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Impressions de voyage

n
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril.

Prague !
Prague la belle, Prague la j olie, Prague la

vieille cité humaniste et la jeune capitale ! Pra-
gue la ville des Tchèques et la p orte d'or de
l'Europ e centrale...

Cela chante à vos oreilles quand vous vous
acheminez vers votre hôtel dans l 'éblouissement I
d'une illuminat ion pu blicitaire digne des grands j
boulevards. C'est l'heure à laquelle chacun se \
rend , en tram, à p ied ou en voiture, dans son
cercle ou son caf é p réf éré. Les Praguois sont
comme les Chaux-de-Fonniers. Ils adorent la
vie de société. Aussi leurs locaux de réunion
sont-ils de vrais pa lais. Autref ois on se réunis-
sait là p our discuter de la vie p olitique et de
l'oppr ession autrichienne. Auj ourd 'hui on y dé-
bat les grands problèmes économiques et mo-
raux du p ay s.

Caf és si vastes qu'on s'y p erd...
Cercles si bien meublés, si conf ortables qu'on

s'y rend en f amille et qu'on y pa sse des soirées
aussi intimes que dans son coin de f eu. Dans
l'enf ilade des salles vous trouverez bibliothè-
que, f umoir, restaurant, p uis tout à coup une de
ces immenses halles, semblable au salon bleu
ou rouge de la f oire de Bâle, où se tiennent les
banQuets off iciels , les concerts, les réunions de
grande envergure... De misère ou de colère,
certains p eup les descendent dans la rue. Le
peuple tchèque, lui, monte à ses clubs p our y
j ouir de la liberté enf in reconquise, p our y
échanger ses impressions sur les événements
du j our et p our y retrouver la concrétisation de
son esp rit d'initiative. Nous comp renons cela,
nous qui vivons — en p etit — sur le même p ied.

Ce f urent dans ces cercles que les rep résen-
tants de la p resse internationale s'en allèrent.
Un j our nous f ûmes les hôtes des deux associa-
tions de j ournalistes de Prague, p uis le lende-
main de la Chambre de Commerce et enf in , le
surlendemain, du ministre des Af f aires  étrangè-
res, M. Bénès.

Le premier soir j e devais découvrir la p resse
allemande. Sachez qu'il parait actuellement
dans cette ville d'un million d'âmes 14 quoti-
diens de langue tchèQue, 4 de langue allemande ,
un magyar et un russe. (En plus de cela, on
comp te au moins 20 revues.) Au lendemain de
la pr oclamation de l 'indép endance, un antago-
nisme violent sép arait les deux races, la ger-
manique et la slave. Il ne f aut pa s oublier que
pendant trois siècles le peuple tchécoslovaque
subit, une oppr ession douloureuse, une p ersécu-
tion souvent sanglante et une germanisation à
outrance qui entrava sensiblement ses ef f or t s
culturels et nationaux. Si bien qu'ap rès 1918,
il valait mieux, dans les rues de Prague, p arler
le f rançais — même sans p arvenir â se f aire
entendre — que la langue de Gœthe...

Auj ourd 'hui ces haines et ces rancoeurs ten-
dent à dispar aître. Parmi tous les conf rères de
langue allemande que j' ai interrogés — et p armi
eux U en existe un qui a épousé une Chaux-
de-Fonnière et connaît p arf aitement notre
p ay s — l'avenir semble tenir p lus de place que
le p assé.

— Nous avons une œuvre grande et coura-
geuse â accomp lir, m'ont-ils dit. Toute notre
vie — même en nous levant à 6 heures du matin
et en nous couchant tous les soirs à minuit —
n'y suff irai t  pa s. Comment p erdrions-nous
notre temp s en inutiles bisbilles... La Tchécoslo-
vaquie est éternellement jeu ne. Nous voulons
que notre j eunesse vibre à l'unisson de la sienne.
C'est p ourquoi sans cesser d'être une minorité
vivante (il y a 3 millions de Tchèques alle-
mands sur le p ourtour du p ay s) , nous collabo-
rons loy alement et j oy eusement à la grandeur
de notre p etite patrie.

Et j' ai recueilli au cours d'une réception cette
p arole d'une Praguoise — née dans l'Allemagne
du Nord — et qui en dit p lus long que bien des
discours :

— N 'avez-vous j amais le « Heimweh » ? lui
demandait un de nos collègues.

— Heimweh ! Pourquoi ? Ne suis-j e p as dans
mon p ay s ?...

Belle rép onse et qui prouve que M. Bénès a
agi avec habileté et sagesse en ralliant au gou-
vernement la minorité des Tchèques allemands.

» ? *
J 'ai retrouvé cette atmosphère de conf iance

et de f oi, de travail et d' ef f or t  j oye usement
consenti, dans toutes les réceptions auxquelles
j' ai assisté. Celle de M. Bénès restera d'ailleurs
dans toutes les mémoires. Ce grand ministre,
qui f ut  un simp le p roscrit comme Masaryk, a
déj à donné sa mesure dans les imp ortantes trac-

tations de l'Europ e. Il est j eune, étonnamment
(43 ans) . Voy ez-le dans ce salon. Son regard,
d'une p rof ondeur étonnante, vous j auge. Il s'ani-
me soudain. Il vous domine. Son visage s'irradie.
Et touj ours le même pli de malice joyeuse se
marque au coin des lèvres. « J e crois, dit-il , en
se levant au dessert, que dans cinq ans l 'Europ e
sera comp lètement pacif iée. Les armées seront
réduites de p lus de moitié. Et l'on ira au-devant
d'un demi-siècle de labeur f écond et tranquille.
Messieurs les journalistes, j e vous le demande,
p rêchez la conf iance . Faites comme moi. C'est
l'auto-suggestion de l'op timisme qui sauvera
vos p ay s, vos p eup les et la civilisation. »
« J 'aime beaucoup la Suisse, me dit-il alors que
j e p renais congé. Et Genève surtout et aussi
votre p resse qui est une presse indép endante et
libre, une des consciences de l'Europ e. » J 'ai

senti que le ministre m'off rait  mieux qu'une de
ces banalités qu'on débite en hôte aimable et
poli à ceux qu'on reçoit et qui vous quittent.

D 'ailleurs nous venions tous de vivre un mo-
ment d'émotion intense.

Par déf érence p our son grand âge et aussi
son p assé, les jo urnalistes-délégués avaient p rié
le représentant de la presse libérale russe exi-
lée, M. Milioukof i, de p orter la p arole ap rès le
pr ésident Georges Bernhard. Au moment où le
p rof esseur Milioukof i était p remier ministre, M.
Bénès était p roscrit. Et voilà qu'au moment où
M. Bénès est ministre, c'était au tour du vieux
libéral , blanchi sous les p ersécutions, de p ren-
dre la besace du p auvre et le chemin de l'exil.
Poignante f ut l'allocution des deux hommes d 'E-
tat. En p ortant son toast à « Prague la Mère » ,
à « Prague la d orée et la Slave », on sentait que
la pensée de Milioukolf s'envolait , voguait loin,
très loin p ar dessus les stepp es et les Carp athes,
vers « Moscou la Mère ». Et quand sa voix s'é-
trangla, quand son bras retomba d'un geste las,
comme cassé, chacun f i t  en lui-même le souhait
qu'un j our au seuil de la Douma restaurée , Mi-
Jiouko ff , de nouveau président, p ût saluer Bé-
nès, touj ours ministre.

(A suivre.) Paul BOURQUIN.
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— Admettez-vous la théorie du prolongement ?]
— Keksékça ?
— Eh bien, voilà ! Une expédition anglaise est

en train d'explorer le Pôle Sud. Or l'autre j our elle
recevait un radio de New-York lui annonçant tnie
cette partie de la calotte terrestre ayant été décou-
verte par un Yankee, le Pôle Sud appartient aux
Etats-Unis. Qu'au surplus ce Pôle étant un prolon-
gement du continent américain, il est géographi-
quement et pratiquement américain... L'incident en
est là. Si, comme dit Clément Vautel, ça ne
chauffe pas encore au Pôle, il y a du moùis entre
l'oncle Sam et John Bul l un froid sérieux...

Evidemment il est heureux que pour une fois les
Anglais aient trouvé à qui parler. Leur habitude de
dire : « Cette terre n'est à personne, donc elle
est à nous » a fini par faire des ravages jusqu'au
pied de la Jungfrau et du Cervin.

Mais si l'on admettait la théorie de ces endia-
blés Yankees, je me demande où l'on irait loger...

La principauté du Clos du Doubs, par  exemple,
a tout le Doubs dans son prolongement. Voyez-
vous qu'en qualité de ministre des affaires étran-
gères je réclame un débouché à la mer et l'annexion
de la Cannebière. Té, mon bon ! c'est pour le
coup que les monteurs de boîtes de chez nous se
croiraient de Marseille...
. Voilà pour les Etats. Et pour les individus ?

C'est peut-être plus grave encore...
Qui protestera si je dis que telle somptueuse li-

mousine qui attend au bord du trottoir est dans le
prolongement de ma main ? J'ouvre la portière, je
m'installe au volant. Et voilà que la pédale d'accé-
lération est dans le prolongement de mon pied...
Allons à Berne voir danser Joséphine Baker. Ce
sera dans le prolongement de ma fantaisie. Et je
ne vous dis pas alors tout ce qui sera dans le pro-
'ongement de ma pupille !

Bref , on voit que de prolongement en prolon-
gement on en arriverait vi te à s'approprier tout ce
qui existe, tout ce qui vit et tout ce qui respire...

Méthode bien américaine et qui aboutirait en
somme à enclore le monde entre deux drapeaux
étoiles.

Le p ère Piquereez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.B0
Six mois 8.40
trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mots • 14.— Un mots . . 5. 

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtax e (te 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la llgs

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Neuchâtel  et Jnra

bernois 25 et. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm.
Etranger 1 8.  « •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. la mm

Rejgle extra-rég ionale flnnonces-Sutsses SA
Bienne et succursales

L ' A C T U A L I T É  SUISSE

Vue générale de la halle IV : machines et transports.

D'une façon générale, la manifestation de cet-
te année, quant au nombre des exposants et à
la supe r ficie couverte par les stand s, varie fort
peu de celle de l'année dernière. Ainsi, le nom-

bre des exposants est de 1083 contre 1106 en
1928 et les stands couvrent une superficie de
10 144 mètres cariés contre 10, 174 mètres car-
rés l'année précédente. Les marchandises wapo-

Deux spécimens intéressants de l 'industrie tonnelière.

sées sont assurées pour 2 % millions de francs
au total , divisées en vingt groupes répartis dans
les quatre grandes halles, à peu près comme
l'année dernière, de façon à ce que le visiteur
habituel puisse s'orienter le plus rapidement pos-

sible. Car la Foire, ne l'oublions pas, s'adresse
surtout aux gens d'affaires pour qui , plus spécia-
lement, le temps est de l'argert.

Le groupe qui compte le plus d'exposants est,
comme toujours, celui des «Divers», dans lequel

ont été incorporés les 151 stands de dégustation
disséminés sur les galeries des halles II et 111.
L'industrie textil e, l'habillement et l'ameuble-
ment sont aussi fortement représentés par des
stands du plus bel effet. Puis viennent, par or-
dre d'importance , les groupes de la réclame et
de la propagande, celui des ustensiles de cuisine
et de ménage, des transports, de l'industrie élec-
trique, du matériel de bureau , des machines et
outils, de l'horlogerie et de la bijouterie qui sus-
cite partout un vif intérêt et bien des regards
d'envie et enfi n celui des matériaux de cons-
truction , qui n'est pas un i des moins intéres-
sants. La répartition des exposants d'après les
différents cantons est restée à peu près la mê-
me que l'année dernière. Comme toujours, Bâle
est en tête avec 253 exposants , su'ivi de Zurich
avec 176 et de Berne avec 125 ; et à nouveau
on trouve 3 exposants venus de la petite prin-
cipauté voisine et amie, c'est-à-dire du Liech-
tenstein. Enfin , chiffres qui ont aussi leur '
signification il convient de souligner que le
j our de l'ouverture , il avait déj à été vendu
38,000 cartes d'acheteurs et près de 59,000
cartes de recommandati on , c'est-à-dire donnant
droi t à obtenir les premières à un prix réduit .
On peut donc en conclure que l'attrait qu'exer-
ce dans les milieux industriels et commerciaux
une visite à la Foire ne s'est pas atténué.

Un bon signe pour le développement de notre
économie publique, c'est qu'on retrouve repré-
sentés à nouveau à la Foire une quantité de pe-
tites maisons et même de simples artisans, of-
frant d'intéressantes nouveautés industrielles
d'une application pratique immédiate. On re-
trouve touj ours avec plaisir ces stands des mo-
destes, mais combien utiles travailleurs, à côté
de ceux des grandes maisons dont la renommée
a depuis longtemps déjà franchi nos frontières.

Remarquons pour terminer que l'insigne offi-
ciel de la Foire est sorti cette année d'une mai-
son neuchâteloise, la fabrique Peka, qui a bril-
lamment vaincu la difficulté de créer de l'ori-
ginal et du beau.

b'ouverfure de la Foire -de Bâle
—- ' — ¦ ¦ ¦»-—¦—aUfc  ̂"— -̂—
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S A V O N N E R I E  S U N L I G H T  S.A. O L T E N

Reprise de_[ooimerce
Madame J. ZAPPELLA, Primeurs, rue Léopold-

Robert 66 (Minerva) a l'honneur d' informer ses amis et con-
naissances, son honorable clientèle et le public en généra l qu'elle a
remis dès ce jour son commerce à M Werner ISELI .

Elle remercie toutes les personnes qui l'ont honorée de leur
confiance et les prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.

Madame J. ZAPPELLA.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Werner ISELI a l'honneur
d'informer qu 'il reprend dès ce jour le Commerce de Primeurs de
Mme J. ZAPPELLA , Magasin iVTmerva. rue Léopold-
Robert 66. Il espère par des marchandises de premier choix , un
service prompt el soigné , mériler la confiance qui a été témoignée à
son prédécesseur.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1929.
Werner ISELI.

ON PORTE A DOMICILE. 7833 Téléphone 18.89.

I 
Pharmacie BOUR QUIN g

Analyses d'urine.
lBMW1BIT'™Wn,Bl !MiliJ-kt i i .. i l' i tilTJ

I SflUOfl SURU6HT 1
se trouve a la 621 < fl

Pharmacie Bourquin

1S 
I fl\f se trouve 3

LU A à la
PHARMACIE B OURQUIN I

Carnets dmers. jggjk

Outils d'occasion ''i,..
16. rue Juquei-Droz.  — ACHAT.
VENTE. ECHANGE. 63B6

BiivAsai double ' ministre 'Dtli câtii est demandé à
acheter. — S'adresser au Bur eau
de I'IMPARTIAL. TGSI

Ut! dBIÏIEnilO lissier-boulan-
ger. — S'adresser Boulan gerie-
Pâtisserie Portenier , rue du Parc
7D, 7693

Réglages pïMsr
sont u aoHir Ue Huile. — S'adres-
aer rue île la Côte 14. 7TO2

Retnonteyrs de lissages
Bout demandés. — S'auresser rue
de , la Serre 32. 3me étage. 7684

A venArp ouiiiiag*
W »blBUË t>. complet pour

verres de montres fantaisies, ain-
si que pour creasures cadrans
émail. Le tout à l'état de neuf.  -
S'adresser à M. Janner, 18, ruo
¦laqaet-Droz 7723

' Acticvagcs &ïï«
dresser rue Fiiiz-Courvoisier_ 2!)
au rez-de-chaussée , a (Iroil e . 7679

A VtPnArt» 1 jeune vache et
I». 1ÇIIU1 C 1 génisse por-
tantes pour l 'autuiiine .ainsiqu 'une
génisse portante pour mai — S'a-¦ dresser a M. Louis Rufener , Le»
Convern. 7646

Contariere.' ,«i
fiée , munie de sérieuses rétèren-
ces. est demandée par Ire maison
de la place. A la même adresse,
on demande une apprentie . —
Offres sous chiffre L. M 7515.
au Bureau de I'I MAIITIM, . 7;"ilô

A V€ll>!lr€ glace, l porles.
Louis XV , noyer ciré. 1 table hol-
landaise, chaises , table de bail.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Promenade 36, au 2me
èlage. 7567

Pension famille "" ait
encore quelques pensionnaires
solvable». Cuisine bourgeoise.

7643
S'adr. an tmr. de l'tlmpartial»

iSHP^ A raiineB Qe 'et Bonne
Maison, GIBéI ii fts".?."
breà coucher moderne , ctiêne ciré
clair, comprenant 1 superbe lit de
140 de large, comnlet . excellente li-
terie, 1 belle coiffeuse avec glace
ovale, 1 armoire à glace. ï porles,
1 séchoir; le tout garanti neuf  et
fabrication soignée, pour 1070fr
La même chambre , noytr ciré

. frisé, pour 1100 fr. En plus , a
vendre , une chambre à manger ,
620 fr., composée d'un joli buffe t
de service. 6 portes; 1 table a
allonges, pieds Louis XV . 6 chai-
ses, haut dossier, siège cuir, rieds
Louis XV. — S'adr. au rez-de-
chaussée. ras du Grenier 14
Téléphone 30 47. 7421
¦ . , » v r  ¦ i- —— 

U!*3I¥Ï@$ portatifs.
Grand choix du disques. —
F. Moser, rue de la Cun» 2
Bas prix. 5762

A lntion artère Mord , rue Léo-
lUUtj l poid-Rooert , centre ,

premier étage de 4 chambres ,
. chambre de bains , chambre de bon-

ne, toutes dép endances. Libre de
suite. — S'adresser à M. E
Z.mniarmann . ruB du Parc B . 7383
AACAfftf* UH linoléums ei
|!»<19;9>IK2£C> réparations. Nou-
velles collcciions de linoléums
incrustés et imprimés , passages
et carnettes. Se recommande:Vic-
tor Girardin. rue Numa-Droz 122
Téléphone 1189. 7047

A vendre **££££.
elle 'peu usage, 1 char à bras. 4
roues, 1 table a allonges , 1 bar-
deau, 6662
S'ad. an bnr. do l'flmpartial»
•rt em#SÏc Burin-fixe , ma-
^/Ulll9a chine à arrondir ,
tour à uivoter. état de neuf , sont

• à vendre. — S'adr. de 10 a M h.,
rue du Temple-Allemand 47. 7545

Unmrt l P mar'e» sérieux et ro-
îlUIlllllc buste , cherche place
pour travailler sur les machines
à bois, une scierie ou tout  autre
emploi. Place stable désirée. —
Faire offres écrites sous chiffre
B. D 7600 au bureau de I'IM -
PARTIAL . ' 7600

,• Demoiselle , p
^

n0ramé.
Ut!

cherche p lace de caissière , pour
de suile ou à convenir. — Offres
écrites, sous chillre A. G. 7687,
au bup 'au da I 'IMPAHTIAL 76K7

On n li orfhp " p|ui:er u" J BUIie
UU l/UOIl/ll O garçon , comme ap-
prenti-mécanicien (automobiles)
S'adr. an bnr. do l'flmpartial»

7701

: Garçon d'office "iïKrçtf'
«Brasserie du Saumon». 7663

Commissionnaire. ç0e„u(ne ilb"é
des écoles, est demandé. — S'a-
dresser Fabri que J. Bonnet , rue
Niimn-Dro?. 141 7682

On f lp m a ni lp "n J eunu «ttlcu11 -UU UCllia ilUC Hhèré lies écoles ,
' pour faire les commissions. - S'a-

dresser Clématites U, 2me èlag f i
a. gauche. 771H

On demande Z.'B™^.— S'adresser â M. Filipp ini , rup
du ler Mars 5. 7718

( , Commissionnaire. JÇon
neBs.8de'-

mandé entre les heures d'école
— S'adr. rue DanieWeanRichard
96, au Magasin. 7825

ftracorni sur métal , serait occu-
Uld lCUl  Pé de suite, à l'atelier
ou ù domicile. — S'adresser à
M. Henri Bourquin , Petites -Cro-
settes. 765ii
M a r i n  o in  cherche jeune garçon
ludgaSlll de 12 à Hans, comme
commissionnaire. 7644
B'adr. an bnr. de l'flmpartial»

On demande T^™^travaux faciles. Vie de famille
assurée. 7505
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On Qefflan Qe me aide et appren-
tie dans un Magasin de Nouveau-
tés. — Offres sous chiffre R. R.
7509, au bureau de I'IMPARTIAI..

7509

On deman de pTurh^ler̂
<leux personnes âgées et aider au
ménage. — Adresser offres et ré-
férences, sous chiffre D M  7574
au bureau de I'IMPARTIAL 7574

On demande ZrHmiZ:
écoles, ou entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Grenier 18.
nn 3me étage. 7581

Â lnnon à par t i r  du 30 avril ,
1UUC1 , au Crôt-dii Locle

36. petite maison  de 3 pièces,
cuisine dépendances. Prix 32 fr .
nar mois. 7665

â Ifl l lPP "e slliU!- i petit pignon
M 1UUC1 deZchambres , cuisine,
à la rue du Chasserai 90. — S'a-
dresser à M. Albert Calame, rue
du Puits 7. 7686

Â lflHPP pour '6 S0 avr" oa
lUUCl , époque à convenir , rue

de l'Industrie 30. une chambre
indé pendante — S'adresser an
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz ai. 7501

A lflllûp pour le 31 jui l let , dans
lUUCl , ie quartier des CréuMs,

à personne seule ou ménage sans
enfan t , logement de deux petites
chambres el cuisine. - Offresécri-
tes sous chiflre R. S. 7648. au
Bureau dp I 'IMPARTI A ».. 7648
A I n n u p  un Peau logement Ue
a îUUU | 3 chambres , cuisine ,
eau , électricité , situé à 15 minutes
des gares Boéchet et Les Bois .
Belle situaiion pour séjour d'été.
— S'adresser à M. Henri Cha-
natie-Lonvet , La Pâture. Poule
Boéchet. 7673

fhf lmhPO Belle chambre meu-
UUttUlUI C. blée. indépendante ,
au soleil , est à louer. —» S'adres-
ser rue du Progrès 17, au 2mt»
élage. 7496

fll in m h p p -  Dame âgée, seule.
UldUlUI B. louerait » une per-
sonne seule, une chambre non
meublée ou éventuellement meu-
ulèe. Sur désir, partici pation â
la cuisine. 7575
S'adr. an bnr. de lMmpartial».
Pli T m h n n meublée, uu soleil , est
UIKUUUIO H i0Uer à un ou deux
messieurs honnê es. — S'adresser
rue de la Charriére 29, au 2me
élage. 7607
Pl inmhnn meublée , au soleil , n
•JHttl lIUlD louer de suite 7649
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
flhnmh p fl  A lom - r ' Pour le 80
UUUli lUI C. avrii , a monsieur de
louie moralilé . jolie chambre meu-
blée , bien siluée au soleil , chaul-
fage central. — S'adresser rue
Numa-Droz 169, rez-de-chaussée
su périeur. 7726
r h a m hp o .  A louer, jolie clmm-
¦JllttllILIl C. bre meublée, à per-
sonne d'ordre , travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 37.
au 2me étage , à droite. 7720

r h n m h PD Belle chambre meu-
UliatllUl O, blée , au soleil , avec
pen sion , est à louer à demoiselle
de moralilé. — S'adresser rue du
Pa rc 87. au rez-de-chaussée. 7774
(lhamhpû A louer, pour le 1er
UllalllUl C. mai , belle chambre à
2 fenêtres , à monsieur de toute
moralité — S'adr. rue du Doubs
147. au 3me étage, à gauche , 7799

F ndomant Personne solvable,
UUgClilCUl. cherche logement
d'une chambre et cuisine, quar-
tier de l'ouest , pour le 1er mai.—
Offres écrites , sous chiffre A. II.
7300, au Bureau de I'IMPARTIAL.

. 7306
Phamhp o .  Monsieur solvable
UllalllUl C, et travaillant dehors
cherche chambre meublée et in-
dépendante. — Offres écrites sous
chiffre C. D. 218 à la suce, de
I 'IMPARTIAL. 218

A VPnr.ru Kodak 6X9, appa-
I011UI C, reil neuf , Ire quali-

té. Prix 65 fr. — S'adresser Coo-
pérative du Vêtement , rue Daniel-
¦leanllicliard 43 7745

A VPIlflPP Pour causa ue demè
tt IC11UI C, nagement , 1 beau
nup itre américain, grand modèle.
Bas prix. — S'adresser entre 19
et 20 h , rue Léopold-Robert 57.
an 3me étage , a pauche. 7683

& BPnilPP excellent potager à
a ïC l lu t c, bois , aveo pieds et
accessoires. Prix 30 fr. — S'adr.
ruelle des Jardinets 23, au 1er
étage. 7722

Â UPnflpa l lii complet , crin
ÏBUUI d, animal ; 1 table de

n ui t , 1 table de cuisine, usagés,
mais en bon état. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24. au 2me étage
n gauche. 7695

Piitflf t pP à vendre, faute d'em-
fUiagOl ploi. — S'adresser rua
du Parc 47\ au 1er éta ge. 7697

Â VPIlf lPP meun 'e de bureau ,
I C U U I C ) casiers, presse à co-

pier , table a rallonges , un salon,
miroir , lampes électriques, ri-
deaux, stores et divers. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au ler
étage: 7654
U p l p, ae dame en très bon état
ICIU est à vendre. Pri t très
avantageux. — S'adresser à l'a-
telier rue du Stand la. 7766

I A .  endre d'occasion, Ĵ.bon cri n , table de nuit. Ht d'en
faut, émaillé blanc, lavavo, table
de jeux , table i écrire, chaises,
slores. grands rideaux, réchaud
à gaz 2 feux, pousse-pousse, 1
coûteuse, linoléum , ainsi que dif-
férents objets. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 23, au Sme
étage. 7666

Â çn n r l pn chauffe-bains a gaz
iCUul c avec baignoire zinc.

— S'adresser rue de Bel-Air 55.
7541 

A VPnrl pp 1 Pota Ber combiné.
M I C U U I C, marque c Sarina» . 2
beaux lits d'enlants , êmaillés
blancs, 1 lit Louis XV , noyer ci-
ré. 1 place, avec sommier; 1 lustre
a 2 branches. — S'adresser rue.
de la Républi que 1, au 1er étage
à droite. 7819

Chiffonnière SAtl-S^S
en bon état , seraient achetés. —
S'adresser rue du Progrès 17, chez
M. Boillït . 7737

(Éau iH
Jeunes Filles et

Ouvrières
sont demandées pour différtn ' s
travaux. 781
S'ad. an bnr. de r«Impartlal».

IéïCI isr
décotteur. petites pièces ancre ,
entreprendrait Iravail soigné el
bon courant , en fabri que ou n do-
micile. — S'adresser a M Paul
Kramer. rue de la Paix 65. 7792

Acheveur
qualifié et habile, sur peliles
pièces ancre soignées , sérail
engagé de suite. — Offres
écriies sous chiffre il. I».
781 0, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 7810

Employé de Bureau
Monsieur , 34 ans. très sérieux ,

travailleur et de confiance, con-
naissant a fond la correspondance
allemande , française et anglaise ,
comptable exp érimenté. che:rclie
emploi stable dans maison sé-
rieuse. Bonnes rélérences à dis-
position. — A tresser oflres son»
chiffre N. 10423 L.. à Publl
cilaM, V» C'haux-de l'omis

Jil-101ti7-j 7558

Apprend
réparateur de vélos et motos, se-
rait engagé de suite - S'adresser
à lloherl < OltAli Agence Con-
dor . IHouilor iJ. B ) 7594

EIÉÉJ
trouveraient de fu i t e  place
chez t A M .  Ulewen & Donzé.. rup
Léopold-Roberl 25A. 7688

On cherche

HOiG MES
ayant déjà occupé un poste ana
logue et munie de sérieuses réfé-
rences , pour s'occuper de deux fil-
lettes, l'une de 2 ans , l'autre de
S ans. — Faire offres à Mme
GEORGES SGHW0B , rue du Nord
114, La Chaux-de-Fonds.

p-21685-c 7309 

Magasin
On cherche, k louer pour le

31 octobre 1929, un magaNln. si
possible avec logement , au centre
de la ville. — Offres écrites sous
chiffre S. E. 7330, au bureau de
I'IMPA RTIAL . 73V!0

Magasins
A louer pour de suite ou

époque a convenir , dans l'immeu-
ble rua Neuve a,

beaux Magasins
dont 1 avec local en sous-sol el
communica t ion  directe.

S'adr. à H. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 123. 7055

A louer
Pour cas imprévu, à louer, rue

de la Chai y-ère 41. 2me étage de
;! chambres . »:uisiiu. ' , déoendanoes
— S'adr. à M. A. Jeanmonod .
gérant, rue da Pore 33. 7679

Pour le 30 Avril 1929
A louer au centre de la ville ,

ler élage de 6 chambres.
chambre de bains, chauffage cen-
tral, maison d'ordre. — S'adres-
ser a M. t.'harles-Oscar Du-
Ools, gérant , rue la Paix 33.

7540 

Garage
Beau garage avec eau et èlec-

i l ic i t e , est a louer. — S'adresser
a M. Pierre Barbier, Epla-
turex Jaune 12. 7386

Imprévu
A louer, pour le 30 avril 1929.

bel appareillent de 3 cham-
bres , uicôve ei chambre de bains ,
au centre de la ville . — S'adres-
ser rue des Sorbiers 17, au rez-
de-chaussée , à droite 7677

Avis aux Gérants si Propriétaires
Ou demande H louer un logement
avec petit  atelier , ô\entuellemenl
on achè erail la maison . Si pos-
sible coié ouest de là ville. — Of-
fres écrites , sous chj fïre A. It .
7699. au bureau de I'IMPARTIAI ..

7699

Vieui jogrnani
A vendre un slock de vieux

journaux illustrés,Revues! a 40 et.
le kilo. — Librairie C. LUTH Y.

22617

Mouilles Ré
A vendre : Coiffeuses , lahles

de nui l  et glaces de lavabos. —
S'adresser ch»'Z Mme Vve Louis
I !!<)Ilii:v U X ,  rue Neuve 12.
au Urne élage, 7606

Disques d'occasion
à l 'éiai 'le nm f  à v » n  ire chez
MATTHEY. inNtl Iute i i r . rue
Agassiz 7, La Chaux-de-Fonds.

7618

Aweutir©
nue machine  A tricoter
Dubied , jaug e 32/60 de frontur e ,
ayant 1res peu'.aervi. A élé payée
855 fr. et seraifl-êdèe pour 700 fr .
- S'adr é MlleJACOT. Boine5.
Neuchfttel. 76£

Automobile
A vendre, faute d'emploi ,

une belle et nonne voilure , con-
duite intérieure , 6 cy lindres en
ligne , comme neuve, «rande mar-
que, ayani  r.nûiée 13.800 fr., cé-
dée pour 7.500 fr., avec luxe p- y 'e
pour 1929, a enlever de suite —
Olf'cs écri es, sous ihilfre A. V.
7085. au Bureau de I 'IMPARTIAL

7685

AUTO
il CV , torneùo fermé, genre pan-
neaux Picke r, vernie Duco , revi-
sée, très bon élal de marche à
vendre ou â changer contre
limousine neuve 12 a 15 CV. 6
cylindres. — S'adresser Chapelle
23. au ler étage, Coreelles (Ci .
Neuchâtel) .  7797

Meubles
Qui vendrait un grand di-

van et deux grandi» fau»
teufl»*, le lout recouvert de
moquette pareille et en par-
fait était. — Faite offres
avec prix , à 11. Albert
Rubin , rue du Commerces!,
l.a Chaux-dn-Fonds. 778 .'

Mariage
Monsieur dans la cinquan-

taine , seul , bon t r ava i l l eu r , sobre
désire faire connaissance avec
dame ou demoiselle dans la
quarantaine , seule et sans relo-
uons, ayant petit métier , si pos-
sible. Discrétion absolue. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres si-
gnées. — Ecrire sous chiffre A
II. 7696, au bureau de I'IMPA R -
TIAI.. 7696

H'ill
C'est le Numéro d'une nolior

préparée par le Dr A. Bour
quia, pharmaricu. rue Léo
pold-ltoberl 39, La Chaux-de-
rond s , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharmn
cie, fr. *.— . En rembourse m nn
franco, fr. 8.55. 25190

Enchères publiques
de Bols de feu

à L.a Sagne

La camedi 20 avril 1929 de*
U '/ t  heures, M Tell Thlébaud ,
fera venure par voie d'enchères
pubi ques. Au Bois Vert , sur La
Sagne , enviion

80 stères quartelage
foyard et sapin.

Venle au comptant ou à terme
Rendez-vous à 14*', heures vers

la Loge du Bois-Vert.
Le Greffier du Tribunal II :

6784 Oh Sleber. 

Çanc ri'ppnlp LIBRAiRIE
Oabo U CbUlB. COURVOISIER
maMW<ji^>»>WM«wv)Mî Bnr<«ana)>iJK?wiiiiiiH-i-»»»>»u'

Les Bureaux de

UlifilL
sont transférés

dès ce jour 7585

41, Comhe-GrieuriB 41

jg |a jgja

lÉïéii
Damandez la dernière offre pé-

iodiqne de la Maison Ed. S.
ESTOPPEY. Graod-C'bêoe
1. Lausanne. Offre des tim-
bres ponant l'effigie du Pape ; oc-
casions diverses ; timbre des Etuis
d > 8  Eglises. JH-52168-c 7095



Petit beurre à la margarine. — A propos
d'une épidémie de typhoïde. — Qui dé-

finira le « pain complet » ? — Eaux
de cerises et coupages. — On

retrouve de vraies absin-
thes. — Très peu de frau-

des dans les vins. —
Les analyses toxi-

coiog iques.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril.
Un rapport gouvernemental n'est "certes pas

d'une lecture aussi folichonne que les œuvres
de Victor Marguerite. Et pourtant cette prose
qui peut paraître aride, recèle quelquefois des
passages intéressants et même des notes humo-
ristiques. Si vous vous donnez par exemple la
peine de parcourir le dernier rapport du dépar-
tement neuchâte lois de l'Intérieur , vous serez
surpris d'y découvrir maints détails que vous
ignoriez. Faisons ensemble, si vous le voulez
bien, ce petit voyage d'exploration livresque.

Vous apprendre z d'abord qne des biscuits
« Petit-beurre » vendus comme « préparés avec
le beurre naturel le plus fin » contenaien t 11
pour cent de matière grasse formée en maj eure
partie, de margarine.

L'année dernière, alors que vous goûtiez de la
plus douce quiétude, notre chimiste cantonal
était vivement surmené par une épidémie, heu-
reusement très localisée, de typh oïde. 369
échantillons d'eaux potables furent prélevés ;
mais les résultats des analyses n'ont pas été
absolument probants. On a bien trouvé des
eaux suspectes, mais pas de bacilles d'Eberth.

Touj ours à propos des eaux potables, le mê-
me rapport nous indique que le contrôle bac-
tériol ogique de l'eau du Locle, au moment de
l'introduction du système de chloration , a mon-
tré comment la stérilisation partielle se répan-
dait peu à peu dans le réseau de la canalisa-
tion : comme on pouvait s'y attendre, l'effet du
chlore est immédiat à l'usine, mais il faut des
semaines avant que l'eau contaminée soit pur-
gée de toutes les branches des canaux.

Le rayon réservé aux articles de boulangerie,
nous révèle qu 'aucune définition légale n'existe
pour nous dire en quoi consiste « le pain com-
plet ». Est-ce le pain de, Graham comme d'au-
cuns le proclament, tandis que la contre-partie
assure que le pain complet doit contenir « tous
les éléments assimilables et nutritifs du pain à
l'exclusion du gros son ». On voit donc que le
problème du pain complet contient deux sons...
de cloche.

Mais ce sont surtout les spiritueux qui cau-
sent des maux à notre laboratoire cantonal. D'a-
bord , les eaux de cerises ont nécessité l'intro-
duction de nombreux procès, dont plusieurs sont
encore pendants. Le chimiste cantonal nous ap-
prend qu 'il a fait l'année dernière «une rafle cou-
ronnée .de succès. Un grand nombre de kirchs
de marques réputées se sont révélés n'être que
des coupages assez habilement faits pour don-
ner à l'analyse chimique l'illusion d'un produit
pur. Les négociants visés se sont émus de cette
intervention et l'assemblée des liquoristes suis-
ses réunie le 24 novembre à Berne, a décidé
qu 'au-dessous de fr. 7.— le litre, il était impos-
sible de vendre aux cafetiers une marchandise
de qualité pure ; il suffit d'aj outer qu 'avant cet-
te décision les cafetiers payaient de fr. 3.50 à
fr. 4.50 leurs kirschs «garantis purs».

L'analyse d'une eau-de-vie de fruits distiillée
par un agriculteur a donné les résultats extra-
ordinaires suivants : alcool 52% , et, par litre
d'alcool absolu, ôthers 11,9, alcools supérieurs
8,0, alcool méthylique 7,0. Il n 'est pas étonnant
qu 'une telle somme d'impuretés ait augmenté
la toxicité naturelle de nalcool éthylique et en-
traîné lai mort de celui qui a fait abus de ce
schnaps.

Vous pouvez concevoir que la « flatte » a
maintes fois reçu l'hospitalité des éprouvettes
de notre laboratoire cantonal Et lorsque Ryss,
le barman de satan, déclarait au piulblic ébahi de
la Scala :

— Maintenant je vais transformer cette eau
en un véritable et succulent Pernod.... il ne de-
vait pas avoir tort puisque touj ours dans le mê-
me rapport, nous lisons les lignes suivantes :

« Comme d'habitude, nous avons eu à exami-
ner quelques absinthes; à côté d'anisettes un
peu trop fortes en essences, il y avait cette fois
de vraies absinthes distillées selon les règles et
donnant de fortes réactions de thuyone. »

Le temps de la « zizi » a vécu !
Le pinard, c'est de la vinasse !.. Rassurons-

nous puisque les contraventions pour vins pré-
levés par le contrôle ont été rares, cette année,
et en général de peu d'importance.

Jusqu 'à présent , les contraventions pour faus-
ses dénominations n'atteignaient guère que les
vins de bouteille d'un prix relativement éle.vé ;
maintenant , cette fraude s'est étendue aux vins
courants vendus comme Espagne ou Montagne
Espagn e qu 'on additionne de vin grec pour en

, diminuer le prix de revient . Naturellement , la'
qualité s'en ressent et il faut espérer que les
consommateurs finiron t par réagir eux aussi
contre ces coupages.

Mais passons l'éponge ! Pas l'éponge métal-
lique de zinc qu 'on ne saurait mettre sur le mar-
ché sans en indiquer l'emploi.

Un coup de peigne à Monsieur ! Faites atten-
tion au tube de cosmétique que l'on vous ser-
vira. Le tube doit être en zinc. Plus de tube en
plomb, sinon votre Figaro risque la contraven-
tion.

Comme dans toute revue qui se respecte,
terminon s notre aperçu par un tableau bien
corsé et entrons sans frissonner dans le, do-
maine des analyses toxicologiques :

Une eau de Vichy soi-disant destinée à un
but criminel renfermait 2,7% de cyanure qu 'elle
tassium et l'identification du cyanure qu 'elle
contenait avec le cyanure trouvé dans une boîte
a pu être faite , grâce à la luminescence spéciale
et très forte des solutions exposées aux rayons
ultra-violets et à la détermination d'impuretés
caractéristiques.

Dans le, sang d'un j eune homme décédé à la
suite d'une forte absorption d'eau-de-vie, il y
avait , 24 heures après cette ingestion , encore
0,26 % d'alcool , dose considérable , étant don-
née la rapidité avec laquelle l'alcool est généra-
lement détruit par l'organisme. A. G.

h liiiiil ijnenl oH

Edouard VIS opère un sauvetage

Les souvenirs publiés par Erwin T. Woodhall ,
ancien policier anglais qui fut fréquemment char-
gé de veiller à la sûreté du roi d'Angleterre au
cours de ses déplacements , contiennent une
foule de récits du plus' palp itant intérêt. En voi-
ci trois ou quatre relatifs au règne d'Edouard
VII.

Woodhall fut honoré, dit-il , d'une confi ance
spéciale par ce monarque et il eut à l'accompa-
gner plusieurs fois à l'étranger. Un souverain en
voyage dépend étroitement de son entourage ,
au cours de déplacements de ce genre pour l'em-
ploi de son temps. On arrange pour lui l'horai-
re de la j ournée et s'il s'agit d'un voyage en
chemin de fer , ce sont les personnes de la sui-
te qui fixent d'avance avec les compagnies l'heu-
re du départ, les différents arrêts en cours de
route, etc.

Edouard VII supportait malaisément cette tu-
telle et à plus d'une reprise il mit sa suite à
deux doigts du désespoir en bouleversant à la
dernière minute tous les arrangements pris. Pri-
mesautier et volontaire , il tenait à arranger lui-
même ses itinéraires; c'était aux autres à se
débrouiller comme ils pouvaient. Dans la rue ,
il s'arrêtait pour parler à une vieille femme,
pour échanger quelques facéties avec un can-
tonnier, pour demander à un paysan des nou-
velles des récoltes.

Quand il voyait des gens s'amuser, il s'appro-
chait volontiers pour s'informer de ce qui les
faisait rire. Toute tristesse trouvait chez lui une
immédiate sympathie.

Un j our, il se promenait en voiture dans Pa-
ris lorsqu 'il vit des agents emmener au poste
une j olie fille. La malheureuse se débattait et
protestait , et les assistants se divisaient , les % îs
prenant parti pour la fille , les autres pour la po-
lice. Le roi fit arrêter sa voiture et demanda en
français ce qui se passait.

Un des agents le prit mal ; il avait du reste
fort à faire et comme il détournait la tête, la pri-
sonnière lui logea un coup de pied dans le mol-
let. Je m'approchai et dis au policier quel était
son interlocuteur. La foule venait du reste de le
reconnaître et criait: «Vive le roi Edouard! Vi-
ve le roi d'Angleterre! »

Un des policiers saisit la fille à bras le corps;
un autre lui tint les mains pendant que , au gar-
de-à-vous, il expliquait que la j eune femme en
question était une mégère qui venait de donner
un coup de couteau à un homme.

Le roi poursuivit sa rouite, mais l'incident n'é-
tait pas sorti de sa mémoire et, arrivé à l'hôtel,
il envoya un billet a» ministre de l'intérieur, le
priant de s'informer de l'aiPîaire. Le ministre n'y
manqua pas et fit teni au roi um rapport où
il était exposé que la délinquante était La fille
d'un négociant en vins à Bordeaux, homme
très honorable. Elle était venue.à Paris , avait
mal tourné et s'étai t trouvée impliquée dans
une rixe au cours de laquelle elle avait joué du
couteau.

Le ministre demandait en terminant si Sa
Maj esté avait quelque raison de s'intéresser à
cette personne, auquel cas il se mettait à sa dis-
position pour intervenir. Le roi répondit simple-
ment que le visage de la fille ne lui avait 'pas
paru celui d'une criminelle ou d'une vicieuse,
mais plutôt celui d'une dévoyée. Il se bornait à
dire que si les intérêts de la justice permet-
taient d'user de clémence, il en serait person-
nellement heureux.

Peu après, l'inculpée fut mise en liberté pro-
visoire. MaisTa bienveillance d'Edouard VII ne
s'arrêta pas là. II écrivit personnellement aiu
père de la j eune fille , à Bordeaux, lui disant
que sans doute son enfant lui avait été cause
de profond chagrin, mais que le pardon était
peut-être le moyen de la sauver. Il avait l'im-
pression que la malheureu se se trouvait dans
la situation de l'enfant prodigue de la Bible.

La réponse du père lui parvint à Londres.
J'étais là, attendant des ordres, pendant que
le roi lisait cette lettre. Il riait, mais }e vis avec
surprise des larmes dans ses yeux. Il toussa ,
puis, en me parlant, me rudoya un peu, con-
trairement à son ordinaire , ce que j 'ai pris pour
le signe d'une émotion qu'il cherchait à dé-
guiser.

Plus tard, il me dit : « Tu te souviens de cet-
te fille que l'on menait au poste, à Paris ? Eh
bien , j 'ai le plaisir de l'apprendre que son père
l'a reprise chez lui. J'étais sûr que ce n'était pas
une mauvaise fille , j'en ai eu l'intuition à l'ins-
tant où j e l'ai vue. Voilà la lettre du père. »

J'ai rarement lu que» que chose de plus tou-
chant. Le marchand de vins racontait que sa
fille était partie pour Paris dans le but d'entrer
au théâtre. Nî lui ni sa femme ne se doutaient
de la vérité; tous deux croyaient leur enfant en-
gagée dans nin théâtre pour y jouer la comé-
die; c'était ce qu elle disait dans ses lettres. Le
père se confondait en remerciements au roi,
dont l'intervention avait sauvé son enfant de
la flétrissure d'une condamnation à la prison.

Il y eut une suite à cette histoire. Depuis ce
j our, chaque année,, le roi recevait de Bordeaux
une barri que de vin exquis et j amais l'expédi-
teur ne voulut recevoir de payement Le roi
l'autorisa à porter les armes royales et le titre
de fournisseur ; il remerciait de chaque envoi
par une lettre autographe.

La dernière fois que j e vis le négociant de
Bordeaux , ce fut aux funérail les du roi. U ges-
ticulait en essayant d'expliquer à un planton
qu 'il désirait déposer une énorme couronne au
pied du catafalque. J'étais à ce moment-là près
de la reine Alexandra et j e crus qu 'elle éprou-
verait quelque consolation à savoir qui était ce
Français si visiblement affligé.

— Oh ! le brave homme ! me dit-elle. Ame-
nez-le moi , Woodhall.

Et le négociant de Bordeaux fut une des très
rares personnes reçues par la reine en ce j our
de deuil
La sauça sur l'épaule de Guil laume II
Un j our, à Hambourg, l'ex-kaise,r offrait à

son oncle Edouard VII et à quelques invités un
dîner dans un hôtel.

Pendant le repas, un garçon, intimidé de ser-
vir de si illustres hôtes, répandit un peu de
sauce pour les asperges sur les épaules de
Guillaume II et du comte Zeppelmann, assis à
sa gauche. Le kaiser , voyant la sauce sur l'é-
paule de son voisin , éclata bruyamment de rire.
Edouard VII , qui voyait la sauce sur l'épaule
des deux voisins, observa que le kaiser ne se
doutait pas de sa propre infortune ,. L'histoire
était plaisante, et le roi rit lui-même de bon
cœur.

Au même instant , le maître d'hôtel, obsé-
quieux , se précipitait une serviette à la main
et, se confondant en excuses, se mettait en de-
voir d'essuyer l'épaule du kaiser. Celui-ci tour-
na la tête , vit ce qui lui était arrivé et chan-
gea de couleur.

Sans transition, Guillaume II eut un accès de
rage incroyable. Il fit chercher le propriétaire
et l'accusa d'insulte , le traitant de socialiste,
parlant de préméditation. Le malheureux pro-
priétaire tremblait comme une feuille. S'excu-
sant de son mieux , il se retourna contre, le cou-
pable, le chassant à coups de pied hors de la
salle. Un autre garçon, avec le désir de faire
sa cour , maintenait la porte ouverte pour per-
mettre à l'empereur de constater que le délit
était puni d'importance.

Ce soir-là, avant de se coucher, Edouard VII
me fit chercher : « Woodhall , trouve-moi l'a-
dresse de ce malheureux garçon et fais-lui par-
venir ces deux cents marks sans lui laisser sa-
voir de. qui ils viennent. »

Je fis ce qu'il voulait: De retour à Londres,
le roi fit chercher Julda, le tenancier du calé
Royal, et V-ii dit :

— Juda. voudriez-vous engager un bon gar-
çon allemand ? Pas un garçon ordinaire, enten-
dez-vous : un qui s'y entend à oindre un empe-
reur ? Qu 'en pensez-vous ?

— Ce sera pour moi un grand honneur, Sire,
répondit celui qu 'Edouard VII considérait com-
me le meilleur restaurateur de l"Eiuircpe. Je re-
mercie Votre Maj esté d'avoir pensé à moi.

Le garçon, à sa grande surprise, recevait de
Londres une offre d'engagement dans une mai-
son de tout premier ordre. Sans doute Juda
n'avait-il pas très bien saisi le sens de la recom-
mandation du roi, ni de quelle façon le dit gar-
çon « oignait » les empereurs, mais l'eût-il saisi
qu 'il l'eût engagé quand même, car pour lui un
conseil d^Edouard VII était un ordre.

Le roi Ferdinand de Bulgarie, grand favori
d'Edouard VII, était le monarque le plus exac-
tement informé de l'Europe. Lorsqu'une situa-
tion se présentait entre les cours européennes
qui ne paraissait pas au souverain anglais très
claire , il écrivait à Ferdinand pour avoir des
taimières.

Un pari gagné
Pourtant , un }our, ce fut Edouard VII qui

donna à Ferdinand une primeur , et il en res-
sentit une j oie enfantine . C'était au temps de la
guerre russonaponaise. Ferdinand était très
bien renseigné, comme toujours; mais M. Wick-
ham Sleed, correspondant du « Times » à Vien-
ne , fut un j our en mesure de fournir à Edouard
VII la nouvelle d'une grande victoire navale
des Japonais avant que les ministres des af-
faires étrangères de Vienne et de Londres
l'eussent reçue. Sur la promenade, à Ischl.
Edouard VII , qui venait d'avoir la nouvelle,
rencontra Ferdinand.

— Avez-vous des nouvelles d'Extrême-
Orient ? lui dit-il.

— Je les attends d'heure en heure, répondit
le pr ince. J'ai pris mes mesures pour les avoir
avant n 'importe quelle chancellerie.

— Que pariez-vous que je vous bats à lai
course ?

— Deux pur-sang anglais.
— Faites-les acheter. L'amiral Togo* a battu

l'escadre russe hier devant Port-Arthur. Voici
la dépêche.

Le nez de Ferdinand s'allongeai.
— Vous aurez vos pur-sang, dit-il.

Le prince boxeur
Le prince Ferdinand me donna beaucoup à

faire à cette époque. Le roi et lui se prome-
naient un jour ensemble lorsqu 'une querelle
éclata entre deux hommes sur le chemin. L'un
des deux frappa l'autre si rudement qu 'il vint
buter contre Ferdinand. Le prince le repoussa
non sans irritation et l'invita à faire attention.
L'homme devint aussitôt grossier.

En guise de réponse, l'autre lui lança un coup
de, poing en pleine figure.

Ecartant le roi qui voulait le retenir, Ferdi-
nand se lança sur son assaillant et lui envoya
en meilleur style un gauche sous le, menton sui-
vi d'un droit, envoyant nager l'individu à quel-
ques pas de là.

La foule s'était amassée e,t la police accou-
rait. Nous lui expliquâmes ce qui s'était passé
et la qualité du boxeur victorieux. Les agents
manifestèrent par leur silence leur admiration
révérencieu se pour cette performance.

Ferdinand ne laissa pas l'individu quitte qu 'il
n'eût fait les excuses exigées. Il dut , pour y
arriver , poursuivre la leçon et l'adversaire ne
se rendit qu 'avec un œil momentanément horsd'usage et un nez démoli.

Le roi Edouard, pendant ce temps, s'amusait
comme un bossu.

— Bravo ! dit-il au prince un peu essouflé.
— Connaissez-vous un boxeur anglais du nom

de Driscoll ? demanda-t-il au roi.
— Je n 'ai pas ce plaisir.
— Eh bien , si un j our Jim Driscoll vous étaitprésenté, faites-moi le plaisi r de lu,i dire ce, que

vous pensez de son élève.

to souvenirs l'i policier anqlais

Sipoi«tii
Congrès national d'Education physique et d'édu-

cation morale de l'athlète à Lausanne du
14 au 16 juin 1929

Voici le programme de ce prochain congrès.
Vendredi soir, 14 j uin, à l'Aula de l'Université

Conférence publique donnée par M. Félix Bé-
guin , directeur de l'Ecole normale cantonale de
Neuchâtel . Suj et : Sportifs et pédagogues. Vers
l'entente.

Samedi matin , 15 j uin, à la salle Tissot, Uni-
versité, 1) « L'Université et les sports». Rap-
ports des Drs. Flatt, de Bâle, Hug de Zurich et
Messerli de Lausanne. Ces rapports seront im-
primés préalablement. Chaque rapporteur dis-
posera de 5 à 10 minutes pour résumer son ex-
posé avant la discussion générale. 2) « Les ter-
rains et locaux de sport en Suisse». Dr. Messerli
e,t M. Beyeler, architecte à Berne ; rapports im-
primés préalablement. Présentation de proj ec-
tions par M. Beyeler plans et vues de stades,
locaux de sports, etc.). Les rapporteurs résume-
ront en quelques minutes leur sujet avant l'ou-
verture de la discussion générale.

Dimanche matin , 16 j uin, à l'Aula de l'Univer-
sité, « L'Education morale de l'athlète », Rap-
ports et conférences de : M. William Hischy,
Président du Comité Olympique Suisse, de La
Chaux-de-Fonds ; introduction du suj et.

M. Vallotton-Warnery, Conseiller national deLausanne : « Les Autorités et la j eunesse spor-
tive, à Lausanne : « Le principe, de l'intermit-
tence appliquée à la pédagogie sportive ; confé-rence d'une demi-heure environ.

M. le Colonel commandant de Corps Wild-bolz, de Berne : « Considération sur le, sport enSuisse et l'éducation morale du citoyen ».M. Dr Deppeler, de Berne, Président du Co-mité Suisse d'Athlétisme :«Les sports et I'athlé-te, l'influence des fédérations et des clubs etleurs devoirs en vue de l'éducation morale de1 athlète ».
M. Rigassi, rédacteur en chef de «La Ga-zette de Lausanne » : « Le sport et la presse,I influence des journalis tes, leurs devoirs au pointde vue de l'éducation morale de l'athlète » Dis-cussion , une heure et demie environ. Résolution.A cette occasion, le Comité Olympique , Suissetiendra une assemblée générale.
Le samedi soir, promenade sur le lac. Une ré-ception des autorités lausannoises est prévue.

Imprimer ie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

RHÊSSMFELDEN
HOTEL DES SALINES AU PARC
rçtiihli s semenl de bains câlins avec tout confort moderneIons  les tia ins nrivés nvec inst .  pour hains salins et bainsnrl ioeazeux Situation uni que dans vaste parc. Pension à
m Lon7vavec eau crte fr8' 16— Dem ProsP- E. Pflûqer.
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La fameuse Recette Bss
pour faire le bon café: deux tiers de
crains et un tiers de pare chicorée N

Franck spéciale en paquets jaunes; §
fH

et aveo la marque du Moulin à Café ! a

• . . . . . . .

misa rasas sam *%& 2
Cacao à la banane, riche en phos- 2
phates, sels de calcium, sucres de
raisin et de canne. B A N  A GO
fortifie et facilite la digestion. »-»

95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes »
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN.;

? Nouveautés ?
f ées li vres de la semaine

3 7m

Mellila
par Louis THOMAS 3.—

maldonne
par Yves GANDON 3.—

Le Bolchevik dans l'Alcôve
par X. X. X. 3.—

Sables rouges
par Serge LAURAG 3.—

Au Fil de l'Heure
par Victor MARGUERITTE 3.—

Beauté
par Henri DUVERNOIS 3 —

La Vie étrange de la Che-
valière d'Eon

par Armand CHAflMAIN 3.—
La Voix intérieure de Mau-

rice Barrés d'après ses
cahiers

par François DUHOUREAU 3.—
Amoureuse Espérance

par TRILBY 3._
L'Appel des Yeux bleus

par Manon GILBERT 1.25
Collection Jeunes Femmes, Jeunes Filles

La Sauvagine
par Joseph d'ARBAUO 3.75

Le ménage de Croquette parfait
par Edouard de KEYSER 3.—

Nouvelles musicales
par E.-T.-A. HOFMANN 6.25

De Pathelin à Ubu
par Jean MORIENVAL 3.75

Philippe II à l'Escorial
par Louis BERTRAND 3.75

La Robe à travers les branches
par Raymond CENT Y 2.SO

Orlinda , Cœur corse
par Jane CATULLE-MENDES 3.—

L& Cuisine et l'Amour 2.50
La Nuit de Jérusalem

par Myriam HARRY 2.50
Une Lumière dans les Ténèbres

par E. BERNARD-MAGNAN 2.50
La machine dynamo-électri-

que è induit denté
par E. NICOLAS 1.65

Tu ne se ras plus seule
par A. BERNARD ANDRE 2.SO

Comment j'ai nommé Foch
et Pétain

par Paul PAINLEVÉ 4,—
Voici ce qu'on a fait de la

Géorgie
par Henri BARBUSSE 3,_

Chez les Hommes
par Claude GEVEL 3.—

£nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold • Robert 64
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Pâtisserie • Confiserie
JULES LANDRY

Bue des Terreaux 8

Pour bébés et personnes faibles
ma 7802

Farine lactée spéciale

j f f in  d 'éviter f out ref ard dans ta
distribution du journal, nos abonnés
changeant de domicile au terme pro-
chain sont priés de nous communiquer
immédiatement leurs ancien et nouveau
domiciles. 7694

Administration do
L'IMPARTIAL.

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux
GLASSON Cl DIEDER FIAN N

Essay eurs-J urés
Léopold-Robert 30-b Téléphone 21.50

f onte - essai - jf f ehaf  de tous déehets et résidus
contenant Or, argent, Platine. e~,2i

===== ¥entfe «Se Creusets =====

A Commune de la Chaux-de-Fonds

© SOUMISSION
La Direction des Travaux publics met en soumission les travaux

de terrassement, cana l i s a t ions , maçonnerie, béton armé et pose des
escaliers en granit pour la correction de la rue du Signal , entre la
rue du Nord et le Chemin de Monlbrillant.

Le cahier des charges et tous rensei gnements utiles seront fournis
au bureau de l 'Ingénieur communal.

Les soumissions , sous pli fermé , portant la mention a SOUMIS-
SION» doivent parvenir  â la Direction des Travaux publics jus-
qu 'au 4 mat 1929. à midi .

L'ouverture publ ique des soumissions aura lieu dans la salle du
Conseil Général , le lundi 6 mai a 9 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avri l 19̂ 9. 7859
Direction des Traonux publics.

? AVIS*
Je soussigné ARTHUR JEANNERET, maî-

tre-cordonnier, Rue du Grenier 34, informe
mon honorable clientèle que je continue
comme par le passé à exploiter mon atelier
â l'adresse ci-dessus, et qu'il n'y a aucune
analogie avec un atelier nouvellement ins-
tallé dans la même rue, et à raison sociale
identique. 782»
Je profite de l'occasion pour me recom-
mander à la fidélité de mes bons clients.

EMUES PHilOIIES
à la Halle, Rue Jaquet-Droz

Le Vendredi 19 avril 1929, à 14 heures, il sera
vendu les objets suivants :

i piano Wohllarl & Schwarz, divans, tables à rallonges,
commodes, chaises et fauteuils recouverts velours et en jonc,
l phaimacie , 1 régulateur , i établi sapin avec chevalets, i
grande glace sur pieds, 1 machine à arrondir , 1 coupon tissu.
1 lot de livres , oiseaux exoti ques et canaris avec cages.

1 moteur side-car Condor 8 HP., 3 vitesses, lumière élec-
tri que, en partie démontée, I Motosacoche 3,5 HP., ancien
modèle , 1 bicyclette roulière , 1 machine à écrire Reminglon ,
1 machine à condre Singer, etc. P30012C 7840

Vente au comptant et suivant la L P.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 avril 1929.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé. A Chopard.

Suce, de L. ROBERT TISSOT

BONBONS SURFINS JW CHOCOLAT
Sp *ct a l t tA  de la m»l»on Ï H ] 2

Sons les Auspices du Technicum de La ChauNe-Fonds
Mardi 23 Avril , à 20 h. 15

Amphithéâtre du Collège Primaire

Conférence scientifique
de N. Jaquerod, Professeur à Il.veis.l6 de neuchâtel

Sujet : 7768

La structurejes métaux
Cette Conférence sera suivie de deux autres. Chacune peu1

être entendue séparément.

Grande Salle ne ia Croix-Bleue
48, rue du Progrès 48

Portes : 19 h. 15 Jeudi 18 Avril 1929 Rideau : 20 h, 15

Grande Soirée artistique
Projections en couleurs

organisée par le 7698

Photo-Club de La Chaux-de-Fonds
avec le précieux concours de

Mme Lambert Gentil, pianiste — Mme Gigron Itilut , cantatrice
Mlle Edllh Graber, violoniste , et du

Demi-Chœur da « La Céclllenne »

Prix des Places : Fr. 1.10 et Fr. 1.60
Billets en vente à l'avance aux magasins Witschi-Benguerel

et Teco, Rue Léopold-Robert.

Ses Chemises
Ses Chaussettes
Ses Cravates
Ses Chapeaux

Voyez les étalages! ver»

M !• jSfP^*

*A I S O N ?ODERNEV

[bel de fabrication
pouvant assumer la responsabilité complète de la fabrication
petite pièces et diriger nombreux personnel , serait engagé
de suite par impor tante Fabrique d'horlogerie. — Faire
offres , en indiquant références et prétentions , sous chiffre
P. 2171» C, à. Publicitas, La Chaux-de-
Fontlw . 7839

Caisse - Enrenîstreuse
pour Magasin , à vendre, chez Ul. Jules Bloch, Rue
Neuve 10, La Chaux-de Fonds. 78J17

L llôïd RcsïauraiK
de l'Ouest

est à remettre de suite ou pou r époque à convenir. Belle
occasion. — S'adresser à B. Sahli-Seiter , rue du
Parc 31, La Chaux-de-Fonds. 7853

HJHH—lift IW*IW iMlHW'11

Briquettes
UNION

aux prix d'été

f Jean Collay
Rue M Terreaux 15

Téléphone 14 02 7329
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Dr Ulrich
absent

du 7 au 28 avril
pour service militaire

P 81638 0 8881

Enchères
publiques
de Bétail et Matdrie! agricole
aux rloux-Derrière 45

le 24 avril 1929,
dés 13 heures précises

Pour cause de décès, Mme Vve
Emile BEL. agriculteur , fera
veinire pur voie d'enchères publi-
que*, aux .Iniix-Derriérs 45. Je
mercredi 24 avril 1920. de*
13 heures préeiNeN, te bétail
et matériel agricole ci-après :

Bétail : 1 ciieval de 6 ans. 8
vaches prêtes, fraîches ou por-
tantes . 1 génisse de 2 ans et 2
élèves, 14 poules et 1 coq, 2 porcs
à l'engrais.

Matériel : 8 chars à pont . 3
chars â échelle, 1 char â brecet-
le, 1 voilure , 1 tomnereaii , 1 cais-
se à purin , 1 traîneau . 1 glisse
L herse è champs . 1 dite à prai-
rie. 1 piocheuse, 1 faucheuse
«Deering», neuve , & 2 chevaux,
1 raleau-fane , 1 tourneuse, 1 ha-
che-pai l le , 2 vans , J. coffre n
avoine , 1 pompe a purin , 3 har-
nais compléta , 1 brouette è herbe ,
1 di te  a purin.  Des faux , four-
ches , râteaux , clochettes , usten-
siles de lai tage, de l'avoine, et
Quantité d'autres objets en usage

ans une ferme , ainsi qu 'un banc
île charpentier et un potager.

3 mois de terme moyennant
cautions.

2 0/0 d'escompte au comptant
Le Greffier du Tribunal ;

7831 fh.  S1EI.EU

/©
fusaïu'au
19 mal

J. BOZQiltlAT
Téléphone 24 90

Verrerie, Faïence, Porcelaine
Articles de ménage , Boissellerie

L'apéritif sain

„(§iableret$"
tue la grippe.

Catalogues illustrés ,,ou^r: de
commerces .ou industries , sont
rapidemem^pxécutéB et avec le
nlus grand Ht, par l'Imprimerie
COURVOH1ER - Place Neuve,



L'actualité suisse
Les milleni économiques el
les nouveaux tariis C r. r.

BERNE, 17. — Le nouveau tarif de marchan-
dises des Chemins de f er  f édéraux entrera vrai-
semblablement en vigueur le ler août p rochain.
Transmis en son temp s aux organisations éco-
nomiques et p rof essionnelles, p our étude, il a été
adop t é dans le courant de j anvier p ar la Con-
f érence commerciale des entrep rises de trans-
p orts des intéressés au traf ic.

Le schéma général du nouveau tarif restera
ce qu 'il était antérieurement . Les innovations
p ortent essentiellement sur les réductions de
certaines taxes. Les taxes des classes générales
A et B ont été f ortement diminuées. Dans le
nouveau projet , elles rep résentent une maj ora-
tion moy enne, pa r rapp ort à l'avant-guerre, de
60% , ce qui équivaut à l 'indice de renchérisse-
ment du coût de la vie ; p our les tarif s sp éciaux
1 et 11, les réductions p ar rapp ort aux taux ac-
tuels sont moins sensibles, leur maj oration at-
teindra, dès l'entrée en vigueur du nouveau ta-
rif , 220 % et davantage encore dans certains
cas.

Les tarif s p récités sont ceux qui s'app liquent
aux p roduits p our le transp ort desquels les C.
F. F. subissent p lus p articulièrement la concur-
rence du camion. Par contre, pour les autres
classes du tarif et notamment p our le tarif III
où la concurrence du camion n'est p our ainsi
dire pa s à craindre, les diminutions de taxes
consenties par les C. F. F. sont insignif iantes.
Certains taux, dans le f utur régime, rep résente-
ront une maj oration de 2SS % , par rapp ort aux
taxes de l'avant-guerre ! Or, ces classes de tarif s
intéressent tout pa rticulièrement le commerce
et l 'industrie, p uisqu'il s'agit de certaines matiè-
res p remières ou bien de produits très bon mar-
ché qui souff rent  donc tout p articulièrement
des tarif s élevés de transp orts.

Les milieux économiques estiment insuff isan-
tes les réductions consenties, dans la p lup art
des cas, par les C. F. F. qui se sont surtout p ré-
occup és de la lutte contre la concurrence du ca-
mion, sans trop s'inquiéter des nécessités vita-
les du commerce et de l 'industrie.

« /V f aut constater, écrit à ce suj et le « Jour-
nal des Associations p atronales », que la revi -
sion tarif aire est loin de donner satisf a ction.
Elle ne tient p as comp te suff isamment des exi-
gences économiques des usagers des transp orts;
elle se laisse trop uniquement diriger p ar le
souci de la concurrence routière. C'est p our-
quoi l'on est en droit d'esp érer qu'elle marque
seulement une pr emière étap e ; aussitôt que les
circonstances le p ermettront, une nouvelle ré-
duction devrait intervenir, p ortant sur les p ar-
ties du tarif dont les taux dép assent encore con-
sidérablement l 'indice général de renchérisse-
ment. » 
Le développement de la radiophonie en Suisse

BERNE, 17. — Nombre des concessions de
radio en Suisse, à fin mars 1929 : stat'on de
Genève 4164 . Lausanne 7857, Berne 16,876, Zu-
rich 24,487, Bâle 3762, région comimiuine 15,606;
total 75,752.

Une Incendiaire
FRIBOURG, 17. — La veuve Clément, <Je la

Roche, mère de neuf enfants, a avoué au juge
d'instruction avoir mis le feu. le 30 décembre,
à une ferme au-dessus de la Roche. Vingt-neuf
pièces de bétail avaient ipéri et des enfants s'é-
taient trouvés en danger de mort. La veuve
Clément a déclaré avoir commis son acte par
haine du propriétaire.

Contre le trafic routier et l'option locale
ZOUQ, 17. — Le comité central du parti ou-

vrier conservateur populaire du canton de Zoug
a décidé de recommander le rej et de l' initiative
populaire sur le trafic routier et celle relat ive
à l'option locale. De tous les partis politique s
du canton de Zoug, seul le parti socialiste a
recommandé l'acceptation de cette dernière ini-
tiative.

Disparition (Tune j eune fille
MURI (Argovie), 17. — Depuis le 10 avril,

Mlle Marie Laube, 22 ans, de Baldingen, en
place chez un paysan de Winterschwil , près de
Mûri , qui avait déclaré se rendre chez un den-
tiste , a disparu. Toutes les recherches entrepri-
ses sont restées vaines.

L'assemblée des producteurs de lait
BERNE , 17. — Mardi a eu lieu à Berne l'as-

semblée des délégués de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait. Cent délégués y ont
pris part sous la présidence de M. le conseiller
national Siegenthaler.

Après avoir entendu un exposé de. la situation
actuelle de notre industrie laitière, l'assemblée
a décidé à l'unanimité de maintenir , à partir du
ler mai prochain , le prix de base du lait à 24
centimes franco local de coulage de la campa-
gne et la garantie du prix du fromage qui en
découle. Les prix de détail pour le lait de con-
sommation restent dans la règle inchangés à
partir du ler mai 1929.
La loi fédérale sur les voyageurs de commerce

BERNE, 16. — La commission du Conseil des
Etats , présidée par M. Evequoz et chargée d'ex-
aminer la loi fédérale sur les voyageurs de
commerce , a discuté le proj et en deuxième lec-
ture et l'a définitivement mis au net. L'unani -
mité a été réalisée sur deux points laissés en
suspens lors de la dernière session. La commis-
sion recommande au Conseil des Etats de traiter
la question dans la première semaine de la ses-
sion de j uin -

Vers le nouveau régime du ble
BERNE, 17. r— Les études nécessitées par le

passage au nouveau régime du blé, en j uillet , se-
ron t bientôt achevées ; il s'agit tout d'abord de
l'arrêté fédéral d'urgence qui mettra en vigueur
le régime — la loi d'exécution pourra être tran-
quillement étudiée dans la suite après expérien-
ces fautes — et ensuite d'une ordonnance pour
l'application de la loi sur le relèvement des ta-
xes de statistique. •

En ce qui concerne l'arrêté , les commissions
parlementaires ont été déj à désignées, le proj et
qui paraîtra en mai sera examiné par une petite
commission d'experts et les commissions l'exa-
mineront vers la fin de ce mois.

Quant à l'administration proprement dite , elle
subira quelques modifications : la Régie des blés
disparaît et une simple administration est rat-
tachée au Département fédéral des Finances; il
est fort probable qu on pourra s'en tirer avec la
moitié du personnel utilisé actuellement sous le
régime du monopole (le personnel restant" sera
employé dans d'autres départements et notam-
ment pour les prochaines opérations du recen-
sement). A partir de j uillet , l'administration des
douanes fera le contrôle de l'importation des
blés et du transport j usqu 'aux moulins , pour ce-
la, un système de contrôle a été étudié ; il don-
nera toute garantie comme c'est le cas pour l'im-
portation et le transport des tabacs , orge, ami-
don , etc, et malheur à celui qui tentera de frau-
der. C'est la Régie des alcools, dont l'activité
s'étend dans tous le pays et dont la direction est
parfaitement orientée sur la question du blé , qui
s'occupera de la prise en livraison , surprix , pri-
me à la mouture , répartition du blé indigèn e en-
tre les moulins , entretien des réserves, protec-
tion des moulins et des consommateurs, etc.

Les directeurs expérimentés des douanes et
de la Régie des alcools , MM. Gassmann et Tan-
ner, s'app liqueront à nous faire passer sans sou-
bresauts d'un régime à l'autre.

Deux commerçants qui dupaient leur clientèle
GENEVE, 17. — Après une longue enquête,

le juge d'instruction a convoqué dans son ca-
binet deux commerçants fribourgeoi s, établis à
Genève , MM. Sallin , père et fils , accusés de
tromper la clientèle sur la quanti té de la chose
vendue. Le père a été relaxé, mais le fils a été
maintenu en état d'arrestat ion. Les agisse-
ments des deux commerçants remontent à plus
d'une année.

L aluminium marche bien
NEUHAUSEN, 17. — (Resp.). — L'assemblée

générale des actionnaires de l'industrie de l'a-
luminium , à Neuhausen , a eu lieu hier , à Zurich ,
en présence de 130 actionnaires. L'augmenta-
tion du capital proposée par le conseil d'admi-
nistration a donné lieu à une longue discussion.
Après avoir entendu différentes propositions ,
l'assemblée a décidé par 62,433 voix contre
3237 d'augmen ter le capital-actions selon la
proposition du conseil. Le rapport de gestion et
des comptes ont été approuvés ainsi que la
répartition d'un dividende de 15 pour cen

Cbronique neuchâteloise
Cambriolage à la gare du Col des Roches.

Des inconnus se sont introduits la nuit der-
nière dans les bureaux de la petite vitesse , au
Col des Roches . Ils se sont introduits dans le
lieu de leurs exploits en passant par un toit en
verre. Les locaux de la gare furent mis en cou-
pe réglée et les cambrioleurs signalèrent plu s
particulièrement leur passage en enfonçant p lu-
sieurs coffres et cassettes. Mais les malandrins
ne découvrirent aucun argent et durent s'en al-
'er gros Jean comme devant . Cet échec ne
les rebuta point . Les voleurs prirent le chemin
du bureau de douane , forcèrent quel ques tiroirs ,
et ne découvrirent pas le moindre maravédis.

On a l'impression dans les milieux policiers
que ce dernier cambriolage est l'oeuvre des
mêmes personnages qui opérèrent samedi soir
au Château des Monts. D'autre part , tout fait
prévoir que les cambriolages commis la semai-
ne dernière au Val-de-Ruz furent effectués par
les mêmes individus. Deux pensionnaires de
Saint-Jean , évadés depuis le début d'avril ,
pourraient bien être les auteurs de cette série
de cambriolages.
Un rat d'hôtel à Auvernler.

Dimanche soir, un individu d'allures équivo-
ques se présentait à l'Hôtel du Poisson, à Au-
vernier , et demandait à être logé. M. Chau-
tems, propriétaire de l'hôtel , accéda à son désir,
mais ayant des doutes sur l'honnêteté du per-
sonnage, avisa la police. Bien Ipi en prit. A 23
heures, uu gendarme et Ni. Chauitems allèrent
frapper à la porte du logeur occasionnel. La
dhaimlbre était vide. On perquisitio nna immé-
diatement l'immeuble et on retrouva le person-
nage cadbé dans les combles, entre deux che-
minées. Sommé de se rendre, cet individu , mi
échappé de Witzwil , opposa quelque résistance.
Un coup de revolver tiré en l'air le décida bien
vite à se constituer prisonnier .

Comme on le voit, la prise était bonne et on
peut féliciter M. Ghautems pour sa clairvoyance.

M est possible que ce soit un des deiux éva-
dés du pénitencie r bernois signalés la semaine
dernière au Val-de-Ruz.
Macabre découverte.

Dimanche matin , au bout de la j etée du port
d'Auvernier , on a retiré de, l' eau le cadavre d'une
j eune fille , Suissesse allemande, en service dans
une famille de Corcelles.

Le corps a pu être facilement identifié car
il n 'avait séjourné que peu dft temps dans l'eau,
et a été immédiatement conduit à la morgue.

f o ç a l o ,
Retour au pays.

Nous apprenons que les époux B. dit Ferrari,
anciens gérants de l'Astoria , ont été arrêtés à
Bruxelles , sur demande des autorités suisses.
L'extradition ayant été accordée , le couple en
question sera dans un ou deux j ours, hospita-
lisé rue de la Promenade 20. On se souvient que
les époux B. avaient filé à l'anglaise au lende-
main de la fête fédérale de musique. Ils ont de-
mandé le relief de leur jugement.
A la Croix-Bleue.

Dimanche soir 14 avril, un nombreux public
emplissait la grande salle de la Croix-Bleue'pour
ouïr la voix de l'un de nos hauts magistrats , M.
le Dr Claude Du Pasquier , président de la Cour
d'assises de notre canton. Sa longue expérience,
surtout au militaire , a fait presque tout le suj et
de la causerie intitulée « Alcool et responsabi-
lité» . L'orateur laissant de côté son activité ju-
diciaire , parla longuement des réformes antial-
cooliques faites dans notre armée au cours de
ces quinze dernières années, surtout par la créa-
tion de maisons de relèvement pour soldats vic-
times de la boisson. Ceux-ci sont touj ours pla-
cés sous la discipline militaire , des résultats ma-
gnifi ques furent obtenus et M. Dupasquier clô-
tura sa plaidoirie en plaçant l'auditoire devant
les dangers au mal alcoolique.

M. de Tribolet , présente un rapport circons-
tancié sur la vie d'une ancienne victime de l'al-
coolisme devenue , par la puissance de Dieu, un
vrai tison arraché du feu , image éclatante de
beauté et d'utilité de l'oeuvre de la Croix-Bleue,
puis ce fut le tour à MM . Siron , pasteur de l 'E-
glise Nationale et Luginbuhl , de l'Eglise indépen-
dante d'apporter le salut de leurs Paroisses res-
pectives en même temps que la preuve d'atta-
chement à la Croix-Bleue.

Nous avons beaucou p goûté au cours de cette
séance les belles production s vocales de Mie G.
Corbellari sopr ano ainsi que l'exécution remar-
quable de trois grandes oeuvres de Massenet,
Beethoven et Wagner par l'Harmonie de la
Croix-Bleue , qui. sous la direction aussi distin-
guée que compétente de son nouveau che-f, M:
'e professeur Walther Jenny, peut prendre place
désormais au rang de nos bonnes sociétés loca-
les.
Encore les industries domestiques et le tricota*

ge à la machine.
On nous écrit :
Les séances de démonstration que les socié-

tés d 'agriculture réunies ont organisées tout ré-
cemment au Locle et à La Chaux-de-Fonds ont
obtenu un plein succès, grâce à un concours de
circonstances heureuses , mais grâce aussi à l'ap-
pui Si bienveillant , si compréhensif de la presse
montagnarde.

Dès le matins ce fut un défilé de paysannes
et j eunes paysannes de nos deux cités comme
aussi des environs , y compris les Ponts ,voire le
Val-de-Ruz, défilé qui se prolon gea dans l'a-
près-midi. Nous vîmes aussi une dame venue
des Bois.

loi et là, nos paysans accompagnèrent leur
épouse ou leur fille. Vraiment, l'intérêt pour ces
séances de démonstration fut très vivant.Des da-
mes et demoiselles de la ville, dont plusieurs
connaissent depuis des années déjà la machine
à tricoter , assistèrent également à cette leçon
de choses.

Plusieurs personna 'ités ont bien voulu témoi-
gner par leur présence, la sympathie qu 'elles ap-
portent au tricotage à la machine comme mo-
teur des industries domestiques et de l'unité du
foyer familial . Au Locle, ce furent Mme et M.
Cart . directeur des Ecoles primaires et profes-
sionnelle, M. Primault , directeur des Ecoles se-
condaires et de commerce, enfin M. Arthur Mat-
they, président de la Société d'agriculture du
district.

A La Chaux-de-Fonds. nous rencontrâmes M.
le Dr Jobin, vétérinaire , président de la Socié-
té d'agriculture ; MM. Charles Ummel, député
et M. Paul Gerber , membre de la Commission
scolaire tous deux membres du comité de la So-
ciété d'agriculture. M. F.
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Tendance irrégulière, marché plutôt calme.
Banque Fédérale 760 (0) : Banque Nationale

Suisse demandé à 585; Crédit Suisse 94(5 (—6) ;
S. B. S. 812 (+1) ; U. B. S. 702 (+2) ; Leu &
Co 700 demandé; Electrobank 1265 (—10) • Mo-
tor-Colombus 1146 (+2) ; Indelec 795 (+5) ; Tri-ques ord. 581 (—1) ; Dito Priv . demandé à 520 -
Toll 901 (—9); Hispano A-C 2840 (—10) ; Italo-Argenlina 498 ex-coupon; Alummpm 3750 (0) ;Bally 1330 (0) ; Brown Boveri 556 (—4) • Lon-za 405 (—1).

N,estH-,793;.!»r1) : p* c- K- 193 (-D; schaP-pe de Baie 4200 (+25) ; Chimique de Bâle 3390(—10) ; Allumette s «A» 523 (—2) ; Dito «B» 544
r l ' Caoutcnouc financièr e 54 (—3); Sipef 34(—2); Droits 5 et 5 % ; Séparator 222 (0) • Ame-rican Sécurities ord. 455 (-5); Lino Grubiasco336 ; Meuneri e 100 (0) ; Royal Dutch 824 (0) •Forshaga 459 (+4) ; Thésaurus demandé à 540*.Hors-cote : Continentale Lino traité à 875 -Saeg demandé à 251.

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

A Saint-Imier. — Séance du Conseil général.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Sous la présidence de M. Jolissaint , prési-

dent, le Conseil général a tenu séance hier au
soir.

1. Préavis à donner par le Conseil général
pour l'assemblée de Commune du 18 avril 1929
concernant le subventionnement par la Com-
mune du Dispensaire antituberculeux du dis-
trict à raison de fr. 1300 par année dès 1929 et
l' allocation d'un crédit extraordinaire de ce
montant pour l'exercice courant.

Le Conseil général dans sa dernière séance
s'était déj à occupé de la demande du Dispen-
saire . Pour cause d'incompétence, il n 'avait pu
consentir à l'octroi de la subvention demandée.
Cette décision ne donna pas satisfaction aux
personnes qui s'occupent de cette oeuvre. Une
initiative demandant la convocation de l'assem-
blée de commune, avec cette question à l'ordre
du j our fut lancée et a abouti.

Le Conseil général unanime décida de préa-
viser favorablement pour l'assemblée de jeudi.

2. Remise par la Commune de sa créance de
fr. 5000 en faveur de, la Société des bains froids.

Les deux fractions sont d'accord pour la re-
mise proposée. M. Monnier voudrait toutefois
que nos autorités aient un contrôle quelconque
sur cette société. Elle soumet ses comptes pour
vérification à la Commission de, vérification des
comptes de notre commune, apprend M. le
maire au Conseil général. Aussi celui-ci décide-
t-il unanimement de donner une suite favorable
à la proposition de l'autorité municipale.

3. Subside en nature, à raison de 2 % du prix
de construction, en faveur de nouveaux bâti-
ments à destination industrielle construits dans
le courant de 1929.

Le Cons»eî! municipal est favorable à l'alloca-
tion de semblable subside. Toutefois aucune de-

mande pour cette année n'a été présentée à
cette autorité.

M. Champod, au nom de la fraction libérale,
propose dès lors de ne pas donner suite à cette
proposition pour l'année courante.

M. Monnier estime que Saint-Imier doit en-
courager la construction de nouvelles fabriques.
Il est favorable au subside, comme ses collè-
gues de la fraction à laquelle il appartient.

Finalement, la proposition de M. Champod
l'emporte.

4. Revision de l'article 30 du règlement de
service pour le personnel de l'administration
commu nale.

Le proj et qui est soumis au Conseil général
reçoit l'approbation de ce dernier. Celui-ci dé-
cide, dès lors, de le recommander à l'assemblée
de commune de demain soir. Le Conseil géné-
ral admet également le voeu formulé par M.
Jolissaint, demandant que le statu quo soit
maintenu pour les maître s de l'Ecole d'horlo-
gerie 'et de mécanique méritants , qui verraient
leur gain légèrement diminué par suite de l'é-
chelle adoptée. Le Conseil municipal prend ac-
te de ce voeu.

5. Extension dlu réseau dlhydrants au Chemin
des Planches et autorisation aux Services in-
dustriels de prélever 1800 francs sur le fonds
de renouvellement du service des eaux.

Au vu des nombreuses constructions éri-
gées ces derniers temps au Quartier de Tivoli,
ces installations sont devenues une nécessité. A
une question posée par M. Niffeler au suj et des
canalisations nécessaires pour l'assainissement
de ce quartier , M. le maire répond que le
proj et primitif a été abandonné par les Travaux
publics , et que toutes les canalisations d'égoûts,
depuis le terrain des «Sports» seront ramenées
à la cana 'isation effectuée ces dernières semai-
nes au sud de la route cantonale . M. Niffeler sou-
haite que les installations tant demandées soient
effectuées , puis le Conseil général unanime vo-
te l' extension du réseau d'hy drants , et autorise
nos Services industriels à prélever le crédit né-
cessaire.

6. Nomination d'un instituteur pour la Sme
classe nouvellement créée.

Sept candidats se sont fait inscrire. Quatre
d'entre eux sont des enfants de St-lmier. La
Commission d'école a porté son choix sur M.
Lucien Morel , instituteur , qui enseigne sur la
Montagn e de Sonvilier. Le Conseil municipal lui
tussi s'est rallié à cette candidature.

MM- Zehr , Niffeler , Liengme et Monnier , pren-
nent la parole et le Conseil général , lui , par 22
voix désigne M. Henri Weibel, également un en-
fant de chez nous pour occuper le poste nou-
vellement créé, M. Lucien More l ayant re-
cueilli 17 suffrages. Deux bulletins blancs ont en
outre , été constatés.

7. Divers et imprévu.
Quelques questions de moindre importance

sont encore traitées , puis la séance est levée.

(T̂ lbi%
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if8€IH Rue Léopold -Robert 4

Cours ie Psychologie éducative
Les Rê¥@s des Enfants

par Mlle B. PFENNINGER
Les VENDREDIS 19 et 26 AVRIL, 3 MAI, à 17 heure}
Prix du Cours : J».— Fr. Une entrée : ÎB.— Fr.

Inscriptiens aux Librairies Wille , Luthy et Coopérative.
Le Cours ne sera plus annoncé. 7816
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i I Ifl IDTU " Chaussures
Sa HUKIrl y LA CHAUX-DE-FONDS

|KI Rue Neuve 4 — Place du Marché - Téléphone 22 91

UE PR©€ïItÈS
CMA1I DE FONDS

Société cE*e Secours muiluels
Chèque noattal IV D. «5-2

assure en tout temps, toutes les personnes des deux sexes
en bonne sanlé, n'ayant pas plus d'une caisse maladie, habi-
tant la commune de La Chaux-de-Fonds, âgées de 1 an à
40 ans.

a) Pour les 3/4 des frais médicaux et pharmaceutiques, se-
lon tarifs établis ;

b) Pour des indemnités de 1 fr. 80, 3 fr., 6 fr. et 9 fr. par
jour.

Formulaires d'admission chez MM. Charles Huguenin , pré-
sident , Jardinets 7, téléphone 6.07 ; Marcel Pfander , vice-pré-
sident, Retra ite 6; N. Naine, caissier, P.-H. Matihey 23, télé-
phone 12.45 ; Emile Feller, vice-caissier, Parc 5; Jules Ma-
mte, secrétaire, Industrie 13; Jules Steudler, vice-secrétaire,
Succès 25 ; ainsi que chez tous les membres du Comité. 7815'

Société Hteloise Je Patronage des détenus libérés

Assemblée générale
Le Mercredi ler Mai 1929. à 16 h. à l 'Hôtel oie-Ville de

Neuchâtel , Salle du Tribunal II. au 2me étage.
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 2 mai 1928.
2. Rapport concernant l'exercice 1928.
3. Rapport du Comité des Dames.
4. Comptes.
5. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
6. Nominations statutaires
7. Propositions individuelles.

P. 884 N. 7877 Le Comité.

Changement de Domicile
Mme 6. Schwab-Zoliingerf

Robes - Manteaux
a transtéré son domicile 7824

Rue léopold - Robert 51
1er étage Télénhnne 22.81
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Grand Magasin Minera, Roebert06p6,,d
une grande quantité de

P® FIMES
« Boskopf» , « Wellington»» a Rainettes» , ainsi
que Oranges, pois gourmands, asperges, choux-
fleurs, choux, choux-pointus, laitues. Ménagères,
profitez. Oeufs frais du pays. Le tout à très bas prix.

Service à domicile. Téléphone 18.89.
7796 Se recommande. Werner ISELI.

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme libéré des écoles est demandé pour faire les

commissions et aider à la Boucherie. — S'adresser au Bu-
reau UKLI J. rue Léopold- Robert 36a. 7801

Menus de luxe et ordinaires
sont  livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER

Dcttnfâ
Jeunesse

par mon traitement
scientifique

du visage et du corps.
Produits d'Elisabeth

Arden. 7811

Mlle Moser - Paix 35 - Télé 26 95
masseuse di plômée.

Mi
Particulier offre à vendre une

voiture Donnet Zédel , cabriolet
7 cli. et une Cuenard et Walker
11 ch.. torpéd o avec panneaux
amovibles; voilures en parlait
état da marche , prix très avan-
tageux. — Adresser offres écrites
soua chiffre A. G. 7804 au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 7804

A vendre 7740

machine i fricoter
jauge 36, grand numéro , a l'état
de neuf. Pressant. — S'adr. chez
Mlle Jeanneret. rue Léopold-
Kohtrt (32. '7740

A \emi re pour cause de départ ,
un moteur «Lecoqi V<. ainsi que
lampes électriques. — S'adresser
rue du Doubs 7, au 2me étage, a
gauche. 7823

il fendre
tinn superbe Armoire Louis
XV anti que , noyer massif , pro-
pre et en excellent état. — S'a-
dresser à M. Henri Sunier. Ebé-
niste, Envers 55. LE LOCLlî .
Téléphone 175 . 7807

Occasion
A vendre, pour cause de dou-

ble emploi , 1 bois de lit. 1 lavabo
et 1 table de nuit. — S'adresser
après 7 h. du soir , rue du Ravin
11, au lime étage, à gauche. 776*

Hé occasion
Un excellent piano élec-

trique, avec plusieurs rou-
leaux , le tout à l'état de nenf .
serait cédé à très bas prix pour
cause dodé part. Affaire pressante .
S'adresser à M. Bertrand LA-
GHAUSSE. Café Bellevue, Sai-
gnelégier. 7841

A weoidB'e
2 maisons au Petît-Corfallloâ
magnifique situation. Bord du Lac.
Vue étendue. Une de 12 à 15 cham-
bres avec atelier tacitement tians-
tormable et une de 2 logements
de 4 chambres chacun. Beau dé-
gagement. Disponible pour époque
à convenir. Occasion pour pen-
sionnat. — S'adresser au notaire
D. Thiébaud , BEVAIX. - Télé-
phone 22. p 821 N 7343

Maison
m mil Mm

pour vente et réparations d'auto-
mobiles , est à vendre, en ville.
Bonne situation et excellente oc-
casion pour mécanicien dési-
rant s'installer déf in i t ivement  —
Ecrire sous chiffre W J. 7037,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7037

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

2 anciennes

Pendules
Neuchâfeloises

caninet rose et un noir , déco-
rées, bien conservées et un
rouet, sont a vendre. Prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Gare 16, 2me étage, Le Lo-
cle. 7385

bot télé, récolle 1927, environ
tiOOO kg.. A vendre. — S'adr .
Ooncusseuse l'errel Michelin.
i3 21491 0 (388

Fumier
A vendre un tas de fumier .

On échangerai! contre du foin —
S'adresser rue Numa-Droz 205.

76011 

il rendre
1 accordéon 19 I. 6 b.. 1 exten-
seur . 2 paires de gants de boxe ,
au nlus juste prix. — S'adresser
a M. Joseph JAQUAT, rue du
Progrès 19, Le Locle. 77C0

Timbres
caoutchouc

îux meilleurs prix . 21520

Librairie HUER
rue Léopold-Robert  64
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Képarïition i houles
_

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

sont encore en vente, au bénéfice de l'auteur , à IffiSBS
l'Imprimerie Courvoisier , Rue du Marché 1, et à la m^mmmMLibrairie Courvoisier, Rue Léopold-Koberl 64. 1997

Prix , fr. 1.— la pièce. Envois au dehors, port en plus œS&s.

I 

Pompes Funè bres S. SU A OH 1
' Orbiliari l  - fourgon automobile i>aix i
Tons les cercueils sonl capitonné s CBROUEIL S DE HOIS 1513** i I
/l Qn TéLéPHONE A Q/f ûWMIHBLB (I II èMATION 1
T»BU Jour ei Nti n T.041 (C ERCUEILS TACHYPIIAOKS

Etat-Civil du 15 avril 1929
NAISSANCES

Stucky. Bréd y-William flls de
Jules-Àim ri , agriculteur et de
Juliana née Sieber , Zurichois. —
Aubry. Pascal-Uérard-Ernest flls
de Abel-Augusle . boulanger et de
.leamie-lrène-Kli se. née Gi gon,
Bernois.— Kutifuss , Adrien-Mau-
rice Dis de Adrien Ernest, comp-
table et de Julia-Ubarlotte née
Naine , Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAQE
Monaldeschi . Marcel - Robert ,

employé au télép hone , Neuchâte-
lois et Gunthard , Rose, Zuri-
choise et Neuchâteloise. — Quar-
tier-dit-Maire . Henri-Alexis , bi •
jouli e r , Neur.hâielois et Aelli g
née Kriblez. Violet te , Bernoise. —
Glauser , Jules-Henri , agriculteur ,
B 'mois et Sandoz , Flora-Agnès ,
Neuchâleloiae. — W yltenbach ,
Fritz , boulanger. Bernois et Von
Almen.  Jeanne-Alice, Bernoise. —
Rawyler , Rfiié-Gharles, fonction-
naire canlonal. Bernois , et Kauf-
mann . Aline , Soleuroise et Neu-
châteloise

MARIAQE CIVIL
Krôp fli , Pierre-Auguste , librai-

re, et von Siebenthal , Germaine-
Louise, tous deux Bernois.

DECES
6909. Bel Emile-Arsène, époux

de juhe-Elise Grossenbacher. née
Geiser , Neuchâtelois , ne le 19
septembre 1873 . — 6910 Kaiser .
Jobanii-Arno hi , époux de Maria ,
née Triiachler , Bernois, né le 14
août 1862.

Etat-clïii du 16 Avril 1929
NAISSANCES

JeanRichard , Eveline-Isabelle ,
fllle de J ulcs-Gésar-Henri , horlo-
ger , et de Marlha , nés Anderegg.
Neuchâteloise. — llegazzoni , Gil-
berie-Antoinetle, fllle de Louis-
Dominique , maçon, et de Berlhe-
Clara , née Froidevaux. Tessinoise.
PROMESSES OE M A R I A G E S

Hûrlimann , Aloïs , employé de
banque , Znugois , el Bubloz, Nel-
ly-Eva. Vaudoise. — Bopp. Fritz ,
boucher , Neuchâlelois , et Page ,
Rosa-Maria . Fribourgeoise —
Slamiifl i , René-Henri , horloger ,
Soleurois, et Maire , Ruth-Made-
leine, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Inhumation à Boudevilliers :

Challandes , enfant masculin mort-
né, fi h de Paul-Alexandre , et de
Alice-Valérie , née Sunier. Neu-
châtelois , né le 15 avril 1929.

EUHOIHT
Bon ouvrier èmailleur polisseur

sur cadrans et bijouteri e est de-
mandé. Place stable. — O ffres
écrites sous chiffre E. M. 7817
au bureau de I 'I MPARTIAL . 7817

Décolur AÉv»!i
pour petites pièces ancre soignées
connaissant si possible le jouage
de la grande savonnette or est
demandée dans comptoir de la
place. 7828
S'ad. an bnr. dp l'tîmpartinl»

Nickelages
On demande : 7808

Adoucisseurs
expérimeniés;

jeune garçon
comme commissionnaire; ainsi

que plusieurs

jeunes filles
pour différents iravaux d'atelier.

S'adresser chez M. Frédéric
BANDI ( M a i s o n  H O I '.K K T DE
G O U M O I S  & Cie). Grélèls 81

On demande
pour Baie une boaue à loul
faire expérimentée , sachant très
bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné de 2
personnes. Références exigées.
Très bon gage. Entre 15 90 mai.
S'adresser chez M*' Gnst. Braun-
schwei g. Commerce 15. 7764

Femme de diambre
connaissant bien son service et la
couture est demandée pour courant
mai. Bons gages. — S'adresser
Mme Jean Didishelm , rue du Com-
merca 51. 7822

mecanicien-
ouleur

ayant fait le moniage de calibres ,
origines , pointeurs , plaques à
sertir , les élimines, a ins i  que les
machine» d'norlogerie , plusieurs
années d'exp érience comme chef
d'ébauches et mécani que, cherche
place d'avenir dans bonne fa bri-
que d'horlogerie. Certificats et
référence» à l isposi i ion.  - Offres
écrites sous chiffre It. S. 7729.
au Bureau de I'IMPARTIA L. 7729

Sertjssages ï
Trots  machines a sor-

tir sont a vendre avantageuse-
ment.  — S'adresser à l'Atel ier
mécani que, ruo da Parc 6$.

PIOTO
A vendre une Molosacoche 500

cm., complètement revisée. Prix
avantageux. — S'adresser au Ga-
rage E. HOFER , rue du Colléi»e
54. 7882

Achevâtes «ZJZ
tO/i igue-» . NO . .t a -orlir . 7887
S'adr. an bur. do l'«lmpartial».

¥
4Sk H?  ̂ vendra ii 'utj"

• «9»* BF» casion , un ex-
c-l |t»nt appareil de T. S. F. a
conditions avantageuses. — S'a-
iresser rue de la Faix 127 an
im» étape, a droile. 7848

CfalM A V t t l l U I H  '̂ u  ̂ ^gs
¦ OIlBa de foin et renain ,
première qualité. — S'adresser au
'testaur ant ri i. Bât iment .  78!>8

Achat-Vente "ESTiS-
l i l leura. — Rue Jaquet-Droz 11.
au rez-de chaussée. 7857

Billet de seruîce s
soininiers . laoles . t tour Boley
complet. 1 transmission , 1 moteur
'/ , cheval , renvois. I malle  de ca-
bine , lampes électriques simp les
et à contrepoids , des labiés de
nuil depuis l frs , 1 table ronde
H frs . 1 lauleuil  50 frs . 1 canap é
en bon crin 15 frs , 1 petit canané
narisien 15 frs . — S'aiiresser rue
Inquet Droz 11. au rez-de chaus-
sée 7858

PlCinO. t ŝ per'bé
piano noi r , cordes croisées , en
rès bon état — S'adresser ant'è«

18 h., rue Daniel JeanRichard 39
m ler étage , a droite. 784(5

RadlUnia drait^ie'unë
'a» i iH le posage de radium? —

Offres écriies sous chiffre II. I).
'i'i'ï. a la Succursale de I'I M P A R -
TIAL . , 222

cnamare et pension z:
t'Tl' s a personne ua i iqui l l e .  —
S'a'iresser rue Léopold-Roberl 59
an .Tme étage , à droi te. 788'i

Jeune dame , ¦;. ' , ' '
di imici l '  Ecrire sous chiffre
S. V. 7864. au Bureau de I 'I M -
P A R T I A L . 7864

Eiiqueiies a uinS dr-'sT
dresser a la Librairie (Courvoisier
me Léonol 'i-Koheri 04

Jeune homme *$&£§&£
cherche place de suite ou époque
a convenir , comme decoupeur .
manœuvre, ou lout auire travail .
Peut facilement mettre la main a
tout. — Offres écriies 80118 chiffre
A.  It. 7855. au Bureau de I'I M-
P » RTI \ L. 7855

(Itl l ipmai l f lp aame sérieuse .
UU UClliailUC sachant bien cou-
dre, pour tons les après-midi
Ecrire sous chiffre  V. R 7850.
au Bureau de I 'I MPAHTIAL . i850

A n n p P f l t i P  Polls seu8B Ue tiolles
n J J U I CUUC or eBt demandée. —
S'adresser rue Daniel JeanRi-
rhaid 11. 7856

On phprnh o une J eline «"aUU t/UOI UIIC pouvant s'occuper
des travaux d'un ménage soigné,
lions soins et bons gages assu-
rés. — S'adresser au bureau de
( 'I MPARTIAL . 7899

On demande KrC!u«-
chant cuisiner. 7892
S'ndr. an bur. do l'ilmpartlal»

Travaux de bureau
On cherche une nersonne poui

comptabilité et différents travaux
de bureau , quelques heures par
jour , éventuellement entre les
heures de travail. — S'adresser a
M. Francis Junod & Fils, rue du
lJ arc 65. 7862

On cherche

lus polisses
habiles pour boites or. connais-
sant a fond leur métier. Places
siabh'R — Faire offres sous chif-
fre J 3773 X à Publicitas . Ge-
nève. JH 10I78 J 78.0

HirlfpEanoçiLABinyisj
Bonnes Termineuses
sont demandées. — S'a-
dresser a Cstoppey-Hofer
Route de Bonjean 19 b. Bien-
ne . JH10176J 78C8

PORTIER
On demande jeune homme

sérieux , comme portier. 7863
S'ad. an bar. de l'<Impartial>

A remettre, pour cause de
dénurl , bonne petite cor
douuerle. Travail assuré.Con-
di t ions  de paiement et reprise
avantageuses. — Offres écri tes
sous chiffre B. A. 824, à la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL.  224

Domaine
A louer, a proximité de La

Gliaux-ue-Fonds, pour le 30 avri l
lyyo. un domaine pour la garde
de 11 pièces de belail — Ecrire
sous chiffre C. C. 7690. au
Bureau de I'I M P A R T I A I . 7690

On cherche

* J ' i

"len meublé indépendant , centré.
- Offresècrilea sous chiflre S J
223, à la Succursale de I'I U P A R
TIAL . 223

T S F
A vendre ponr cause

de double emploi , pos-
te à six lnnipes prenant
Joutes  les s ta t ions  eu-
ropéennes, avec cailrc
intérieur. — S'adresser
rue du Grenier 32, au
rez de-chaussée, & droi-
te. 7880

MâilOH i
A vendre aux Goncveyw NI.I-

Coffrune. une maison , 4 piè-
ces, lessiverie, toutes dépen un
ces, jardin , potilaiUer. Occasion
pour retraité. Présent. Acompu
fr. 1500 — suffit . — Offres écri-
ies sous chiffre P 21727 <:. A
Publicitas , La Chaux.-du-jj' ofids.

A vp nàtvp faute d 'em p»°i ,
f CillUI t/| fournitures

d'Horlogerie. Belle occasion pour
rhah i l l eur .  Quinquetg électri ques,
l é l ah l i  po r t a t i f , 2 cages d'oiseaux ,
1 grande volière, pelle, pioche ,
croc. 7795
S'adr. aa bar, de l'<Impartial>

AcheYâges s,̂ ^lig. ancre à sortir. Preuves de ca-
pacité exigées. 7741
S'ad. an bur. de l'ilmpartlal.

Cannage err
ciencieux. — S'adr. à M. Rod
Erard. rue du Progrès 3. 7745

Echappements. g%x.
tes piécts ancre , avec mise en
marche, sont A sortir de îsuite.
— S'adr. à MM. Benoit Frères ,
rue du Parc 1^8. 7842

Achevâtes IV0.11
^dresser rue Ue la Loge 5, au 1er

élage 7830

Acucveur. °T̂ itachevages 63/4 a ouvriers capa-
bles 7838
S'adr. an bur. de l'ilmpartlal»
"" ~ ~**H»Tr—°-". tr1 'III Ml HT8B1W

R n r i l p l i p p  Jeune fille , libérée
U L g l C U û c .  des écoles supérieu-
res, demande nlace d'apprentie
régleuse — Offres sous chiffre
li. F. 7800. au Bureau de I'I M-
P A R T I A L . 78O0

DA fj|piinp Breguet , pour pièces
UGg lGUDG soignées, bien au cou-
rant des coupages, cherche en-
gagement sérieux — Faire offres
sous chiffre B. C. 7794, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7794

Ifl l inO f l l lo sachant bien cuisi-
(JCU11C UIIC , nL»ri munie de bon-
nes références , est demandée par
petit ménage soigné . — S'adres
ser rue Léopold-Robert 70, au
Sme étage. 7760

l i i n i c C P U S û  Bonne ouvrière
l IUfooGUOc.  finisseuse de boî -
tes or et jeune fille comme aide
d'atelier , sont demandées. — S'a-
dresser chex M. Itten , rue Nu-
m a-Droz 110. 783\

On demande a/^S;
sachant coudre. 7836
S'adr. nu bur. do l'«ïmpartial»

U0IH6StîC [UG ^adresser à ' M.
L'Eplattenier, rue de la Char-
rière 33 7827

AviVPI l ÇP On demande de suite
n V l i C l l c C .  ou époque à conve-
nir , une bonne aviveuse de bol'es
or. 7748
s'ndr. ati bur. de I'«Impartial» .

Â lf lHPP à ménage propre et
1UUCI , solvatile , logement de

3 pièces et dépendances , — S'a
dresser rue Léopold-Robert 112.
an ler étaua. 7752

f h f lm h P P  A louer , au cenlre , a
UlltlUlUI C. monsieur ou demoi-
selle honnête , belle grande cham-
bre , bien meublée, au soleil ,
chauffage central , chambre de
bains a disposition. 7789
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal».
Pl iomhnn meublée est â louer
UlidllIUl C pour le ler mai , à
monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de lu
Charriére 27, au ler élage, à
droite, 7793

P h a m h P û  meublée est a louer.
Ullall lUlC _ S'adresser rue Léo-
pold-Robert 100, au rez-de-chaus-
sée. 7746
III» MIIIL lll»i|lf''^rJtMM»-.IIIHI«l»MI W

â «jp nrl pn vél ° mi-courae. état
n ICtlUI C. de neuf , bas prix ,
ainsi que charrette d'enfant. —
S'auresser ma du Temp le-Alle-
mand 95, au rex de-chaussée , a
.Imite,  7798

Pni l Qon ' tO auperbe poussette
l UUj ùCltC. est a vendre. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord
169, au rez-de chaussée. 7813

Prinoeotta moderne, eu bon
1 UUaoc l lC  élut , eut a ven
dre à bas prix . — S'adreis-
HPP rue du l'rogrès 99A . au
plgngo. 7821)

& wp nfi pp u " p01"^1:- Hur
n Ï CUUl rj pj eJs, brûlant lous
combustibles , et réchaud à gaz
attenant (marque Weissbrodt). —
S'adresser Tuilerie 32, au 1er èta-
ge

^ 
7806

i VPtlflPP â baa K'.x ' P01".*̂n ï C l l t l t c , a gaz , 2 feux , ainsi
que commode , canapé, etc., usa-
ges, mais en bon état. - S'adres-
ser à Mme Jeaurenaud , rue de la
Charriére 47. 7809

A np r t f l p f»  1 accoi dèon chroma-
ïC l lUlC , tique , 1 dito . 3 ran-

gées. 12 basses, en très bon étal.
Bas nrix , — S'adresser à M. Os
car Hugli. Monts 84, Le Locle.

7761

S sommités I 2407

Ees Ponis ¦ «fle - MJquriel
TEMPLE PAROISSIAL
Dimanche 21 Avril 1929, k 20 heures

GRANDJCONCERT
Société de Chant ..L'ECHO Di LA MONTAGNE" railoroée

avec le C O M C I I U I S  de
M. Raoul CHATELAIN, ténor.
M. Frédy LANDRY, pianiste

et d'un OrclieMtre (O iéon . La Chaux-de-Fonds)
Direction : M. Charles THIEItAUD

L.E DÉSERT
Ode sy m phonique en 3 nari ie i  de Félicien DAVI D

Prix des Places : Fr. 3 30. 2.20, 1.60 (Taxe communale comprise)
Billeis en vente à l'avance chez M. Eugène Amey-Genlll.

(Tel 61) et le soir A l'entrée. 7/rfKI

la mm\ WAïCH co., DKNNC
engagerait un

Horloger complet
pour faire ues

ràstiges ie finissages et liais»
Knl ié e  seiiin enlenle.  JH 10174 .1 786t i

Fabrique de boîtes métal
entitatterafit:

il?€iËseui' «i'é ĉaRasiBes
¥®«ai,Ei©®sH* Hew®lwer.

Adresser offres sous chiffre P. 3500 P., à Publiei-
tns INiî Tc iit r i i j .  786S
————.̂ ——»—»^»»»»»—.— MJLII I—^—

I fiorloger complet
est demandé pour de suite ou époque à convenir

H comme

i Visiteur de finissages et mécarnsmes
Offres sous chiffre Q. 22;$6 V. à Pulilicita»,

i: i Biemte. J H.  10173 J 7867
i ™>*'*<*'wiiiw)ËiinaMsnimnwmmmmmr~r7smamEBrnm

Serilssense mm
disposée à être mise au courant du trav ai l des chatons trou-
verait nlwct» wteibl»» i\ la l'iiLi-igu.» VUI.C:,\I\ 7K!)6

i€ Cercle de lUnion nepublicaiiee
au iSLocS®

met au concours le poste de P. 10202 le 6734

JEnta-ée en l'onction* : Premier novembre 1929.
Le cahier des charges peut être consull é chez le prési-

dent , M. Lh»-M. Chabloz , Grande Rue 16, Le Locle.
Délai d' inKcriptioii  «les cnnil l i latm i 20 avril  1929

VILLA A ÏBWHef
(ûDuTticr HonlEHlllanf)

9 chambres, grande véranda, 2 cuisines
(pour 1 ou 2 appartements) , superbe situa-
tion. Grand et beau jardin. Superficie 2300
mètre" environ.

S'adresser à Gérances et Contentieux
S.A., rue Fritz Courvoisier 1. 7860

construi t en pierres , à vendre à proximité de la ville du Lucie,
9 chambres, vérandah et toutes dépendances , forêt et prés
attenants d'une superficie de 33.000 m2 environ. Prix avan-
tageux. - S'adresser à Aie Michel Gentil , Notaire,
Le Locle. P.l80o0-Ln 650!

H vendre
EtafifO MSHÇnn en construction, comprenant 2 appar-
I CllIC UluliJUll temenls de 5 chambres et 2 de 2
chambres. Confort moderne , chambres de bains installées.

Petites maisons familiales z nsst
cuisinr», chambre de bains installée , grandes dépendances.
Facilité de paiement (par annuité). - Pour consulter les plans
et traiter , s'adresser J. Grivelll, architecte, rue de la
Paix 76, en ville. 6543

l Boîlîer Bljoufisr I
habile el sérieux , ronnais-
sani a tonii son métier . H
trouvera place sianle et
hien réirinu^e. — Faire
nfli-ps sous chiffre IV.

, B 3795 X., a Piiblicilax
Genève. JH !U177 J 18I >9

hill noc fil 1 p c eont demandéea de
U L U l l C ù  î l l lCû Buite comme ap-
nrenties. pour partie» annexes de
l'horlogerie. - S'adresser rue Nu-
ma-Droz 82, au rez-de-chaussée.

7893

OQ demnde ruieeu M ûac«i:t
sachant cuisiner. — S'adresser à
Mme Hitz , rue de la Bonde 4.

7891 

Menuisier. ^TSSS^Z '
S'adresser rue de la Paix 85. aa
2me étage , à d roite. 7885

A lflHPP po 'ir le " u v i i ' 192^'IUUC1 togpment de 2 pièces,
alcôve avec fenêlre , cuisine , jar-
din el déiien.iances, — S'adresser
¦i M. Boch , Bel-Air 22. 7854

UUgtlllCll l louer. pourle30avril .
nu cu-itre de la ville. — 8'adres-
ser chez M. Schlunegger, Tuile-
ries 30 Tél. 178 78!»

(.haiTihpp A l"UBr - "our ,e M
U U t t U l U I C .  avrii ou énoque à
convenir , jolie chambre meutilée,
au soleil , à monsieur de moralilé,
travaillant dthors, — S'adresser
rue de la Paix 85, au 2me étaue,
a liroile. 7886

Phamh pû Belle cliatr.bre tueu-
UllttUlUie.  biée est à louer , à
nersonne honnête et solvable.
travail lant dehors , pour de suite
ou époque n convenir. — S'ailres-
sor rue Numa-Droz 99, au rez-de-
chaussèe , à gauche. 7883

Appartement. ^TS?
personiiHS . cherche 4 louer , pour
le Ul octobre , un appartement de
3 pièces. 7844
S'ndr. an hur. do l'«linpartial».
On Ph p rnh p p»«r An avril , tiel-
Ull liUC/ l/UC , le grande chamtire
n 2 lits ,  de préférence commence-
ment rues Progiès , Nord . Char-
riére , ou près de la Place Neuve.
Si possible part a chambre de
bai's.  7851
? adi. au bnr. de 1"«Impartial».

A VPnfiPP u"c P°"8Sol,B hur
ICUUIC courroies. usagée,

mais en bon état. — S'aiiresser
rue du Parc 5, au rez-de-chmis-
sée. A droile . 78(51

Uû| A ayani très peu sévi , est à
ICI " vendre. — S'adresser le
soir, de 6 R 7 h„ rue Léonold-
Itobert 9 au 1er étage. 7902

A VPMiPP rue NellTo 14 2me
I CI1U1C , étage, à gauche, un

lit  complet , armoire à glace, toi-
lette , table de nuil , fauteuils jonc,
fourneau , ouiils d'horloge r, de.

| 7843

Pnneeottû anglaise, en bon elat,
rUUoùC.lC a vendre . Prix très
avaniasjeux. — S'adresser rue du
Pont 16. au 2me étage. 7840

A VPnf iPP  ''""' ''t ilii ; luacliine a
10UU1 0 coudre en parfait

état, une lanterne pour horloger,
canapé et table Louis XV , chai-
ses. Bas prix. Au plus vile jus-
qu'à samedi à midi. —S 'adresser
rue des Fleurs 12 au 2me étage.

7888 

A VPflflpp un «chaud a gaz 2
I C U U I C feux marque « Es-

k i m o i»  avec table très peu uaa-
tîé. — S'adresser rue du Progrès
145. au 2me élai»e . n gnuche. 7889
lODaiaEsgBiXBBBBBBsran

ErjnpA un i^ros chat gris avec
gai 0 ie cou nlanc - Le rap-

porter, contre récompense, rue
Léopold-Robert 45. au magasin
de cigares, chez M. Marc Gre-
vnisier. 7783

fairnan yi!uii. ,\ouuvoïsiKR

W Mademoisel le  Adèle  JACCARD et ; j
I familles temercient bien sincèrement loutes les |

pet sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. H
; 
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A l'Extérieur
Un drame au prétoire

MANDALAY, 17. — Un sous-inspecteur de
poîice birman condamné pour abus de confiance
dams une affaire de saisie de tripot de nuit a tiré
url revolver de sa poche et de 3 balles a abattu
le juge, le blessant mortellement , puis s'est tiré
une balle dans la bouch e, se tuant immédiate-
ment.

Désespéré, le .chanteur Yvonnek: se suicide
PARIS, 17. — (Sp.). — Le chanteur Yvonnek,

barde breton , à Paris, s'est suicidé en se pré-
cipitant de la fenêtre du cinquième étage dans
la maison qu'il habite. Chanteur et comédien
lyrique, Yvonnek avait connu pendant de lon-
gues années des succès sur les musics-halls
de Paris et de province. Il y a deux ans, il
s'était consacré au cinéma. Depuis quelque
temps, il ne trouvait plus d'engagement et, re-
doutait de tomber à la charge des siens. Hier
matin, dans une crise de neurasthénie , il mit à
exécution sa funeste détermination.
On offre S millions à Chariot pour n'être plus

Chariot ^
PASADENA. 17. — (Sp.). — Un directeur d'u-

ne compagnie de cinéma a offert une somme
d'un million de dollars à Charlie Chaplin pour
figurer dans un film parlant. On assure que
Chaplin, malgré son aversion pour le film par-
lant, serait tenté d'accepter. Mais l'imprésario
met à son offre une condition : Charlie Chaplin
abandonnerait ses grands souliers, son melon
et sa badine. 

Une usine de linofleum prend
feu

30 millions de dégâts

LILLE, 17. — Un incendie s'est déclaré hier
soir dans des usines de linoléum à Baisieux. Les
bâtiments et une grande quantité de p roduits
chimiques ont été la p roie des f lammes. Cette
usine, qui couvre une supe rf icie de 3 hectares
est située à 500 mètres environ de la f rontière
belge. Malgré l'intervention des p omp iers de Lil-
le et de Roubaix Vincendie a p ris de grandes
propo rtions. H f aisait rage encore â minuit et
demi. A cette heure on estimait les dégâts à une
vingtaine de millions.

Les faux d'Utrecii t
BRUXELLES, 17. — M. Ward Hermans, qui ,

on le sait, -Sut mêlé à l' aifaire des faux docu-
ments d'Utreciit, a subi mardi un interrogatoire
évsne heure. II a déclamé qu'ili refuse de répon-
dre à toutes les questions qui lui sont posées et
qu'il .parlera dans un débat public.

A 18 h. 30, Frank Heine a été amené au Palais
de Justice. Il a été confronté pendant une heure
avec Ward Hermans, mais celui-ci s'est obstiné
dans son mutisme. Hermans a été impliqué en
vertu des articles 120ter et 123bis du Code pé-
nal, qiui concernent l'espionnage. Contraireiment
à ce qui avait été annoncé, il a été laissé en
liberté provisoire.
Le Pape n'a pas l'intention de faire beaucoup

de voyages
ROME, 17. — La «Correspondenza» , bulletin

catholiqu e, parlant des bruits qui courent au su-
j eu des prochaines visites du Pape en Italie et
à l'étranger dit que ces bruits sont prématurés.
Il est facile de comprendre , aj oute le j ournal ,
qu'un voyage éventuel du St-Père, bien que
maintenant aucun obstacle ne s'y oppose plus,
sera touj ours un événement important et que
par conséquent, le Pape ne quittera que rare-
ment le Vatican.
Cette fols le roi d'Italie a pu Inaugurer la Foire

de Milan sans attentat
MILAN, 17. — Le roi a visité mardi la Foire

d'échantillons de Milan. La population a fait
un accueil enthousiaste au souverain. Pendant
toute la j ournée des aéroplanes ont survolé la
ville. Un service d'ordre sévère avait été or-
ganisé. Le roi a été acclamé tout le long du
parcours de la Foire à la gare.

C'est l'année dernière, également lors de la
Foire d'échantillons, qu'a eu lieu l'attentat de
la Place Jules César.

Au Comité des experts
L'Allemagne va opposer sa

thèse à celle des Alliés
PARIS, 17. — Le comité des experts finan-

ciers a poursuivi mardi après-midi , en séance
plénière, l'étude du mémorandum déposé sa-
medi par les délégués des quatre principales
puissances financières. Le chef de la délégation
allemande a indiqué qu 'à son tour i! saisirait
mercredi le comité d'un mémorandum qui ex-
posera l'essentiel de ses remarques ainsi que
les obj ections que la délégation allemande croit
devoir opposer à la thèse des créanciers du
Reich. On pense que ce mémorandum contien-
dra des indications précises sur les contre-pro-
positions de la délégation allemande.

Des renseignements recueillis, il semble que
les experts alliés aient chiffré au montant de
40 milliards de marks le montant total e.t défi-
nitif , valeur actuelle, des versements qu 'ils es-
timent nécessaires pour couvrir le rembourse-
ment des dettes et le solde des réparations
proprement dites. Ce solde des réparations s'é-
lèverait à 16 milliard s de marks, la différence,
soit 24 milliards , étant destinée au rembourse-
ment des dettes.

La prochaine séance plénière du comité aura
Heu mercredi après-midi

Si

En Suisse. Le ûi.mnî soviétique s'en m
Menace fie lock-oul dans la région horlogère Danoise
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La rrance prend des mesures
contre la variose

Elle exige des eerlificais de vaccination

LONDRES, 17. — La compagnie du Southern
Railway annonce que pour prévenir une infec-
tion de la petite vérole, les mesures suivantes
ont été imposées par le gouvernement français
et seront mises en vigu eur demain : Tous les
paquebots-poste venant d'Angleterre devron t
hisser le pavillon de quarantaine avant d'entrer
dans le port. Les noms, adresses et la destina-
tion de tous les passagers devront être fournis
et chaque passager devra présenter un certificat
de vaccination ou de revaccination avant de dé-
barquer. Ces certificats doive.it indiquer que la
vaccination a eu lieu dans ces deux derniers
mois, autrement le débarquement est refusé.
Les équipages devront aussi être vaccinés.

Le Southern Railway communique avec l'am-
bassade française afin d'ajourner ou de modi-
fier ces mesures.

Cette mesure entrera en vigueur demain
La convention sanitaire conclue entre la

France et l'Angleterre prévoit qu'en cas d'épi-
démie, chacun des deux pays signataires peut
prendre des mesures pour protéger son terri-
toire contre le danger de contagion . Une épidlê-
mie de variole sévissant actuellement en Gran-
de-Bretagne, le gouvernement français va de-
mander à toute personne débarquant dans les
ports français et venant dAngleterre . un certi-
fica t médical attestant qu'elle n'est pas atteinte
de la maladie. Cett e mesure entrera en vigueur
à paitir du 18 avril et prévaudra jusqu'à la fin
de l'épidémie.

fjsSî»"* Trente-six nouveaux cas ont été enregis-
trés hier à Londres

On annonce qu'aucun cas de variole prove-
nan t de l'épidémie survenue à bord du paque-
bot « Tuscania » n'a été constaté depuis le 12
avril. Trente six nouveaux cas ont été enregis-
trés depuis hier à Londres, où le nombre des
malades atteints s'élève actuellement à 197.
Dans le quartier de Westham, on compte 114
cas.

Les médecins préposés à la salubrité publique
de la ville de Brughton , où 26 cas de petite vé-
role, dont un décès, ont été constatés ces jours -
ci, ont déclaré que la situation n'inspirait aucune
inquiétude. Les deux malades qui avaient voya-
gé à bord du « Tuscania » ont été immédiate-
ment isolés et les personnes qui étalent entrées
en contact avec eux sont en quarantaine.
Heureusement Jes rats morts ne transportaient

pas la peste
Le « Star » annonce qu 'un examen bactério-

logique a démontré que les rats trouvés morts
à Hull à bord du paquebot « Hannah », qui fait
le transport des grains de La Plata, n'étaient pas
atteints de la peste, ainsi qu'on l'avait cira.

Un régime peu clément pour la presse
Sous la dictature serbe les

journaux font faillite
PARIS, 17. — Le « Temps » publie la dépêche

suivante : Le quotidien de Belgrade «Novosti» ,
fondé en 1921, a suspendu hier ses publica-
tions, en raison de difficultés financières. Il
avait été jusqu'au 6 j anvier l'organe des agri-
culteurs serbes et avait lutté contre une coali-
tion avec les partisans de Raditch.

Le j ournal «Dom», de Zagreb, a définitive-
ment arrêté sa publication. II avait été fondé
il y a quinze ans par Etienne Raditch, comme
j ournal politique des paysans.

L'entreprise de publicité «Zastava», de Novi-
Sad, a été déclarée en faillite. Le j ournal «Zas-
tava», qui paraissait déjà avant la guerre et
défendait les intérêts des Serbes, a suspendu
ses publications. .

Après la mort du chansonnier Fursy
PARIS, 17. — A la suite de la plainte qui a

été déposée contre inconnu par l'Association
des chansonniers après la mort de Fursy, le
Dr Paul a été chargé de pratiquer l'autopsie.

Un certain nombre d'amis du chansonnier
sont convaincus qu'il a succombé des suites
de coups qui lui furent portés au cours d'une
discussion à Nice par un imprésario.
tP-SP'*' 15,000 indigènes seraient morts de faim

dans une colonie belge
LONDRES, 17. r- Le «Times» apprend qu'au

début de mars £ chiffre des morts oc.vsioiinés
par la famine - .'ns le Rouanda belge a été of-
ficiellement estimé à 15,000.

Aux frontières d'Afghanistan
les affaires se gâtent

La Russie envoie un ultimatum à la Perse

MOSCOU, 17. — Certaines circonstances té-
moignant d'une situation inquiétante à la f ron-
tière p erso-af ghane, M. Karakhan a reçu M. An-
sari, ambassadeur de Perse, auquel il a f ait  une
représentation verbale et à qui il a décla ré que
le gouvernement soviétique ne pe ut pa s rester
indiff érent â une tentative d'enf reindre la sou-
veraineté de l'Af ghanistan. Il a en outre demandé
à M. Ansari de bien vouloir prier le gouverne-
ment p ersan de p rendre des mesures contre les
p lans de certains milieux per sans. Des instruc-
tions ont été également envoy ées à l'ambassa-
de soviétique de Téhéran, af in de f aire une re-
p résentation analogue au gouvernement p ersan.
La Perse se défend du reproche d'impérialisme

Le représentant àhi ministère des affaires
étrang ères parlant à la Chambre persane a dé-
claré que les nouvelles provenant de Moscou ,
suivant lesquelles la Perse, à l'instigation de
l'Angleterre se proposait de saisir le territoire
afghan sont dénuées de fondement . Il a aj outé
que bien que le gouvernement de Téhéran ait
pris les mesures nécessaires pour empêcher le
renouvellement de raids afghans en territoire
persan il maintiendrait sont attitude amicale à
l'égard de la nation afghane.

Le désarmement naval. — Le croiseur du Reich
mod ifie tout

WASHINGTON , 17. — (Sp.). — Dans un
communiqué officiel publié par le Département
de la marine américaine, les experts de ce dé-
partement reconnaissent que le nouveau croi-
seur allemand en construction est supérieur en
vitesse aux navires'de 10,000 tonnes construits
par les autres puissances navales et que , par
conséquent , il se trouverait qu 'on soit appelé
éventuellement à envisager une modification des
clauses du traité de Washington relativement au
plan de construction des croiseurs de 10,000
tonnes.

Les rebelles mex'cains se retirent dans les
montagnes

MEXICO. 17. — Un communiqué dit que des
détachements désorganisés de rebelles battent
en retraite dans l'intention d'offrir une dernière
résistance dans La partie sauvage de l'Etat de
Sonora, où bat également en retraite leur chef
Escobar et ses partisans dont le nombre dé-
croît rapidement. Le général Escobar a ap-
paremment tenté , avec un certain succès, d'in-
citer les Indiens Yaqruis à se joindre aux re-
belles.

Grave tension entre la Perse et la Russie

COUR D'ASSISES
Séance du mardi 16 avril, au Château de Neu-

châtel, sous la présidence de M. Claude Dup as-
quier, les j ug es étant MM.  G. Berthoud et R.
Leuba,

Président : M. Claude Dupasquier.
Juges : MM. E. Berthoud et R. Leuba.

Escroquerie
Ulrich Etienne , ancien domestique au Petit-

Martel a, le 21 février dernier , escroqué, au
préjudice de son patron , la somme de 840 francs
représentant le prix d' une vache livrée à la
Sagne.

Le défenseur de l'accusé présente celui-ci
comme un simple , un amora l pur , inoffensif et
quelque peu bohème, qui a été plusieurs fois
déj à lourdement frapp é par la justice fribour-
geoise. Ayant par exempl e escroqué 5 francs à
trois reprises , il s'est vu infliger chaque fois une
peine de deux ans de maison de travail. Aussi
l'avocat recommande-t-il son client à l'indul-
gence des juges.

La cour condamne Etienne, selon les réqui-
sitions du procureur général, à un an de ré-
clusion , dont à déduire. 48 j ours de prison pré-
ventive, cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux frais qui s'élèvent à 184 francs 85.

Affaire de moeurs
Alfred Aebersold, batelier au Landeron, ac-

cusé de proxénétisme , est condamné à un an
de réclusion , dont à déduire 48 jours de prison
préventive, 50 francs d'amende, cinq ans de
privation des droits civiques et aux frais , se
montant à 231 francs 50.

L'agent soviétique Kessler doit
quitter la Suisse

Il ne voulait pas s'engager è ne pas
faire de politique!

BERNE, 17. — L 'A. T. S. appr end que la de-
mande de p rolongation de séj our en Suisse du
ressortissant soviétique David Kessler a été re-
p oussée p ar les autorités f édérales p arce que
le requérant a ref usé de donner l'assurance
écrite qui lui était demandée de s'abstenir de
toute activité p olitique p endant son séj our en
Suisse.

M. David Kessler a quitté la Suisse mardi soir
à destination de Paris.

(Réd. — Sous le titre : « Kessler accepte et
reste», l'Agence Respublica annonçait ce ma-
tin «que le délégué de la mission commerciale
russe à Berne, M. Kessler. ayant accepté les con-
ditions posées par le Conseil fédéral, son séj our
— comme nous le laissions prévoir — (sic)
était prolongé par la police des étrangers d'en-
tente avec le Conseil fédéral. » On peut inférer
de ce canard que. jusqu'à la dernière minute , M.
Kessler a hésité. Il est parti... parce qu 'il l'a bien
voulu et pour des' raisons qui font que nous ne
le regretterons pas.) Bon voyage !

A la Conférence contre le
faux- monnayage

Le délégué soviétique soulève un Incident

GENEVE, 17. — La séance de mardi de la
commission juridique de la conférence pour la
répression du faux monnayage a été marquée
par un incident , soulevé par le représentant so-
viétique, à propos de l 'article du oroj et de con-
vention qui prévoit le recours à là cour perma-
nente de justice internationale dans le cas d'un

différend relatif à l'interprétation ou à l'applica-
tion de la convention. Cet article stipule égale-
ment que si l'une des parties au différend n'a
pas adhéré au protocole de la cour de j ustice
internationale on pourrait recourir à un tribu-
nal d'arbitrage. Le délégué soviétique a décla-
ré que son gouvernement devait formule r une
réserve à ce suj et. Il ne peut, en effet , admettre
d'autre mode de règlement car il n'a pas con-
fiance en l'arbitrage comme mode de règlement
des litiges internationaux. La commission a dé-
cidé qu 'il appartiendrait à la conférence pléniè-
re de se prononcer au suj et de cette réserve que
certains délégués, de l'avis du président, ne
pourront guère admettre.

Le conflit de la Bulowa s étend
Environ 10,000 ouvriers horlogers

menacés du lock-out dans le
canton de Berne

L 'Agence Resp ublica appr end de Bienne qu'à
ia suite ue la grève qui a éclaté il y a quatre se-
maines et demie à Bienne, à la Chaux-de-Fonds
et au Locle, dans tes f abriques Bulowa et no-
tamment le f ait que la décision de l 'Off ice de
conciliation de la Chaux-de-Fonds désigné p ar
le Conseil f édéral comme of f ice  internaàonal
n'a p as été acceptée par l'association p atronale
des f abricants d'horlogerie du canton de Ber-
ne qui f ont de l'augmentation des vacances
p ay ées une question de princip e, ces derniers
annoncent leur intention de déclarer le lock-out.
Du côté ouvrier on af f i rme  que la grève a écla-
té aux f abriques Bulowa p arce qu'on voulait
baisser les salaires. Les pourp arlers entre la di-
rection de ces f abriques et la f édération des
ouvriers sur métaux et horlogers n'ay ant p as
abouti , les ouvriers ont quitté volontairement
le travail et se sont mis en grève en ayant
soin d'aj outer à leurs revendicati ons du main-
tien des salaires une augmentation des jours de
vacances. Du côté des f abricants d'horlogerie,
on p rétend que les ouvriers ont romp u le con-
trat, qu'ils n'avaient pas le droit de quitter le
travail brusquement, sans donner leur quinzaine.
A cet argument, on rép ond du côté ouvrier que
l'article 26 de la Loi f édérale sur les f abriques
autorise les patron s à retenir trois jours de sa-
laire à tout ouvrier qui quitte le travail sans
avertissement. Ces trois jours de salaire ont été
retenus par la direction des f abriques Bulowa
Watch Co de Bienne, la Chaux-de-Fonds et le
Locle. Du côté pat ronal, on rep roche aux ou-
vriers d'avoir choisi le moment où les f abricants
cherchent à livrer de p lus grosses quantités
d'horlogerie en Amérique, avant l'entrée en vi-
gueur des nouveaux droits, à quoi les ouvriers
rép ondent que ce n'est p as exact et que si les
dirigeants de la Bitiowa Watch n'avaient pas
voulu baisser les salaires, ils ne seraient pas
entrés en grève. Un mouvement général se f a i -
sant dans l'industrie horlogère du côté des ou-
vriers p our obtenir des vacances, pay ées, on a
p rof ité de la situation créée par la direction de
la Bulowa Watch p our réclamer une augmen-
tation des j ours de vacances. L'association des
f abricants d'horlogerie du canton de Berne qui,j usqu'ici, a ref usé de discuter avec la f édération
des ouvriers sur métaux, déclare mij ourd 'htii
comme hier, que la prolo ngation des vacances
est p our elle une question de p rincipe.

Le conflit vu de Berne
Pour le cas où l'association des f abricants

d'horlogerie du canton de Berne déclarerait le
lock-out, le Conseil f édéral, qui est chargé de
l'app lication de la loi, sur les f abriques, charge-
rait un nouvel of f ice de conciliation intercanto-
nal de s'occupe r immédiatement du conf lit.  Se-
lon des renseignements p uisés à bonne source,
ce serait l 'Off ice de conciliation du Seeland,
que p réside M. Schmid, du tribunal d"Aarberg,
qui serait chargé p ar le Conseil f édéral de f aire
off ice de conciliation intercantonal.
Le lock-out atteindrait environ 10,000 ouvriers

Si l'association des f abricants d'horlogerie du
canton de Berne décide le lock-out, ce qui para ît
assez pro bable, environ 10JJ00 ouvriers horlo-
gers seront atteints p ar cette mesure.

I!n Suisse
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A tout prix il fallait donc avoir raison de
Claire et par la seule arme dont il pût disposer
contre elle : la persuasion. La contraindre , cela
eût été pour lui ou trop douloureux ou trop dan-
gereux. IJ ne pouvait .que la tromper.

Durant la nuit qui suivit Daniel passa son
temps au cercle, jouant gros j eu, peu attentif
aux parties et laissant au hasard le soin de son
gain. LI cherchait. II poursuivait une pensée fol-
lement audacieuse, le plan de campagne d'un
héros de grand chemin. 11 combinait dans son
cerveau une bien autre martingale que celle qui
pouvait lui servir autour du tapis vert.

Il ne rentra chez lui que le matin , se j eta sur
un divan, dans son salon , où le feu flambait , dor-
mit deux heures et se releva, dispos, presque
gai.

Il semblait que la décision qu 'il avait sans dou-
te prise lui eût tenu Heu de sommeil.

Il sonna son valet de chambre.
i— Monsieur déj eunera ?
— Oui, tout à l'heure. Peu de chose, j'ai soupô

au Cercle. Ce que j e vous demande, Jean, c'est
de me faire raser.

— Monsieur a dit L.
— Allez me chercher un coiffeur. Je veux

qu'il m'abatte ces moustaches-là.
r— Vraiment ? fit le valet stupéfait. Monsieur

va porter des favoris... comme les avocats ou
comme les gens de monsieur ?... Ah ! monsieur,
si j' étais mon maître pourtant , comme j e laisse-
rais pousser mes moustaches !

— Vous êtes un sot, dit Mortal , et j e ne vous
demande pas vos opinions sur la barbe. Faites
monter M. Firmin.

Firmin monta. C'était le coiffeur. II eut bien-
tôt abattu les longues moustaches et rasé le
menton de Daniel.

— Monsieur garde ses favoris ?
— Oui , Monsieur Firmin !
Daniel alla à la glace et se regarda.
Il n 'était plus le même homme. Sa physiono-

mie dure, presque brutale, d'ailleurs singulière-
ment énergique et mâle, avait pris comme un
air de finesse et de ruse. Ses lèvres apparais-
saient maintenant , amincies et sévères. Le men-
ton dur , accentué , donnait à ce visage animé une
sorte de résolution méchante, un caractère sin-
gulièrement retors et fin. Mortal ressemblait
tout à l'heure à quel que hardi aventurier des
pampas américaines ; maintenant il avait quel-
que chose plutôt de l'aigrefin de salon. La double
face de cette nature apparaissait ainsi à quel-
ques minutes de distance sur son visage.

Après avoir hoché la tête en reculant d'un pas
avec un geste comique . Mortal se sourit d'ail-
leurs à lui-même avec indulgence.

,— Je suis hideux, dit-il, mais bah !
— Monsieur n'est pas hideux, dit M. Firmin,

monsieur est à la mode !
— Et tout est là, n'est-ce pas ? reprit Mortal.

Bridoison ne devait pas se contenter de prê-
cher la « foorme ! » Il devait encore proclamer
la souveraineté de la « moode!» C'est votre
avis, Monsieur Firmin ?

— Monsieur pourrait dire ma conviction.

»— Où diable, pensa Mortal, les convictions
vont-elles se nicher ?

Mortal s'habilla et alla au Bois faire le tour
du lac. à cheval. Des gens qu 'il croisa, des fem-
mes couchées dans leurs calèches et enveloppées
dans leurs fourrures, de ses1 intimes, ne le re-
connurent pas.

— Allons, se dit-il, tout est parfait, et du dia-
ble si ce brave homme me devinera maintenant !

Le cbrave homme», c'était Rambert.
Mortal avait bâti dans sa tête tout un plan de

campagne. 11 avait combiné un proj et singulier ,
improbable , impossible, d'autant plus décidé à
mettre toute son énergie, toute sa patience, toute
son audace à sa réalisation que ce proje t, pres-
que fou, était en apparence plus irréalisable. A
tout prix, il fallait convaincre et désarmer Clai-
re. Encore une fois, le seul ennemi que Mortal
eût à craindre , c'était cette femme. Quoi qu 'il
fît , quoi1 qu'il pût dire, elle le tenait, et il lui
fallait reconnaître la toute puissance de cette
faible main qui s'abattait sur son crâne. La seule
préoccupation de Mortal était donc celle-ci :
« Prouver à Claire que l'assassin de Paul Laver-
dac, c'était bien réellement l'homme que la
justice tenait dans ses prisons ».

Là était le problème. Difficile problème. Tan-
dis que l'instruction poussait Rambert dans ses
retranchements, tandis que l'accusation s'accro-
chait au pauvre diable, tandis que les in-
dices, les dépositions, les preuves s'accumu-
laient autour du misérable enserré dans cet in-
extricable cercle de témoins probants , Claire
pouvait, tout à coup, tombant au mnieu de cet-
te ombre, y apporter la lumière et dire : «Non ,
non , non, il n'est pas coupable!» et amener au
Juge cette autre question:

— Si le coupable n'est point umtre mes mains,
où donc est-il?,

AinsU c'était absolu: à tout prix, il fallait pa-
ralyser l'élan et la volonté de Claire. Peut-être
Mortal eut-il, un moment, comme luit quelque li-
vide éclair, cette pensée d'en finir avec Claire
elle-même. Mais non, il l'aimait, il la voulait en-
core, et d'ailleurs tout crime inutile , les gens de
sa trempe ne le commettent pas. 11 n'avait point,
ce Mortal , l'instinct carnassier et destructeur
des assassins féroces, des affamés de meurtre.
Il faisait simplement fi de la vie humaine, écar-
tant tout être vivant de sa route comme i! eût
écarté un obstacle matériel. Mathématicien du
meurtre, si l'on veut ; mais non point meurtrier
par l'appétit et le prurit de la mort

Mortal voulait vivre, et vivre heureux , et vi-
vre riche, et vivre avec celle qui était sa femme.
Laverdac se dressant devant lui avec cette arme
terrible ramassée dans le passé de Mortal , Da-
niel avait frappé. Maintenant il n 'entendait certes
point recommencer. Il triomphait. Il n'avait plus
qu 'à j ouir de son triomphe.

Et pour en j ouir, le proj et imaginé était for-
midable d'audace. C'était de Rambert lui-même
qu 'il voulait obtenir la preuve de la culpabilité
de Rambert. Comment, par quel moyen arriver
à ce résulta t hyperbolique d'une réalisation ab-
surdemen t impossible ?

Daniel Mortal n'en savait rien, mais il ne dou-
tait pas. Il voulut voir Rambert. Connaissant le« Tout Paris » et par ses relations, ayant
partout ses entrées et dans tous les mondes.
Mortal . agioteur, turfiste , quasi-j ournaliste , po-
litique marron, avait rencontré plus d'une fols,çà et là .^

M. Dubois des Aubrays, à qui l'instruc-
tion de l'affaire le « Mystère de Beaujon », com-me on disait dans les journ aux, avait été confiée.

(A suivre J

LE PETIT JACQUES
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Pour toutes personnes
souffrant des pieds

Le premier expert du Dr Scholl sera
présent dans nos magasins les

I 17 | 13 | I W |
Avril Avril Avril

^MkVMMH ^aasssëSffiSBsI t̂ssaeaasinl
de g à 12 h. et de 2 à 6 h.

Il donnera gratuitement conseils et renseignements ;i
toute personne souffrant des pieds et révisera sans frais
les appareils achetés antérieurement . Une cabine spéciale Jpermettra de traher chaque client individuellement. " 7568

Foot-Eazer du D' SCHOLL Toe Flex du D» SCHOLL
soulage les douleur et , redresse l'orteil dévié et

fatigues des pieds. supprime l'oignon.

SSQ! dépositaire pour la Cfiaux de-Fonds et ouvrions
des Spécialités du Dr SCHOLL

/ODER CHflUSSOllf
2, Place Neuve 2 ¦> La Chaux-de-Fonds |
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Salsepareille loiel
de gain délicieux purijie le sang.

Pour so distinguer dorénavant plus facilement de
ses imitations, ce dépuratif de vieille renommée

portera le nom déposé| (PP̂ SeJËIa \
î /Im 11111111111111111 l*Sil vous désirez un dépuratif d élite

demandez »PjT(/»' .JNÊ"-̂  ̂ d

ans 
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N donc iïo»MÎ!!«iSfflSliS pharmacies

Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin 
^ 

g
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , 9 j g ~

te
»-5

I MnriBD-wnhle tata* I
La première chose à faire quand TOUS VOUS re-

froidissez, est de prendre des pastilles d'Ems. Con-
naissez-vous les suites d'un refroidissement?

m Rhume de cerveau, toux , maux de tête, sont les
; plus légères. Si ces maux deviennent chroniques,
! c'est plus désagréable. Il y en a de pires, la grippe,

la pneumonie , qui peuvent être mortels. Ne pre-
' nous aucun catarrhe à la légère, prévenons-le à

temps, four y parvenir plus sûrement, prenons
des pastilles d'Ems. Elles ont fait leur preuve de- \puis longtemps. Elles agissent contre rinflamma- I
tion et soutiennent les membranes muqueuses

! malades en lutte contre les microbes. Il faudrait
du reste toujours avoir des pastilles d'Ems chez

Ul soi afi n d'èlre armé en tout temps. On peut les
obtenir dans toutes les pharmacies et drogueries.

I Si vous nous écrivez aujourd'hui encore, nous
i vous donnerons l'occasion JH 12000 St

d'en faire l'essai gratuitement.
Nous vous enverrons un échantillon suffisant

ira des pastilles d'Ems. fabriquées avec les sels natu-
|H rels des célèbres sources d'Ems, et la brochure

«Protégez les voies respiratoires ». 335i tm
I Société des Sels d'Ems, Ooldach 5

Menas et isiram
rue de la Paîx 133

•Ssnsa© Effi le.
S'adresser au 1er Etage, même immeuble. 7462

sont demandés pour le 3« avril \ 980, à l'usage de bu-
reaux (4 pièces), situés au cenlre de la ville, ainsi que pour
Fabri que, au plain-pied , assez vastes, pas nécessairement
dans le même bâtiment. — Faire offres détaillées, à
UtVIVKRSO S. A., Siège social , Rue Numa-Droz 83. 7658

. aux prise d'été

Hil i pr Jl kilos el plus
Passez les commandes dans tous

les magasins, par correspondance
OU au 7034

télé phone 4.11

I

Place Neuve 2
expose ses premiers
modèles prinlanfers

4704

ïtote'eifô è Frttups I
rentrent chaque jour

Un choix incompar able rie modèles, haute nouveauté,
dans tors len prenreH. dans lous les prix.

Jamais' en wéric. 7749
Le chic La Ligne La mode

Iu8ill891l '""" genre anglais, fr. 22.50
MB nflantCfllI Haute nouveauté , «JQ CflBlIdlllC SaU Tissu genre anglais, fr. £9.eJU

UlBîllBOl] 
3SU 

fnî.ère?neKnrdôublè. fr. 39.50
MantOail Tis8u Genre anglais , (1Q —IllClSîtidli fait par tailleur fr. 49.

'. iEl3f1l69ll ' 'terme à godets , fr. OS."-
j Mnnfnnii Fait nar tailleur . Tissu tcheco- On
EiSUIlIuflU slovaque . Modèles spéciaux , fr. 03. raffl

ËfiSntGOU °Pe 
entièrement doublé. fr. 43.—

SVtanlaSI! Redingote , incrustations . l in
SSiaiSlEuU entièrement doublé satin , fr. I IU.—

H Monfatll ^Ue sultane réversible. 713 fig!
B ïlkHllGij U grand volant en forme , fr. f 0.~ tiff l

EVlStîfS'iSI Satin , entièrement doublé crêpe lOfl _
lIlQiltGUU de Chine , avec col fo u rrure d'été , fr. I SU.

§ | £A manieaiiH tie fiiisiies Liz~\ 1
rnOtlimOQ fait6 Pat° 'Pilleur , tissu marine CQ _

mS bUulUIiiuU ou genre anglais , fr. UîJ. Hfl

I W' Marguerite Weil! 1
Rue Léopold-Robert 26 La Ghaux-de-Fonds

Sme étage Téléphone 11.75

j Service de Primes - Ecrins orfèvrerie j

Si vous soufrez
île maux de tête, migrai-
nes, névralgies, rhuma-
tismes, maux de dents,
règ les douloureuses, ou
de n'importe quelle» douleurs ,
nrenez les rov^D

Piiiircs
H r |

remède des pins efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus délicat.

Bottes de 2 poudres SO cts
et de 10 poudres à a fr. dans
les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Rue Léopold-Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

1 ^**f*î£Pi * i1 &sdtimV*' I

1 Pantoufles le Spitipe I
SE pean noire on toile blanche, j s11 No 41-46 No 3Ï-40 NTo 30-34 |p
J§ Fr. 2.50 Fr. 2.25 Fr. 1.90 %
Wm semelles caoutchouc, bleues ou blanches. Sp
TÊ No 43-46 No 34-42 No 30-33 K
fl Fr. 4.90 Fr. 3.90 Fr. 3.50 S
Jl Voyez notre vitrine spéciale, choix énorme dans tous les %L
ÊÊ articles pour fillettes et garçons. 7B74 Pf§

Il Kl!RTII - lanref
f| I.A. CHAUX •IWE-EF4&NDS m
WÊ Rwae Neuve 4. H>>siic«s <r3nn PIuB-iE.ta.fe fe
Jm Teleivlausnie 93.01 BL
BlÎ lIFllII ^

n I 1 1 1  ''•'fis de l'Ecriture Sainte

Paraiss el m .MR £&$?**
LIBIUIRIE COURVOISIER . Rue Léopold Robert 64.

nuiras
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. 1 50. — S'adresser si,
John Rebmann. Ing. Ul.
Forchstr . 114. Zurich. 838ti
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions el lléserves : Fr. 209 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations de Banque -
el de lira

aux meilleures conditions 17757

Achat et vente de Mères précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Eptalssement île Coapnns I
Sale Peposif

Livrets le iii 4 11

I Les derniers 4 (ours
3 de notre liquidation totale pour cause de cessation de commerce

Dernier jour de vente

Samedi 20 avril
Rabais jusqu'à ?0 %
Chemises de travail , couleur , pour hommes , liquidées dep. 3.40
Chemises fantaisie p. hommes , av. 2 cols liquidées dep. 3.95
Chemises pour garç ons liquidées dep. 2.40
Chaussettes fantaisie , pour hommes liquidée s dep. 1.50
Chaussettes pour hommes , vigognes liquidées dep. 0.70
Chaussettes en laine fine , h0praumre8 liquidées dep. 1.95
Casquettes pour hommes liquidée s dep. 1.50
CoEs blancs souples pour hommes liquidés dep. 0.50

! Gants pour dames liquidés dep. 0.20
Gants en couleur pour dames liquidés dep. 0.95
Tabliers pour dames liquidés dep. 3.50
Blouses de travail pour dames liquidées dep. 5. —
Bas coton pour dames liqui dés dep. 0.75
Bas fil d'écosse pour dames liquidé s dep. 1.45
Bas de soie pour dames liquidés dep. 0.95
Bas de soie pour dames liquidés dep. 3. —
Gilets de laine pour dames liquidés dep. 6.90
Chemises j ersey soie, pour dames liquidées dep. 1.95

i Combinaisons jersey soie. p. dames liquidées dep. 2.85
Barboteuses en toile liquidées dep. 1.95
Chaussettes de sportp . enfants , en coton liquidées dep. 1.20
Chaussettes de sport p. enfants , en laine liquidées dep . 0.95
Chaussettes tricoté es p. enfants , tuTs liquidées dep, Q.50
Chaussettes fantaisies p. enfants Z* liquidées dep. 0.25
Cravates an système , au choix , liqui dées dep. 0.50
Boîtes de mouchoirs fantaisie, liquidées dep. 0.55
Sweaters coton , pour garçons liquidés dep. 1.25
Crème pour chaussures liquidée dep. 0.40
Plaquettes en cuir pour chaussures liquidées dep. 0.10
Talonnettes pour chaussures liquidées dep. 0.20
Semelles pour chaussures liquidées dep. 0.50
Parapluies pour dames liquidés dep. 4.50
Echarpes soie pour dames et hommes, liquidées dep. 1.85
Guêtres drap pour enfanls , liquidées dep. 1.—

J Bas en coton noir pour enfants , liquidés dep. 0.50 i
Bas de sport en laine , sans pied liquidés dep. 2.—
Bas de sport en laine , avec pied liquidés dep. 3.75
Complets tricotés en laine pour garçons, liquidés dep . 4.90
Mouchoirs pour enfant , la \ douz. liquidé s dep. 0.75
Robettes longues en batiste blanche , liquidées dep. 2.—
Ceintures corsets pour dames, liquidés dep. 2.40
EVlolières pour dames No 36, liquidée s dep . 4.50
Souliers sport pour garçons , No 27, 28, 29, liquidés dep. 10.—
Souliers jeune s gens , No 37 liquid és dep. 12.—
Snow-Boots p. dames , No 37, 38, 39, liquidés dep. 6.50
Snow-Boots ïïlu 33 » e. » liquidés dep. 5.—
Caoutchoucs pour 4amea et 8ha7K liquidés dep. 2.75 1
Pèlerines en loden pour garçons, prix selon grandeur 7im
Broderies - Bandes molletières

? Hâtei-T ons f

Profitez de ces Occasions uniques i

Jules BLOCH
La Chaux-de-Fonds rue Neuwe ÎO

Apérit if  hyg iénique A base d'harbes aromatiques de tous premier choix
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Encore une fois, écoute bien : „Arome" la
chicorée en paquet bleu avec la drôle de
petite cafetière qui l'entoure! Dis tout
simplement : „Un paquet bleu „Arôme" et
on te donnera tout de suite le bon paquet,
car „1'Arôme" est en vente partout et connu
pour être le meilleur et le plus pur adjuvant
du café". „L'Arôme" est fabriqué avec de la
chicorée pure préparée avec une propreté
méticuleuse et hermétiquement empaquetée «-
dans le papier d'emballage-type bleu-blanc. |Jj
C'est pourquoi ,,1'Arome" conserve tou- |j
jours sa fraîcheur et son parfum. a
A 13 Hclvetla Langenthal œ
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Ŵ '^̂ ^S^^. VINS Blancs et Rouges I
-T 9" EXP O R T A T I O N™ on konteill.»»
EXCLUSIVITE :

Georges Hertig, ""¦'¦ "«'assy*
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DlfilIS ROBERT FUERES fmarché 2 et Parc 71
LA CHAUX-DE-FONDS

HULES PiïpMNCHERS
MORDANTS 'Mil et PARQUETS I

i 
Brillantine Marie-Rose M&UB£» Ii

TIMBRES 5 o/0 S. E. N. et J, 6728 j

US§r Conviendrait à un retraité "̂ Rg

maison - terrain - élevage de poules
Occasion uni que , à vendre à 5 minutes de la Gare de Chambre

lien , une maison d'habitation avec cave, réduit et environ 2400 mètres
de terrain. Vue imprenable. Maison meublée , verger, remise, cla-
pier, poulailler pour 400 poules . 120 pondeuses , tout le matériel
pour l'élevage, etc. On mettrait au courant l'acquéreur. Facilités
pour la vente des œufs et de la volaille. — S'adresser pour visiter
a M. Emile Robert, â Chambrelien. P R30 N 7341

^.MUXUEBS Collectionneur* de timbres-poste !
HArlNOVEH T, . . . .  n »¦gf u, J envoie gratuitement belle collection ne

affil ! timbres poste Soviet-RUNN IC. Yvert fr.
aesS». — 05.25. Joignez 80 et. pour frais s. v. pi, ; si
\Éf ^ n  muliauément vous recevrez au choix timbres

* \$̂ Jir poste avec affranchissement tète-bêche inté-
•kr̂ ^X ressente. JH2591LZ 7705

t^ZUrosCHCnj Eturen Seknla. «Villa Heim eli» . S ucerm»

i
|iji||..t|n||.iu.q|ii||i.im

Si vous voulez fumer
| un véritable Brissago , }
| réclamez J ]

| marque ijp j

[ 
^

agiiclflcî î |
[ ûjïn et le seul véritable <

| ^
Brfeôag ojp j
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I w& 1
1 *fr* i
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On demande une (un)

dta-taUph
de première force. Langues française et anglaise. — Faire
offres écrites sous chiffre G. L.. 7 820, au Burea u de
L'IMPARTIAL. 7620

Sertisseuses
sont demandées de suite à l'atelier de sertissages
Edgar NICOLET, Montbrillant 3. 7700

Employé de bureau
au courant de la comptabilité double et américaine , de la dac-
tylograph ie el du dessin technique ch' rche place stable. Dis-
ponible de suite. Excellentes références à disposition . —
Adresser offres à M. PISTER, à St-Aublu (Neuchâ-
tel). 7573

HOTEL A VENDRE
très achalandé et d'ancienne réputation
IcirconslHnces de fnmi ( le) . dans imi iortunt centre agricole et
industriel du Canton de Vaud , et comprenant 3 bonnes
caves, salle a boire avec office , 3 salles à manger transfor-
mables , salle de bains , 16 chambres , gale tas , grandes écu-
ries (débridée importante), fenils , étables s porc s , basse-
cnur , lessivier. grand jardin. JH-10 150J 7239
Gros chiffre d'affaires prouvé.
Pour tous rensei gnements (t éléphone exclus), s'adresser .
Etude Ducret & Varheron . Notaires , à Aloudon '
¦III W Wli llM llniin 1 i Ml i lil'H IMI I l  '1111 IHIMIWriUM»Hll liMt^W

M W ^  
M m

't places, bien conservée, a vendre, pour le prix de
fr. 3.SOO.— . Excellente occasion pour famille. Lumière et
démarrage électriques, freins sur 4 roues, amortisseurs,
phare de côté, roue de rechange, pneus en parlait élat, accu-
mulateur neuf. Taxe 1929 payée. — Offres écriies, sous
chiffre R. E. 6664. au Bureau de I'IMPARTIAL. 6664

ViMXIMHONS
Dr. PANTILLON, Rue Neuve 4 i
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Qui juge avec compétence ŷ  .Jç, ^achète le GRA MOPHONE.. i\\O0> M
°W (/  ̂ ..„n, .»T P̂

—
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Pour le Terme
TOUT ce qui concerne l'Electricité

Installations
Transformations

Déplacement de lampes
de moteurs, etc.

Adressez-vous à la

MAISON 75n

Louis BERBERAT
Rue Léopold-Robert 39

Téléphone 9.49 Maison de confiance


