglais
pourront lire, dans les misères qui , bientôt, s'ài-
battirent sur eux, l'histoire de leur châtiment
pour la mort de cette vierge incomparable qui,
n 'étant point née sous leur loi' et ayant été prise
en combat loyal , ne pouvait légalement être j u-
gée par leurs cours, ni mise à mort par leur dé-
cision. »

Tandis qu 'à Paris, dans les dernières années
du règne de Louis XVI, on montait une pièce sur
Jeanne d'Arc , à Londres, un directeur du théâ-
tre de Covent Garden faisait créer une pantomi-
me où Jeanne , l'héroïne, était emportée par les
démons et précipitée dans l 'Enfer. Le public se
révolta, et au bout de quelques soirées, il fallut
qu'un ange descendit du Ciel pour la sauver.

A vingt ans, le poète Southey écrivit un poè-
me sur Jeanne d'Arc qui , pour lui , était le sym-
bole de la France nouvelle et dm droit qu 'elle re-
présentait. Ce poème n'est pas un chef-d'oeuvre,
il obtint cepend ant un grand succès.

« Ce qui constitue l'importance du poème de
Southey, écrit M. James Darmesteter. dans un
copieux article, intitulé « Jeanne dArc jugée par
les Anglais », et publié par « La Nouvelle Re-
vue » en 1883, c'est qu'il fait date dans l'histoire
de Jeanne d'Arc en Angleterre . Du jour où un
poète put impunément et avec succès faire de
la sorcière flétrie et maudite l'h éroïne d'une épo-
pée anglaise, tout ce passé de préjugés et de
haine opiniâtre était emporté à tout jamais . De
ce jo ur, l'auréole ne quitte pas son front; l'his-
toire s'incline devant elle, elle devient sujet fa-
vori de la poésie, dm roman, de l 'art. »

(Voir la suite en 2mt f euille.)

|t d'un

On a lu que l'ambassadeur des Etats-Unis à
Paris était mort à la suite d'un refroidissement.

Aujourd'hui, on sait à quoi ce refroidissement
était dû.

M. Myron T. Herrick était resté pendant qua-
tre heures sous la bise aigrelette de mars à regar-
der défiler les troupes, les délégations, les dra-
peaux, qui accompagnaient le maréchal Foch à sa
dernière demeure. Puis il écouta encore le discours
de M. Poincaré et assista finalement à l'entrée aux
Invalides.

Le lendemain, il s'alitait.
Le surlendemain, il était moi
On peut dire sans crainte d'exagération que M.

Myron T. Herrick est une des innombrables vic-
times des cérémonies officielles et des homélies
qu on prononce sur la tombe des grands personna-
ges. Chaque fois, en effet , qu'un enterrement se
déroule et qu'un hommage funèbre particulièrement
long est rendu sous un ciel inclément, le mort em-
mène avec lui quelques copains. Vous étonnerez-
vous d'ailleurs que sous la pluie ou la neige, un
frisson saisisse les assistants qui écoutent , tête nue?
Tantôt c'est une bronchite qui se déclare au len-
demain des obsèques, tantôt un simple rhume, mail
parfois aussi une double pneumonie avec issut
fatale.

Si le défunt que vous conduisez au champ du
repos n'était ni académicien , ni politicien, ni ban-
quier , ni président de diverses sociétés, ni affub U
de titres sensationnels, et pour peu que l'orateui
n'allonge pas ses périodes, vous risquez de vous en
tirer avec une légère grippe. Mais si le mort cumu-
lait les fonctions et les qualités les plus éminentes,
alors, inutile d'essayer de serrer votre pardessus el
de rentrer votre tête dans vos épaules. Cest le ca-
tarrhe fatal ou l'inévitable fluxion de poitrine qui
vous guette.

J'imagine que si M. Myron T. Herrick n'était
pas allé aux obsèques de Foch, il serait encore en
vie. Malheureusement , noblesse oblige. On n'est pas
ambassadeur pour des prunes. Aussi pourra-t-on
écrire sur sa tombe cette épitaphe brève mais jus te I
« Mor t au champ d'honneur. » Mais cela, hélas !
ne lui fera sans doute pas plus d'effet que les dis-
cours officiel s n'en font généralement aux morts

Soyons donc reconnaissants à ceux qui s'en von.
sans faire de bruit et sans exiger de grandes ma
ni festalions oratoires. Ils épargnent au moins ut
rhume à leur prochain et souvent même un « ac-
compagnement » prématuré.

Le p ère Piquerecx.
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Ph omhn o  A louer cbambre
UllalllUlC. confortable , au so-
leil , indépendante , à Monsieur de
moralité. — S'auresser rue du
Collège 5, au 2rn e étage , à droite.

6777 
P h o m h n n  meulilee . à louer pour
l/llaWUI C le 15 avril , a jeune
homme sérieux. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 39. au
2me étage , à gauche. 6849

On demande à louer ftigE
tante , confo r table, par demoi-

selle. 6744
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Ml Ml P demande P*3''1 apiiaiie-
f/CUIlo ment  (chambre el cui»ine|
ou chambre indépendante, cen -
irée. 6774
S'adr. an bnr. de l'clmpartial
r h flrnh pA esl c"et'chée a 'ouer .-J l l t t l I iUl  t par jeune homme sé-
r ieux  — OlTres sous chiffre P.
15167 C», à Publicit an . Chaux-
. le -bondH.  P 1&167-C 7016

r h f l m h P O  Ohemtnot  cliercliejo-
UllaluUl u. lie chambra meublée
au soleil , à proximité de la Gare.

Offres écriies sous chiffre C. S.
304. à la Succursale de I'I UPAR -
TUL ad

On cherche à louer MP7.d-V
lerre , une cliiimhre meublée , de
préférence indépendante. - Offres
écriies sous cliiffre C. T. 302 n
la Sucs, de I'I MPARTIAL . 202

2 vpniir p 2 vélos - * l élal de
a I C U U I C neuf , pour dame el
homme. — S'adresser rue Pu.-
H. Matihey 21, au rez-de-chaus
sé«, a dro ite. 6918

Â vp nrir p u" forl VH '°- *̂ 0"'I CUUIC viendrait  pour com-
missionnaire , boucher ou bon-
langer (fr.  60 —) 6IJ92
S'ad. an bnr, de l'clmpartial»

à vpndr o af "'ès décé3- i f-a-ÏC11UIC ion. chaises-Ion-
"lies , divan, chaise» , tables di
verses , armoires , machine cSin-
ger» , cananè cuir , lit de. fer , pe-
tile pendule , potager brûlant  tous
combustibles, lamnes électriques ,
rideaux , batterie de cuisine et di-
vers . — S'adresser rue du Parc 17.
au ler étage. 70U1

[ j f A vendre un lit de fer pour
Ull» une personne. — S'adresser
rue du Parc 18, au 2me étage, a
gauche. 7082

PfltfldPP a k"'8' e" Par ^ait ^ lat -rUlagCl avec accessoires, est à
vendre, 50 fr. — S'adresser rnu du
XII Septembre 10 (Bel-Air), chez
M. Favre. 6952

Â VPIlfiPP P0U8selt 6-landau .ICUUI C mo lerne . bien con-
servée , prix avantageux. — S'a-
uresser chez Mme Bàhler , rue des
Champs H 6972

â UPn ilpp uce roussette uio-
1CUUI C dérne en parlai!

élat. — S'adresser rue des Ter-
reaux 2, au U I I I B  étage , à gauche.

6709 

A VCnt iP Q lU ' S U 1 ,B , u" l'Utlut
ICllUl C de service. — S'adr.

le soir apiès 19 heures rue Léo-
pold Robert 58, au lime étage , à
droile. 6812

Â vp nt irp l"3,'e po ussette
ICUUI  C (charrette) peu usa-

gée, bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 97 au 3me élage.

ti815 

Pflt i ldPP ulanc> emailté, a veu-
l UlagCI dre. — S'adresser rue
A. -M. -Piaget 81, au 2me èlagn . à.
gauche. 6790

& ï ïPn f i pp  l 1;"»Pe électrique a
n\ I C U U I C  poids; une lable ron-
de , noyer massif poli ; un lit de
fer , à 2 places, p l ian t ;  une paire
de grands rideaux reps , ainsi
qu 'une poussette de cbambre, ie
tout en très bon élat et à bas
prix. — S'adresser Crétêts 94. au
nlnin-ni ed .  6689

ttrais âliiiis
liwûm Se lissages
pour pièces 8 jours soignées,
sont demandés en fabrique, tra-
vail suivi. — S'adresser au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 6773

Etemonteur
de f "mlmm
ayant l'habitude du travail soigné .
est demandé de suite en fa-
urique ou a domicile. — Offres
écrites, sous chiffre A. S. 0753.
au bureau de I'I MPARTIAL. 6762

Bonnes

polisseuses
de boites or et P6275J

aopreniiis
sont demandées de suile. Place
siable et bien rétribuée. — S'a-
dresser atelier Henri Méroz.
Place Neuve 1, Si Imler. 6750

On cherche

Bijoutiers
pour travail  soif/né enr idaqué-
or-lamine . — Offres <-c ites smis
ch i f f r e  F . 3137 U., a Publie!
tas, UlENJVti. JH 10141 1 6966

Le Lux garde
beaux tous les

lainages
—i .m. ¦¦ ¦¦¦.M—5 Quelle certitude précieuse

_^_ pour vous qui aimez à vous
f :̂.;?.j?%= - habiller de souples et confor-
! - '-F >^E =^L tables lainages 

aux gais coloris!
- \ j j j ^ ^r —  — C'est volontiers que vous leur

\s J} 1 accorderez alors les soins qu 'ils
J tw'.' K-». exigent pour conserver leur

•-̂ i ^'Sv X̂ élégance, c'est-à-dire d'être
f  ^ '•' r^;W: M\% lavés au Lux. Un autre pro-
/ \ l^*k Jj\ ''  duit risquerait de les abîmer.

1 ' i\ \ mkjfA \ En effet , la laine perd son
A ^V r^r^t^4 k 

moelleux et son élas
ticité 

si on
y  l i  Î^YXrr- *a fr° tte avec un savon °^urJ

\j X ^ Jf f - A  ~W?: yf i  elle est complètement abîmée
rMf 'j ' "f ff J-ij ¦ W f f /  X^tv si ce savon n'est pas tout à lait
\"̂ \ *: jr "̂ |̂ ^v»fë^===== ^i0 ĵp \ _ Pur - Le Lux, au contraire,
\ M, WJ^'"?"\- '}T \ ^Y^^~'~ z =y ^^^Sl/ nettoie sans qu 'il soit besoin

/ '̂ r ^ ^; / ' \ ¦\'tâ m2*̂  y k^f de frotter. Il débarrasse à
f ~ Y ^F^^a*imi : iBBffi£/ ^^V VV *on<^—ma *s avec d°uccur—'a
/ inmÊËaaai Wt sW f̂ î V\

~
J>  ̂ laine de toutes ses impuretés.

/ j l  J \ \l*~*~^7̂ '_H / / ! '' :\  ̂Eux conservera un aspect
{J f ^ I ^X ^ ^È i ^M-̂ Jw fcV ¦¦'¦ ¦ ¦- / -ï- y 'ïA impeccable à vos vêtements
/^^MT ^iiJHft^^^^^r ^ ' %^̂ ê̂ k. tricotes- Vous pourrez ainsi
/_œ&/ <3a% m^saW ŷ '* 'fs'y J / \%

:'-^\ *'es 
Por1:er teès longtemps, ce

^^ '̂ M̂S^_\̂ _̂_
Û ^̂^̂ .. I *̂y l?Si dont votre bourse se trouvera

^-^^T^^^^^^ur^,̂  
fort bien. Vous 

ne retirerez
J- ¦¦',' S ' ^ï0 -̂^ \\. \ *A * '-/ /^^'¦¦sl Pas seulement tranquillité et~ ~

À0  0̂  ^ \
i'f
I ^ ''ljs J satisfaction de l'emploi de ce

W /f  j j  Ŷ &pff îy y  savon, mais encore un avan-
Mi /f ^ -é ŷj J ?: '\*' 

^* tage pécunier sensible.

* tiédir avec de Veau froide et [^ %\ % ____ «Â 'i%À YJ""̂

/I limer
pour de suite

on époque à convenir :

Général -Dufo or 8, \̂ b'J.
cuisine , dé pendances. 7051

Hôtel de-Yille 7b, TÀT̂ Z:
7052

Pour le 31 mai 1939 :

hiQtrëpOlS 'ti , 2
e
chambres .

S
cii'r-

sine , dépendances 7053

S'adr. à M. A- Jeanmonod.
«érani , rue du Parc '13. 705a

Chambre
Demoisel le  sérieuse et Iran-

quil le , demande chambre.
nvec ou sans pension. — Offres
écriies sous cliiffre M. L. 1119.
à la Suce, de 1'IMPARTIAL. JVtfl

Moijoslns
A louer, pour le 31 oc>

tobre 1929, rue de la
Ronde No 4, les maga-
sins occupés actuelle-
ment par Monsieur Félix
Bloch. — S'adresser a M.
Henri Maire, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 6848

DOMINE
à vendre ou à louer

Pour cause de décès, à vendre
ou à louer, pour le 30 atril pro-
chain , 1929, à proximi té  des Bre-
nets , beau petit domaine.
pour la garde de 5 uu 6 pièces
de hélail , avec provision de foin
suffisante jusqu'à la prochaine ré-
colte.

Pour tons renseignements
et t rai ter  «'adresser a MM
MATTHEY A BOSCH UNG .
Agence immobilière. 11 rue
de S' rature , Le Locle.
P 19169 U 5853

El&ipl-filf €»•-£$
Importante maison d'horlogerie demande : pour seconder

le chef de fabrication
une Employée supérieure ayant une bonne expérien-

ce dans la fabrication ;
une Dt-moimelle comptnhle de première force

sachant si possible l' anglais. Places intéressantes pour
personnes capables. — Adresser offres en joignant copies de
certifica ts et références à la Rolex Watch, 18, rue du
Marché. KENKVE. JH. 10137 J. 69(58

Emboîteur-
Aciicfeur de bottes

connaissant parfailement bien l'achevage de boites savonnettes or '
serait engagé de suite. On sortirait éventuellement à domicile.

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIA L . 7057

IF DF Fllll
ayant fréquenté 1 Ecole d'Horlogerie el pouvant prendre la
responsabilité d'une fabrication de grandes et petites pièces
depuis l'ébauche jusqu 'à la terminaison , cherch e situation
d'avenir. — Ecrire sous chiffre t». R. 703O au bureau de
l'IMPARTIAL. 7030

Occasion
A vendre, 1 Peugeot Limou-

sine . 4 portes , neuve , 9 U. V., a
prix irès avantageux. - Faire of-
fres sous chif l re  P. 15467 C. a
l'ublicitas. Chaux-de Fonds

p 15167-c 7017 

rkUeire
10 mètres cuiies en planches de

25 mm. d'é paisseur , 25 cm. lar s<o .
3 mèires long, 12 ans de séchage .
à vendre en bloc ou séparé-
ment . — S'adresser rue du M w r
clié 1. an 3III P éiagn . 5575

Machine
â écrire

est à vendre, ainsi qu 'une ju-
melle d 'approche . 1 «rand cadre
moderne , 1 machine à arrondir ,
l moleur </ 8, 155 v. — S'adr. rue
Jaijuet-Dr oz 56, au pignon. 7079

ImiMfiiMi erram
A vendre, à Corcelles.

950 in2 de terrain, avec pavillon
de 5 50/4 m„ recouvert de tuiles.
Vue superbe sur le lac et les Ai-
nes. Fac ilité de paiement - Ecrire
t asc postale 0514. Neurhâ-
lol. 58£

Ayto
A vemire automobile t M ,unis» .

2 places , 6 CV.. éclairage ei dé-
marrage électri ques, pneus bal-
con P artai t  état de marche Fr.
lOOO. — non in l an i . — >'adres-
ser M R . Saurer. Grand-
Clos . St Imier P6144J («57

Carnets divers. SïïK&.

1 chaise-longue, "0°,
XV . noyer cire , z uivans  turcs ;
tous ces meubles n out neuis el
sont a vendre à bas prix. — S'a-
dresser à M Marce l Robert , ta-
pissier rue Jani ie l -Dniz  6. 7007

HfflCiAII bourgfoisd d«"
K*t>U9IUU mande quel ques
messieurs pour les dîners. Prix
modéré. 6998
S'adr. an bur de l'« Impartial»

Achcveur ,=7̂
à - oiuici l e . ni p:iis 4 5'i lig . 7021
S'ad. an bar. de l'«Impartial»

ôiilils d'occasion "zùner
lb rue Jagiiel-Di-oz. — ACHAT.
VENTE , ECHANGE. Oj iHO

fnmmjn Jeune fille au courant
luillllli ). des travaux de bureau,
est demandée. — Oflres écrites
sous chiffre U. R. 6975,
au Bureau de L'IMPARTIAL. 0975
Ainnilinp Bonnes ouvrières et
Hiyilll.i;}. jeunes filles sont
demandées, à la Fabrique Universo
No 3 (L Spahi), rue du Parc 15.

ii'.r/r,

Cannages de chaises.
Se leconiuiande , Jean l'ADI .I.
rue de L'Industrie 9. 4813

)̂ll§ilC Buriu-iixe , ma-
"W Mf ta & a»  chine à arrondir
tour a p ivoter, étal de neuf , sonl
à vendre. — S'adr. de 10 â 12 h .
rue du Temple-All emai id47. 6934

/5PP1" CJBlï-^e'm "nde ^e
*

suite à l 'atelier rue du Temp le-
Al lemand 7. 0714

A imûw 16CO7K« m.
J

treillis Cointii iuns avantageuse.1,.
— S'adresser à M. A. Wuilleu-
mier , rue du Chasseron 3. 6732

ïambour.,Veonwpfror.
une excellente caisse roulante
pour fanlare. — S'adresser rue du
Progrès 83, au rez-de-chaussée.

6792

Ifllino f l amp.  cherche a faire des
UCUll C uaturj  journées ou des
heures. - Ollres écriies sous chif-
fre F. T. 205, à la Succursale
de I'I MPARTIA L. 205

VonfiPïie p exp érimentée , sa-
ÏDUU b uùU chant irois langues ,
cherche place dans bon magasin
de confections ou modes. Certifi-
cats à disposition . — Offre s écri-
tes sous chiffre L. R. 6953 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 0953

Horloger complet S?55
soigné et bon courant , à domicile
ou fabri que. — S'adresser rue du
Nord 15, au 3me étage. 6789

Piïoteur -logeur d*$ïït ™0:
geages en tous genres , rhabilla-
ges, retouche des pivots. — S'a-
dresser a M.. Amez-Droz , rue
Beau-Site 27. 6797

Apprentie- (îoilîeuse esaée
I
ne

n'
suite. 6981
S'ad. an brir. de l'ilmpartial»

Apprenti-menuisier ^ __ 7&
de suite. — S'adresser chez M. J
Galeazzi, rue du Rocher 20 A . 6806

Cadrans métal. S%Si:
mentée est demandée ainsi que
jeunes filles. Rét r ibu t ion  de suit e .
— S'aiiresser à M. G Dubois &
Co, rue de la Serre 16 6781

On cnerche , ^àf ttÇ.
sonne forle comme fille de cuisi-
ne et pour nettoyages d'intérieur.
S'ad. an bnr. de Ctlmpartial.»

6730
Cj ll p Bouldiig<:rie de la ville
mit, demande une fllle de ma-
gasin. 6764
S'ad an hnr. de l'clmpartial».

Boa mw\m, ft'Uft*
mandé par Garage de ia ville.
Pressant. — Ollres écrites sous
chiffre A . S. 6767. au bureau de
I'IMPHITIA L 6767

On PtlPPPhû l»"'eur ue naiii.-
Ull It lCltllC S'adresser Boulan-
gerie Perret , rue du Grenier 12. 6778
fnnn inp r ip  Pour cause da dé-
vu l lu lb lgr ,  Cès, le poste de
concierge des immeubles Parc
9 bis et 9 ter est a repourvoir , —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant .
rue de la Paix 39. 7040

Commissionnaire. ,r.U8dhe0"4
à lo ans , est demandé de suile.
S'adresser rue Daniel JeanRi-
chnrd ^0 7Q:)9

A lîlIlPP P0,lr 'e lHr Illa *' a ^IUUCl niinule s de la ville,
logement de ii chambres avec
balcon, cuisine et dépendances.
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. 7004
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

A lnilPP Puur  le 31 octobre , rue
IUUCl , Leopo ld-Kobert . près

de la Poste , rez-de-chaussée! de
3 pièces, alcôve , cuisine , chauffage
central. Conviendrait pour bu-
reaux ou t ient commerce . - Ecrire
sous chttlre B. M. 70S3, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7022

awr A louer belmaenl adrâ64
Sièces , cbambre de bains et de

onne . chauffage cenlral , rue Léo-
po ld-Robert 30 au ler étage. —
S'adresser an 2me étage. 618/

rhfj mhP Û * louer , une neliti
UllalllUl C. enambre meublée. -
S'adresser rue du Progrès 93A .
au ler étage, après 6 heures du
soir. 6941

rhnmh ro A |0Ul!r uelle enam-
UllalUUl C. nre meublée , a pro-
ximilè de la gare — S'adresser
rue de la Serre 47, au 2me émge .
à droite. 6963

lUweor
Qui prendrait comme as-

sujetti ,  acheveur d'échappemeni
sachant la mise en marche , ayant
fait 2 ans d'Kcole d'Horlogerie ?
,'cdr an bur. d" l' clmpartial?

7H-TO

Jeune lie
pour différents travaux esl de-
mand' e à l'atelier de sertis-
sages Edgar Nicolet , Mont-
brillant 3. 7056

!tajantiie
Ajusteurs  ou ajusîeu ses

sont demandés à l'Atelier rue
de la Serre 40 a. 7024

Bureau de la place cherelie
un (e) 7010

apprenti(e)
,iOur le ler mai. — Faire offies
écriies -À Case postale 10478.

Usine de petite mécani que de
la Suisse Romande cherche

contremaître'
mucanicien

Offres, avec cop ies ne ceiiificals
•¦t nn -lent ions . sous chif l re  O.
18265 L. Publieilas S \.
t ausaiiiie. .111 10145 J 7090

taiàiiire
Jeune homme sérieux se-

rait engagé de suite à la Fa-
brique de boites or G. & C
E t i M 'um i i t u i i  S. .\. GïîO 'i-

APPRENTI
Jeune homme robusle et éner-

gi que serait engagé comme an-
nrenl i  ferblantier-Instal-
lateur.  — n'adresser à M. K.
SATT1VA Fils, ferblantier , ins
lal lat ions sanitaires , rue Jaquet  -
Droz 22 6868

Pianîslc
Bon pianiste est demandé dan?

Grande Brasserie rie la ville. Pin-
ce à l'année . — Ecrire sons cliif-
fre R S 6754 au bureau de
1'IMPARTIAL 6751

tairpii
éveillé et énergique , 30
à 40 ans, est demandé
pour travaux d'acquisi-
tion et d'encaissements.
— Ecrire n Case pos-
tale 2244, en Viile.

6980

Jiislës
sont demandée! pour pe-
tile partie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. 7013
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

y
A louer, pour le ler et le 31

mai , 2 beaux garages avec fos-
ses , eau , électricité.  — S'adresser
au bureau Marc Humbert,
rue Numa-Droz 91. 6863

On offre à partager

Garage
situé dans quartier uu Succès
Place pour une petite voiture ou
éventuellement pour un ou deux
side-cars. - Adresser offres a M .VI.
Gi rV D KAUX &• Cie. rue du Parc
150 T817

à louer
pour fin uclonru . logement de
3 pièces , éventuellement 4. — Of-
fres écrites sous oliilïreG.L,.3950.
au bureau de I'I MPARTIAL . 3H59

Sgpc ii'prnlp LIBRAiRiE
ûabo U uuUlu. COURVOISIER i

{elle occasion
A vendre

1 chambre â coucher ,
avec literie i2nie loi de la 'loterie
des Hauls-Geneveys) comprenant -
2 lit s. 1 armoire a glaces i3 norles ),
1 lavabo avec glace et 2 tables de
nui t , provenant de la Maison J.
Perrenoud & Gie, a Cernier; plus
1 vélo usagé , en narfni t  état. —
-^'adresser A M. Stram, Les
Hauts-Geneveys. 6755

A vendre, le ler lot de la
Tombola des Mauts-Genveys , soit

1 conduite
intérieure

4 places, marque Renault — S'a-
dresser à Mlle AA 'Ï'EXKÎV . rue
Fritz-Gourvoisier Kl, entre 7 et
9 h. du soir, ou pour visiter ,
au Garage Moderne, rue de la
Serre 64, C68J

Me Propriété
à vendre

ponr époque à convenir, à
t 'Est de la ville de A'enHià-
lel , eomprenant maison
d'habilalion de neuf plè«-«-s
(ehainbre de balnx el <-li ;ui t -
lage central), verprer. ler-
raNHC. avec vue irèn éten-
due. Jardin potager el vigne
de 3 ouvr iers  et demi, le
tout eu parlait <-iat d'entre-
tien et de rapport.

S'adroNKer a l'Elude de
MM. Ptl. Dubied et C. Jean-
neret. notarial et gérances.
rue du Môle IO. IX'eucitâtel.

A VENDRE
Pour cause de sanié , a ven

dre une Automobile

irl
Gonduite intérieur e , 6-7 places
6 cj 'lindres , modèle récent , ayaul
très peu roulé. 65G2
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

Cornçjde Leuba
Phôrmaiie BOURQUIN



Olfiiiraai$Mciii-Œ
La fête fédérale aura dorénavant lieu tous

les quatre ans
Le comité central de la Société fédérale de

gymnastique a tenu sa quatrième réunion les 6
et 7 avril à Riïsdhlikon, sous la présidence de
M. J. Scliau'rimann, président central à Berne.
Samedi le comité a décidé de prendre en con-
sidération une requête de la société de gymnas-
tique de Bellinzone, sollicitant le concours d'un
groupe de bons gymnastes à l'artistique pour les
représentations du soir du tir fédéral. La con-
clusion d'une communauté d'intérêts avec la fé-
dération suisse de natation a été discutée dans
un sens favorable. Il sera demandé que les com-
pétences du comité central relativement à l'or-
ganisation des futures fêtes fédérales de gym-
nastique soient élargies, spécialement en ce qui
concerne les questions relatives aux finances ,
aux logements et à la nourriture.
, Dans sa réunion de dimanche le comité exa-
minant la question de la réduction du nombre
des fêtes a décidé de recommander que la fête
fédérale de gymnastique n'ait plus lieu que tous
les quatre ans, en outre que tontes les fêtes can-
tonales de gymnastique aient lieu la même an-
née, deux ans avant la fête fédérale. Par ail-
leurs le comité central suggère que chaque so-
ciété de gymnastique soit tenue d'organiser cha-
que année au moins une course obligatoire. En-
fin les sociétés cantonales et les sections seront
priées d'organiser l'enseignement préparatoire
de la gymnastique, attendu que la Société fédé-
rale de gymnastique a pris l'engagement vis-à-
vis de la Confédération de donner cet enseigne-
ment.

CHRONIQUE SPORTIVE

WmmÊlÈêmM
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Les matches de série A
Pas moins de onze matches figuraient ap ta-

bleau d'hier pour le championnat suisse de sé-
rie A. et, sans la malencontreuse neige tombée
abondamment à La Chaux-de-Fonds et à Saint-
Gall, tous auraient pu être disputés. Les neuf
maMies j oués n'en ont pas moins éclairci la si-
tuation et l'on peut d'ores et déjà dire que les
champions respectifs seront Urania, pour la
Suisse romande, Grasshopper, pour la Suisse
orientale et Young-Boys ou Bâle, pour la Suis-
se centrale.

Suisse romande
A Neuchâtel , Cantonal I bat Carouge I, 3 à 1.
A Genève, Urania I bat Bienne I, 1 à 0.
A La Chaux-de-Fonds , Etoile I-Servette I, ren-

voyé.
Les deux seules équipes qui pouvaien t encore

inquiéter Urania — Bienn e et Carouge — ont été
battues toutes deux hier, ensorte que les Ura-
niens peuvent d'ores et déjà être considérés
comme champions romands. Il faudrait , en effet ,
qu 'i.s perdissent les trois matches qui leur res-
tent à j ouer : Lausanne et Cantonal à Genève,
et Etoile à La Chaux-de-Fonds , pour qu 'Etoile,
Bienne ou Carouge, en gagnant tous leurs mat-
ches, n'arrivent à les inquiéter. Deux points, sur
les six qu'ils peuvent encore emporter , leur suf-
firont pour consacrer leur titre.

On s'en rendra aisément compte en examinant
le classement actuel, qui se présente comme
suit :.

MATCHES |g
Joués Gagnés Suis Perdu * °

Urania 13 12 0 1 24
Bienne 11 6 2 3 14
Carouge 10 5 2 3 12
Cantonal 12 5 2 5 12
Etoile 9 5 1 3 11
Servette U 4 2 5 10
Lausanne 11 3 2 6 8
Chaux-de-Fonds 12 3 1 8 7
Fribourg 11 1 0 10 2

Suisse centrale
A Berne. Berne I et Nordstern I, 1 à 1.
A Bâle, Bâle I et Young Boys 1, 2 à 2.
A Aarau , Aarau I bat Concordia I, 1 à 0.
A Granges, Soleure I bat Granges I, 3 à 1.
Par suite des deux matches nuls de Berne et

Bâle , la situation est inchangée en tête du classe-
ment, seul Concordia , battu par Aarau , rétrogra-
dant d'un rang. Aarau remporte deux points pré-
cieux , mais Soleure qui le précède, en faisant de
même, rien n'est changé, si ce n'est qu 'Old Boys
retombe, sans j ouer, dans le secteur dangereux
des relôgations.

Young Boys et Bâle conservent donc leurs
chances intactes au titre, les Bernois semblant
devoir finalement l'emporter.

Voici du reste le classement actuel :
Young-Boys 12 8 3 1 19
Bâle 13 8 2 3 18
Bern e 14 7 2 5 16
Concordia 13 7 1 5 15
Nordstern 13 7 1 5 15
Granges 13 5 1 7 11
Old Boys 13 4 1 8 9
Soleure 14 3 2 9 8
Aarau 11 2 1 8 5

Suisse orientale
A Zurich, Grasshopper I bat Youn g Fellows I,

5 à 4.
A Winterthour , Zuri ch I bat Winterthour I.

3 à 2.
A Chiasso, Chiasso I bat Lugano I, 2 à 0.
Grasshopper a décidément toutes les chances.

Tandis qu 'il bat Young Fellows de justesse,
Chiasso lui élimine son plus dangereux concur-
rent, Lugano, qui seul peut encore inquiéter le
«leader» à la condition de ne plus perdre un
seul point sur les trois matches qui lui restent à
disputer , tandis que les Grasshoppers perdraient
leurs deux dernières rencontres : contre St-Gall-,
à Zurich, et contre Lugano, à Lugano. Un match
nul avec ce dernier club suffirait aux Zurichois
pour les sacrer définitivement champion de leur
région.

Voici le classement à ce j our dans lequel
Grasshopper se détach e maintenant de façon
très nette:
Grasshoppers 14 12 1 1 25
Lugano 13 9 2 2 20
Blue Stars 13 8 0 5 16
Chiasso 14 6 2 6 14
Zurich 13 5 2 6 12
Young Fellows 12 4 2 6 10
Briihl 13 4 2 7 10
Winterthour 12 3 0 9 6
Saint-Gall 10 0 1 9 1

Cantonal bat Carouge, 3 à 1, mi-temps 2 à 1
La venue à Neuchâtel des champions romands

de l'aanée dernière, les beaux résultats obtenus

par Cantonal lors de ses derniers matches, tout
promettait une, partie très disputée et même un
régal pour les amateurs de beau football. Hélas !
football il y eut, mais ce fut trop souvent mi-
sérable, décousu, sans technique e,t au hasard.

Les j oueurs genevois ont le coup d'envoi et
partent immédiatement. Staempfli manque peu
après une belle occasion de scorer au grand
soulagement de Cantonal.

Pendant pjus d'un quart d'heure le jeu est dé-
cousu et rien de transcendant n 'est à signaler.

Puis une descente de toute beauté des Carou-
geois échoue grâce à Uhlmann. A la 36me mi-
nute, Schick trompe Grégori à quelques mètres
Peu après, Abegglen marque un second but.

Jusque peu avant la mi-temps, Carouge se
démène et parvient, quelques secondes avant la
fin de cette première partie, à marquer par
Amiet.

Mi-temps, 2 à 1 pour Cantonal.
La seconde partie est plutôt à l'avantage des

Blancs. Cantonal se repose sur ses lauri ers. A
la 14me minute , Abegglen marque un 3me but.
Dès lors, la partie est j ouée. Carouge fait tout
son possible, attaque même sans répit les buts
de Feutz, mais ce, dernier, tel un chat, intercepte
tout.

La fin arrive sur le résultat de 3 à 1 pour
Cantonal.

Carouge. — Grégori ; Dubouchet, Schwalb ;
Horisberger, Tagliabore. Colombo ; Wegmann,
Amiet, Borcier , Staempfli , Schlecht.

Cantonal. — Feutz ; Uhlmann , Fachinetti ;
Payot II, Gutmann, Facchinetti II ; Tribolet,
Struppler , Schick, Abegglen III , Gueir.

Arbritrage de M. Wutrich , de Berne.
Urania-Bienne 1-0

Ce n'est pas sans appréhension que les parti-
sans d'U rania attendaient l'issue de la rencontre
contre Bienne. Le voyage triomphal des Eaux-
Vfviens en Afrique n'aurait-il pas des consé-
quences fâcheuses quan t à la forme du onze
uranien ? Ils peuvent pousser un soupir de sou-
lagement. L'équipe eaux-vivienne a gagné de
justesse contre un adversaire résolu à défendre
chèrement sa chance. Ce n'est en effet que par
un but quTJrania a conquis deux points précieux,
le mettant définitivement sur le chemin condui-
sant au titre de champion romand.

La première mi-temps fut plutôt à 1 avantage
de Bienne qui , cependant, ne parvient pas à réa-
liser devant les buts. Urania, par contre, a beau-
coup de peine à organiser son jeu, mais ses quel-
ques descentes sont plus dangereuses que celles
de Bienne. Après le repos, les Ea/ux-Viviens
semblent vouloir s'imposer et attaquent avec
énergie. Après vingt minutes de jeu, par suite
d'un cafouillage devant les buts biennois, l'aile
gauche eaux-vivienne réussit un goal fortem ent
contesté par Bienne. mais accordé par l'arbitre,
M. Kramer. A partir de ce moment, les Biennois
commencent à jouer un peu durement et le pu-
blic s échauffe. Le jeu se ressent de l'atmosphère
qui règne j rar le terrain et autour des barrières;
plus rien d'intéressant ne se produit , si ce n'est
quelques attaques en force des Biennois, qui ne
réussissent pas à égaliser. La fin est heureuse-
ment siflflée alors que le pub lic! est de plus en
pluisi houleux et le jeu de moins en moins beat*.

Dans les séries inférieures
En série «promotion»

Groupe I .  Servette pr. bat Forward I, 3 à 2 ;
Monthey I bat Vevey I, 2 à 1 ; Villeneuve I bat
Carouge pr. 3 à 1 ; Lausanne pr. bat Montreux
I, 3 à 0.

Monthey, Montreux et Carouige conservent
leurs chances au titre, tandis que Lausanne et
Forward sont en danger de relégation .

Groupe II : Stade Lausanne I bat Concor-
dia I, 3 à 0 ; Racing Lausanne I bat Fribourg
pr., 3 à 2 ; Chaux-de-Fonds pr.-Couvet-Sports
I, renvoyé.

Stade et Racing sont en tête à égalité de
points. Leur rencontre de dimanche prochain
désignera vraisemblablement le champion du
groupe.

En queue de classement. Orbe et Chaux-de-
Fonds se disputent le périlleux honneur des re-
légations.

L'équipe suisse contre la Hongrie
La commission technique de l'Association suis-

se de football et d'athlétisme a composé l'équi-
pe nationale suisse qui j ouera le 14 avril à Ber-
ne contre la Hongrie, comme suit :

Gruneisen (Nordstern) ; Widmer (Granges),
Ramseyer (Berne) ; Gyser (Servette), Dr Voe-
geli (Young-Boys), Fasson (Bienne) ; Ehrenbol-
ger (Concordia-Bâle), Abegelen III (Cantonal).
Weyler I (Grasshoppers) , Abegglen II, Grass-
hoppers, Grimm (Bienne) .

La partie sera arbitrée par l'Anglais Rous.
Le j our du match Suisse-Hongrie, le F. C.

Berne recevra l'équipe Etoile-Carouge dans un
match amical qui aura lieu le matin.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Le samedi anglais

Champion», s *•**) division: Aston Villa-Arsenal

4-2 ; Burnley-Birmmgham 4-0 ; Bury-Everton
1-2; Cardiff City-Manchester City 1-3; Leices-
ter City-Blackburn Rovers 2-1; Liverpool-Shef-
field Wednesday 3-2; Manchester United-Sun-
derland 3-0; Newcastle United-Portsmouth 0-1;
Sheffield United-Huddersfield T. 1-0; Westham
United'-Bolton Wanderers 3-0.

Finale Coupe d'Ecosse
Glasgow Rangers-Kilmarnock 0-2.
L'Italie joue deux matches à Vienne et à

Athènes
A Vienne, Autriche-Italie A.
A Athènes, Grèce-Italie B.

®IIItagr€l
Le championnat suisse série A

Les délégués des clubs de billard suisses se
sont réunis dimanche matin à Bienne. Après six
ans de présidence, conduite avec une distinc-
tion et une activité remarquables , le Dr Jenny,
de Bâle, a déposé son mandat. Les fonctions
présidentielles ont été confiées à M. Cottier , de
Fribourg, et cette dernière ville a été désignée
comme Vorort. La Fédération suisse de billard
connaît actuellement un développement réj ouis-
sant ; elle groupe 14 sections comptant 633
membres. D'autres sections sont en voie, de for-
mation.

Un banquet réunissait l'après-midi dans la
belle salle du Coq d'Or les délégués, des mem-
bres du club de Bienne, ainsi que les partici-
pants au championnat suisse catégorie A-l et
A-2. Il faut rappeler que, cette importante épreu-
ve fut disputée vendredi et samedi et qu 'elle fut
organisée par le club biennois présidé avec com-
pétence et maîtrise par M. Bernard Breguet.

Voici les résultats du championnat suisse de
billard au cadre :

Catégorie A-l (sur billard match) :
1. Agassiz, Lausanne, moyenne générale 7,14,

meilleure série 77.
2. Sohler , Zurich, 7,27 et 40.
3. Dr Jenny, Bâle.
4. Jacquemoud, Genève.

Catégorie A-2 (sur billard demi-match) :
1. Roth, Bienne, moyenne générale 10, meil-

leure série 78.
2. Dettwyler, Bienne , 8,49 et 54.
3. Bourquin , Zurich , 6,63 et 40.
4. Godât , Bienne, 7,35 et 62.

CiireË» neuc&âtsloise
Appren tis de commerce.

Les apprenti s de commerce inscrits pour su-
bir leur examen final ont été réunis à Neuchâtel
les 4, 5 et 6 avril 1929, au nombre de 57. —
52 ont obtenu le diplôme institué par l'Etat et la
Société suisse des Commerçants.

1. Gugger Maurice (Comptoir d'escompte de
Genève) , 1,32 ; 2. Herzog Fritz, (Banque Can-
tonale, Neuchâtel), 1.45 ; 3. Gachy Justin (Bar-
bey et Co., Neuchâtel) , 1,50 ; ex-aequo, Pillo-
nel Julien (Comptoir d'escompte de Genève,
Neuchâtel) ; 5. Casolo Hugo (Banque cantonale,
Neuchâtel) , 1,55 ; ex-aequo, Perrenoud Geor-
ges (Delachaux et Niestlé , Neuchâtel) ; 7. Adam
Jean-Pierre (Banque cantonale, Neuchâtel),
1,64 ; ex-aequo, Chassot Edgar (Wavre S. A) ;
ex-aequo, Humbel Edmond (Banque cantonale ,
Neuchâtel) ; ex-aequo, Payot Roger (Bureau
communal , Travers) ; ex-aequo, Simon-Vermot
Madeleine (Société de banque suisse) , Le Lo-
cle) ; ex-aequo, Thalmann Hermann (Banque
cantonale, Cernier) ;

13. Cartier Daisy (Fernand Prêtre, La Chaux-
de-Fonds), 1,68 j 14. Bracher, Maurice (Christo-

fle S. A., Peseux), 1,73 ; ex-aequo, Chopard An-
dré (F. Dessoulavy, La Chaux-de-Fonds) ; ex-
aequo, Christen Claude (A. Gutknecht, Neuchâ-
tel) ; ex-aequo, Debély Madeleine (Banque Can-
tonale, Neuchâtel) ; ex-aequo, Desaules Paul
(Hoirs Clerc-Lambelet et Cie, Neuchâtel) ; ex-
aequo, Erard Georges (Perret et Cie, La Chaux-
de-Fonds) ; 20. Béguelin André (Schild et Cie,
La Chaux-de-Fonds), 1,77 ; ex-aequo, Perret
May (Banque Cantonale, Le Locle) ; 22. Bornoz
Willy (Sutter et Cie, Fleurier), 1,82 ; ex-ae,quo,
Dalcher Marcel (Schild et Cie, La Chaux-de-
Fonds) ; 24. Garnier Tony (Soc. Coop. de Con-
sommation, Neuchâtel), 1,91 ; ex-aequo, Sandri
Paul (L. F. Lambelet et Co, Les Verrières) ; ex-
aequo , Zwahlen Germaine (Gustave Paris S. A.,
Neuchâtel) ; 27. Comtesse René (Comptoir d'Es-
compte de Genève, Neuchâtel), 1,95 ; 28. Aro-
nomiez Sara (Dreffa Watch, La Chaux-de,-Fds),
2.— ; ex-aequo, Eymann Charles (Société de
Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds) ; 30. Du;
Bois André (Graphie S. A., La Chaux-de-Fds),
2,05 ; ex-aequo Kunz Ernest (Sandoz Fils, Mô-
tiers) ; ex-aequo, Sandoz Henri (Brunschwyler
et Co, La Chaux-de-Fonds) ; 33. Ducommun
John (Banque Cantonale, Le Locle), 2,09 ; ex-
aequo , Vuilleumier Maurice (Union de Banques
Suisses, La Chaux-de-Fonds).

35. Qrandj ean André (Publicitas S. A., Le Lo-
cle) 2,14; ex-aequo Gygax Jean (Banque canto-
nale, Le Locle); 37. Wannenmacher Roger
(Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel)
2,18; 38. Borel Maurice (F. Flûckiger, Couvet)
2,23; ex-aequo^ Giauque René (Ch. Petitpierre,
S. A.w Neuchâtel ) ; ex-aeq., Richter Aug. (Soc. de
banque suisse Neuchâtel) ; 41. Henny J., (Banque
cant, Fleurier) 2,27; ex-aequo, Ménétrey Al-
bert (Ch. Petitpierre S. A., Neuchâtel); ex-ae-
quo, Zimmermann Louis (Ch. Petitpierre S. A.,
Neuchâtel) ; ex-aequo, Krebs Hermann (Zimmer-
mann S. A„ Neuchâtel); 45. Jeanneret Marcel
(Société de Banque Suisse, Les Ponts-de-Mar-
tel) 2,36 ; ex-aequo, Marazzi Charles (DuPas-
quier , Montmollin et Cie, Neuchâtel) 47. Genre
René (Ch. Petitpierre S. A., Neuchâtel) 2,45; ex-
aequo, Migliorini Gino (Alexandre Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds) ; ex-aequo, Schorpp Mar-
guerite (Arnold Qrandj ean , Neuchâtel ); 50. Fer-
rari Charles (Fréd. Meier-Charles, La Coudre)
2 50; ex-aequo Junod Francis (Schinz. Michel et
Co.. S. A„ Neuchâtel ); ex-aequo Vogt Charles
(Girard et Cie, La Chaux-de-Fonds).

iM-n-f"*-"—> r? TifT l̂ li i .

Les Igîgïs e! Mmm i'Btc
Un cinquième centenaire

(Correspondance particulière de I ' . Impar t i a l» )

(Suite et fin)

L'auréole même grandit . Le jeune poète John
Sterling (Essais 18S9) voit en Jeanne « le per-
sonnage peut-être le plus merveilleux, le plus
exquis, le plus complet de toute l'histoire du
monde ». Richard Green (1888) parle, lui, «de
la figure de pureté qui se détache du sein de
l'avidité, de la luxure , de l'égoïsme, de l'incré-
dulité du temps ».

Après teptes ces transitions, il est normal que
la sorcière de jadis devienne un obj et de fer-
veur et de respect pour les âmes jeunes et ten-
dres. Avec succès, on fait paraître « Jeanne
d'Arc, histoire d'une noble vie, écrite pour les
jeunes filles ». Ce texte édifiant est suivi d'une
quantité d'ouvrages qui , pour être anonymes,
n'en sont pas moins louangeurs et enthousias-
tes. On pourrait encore citer des opinions de
Quimoey et de Cartyle.

Mais, constate M. Darmsteter, au cours de
l'article signalé tout à l'heure , il se forma , au-
tour de l'histoire de Jeanne d'Arc , une littéra-
ture romanesque, sans analogue en France, et
de valeur d'ailleur s très inégale. Il faut surtout
citer « La Pucelle d'Orléans, chronique roman-
tique », où M. J. Robinson trace une assez sur-
prenante et déconcertante caricature sentimen-
tale. « Noble but. noblement atteint », de Miss
Mannimg, qui s'efforce de respecter les faits et
les dates, et, enfin et surtout, «Jeann e la Pucelle,
libératrice de l'Angleterre et de la France»
(1879), de Mme Charles. Ce dernier livre ob^
tint un très grand succès.

Vous lisez bien « Libératrice de l'Angleterre».
N avais-)e pas raison d'écrire, au début de cet
article, que les Anglais sont habiles à pratiquer
l'annexion. En 1921, on proj eta d'ériger un mo-
nument à la mémoire de Jeanne d'Arc dans la
cathédrale de Winchester , monument représen-
tant à peu près celui de Reims. Tous les jour -
naux anglais publièrent à ce sujet vm vibrant
appel et l'on a pu voir, dans la pièce de Ber-
nard Shaw, l'allusion faite à ce monument.

Il y a d'autres exemples , bien d'autres exem-
ples, de la vénération dont Jeanne d'Arc est en-
tourée en Angleterre, à l'aurore du vingtième
siècle. Avec le reairl du temps, Hhistoire se fa-çonne et s'embellit.

Paul-Louis HERVIER.
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Maladies des femmes et des enfants. Maladies du i- ceur.Rhumaiismes, sciatiques, etc. P. KCEHLER.

JH 50104 C. 7138
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cuisSrae è Grindelwald
nous écrit:
«A la maison, nous n'employonB
que Virgo et Sykos, la nervosité
interdisant à ma femme tout café
colonial. Nous aimons beaucoup
votre café et nous nous en trou-
vons bien. A l'hôtel également,
nous avons Introduit Sykos.»
Non moins élogieuses les attes-
tations de 8625 ménagères.
N'essaieriez - vous pas, vous
aussi, Virgo?

l'aromatique mélange de fin café
colonial , de céréales choisies et œ
de délicieux fruits exotiques. g
Prix de vente: Virgo 1.60, Sykos O.SO

iM' tt, *°

wâl  Même rhomme indifférent atrx friandises ap-

tî^  ̂ précie le chocolat Orba .Amer". Il aime

la saveur un peu âpre, l'arôme vigoureux dea

cacaos de choix, judicieusement mélangés»

qui entrent dans sa composition*

Grâce à un traitement spécial, on garde aussi

intactes les substances nutritives de la fève.

les vitamines si recherchées et la théobromine,

ce puissant stimulant du système nerveux

Goûtez Orba! Vous aurez enfin trouvé le

chocolat dès longtemps désiré, l'aliment qui

tonifie les nerfs et répare agréablement le»

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabriqueA. Duânion
Ancien expert à l 'U/f l ce / ederal de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genève Téiéph. stand 79to
M. 13ui>nion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 1083 A 763
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Vins et spiritueux

La Chaux de-Fonds
Téléphone 44 5631

M j
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fiVÈ LÉOPOLD ROBERT 39 1

Tous ont acheté leur PARAPLUIE... TOM-POUCE

A.N/EF FILS
Architecte E. P. F.

A Maupax , Lauoanne , Tél. 25291

Devis - Forlait - Gérance
Tous renseignements et transac-

tions financières.
1531 JH 52024 C

"~ÎIV™Ï Craml taule
GRAND CONCERT

spirituel et artistique
organisé sous les auspices de l'Effllne Nationale, a l'occasion du

passage du

Chœur Protestant des Mineurs du Borinage
Directeur: M. Samala

avec leur Quatuor eh cordes
Directeur : M. Spllngalre, ingénieur

BMW Les exécutants porteront leur costume de mineurs
PRIX DES PLACES, toutes numérotées : lr. 1.10 et fr. 1.60 itasp

comprise). P21630C 7121
Location ouverte au Magasin de musi que WitNehi-lteuftue-

rol, et le soir du concert, a la Cure Nationale, dure 9.

(

qui veut un beau choix 
^~ t UT ^H

achète sa MUSI QUE chez... f àû ] 0 *  M

B*~ On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

I LliEBitïlOlf I
TOÏULE

I Caoyfchoycs i
1 pu hommes, \ choix. IL 2.75 1
i Caoutchoucs 1
i un dames, à diiii 11 2.75 1
i Snow-Boots 1
I ion âames, If. 6.50 |
I Snow-Boots 1

pour garçons et fillettes I

fÈ Nos 26, 27, 28, 33, 34 et 35, fr. 3a"™

B Profilez de notre liquidation totale pour B
cause de cessation de commerce.

1 Dernier jour de notre Liquidation 1

i Samedi le 20 art 1929 1
i MES BLOCII1

La Chaux-de-Fonds Rne Neuve 10

Atelier de finissage et de polissage
de boîtes or F 'SG

CHAULES 61RADD
Paix 153 — La Chaux-de-Fonds

Spécialité de cuvettes médaille mat
Boîtes patinées

Dorage genre anglais
ftilvrcslaons rapides Prl i nsodérés
Travail «atâné Tél. lS.*î5

La Fabrique d'Horlogerie

JSL~MJ IJOCJDS:

12 ImwM mvmm 1
| perceuses de laiton I
Baux â loyei*. Papeterie iiourvoisier

Rue Léopold Robert 64

Masseur-Pédicure
dlpIAmê

Pose de Ventouses doitls
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 6054

Téléphone:
Les nouveaux abonnés

au téléphone , non encore
inicrits dans l'Annuaire
officiel , sont priés de s'an-
noncer sans retard , en vue
de leur inscri ption gra-
tuite dans le mociiain
Télé-Blitz de La Ghaux-
de-Fonds , actuellement en
travail. 5541
Administration des Télé-
Bliiz. La Cliaux-de- Fonds.

Télé phone N» 25.

Pour vos chapeaux s

LAQUES ĉêl |
Pour teindre vos étoiles
Citocol — Itlajic

Boules
pour raviver les tissus

f Drogueries ROBERT Frères
S Marché 2 Parc 71
• La Ghaux-de-Fonds
2 Timbres Escomptes
S 5-",- S. E. N. et J.

liâpifl 0. fl. cheuses
à ZuricBi

S'adr. à MM. BOREL Frère*.
Le Locle. P-10192-Le 6645

IffSByS se trouvewBf*l à la ¦
PHAR MA CI E B O URQUIN

M'l±,.,l„ J wy)BmwML«llllimiMWMIflMl

O 
rails 1 EHHule - Lames

a tout acheteur de 10 lames

li • JJ^ |
chez Ch. mim, [oDteU

I Au Berceau d'Or I
BBj rue dc la Itonde 11 gS|

Lundi 8 avril
a 20 h., en la

Grande Salle lie la Croix Bleue

Réunion
de Continuation et

de Rêve I
Invitation cordiale à cha-

cun.
Criants Evangéliques et Re-

cueil de l a Mai éct iale. 6796

I 
Pharmacie BOURQUIN I

Analyses d'urine.

f Antiquités '

I 

Achat ei Vente

MeA.BURGI
Orangeries. NEUCHATEL

 ̂

JH
-15020-N • 5241 

^

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Uôtel-de-Ville 16

22550
Tous les LUNDIS dès 7 h, du soir

9 rail ES
Nature et aux Champignons.

Se recommande . Albert l'eut z

Télé-Blitz :
Nous tenons encore , jus-

qu 'à épuisement du siork ,
ues Tclé-Blitz de rechan-
ge pour les anonnps au
lèlép lnine qui vn.Mront
bien nous en taire la de-
mande. 5540



JKétiers Du 20me siècle
Système D

J'ai lu dernièrement dans un j ournal américair
cette petite annonce : « Jeune femme , pleine d{
goût , ayant beaucoup voyagé, se tient à la dis-
position des touristes pour faire valises et mal-
les... »

Voilà certes un métier nouveau. Jadis, les gen-
tilhommes avant de prendre les diligences ou les
coches d'ea.u, donnaient leurs ordres à leurs va-
lets ; maintenan t une « emmalleuse » offre ses
services aux voyageuses à la veille d'entrepren-
dre de longs déplacements. Malgré le prix éle-
vé de tous les moyens de transport , on voyage
beaucou p !
' Quoi d© plus ennuyeux que de faire ou

refaire sa malle ? Si vous la faites , vous oubliez
bien des choses utiles ; si vous tentez do la re-
faire , vous ne pouvez plus faire tenir dans l'es-
pace dont vous disposez: ce que vous y aviez
enfermé précédemment. Evitez tous ces soucis
et adressez-vous à cette j eune femme pleine de
goût, qui. d'hôtel en hôtel, se met à la dis-
position des voyageurs anxieux de boucler mal-
les et valises. Grâce à elle , vestons ou robes se-
ront empaquetés sans risquer d'être fripés ; les
chapeaux seront dans leurs caisses, matelassés
de telle façon qu 'à l'arrivée , ils ne seront pas
des loques , sans formes et inutilisables. Jusqu 'à
présent , les voyageuses américaine s sont privi-
légiées, elles seules peuvent recourir aux ser-
vices diligents de l' « emmalleuse ».

Que de petits métiers naissent ainsi selon les
besoins du j our.

A Londres, où la crise des logements n'est
pas moins forte qu'ailleurs , une ancienne dac-
tylographe sans emploi eut , un j our, une idée.
Elle fit paraître , dans un excellent j ournal , une
petite annon ce, disant en substance « qu 'une
j eune femme expérimentée, j eune et active, se
mettait à la disposition des personnes sur le
point d'emménage r pour vérifier l'état des ap-
partements , organiser la disposition des meu-
bles, faire les achats indispensables , etc. » Cet-
te « ordonnatrice » de foyers eut une bonne ins-
piration car les clients sont venus nombreux et
elle avoue que sa nouvelle profession l'intéresse
beaucoup.

« Dernièrement, dit-elle, fal eu à composer,
pour un j eune ménage, deux chambres d'enfants;
j 'avais carte blanche . J'ai pu faire quel que cho-
se de charmant . Précédemment un célibataire
m'a demandé de reconstituer un salon directoire
et j© suis touj ours en rapport avec lui car j e dois
compléter sa collection. J'ai eu assez de chance
pour lui découvrir , dans de bonnes conditions,
des objets auxquels , dès à présent , il tient beau-
coup ».

Avez-vous remarqué que c'est touj ours à l'im-
proviste que vous avez besoin d'un costume, ré-
clamant un coup de fer , une modification, une
révision, un nettoyage, ou, en cas de deuil , une
teinture rapide ? Voilà pourquoi une femme lon-
donienne , n'ayant pas pu après bien des tenta-
tives, retrouver un emploi , eut l'idée d'ouvrir
une boutique de réparations instantanées. Une
j eune fille ne se désespère plus si sa robe de
bal a eu un léger accident , elle sera réparée en
temps voulu pour le soir même. La j eune et en-
treprenante Londonienn e a déj à une solide clien-
tèle, car la devise de sa maison est « Vite et
bien » ; on sait que. sans miracle , pendant la
nuit , un volant sera aj outé , les plissés seront
refaits , le stoppage d'un accroc sera effectué ,
c'est une aubaine pour bien des gens.

Nous avons l'accordeur... de piano. Londres
a le raccordeur. C'est un homme plein d'adres-
se, qui se tient à la disposition des locataires
désireux d'éviter des frais de réparations et ce-
pendant anxieux d'avoir un app artement conve-
nable. Si vos prédécesseurs ont déchiré le papier
de la chambre à coucher , vous appelez le rac-
cordeur. Il cherch e à remédier à tout ce que
vous lui signalez et à faire disparaître les dégâts
qui vous offusquent. Le voilà en quête d'un rou-
leau de papier, le voilà, si la tenture est déco-
lorée , copiant un motif , tentant de faire un « rac-
cord » aussi invisible que possible.

Mais tandis que par suite de nombreuses in-
ventions , des modes et des engouements de la
vie chère, nous voyons évoluer les coutumes,
se façonner une vie nouvelle , se créer certaines
professions en marge de,s anciennes, nous
voyons disparaître certains petits métiers pitto-
resques.

Vous souvenez-vous du temps où les chiens
caniches, dits chiens moutons , étaient à la mo-
de ? On ne se passionnait pas encore pour les
loulous de Poméranie , les Pékinois , les chiens
policiers , les Scotch ou Aberdee n terriers. Sous
tous les ponts de la Seine, les tondeux tenaient
boutiques ouvertes et certains parcouraient les
rues de Paris en criant l'appel , alors peu surpre-
nant : « Voici l' tondeur de chiens ! » Tondeurs
et tondus ne se voient presque plus.

Il n'y a pas encore longtemps, les cireurs de
bottes étaient une des curiosité de Londres. Au
carrefour bien connu « Piccadill y circus », il y
en avait des quantités et on ne voyait que de
graves gentlemen , la j ambe levée sur la caisse,
confiant à la brosse experte des cireurs leurs
chaussures ternies, tandis que , pour ne pas per-
dre de temps, ils continuaient la lecture d'une
gazette. La corporation des cireurs, avant la
guerre , comptait , pour Londres, 2,000 adhérents ;
il n'y en a plus que deux cents auj ourd'hui.

Savez-vous ce que sont les rats de bibliothè-
que ? Braves gens auxquels ure science quasi

universelle n'a pas appris de faire fortune , pro-
fesseur qui ont eu des revers, licenciés ou agré-
gés à qui la chance n'a j amais voulu sourire , rê-
veurs que la réalité oblige à utiliser leurs docu-
mentations , hommes de lettres sans débouchés et
j ournalistes vieilli s sans ressources ; ils puisent
pour de plus fortunés des renseignements dans
les archives et les vieux livres. Jadis, on en
voyait beaucoup à Paris qui. à la Biblioth èque
Nationale , pour un salaire infime , recherchaient
des références et des citations sur un suj et don-
né. Au British Muséum de Londres , ils n'étaient
pas moins nombreux. Ici et là, ils ont à ce point
diminué qu 'on peut dire qu 'ils ont presque dis-
paru. Lejs livres d'histoire rapportent peu à
ceux qui les signent et la nourriture même mo-
deste d'un rat de bibliothèque, d'un « searcher »,
dit-on à Londres, a tant augmenté qu 'il n'y a
plus de raison de continuer un travail dont le
rapport est inférieur à celui obtenu par n'impor-
te quel petit métier , pour lequel aucun apprentis-
sage n'est requis , comme distributeur de pros-
pectus, homme-sandwich, etc...

Beaucoup de petits métiers ambulants n'ont
plus la vogue qu'ils avaient autrefois.

Les grands magasins, avec leurs nombreuses
succursa 'es, ont rendu inutiles les marchands
pédestres. Le vitrier , le plombier , ne crient plus
leur appel pittoresque dans le brouhaba des vil-
les modernes. Ne nous étonnons pas trop, les
évolutions sont rapides ; quand nous regardons
des gravures datant d'il y a cent ans. nous ap-
prenons qu 'alors existaient le marchand d'en-
cres, le porteur d'eau , le baigneur à domicile et
bien d'autres.

Paul-Louis HERVIER.

L'actualité suisse
- mm ¦! 

L'activité du Tribunal Fédéral
LAUSANNE, 8. — Le rapport de gestion du

Tribunal fédéral suisse pour 1928 montre que le
total des causes enregistrées durant l'année
(1583) dépasse celui diu dernier exercice (1531).
Mais convne les recours en matière d'expro-
pria t ion ont augmenté de 16 à 168, les autres
affaires accusent en réalité une diminution as-
sez sensible. Les reccurs en réforme dans les
causes civiles ont passé de 468 en 1927 à 427 en
1928. Les recours dte droit public ont été au
nomlbre de 553, y compris 14 demandes basées
sur l'article 60 de la loi fédérale du 30 j uin 1927
sur le statut des fonctionnaires, contre un total
de 626 dans l'exercice précédent. Le recul In-
diqué par ces dhiiiffres est dû à une diminution
des nombreux recours de droit public qui ne pré-
sentent aucune chance de succès ou se révèlent
même d'emblée comme abusifs. Les recours en
matière de poursuite pour dettes et de faillite
ont légèrement augmenté, de 298 à 313. A pro-
pos du grand nombre de recours en matière
d'expropriation il y a lieu d'observer que 94 cau-
ses (dont 74 furent ensuite retirées) concer-
naient des Installations 'de conduites électriques
et 50 l'extension de la place d'aviation de Bel-
1 inzone.

Le festival international de musique
GENEVE, 8. — Samedi soir s'est ouvert à Ge-

nève le septième festival de la société interna-
tionale de musique contemporaine. La manifes-
tation durera quatre jours. Le premier concert
d'orchestre, sous la direction de M. Ernest An-
sermet , a été donné au Grand Théâtre, en pré-
sence d'un très nombreux public. Le morceau
principal , « Le Fou de la Dame », de Marcel De-
lanmoy, un j eune compositeur français, a été
exécuté avec la participation de quelques solis-
tes de l'Opéra Comique de Paris.

Une mystification

BULLE, 8. — Les autorités communales de
Bulle et la direction des chemins de fer gruyé-
riens et de la compagnie Bulle-Romont ont été
victimes récemment d'une audacieuse mystifica-
tion.

Le 12 mars, arrivait à Bulle un personnage qui
prit ses quartiers à l'hôtel de la Croix Blanche
et s'annonça aux autorités communales sous le
nom de Charles Heuberger, ingénieur , chargé par
le département militaire fédéral de se concer-
ter avec elles au suj et de l 'insta 'Iation du futur
arsenal des troupes de montagne. Il exhiba des
papiers convaincants, montra une assurance et
un esprit de décision tel qu'on lui fit créance
et qu'on se mit à sa disposition. Ce furent des
lors des entrevues, conférences, inspections de
lieux , mesurages, et auxquels participère nt les
autorités de la compagnie Bulle-Romont et des
chemins de fer gruyériens , car il s'agissait de fi-
xer le tracé des voies ferrées destinées à des-
servi r le futur arsenal.

Cela dura plus de quinze j ours. Le pseudo
Heuberger enchantait tout le monde par sa
compétence, son activité, sa comp'aisance. la
courtoisie raf finée de ses manières. Le Vendredi
Saint , il prit congé pour les Fêtes de Pâques, di-sant qu 'il reviendrait le mercredi de la semaine
suivante. On ne l'a plus revu et l'hôtelier attend
encore le paiement de sa note .

Des information s prises à Berne, convainqui-
rent les autorités qu 'e'Ies avaient été mystifiées.
Aucun ingénieur n'avait été envoyé par le dé-
partement militaire fédéral.

Dimanche politique
Les élections argovionncs

AARAU, 8. — Le parti socialiste a perdu un
mandat dans chacun des districts de Baden et
de Zurzach et en a gagné un dans chacun des
districts de Brougg, de Laufenbourg et de
Rheinfelden. Le parti populaire catholique , qui
n 'avait pas présenté de, listes dans les districts
de Kulm et de Zofingue , a gagné un mandat
dans chacun des districts de Baden et de Lau-
fenbourg et deux mandats dans le district de
Zurzach. Le parti des paysans et bourgeois a
perdu un mandat dans chacun des districts de
Kulm , de Laufenbourg, de, Zofingue et de Zur-
zach. Le parti radical-démocrati que a perdu un
manda t dans les districts d'Aarau , de Brougg,
de Laufenbour g et de Rheinfelden et en a ga-
gné un dans le district de Zofingue. Le parti
évangélique qui n'avait présenté des listes que
dans les districts d'Aarau, de Kulm, de Lenz-
bourg et de Zofingue, a gagné un mandat dans
chacun des districts de Kulm et de Lenzbourg.

Aux élection s du Grand Conseil argovien ont
obtenu : parti socialiste 17,468 voix (en 1925,
16,058), 62 mandats (61) ; parti radical-démo-
cratique 11,894 (12,344), 41 mandats (44) ; par-
ti des paysans et bourgeois 12,550 (12,796), 43
mandats (47) ; parti populaire catholique con-
servateur 13,173 (12,011), 49 mandats (45) ; par-
ti populaire évangélique 1873 (974) 5 mandats
(3). Le nombre des députés au Grand Conseil
est de 200.

Dans les Grisons
COIRE, 8. — Après une courte mais vive lut-

te électorale ont eu lieu dimanche les élections
pour le renouvellement du Conseil d'Etat du can-
ton des Grisons. Depuis trois ans le Conseil d'E-
tat était composé de 3 radicaux et 2 conserva-
teurs. Les démocrates revendiquaient un siège
et présentaient la candidature de M. Gadient
conseiller national. Jusqu 'à présent on connaît
le résultat de 202 communes. Il manque encore
les résultats de 18 communes. La maj orité' ab-
solue est de 9261 voix. Ont obtenu M. Ganzoni ,
radical , 9591 voix ; Huonder , conservateur , 9416;
Vieli , conservateur , 9128 ; Hartmann, radical
9119 ; Fromm, radical , 9069 ; Gadient , démocra-
te, 7737 voix. On prévoit qu 'un second tour de
scrutin aura lieu pour trois sièges.

Au congrès des Instituteurs
BELLINZONE, 8. — Le congrès des délégués

de la Fédération internationale des instituteurs
s'est ouvert samedi mati n dans la salle du Con-
seil communal. Les 70 délégués qui participent
au congrès représentent 23 nations. Le discours
d'ouverture a été prononcé par M. Ohantrens,
président de l'association dse instituteurs de la
Suisse romande. La Société des Mations et le
Bureau international du travail sont représentés
au congrès.

Mort du conseiller national M. Michel!
GENEVE , 8. — Dimanche soir est mort à

Genève, à l'âge de 53 ans, M. Frédéric-Jules
Micheli , agriculteur , conseiller national , dépu-
té au Grand Conseil de Genève et maire de la
commune de Jussy.

Le défunt avait fait ses études au collège et
à l'Université de Genève. Il était Dr ès-scien-
ces de l'Université d'e Leipzig. M. MLcheJli
avait été élu maire de la commune de Jussy en
1907. La même année il fut élu député au Grand
Conseil , où il siégea sans interruption depuis
cette date. Il avait été élu au Conseil national
en 1923 sur la liste du parti démocratique. Le
défunt était très connu dans les milieux agrico-
les. Il était membre d'un grand nombre de co-
mités agricoles et avait créé plusieurs syndi-
cats de drainage qu 'il a présidés.
La classification des fonctionnaires. — Les em-

ployés des P. T. T. n'en sont pas satisfaits
BERNE , 8. — Le Comité de, la Fédération

suisse des employés des postes, téléphones et
télégraphe, réuni à Berne les 6 et 7 avril , a
adopté une résolution constatant que l'arrange-
ment intervenu entre le comité-directeur de, la
Fédération et la direction générale des postes
et télégraphes dans la question de la classifica-
tion des fonctions dans la nouvelle loi des trai-
tements , arrangement approuvé par la commis-
sion paritaire , ne donne pas entière satisfaction
au personnel intéressé, raison pour laquelle des
améliorations notables du dit proj et , dans le sens
de la classification loyale des fonctions pro-
mise par la direction générale, sont encore né-
cessaires. Le comité approuve et appuie les dé-
marches déjà entreprises à ce sujet par le co-
mité-directeur et espère que l'administration les
accueillera partout favorablement

La grève des maçons
à Lausanne

La tentative de conciliation n'a pas abouti

LAUSANNE, 8. — Une assemblée des délé-
gués des groupes de la fédération des ouvriers
du bois et du bâtimen t de Lausanne et environs
a voté une résolution disant qu 'au cas où le
Conseil d'Etat mettrait à exécution ses décisions
envers la grève des maçons et des manoeuvres
et au cas o'ï les patrons ma ntiend. aient leur In-
transigeance envers les revendications ouvriè-
res, la section de Lausanne était chargée de pré-
parer et de décréter un mouvement général du
bois et du bâtiment au moment opportun . La
tentative de conciliation faite par l'office canto-
nal de conciliation n'a pas abouti , chacune des
deux parties étant restée Intransigeante.

Un train perdu dans la neige

BIERE, 8. — Le train qui quitte Bière à 6 heu-
res 12 pour Apples et Morges et qui dimanche
matin, vu l'épaisse couche de neige amoncelée
en gonfles par urne bise aussi violente que gla-
ciale, avait été muni de deux locomotives, est
resté planté et bloqué dans la neige à 1500 mè-
tres de Bière. Les deux locomotives ont dérail-
lé. La première, qui était munie d'un chasse-nei-
ge, s'est fortement inclinée et la paroi de neige
seule a empêché la machine de verser complète-
ment La seconde a pu être remise sur ses rails.
La circulation des trains est interrompue entre
Apples et Bière. Sur la route, la circulation est
également interrompue pour les automobiles et
les voitures. Bière se trouve ainsi momentané-
ment bloquée.

Le professeur Sarasin est décédé
BALE, 8. — Dimanche matin est décédé, à

l'âge de 73 ans, M. le Dr Paul Sarasin, qui
j ouissait d'une réputation mondiale comme col-
lectionneur et savant. Ses oeuvres et celles de
son cousin Fritz Sarasin , les plus connues sont
« Résultats de recherches scientifiques à Cey-
lan » ainsi que ses oeuvres sur ses nombreux
voyages dans tous les continents qu'il fit paraître
à la fin du siècle dernier. Le défun t avait con-
tribué à la création de la Ligue pour la pro-
tection de la nature et du Parc national suisse.

Grave incendie
MARTIONY, 8. — Un incendie ^ dont la cause

n 'est pas établie, s'est déclaré samedi après-mi-
di dans la grange-écurie de M. Albert Girod, à
la Bâtiaz. L'absence de pression suffisante dans
les tuyaux d'hydrant a entravé une lutte efficace
contre le feu , qui s'est comimuniqué à la maison
d'habitation. On a réussi à sauver le mobilier.

Assurance contre le chômage.
Au ler j anvier 1929, 28 caisses reconnues par

la Confédération exerçaient leur activité dans
le canton. Les assurés étaient au nombre de
23,457 à la même date, contre 22,489 au ler j an-
vier 1928. La répartition est la suivante : Caisse
publ ique , 23,25 % ; 15 caisses paritaires, 23,25 % ;
12 caisses privées non paritaires, 53,5 %.

Le compte d'exercice de 1928 se présente
comme suit : •

Recettes Fr. 170,347.95
Dépenses » 60,562.55

Boni Fr. 109,785.40
Ce. boni ira grossir le compte capital , lequel

atteindra ainsi fr. 214,147.—.
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Chronique ber log er e
La revision du tarif douanier américain

De nouvelles informations parvenues d'Amé-
rique , paraissent indiquer que les maj orations de
tarif envisagées porteront surtout sur les pro-
duits agricoles , et que le gouvernement de Was-
hington résisterait aux demandes de protection
outrancière formulées par les industrels.

Quant au système de fixation des droits il ne
semble pas que l'orientation voulue par les
Etats-Unis soit abandonnée. On sait que le projet
tend à substitue r le prix de vente américain ou
la valeur aux Etats-Unis au système actuel d'é-
valuation qui est basé sur le prix de vente du
produit en gros sur le marché d'exportation.

La chambre de commerce de Paris et celle de
Tourcoing ont d'ailleurs élevé contre cette mo-
dification éventuelle des protestations motivées.

L'horlogerie et la bijouterie à la Foire suisse
de 1929

La Foire suisse de cette année, s'annonce sous
les meilleurs auspices. Environ 1100 industriels
et artisans suisse de toutes les branches de fa-
brication s'apprêtent à participer à notre grande
manifestation économique nationale.

On constatera en particulier que le groupe de
l'horlo gerie et de la bij outerie est en progrès
depuis l' année dernière. Les Fabrique s des mon-
tres Zénith présenteron t dans un stand indivi-
duel toute la gamme des articles de leur pro-
duction. D'autre part , une collectivité d'environ
30 fabricants d'horlogerie organisée par les
soins de la Chambre de Commerce de Bienne
représentera également notre industrie horlo-
gère avec un très joli choix de montres de toustypes et calibres. On remarquera notamment laprésence de matière s lumineuses radioactives,
livrables en 92 qualités diverses, degré d'éclat
et nuance. Des coffrets de réparation contenant
tout le matériel nécessaire aux horlogers pour
réparer les cadrans lumineux seront également
exposés.

Le groupe comprend en outre des insignes et
des médailles ainsi que de l'orfèvrerie sortantde nos ateliers les p lus connus.

La section de 1 horlo gerie et de la bijoute rie
de la prochaine Foire sera certainement un cen-tre d' attraction.
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Bas ft fcrss de 2a semaine
"- 6746

£»© voyage inachevé
par Jules BAILLODS 10.—

Un Ami du peuple, Monsieur Cuty
par Louis LATZARUS 3.—

La Vie et la Mort d'Alfred
Loewenstein
par Maurice PRIVAT 2.50

Le plan de l'Aiguille

!
par Biaise GEiNDRAS 3.—

Le Roi des Archers
par René BAZIN 3.—

La folle Vie de la Reine Margot
par Paul RIVAL 3 —

Au Service de l'ordre
par Paul BOURGET 3.—

Têtus Pallade, le Muleèler
par Charles BADIN 3.—

Simon l'Ironiste
par W.-J. LOGKER 3.—

Sylvia et le Cremnobate
par Horace van OFFEL 3.—

Les Clandestines
par Gabriel REUILLARD 3.—

La Fille du Cheik
par A. BOUSSARD (Collection Le Lecteur) 0.90

C'est toi que j'aime
par PALUEL-MARMONT 3.—

Le Bois dormant des Bonheurs
par V. LAME-DESPRES 3.—

Belliou-La-Fumée
par Jack LONDON 3.—

Un prêtre marié
par J. AARBEY-D'AUREVILLY 6,25

envoi au dehors contre remboursement

Liralrle Courvoisier
B, €̂9igB®a«fl-!K'î»teŒîa *^ €»4r

fartes rente île la Suisse
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et autres pays
Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,

automobilistes, cyclistes et piétons noes

£a librairie-papeterie Courvoisier
se perrnet de vous recon?rr)arj*4er ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
» > » ¦> toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste » » pap ier » 3.50
» » » » toile » 8.50

Carte routière Meissner > » pap ier » 3.—
avec dictionnaire des communes » > toile > 6.—

Carte génôrale de la Suisse » « pap ier » 5.—
» • » > » toile i 10.—

Pochette routière de la Suisse » » pap ier » 3.—
Pochette routière de la France |6 parties) » 2.50
Carte Michelin 14 parties) édition sur papier fr. 2.—
Carte Michelin de la France » > pap ier » 1.25
Carte Taride de la Suisse » > papier » 1.25

» J> » » » toile a 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné > 9.—
iSœdecker do la Suiise » 18 50
Bœdecker de l'Italie : Des Alpes à Itapler* » 15.—
Carte de l'Automobiliste du Touring Club Suisse

en 4 parties , chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura » > 3.—
L'Europe (Kùmmerl y) > » 4.—
L'Europe (Taride) » » 1.25
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 1.25
Carte topographique Dufour s » 3.30
Atlas topofrraphique Siegfried » > 1.30
Carte du Canton de IVcuchàtel » » 2.—

Envoi au dehors contre remboursement.

Pour obtenir un bon saucisson, une bonne saucisse au foie , adres-
Rez-vous au charcutier de campagne soussi gné , qui a fait sa spécia-
lité de ces deux articles , c'est-à-dire que tous les rôtis de porc , jam-
bons, etc.. sont convertis en saucissons et saucisses seulement. Je
fais la garantie pur porc sur certificats et factures. 6997

Ed. JAQUIER, Prahins s. Yverdon.
33F" Seul dépôt pour La Chatix-de Fonds : ~MaV

magasin de Primeurs AIIRED BARBEZAT
BALANCE 8. Téléphone 12.96

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Si vous VOMBCZ
bien rrjanger allez au 6822

lotirai dit tairions
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnations <Ie crjoix.
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Société de eut la cmrtt'
p. situe c. Samedi soir 20 Avril esré

Qrand Concert de MH

Faimeurs ? S?-*siwra«e*£fiiars ?
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la mpe

et rij iH relies : MARYLAND, VIRGINIE.  SI A M. ORIENT
LÉGER. HOLLANDAIS , ANGLAIS. MÉLANGE
SPÉCIAL. No 1. Très grand choix ue PIPES.

Edwîn MULLER, A la Havane
Place de ia Fontaine Monumentale 6151

Eu face de la Fleur de Lys Téléphone 13.73

Etude de M " Abel Jolissaint, notaire, à St-lmier

Le Lundi 32 Avril 1029 à 15 heures , à l'Hôtel de l'Erguel ,
à St-Imier. les héritiers le Z RASSETTI et son épouse ven ironi
aux enchères publiques, pour soriir d'indivision 6990

l'HôteS de l'Erguel
sis à St-Jmier . rue Dr. Schwa b, NM1. comprenant ;  habitation ,
hôtel , assise, aisance , garage, d' une contenance de 5 a. 78 ca. et d'une
estimalion cadastrale de fr. 94 360.—.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie ;
l'hôtel pour fr. 82.800.— ; le garage pour fr. 6 500.—.

Entrée en jouissance ler novembre 1929.
Pour visiter et pour conditions , s'adresser au notaire soussigné.
St-Imier, le 3 avril 1929.

Par commission : Jolïssaïnt. not.

Samedi 13 Avril , dès 14 heures ,
Monsieur Louis Berger, à Sonvilier, exposera en

vente publique et volontaire toul son mobilier consistant en :
3 lits , 2 tables de nuit , i dressoir , 1 secrétaire , 1 com-

mode, 2 horloges, 1 machine à coudre , plusieurs tables , des
tableaux , 1 potager à bois, 1 à gaz, 1 boite à musique, du
linge et quantité d'autres objets.

Payement comptant , 7033

En pleine prospérité , très bien situé , est à remettre de
suite ou époque à convenir , à La Chaux-de Fonds , pour cause
de départ.

Conditions de reprise très avantageuses.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude A.

Jennnerat et \. Hais , avocats et notaire s, rue Léopold-
Robert 42, à La Chaux de-Fonds. P. 21666 C. 707:!

n
Station climatérique

au L/£tc de Hallwil
g Une des plus belles villégiatures de la Suhse I

Maison confortable avec installalions hy dro- et B$l
électrothèrapeuii ques modernes, permellant des cures m-
agréables et satisfaisantes. Cures diétéli ques. Bateaux SB
à rames. Pêche à la ligne. Tennis. Plage élégante.
Prix de pension dep. Fr. 11.—.

Demandez prospectus. H|
Médecin de l'Etablissement : Dr. méd. R. Frôhlloh. r"3S

Propriétaire : R. Hàusermann.
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Rue de la Paix 81. — Téléphone 22.05

Tous les jours

Peylets el Volailles de Bresse
X-iEt/piïis el Cabris

au prix du jour 6999
Se recommande, Ls BONJOUR.

Pfflfiffl m!SÎ?nn en construction , comprenant 2 appar-
f '/A 'Ût M 'MùUÎÀ tements de o chambres et 2 de 2
chambres. Confort moderne , chambres de bains installées.

Pelltes Misons hndililK z rsss:
cuisine , chambre de bains installée , grandes dépendances.
Facibté de paiement (par annuité). - Pour consulter les plans
et traiter , s'adresser J .  Grivelli, architecte, rue de la
Paix 76, en ville. 6543

Cause départ , à vendre (éventuellement à louer) aux Vieux-Prés
sur Chezard (altitude 1000 m.) chalet moderne , 8 pièces , cuisine
et dépendances , eau , électricité. Jolie situation. "Accès pour auto,
conviendrait aussi pour pension-famille; colonie de vacances ; tea-
room. — S'adresser Etude A. Lulhy. agent de droit . Daniel-Jea n
Richard 17. La Chaux-de-Fonds. 5418

construit en pierres , à vendre à proximité de la ville du Locle,
9 chambres, vérandah et toutes dépendances , forêt et prés
attenants d'une superficie de 33.000 m2 environ. Prix avan-
tageux. - S'adresser à Me Michel Gentil , Notaire,
Le Locle. P-18050-Le 6501

Belle occasion. Profilez!

Plot® à f cuire
¦BâBun* cause «Se sasarf«s

Moto «Condor» , 350 cm3, super-sport , double cadre , mo
dèle 1927-1928, Paris-Nice , à l'état de neul , ayant peu rou-
lé, toute équipée , phare ĵ Bctrique «Bosch», siège arrière.
1 mauleaic cuir, extra soigné, longueur 1 m., "I cas-
que, môme qualité , i paire guêtres en cuir. Le tout en
excellent état d'entretien. — S'adresser Itue Jardi-
nière «8 , au rez-de-chaussée, à droite. 6277

EEtS BRCNEIS

A vendre, en bloc ou séparément , à proximité de la Gare
en très belle situation : P-15703-Le 7000

1. Jolie VIFLL.A, construction soignée, 5 chamnres , cuisine ,
hall et véranua , enambre de bains et chauffage central, jardin et
dégagements de 41'-' n>2

2. Beau TERRAIN à bâtir, 2283 m2, Accès très facile.
Conditions de vente favorables.
Pour visiter et traiter, s'adresser, soit à M. L -lï.

COUISVOISIEH. rue du Lae 57. aux Brenels . ou Gérance
d'Inimeubles II. ïtontos'l .Y Grande-Itue 16. au Locle.

Le Cercle «le riinton Républicaine
camn Locle

met au concours le poste de P. 10202 Le 6734

Entrée en fonctions : Premier novembre 1929.
Le cahier des charges peut être consulté chez le prési-

dent, M. Chs-M. Chabloz , Grande Rue 16, Le Locle.
Délai 'd'inscription des candidats : 20 avril 1929-

ÏAXK-OliilS
en Gare C. F. F. Téléphone 17.76

Téléphone Garage 10.13
Service rapide (jour et nuit)

Voiture pour belle location.

ira modérée lu. nom
62, rue de la Serre, 62 6973

la Chaux-de-Fonds

S. @.

Damandez la dernière offre pé-
riodi que de la Maison Ed. S .
ESTOPPEY, Grand Chêne
I , Lausanne. Offre des tim-
bres ponant l'effigie du Pape ; oc-
casions diverses ; timbre des Etats
des Eglises. JH-52158-C 7095

Société Fédérale de Gymnasti que
,EAl»eille'
Les membres d'honneurs, ho-

noraires , passifs et actifs , sont
convoqués en

Assemblée générale
pour le LUNDI 8 avril 1929, a
20 Vj heures , à la 7108

Brasseri e dn Monnment
ORDRE DU JOUR :

Fête cantonale de
Gymnastique.

fax d'estomac
de toutes espèces, mauvaise di-
gestion , consti pation , flaluosilés ,
aigreurs , renvois , douleurs sour-
des ou poignantes , crampes d'es-
tomac, etc., tout cela disparal l
par l'emploi du JH11587Z

Nervogastrol
Demandez le manuel gratuit  aLa
nouvelle mèlhode pour guérir les
maladies» (390 pages avec "200 il-
lustrations). Nervogastrol Fr. B.-.

Pharmacie du Lion
(Einest Jaun) 1223

LENZBOORG 125

^%||||M|r̂
F

Téléphone 44 J
Georges HERTMi l̂
Vins et Spiri tu e u x  |



Etat-ciïil dn S Avril 1929
NAISSANCES

Malthcy-de -l 'Endroil , Jaqueline-
Heléne illle de Paul-Andre, litho-
graphe , et de Berlhe , née Jacoi ,
Neucl i atHloise - Mazzocut . Jean-
Louis , flls de Johann-Louis , ma-
çon , et de Maria-Martha , née
Spiess, Italien.

PROMESSE DE M A R I A G E
Piguet, Jules-Henri , émailleur.

Vaiuloi s , et Lâuerach , Bertha ,
Bernoise.

Etat -Civil da 6 avril 1929
PROMESSES OE MARIAGES

Courvoisier , Jean-Louis , mai-
tre-cordonnier, et Hnmb ert-Droz .
Liiure , lous deux Neuchàtelois. -
Schmid. Hnger-Will y.  employé
de inireau. Bernois et Neuchàte-
lois, et Uhlrnant i , Margaretha ,
Bernoise.

DECES
69C5 Blaser. Christian , époux

de Rosina, néeHeimani i , Bernois,
né 1" li déc -mhre 1854

taonteuses
de mécanismes

et

Régleuses
avec mises tu marche , pour pe
tiles pièces ancre, sont deman-
dées de m i l i te .  — S'adresser a M
Paul Vermot, rue des Cré-
tèis 81. 70U

Joli petit
logement

1 chambre et cuisine , â louer
de suite , a personne reprenant les
meumes Bas pris. 70^5
S'adr. an bur. do l'ilmpartial».

A louer
pour lout de suile ou époque à
convenir , rue du Commerce 61,
un local pouvant servir de ma-
gasin ou d'alelier, — S'adresser
au notaire Itené Jncol-Gull-
litrinod . rue Léopold Rouen 33

p-30409 c 7019 

A louer
pour le 30 avril  1929, rue Frilz-
Courvoisier 18. ler élage, loge-
ment  de 3 chambres , cuisine el
dép endances.  - S'adresser au no-
taire René Jacol-Guillarmod.
rue Lreon -Roherl 33. P30410C 7018

pour le 23 avril , à La Large-
Journée, 2 beaux logements de
3 pièces , avec dé pendances , au
soleil , eau dans l'appartement
Conviendrait  pour séjour d'été
— Pour renseignements, s'adres-
ser chez M. Jean Juilleral.
La Large Journée. 7020

Magasins
A louer pour de suite ou

époque a convenir , dans l'immeu-
ble rue Neuve 2.

beaux Magasins
donl 1 avec local en sous-sol el
communication directe.

S' adr.  à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 7055

A louer
Pour cas imprévu , à louer , pour

le 30 avril , rue de la Charrière 44,

bel appartement
moderne

de 4 chambres , corridor , cuisine,
cbambre de bains , au ler élage ;
toutes dé pendances , chauffage cen-
tral , balcon.

S'adr. a M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23 7121

A louer
pour le 30 avril 1929, au centre
de la ville, bel appartement de 4
chambres , cuisine el dépendances.
95 fr. par mois . 7107

S'adr. Etude Alphonse BLANC,
notaire , rue Léopold-Robert 66

Appartement
On cherche à louer de suile ou

époque A convenir , un logement
de 4 pièces. Situation centrale
Offres a la Par fumeri e Dumonl
Téléphone 455. 7005

Grande Salie Communale, La Chaux-de-Fonds
¦ ***§• m ¦ •¦ — ¦ .. - —

LUNDI 15 AVRIL 1929, A 20 HEURES ET DEMIE

Concert Populaire
donné par l'Orchestre

K.*€ft jTOK:€»J9r
sous la direction de M. CHARLES FALLER , avec le concours de MM. 7142

André Lévy - Fritz Hirf - Ernst Lévy
VIOLONCELLI -îTli (DE PARIS) VlOLON' nTK lU E BALE) PIANISTE [D U PAHIsS)

Prix des places i Fr. 1.20 et fr. 1.80 (taxe communale en plus). - Location
aux magasins de musique Witschi-Benguerel et Reinert dès lundi 8 avril.

Les planches en 4 couleurs
reproduites des tableaux de Ed. Kaiser, artiste-peintre I

B „ Ses J tf onf eurs  de J}o ites " Wè
«ont encore en vente , au bénéfice de l'auteur , à MïàM

l'Imprimerie Courvoisier , Rue du Marché l, et à la
Librairie Courvoisier, Rue Léopold-Robert 64. 1997

Prix, fr. 1.— la pièce. Envois au dehors , port en plus !§»».

Jeune le
On cherche jeune ti lle sortant

de l'école, pour travaux de comp-
toir et commissions. 7084
S'adr. au bur. da I'«Impartial>

On clœrciie à placer
jeune fille

de 14 ans. désirant apprendre JH
langue française et qui pourraii
fré quenter les écoles. Légère ré-
iribution pourrait être rayée. —
S'adresser a M. Albert Strâhl.
Rosières (Soleure). 7102

ri* 7 * A

t rouvera ien t  de suite place
chez MM. IMesen & Donzé rue
Lénnnld-Ro tM -rt  25\. 7K'>0

A remettre
pour cas force majeure ,

gpi«fi»
bien située. Recette prouvée ,'120
fr. nar jour. — S'adresser à J. C.
David, conlenli ' -ux , 10, rue
Pierre Kalio. a Genève.
JHI0148J 7126

A vendre
t machine A serlir «Ruminer » .
2 machines à serlir «Hauser» .
p laques à serlir diverses , 2 mi-
cromètres a ai g. verticale , 1 mo
teur électrique, '/, HP. , de la
Goule, transmissions , poulies,
paliers, renvois. I horloge de
bureau , soignée , 5 chaises a vis .
bois el fer . 6 slores mécaniques ,
1 nuffet  à 1 porie. 1 linoléum ,
8 m. sur 2 m., 1 bouillotte élec
trique. Le tout a l'état de neuf.
Faire offres a Mlle  Jeanne
llouveral. Les Breuleux i 124

M-eiictoiitel

fifsiiiiisi
à louer meubiée

proximité  Immédiate lac , 5 piè-
ces, cuisine , salle de bains , chauf-
fage entrai , gaz . électricité , cuve,
chambre de bonne , literie, vais-
selle , meubles anciens, ensemble
1res élégant , jardin , garage. Loyer
600 lr. par mois , payable d' avan-
ce par semestre. Durée bail un an
min imum.  Ecrire Cane postale
IVcuch&lel 154 Intermédiaires
s'abstenir. 710*3

A\ wendre
à Peseux (Neuchâ te l j

belle
propriété

Il chambres , bain , vérandah.
terrasse, garage double, le toul
sur terrain clôiuré de 2366 m2,
jardin, vergers , place de jeux ,
situation superbe , vue étendue el
imprenable , lieu de séjour dis.
cret et Iranquille. Conviendrait
pour grande famille , maison de
repos ou pensionnat. Occasion
1res favorable , se hâter. — Pour
visiter et t rai ter , s'adresser a M.
( h .  ir.l.\TF,:YI ,AA ' G.  roc de
«'©réelles IO, PliSliUX. I l'elé
ohone 781 Neuchâtel). P751N 673:1

B ¦ ¦

<fcJn„* » «t <at*ttt> JU|y

AÇENCEJROHAHPE ifinOBluÈBE.

Fern. Prêtre - Pare 71
Ad. SlaufTer - Pare 42

l.a Chaux dc l ' omis
Place Purry 1 - Neuchâtel

Villas, Imm. divers
1349. Neuchâtel. — Villa 7ch . .

confort moderne , pelit jardin ,
nroximllé Gttre.

1380 Neuchâtel. - Villa 7 ch .
coulon mod erne , jardin 4tX) m2.
vue magnifique.

1183. Neuchâtel. - Villa 11 eh.,
confort moderne, jard in , tennis
1300 ni2.

1320. Neuchâtel. — Propri été
ancienne , maison de 11 cit..
grand parc, fo rêt , vignes 10.000
rn2 vue éten tue.

13RI. Neuchâtel. — Belle villa .
10 r.li.. i t iu l  conlort , garage , jar-
din 2000 nu. magnifique situa-
tion.

1391 Neucbâtel. — Villa . 1 ou
2 logements t!4 pièces) verger
el ler ra t t i  à bâiir . 1700 m2

1288 SI Aubin. — Jolie villa
8 ch , jaruiu ombragé , près du
lac,

1311. SaiiKCH-St-Aubin.Grande
maison ancienne , lo ch , j a r i i n .
verger 2400 m2. Prix Irô* bas.

1317 Areuse. - Villa . 2 loge-
rnenis (on 1 seul), 10ch.. grand
jard in  el verger , 7000 ui2.

13( 0 lloudry. — Vi ila Incalive .
3 Ingénient * , beau jardin ,1600tn2.

1568. St-HIaise. -- Maison loca-
tive . 3 logements, magni f ique
verger , 2700 rn2 , bord du lac.

13IÏ7 . Les ConverH- Le Creux.
Maison-ferme .2 logements , dont
1 de 5 belles chambres , rural.
3700 ni2.

I3(i8 l.e« PlancH-sur-Doni -
bresson. — Pour séjour d'été
chalet tle 9 chambres conforta-
bles , grange , écurie . 4100 tn3.

Avendre
a Creasler. maisnn ue 2 loge-
rnenis et grand local au rez-de-
chaussée , écurie et grange Jardin
et verger Surface totale 1137 m2
- Etude Hlt . M'K .Y, noiaires , Hô-
nilal 7. à Neucbâtel 6643

YVERDON
t\ vendra Jolie pro-

priété comprenant  excellent
i 'à i n i ' iit  de 2 logements de 3
chambres , rural pour 7 bêles,
iardin-verger et dépendances
Eau. gaz. électricité. Faculté de
reprendre en location plusieurs
poses n 'excel 'entes terres. Con-
viendrai t  pour agricul teur- lai t ier ;
grande facil i lè d'écouler sur place
lous les pmduils. Prix demandé :
Fr 421 OOO — . — .S'adresser
Etude ROSSIAUD. notaire .
Neuchâtel. f'60'i0N 6927

Maison
ai grands Garages

pour venle el répa rations d'auto
mobiles , esl à vendre, en ville
bonne si tuat ion el excellente oc-
casion pour méennicien dési-
rant s'installer définitivement _
Ecrire sous chiffre VV J. 7037
au bureau de I'I MHIUITUL . 7037

Â vendre à Fontainemelon

iolie maison
comprenant deux logements , l'un
de deux et l'autre de trois cham-
bres avec toutes dé pendances ,
ardin ot pelil verger en plein
rapport. — Ecrir e Poste restante
sous chiffre 3758 Pontalne-
lon. 6811

Maison
à vendre, neuve et bien
située. Adresser deman-
des de renseignements
à Case postale 48, B»<e-
seux. 2707

Aff iileur*t pas mes bitnMîmes ,'¦] Mes souffrances sont nassees
Je nii rs nour un monde meilleur
En priant nour votre bonheur.

Madame Marie Gendroz-Anderegg et ses enfants , à
La Ghaux-de Fonds. Madame et Monsieur Werner Augs-
burger-Anderegg el leurs enfanls , à Uienne . Mon sieur et
Madame Arnold Anderegg-Andercgg, a La Ghaux-de-
Fontls, Monsieur Edouard Anderegg, à La Ghaux-de-
Fonds, Madame Adèle Zumatein-Anderegg et ses enfants,
a La Ghaux-de- fonds . Madame et Monsieur Charles
Uoberl-Anderegg et leurs enfanls . à Keiiuu Manama et
Monsieur Maurice Ht iguenin-Anileregg et leurs enfants ,
au Locle . ainsi que les famil les pareilles ei alliées ont
la «ionleur de faire part à leurs parents , amis el con-
naissances de la perle sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère el paren te ,

Madame Marie ANDEREGG née SC HA PROTH
i |iie Dieu a reprise a Lui, samedi 6 avr i l , a 9' /, heures
.lu malin , a l 'à^e de 70 ans , apies une longue inalnui .
| Renan , le 6 avril 1929.

La fami l le  affligée.
L'enterrement , SANS SUITR . a eu neu Lundi 8 cou

rant i l3'/i heures
Domicile mor imire ! Ilenan Maison (l'école

Le présent avis tient lieu do lettre de fa i re part.

â lnfinp Pour ,e 3' octobre, rueS IUUCl (|e la Serre 7, 3me éta-
ge est . de 3 enambres , corridor ,
cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser a M. Henri Maire , gé-
rant, rne Frilz tlourvoisierO 7158

Â lnilPP Pla 'n-pied de 5 cliara-IUU0I bres , salle de bain»,
cuisine et vastes dépendances , en
plein soleil ; jardin 7122
*•""-'" . "n bnr . dp l'a Impartial».

P h n m h P f l  "leubtee est â louer a
UUIllllUl O monsieur seul , tra-
vaillant dehors. — Offres écrite»,
sous chiffre p. D. 7111. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7111
P .homhp o.  A louer , grande cham-
¦JUttll l U IC. bre non meublée , a 2
fenêtres , indépendante. 7143
S'adr. au bur. da l'clmpartial»
PhamhPfJ  meuu 'ée a louer à
U U a u i m c  monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 6, au 2me étage , à gauche.

7109 

flh imhPÛ A louer jolie ctiain-¦JllalUUI C. bre meublée , au so-
leil ,  à monsieur de moralité. —
S'adresser chez Mme Liengme.
rue Nnma-Droz 129. 7117
î 'Inmlirn A louer jolie chara-
UUaiUUIC.  bre meublée , au so-
leil , à personne sérieuse. 7150
S'adr. au bur. do l'clmpartial»
fhnmhrû  A louer cbambre in-
U l l a l l l U l C . dépendante meublée
ou non. — S'adresser rue des
Terreaux 23. 7137

Ifll in o daitl û ' '«mande i faire
UCUIIC Utt lUC des heures ou des
tournées. — S'adresser chez M.
A. Sclineeherger , rue de l'Hôtel-
de-Vi l l e  38 7140
P h a m hp p  Un uemanue a louer ,
Ul lt t l l lUIO. i chambre non meu-
blée et indénendante. — S'adres-
ser au magasin de cigares Mar-
chand-Weber. Place de l'Hôtel-
de-Ville 9 (Rue Fritz-Courvoi-
sier 2). 714S

A t rpn ' l pp  cause de départ , 2
ft I C U U I C, l i ts  comp lels, divan ,
commode, lable, couleuse , fo ur-
neau a pétrole. — S'adresser rue
ilu Doubs 127, au rez-de-chaus-
sée. 7139

Pût f l dPP A venure uu potager
rUl dgCI .  à gaz. émaillé blanc,
4 feux , 1 four et 2 rallonges ainsi
qu 'un bois de lit moderne, le tout
irès bien conservé. — S'adresser
rue Pli. -Hri-Matthey 25, au 2me
élage , a droite. 7159

TPAIIUP 't t t ' t a t tc l ie  soir , au train
11 UU t C de 9 heures , La Chaux-
tie-l'onds-Saignelégier , un porte-
monnaie. — Le réc lamer à M.
Marcel Jnssi, La Cliaux-des-
l i r eu leux  7155

Da pauvre gargon
a per> t u dimanche , en vi l le , son
poriemonnaie contenant 23.— fr.
environ . Prière de le rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 7162

Ppr/i l] """-''• une montre pour
t e l  ull iiomme , en argent avec
chaineite pelites plaques — La
rapn orler contre récompense chez
H. Rau , rue Léopold Robert 26.

7157

P h f l t t P  l" nse et "iancue , nez
U l l u l l u  blanc , égarée. — Prière
île la rapporier rue du Progrés
17, au 3me étage 7078

Pprilll '""; c '';,i "t ' de montre
f U U U  or , pour monsieur , le
jour Je Vendredi-Saint, dans le
Irain de 9 h. du matin (Ihaux-
lie-Fonds-Lausanne. — La rap-
porier , contr e nonne récompense,
rue Numa-Droz 80 au 2me éta-
ve 7008
ii i i i i i i i i f n—amiMiiiiiii iii n im«

Canes ûe condoléances Deuil
IHPIIIUEIIIE COUIIVOISIL'It

On demande 7114

Soudeuses
Mastlqueuses (atelier ou domicile)
Perceuses
Ouvrières pour essuyages
Décalqueuse (eur)
Aide de Bureau
et quelq ues Jeunes Filles

pour entrée de suite, éventuellement on mettrait au courant.
— S'adresser à M. «Iules Ducummuii, rue de la Paix 133.

La Manufacture d'Harlogerie Le CouBfre & Cie
«au SENTIER

entrerait en relations avec : P 21676 G. 7156

'• ffle'ior de réglages sti5ft&%2 Ouvrières régleuses IZT exécnter ce
A irHSR p r offres »>« suite ti la (lir«fltion.

Ul Cherchons pour Strasbourg g

I Mécaniciens île précision 1
: jeunes gens ayant terminé leur apprentissage , ou bien j

!'¦' | plus âges. — Permis de Séjour et lo»<-m6nt assurés  ^3j (maisons d' une famille).  Salaires élevés. 50016/1
Kcrire a « ETEIUEC» ElabliNHemonlH Eleolro-

MéraniqueN de Strasbourg: S. A.. Hue des Poilus ,
|S BISCHHEIM (Bas-Rhin)'. 6631 PM

^^t\^^k\mtJMmtmam^iî mmw
Importante fabrique d'horlogerie du canto n de Berne

produisant articles de qualité, cherche pour époque à con-
venir, JH 10146 J 7091

bien introduit auprès des grossistes d'Allemagne. — Faire
ollres détaillées sous chillre J 2146 U, à Publicita s,
BIENNE.

Je remettre
pour cause d'âge, Outillage et Fournitures pour la fabrication
des Ressorts-timbres pour rénélitions , réveils el pendulettes.
Prix modéré. Perspective intéressante. — Ollres et ren ei-
gnemenl sous chillre M. D. 7118 au bureau de l ' IMPAR
TIAL. ms

A VENMtE i
Camion oArbenz» , 4 tonnes, bon ordre de marche. —
S'adresser me Louis Favre 27, Km'CHATliL.

I ** ^° XMLT flT'Hi S L^^^ A^X^S^ H Ï \-M

7163

iÉIP
de 7141

InK pnÉ
Personne île confiance

est demandée pour
tous li-s samedis après- |
midi . 5 heures. Place
stahle pour personne sé-

i rieuse. — OlTres sous
cliilTre R II 7141. au
Bureau de i'iMPAKTiA.L .

aaaaaaaaaaaaaaaama saaaaaaWaaaaâaaaam

bottelô, récolte 1927, enviro r :
6000 kg., a vendre. — S'adr .
Uoncasseuse l'erret Michelin.
P 21491 C 6388

X ? cnflrc
1 Nide-ear o MoloMacoebe »
1 Holo « B. S A. », en parlai!
état , cédés à de nonnes ronoi-
tions. Joli choix de pet i tes  voi-
tures occasion , prix avanta
KHiij c, — S'aiIrHSS 'T au Garafr e
Moderne Auir. Malhey. rue
de la Serre 62. La t 'Iiaux-de-
PondH. Téléphona 10.13 69/4

A vendre un

potager combiné
a bois et à Raz. 6835
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande a acheter
d'occasion 6463

MfelHta
à bois , ainsi qu 'une baignoire
— OiVres a M. G. Mt l lhaup t,
Courgenay. 

On cherche à acheter 1 li-
nolHum d'occasion. 7161
S'adr. an hnr. de r«Impartiali

antiquités
J 'U tT a Tl P tS *  vie "x menhles ,

Bl^lBtfSt fuï ' i icp s , étaln",
idlmiiim. gravures. Payement
comptant Ecri re ( asc |)OM-
lale «314. Neuchâtel. 5825

A vpndrt? a génis»e»
B^Satfl iî Xs p i è t e s i - t l  vache

'HlliJ âaââaâaaam < |U s*-'crini 1 Veau .
t*œr§Ê i@| oorlante pour le

^*Ss^ î̂\ 
mois 

u 'aoûi . S'a-
" **" Hirt, La Cl-

bouroj 71j2

A Tëodrc .S'U
X V , cauaue . lalile et chaises;!
canapé, chaises , tableaux , outi ls
d'horloger , burin-fixe , buffets ,
lampes électri ques. — S'adresST
rue des Fleurs 12. au 2me éla-
W. 7154

Bon lit de 1er à uendre.
— ri'ailresser rue Nuuia-Ur uz 145.
au 2me élage. a gauche , entre 9
el 11 heures. 7151

Apprenti serrurier f/fs
lier de serrurerie A. Guide , rue
du Pont 2 7149

On ilp mani lP »» domestique
VU UClliailUO sachant  conduire
les chevaux. — S'adresser à M
Ch. Brechliûhler . rue des T«i-
re.-nrx 9H l*lr le Pont ) 712

A InilPP l"'" r le M av" ' ""J"n iwu*ui ciiain. logement de 2
chambres, nu soleil , avec balcon ,
alcôve el corridor éclairé. — S'a-
iresser rue du Progrès 145, an

2me étage , à gauche . 7119
Même adresse , à vendre un po-

tager à gaz , 2 feux, avec lable .
une noussette sur courroies , «Wi-
sa-Giort ae , 1res bien conservée.

Pompes Funèbres Générales S. A. i
^ff=s«==»

 ̂
UopolMlobeiï 6 Gi - anl A. Ml |

^-<=r^^^^§«j8giy Télép hone, jour et nuit t) ,'»> 3
/ Ç^ ?*^^^3^§5myfi iï ï  E" cas de décès , ou s'occupe de j
^Tj ^ïj ^uSptflg^ gaiy» lotîtes formalités. 19476 '¦!,

fr=^=^^=^^^==i''% C'ercuellM - Couronnes i j

Monsieur t 'harles ZWEItlIVA. Madame et Mon-
sieur Félicien MAGÎVI .V et lauiilleH . 1res vivement

j louches îles nombreuses marques de sympathie reçues
a l'occasion ue leur graml deuil , remercient 1res sincè-

i rement tonte» les personnes qui de près ou de loin ont
m pris part a leur grande épreuve. 7152

La Ghaux-de-Fonds, le 8 avril 1929.



A l'Extérieur
Un théâtre en feu à Ostende

OSTENDE , 8. — Le Théâtre de la Scala a
été détruit partiellement par un incendie. Une
représentation avait eu lieu samedi soir et le
feu , que l'on croit avoir couvé pendant un cer-
tain temps, s'est déclaré dimanche matin vers
7 heures. Les agents de police de service, aper-
cevant de la fumée, avisèrent les pompiers, qui
accoururent aussitôt. Le feu put être ainsi maî-
trisé vers 8 heures. Les dégâts sont très impor-
tants. Le bâtiment arrière, où se trouvaient les
bureaux, le rez-de-chaussée et le premier étage
ont été la proie des flammes. La scène est in-
tacte. 

Grave accident d'automobile
à Hobart

Huit enfants tués

HOBART (Tasmanie). 8. — Un camion-auto-
mobile amenant Ides enfants, est tombé du haut
d'un pont dans une rivière. Huit enfants ont été
tués dont silx de la même famille.

A la recherche de la « Croix du Sud »

SYDNEY, 8. — Plusieurs aéroplanes recher-
chent touj ours l'avion disparu «Croix du Sud».
L'un est arrivé à New-Castle Waters, à 400
milles de Wyndham, où Smith était attendu. Un
autre monté par un ami de ce dernier , le lieu-
tenant Anderson , est arrivé à Broken-Hill , un
troisième aviateu r australien , le capitaine Chaer ,
a été trouvé à Walcott Inlet avec son avion
désemparé. Il semble maintenant certain que
l'avion manquant a survolé Por t Georges le 31
mars. Des recherches minutieuses ont commen-
cé dans ces parages.

Les futurs cardinaux

ROME, 8. — Dans les milieux catholiques, on
Croit certaine la convocation , à fin mai , des Con-
sistoires public et secret. Ces deux Consistoires
revêtiront une importance spéciale vu que ce
sont les premiers qui seront tenus après la ré-
conciliation du Vatican et de l'Etat italien.

Après le décès du cardinal Qasquet , les pla-
ces vacantes dans le Sacré Collège sont au
nombre de douze. On prévoit que le pape, en
procédant à l'élection des nouveaux cardinaux,
donnera la préférence aux prélats italiens, ceux-
ci étant auj ourd'hui moins nombreux que les
cardinaux étrangers. Les Etats-Unis recevraient
un cinquième cardinal qui serait l'archevêque
de Baltimore. Les catholiques de l'Amérique du
Sud seront également dotés d'un nouveau car-
dinal en la personne de l'archevêque de Buenos-
Aires. Les archevêques de Dublin , de Valence
et de Valladolid seront également nommés car-
dinaux. 

Albert 1er a 54 ans. — Un hommage anglais
LONDRES, 8. — (Sp) . — A l'occasion du

54me anniversaire du roi Albert de Belgique,
le « Référée » rend hommage, à la bravoure du
souverain à qui l'Europe tout entièr e est rede-
vable d'une dette considéraible. Le « Référée »
souligne, que le roi Albert 1er fut le seul souve-
rain qui exerça une aussi forte influence per-
sonnelle sur la politique de son pays.
FJeseler, l'as allemand de l'acrobatie aérienne,

se blesse grièvement
CASSEE, 8. — (Sp). — Hier après-midi , à 15

heures , l'aviateur acrobate Fieseler a fait une
chute en accomplissant un virage à une, très fai-
ble hauteur. L'appareil heurta le sol et capota.
L'aviateur a été grièvement blessé. On se sou-
vient que Fieseler fit des matches d'acrobatie
il y a deux ans, en Suisse avec Fronval et l'an
dernier avec Doret.

Un assassinat à Paris
PARIS, 8. — Un individu a été trouvé samedi

matin assassiné dans le j ardin réservé, côté Tui-
leries, glacis Paul-Déroulède.

C'est un nommé André Gautier , né le 19 mars
1900, à Bordeaux. Son domicile est encore in-
connu.

C'est vers 6 h. 30 qu 'une passante, Mme Roy ,
qui se rendait à son travail , aperçut le, cadavre
de Gautier , étendu sur le dos, baignant dans une
mare de sang. Le corps était encore chaud, sa
poitrine avait été lardée de coups de couteau,
ainsi que son visage : la cervelle apparaissait au
milieu d'une blessure béante.

On croit se trouver en présence d'un assassi-
nat provoqué pour des raisons d'ordre intime.
L'assassin, qui n 'a laissé aucune trace suscepti-
ble de donner un indice quelcon que aux enquê-
teurs, a dû tuer Gautier par j alousie ou sur la
menace d'un chantage. Ce dernier n'avait d'ail-
leurs pas été dévalisé.

Des voleurs de fils téléphoniques
REIMS, 8.— Hier le Central téléphonique de

Reims était informé que les circuits de 8 loca-
lités étaient interrompus. L'enquête a établi qu 'à
400 mètres de Muison , 14 fils téléphoniques
avaient été enlevés sur une longueur de 350 mè-
tres et 4 sur une longueur de 400 mètres. Les
auteurs de ce sabotage commis dans la nuit
avaient emporté 290 kilos de cuivre , causant
de graves perturbation s dans les relation s télé-
phoniques et télégraphiques de la région. L'ad-
ministration subit un préj udice de 6 à 8,000 frs.
La gendarmerie a établi que la nuit dernière
des voitures de nomades avaient passé à cet
endroit. Elles sont activement recherchées.

En [lie ia crise Intérieure paraît conjurée
Les négociations commerciales anglo-russes sont compromises

E» Suisse : Un train bloqué dans la neige

les gtôgotiaiions commerciales
anglo-russes

Les délégués britanniques sont
désappointés

LONDRES. 8. — D'après le «Morning Post» ,
M. Piatakoff , vice-président de la banque de
l'Etat soviétique, a promis à la délégation com-
merciale anglaise des commandes s'élevant à
150 millions de livres sterling destinées à la res-
tauration en 5 ans des industries russes ; mais
il a en même temps annoncé qu'un tel projet ne
pourrait être exécuté sans l'aide du gouverne-
ment anglais, un crédit très grand étant né-
cessaire et en conséquence une reprise des re-
lations diplomatiques anglo-soviétiques, M. Pia-
takoff demande donc la ratification du traité pa-
raphé en 1924 par M.Macdonald , traité qui com-
prenait une garantie de crédits au gouverne-
ment soviétique par l'Angleterre. D'après le
«Morning Post» , les membres de la délégation
commerciale anglaise seraient désappointés.

lu crise chinoise par<sîS
résolue

Chang>Ka!>Chek est maître de la situation

SHANGHAI, 8. — Les succès obtenus par
Chang Kai Chek mettent fin à la crise intérieu-
re. Le généralissime prend figure de restaura-
teur !de la légalité. Lors du dernier congrès du
Kuo-Ming-Tan il a Pu former un comité central
formé uniquement de ses partisans. Les extré-
mistes de gauche, les modérés et la droite n'en
font pas partie. Chang Kai Chek exerce donc
sur toute la Chine moyenne un contrôle politique
qui lui permet d'élargir ses bases financières,
puisque les provinces administrées par les chefs
du Kouang-Si ne contribuaient pas jusqu'ici au
budget. Chang Kai Chek introduit également ses
partisans dans le Kouan-Toung. où Li-Chi-Sen
régna't depuis trois ans, et à Pékin, où Tang-
Chen-Chi a chassé Peï, dont 11 a enrôlé les trou-
pes. Ainsi la courte crise de ces derniers temps
a grandi le gouvernement de Nankin.

Le deraiiiement du rapide
roumain

BUCAREST, 8. — Le général Aîevra, minis-
tre des communications, rentrant de Boboz , a
déclaré que l'enquête, ouverte à la suite du dé-
raillement du rapide de Kichinef à Bucarest a
établi la responsabilité du chef de gare et de
tout le personnel de la station de Boboz qui n'a
pas observé le règlement.

On compte actuel lement douze morts et cin-
quante-huit blessés.

Le général Alevra doit présenter un rapport
au président du Conseil et à la régence.

yn drame à Vaueresson
L'assassin est un gamin de 15 ans

PARIS.8.— Un garçon épicier sur qui pesaient les
plus graves présomptions relativemen t à l'assas-
sinat d'une rentière à Vaucresson et qui avait
été arrêté ii y a quelques j ours pour le simple
délit de vagabondage, a fait des aveux complets
et a dénoncé son complice. Cet assassin de 15
ans ne présente certes pas les tares habituelles
des criminels. C'est un chétif gamin à peine
formé pour son âge dont l'allure efféminée ferait
presque douter de l'abominable forfait qu 'il a
avoué en pleurant . L'arme du crime , une grosse
barre de. fer, semblait avoir dû être maniée par
un homme doué d'une force assez considérable.
C'est pour cela que les enquêteurs n'avaient pas
admis que ce put être le j eune épicier qui était
cependant accusé par la rumeur publique.

L'assassin fait des aveux
Le, Quel , le jeune assassin d'une rentière à

Vaucresson , avait été appréhendé aux Halles , en
compagni e d'un individu du même âge, nommé
Helie, dont les moeurs équivoques avaient atti-
ré l'attention de la police. Le Quel a déclaré qu 'a-
près avoir volé 200 francs à son patron , il avait
rôdé avec son camarade et que , sans ressou rces,
il avait décidé de tuer , pour la voler , Mme Bar-
ry, demeurant à Vaucresson. Après avoi r tué
la vieille dame au moyen d'une lourde barre de
fer, ils cherchèrent l'argent de leur victime, mais
ne trouvèrent que 10 francs.

La scène du crjme sera reconstituée, lundi, en
présence des autorités.

Mort d'Emile Schurô
PARIS, 8. — On annonce la mort , dimanche

après-midi, de M. Emile Schuré, homme de let-
res. Il avait 82 ans.

\E\m Sofilss-e
Société de Banque Suisse

BALE, 8. — L'Assemblée générale extraordi-
naire , qui a eu lieu le 6 avrii à Bâle sous la pré-
sidence du Dr Max Stahelin et à laquelle assis-
taient 32 actionnaires représentant 149,053 ac-
tion s, a constaté la souscription et la libération
des 40,000 actions nouvelles = fr. 20,000,000 et
a décidé d' attribuer l' agio de fr. 5,000,000 aux ré-
serves. De ce fait , les fonds propres, capital-ac-
tions et réserves , se montent , sans le solde re-
porté, à fr. 209,000,000. Après un exposé du
Président , la modification des paragraphes 31 et
32 des statuts , proposée par le Conseil d'adminis-
tration , qui , tout en maintenant les Admini stra-
teurs-délégués, prévoit une Direction générale,
a été adoptée.

Près de Grandson, un atelier brfile
GRANDSON , 8. — Hier matin, un incendie

s'est déclaré dans la remise attenant à la mai-
son de M. Henri Margot , menuisier à la Perrau
dettaz, près de Grandson. Le feu s'est commu-
niqué à l'atelier de menuiserie où des meubles el
une certaine quantité de bois de plaquageont été
la proie des flammes. Les pompiers de Grandson
et de Giez, bien que gênés par la violente bise,
ont pu préserver la maison d'habitation . Les
dégâts sont évalués à 22,000 francs. L'incendie
est attribué à un retour de flammes qui s'est
produit au moment où M. Margot mettait le mo-
teur de son auto en marche. L'auto , d'une va-
leur de 7,000 francs, a été transformée en un
amas de ferraille.

La succession de M. Michel!
BERNE, 8. — M. Frédéric de Rabours, suc-

cédera au Conseil national à M. Jules Micheli de
Genève, décédé.

Au Comité olympique suisse
LAUSANNE, 8. — Les membres du C. O. S.

se sont réunis samedi et dimanche à Lausanne ,
sous la présidence de M. William Hirschy, de
La Chaux-de-Fonds. A l'unanimité , les comptes
de l'exercice furent adoptés , ainsi que ceux de
la participation suisse aux 2mes Jeux de Sain-
Moritz et aux Jeux d'Amsterdam. Après la ré-
partition aux fédérations , le solde actif s'élève à
102,540 francs 10. Sur cette somme il sera pré-
levé un fonds inaliénable de 85,000 francs , dont
les intérêts permettront au C. O. S. de poursui-
vre avec confiance, son activité.

Le comité prend acte de la nomination des dé-
légués des fédérations nationales , qui sont, pour
la plupart , des confirmations de pouvoirs. Rele-
vons toutefois , au Hockey sur glace, que M. Pou-
lain remplace M. M. Wirz et au Yachting, que
M. Martin cède la place à M. Fe,rth. Sur la pro-
position de M. Burgi (Genève) le Bureau du C.
O. S. est réélu par acclamations pour une nou-
velle période de quatre ans.

Chronique jurassienne
La circulation et les automobilistes.

(Corr.) — L'hiver est semblable... aux livres. Il
arrive par éditions. Celle-ci est augmentée et
bien imprévue. Après le merveilleux printemps
de Pâques , les chevaliers du pneu crurent que
les routes leur seraient désormais ouvertes. Il
a fallu déchanter. On signale quantité de pannes
sur les chemins du Jura , devenus impraticables
par suite des giboulées et des bourrasques po-
laires intempestives. Entre Renan et Chaux-de-
Fonds, Sonceboz et Tavannes et sur certaines
hauteurs , bien des automobiles et camions non
munis de chaînes ont subi des retards, voire
quelques culbutes inoffensives. II fallut même
marcher à reculons oui abandonner le traj et.

Plusieurs automobilistes venus du Plateau à
destination du Jura furent surpris par des bour-
rasques dans les gorges du Taubenloch. Force
fut de garer les machines à Bienne. et de con-
tinuer le voyage sur pneus et routes en fer. Ces
bons C. F. F. dont on dit tant de mal et qui mal-
mènent assez souv'ent les propriétaires d'autos ,
ont du bon quelquefois et se montren t hospitaliers
et serviables vis-à-vis de leurs concurrents vain-
cus pendant les intempéries.

Automobilistes, conducteurs, chauffeurs, le cli-
mat du Jura est capricieux. Avant de sortir pour
une randonnée quelconque, songez-y*. Si le, temps
est déchaîné, munissez-vous de... chaînes ! I

Festivals de chant du Vallon de St-Imier.
(Corr). — Le festival des sociétés de chant

du Bas-Vallon aura lieu à Sonceboz, le 26 niai
1929 et celui des sociétés du Haut-Vallon , le 9
j uin, à Courtelary.

Les chanteuses et les chanteurs de ces ré-
gions profiteront de ces réunions amicales pour
fiaternise r tout en cultivan t leur bel art.
A Tramelan. — Les premiers travaux pour le

bâtiment des postes.
(Corr). — Des travaux de sondage viennent

d'être effectués pour chercher les assises solides
du nouvel édifice postal. La mise en soumission
pour les travaux de construction et autres aura
lieu incessamment. Il est probable que les entre-
preneurs et les artisans locaux auront gain de
cause dans la mesure des possibilités.

Chronique neuchâteloise
Les obsèques de M. Werner Dietschy.

De notre correspondant de Neuchâte l :
C'est en présence d'une nombreuse assistance,

parmi laquelle on remarquait les représentants
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil, les or-
ganes directeurs de la Banque cantonale , les dé-
légués d'établissements financiers des grandes
villes suisses, de l'association des banques neu-
châteloises et des employés de la Banque can-
tonale, qu 'eurent lieu les cbsèques de M. Wer-
ner Dietschy.

Au crématoire, la cérémonie était présidée
par M. Paul DuBois, pastepr. qui dit, en termes
émouvants, les qualités du défunt, admirable
homme d'affaires, mais aussi homme, tout sim-
plement, et surtout excellent père de famille.
Puis, M. Auguste Leuiba, président du conseil
d'administration de la Banque cantonale neuchâ-
teloise, après avoir exprimé à la famille la sym-
pathie et la gratitude de tous les collaborateurs
de M. Dietschy, retraça la carrière de ce der-
nier , et montra toute son énergie mise en oeu-
vre pour se perfectionner , acquérir sans cesse
de nouvelles connaissances, et enfin, pendant
ces tait dernières années, appliquée à la solu-
tion de problèmes d'où dépendait la prospérité
de l'établissement qu 'il dirigeait .

Au nom de l'association des banquiers neu-
chàtelois, qui avait été fondée sur l'initiative du
défunt et dont il était le président, M. Paul Bon-
hôte adressa un dernier adieu au chef et à l'ami,
car si M. Dietschy menait les discussions finan-
cières avec beaucoup de sérieux , il savait se dé-
tendre et animer de son excellente humeur les
réunions qui suivaient les séances.

Enfin, M. DuBois apporte à la famille si dou-
loureusement frappée les dernières consolations
de la religion et termine par une prière.

Un record suisse.
D'après les rapports qui nous parviennent du

Comité centra ] de billard , nous apprenons que
l'un de nos meilleurs joueurs chaux-de-fonniers,
M Messerly, détient depuis le Champi onnat
suisse de série libre , disputé le mois dernier à
Berne, le record suisse de la série en champion-
nat , avec 135 points.
Accident.

Dans notre chronique suisse de jeudi passé,
nous annoncions l'accident survenu dans la com-
pagnie d'aviation 7 où 3 pionniers avaient été
blessés par la chute, d'un camion militaire. Or
nous apprenons que le sympathique j oueur de
la première équipe d'Etoile , André Treybal , a
été victime de cet accident. II est actuellement
hospitalisé à Sierre, avec une épaule démise et
de nombreuses plaies. A cet excellent sportif ,
nous adressons nos meilleurs voeux de prompt
rétablissement.
Un beau gala.

Une salle très chevillée avait répondu à 1 ap-
pel prometteur de l'Union Chorale, qui donnait
dimanche à 16 heures , dans la Grande Salle
communale, un grand concert de gala . Ce fut â
la fois un grand régal musical et en même teiraps
un événement artistique, car l'Union Chorale,
avec le concours de son choeur de dames et d'un
orchestre d'une remarquable homogénéité, avait
mis à pied-d'oeuvre une page musicale de gran-
de envergure. « La vie dfune rose », de Robert
Sch'-irrrann. conte pour soli, choeur mixte et or-
chestre. Cette oeuvre extrêmement intéressante
était en quelque sorte un cycle de Lieder — et
on sait que Schucnann est un maître incontesté
dans ce domaine — où la partie instrumentale
était aussi conséquente que la partie vocale. Il
faut félici ter M. le professeur Georges Pantillon ,
qui assuma avec bonheur la lourde tâche de con-
duire au succès un programme aussi complet
que celui d'hier soir. Les solistes, Mmes Made-
leine Sauvin , soprano, Charlotte Jéquier , alto ,
MM. Raou l Châtelain , ténor , et Edouard De-
brot. basse, remplirent avec une remarquable
aisance, une grande souplesse et des qualités vo-
cales indéniables la délicate mission qui leur
était confiée. De superbes bouquets furent remis
aax cantatrices. L'Union Chorale a remp orté di-
manche soir l'un de ses succès les plus marqués.
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(MoCI RambeM)
PAR

JULES CLALREY1E
de l'Académie Française

A la question d'Arthez, Rambert avait d'abord
répondu en haussant les épaules :

— Voilà, dit-il, après un silence, vous ne me
croirez peut-être pas plus que ces messieurs ;
mais laissez la lumière se faire. Ça n'est pas
possible qu 'un homme innocent reste sous une
accusation pareille. Je prouverai tout, vous ver-
rez. Seulement , qu 'est-ce que vous voulez ? En
attendant , ne me demandez rien . Monsieur Ar-
thez. rien, vous entendez, rien, et laissez-moi
embrasser ie petit !

Jacques était pâle, inquiet, et sur son visage
d'enfant, déj à sérieux, réfléchi et attristé, se li-
sait une préoccupation étonnée, peureuse. Ces
hommes inconnus, ce mouvement inaccoutumé,
ces mots inquiétants : accusation , assassinat, le
regard presque sévère d'Arthez , l'évident effa-
rement de Rambert troublaient érangement ce
petit cerveau qui bouillait .

Ce petit être nerveux, fébrile , maladif , devinait
un malheur violent , quelque chose d 'épouvan-
table et d'implacable. Ses yeux enfantins, tout
à coup brûlants, interrogeaient Rambert et sem-
blaient vouloir lui arracher le secret que l'en-
fant Instinctivement sentait devoir être plein de
dangers.

Ils étaient si fiévreux, si étincelants, ces
beaux grands yeux limpides, que Noël se sen-̂

fait troublé et avait peur de l'éclat souffrant de
ce regard d'enfant.

Et Jacques, glissant sa tête sur l'épaule de
Noël qui, retourné vers lui, se penchait pour
l'embrasser, lui disait alors, tout doucement , lui
murmurait à l'oreille, de sa voix douce, cares-
sante comme une musique :

— Papa, ils veulent donc te faire du mal,
dis ?

— Non , non, répondait Rambert. Ne crains
rien. Ce n'est rien. Non , ils ne me feront pas de
mal !

L'enfant lui passait autou r du cou ses petits
bras et regardait les agents avec une expres-
sion farouche, comme s'il eût voulu défendre son
père contre eux.

Les agents ne paraissaient d'ailleurs aucune-
ment émus. Ils continuaient et achevaient leur
oeuvre.

Rien de compromettant dans le logis du pau-
vre diable. Le commissaire semblait dépité.

La perquisition terminée, on fit à Rambert
signe de reprendre l'escalier et de descendre.

Il se tournait vers le j uge d'instruction d'un
air égaré, comme s'il n 'eût pas bien compris.
Descendre, c'était quitter Jacques, et cette fois
pour longemps , pour bien longtemps, peut-être
pour toujours. On sait où commencent les sé-
parations* mais où finissent-elles? Il fallut qu 'on
soulignât le geste par une parole pour que
Rambert obéit :

— Allons, arche !.. dit un argousln.
Rambert , tout à l'heure malade, faibles la tê-

te lourde , titubant sur ses jambes comme un
homme ivre, sentit brusquement couler en lui
comme une force herculéenne. Il reprit soudain
è cette idée qu 'il fallait partir , sa résolution
d'autrefois et il eut un moment cette pensée
terrible de .disputer ici, dans cette chambre, sa
liberté aux agents. Lutter , se dégager, prendre

l'enfant et fuir ! Quelle folie ! Allait-il rêver?
Les agents le regardaient ironiquement croi-
sant les bras.

Il haussa les épaules, dit tout haut sans que
personne dans ceux qui écoutaient comprît bien
sa pensée :

— A quoi bon ?...
Et se tournant vers Pascal Arthez :
— C'est à vous que je le laisse, dit-il en mon-

trant le petit Jacques.
— Papa ! Papa ! Mais je veux aller avec toi ;

j e veux m'en aller avec papa, dit l'enfant.
Rambert avait dans les yeux de grosses lar-

mes qu 'il essayait de retenir. Il regardait la fi-
gure pâlie du pauvre petit ; puis, à côté, le mâ-
le visage d'Arthez , et il se disait mélancolique-
ment : « Maintenant, ceux-là vivront ensemble,
tous deux, comme tous deux nous vivions, Jac-
ques et moi.»

— Je vous le confie, dit-il encore, jusqu'à ce
que je sois libre !

— A bientôt , dit Arthez fermement.
Il tendit à Rambert sa main , sa large main

loyale, et Rambert, l'éclair aux yeux, le sou-
rire aux lèvres, dit fièrement en regardant les
agents, le juge, le commissaire, tout ce qui était
le soupçon , l'accusation et le mépris et qu 'il
bravait maintenant que Pascal Arthez croyait
en lui , — il laissa tomber ou plutôt il jeta har-
diment ce seul mot :

— Merci !
Et, dans ce « merci »v il mettait tout son or-

gueil, toute la joie d'un acquittement et d'un
triomphe.

Il re'evait la tête comme s'il eût été non seu-
lement absous, mais glorifié par cette poignée
de main d'un honnê te homme et d'un héros.

Puis follement , donnant à l'enfant un baiser,
il se précipita vers le palle^ qui , dans l'enca-
drement de la porte ouverte, semblait plein de

monde et de curieux entassés, se poussant pour
voir l'assassin.

Arthez était demeuré seul dans la pauvre
chambre, tenant par la main le petit Jacques,
blanc comme un linge, les lèvres pâles, et qui
pleurait . Lorsqu 'il se pencha pour essuyer les
yeux de l'enfant et l'embrasser pour sécher ses
larmes, le docteur s'arrêta tout à coup, étonné
de l'expression étrange, presque effrayante de
ce visage enfantin contracté,, contourné par la
douleur.

Toute cette figure, devenue fixe, presque ca-
davérique, marmoréenne , exprimait l 'effroi le
plus profond et aussi quelque chose comme une
colère froide et résolue. Pas un muscle d'ail-
leurs ne bougeait . Les prunelles avaient l'éclat
terible de la fièvre et l'immobilité de la mort.
On eût dit que l 'enfant était tombé soudain dans
un état singulier de catlepsie.

Arthez lui mit les doigts sur les tempes: le
front était glacé. Il prit le poignet , ce petit poi-
gnet où les veines couraient , comme de légers
filets bleus sur la peau blanche ; il lui tâta le
pouls. Le pouls battait à peine, à intervalles in-
égaux très peu rapprochés.

— Jacques ! Jacques ! dit Arthez.
Jacques ne répondait pas.
— Jacques ! mon enfant !
Jacques demeurait toujours dans l'espèce de

crise cataleptique où la terreur l'avait jeté.
— Pauvre petit, fit le docteur , pauvre ché-

tive nature nerveuse ! Faible corps destiné à
vibrer à tous les chocs ! Tu ne comprends pas
encore et déj à tu devines I

Et l'enfant restai t touj ours livide, l'oeil fixe
et le regard plongeant dans l'ombre, comme s'il
eût encore vu, lui , son père disparu et qu 'on lui
arrachait tt .
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Motocyclistes
Grande exposition des merveilleuses et souples

eut-mou
au 5388

Magasin ANTENEN Frères
Rue Léopold-Robert 18 b

Tous les riVrni Pts D<,rtftcitonnpmi4nls>, boite à vitenae perfec-
tionnée, type « Champion SuiNHe u. cadre double d'une soli-
dité sans pareille. — Un ne peut plus faire mieux.
/¦**>-»K ~« *| « — la plus rapide au kilomètre lance à La Chaux-V/OliaOr, de-Fonds en l<J28

ler Prix en 250 cm» nar DIVORNE
ler Prix en 350 cm* nar W U I U . E M I N
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HJisra&g» v °us ne le regretterez pas

Fabrications : §O l EWR*C
EB REVE,
ETC.

Dépositaires : 5480

SRUNSClfWYllR & CO.
Itue <le la Serre 33 Télépbone 'i. - I

Chauffa ge central - Installations sanitaires - Eau - Gaz
l'êMTniMfMW'l'W'SSn'ST'SSnsSSJSS'ffsTinilW

Le bonheur vous attend!
mais pas Irop longtemps; nour cela n'hésitez pas el saisissez l'oc-
casion. Pour faire de la réclame cette offre spéciale TOUS est faite ne
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH 11633 z 1743

1 beau Service a oafé ; 1 Qilet pour Monsieur ou Dame; 1 Cou-
verture laine ; Drapa molletonnée; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque Hure de laine vous recevez un Bon
Conditions : (Jelui qui achète cln-z nous au moins

1 livre — IO «&cn«2 veaux.
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria), garantie ne se retirant pas et ne se foulant pas,

pour «Fr. IO.—
reçoit un beau cadeau su ivant  sou choix Vous n'avez qu'A nous
envoyer le nombre de bons nèceaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce Rrauiite.

Nous livrons touies les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

L BeveEer - rfiederïiaDser . Wollgarn-Zenirale. Sciafistt Mars.)

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

< » l_e cbic «Jarjs les 6107 \ \
11 Rideaux ! !

!! ¦ IlJUartel Jacot
J | Tapissier-décorateur j ;
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] | Tél. F5.5I - Tél. 15.51 j \n nn n
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Spécialité de
PASTILLES DE JDS 0®HM£
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our 
âux de Gorge e* Enrouements

r _\̂mVam\_ Seul Cabe-icant

TÊÊ GURYNER s
0$T<W PLACE NEUVE 10

L'une des p lus belles stations d'étra ngers de la Suisse
Sport nautique - Bains du lac avec plage

Tennis - Concerts
Hotels i IHoy. Victoria. Montana, prix de pension de-

puis tr. 11 — . Kreui Speranza. depuis fr 9 — . Eli-
sabeth. Zaugg, Barea, LAndte, depuis fr. S — .

JH t««K 3461 Prospectas par les hôtels.

L'encaustique liquide

tSABRIEc'est le rêve pour encaustiquer avec un
appareil ou avec un chiffon. 23958
Ré»uBia -l excellenrl

Laboratoire Industriel fl. HAAG .
Travers

roDriqnc de Cotillons
St-Honoré 3 NEUCHATEL St Honoré 3

OU PLUS S8MPLE AU PLUS RICHE
Prix modérés

OTQS - MI-GROS - DETAIL
Se recommande : G. GERSTER.

P-(î23 N 5647 ex-professeur de danse.

! gtNtë/ltbff î&h? '.̂ ï̂j ï l l i d ^as a aj a mf a Tf p a j f ^Jg i i  BIADAS i ,T -= PII !" machine i calcul , i 8

TH ©©©êMB S tn P> X̂rSoX^ f̂» BARBET PORTABLE: Machines B

I Demandez prospectus et démonstrations gratuites par le représentant de la S. A., pour les fl
machines à additionner et à calculer Zurich :

| tla gUEg, Obach 2%, SOUQUE |

Toitures 8808
KevéfomenlM de Façades
Kevélcmenti* Intérieurs

Tuyaux eu L'teruit
f ia rnuo *
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VERON , GRAUER & C E
Transports Interna tionaux , Camionnages , Voyages

LA CHAUX-DE-FONDS
Voyages à forfait y compris Hôtels, etc. |pour toutes destinations.
Voyages individuels organisés - Croisières en mer.
Superbes voyages de vacances et d'agrément a forfait
Agence officielle des principales Compag. de Navigation
Billets de passages et de Chemins de fer de et pour tons
pays aux prix officiels. Prospectus et renseig. gratuits.

r f h* w f *

aux prix d'été

Réduction par Jli kilos si plus
Passez: les commandes dans tous

les magasins, par correspondance
OU au 7034

Téléphone 4.21
t , ' • '. •

¦ ¦

FIN DE 8AI8QW

¦O f mm de baisse
sur tous les Snow-boots

et CaOUlCVlOUCS ''"M?"*
ChaUSSUreS Parc 54-

n^BÉ^^psMBflaçfl-yMBsyywBj

¦

te grasd SUCCèS du salon de T. s. F. de Paris

Le Super-Spïodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. App lication des
nouvelles lampes Philips , à écran et triple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 175,—.

GRUMBACH «Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX«DE-FONDS

Joutes Fournitures et accessoires.
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I Achetons tous I
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¦ SERRE 65 I
I LA CHAUX-DE-FONDS I
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Qualité très soignée
-Maison de confiance

Prix avantageux

¦̂ ¦t ééWÊ

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Déménageuses autornobiles capitonnées

Cercle Ouvrier, st-imier
Par suite de démission honorable du titulaire , le poste de

Desservant de !a Maison du Peupb
!St mis au concours. Entrée en fonctions : ler JUIN 1929
adresser les soumissions , sous pli cacheta , avec la suscriptioi
i Postulation pour desservant » ju squ'au 15 Avril  inclusivement
lu Président de la Société • M Alex Daetwyler, Beau-Site.

Le cahier des charges peut être consulte chez le Président e
chez le Caissier , M. M. Hofinann , rue du Midi 7, qui donneron
tous les renseignements. Le Comité se réserve le droit de donner I;
préférence aux Candidats se chargeant de faire la restauration. 605!

Appartements idns «
. —¦ mm ¦ - — J - ¦¦ ¦¦ -

Rue du Progrès 133-135, SS.S5S»:
le 30 avril 1929, ou époque à convenir.

Pour visiter et traiter, S'adresser Etude Alphonse
BLANC, notaire , rue Léopold-Robert 66.

Si vous soufrez
de maux de tête, migrai-
nes, névralgies, rhuma-
tismes, maux de dents,
règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
nrenez les Î0759

Poudres

remède de^ nlus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus délicat.

Boites de 2 poudres 50 cts
et de 10 poudres à 2 fr. dans
les 3 Officines des

! Pharmacies Réunies
; Rus Léopold-Robert 13, 27 et 66
' La Chaux-de-Fonds

1 I ' i

Terrains à bâtir
A vendre, de beaux chésaux au Nord-Est de

la ville. — Pour consulter les plans et tous ren-
seignements, s'adresser à M. Dr Arnold Bolle,
avocat et notaire, rue de la Promenade 2, et au
notaire René Jacot-Quillarmod, rue Léopold-
Robert 33. P-30507-C 6i37

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

Donne Sténo-daciirlographe
allemand , français et si possible anglais , avec connais-
sances de comptabilité. Préférence est donnée à person -
ne ayant déj à travaillé dans fabrique d'horlogerie. —
Adresser offres sous chiffre X. ¦% î» H3 U. à Publici-
tas, Uleune. JH. 10139 J. 6969

I 'l l l a n a t .t am .x.t iS -» »» "i t*sl en W* chaque gumaine à la

USlrStlfllI umm COURU Q ESIER
Sj Sa 1IIUUII UIIUII Hue Léopolu Kouert 64

mu i uni
Une librairie de La Chaux-de-Fonds engagerait

une vendeuse possédant certaines connaissances gé-
nérales et des notions en librairie. 6929

Prière d'adresser les offres avec références sous
chiffre L. B. 6929 au bureau de l'IMPARTIAL.

aannnBEBBa e nBBDRaBHHE aEBB BaB'a i t

Auto Renault
4 places, bien conservée, & vendre, pour le prix de
fr. 3.500.— . Excellente occasion pour famille. Lumière et
démarrage électriques , freins sur 4 roues, amortisseurs ,
phare de côté, roue de rechange, pneus en parfait élat , accu-
mulateur neuf. Taxe 1929 payée. — Offres écriies, sous
chiffre R. E. 6664. au Buieau de l'IMPARTIAL. 666i
iniflinaifliaiaiiiaiHiiBiBaiiii

On cherche, en Ville,

à louer on à acheter
Us Locaux industriels

avec bureaux
Pressant. — Les offres sont à faire par écri t
sons chil lre M. D. 677SS an bureau de l'IM-
PARTIAL. 6772

Les Magasins

AU mwm
sont m louer

en bloc ou séparément
111 i> im iiinmmiiirffliBtri™"- 1-—*̂ —--—imwrrnfTTrflTHru anre

Quel Propriétaire
serait disposé d'ouvrir un Magasin dans les environs
de l'Ecole d'Horlogerie . — Lon^ bail. 6945

Faire offres écrites sous chiffre E. L.. 8945, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL.
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1 C'est le Numéro d' une potion
préparée par le Dr A. Bonr
quin . pharmacien, rue l.éo-¦ pold-ltoberl 39, La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois

i même en quelques beures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Pri x, à la pharma-
cie, fr. 2.— . En remboursement
franco , fr. Ï.55. 25190


