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La Chaux-de-Fonds , le 20 avril.
Aucune des routes qui ray onnent de notre ville

ne rép ond aux besoins du transp ort p ar véhicu-
les à moteur. Personne ne discute p lus ce f ait.
Et peitt-être conviendrait-il de n'y p oint insister ,
comme aussi de f aire conf iance aux autorités
Chargées d'un réaménagement. J 'ai entendu sou-
tenir cette op inion, qui se déf end p ar de bons
arguments et qui est en outre très gouvernemen-
tale. Mais on p eut estimer que l'attente se pr o-
longe beaucoup et que, tout échange de vues
étant p our le moins p rof itable , il n'est p oint in-
discip liné ni p résompt ueux de s'exp rimer là-des-
sus p ar anticip ation et en toute libert é. Cette at-
titude se lég itimerait au demeurant pa r un sim-
p le souci d 'intérêt général.

Il y a quelque temp s, j' ai écouté avec p laisir
M. Ch. L 'Eplattenier exp oser à un auditoire res-
treint un p lan de réf ection de la route de la Vue
des Alpes. L'auteur s'y préoccup ait de raccour-
cir les distances, de p orter remède à des vira-
ges dangereux et d'en f aire disparaître p lus
d'un. Il n'entra poin t dans son idée, comme de-
vait le f aire M. Curti, ingénieur communal , de
recourir à une solution radicale p ar p ercement
de ce qu'on a ap p elé un tunnel de base.

Sur le parcours Boinod-Das des Loges, M.
L 'Eplattenier a imaginé de supp rimer le contour
du Cheval Blanc par la construction d'un viaduc
— ou l 'établissement d'un remblai — qui amè-
nerait la route du Rey mond en f ace d'un tunnel
à percer sous le méridien approximatif du sen-
tier de la Brûlée. Le tunnel déboucherait dans
te haut de la Combe Jeure, et la route continue-
rait au-delà , selon une p ente régulière et un
tracé rectiligne, j usqu'à la Vue des A lp es, dont
le col serait traversé p ar une tranchée.

D 'ici, la route descendrait le p lateau des Lo-
ges par une courbe à grand ray on, qui laisserait
à l'ouest toutes les maisons du hameau.

Plus bas, des corrections p ermettraient de
traverser Malvilliers avec moins de risques,
d'éviter Boudev illiers, de virer pl us sûrement
au contour du Blolet , d'atteindre le pont de Va-
langin par la corde, etc.

C'est le tronçon Boinod-Bas des Loges qm
présente le pl us grand intérêt immédiat ; c'est
aussi le p arcours qui réclamerait les travaux
les plu s imp ortants. Il devait donc retenir l'at-
tention des techniciens. M. Ponnaz, ingénieur
communal du Locle, s'est livré à des calculs sur
les rectif ications prop osées p ar M. L 'Ep latte-
nier. Elles exigeraient le dép lacement de 500,000
mètres cubes p our un remblai â Boinod. Le dit
remblai aurait 600 mètres de long et une hau-
teur maximale de 30. Quant au tunnel sous la
Brûlée, il mesurerai t 230 mètres. Un autre rem-
blai, dans la Combe Jeure, comp terait 350 mè-
tres de portée et 50 de f lèche. Un troisième
s'élèverait au p ré Raguel, en contre-bas nord de
la Vue des A lp es.

Tous ces travaux coûteraient de cinq à six
millions de f rancs, y compri s ceux du p lateau
des Loges.

Un viaduc en béton à Boinod diminuerait la
dép ense d'un sixième environ.

Le p rojet L'Eplatteni er est assurément bien
conçu. Les sp écialistes y ont rendu hommage,
mais on p eut se demander , en f ace de la dép en-
se qu 'il comp orterait, s'il n'y aurait p as lieu
d'envisager plut ôt une autre solution, celle d' un
tunnel routier, qui supp rimerait ou atténuerait
considérablement l'obstacle de l' enneigement.

Nous y reviendrons tout à l'heure.
Dans l'état actuel des f inances cantonales , on

s'expliq ue que le service des p onts et chaussées
envisage des modif ications de moindre enver-
gure. Si j e suis bien renseign é, l'année 1929 ver-
rait s'exécuter p our environ 300,000 f rancs de
travaux entre Boinod et le Bas des Loges. Il
s'agirait en p articulier de ramener près de l'ho-
rizontale le contour du Cheval Blanc et de sup-
pr imer le virage de la Balance.

A l 'imp ossible, nul n'est tenu, dira-t-on. Pas
d'argent , p as d'autre programme. Les Travaux
p ublics f ont ce qu'ils p euvent, sinon au-delà.

Sur ce terrain, on est sans rip oste. Mais la
question se p ose autrement. Les Montagnes neu-
châtelois es ont un besoin urgent d'une route mé-
ridienne meilleure que l'actuelle. Leur p rosp éri-
té en dép end. Et alors, de deux choses l'une : ou
bien cette p rosp érité ne sera pas sacrif iée à des
considérations de ressour ces f inancières, ou bien
elle le sera. Il f aut  espérer , malgré les app aren-
ces, qu'on se ralliera â la première alternative.
Certes, en attendant l'élaboration d'un p lan gé-
néral de réf ection ou de reconstruction , il f aut
entretenir et améliorer si p ossible le par cours
actuel ; mais U tombe sous le sens que toute

dép ense dans ce but serait p lus utilement em-
p loy ée à l'établissement d'un tracé déf initif .  Le
temp s , une lois de p lus, serait de l'argent gagné.

A ce p rop os, il f audrait savoir si le service can-
tonal des p onts et chaussées, études laites, es-
time que la route emp runtant le col de la Vue
des Alp es doit être maintenue telle quelle dans
ses grandes lignes. Aucune déclaration , que ie
sache, n'a été f ormulée à ce suj et. Des rensei-
gnements là-dessus seraient les bienvenus, p ar-
ce que l'on voudrait être rassuré chez nous
quant au sort d'une circulation qui s'intensif ie et
qui ne voudra p lus être entravée par l'enneige-
ment.

M. Curti, notre ingénieur communal , a émis
l'op inion que seule la p ercée d'un tunnel de base
p ourrait donner pleine satisf action. Les autos
gagneraient la Jonchère p ar une galerie ouvrant
aux Crosettes.

Sans autre p récision, j'ai examiné la chose
sur la carte.

On ne saurait recommander de passer en tun-
nel sous les Grandes-Crosettes. La marne et les
calcaires marneux de la contrée créeraient des
diiiicuitês p endant et surtout apr ès l'exécution
des travaux. Il f audrait donc rester en surf ace.

Dans quelle direction conviendrait-il d'orien-
ter la galerie ?

// se présente p lusieurs objectif s  : Malvilliers,
la Jonchère, les f iauts-Gcneveys, Fontainemelon ,
Cernier. La distance horizontale varie de 6,250
kilomètres à 5.

Malvilliers serait le ternùnus le p lus éloigné ,
mais le plu s f avorablemen t situé, au débouché
de la route de Boudevilliers, qui devrait être re-
p ortée p artiellement â l'ouest.

Fontainemelon et Cernier, à 5 km., seraient
p lus avantageux techniquement , mais l'itinéraire
sur Valangin se trouve p assablement allongé , non
compr is les inconvénients de villages à traverser.

En aboidissant au sud de la gare des f iauts-
Geneveys, le tunnel (5 km.) aurait une p ente
moins f orte. La j onction avec la Vue des Alp es
p ourrait continuer de se f aire aisément , et il se-
rait f acile de gagner l'est de Malvilliers par une
route p arallèle à la voix f errée, sans p assage à
niveau.

Voilà p our des tunnels dits de base.

On p eut se demander s'il ne serait p as indiqué
de se contenter d'un traj et souterrain p lus court ,
donc meilleur marché. A 200 mètres p lus bas
que la Vue des Alpes , les conditions de moindre
enneigement sont beaucoup p lus f avorables. Cela
conduit d rechercher un tracé ne dépassant que
de p eu la cote -1100 m. Entre le Reymond et les
Préf ets , au p ied de la Roche des Crocs, l'étude
du relie! permet de constater qu'il serait p eu dis-
p endieux d'établir une liaison routière. On a le
choix entre trois disp ositif s-

De l'ancienne scierie de la Roche des Crocs,
une galerie de moins de 3 kilomètres conduirait
en ligne droite légèremen t en contre-bas sud de
la gare des Hauts-Genevey s. Au-delà , la route
se p oursuivrait en direction de Malvilliers comme
indiqué ci-dessus.

Cette solution laisserait intact l'agencement
des communications au Val de Ruz et concentre-
rait heureusement sur un p oint les relations f er-
roviaires et routières.

Le même itinéraire aurait dû être examiné au
moment des études pour l'électrilication. Tout

comp te f ait , la dép ense n'eût sans doute guère
été beaucoup p lus f orte  que pour la réf ection des
tunnels des Loges et du Mont-Sa gne. En outre,
la gare des Convers aurait été avantageusement
remplacée pour le traf i c p ar celle à construire à
l'est de la Corbatière de bise. Le P.-S. s'y serait
terminé , abandonnant le reste de la voie j usqu'à
la Chaux-de-Fonds.

Hélas ! il est maintenant trop tard p our mo-
dif ier les plans. La remise en état des tunnels a
commencé. On retape f ort et f erme. C'est p eut-
être assez bon p our nous, qui croyons p arf ois
naïvement aux p rotestations de sollicitude.

Henri BUHLER.

BL*<es€*smI<e âm li»i©
L'Inauguration du service aérien Londres - Les Inde»

Notre p hotographie rep résente l'avion géant , tri-moteurs, de 1200 CV, p ouvant transporter 20
p assagers, f aisant son plein d'essence sur l'aérodrome de Bâle. — En mé-

daillon : le même appareil pendant son vol.

On sait que 1' « Impérial Airways Ltd » a Inaugu-
ré son service aérien Londres-Paris-Bâle -Gênes-Ro-
me-La Qrèce-AIexandrie-Karachi (Indes) .

A bord du premier app areil , le ministre br itannique
de l'aéronautique Sir Samuel Hoare a qui tté Londres
pour faire un voyatre d'inspection ju squ 'à Karachi ,
point terminus de la ligne et fera le parcours en sens
inverse pour revenir à Londres.

A son arrivée à Bâle. notre hôte manifesta son ap-
probation sur l'excellente installation de l'aérodrome
bâlois ainsi que sur la situation géographique si fa-
vorable de Bâle qui devient ainsi un centre important
du réseau aérien mondial

A leur arrivé e à Bâle , les voyageurs , les lettres
eu colis seront immédiatement amenés jusqu 'à 1 ex-
press du Qothard pour atteindre Qcnes d'où un hy-
dravion 3 moteur s les conduira j us qu 'en Egypte. D'A-
lexandrie à Karachi, le parcours s'effectue de nou-
veau par avions terrestres à 3 moteurs.

Pour l'instant il y aura seulement un service heb-
domadaire Londres-Alexandrie.

La durée du traj et Londres-Karachi qui nécessite
trois semaines par chemin de fer et paquebot se fera
de cette manière en huit jours .

f A S i e ô
H é'un,
^j aàôant

Un reporter parisien fait actuellement une en-
quête qui conviendrait peut-être à quelques journa-
listes n'ayant pas dépassé l'âge canonique...

Il décrit la vie des femmes de music-hall et il
intitule ces pages, par ailleurs fort intéressantes et
j oliment écrites : « Chairs nues, âmes voilées... »

Rassurez-vous (ou ne vous réjouissez pas) . Je
ne vous conduirai pas sur le plateau ou dans la
loge de ces dames — qui sont, la plupart du temps,
des jeunes filles très averties et très sages qui pèsent,
jugent , calculent et ne pensent qu 'à leur succès ou à
leurs engagements. Je ne ferai que vous citer l'opi-
nion de l'une d'elles sur les hommes.

— En Allemagne, a déclaré Inge Epp, l'hom-
me esl le maître. Il prépare une femme pour le
ménage. En Autriche, il est très galant , mais les
affaires sont très difficiles : l'homme a peu de
temps pour la femme. En Hollande , il est flegma-
tique. En Italie , ils disent qu 'ils se tueront par
amour , mais ils ne se tuent jamais. En Hongrie , les
hommes n'ont pas le sou, mais ils s'habillent chez
les meilleurs tailleurs . Les Américains sont tristes.
Aimables , oui, mais ils ne disent pas un mot.

— Et en France ?
— Oh ! en France, très galants ! Mais c'est

tout de suite l'amour et ce n'est jamais très pro»
.fond !

Et voilà !
Enlevez, c'est pesé. Le Prince Charmant peut

toujours s'amener...
Heureusement la je une danseuse allemande de

Paris n a pas touché aux Suisses. Sinon qu'est-ce
que nous aurions pris...

Peut-être une aimable lectrice se chargera-t-elle
de réparer cette omission. Puisque la mode est aux
enquêtes, on peut toujours poser la question :
« Mesdames, que pensez-vous de l'homme, chez
nous?» (Captif eu en liberté...) Toute discrétion
assurée.

Le père Piquerez.

' f̂j^ 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. I6.BS
Six mots ¦ 8.4.?
l' roi.s moii ¦ 4.21

Pour l'Etranger:
On an . . Fr 55.- SU mole . Fr. 27.50
Trois nroiti • 14.— Un mois . . 5.—

On pcot s'abonner dans tons las bureaux
de peint." B*u!flfti>R avec one BTJT IBTP d* 30 et

i omptn de chèqnen postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
L.» Chaux-de-Fonda . . . .  20 et. la Uga»

imiimnnm Fr. 2.—)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernoi 25 et. la. Ugna
(minimum 10 Ugnes)

Sntsss . 14 et. le mm.
Etranger 18 • • • '

(minimum 25 mm.)
Réclames * . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-reglonale Annonces-Suisses SJ1
Bienne et succursales

Voilà encore une de nos aimables contemp o-
raines à la tribune... — Hier , nous montrions
une « po liticienne » des soviets haranguant les
Kalmouclis. Auj ourd 'hui, c'est une f éministe j a-

p onaise convertissant les Nippones à son évan-
gile moderne. — L 'Asie a décidément dépassé
l 'Europ e sur la voie de l'émancip ation du beau
sexe. Mais nos soeurs lointaines en seront-elles

p lus heureuses ? Thaï  is the question...

La femme sur les tréteaux...



Rllf Sp f c commodes , tables.
i M l|IICl9 i chaises , pet i te  ca-
napés, 1 uiaculne à coudre vi-
brante, 1 superbe lit Louis XV.
noyer clair a 2 places, tables a
ouvrage et guér i r i ons , sont à ven-
dre I o n  marché.  — S'adresser
chez M. Hausmann ,  rue du Pro-
grès 6. 8054

NtckelafEc. ïu -.'.x
uu bon ouvr ier  adoucisseur de
mouvements. 8060
S'adr. an bnr. de l'<Tmpartinl>
nWï tf i£l_ în  ,le '" ' immira à
1 lUzgUMH remettre , de sui-
le ou pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffre R S. 8040
au bureau de I ' I MPA UTIAI ... HO'IO
I Afan¥ a l'usage d'ateliers.
LVluUA entrepôt» , etc.. à
louer de suile , rue la Cbarriére .
Ecrire sous chiffre M, P. 8037
au bureau de I'I MPAI I TIAI .. 80147

niinifl*«> A Vendre 1 grand
VU|HII1 G. pup itre double
avec casiers et tiroirs ; layel ie
pour cadrans, régulateur de
comploir , elc. — S'adresser à M.
li, liuffat rue Numa-Droz 84 8051

A V€IBflr€ le Rouen. Oeufs
•i couver llhodes • Islande. —-
S'adresser à M. Louis Hyser.
ruel le  des Buissons 5. 8044
|U3«•**«* pour Hume. Mar-
PlOftO que Zebnder, en
our la i t  état , a vendre. — S'adres-
ser rue Girardet 46. Le Locle.
au 3ma elage à droite . 8073

Femme de ménage *£&?*
pour le lundi  et mardi. - S'adres-
ser, le soir, rue du Progrès 81.
au nignon. 71*30
Onrt lLi içp .  Jeune fllle . libérée
UC gloUùC. det écoles supérieu-
res, demande nlace d'apprentie
ré gleuse — Offres sous chiffre
E. F. 7800. au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 7800

RfJ nMp il Çû Breguet . pour pièces
UCg lCUoc soignées , bien au cou-
rant des coupages , cherche en-
gagement sérieux — Faire offres
sous chiffre B. C 7794, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7794

Je iine dame Karç 'on cie T ans
dans famil le  honorable du canlon
de Neucliâlel . — Offres écriies
sous chiffre W. S. 8057. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8057
fflli n o. A l l a  sachant cuire , libre

OCllUc 11I1B n e suite , cherche
nlace comme fille de chambre ou
fille de ménage. 8030
S'adr. au bur. do 1*« Impartial».
iiminmniii ¦mun i m iHHT>inMatBan
Joiinp fili n 0n denian ,ie p°ur
OCUUC UIIC. le 1er mai , 1 jeune
fille , libérée des écoles , pour faire
quelques commissions et petits
travaux d'atelier. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 11, au 2me
ètane, a droite. , 7980
Qni i tj r j Qpi iQû habi l« el conscien-
OC1 llOoCUOD] cieuse. esl deman-
dée de suite. — S'auresser rue de
r.ôle 14. 7990

1)11 Qefflfin QB saêbanl uien cou-
dre, pour tous les après-midi
Ecrire sous chiffre  V. R. 7850.
au Bureau de I'I MPAUTIAL. 7850

Fille de cuisine , 5SE
et sachant cuire , est demandée .
Bon gage. - S'adresser Brasserie
Arisle Robert. 7948

On demande Z gS
la cuisine et pour travaux de
maison. Entrée de suile. — Se
présenter a la Brasserie Arisle
llobert. 7947

Sommelières. ^SpS
dimanches après-midi. — S'adres-
ser au Restaurant des Endroits.

8044 

.îPlinP Q f l l l pÇ ou J eu "es Rarçons
UCUUCO 111100 sont demandés
pour travail facile. 8052
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A n nr o n t i o  'ingère est demandée
flpp ieillie de suite. 80Ï5
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».
( i i iv p 'ppp  a y anl quelques no-
VU H ICI t , |j ons de l'horlogerie ,
serait engagée par HÊFCO S.A..
rue du Temple-Allemand 113 80(54

Ni p frp I l ldP Q °" demande un
lUuuGlugGa. jeune garçon et
une jeune fille , comme apprentis
nickeleurs. Rétribution immé-
diate. 8065
j 'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Vnitl ir JPP connaissant bien les
ï Ullt l l  111 cbevaux , est deman-
dé, forts gages. 79 15
S'adr. au hur. do l'clmpartial».

Jeune homme îV7A«
un garage. 7936
posée devant le domicile mor-

Menuisier. i TZ^T™-
S'adresser rue de la Paix 85. au
2me élage. à droite. 7885

On demande ïM"^
novembre , une femme de cham-
bre , sérieuse, sachant bien cou-
dre. — S'adresser rue de la
Paix 99. 7772

Jeune garçon 11 .̂1 :̂
ilà pour taire les commissions el
différents t ravaux d 'atelier. — S'a-
dresser rue du Doubs 60. 7790

lo l in p  f l l l p  sachant bien cuisi-
dEllUC UIIC , ner munie de lion-
nes références , esl demandée par
uelit ménage soigné . — ri 'adres
ser rue Léopold-Robert 70. au
:|uie élage. 7760

On demande &%£:
sachant coudre. 7830
s'ndr. an bur. do l'clmpartial»
Pinkeon CD Bonne ouvrièr e
1 IU I LJ ûCUùC.  finisseuse de boî -
tes or et jeune fl l le  comme aide
d'atelier , sont demandées. — S'a-
dresser chez M. Ilten , rue Nu-
ma-Droz 110. 7834

i r /jnpn cp  On demande de suite
n i U C U ù C i  on époque à conve-
nir, unb bonne aviveuse de bol 1 es-
or . 7748
<'ndr an bnr. de l'clmpartial».

Domestique esêJZlf t ^L'Eplattenier , rue de la Char-
rière 33 7827

I ndomAt i i  de l ou ¦*Pié(îSS- •»»•
LUgClUCUl sine et dépendances
est demandé pour le 1er mai. 7995
S'ndr. au bnr. de l'c lmpart ial»

F AtiPITIPnt ue ^ pièces couiplè
LUgclUCUl tement remis à neuf ,
esl à louer pour lo mois de mai.
— S'adresser rue Frili-Gourvoi-
sier 36 A . an 3me élage, 8071
k Innon l>our 'e y l octobre,
a lUUCl r ue du Nord 196. 1er
élage de 4 chambres , corridor
cuisine , salle de bains et dépen-
dances, confor t  moderne. — S'a-
d resser à M, H Maire, gérant ,
rue Frilz-f lourvoisier 9. 8079

A lnnnp p°ur le ler l"i n P '"~IVUDl ehain. rue du Premier-
Mars 6, 2 rez-de-chaussée de 3
pièces, avec corridor , W.-O. a
l'intérieur et chauffage  central.
— S'adresser à M. A Guyot . pé-
rant. rue de la Paix 39. 8083

A lfllIPP Pour ,a "̂  avril , une
lUUCl grande chambre, cui-

sine el dépendances. 740')
S'ndr. nu htir. do l'clmpartial-

A lfllIPP p"ur "*¦ lBr lnal "**'IUUCI dans maison d'ordre , à
personne tranqui l le , joli petit  lo-
gement de 2 chambres , cuisine el
dépendances , grand jardin,  lessi-
verle, bien situé au soleil. Prix
fr. PO.— par mois — S'adresser
rue Frllz-Courvoisier 92, au 2me
élage , à droite. Î966
I nrlamont de8chambre» a louer
LUgcIuOlll pour le 1er juin. -
S'adresser rue du Parc lo , au rez-
de-cliauosée . l'après-midi. 7904

1 ndemont  de * chambres a
LUgClllCll l louer. pourle30avril.
nu centre de la ville. — S'adres-
ser chez M. Schlunegger , Tuile-
ries 30. Tél. 178. 785;

A lfllIPP * ménage propre el
IUUCI , snlvahle , logement de

3 nièces et dépendances , — 6'a
dreeser rue Léopold-Robert 112,
au ler étage. 7752

Phaiîlhp o A louer , à monsieur
UlIttUlUI O. sérieux, chambre
meublée , indépendante  au centre .
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

8uu:i
^h o r n h n n  u 'en nieublôa esl a
VllulllUl C louer pour le ler mai
— S'adresBer le soir après 7 h.
chez Mme Nnchli gall , rue Daniel-
Jp anricbard 39. 8042

r h f l î l l h P P  A louer lolle oiiaui-
UlluluUlC. bre meublée indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Hft-
tel-de-Ville 7, au 2me élage 8')5Q

Dell8 CnamDre g demoiselle de
toute moralité , t ravai l lant  dehors .
— S'adresser rue Daniel-JeanKi-
chard 19. au 3me élaue. 8074

r h gm h p f l  Belle chambre meu-
UllttUiUlO. blée est à louer a 1
ou 2 messieurs. —S 'adresser rue
Beau-Site 3, au ler étage a droite

7975 

Phfl lT lhPfl A louer a jeune liom-
V/'llOlllUlC. me ou demoiselle de
loule moralité, jolie chambre
meublée , dans maison d'ordre
S'adresser rue de la Paix 5, au
2rne étage , à droite. 7989

Ph f l m h r P  * 'ouer- chamore à
Ullul l l U l  Ç. un jeune homme Ira-
vai l lant  deliors — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 3me étage, a
droite. 7732

A lfllIPP ^ monsieur ae proies
IUUCI | sjon lihérale . chez

dame seule , jolie chambre , au so-
leil , avec cabinet de toilette , tonI
confort , au centre, pour le ler mai.
S'adr. au bur. de l'clmpartial'

7739

r h f l U l h r P  meublée a remettre a
vlUUlUUlC personne de loute mo-
ralité - Même adresse, Jcuuo
homme de confiance deman ie
un emploi pour leB samedis après-
midi. — S'adr. rue de la Ronde
13, au ler étage 772^
fUn m h r n  meublée est a louer
UUullIUÏ B pour le ler mai, à
monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 13, au 2ino étage , à
gauche. 7793

Appartement SAfeS!
con et si possible chauffage cen -
ira i , est demandé à louer , pour
fin octobre. — Faire oflres écri-
ies détaillées .sous chif lre  A. G,
227, a la auco. de I'IMPAU -
TIA î., 227

Pill /l TTlhPfl 8' P08S'hle chez dame
UliailiUl C aeule , demandée par
demoiselle. Prix de 20.— à 25.—
fr. — Offr»R écrites , sons chiffre
P. C. 7765 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 7765

Â rjonr l p û 1 secrétaire, 1 grand
IDIIUI D, b_ff 8t chêne, com-

mode, canapé, table de nuit , 1
grande table de cuisine avec banc ,
lits usagés, 1 phonographe avec
diBques . — S'adr. le soir après
7 heures , rue des Terreaux 20. an
3me étage. 8005

Vplfil "e monsieur el 1 de dame.
iClUû ainsi qu 'une zither , étal
neuf , a vendre. — S'adresser rue
¦tes Fleurs 9, au 2me étage, a
iianclie . 7985

A w n n / j r n  pousselie inuu erueICUUIC en bon étai . fr. 45.— .
berceloinndie  émalllée blanche,
garnie, fr. 22.—, un vélo. fr. 60 —
.S'adresser rue du Locle 20. an
3me étage , à droite. 7946

Â VOrtr lP fl  un "' de fer pliant.
I C U U I C  - S'adresser rue Nu-

ma-Dioz I I I .  au pt enon. 7955

Yil fi A vendre un beau ytjlp
I01U. de course, ayanl peu rou-
lé. Bas prix. — S'adresser au
magasin, rua du manège 24. 7950

f % A Â r* et mangez un peu d'Orba, pour voua ra-

¦ WV^  ̂ fraîchir et voua fortifier. Ce qui plaît avant tout

^r^^r I 
jgjjg 

ce diocolat délicieux, légèrement amer,

^^ c'est le puissant arôme d'un cacao de choix. §

Grâce à ses qualités éminentes, aux vitamines Ci

et à la théobromine surtout. Orba est un g

stimulant précieux pour celui qui travaille.

Créé spécialement pour les Messieurs, Orba

répond à leur goût et se glisse aisément

dans la poche. Faites un essai; vous con-

naîtrez enfin le chocolat rêvé.

jfcL ,,̂  A vendre,
_. ffiffl C^ 2 t'ona cbe-
'j V̂jv^X ^ 

vaux. 1 bai-
—•-——-^ - D run et 1 au-
bère. — S'adr. à M. Abraham
Oberll. La ¦¦Vrrlére. 7921

rVSghttPnv A ve|ldre i,el "riWaCUI . moteur. 1/4 HP. .
a l 'étal de neuf , pouvant aussi
être servi comme tour mo-
teur. 7953
S'adr au bnr. de l'clmpartial».
«*«¦ f _ ç_ Ll'est le No du télè-
A & .IP KS phone d' un bon Tap is-
sier. Réparations en tous genres.
Remoniagp de matelas à prix
modérés. Bon couti l  de matelas
Laine a matelas depuis fr. 1,60 la
livre. Crin animal a tous prix.
Travail de confiance et bas prix.
S'adresser chez M. Hausmann.
rue du Proarês 6. 501ll

Pension famille r̂encore quelques pensionnaires
solvable8. Cuisine bourgeoise.

7643
S'adr. au hur. de l'clmpartial»

Gramos toMïr
Grand choix de disques. —
F. Inoser, rue de la Cure 2
Bas mix .  6762

DACilj fP C'H linoléums e>
Fll9Ul{lî réparations. Nou-
velles collections de linoléums
incrustés et imprimés , passages
et carueltes. Se recoin mande: Vic-
tor Girardin.  rue Numa-Droz 122
Téléobono U 89. 7047

B^kasêâîc  Bur iu- t lxe . ina-
^#UIII9B chine à arrondir ,
tour  à oivoter. état de nouf , sont
à vendre. — S'adr . de 10 a U h..
rue iln T emnl e -Allemand 47 7545
A vi£*meSw£ * nua tuacinim
A VOSBltlI C à régler «Du-
nionl» , avec tous les outils ; le
tout a l'état de neuf ; un tour a
polir les vis , avec tous les ac-
cessoires et une couleuse. — S'a-
dresser rue de la Paix 85. au
3me étage , à droile. 7770

A
IMUnufHn*̂  tante d' emp loi ,
VCIISirCi fourniture s

d'horlogerie. Belle occasion pour
rhau il leur . Quinquets  électri ques ,
1 établi portatif ,2 cages d'oiseaux.
1 grande volière , pelle, piocho.
croc. 7795
S'adr. nu hur. do l'clmpartial»

Achevâmes «STO,
lig ancre à soriir. Preuves de ca-
pacité exigées. 7741
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Achevâmes 3o;<,rs0-Dkà
dresser rue ue la Loge 5, au ler
étage 7830

MtïC¥CUr. 0l
S,0ni

,
c
iaaei,l a

achevages 63/c' a ouvriers capa-
bles 7838
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

MiOftiffk Aloiiei-Uoyiiii j 350
riWlO ce, garantie , peu
roule , cédée à 790 frs. — un vélo
de dame « Condor» , parfait état .
— S'adresser à M. Maurice Gre-
zet , Chemin du Chalet 8, Le I.o-
cle. 7599

TAW—ÎN ^ vendre , une
I tSlTCHn» parcelledeter-

rain à bâtir bien située , quart ier
Bel Air. Conviendrait aussi pour
garage. - Offres écrites sous chil-
fre A. D. 7993. au Bureau rie
I'IMPARTIAL . 7993

W_P»lsïft« ne ",s et d 'oc "W <^^BtW«V9 casion . pour
dûmes el messieurs, sont à ven-
dre A très bas prix. — S'adresser
chez M. Schlaeppi, rue Gibral-
tar 5_ 7992

N'oubliez pas. *»«
chaussures usag ées. — Se recom-
mande , Armand Parel, cordonnier .
rue de l 'Hôt el-rie- Ville 19. 8007

Outils d'occasion ' :;:::„,„.
lb rue J aqu ei -Droz .  — ACHAT .
VENTE. ÉCHANGE. 6380

RlBVAaiE doub,e ' mlnlstre 'DUI «2wa@ est demandé à
aduler. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. %_.

Achat-Vente "sSStl-ll
tilleurs. — Rue Jaquet-Droz 11.
au rez-de chatiRsée. 7857

ArAVPIlP Bon graveur ae
III «ilLUI • recommande
pour trava il a domicile , carrures ,
lunettes , elc. Consciencieux. —
Offres écriies, BOUB chiffre J. S.
228, à la Succursale de I'IMPA H-
TIAL . 228

Commissionna ire. I I SJ :
rail de suite un jeune garçon , pour
faire les commissions entre les heu-
res d'école. - S'adresser Fabrique
BERTHOUD HUGQNIOT , Unlverso 2,
rue du Progrès 51-53. 7972

A VPIlfllrtf* ^ 
tn
'3 belles et

ittlllll tj grandes cages
à 7 compartiments, pour canaris;
ainsi que quelques paires de pi-
geons. — S'adr. rue de la Serre
7his . au3me élage. 803'i

Antenloacs _̂,?.°.aH
Ou engagerait de sui ie  ouvrier ou
ouv i ière  connaissant bien le po-
lissage des ang les de ponts. Tra-
vail suivi. 80i4
g'nri  an bnr de l'«Tmnnrt lal»

Pour Fr. 750.- t_rsft
Chambre a coucher moderne neu-
ve, composée de: 1 grand lit de
milieu comp let, matelas bon crin
animal , duvet  éd redon blanc . 1
armoire à glace bisea utée démon
table . 1 chiffonnière . 1 toilette à
§lace biseautée , 1 table de n u i t

essus marbre , 2 chaises el 2des-
centes de lit.  Vente au comptant.
10 ans de garanlie. — S'adresser
chez M. Hausmann , rue du Pro-
grés 6. Téléphone 27.33. 8003

Maison de Couture à M o n t reu x . demande pour de suite ou
époque a convenir

ouvrières
irès capables , pour le flou , la lingerie fine , le ta i l leur ,  lions uages
et capacités sérieuses. — Offres écrites sous chiffre U. P. 7933. au
Bureau de _______!__ 7933

Pnneçpifo A vendre poussette
l UUoùcl lc .  pousse-pousse, s l'é-
tat de neuf , ainsi qu 'un lit d'en-
tant, bois dur. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 95, au ler
éiace. n droite . 807S

A vpn r lpp u" p°la B,;r a ?•>*¦att IG11U1C trous el four , 1 che-
valet , 1 couleuse, 1 banquette bois
dur. à bas prix. — S'adresser rue
laquet-Droz 60, au 1er élage. à
gauche. 8072

T t  C A enlever de suite
¦ !¦ la à prix très avan-

tageux , appareil 6 lampes (super-
hetérod y ne) avec tous accessoires ,
ainsi que deux haut-parlsurs , mar-
que Brown, cédés à très bas prix.
— Otfres sous chiffre C. P.
8092 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8092

Â r p n f l p c  "ne installat ion de
ICUUI C) chambre de bains .

I polager a nois, état de n e u f ;  1
lavabo - toilette . 1 table ronde
noyer . 1 lit de fer. Bas prix. —
S'adr. rue Numa-Droz 132, au rez-
de-chaussée, à d roi te. 8094

Â np nrjpp  excellent potager i
I l l l U l u , liois . avec les uslen-

siles , lit Louis XV . table de nui t ,
chaise d'enfant , pliant , poussette
cliarrelte , fourneau â pé trole
stores , couleuse , bouteilles, ré-
chaud à gaz. Très bas prix. —
.S'adresser rue Jaquet-Droz 29. an
¦!me étnge. 809.Ï

Chiffonnière ?X™ .UUJ 'UÎ
non état , sont à vendre. — S'a-
dresser rue Docteur Kern 7, au
ler étase . à yauche. 7941
A nanr l pa ll "e poussette anglai-
tt ICUUI C se_ aTec lugeons , en
bon état . fr. 25.—. — S'adreSRer
rue du Nord 179. au 4me èiage

794_ 
Pf l IK Q O lfû  anglaise, en bon étal .l UUOOCllC a vendre. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du
Pont 10. au 2me étage. 7840

Â n p n r l n p  une poussette sur
I C U U I C  courroias. usagée ,

mais en bon état. — S'auressu-
rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, è droite. 7861

& vonriro l lil d'enfant, com-
ft I C U U I C , piet , émailié blanc,
grand modèle , état de neu f :  2 ta-
bourets rembourrés, 2 séchoirs ,
2 paires de rideaux de salon . 1
rouet. 7738
S'ad. an bnr. de l'«Tmnartlal»

l/p lfl  dame, léger , .« Vt i i un
« ClU cause de sanié , bas prix.

— S'adresser , depuis 13 heures ,
rue du Nord 67 au 3me élage.

7773 

A unnri r ia  n» canap é, un buis
ÏU ll l l ie , de ht 2 p laces , une

table de bnreau , un lit de fer
émail plane, un feuleuil osier , un
fauteuil  pli&n t . une glace , des
étuis pour montres , carions d'hor-
logerie . 3 belles seilles à lessives.
— S'adresser rue l^éopold-Koherl
58. au 3me étage, à droite 7771

PfltadPP * Raz ' ' 'eux , émailié
l UiagCI blanc , état de neuf , est
* vendre Irès avantageusement. -
S'adresser rue Numa-Droz 20 au
ime étape , à sauebe. 7758

Â nnnrjpa  il 'accasion . bois de
I t U U l C  ut , armoire à glace ,

table de Duil  et lavabo . — S'adr.
rue Léopold-Robert 19, au 2me
élage, le soir entre 8 et 9 heures ,

7787

Â UPnf lp n  ve '° nii-course , étal
V u i l U !  C, de neuf , bas prix ,

ainsi que charrette d' enfant. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
man i 95, au rez de-chaussée, a¦ mule. 7798

PniKCP lto moilci iie. en bon
I UUùùCILC élat. eut rt ven
dre à bas prix.  — S'adres-
N«> r rue du Progrès 99\. an
pitrnon 7829
p o i i i p p l t û  Superbe poussei ie
l UU ù àCU C. est a vendre. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord
169. au rez-de chaussée. 7813

Â upnrl rp u" p°la g,-r - 8ur
ICUUI C pieds , brûlant tous

comousiibles , et réchaud à gaz
aliénant (marque Weissbrodt). —
S'adresser Tuilerie 32, au ler éta-
_e. 7806

A v/pnrlrp à bas ?"*• Pol!t8er
tt I C U U I C , a gaz , 2 feux , ainsi
que commode, canaué, etc., usa-
ges, mais en bon état. - S'adres-
ser à Mme Jeanrenaud , rue de In
l '.barrière 47. 7809

Remonteur
demécanitmes
pour petites pièces ancres eut de-
mandé de suite, pour travail a
domicile. Travail consciencieux
oxigé. 7987
S'adr. an bnr. do l'«Tmpar tinl»

flebeveurs
sur grandes pièces 8 jours sont
demandés de suite , par la
Fabrique AOBRY * Co, rua
Léopold-Robert 73A. 8019

Commerçants !
Personne possédant machine à

écrire portative , se chargerait de
l' établissement de vos

FACTURE)
ainsi que de toutes vos écritures.
Se rendrait à domicile périodique-
ment ou sur demande , â L a i l h a u x -
de-Konds ou à St-lmier. Travail
exact. Bonnes références. - Ecrire
sous chiffre C. P. 226, à la Suc-
cursale de I'IMPAIITIAI ,. 226

fait Aeheveur
nour petites pièces ancre soiguéi s
connaissant si possible le jouag -
de la grande savonnette or esl
demandée dans comptoir de la
place. 78-'8
S'ad. an bnr. de P«Impartlal>

Emailieiir
Bon ouvrier émailleur polisseur

sur cadrans et bij outeri e est de-
mandé. Place stable. - Offre»
écrites sous chiffre R. M. 7817
au bureau de I 'IMPARTIAL . 7817

Mécanicien
laineux d'étampes,

Mécanicien
eliel d'ébanrheH. sont deman-
dés par Fabri que d'Ebauches. -
Adresser offres sous chiffre P.
21737 C..àPubllcltaN .aiaux-
• le-Foudg. P 21737-C 7958

Hcbeveurs
t domicile

pour grandes pièces, «ont de-
mandés par la Fabrique
LES FILS DE L.SANOOZ
VUILLE. — S'adr. rue Neuve
18. entre 6 el 6>/i h. P10229I.« 8050

Repasseuse
Nous cherchons repasseuse sa

chant glacer , pour le ler mai ou
i t ' i ' o  n convenir . It lauchlMNPrie
CIOH EplalurcK. 8012

Sommelière
Bonne sommeliers cherch e pla-

ce de suite. — S'adresser à Mlle
Yvonne Tri pet , chez M. Mieerev.
Cormorct. 8043

Fabrique de boites métal
enitfitfcaraU

BBCDSR F3*êcâXB_ilcïei&
faiseur tfé_l€inni|»es
f ©siriaesiBP MSewolweB*.

Adresser offres sous chiffre P. 3500 P., à Publici-
tas Porrentruy. 7865

Entreprise commerciale et industrielle cherche pour le
ler Ju in  7423

ItiuO-tiaciyiograplie-SEEiÉËe
française ayant formation commerciale , expérimente , débrouillarde ,
active et cultivée. Bon traitement de début . — Adresse r offres avec
références , âge. rdinlo PI uréienlions , sous chiffre P. 849 .V a Pu-
P_______ _______[__ 

La Fabrique LEONiDAS, ST-IMIER
cniraïrera li  Imtnédlalemeul, pour peiiteN pièces

BOUS Umml&m de finissages
Bons Rémouleurs de mécanismes
Bons flçheveurs d'échappements g
VISITEUR de rouages el d'échappements

Rierreloiicheur
capables , Irouveraienl places stables dans fabri que d'horlo-
gerie soignée de l.a Chaux de Fonds. — Adresser oflres sous
chiffre P. 21744 C, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. SOnO

l'oii r cause «le depari. 758V)
A remeMre à iausanne

Bon commeree d'ouvrage pour dames Kï *gïï
Mag asin meii si tué .

Alolion lia nointliPil C:rci* et détail , â remettre de suite. —
HlGlICl UC PCIIIIUI H, Pour traiter 20 a 30 mille.

S'adresser a M. 11. JL.V.WCV, rue du Collège 19, La Cbanx-
de-Fonds.



Le système nerveux et
les dermatoses

Chronique médicale

L'art médical est en continuelle évolution. Il
est facile d'en plaisanter et de parler ici de mo-
des, comme pour la forme des chapeaux, et la
longueur des jupes. La vérité est crue la méde-
cine progresse selon le même rythme que toutes
les sciences exactes; car c'en est une, mais plus
complexe que toutes les autres, parce que cha-
que phénomène biologique est en dépendance
d'autres phénomènes du même ordre , dont il est
impossible de l'isoler expérimentalement aussi
aisément qu 'on le fait pour les actions pure-
ment physiques ou chimiques. Chaque décou-
verte nous condui t à une conception nouvelle
die la maladie, mais qui ne saurait être que
fragmentaire . A chaque conquête sur la part de
l'inconnu, il nous faut refaire nos plans, reclas-
ser les valeurs, remettre au premier plan ce
que l'on avait pensé n êfre qu'accessoire, et in-
versement. Mais cela ne signifie pas qite tout ,
parmi les matériaux de la démolition, soit à
laisser d© cpté . Un fait bien observé n'est plus
j amais démenti. Ce sont les généralisations fai-
tes autou r de lui qui sont à reviser.

Un exemple très curieux nous en est fourni
en ce moment , par l'histoire de certaines mala-
dies de la peau.

Précisément , il n'est pas de domaine patho-
logique plus complexe. Beaucoup de dermatoses
sont d'origine nettement parasitaire , ce qui n'a
rien de surprenant, puisque notre tégument , par
nature, est exposé à recueillir et à fix er tous
les germes, spores, etc., qui flottent autour de
nous.

Le cas se complique lorsque ces agents exté-
rieurs se surajoutent les uns aux autres. Dans
beaucoup d'eczémas, par exemple, on trouve des
streptocoque s et des staphylocoques qui ne sont
point venus là les premiers, et qui se sont ins-
tallés sur une lésion déj à constituée, qu'ils con-
tribuent à perpétuer.

A cela peut s'ajouter la perversion des sé-
crétions cutanées, sueur et corps gras, qui est
liée à des troubles digestifs, principalement aux
fermentations gastriques ou intestinales , et aus-
si aux troubles des fonctions hépatiques. L'ex-
périence a montré depuis longtemps que ces
troubles ont souvent une action SOT la marche
de beaucoup de maladies de la peau, que cer-
taines lésions, par exemple, s'exaspèrent , pren-
nent un aspect inflammatoire, deviennent suitv
tantes ou prurigineuses, après l'ingestion de di-
vers aliments ou médicaments. Qui ne

^
connaît

le prurit qui suit, pour bien des gens, l'absorp-
tion de certains poissons, crustacés ou mollus-
ques, ou de fruits , tels que la fraise, du thé, du
café, ou même des oeufs ? Le plus bizarre ,
c'est qu 'il existe ici des dispositions toutes per-
sonnelles. Tel suj et ne réagit qu 'à une substan-
ce déterminée qui est sans action sur le voisin.
L'urticaire, à chaque fois, a des raisons pure-
ment individuelles.

Ces relat ions entre les fonction s hépato-diges-
tives et les dermatoses ont permis d'édifier dans
ces cas toute une thérapeutique où le régime tient
une place importante , ainsi que les désinfectants
de l'intestin. On sait le rôle que les anciens fai-
saient j ouer aux purgations répétées dans le
traitement de l'acné, de la furonculose, des érup-
tions printanières , etc.

Sans doute , ces troubles digestifs n'ont pas
suffi à créer les lésions, qui ont le plus souvent
une origine parasitaire ; mais ils contribuent à
constituer un mauvais terrain sur lequel elles
s'installent solidement et se perpétuent, ravivées
à l'occasion de chaque crise digestive, amélio-
rées lorsqu 'un régime convenable écarte peu à
peu cel'es-ci. On suppose que le facteur de ces
aggravations est l'élimination , par les glandes de
la peau, de produits anormaux mis en circula-
tion dans le sang à l'occasion de ces troubles . Il
y a, par exemple, des dermatoses propres aux
diabétiques , et qui ne cèdent que lorsqu 'on a fait
tomber le taux de leur sucre.

Mais ceci n'est pas tout. Les produits des glan-
des à sécrétion interne sont capables aussi d'in-
tervenir ici pour leur compte . L'acné de la face,
du cou et des épaules , si commune chez les j eu-
nes gens des deux sexes à l'époque de la puberté ,
si rebelle à tous les traitements locaux, dispa-
raît lorsque les glandes génitales sont entrées
en activité régulière , c'est-à-dire par le mariage.

Et il y a bien d'autres facteurs sur lesquels
des éclaircissements sérieux nous manquent en-
core. Les perturbation s créées dans l'équilibre
des albumines du sérum sanguin par ce qu 'on
appelle les « chocs humoraux » ont ici une in-
fluence certaine. L'urticaire est très souvent en
relation avec ceux-ci, et non seulement l'urti-
caire , mais le simple pruprit , les démangeaisons
sans cause apparente, et qu 'il faut bien classer
dans les troubles de la physiologie de la peau.
Ici la démonstration est apportée par un fait
théra peuti que très net , sans que , pour cela, nous
soyons mieux renseignés sur le mécanisme de
ces phénomènes. Il y a des cas nombreux où
des eczémas chroniques , voire des furonculoses
tenaces , ont guéri rapidement lorsqu 'on a em-
ployé contre eux certains traitements qui relè-
vent uniquement de la thérapeutique par les
« chocs hum oraux » produits artificiellement , par
exemple la réinj ection sous la peau ou dans les
masses musculaires, de 10 centimètres cubes de
sang prélevés dans une veine du suj et lui-mê-

me. La même seringue est employée pour les
deux opérations. C'est l' « auto-hémothérapie »,
qui réussit parfois d'une façon merveilleuse, et
d'autres fois éohoue, sans qu 'il apparaisse au-
cune explication claire de ces irrégularités.
Comme tout cela est déconcertant !

En/fin, il reste le rôle du système nerveux. Ici ,
nous entrons dans la « forêt obscure ». La part
du système nerveux dans la physiologie de la
peau est considérable, comme dans celle de
tous nos organes. Cette action vise les sécré-
tions cutanées, qu'elle accroît ou ralentit à son
gré, el même la nutrition profonde de la peau.
Elle se poursuit même sur les poils et les on-
gles. II y a des lésions spéciales des ongles
dans la maladie de Basedow, qui est d'ordre â
la fois endocrinien et sympathique. Les che-
veux, on le sait , peuvent blanchi r ou tomber
(pelade) soiuis l'influence d'impressions pure-
ment nerveuse. Nous avons vu, pendant la guer-
re, des blessés, après section de filets du scia-
tique par un traumatisme, avec paralysie de
la j ambe, voir des poils volum ineux et abon-
dants se développer sur le membre, blessé. Cer-
taines intoxications nerveuses chroniques (café,
thé, cocaïne) font apparaître sur la peau des
démangeaisons insupportables, sans aucune lé-
sion visible, du moins au début, car le grat-
tage irrésistible finit par en créer de réel les.

On s'est alors demandé , cette action du sys-
tème nerveux sur la physiologie de la peau ,
déj à signalée par Brocq, Jacquet et Sabouraud
étant surabondaimment prouvée, — si ce n'est
pas par l' intermédiai re die celui-ci que se pro-
duisaient les exacerbations des dermatoses dans
les intoxioations d'origine alimentaire signalées
plus haut, plutôt que par une perversion des
sécrétions cutanées.

C'est là que j e voulais vous amener par les
considérations qui précèdent. Dans ce domaine
si complexe , où nos opinions sont contraintes
de se modifier sans cesse, à mesure que surgis-
sent des faits nouveaux , une conception nouvel-
le est en voie de s'imposer : le système nerveux
serait le véritabl e agent d' entretien des derma-
toses, lors même que celles-ci ont eu, au début ,
une origine parasitaire. Dès lors, la question du
régime n'a plus l 'importance primordiale qu'on
lui a si longtemps attribuée , et c'est au système
nerveux qu 'il faudrait s'adresser d'abord. On
conçoit que ceci soit d'un haut intérêt pour la
foule des malheureuses victimes des dermatoses
chroniques.

En attendant que nous puissions nous former
une opinion définitive sur ce point, voici des faits
qui peuvent donner singulièrement à réfléchir . .'

L'an dernier , M. Sézary a apporté à la socié-
té médicale des hôpitaux une série de cas de pru-
rit rebelle, guéris radicalement par de simples
inj ections intraveineuses d'une solution de bro-
mure de sodium. Effet de choc, ont dit les uns ;
action spécifique du bromure , ont dit les autres.
Le Dr Larat . le Dr Baumann ont obtenu des ré-
sultats semblables avec des injections intravei -
neuses d'eaux minérale s prises à la source. Ici,
''effet du choc est plus admissible.

MM. Matousis et Karchanowsky, MM. Burnier
et Dernoly, M. Carie , chacun de son côté, ont
obtenu la guérison d'eczémas chroniques au
moyen d'inj ections , à la dose de 0.50 à 3 gr., d'u-
ne solution de bromure de potass ium à 1 pour
100, sans aucune modification du régime. M. Bi-
zard a noté que , dans les crèches, les eczémas
n'étaient pas plus fréquents chez les nourrissons
atteints de troubles digestifs que chez les ' au-
tres.

Tout ceci est extrêmement intéressant. Peut-
être le bromur e n'agit-il ici qu 'en supprimant le
prurit, et le grattage, ce qui est toujour s un des
meilleur s moyens de faire disp araître la cause
ordinaire d'entretien de l'eczéma. Peut-êtr e exis-
te-t-il en outre , grâce au bromure , une modifica-
tion de l'action trophique du système, nerveux
sur les lésions elles-mêmes.

En tous cas, voici une notion des plus singu-
ières et qui va peut -être amener un bouleverse-

ment complet dans le traitement des dermatoses.
La liberté du régime apportera une grande sa-
tisfaction à beauc oup de malades. Oserai-j e di-
re qu 'il ne faudrai t peut-être pas aller trop loin
dans cette voie, et que la suppression des exci-
tants nerveux notoires , thé , café, alcool , me pa-
raît devoir touj ours être à considérer ,

Dr Raoul BLONDEL.

Avant la Fête des Chanteurs vaudois à
Aigle. — Une belle manifestation.

Lausanne , le 19 avril.
Le printem ps, qui revient sur l'aile de Zéphyr ,
Des derniers j ours d'hiver adoucit les rigueurs...

chantait le grand-prêtre de Paies à la Fête des
Vignerons et, portées par une voix de ténor forte
et harmonieuse , ces paroles s'envolaient bien
loin , au-delà du vaste amphithéâtre.

Certes, les rigueurs de ce terribl e hiver ne
sont point encore complètement adoucies, et
les soirées sont fraîches : le « fond de l'air »
résiste. Mais les amandiers de la fortunée rive
droite du Léman appelée la « Riviera vaudoise »
ont éclaté voici quelque s j ours. Les cerisiers
suivent , et les pêchers, dans les endroits abri -
tés, parent d' une mousseline rose leurs rameaux
graciles. La vigne commence à pousser ses
bourgeons. Enfin , les ondées copieuses de cette
dernière semaine font pousser dru l'herbe, pour

le grand soulagement des agriculteurs, dont les
tèches de fourrage sont soumises à rude épreu-
ve, car les regains furent nuls. Jadis, on citait
volontiers l'adage : « Année de foin , année de
rien ». On voulait sans doute dire par là qu 'un
printemps mouillé est dangereux et fausse le
bel équilibre des saisons. Or , si les proverbes
reflètent la sagesse des nations, il faut , comme
pour toute chose dans la vie, en prendre ce qui
convient. Quand il n'y a pas de foin, c'est la
misère pour la campagne.

Et le soir, dans nos villes, dans nos bourga-
des, dans nos villages, des flons-flons s'échap-
pent des locaux où se réunissent les sociétés de
chant. On répète pour la Fête cantonale

^ 
des

Chanteurs vaudois, qui aura lieu , en deux séries,
à Aigle, du 7 au 12 mai. En deux séries, comme
pour une festivité fédérale , car l'association a
tellement prospéré qu 'il n'y a pas moyen de
réunir tous ses membres en une seule fois. La
date, ou p lutôt , les dates, sont fixées j udicieuse-
ment : avant que les travaux des champs et de
la vigne aient pris leur grand essor, si l'on peut
dire.

La Société cantonale des Chanteurs vaudois...
un de nos groupements les plus aimés, les plus
répandus , vrai miroir du peuple vaudois , où tou-
tes les professions sont représentées, toutes les
activités du pays sont réunies dans la commu-
nion sacrée de la beauté : gens des villes et
gens des champs, patrons , ouvriers , employés ,
je unes débutants incorporés dans les premiers
ténors et vétérans au superbe creux de basse.
Ce n'est point propos au vent que la devise qui
figure sur tant de bannières: «Harmonie des
voix , union des cœurs ». En tête des registres
des procès-verbaux, le secrétaire , souvent , cal-
ligraphie de sa plus belle plume : « Les cœurs
sont bien près de s'entendre , quand les voix ont
fraternisé. »

* * #
C'est donc la ville d'Aigle qui assume la tâche

patrioti que de recevoi r les chanteurs vaudois .
Tâche nationale , oui, tâche formidable aussi.
Nos amis de la capitale du Grand-District y ont
mis tout leur dévouement , toute leur confiance
et toute leur bonne humeur. Il est peu de ci-
toyens de cette symp athique cité qui ne fassent
partie d' un comité ou ne soient commissaires ,
c'est-à-dire aient la responsabilité de recevoir
une société, la piloter , s'en inquiéter comme une
bonne mère s'inquiète du bien-être de ses en-
fants. La vie administrative et sociale s'est in-
corporée dans les préparatifs.

Les soirées de ces messieurs des comités sont,
depuis longtemps, accaparées par les séances.
Mais les dames d'Aigle, patriotes éclairées,
alors même qu 'elles n'ont point le droit de vote,
acceptent vaillamment cet isolement momenta-
né. Après la fête, l'intimité du foyer conj ugal
n'en sera que plus douce : les messieurs d'Aigle
y reviendront avec d' autant plus de plaisir. De
temps à autre , pour les ménages comme pour
les écoles, des vacances sont nécessaires...

Naturellement , le bon peintre Frédéric Rouge,
Aiglon authenti que a dessiné l'affiche. Eussiez-
vous compris une festivité nationale se dérou-
lant à Aigle, sans que le plus aimé de nos ar-
tistes vaudois n 'y eût mit son empreinte ? La
Grande-Eau fût plutôt remontée j usqu'en Creux
de Champ...

Aigle, pour quelques j ours, sera la Mecque
artisti que du canton. L'an dernier , nous rece-
vions à Lausanne les chanteurs suisses. Mais à
cette inoubliable manifestation manquait pour -
tant quel que chose au sens des habitudes wel-
ches ; les concours à vue, dont nos Confédérés
ne veulent pas et qui forment un des côtés les
p lus intéressants des fêtes de chant romandes.
Nous envisageons les concours à vue comme la
pierre de touche d'une réelle culture musicale.
Mais passons : voici tantôt un demi-siècle qu 'on
épilogue entre alémaniques et romands sur
cette question.

Concours d'exécution dits artistiques , con-
cours à vue , p lusieurs concerts , dont le pro-
gramme est superbe , avec des solistes réputés.
Aigle verra beaucoup de monde, d'autant plus
que nos fêtes suisses revêtent , dans les localités
qui ne sont pas de grandes villes , un cachet
infinimen t p lus pittores que , plu s cordial aussi ,
que dans les agglomérations trop considérables.

H. Lr.

LETTRE VAUDOISE
'Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le Journal.)

A la Maison du Peuple.
A la Maison du Peuple Cercle Ouvrier , les

habitué s du Cercle et leurs nombreux amis au-
ront le rare privilège d'assister samedi soir , di-
manche en matinée et soirée à 3 représentations
de gala données par Mme Viviane du Casino de
Paris, danseuse de haute réputation et M. Viva-
rel de l'Olympia, chanteur à voix qui a laissé ici
lors de son dernier passage à la Maison du Peu-
ple le meilleur souvenir . Ces artistes présente -
ront que 'ques danses fantaisistes et à transfor-
mation et se feront aussi entendre dans des
duos où ils excellent.

Superbes représentations qui laisseront à
chacun le plu s agréable souvenir.

L'Orchestre Visoni frères accompagnera.

Restaurant des Sport».
Rappelons la répartition aux boules qui aura

lieu samedi dès 14 h. 30 et dimanche dès 10 h.
La Société de tir «La Montagnarde»
rappelle son ler tir militaire obligatoire qui au-
ra lieu samedi dès 13 h. 30 et dimanche dès 7.
heures 30.
Cours de tricotage.

Tous les intéressés à l'organisation du cours
donné par l'Ecole des travaux féminins de La
Chaux-de-Fonds et l'Ecole professionnelle du
Locle, sous les auspices des Sociétés d'agricul-
ture, sont convoqués pour discuter son pro-
gramme le lundi 22 avril à 10 h. à La Chaux-
de-Fonds, Brasserie du Monument et au Locle
à 14 h. 30 à la Grande salle communale.

Communiqués

JLsi JVfiod.̂
Où se place la taille ?

Cette question est p lus que jamais à l'ordre
du jour car les modélistes ont f a i t  preuve, en
l'occurrence, du p lus grand éclectisme, de la
p lus haute f antaisie.

Les p lus hardis, ceux qui ne craignent pas de
véritables petit es révolutions, la remontent à
sa p lace normale, la cambrent même un pe u. Mais
pl us nombreux sont les créateurs f ixant le ni-
veau de la taille au sommet des hanches, demi-
mesure qui pourrait obtenir le suf f rage des
f emmes, touj ours rétives lorsqu'il s'agit d'un
changement brusque.

D'autres encore remontent la taille devant et
la laissent longue dans le dos, ce qui rapp elle
les mouvements plongea nt en arrière des jupe s.
Enf in , dans certains cas, elle reste longue.
Grâce aux ef f e t s  de pl atitude des hanches, il est
f acile aussi de remonter la taille p resque sans
en avoir l'air, ce qui est en somme f ort  habilep uisque c'est une f açon de sacrif ier aux deux
tendances.

De tout ceci, il ressort nettement que si les uns
f avorisent une évolution dans la silhouette , les
autres montrent au contraire une grande timi-
dité dans les changements qu 'ils apportent à la
toilette f éminine. C'est sans doute parce qu'ils
ont comp ris combien il est diff icile de nos j ours,
de nous f aire adop ter tout d'un coup une ligne
trop nettement diff érente de celle qui nous a p lu
si longtemps.

Le modèle que nous avons esquissé ici nous
montre la taille indiquée au sommet des hanches,
p ar un ef f e t  de ceinture en satin d boucle de
cristal. Ce tissu brillant se retrouve f ormant
des diagonales incrustées sur la robe et ses
manches, avec une f antaisie exquise ; il app a-
raît également à la point e de l'encolure et se
noue avec beaucoup de simp licité.

On a choisi pour cette robe un marocain de
soie noir, tout comme sa garniture, mais rien
n'emp êche de rechercher un crêpe de chine oumieux, un crêpe-satin dont on utiliserait les
deux f aces.

CHIFFON.

Imprimer ie COURVOIblE R . La Chaux-de-Fondi

Citat ions or iginales de notre
i «LIVRE D'OR'~f ..C'est en grande partie
grâce à votre Ovomaltine que
mon petit enfant est en bonne
santé et qu 'il est si fort. "

L'Ovonioinfit <*> en vente purtoui Dr. A. Wander S. A.
•n botte» de Pre. 2 a el Pre. 4.8». Berne
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'f A

tels Non seulement à cause de sa (orme pratique rntia.î  ̂
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PoujrJo Terme
TOUT ce qui concerne l'Electricité

Installations
Transformations

Déplacement de lampes
de moteurs, etc.

Adressez-vous à la

M A I S O N  75u

Louis BERBERAT
Rue Léopold-Robert 39

Téléphone 9.49 Maison de confiance
C'est pour nous permet-
tre de vous présenter un
choix encore plus grand,
en meubles de qualité
et de bon goût, que
nous avons ouvert nos
nouveaux magasins. 

P 5331 N' 6987

NEIIBLEV ^
PESEIX-NEU6I1ÂTEL-TELI4

Le grand succès lu salon de T. S. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application des
nouvelles lampes Phili ps, à écra n et triple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 175.—.

GRUMBACH <Sc C°
Ru« du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et j tf eoessoires.
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uetemenis sur mesures en fous genres
pour

Dames et Messieurs¦ ¦
. M ' ¦

,JS?Mm JL& JESari JELm -
Tailleur - Couturier

di plômé
La Chaux-de-Fonds

Danlel-Jeanrlohard 16

j Oaaalftfe?
SfBïadMé

Elégance »
Spécialité de draperies anglaises
- Envoi d'échantil lons sur demande . - 7704

¦ N¦ n '

Le bonheur vous attend!
mais pas trop longtemps! ; pour cela n 'hésitez pas «t saisissez l'oc-
casion , Pour faire de la réclame cette offre spéciale vous est faile (ie
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH H633Z 1743

1 beau service a café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Oouteaux de table
Inoxydables, et beauooup d'ustensiles utiles, tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque liure de laine vous receuez un non
Conditions : Celui qui achète chez nous au moins

1 livre — ÎO écheveoux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria), garantie ne se reiirani pas et ne se foulant pas,

pour Fr. ÏO-
reçoit un beau cadeau suivant son choix. Vous n'avez qu 'à nous
envoyer le nombre de bons néceaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce graluite.

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

Maison de laine la plus grande de la 8ulsse :

L Beyeler-ldetaer, Wollgarn-Zent iale , ScbafisSielin (Aar g.) Hccordages de pianos
Travail consciencieux

Se recommande chaleureusement . 2129

Emile Gurftner,
Rue de la Promenade 9.

# Femmes gui Soutirez %
de maladies Intérieures , lYlétrites , Fibrome, Hémor-
ragies, suites de couches. Ovarltes. Tumeurs , Pertes
blanches, etc. JH. M0100 D. 2403

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées â un marlyre
perp étuel , un remède simple , facile, uni quement  co'm- Bg9
posé de plantes sans aucun poison. G'est fa

i JOUVENCE DE L'ABM SÛDDY |
FEMMES qui SOUPFKEZ. auriez-vous essayé

tous les iraitemenls sans résultats , que vous n 'avez pas
le droit de désespére r, et vous de- I .̂ essy?-*.—vez sans plus tarder, taire une cure Jérs~1b > K & f
avec la JOUVENCE de l'Abbé 

 ̂ Ù%ÊL \

1 ÏÏOIHII Ile FAIM SOURY iJMj 1
c'est le salut de la femme ^5? 'lp§S'r

FEMMES qui SOUFFREZ de Exiger ce portrait
lîègles irrégulteres , accompagnées
Je douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines ,
Je Maux d'Estomac , de lionstipation , Vertiges , Etour-
Jissements , Varices , Hémorroïde*, etc.

Vous qui craignez la Confrestion , les Chaleurs.
Vapeurs. ElourdismcmenlH ei tous les accidents
du KETOUK U'AGE. faites usage de la

JODVENCE DE l ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Jlau. DUMONTIER, a Rouen (France), se

H irouve dans toutes les pharmacies. Le flacon, fr.
4.—. Dépôt général pour la Suisse : André JDNOD ,
p harmacien . 21, Quai dos Bergues à Genève. 1

j Bien exiger ta véritable JOUVENCE de
I l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait

•¦—J de l'Abbé SOURY et la signature IWag. —«
I OUMONTIER «n rouge.

Aucun au t r e  p ro ln i i  ne peut la re m placer

1 Dernier Jour I
I MAIN TOTALE ! I
I Le reste des marchandises sera liquidé 1

gm *. ITOI.Û SMW JSJJTB MKtffliB^^
m m  ' 8BS H B Bk

I pitez ! Occasions nninaes ! I
"r ' ii wn ini iim m n r

I Jules Bloch I
M Rue Neuve 10 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 10 H

i tendre
uno superbe Armoire Louis
XV antique , noyer massif , pro-
pre et en excellent état. — S'a-
dresser à M. Henri Sunier. Ebé-
niste , Envers 55. LE LOCLE.
Téléphone t75. 7807

Occasion
A vendre, pour cause de dou-

ble emploi , l bois dé lit, 1 lavabo
et 1 table de nuit. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Ravin
11, au ^me étage, a gauche. 77th

il fendre
1 accordéon 19 t. 6 b., 1 exten-
seur. 2 paires de gants de boxe ,
au DIUB jus te  nrix. — S'adresser
a M. Joseph JAQUAT. rue du
Progrés 19. Le Locle. 7730

Cidîins
Ou demande à acheter : 1

machine a pointer les plaques
métal . 1 lap idaire et 1 tour dou-
tillear. 748?
S'ndr. au hur. do l*«Impartial»

il louer
dès fin août 1929, dans les im-
meubles en construction, rue
du Parc 145-147-149.

Beaux prient.
modernes

de 3 et 4 chambres, vestibule
chambre de bains, chauffage cen-
tral , balcons.

S'adr. à M A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 7054



L'actualité suisse
^—Mi —il ¦ - 

Les forces hydrauBifgues
dy Doubs

A quoi l'on en est

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 20 avril 1929.

Le raport de gestion du Département fédéral
de l'Intérieur — dont le texte français vient en-
fin de paraître, plusieurs semaines après le texte
allemand , bien que ce Département soit depuis
longtemps un fief vaudois — contien t la note
suivante sur l'état de la question des forces hy-
drauliques du Doulbs :

« En réponse à la note suisse de 1924 , la Fran-
ce a fait connaître qu' elle était prête à repren-
dre les pourparlers. Entre temps, la Suisse a
poursuivi l'étude de l'affaire aussi loin que pos-
sible. L'entente entre les groupements intéres-
sés suisses et français, recherchée depuis long-
temps par les autorités fédérales , s'étant faite ,
le proj et commum pour la chute principale du
secteur franco-neuchâtelois a été présenté daas
le courant de l 'exercice 1928. La délégation
suisse à la commission franco-suisse du Doubs
a consacré doux séances à l'examen de cette
affaire. On peut s'attendre à ce que les pour-
parlers avec la France reprendront prochaine-
ment. A la fin de l'année, la Suisse n'avat pas
encore répondu à la note française . »

Comme quoi on avance quand même, mais
tout doucement 

Le simulateur Méirailler est
condamné

GENEVE, 20. — Le tribunal militaire a rendu
vendredi soir son verdict dans l'affaire Métrail-
ler, l'ex-douanter, accusé d'avoir simulé une
agression pour être mis au bénéfice d'une re-
traite. Le tribunal a condami é Métrailler à 3
mois de prison avec deux ans de sursis et aux
frais évalués à 300 francs. Le tribunal a tenu
compte des souffrances physiques endurées par
l'accusé pour ne pas prononcer une peine de
réclusion. 

Un proj et qui ne peut être classé
BERNE, 20. — Le «Bund» communique ce qui

suit au suj et des raisons qui ont amené le j ury
chargé d' examiner les proj ets pour l'aménage-
ment de la place de la Gare et de la «Buben-
bergpiatz» à Berne , de ne pas délivrer de prix
au proje t classé premier : étaient exclues du con-
cours les personnes employées chez des jurés.
Sans en avertir son patron, un employé d'un
membre du j ury présenta un proj et qui fut clas-
sé premier. On se représente la surprise lors-
qu 'on ouvrit l'enveloppe et lorsque connaissan-
ce fut donnée du nom de l 'auteur du proj et. Le
j ury se vit dans l'obligation de disqualifier le
premier classé. On ne sait pas encore si les au-
torités locales reprendront le proj et de l'em-
ployé exclu du concours ou utiliseront l'une ou
l'autre de ses idées.

L'émigration diminue
BERNE, 20. — Signe indéniable de l'amélio-

ration de notre situation économique, l'émigra-
tion à destination des pays d'outre-mer a forte-
ment diminué pendant le premier trimestre de
l'année, en cours. En effet , pendant cette pério-
de, 970 personnes ont quitté le pays pour cher
cher au-delà des mers une occupation régulière ,
c'est-à-dire 153 personnes de moins que pendant
les trois premiers mois de. l'année dernière.

Les vins étrangers dans le pays
BERNE, 20. — Depuis plusieurs années, les

milieux viticoles se plaignent de la difficulté
qu 'ils ont à écouler leur production et de la part
assez minime qui leur revient comme, récom-
pense du travail. A ce propos, le « Vigneron ro-
mand » remar que qu 'il ne faut guère s'en éton-
ner, si l' on sait que la Suisse est le pays d'Eu-
rope qui , très probablement , comparativement
au chiffre de la population , importe le plus de
vins étrangers.

En 1928, ces importation s se sont élevées à
130 millions de litres , alors que !a production
annuelle moyenne de nos vignobles indigènes
est de 56 à 57 milions de litres. L'année der-
nière, l'Espagne nous a envoyé 65 millions de
litres de vin , l'Italie 37 millions , la France 14
millions , la Grèce 3,8 mill ions , l'Allemagne 3,7
millions , la Hongrie 2,5 millions , l'Algérie et la
Tunisie 1 million. Répartis par tête d'électeur ,
ces vins étrangers donneraient à chaque , citoyen
suisse un petit tonneau d'environ 125 litres. La
valeur de ces importation s a été déclarée en
douane pour une somme totale de 69 millions
de francs.

Et pourtant si chacun des amateurs de vins
étrangers songeait que l'achat d'un petit ton-
neau de 100 litres de vins du pays contribue au
bien-être de nos vignerons, serait-il nécessaire
de réclamer à cor et à cri des mesures de pro-
tection? N'avons-nous pas sous la main une
gamme de vins indigènes pouvant donner satis-
faction à tous les goûts ?

On retrouve le cadavre du petiot
LIESTAL, 20. — On a retiré du ruisseau , près

de Zicfe n, le corps du petit Biirgin, âgé de 4 ans,
¦disparu depuis mardi. Ainsi qu 'on l'avait supposé
l'enfant a été emporté par les eaux du ruisseau
grossies par les pluies.

Une Exposition nationale
suisse en 1933

Elle aurait Heu à Zurich

ZURICH, 20. — Une assemblée réunie à
l'Hôtel de Ville de Zurich, sous la présidence
de M. Haberlin, conseiller municip al, p résident
de la Société de développ ement de Zurich, a
examiné une p rop osition tendant à organiser à
Zurich en 1933 une Exp osition Nationale Suisse.
A cette assemblée assistaient 85 p ersonnes re-
présentant les autorités, institutions, associa-
tions et coopératives zurichoises. Après un ex-
p osé de M. Ith, directeur de la Société de dé-
velopp ement, et une discussion nourrie, l'assem-
blée a adopté une résolution app rouvant tes tra-
vaux p réliminaires accomplis Par la Société de
développement en vue de l' organisation en 1933,
â Zurich, d'une exp osition nationale suisse, qui
réunirait le p lus beau et le meilleur de la pro-
duction suisse dans les domaines de l'industrie,
des arts et de la vie intellectuelle. Cette exp o-
sition, dont le cachet devra être tout à f ait mo-
derne et dont l'amp leur sera encore à déterminer
dexra surtout avoir ses répercussions au-delà
des f rontières de noire p ays.

L'assemblée a ensuite nommé une commis-
sion d 'étude. 

Ça recommence !...

LUGANO, 20. — Le « Corriere délia Sera » et
le « Secolo-Sera » de Milan , s'occupent de nou-
veau des affaires du canton du Tessin et disent
que ce canton, du fait de l'établissement dans
cette partie du pays d'éléments de langue alle-
mande , devient de plus en plus un canton alle-
mand et que la langue italienne , les traditions et
l'esprit du Tessin deviendront bientôt des curio-
sités historiques.

La « Gazzetta Ticinese » conteste les chiffre s
et les conclusions des j ournaux de Milan , les es-
time exagérés et déclare que les Tessinois n'ont
besoin d'aucune aide pour défendre et sauvegar-
der leur italianité et le respect qui lui est dû.

Au Crédit de Lausanne, S. A. — Les créanciers
acceptent les Propositions concordataires
LAUSANNE. 20. — (Resp.). — Les créanciers

du Crédit de Lausanne , S. A. ont accepté dans
une forte maj orité les propositions concordatai-
res qui ont été présentées par le commissaire au
sursis de sorte qu 'incessamment le concordat du
Crédit de Lausanne , S. A. sera homologué par
l'autorité j udiciaire compétente.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Séance du Conseil général.

(Corr.) — En ouvrant la séance, le j eudi 18
avril , M. Joseph Uogniat, président , donne con-
naissance de la démission de M. A. Mathez ,
comme membre du Conseil général , pour cause
de santé. Ce dernier est remplacé par M. Bis-
chof , des Reussilles.

L'appel fait constater qu 'il n'y a pas d'absen-
ce. Nos conseiller s généraux sont des modèles
de citoyens qui apportent beaucoup de sérieux
dans leur mandat.

Nomination d'une institutrice : La classe des
Reussilles est à repourvoir. Deux candidates
qualifiée s sont en présence. La commission d é-
cole propose, la remplaçante actuelle, tandis que
le choix du Conseil général réuni avec cette
commission tombe sur Mlle Germaine Vuilleu-
rnier , enfant de Tramelan , professant en ce mo-
ment à l'école suisse de Barcelone.

Réélection d' une institutrice: Mlle Louise Ghv
drat , titulaire de la classe V-b mixte , est réélue
à l'unanimité pour une nouvelle période de 6
ans.

Création d'une cinquième classe, secondaire :
Ce tractandum donne lieu à de nombreuses dis-
cussions. Il est donné connaissance du Rapport
de la commission de l'Ecol e secondaire appuyé
par une lettre de M. l'inspecteur Lièvre. M. le
maire, mandataire du Conseil communal , est en
principe favorable à l'établissement de cette
nouvelle classe, mais la question doit être mû-
rie davantage et , donnant connaissance des dé-
sirs du Conseil municipal , il souhaite que le
corps électoral soit éclairé à ce suj et.

M. Emmanuel Voumard , secrétaire du Conseil
général , fait la proposition ferme de nommer
une commission d'étude qui rapporte dans tous
les détails et émet l'idée qu 'une assemblée po-
pulaire éventuelle soit convoquée et consultée.
Cette proposiion rallie tous les suffrages.

Après une heure trois quarts de délibérations,
sérieuse et pondérée , la séance est levée.
A Bienne. — Un singulier accident.

c'n singulier accident s'est produit dans la
nuit de mercredi à j eud i à la rue de la Gare, à
Bienne. Un des balcons de la façade du Bieler-
hof qui se trouve j uste au-dessus de l'entrée,
s'est effondrée sur le tn?*toir. On croit que l'ac-
cident est une conséquence des grands froids de
cet hiver.

Chronique aeuebâteloise
A Boudry. — Vente de la Fanfare.

On annonce pour les samedi et dimanche 20 et
21 courant , une grande vente en faveur de la
caisse de notre sympathi que fanfare. Elle aura
lieu dans la halle de gymnastique , qui a renris
sa physionomie des jour s de grande attraction
Le Comité d'organisation , présidé par M. E. F.
Girard , n'a rien négligé pour attirer et retenir
les visiteurs qui voudront bien se déranger pour
passer à Boudry quelques heures intéressantes.

Nous avons, ce matin , fait une tournée à la ha'-
le, et c'est, ma foi , fort bien.

Tout autour s'étalent des échoppes rappelant
celles des artisans d'autrefois ; la rue déambule
entre elles , avec une circulation en sens uni que.
Des falots se balancent aux carrefours , des gi-
randole s happent les angles, éclairant le plafond
de leurs flammes.

Des attractions nombreuses, variées et pour la
plupart inédites , feront la j oie des chalands,
grands , moyens et petits.

On nous dit en outre le plus grand bien de la
soirée offerte par les Sociétés locales , reinorcces
de quelques artistes de talent , qui sera donnée
dans la grande salle, le samedi soir.

/bca/ e
Point ffaal.

Me Albert Rais , après avoir pris connaissance
de la lettre de Me Aubert , que nous avons publiée
hier , nous écrit : « Ayant le sens du ridicule , e
n'entends pas fournir le spectacle de deux nvn-
bres du barreau polémiquant ou discutant des
faits et détails d'un procès par la voie des j oui
naux ». Me Rais aj oute :

« En ce qui concerne la lettre qui me fut écrite
par Me Aubert en réponse à celle écrite à M.
Graber , qui l'invitait à accepter la j uridiction uni
que du Tribunal fédéral e"e portait effective-
ment la mention « confidentielle », sans aucune
raison, car elle n'avait pas ce caractère et si elle
l'avait , elle l'aurait perdu pui sque son contenu
était en substance publié par la « Sentinelle ».

Ayant ainsi donné les deux sons de cloche ,
nous mettons ici le point final à cette polémii i ue
de détail. Sur le fond , les tribunaux j ugeront.
Notez bien l'heure d'été.

Dans la nuit dr.i 20 au 21 avril , l'heure d'été
sera introduite en Angleterre , en France, en
Belgique et en Hollande . L'heure de l'Europe
occidentale coïncidera donc, dès cette date , avec
celle de l'Europe centrale. L'heure d'été hol-
landaise (heure d'Amsterdam ) avance de 20 mi-
nutes sur celle de l'Europe centrale.
Commentaire météorologique.

Point n 'est besoin de tout un appareil com-
pliqué d'échanges synoptiques internationaux
auj ourd 'hui , pour prévoir un changement de
temps. Les lueurs crépusculaires de jeudi soir ,
et l'extrême netteté des Alpes indi quaient déj à
un fort courant de fœhn dans les hautes cou-
ches de l'atmosphère. Un vaste système nua-
geux avance précip itamment vers l'Europe cen-
trale , sous la double influence de deux profon-
des dépressions. Nous allon s sans retard en su-
bir les conséquences , à commencer par un di-
manche venteux aj outé peut-être de quelques
averses locales. (Gazette.)
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier est de service
le dimanche 21 avril , ainsi que tous les j ours jus-
qu 'à samed i prochain pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouveret jusqu'à midi.

fltftt&jÈ9MLL*iSÉHï

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «Ile
n'engage pas le journal. |

Le dernier gala d'opérette viennoise de la Tour-
née Delsen.

Mardi prochain 23 avril , la Tournée Delsen au
complet (30 artistes et 10 musiciens) jouera sur
la scène du Théâtre de La Chaux-de-Fonds la
plus charmante , la plus célèbre des opérettes
vienoises «Czardasfûrstin» d'Bmerich Kalmann.

La location s'ouvrira demain dimanche pour
les Amis du théâtre et lundi pour le public.
Une belle opérette f.Imée à la Scala avec or-

chestre renforcé.
Le Bonheur de Jessy ou Mon coeur est un

Jazz , interprété par la gracieuse Lys Mara , est
une délicieuse opérette filmée qui fera le bon-
heur des habitués de la Scala.

Nous avons assisté hier soir à la représenta-
tion de ce film qui a charmé tous les spectateurs.

Plus je une , plus belle , plus vive que j amais,
l'incomparable Lya Mara nous app araît dans le
meilleur rôle de sa carrière, qui ne compte que
des succès.

Elle est d'ailleurs fort bien entourée et son

principal partenaire Alfred Abel mérite tout spé-
cialement nos éloges.

Nos compliments vont également à l'orchestre
qui par une adaptation intelligente et une exé«
cution impeccable, a su charmer les plus diffici-
les.
«L'Appel de l'Or», au Théâtre ce soir samedi et

au Moderne dimanche et lundi.
Milton Sils, le bel artiste au sourire éternel,

à la belle âme d'enfant, aiu coeur d'or, Milton
Sils touj ours prêt à secourir les faibles et les
opprimé s, mais très prompt à j ouer des poings
pour châtier les êtres malfaisants , est le pro-
tagoniste diu film « L'Appel de l'Or », grand ro-
man d'aventures , qiue nous avon s admiré hier
soir au Moderne , et qrue tout Chaux-de-Fon-
nier voudra applaudir.

« L'Appel de l'Or » passera ce soir sur l'écran
du Théâ t re. Dimanche et lundi sur celui du Mo-
derne, avec un complément d'urne folle gaîté,
« Un Ménage animé », nouvelle création comi-
que de Lloyd flamilton.
« Coeur de Gigolette » (Asphalte), film de

moeurs, à l'Apollo.
« Coeur de Gigolette » (Asphalte) est un très

grand film. Tous les moyens dont dispose la
technique moderne dans les studios ont été mis
au service des réalisateurs de ce chef-d'oeuvre
cinéma tographique. Il en est résulté une photo-
graphie merveilleuse au relief extraordinaire,
qui laisse oroire par instant à la matérialisation
des personnages qui évoluent sur l'écran. Il n'y
a d'ailleurs pas seulement cela qui retienne l'at-
tention du po/blic; il y a l'intrigue belle, saisis-
sante, que l'on ne peut oublier. » Coeur de Gi-
golette » est un de ces rares films qui laisse
quelqpe chose, que l'on désire revoi r et qui en-
tretient les conversations; c'est du vrai , du beau
cinéma et nous le recommandons tout spécie»
lement à nos lecteurs.
Dimanche au Stade des Eplatiires. .

Il est rappelé à tous les sportifs locaux les
grand s matchs de foot-ball pour lo Championnat
Suisse, qui se dérouleront dimanche au Stade
des Eplatures.

L'après-midi , à 13 h. 15, Cantonal II-b-Etoile
II. Enfin, à 15 heures , les équipes premières d'U-
rania et du F. C. Etoile s'aligneront sous les or-
dres de M. Feurer , de Delémont. Rappelons qu'il
suffit d'un seul point à Urania pour s'assurer le
titre de champion romand. L'enj eu de cette part'e
décisive étant d'une importance capitale , tout
laisse augurer que nous assisterons dimanche à
un match excessivement disputé.
Conférence graphologique.

M. Aubert , expert-graphologue, dont les cours
et les conférences dans notre canton ont obtenu
un suocès sincère fera une conférence de Gra-
phologie sur le suj et : « La personnalité révélée
par l 'Ecriture », lundi soir, dans notre ville ,, à
l'Aula du Collège primaire Numa-Droz 28, à 20
heurs 15 et mardi soir, aiu Locle. grande salle du
Collège primaire.

Déterminer la personnalité est d'un intérêt
capita l pour l'éducateur , l'homme d'aîfaires, le
juriste et en général pour tous ceux que loar
professio n met en contact avec l' individu ; au
cours de sa conférence, M. Aubert s'efforcera
de montrer comment et dans quelles limites l'é-
criture est révélatrice des aptitu des et du carac-
tère d' un soripteur déterminé.

Des proj ections lumineuses illustreront son
exposé.

Billets à l'avance : en notre ville , chez Mlle
Beck. magasin de musiqu e , Marché 4; au Lo-
cle chez le concierge du Collège primaire ; et
le soir à l'entrée.
Temple Indépendant.

Nous sommes heureux d'annoncer au public
de notre ville que la deuxième conférence de M.
von Hoff sur son voyage dans les Balkans aura
lieu dimanche soir à 20 h., au Temple Indépen-
dant. Elle est intitulée : de Saraj evo à Venise.
Des proj ections inédit es accompagner ont et il-
lustreront le récit de voyage. Invitation cordiale
à chacun.

Communiqués
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Répartition aux Boules a
SAMEDI 20 avril , dès 14 »/« h. DIMANCHE 21 avril , dès 10 h. du matin m <&

Poulets - Saucisse» - Suore - Canards m ^8
789S Se recommandent , le dub des hafteurs el le Tenancier. l -—

1 CULTES DE U CHAU X -DE - FONDS
Dimanche 2* avril 1929

l.'i^ lisi '  Aallonnlc
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Galle avec prédication , M. Ed.

Waldvugel.
11 b. — Culte ponr la jeunesse.
ABEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédic ation , M. Rheinwald.

uasteur i St-Biaise.
11 lu — Culte pour la jeunesse.
EPLATUHES . — 9 11. 45. Culie avec Prédication , M. Henri

Pinxeon.
11 h. — Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-
beille , de la Cliarriere , de l'Ouest , Primaire , de la Prome-
nade, et au Vieux-Uollè ge.

K K II MC Indépendante
Collecte pour les Protestants disséminés

TEMPLE .— 9 1/, U. Culte avec Prédication, M. Primault
11 li. Catéchisme.
20 h. — Conférence avec projections lnmineuses « La Dal-

matie ». M. von Holî .
OUATOHIE - 9'/i h. Culte avec Prédication . M von Hoff.
SALLE DU PRESBYTEHE . — Mercredi 20 h. Etude biblique.

Ecoles da dnnanrlie . à 11 h. du malin , à la Croix-Bleue ,
aux Collèges de la Charriera , de l'Ouest et Vieux-Collè ge,
à l'Oratoire , à Beau-dite , au Senlier el à Gibraltar.

I>e(it«cue li ire lie
9>/j  Uhr. Goltesdienst.
11 Uhr. Taufcn .
Il Uhr. Kiuderleur e .
11 Uhr. Sonutagschule. im Collège primaire.

Egllxe Catholique chrét ienne (Chapelle 6)
8 h. 1ère Messe basse.
9 *}i u. Gr»nu"Mes» chantée. Sermon
11 h. Calécliisme.
Mercredi 1 '/j h. Catéchisme 1ère division.

* 2 '/9 h. > 2me *
relise Catholique romaine

7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, Sermon
allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec allocution. —

9 h. "/. h. Office . Sermon français. - 13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

liischofl . l l e i l i o i i i .H tenh l r che, rue da Progrès 38
9»/i Uhr .  Goltesdienst.
11 Uhr .  Souuiagschule.
15 Unr .  PreiliRt
Mulwoch, 20 '), Uhr. Bibelalunde.

UvaiiR-eliNche Mai l !miss ion
(Kapelle rue de l 'ICnvers 37)

Goltesdienste um 10 nnd um 15 Uhr.
11 Uhr. Sonnlaïsciiule .
Tochterven dii uni lt> Uhr.
Monta it. 20 1/» Uhr. G-in Choor.
Freitag 20 >/a Uhr. Jûa^lings- und Mânnerrerein.

Société de tempérance de la Crolx-ltlene
Samedi ÀO courant , â 20 h. Grande Salle de la Croix-Bien»

(Progrès 48l Réunion d'Edif ication et de Prière-» . Une
heure de rafraîchi ssement Spiri tuel. Sujet : € Les Fils
du Royaume. 111. La Majorité du Fils du Royaume ». M.
de Tribolel.

Dimanche 21 8 20 heures. Réunion habituelle présidée par
M. Graupmann. Témoi gnages.

Eglise Adveiillsle du 7"' iour.
(Temple  Allemand 37)

Samedi 9'/i h. Ecole du Sabbat — 10 <l t h. Culte. — Mardi
20'/, h. Réunion Ue prières. — Vendredi 20 » i 4 h. Etude
biblique.

Etudiants de la Ulble
Réunion publi que , tous les Jeudis soir. Salle n« 20 du Col-

lège Primaire , à 20 heures .
Année du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. malin. Prière — 9'/« h matin.  Sanctification. —
H h. m at in  Enfants. — 20 h. Réunion d'anpel.

Mim'm - Clitôma I
Samedi 20 et dimanche 21 avril

LE n'uni
Epoque de la Grande Catherine de Russie

Restitution historique du mystérieux el troublant
automate qui défreya si longtemps la

chronique du grand siècle.
Entrée 80 cts P2 1740C 8009 Entrée 80 cts

Motocyclistes E
Venez voir les 2 merveilles de mécanique

la F. N. 1 i. Fr. 1190.-
la F. N. 300 n. Fi. 1620.-
de la Fabri que Nationale d'Armes de Guerre à Hers-
tal, la plus ancienne marque de motocyclettes du

monde entier , chez 7976

W. JUNOD «& Fils
Rue du Parc 65 La Chaux-de-Fonds

On s'aDonne en tout temps a « l'Impartial »

viNS^NEUCliOTL

J

^̂ *Nf^&| CAVES DU

\ \_^êS M*V^!fl!KjÏ8r CANTON D* %"

\^̂ 1
^̂  ̂

MBUGltmi lSIlKÛ
iWî lSSc.-y  W£ffî3ï2l ^ean ^e Monbnollin .propriHalrt
MJSï^SBfS VINS Blancs ri Rouges ..
>*éxpoRTATiorf en boateilla* ;-

EXCLUSIVITÉ :

Georges Hertig,WM- '¦as**'*

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Rue de la Serre 68 — l.a Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes

Dimanche 21 Avril 1029

Mena da Dlaer & Fr. 3.50 Mena da Soaper ft Fr. 3. —

PotriRe Crème Portugaise Potage Amlaloux
Filels de Sandre au Vin blano n_„i._- r.n- s.,„. T»»I.™Poulet de Grain rôti Hperlans frits Sauce Tartare

Pommée frites Longe de Veau glacée
Salade de Saison Pommes Maître d'Hôtel

G 'ac<> Saladeou Fruits _ . olmGlace 8107
A. Fr. 3.-, Côtelette de Porc on Ffults

grillée en place de Pnulet

ARME E DU SALUT
Rue Numa Droz 102

Dimanche 21 avril

Réunions do irai
des Capitaines DURIG
9 h. 30 Sainteté
15 h. Louanges
20 h. Salut

Invitation cordiale à chacun. Invitation cordiale à chacun

| Temple Indépendant |
W Dimanche 21 avril, à 20 h. j ïï
I Conférence avec proj eefions inédites |
H3H par M. B. von Hoff , pasteur 8012 En

/M Voyage dans les Balkans /M
\ç\ Urne partie : de Sarajevo à Venise, ESj
lli Invitation cordiale à chacun. lll

Deou séfour «9e Vavances
dans un eudrui t t ranquil le  a Unterseen. près d lntu rlaken
Grand jardin , parc, belle vue , conviendrait 1res bien pour famil les
avec enfants , très bonne cuisine , 4 repas , prix de pension , Fr. 5.—'
à fr. 7.— par jour . 15 minutes  du Grand Strand Bad. — S'adresser
d M. Bacher-6rau. Villa Béairice Pension de famille, à Un-
terseen Interlakon — Réfé rences à M. Ernest BLANC-
UHLAU . Rue Uanii- 1 JeanRichurd 25. à La Chnui-de-Fonds 8086

Mstscycisstes Cyclistes
Motosacoche Cosmos
Peugeot Peugeot
Zehnder Terrot sosi

Grand choix en magasin de tous ces modèles
Facilité de payement

W. $âNT$CHY
Place de la Gare Téléphone 857

Toutes nos motos sont montres avec change ment
de vitesse Sturme"j '.archer.

Kheînfeldenl ;
Bains salins el cure d'eau con-Btre les rhumatismes ,la rjoutU ^= l'obésité, les maladies des ifemmes.maiadie s de coeur £5
et du système nerveux. Diver-Etissements Belles forêts Jolie
ville historique. Prospectus au ¦ oureau de renseianements.

1

Pâtisserie - Confiserie
JULES LAND RY

Rue des Terreaux S

Pour bébés et personnes faibles
ma 7802

Farine lactée spéciale
11111 im iiiiiii m ni—————«an—«n

Buffet âG Ja Gare de l'Est
Samedi SO Avril

dès 19'/» heures 8027

TRIPES
Téléphone 14.69

Se recommande, P. FAVItE.

ftotani |s Endroits
DIMANCIiE 21 AVKIL

dès 14 heures

BHL
organisé par

l'Orchestre WILLY
Consommations de ler choix

Se recommande , 80W.
Albert GUILLAUME.

Téléphone 23.73

Café k lajlarrière
Tons I CH samedis soir

dès 7 Meures 7075

IB6IP1S
nature et aux champignons
Billard Téléphone 19.47
Neuchâtel blanc ouvert , Ire quai.
Se recommande . E. ZIEGLEII.

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
22120 Téléphone ttAQ

Conseil...
A chacun on doif dire el rCpCler bfen haut ,
Çue pour <ii:er grip pe el m nombreui méfaits
Rien i» tel que de noire , dans un grand

[verre , bien chauds ,
Des grogs délicieux à base de «¦ DIABLERETS » .

Pommes
de terre
M SCHWAB, de Slaelen.

débilura prochainement , en Gnre
de Sonviller , un waiion de pom-
mes ne terre n planter , au pris
de 22 a 24 fr ', les KHI kg. —
Se faire inscrire chez Ernest
Rôthlisberger, a Sonvi-
ller. 8U88

I 

SAVON SUNLIGHT
se trouve à la 6217 I

Pharmacie Bonrqt iln j

Qfl pc rl'pnnlp LIBRAIRIE
OdbO U ublllc. COURVOISIER

¦ im ii im m ¦iiein ¦!¦!¦! i mmmmmymmmwmmmmwmwmTtmwwiMimmwnmmw

[ Hôtel de la Balance

é

Toas (es Samedis
et Dïmanc h Es

Ions spéciauxr

IliOIffllB
ta les Mardis

Soupers
aux Tripes
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-I Gran ds MATCHES DE FOOTBALL ffi«iR CHAMPION «OWA«DI »« §
S Prix des Places : Messieurs 2.— ; Dames 1.— ; Enfants : 0.50. — Train spécial aller et retour ; Prix 0 50 — Dénart gare centrale à 14 tl. — Retour à l'issue du Match , g

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
Samedi soir et Dimanche en matinée et soirée

3 taies Représentations de Gala
données par Mariante VIVIANE du Casino de Parla

el Monsieur V1VAREL de l'Olympia de Paris
dans leurs danses faniai>i sles â tran sformation el leurs chants el

duos Programme varié , amusant et correct.
Monsieur Vivarel et Mad ame Viviane sont pensionnaires des

principaux Music Hal l s  de France et de l'Etranger.
L 'Orchestre Visoni f rères accompagnera.

Dimanche matin de il 1!* à ^% B- Concert aPéritif
Entrée libre. 8106 Invitation cordiale.

ûmtwxxwrmm^ r*

B — - - T inelTB1 Brasserie de la Serre
Dimanche 11 avril , ries 15 h.

¦ "ffî i nom

Orelicstre A E. K U Y

! n i  Nous souimes
r*lntt1I1 toujours ache-
! HUilirJ i t6 "rs du I' 1 '""1 'aux meilleures
j oiiiiiliniiR . — l'Iinlo^ravure
Courvolsier. run uu Maiclie I.

! 

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capiial-Acilons el llcservem Fr. 200 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opérations de Banque -
ol de Bourse

aux meilleures conditions 17757

| fichai et lîente de Matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

I l  Mî fe les tarait île tapi |
Sale Pcposil

] Livrets tjHjéiiôt 4°u j
i aa '"  WÊ; nBD viwiiSMii îMnwmBiÊÊaÊSBSiaamtBBaÊKUBSSÊMXK BI

est demandé pour entrer immédia tement .
Oflres écrites , sous chiffre G. L. 8115, au bu-

eau de I ' I M P A R T I A L .  8n5
Ouvrière qualifiée pour le 8119

ja ^^ S * 
^̂  ^̂  

j g >  
^̂  

es j

irouverait place stable à la Fabrique VCILCA.IX .
Faire oflres écrites ou se présenter entre H h. et midi.

Ï Ï M W A G  S. A.
Fabrique d'appareils électriques

N E U C H A T E L
engagerait nour entrée Immédiate quel ques P907N 8112

mécaniciens de précision
-trieuses rét-n nci t iieimi n iées.

Pour (oui de nulle OU
époque à convenir :

£plafures-Jaune 91-a. izrt
ie 4 ciiauinri - s, cuiain» el dénen-
lances . fr. 60 — par mois et l'au-
ne du 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , fr. 40. — par mois.

8128

Pour le 30 avril 1929

LSopold -Rolieit 76. ""htSE *< iminbres . cuisine et dépendan-
ts. 8129

Poti r le 31 oelobrc 1929

Fritz Conrvoisler 31-a. "Sit*.
m 2 c.liauilii'i s. cuisine et dénen-
lances, fr. 35.— par mois. 8130

niamriï 11 Premier éta %e «J* 3
lllllllipi II. chambres , cuisine

i denendances , chambre de bains.
Fr. 115. — par mois. 8131

EP II PUIIP fi 2,me , étage de- 3
Ubliciuc u. chambrai, cuisine
. •i ii êpendauces , fr. 72. — par
mois. 8132

lilexis -lïlaite Piaset 51 sT7l
c.uaiiil iu s cuisine et dépendan-
ts, fr. 40 par mois. 8133

Pour de Nulle ou époque
à convenir :

léopold RoùEit 73. Sïïî Jt
i» de bureaux, magasin , couip-
loir au rez-de-chaussée. Prix an-
nuel , fr. 4500. — chauffage com-
pris. 8134

Gareagftes
Darr 1711 lil'il " K raml Rarage,
rûll ItU. fr. 40.— par mois.

8135

Progrès 133-135. BT%^Z
1 I I I U I H . 8136

S'adresser Eluda Al phonse
l î l .W C . nolaire , rua Leopold-
Uoti erl 00.

On offre p-i)10-N 8118

Chambres
et pension

pour séjour dans l 'eiii [u n-
iouual n Bevalz .MiieniQqiie
il un lion . Bjau uétraumuent. —

Pour tous- renseij npmi'iils , s'a-
i- i s - 'T au nolaire l> . XI1IÉ-
»\UD a Devais. Tél. 22.

Eiiueiooues, !*aïsSïï:
Mll 'Ul.UI.KIIi: ( OtltVOISIUIt

IHarJn d'Orfèvrerie
ctierche. pour entrée ini i i ie
diale , excel lent

Graveur- i
§isekui

Bonnes références exigées. —
Ollres nar écril , sons cliilTr ' P
! !(> !!) M., a Publicitas. Mon
li  cm. J11 10I87 .I 814 1
Importante firme belge

eberebe
nour entrée a convenir , quel quei^

hibiles .  Places stables et bien r> -
iribuées. — Offres , nvc, rer i i ll
r.als, sous chilTre Q. 2309 U . x
l'uiiiirhas, llleniie JU IOI OOI

On cherche 81Ô0

décotfeuB*
ache veur d'écha ppeme nt

rés capable. Iiu i l i le  n 'écrire si\ns
iirenv i- s de catiacl lé l''abrlquc
« Choisi» . ULAÈVL: . Coin -
merre 7

Employé
delabriGÉi
très routine . 15 ans de prati que .
cliercliB nlace. — OITres par écri l ,
*mva chiffre P. G. 8081. au Bu-
reau de l'IufARflAL. 80H I

APPARTEMENT
inorieine , 4 chambres, baiiiR ,
chauffage cenlral , chambre de
nonne , A louer dans maison
en conslniciion , pour le 15 oc-
lobre l'J2l)

Pour Irailer , s'adresser , do
11 heures n midi , au bureau ,
31. rue de la Paix 81 IN

R.CIIAPAL LAZ.AnCHITE CTt :

2 grandes raves cimentées , se
chas et très bien échiiièes , siluô»
en faoe de la Peli lo -Vilease , son
a louar de suite . S'adr. Case
postale 10932. 810.

Bh B31 Ŝb, WB& élSk.mm fi Tf BIil II lu
,u(|ue, O K . 350 1'. I',. uiolem

. UI I M I IOW . eii i iêr e inent révisée
-u a vendra. Pnx 7D0 Ir. — S'u-
resser a M. Hirscliy, rue dp la

-¦¦ne 118 81J_7
A vendre superbe

'tapé iflsalo
10 cv

garantie. — Bajeillnl . Bd. Sl-
l Gaorgaa 18. Genève. Tél. 61.17

JH10186 J 8140

PIANO i
clecfrtfiE

A vendra. A l'état de neul
l e a i i  ma im Pl ertri que , noyer , mur-
3ue Kuhl cV Ivlall avec rouleaux

tt iiiuxiqua et buli-'S A monnaie
— .S'adresser a M. Ami Itour
quin-Rnnlseyer . à Villcrcl

Timbres-poste
Ij olieclion iieurs . le giand choix

HO trouva chez A. Matlhey, rue
Numa Droz74.

Posir le ¥erine
Cm^̂ ^Q Lampes _̂Vs™""lw*«a8B do /§

9 table JÊÊ
! s^̂ Mbi Lampes "̂  ̂ I

$iJ!ÊÈÊÊÈBÊ> piano ^
Runerbe assorliment en

Plafonniers. Vanques. Albâtre. Pâte de verre
< lc... Beaux choix de lustres en (• r foru'é el en nninze
Fers a repasser Bouilloires électriques

I 
Sonneries. Piles Pièces détachées , cordons, elc...

Prix avantageux

magasin d'électricité Coliard
Rue du Parc 53 (entrée rue Jardinièr e)

| Tôlénhone 14 88 Timbres escompte S E.N. et J. 5 "/.
III M ¦! I I I I B I  ¦¦¦llll"' — '"' imii"»!..» WI.IIM

ÎSÉ-IÉ Rio
le meilleur récepteur sur le marché mondial

Dès à présent , en vente à crédit de G à 18 mois.

Ed. de Lopcz-Girard
La Chaux-de-Fonds 7913

Pour le Terme j

Toi»ls
Descentes Ue lit

Maoasin Continental
Rue du marché 8 ,

ha Chaux ¦ de ¦ Fonds |

Pour le Terme

Linoléums
Cengoiéum$

Carpettes
Magasin Continenîal

Rue du Rlarché 6
¦wnw.iUsatvtmjwimBUuii.L. .Mua

I

Pour le Terme

Meubles
en tous genres

- j tf riie.es garantis -

Magasin Conlinsntal
Rue du Marché 6

amarria,-,-<.4vi 'iu!i»<!'iJt>uiiimïJ!&'.'

I

Pour le Terme

Réguiateurs
Glaces
TabSeaux i

I Magasin Continental
Rue du Marché 6

MaclÉies à coudre
Potagers
lagasin Continental

Rue du Marché 6

j Gramophones
Disques
Radio

lagasin Continental
Ruo du Marché 6

JÊL.
Maison de confiance -

fondée en i885

Magasin Continental
Rue du Marché S

JP̂ TiJeaire oe La cnauH-aeTonas ^^
H 7Uh?M Mardi 23 avril 1929 811 *80 :

Dernier grand gala d'opérette viennoise :

i I TOURNÉE DELSEN | |
La plus charmante, la plus célèbre

OB9ér<eiile
La musique la plus délicieuse

Opérette d'Emmsrlch Kalmann
I 1500 Rt-nrésnntations — 3000 Henrèsenlations |

à Vienne a Berlin
Les vedettes

Pauli Haingmann — Hans Skrivanck — Rose Wimmer |
i Karl Naslelbiruer — Oskar Spielmann — Oiliniar Lu- I
I kiics — Krimli Roch — U' Hans Wohlmuth — D' Hans i

Ducrue — Oskur Preufehl — Hansi Krcley — Ulni« h Kfi
WÊÊ Krupp — Harry Braun — Nvarlh — Frilzi  Wild — El 1 î 1

I Ueiting — Lyuia Uauser — Sise Kusclmi g. etc., elc. BJj È
I 30 artistes — lO musiciens |Sj

?HIX UKS PLACES : De fr. 1.50 â Ir. S.50 p
«k f nnailnrt • Amie du Tliè&tre dès dimanche , j f s $

lîSsW Publi c dès lundi. Bln j l £ 3 i va

mmÊÊÊÊÊÊ UÊm m m 11 mÊÊÊimmÊBÊÊÊÊmmaÊÊÊUÊiÊUÊmm

sur machines Dubied
Tous les intéressés à l'organisation de ce cours

sont convoqués , sans engagement de leur part , pour
discutei son programme , le Lundi aa Avril .
La Chaux-de-Fonds i à 10 heures du malin ,

Brasserie du Monument. 7BUI !
Le Locle « 14 '/» heures, Grande Salle communale.

Sociétés d'Agriculture. — Ecole des
Travaux féminins, La Chaux-de-Fonds.
— Ecole Professionnelle, Le Locle.

Ne je tez pas votre ancienne

cFlume <ff îéservotr.....
Demandez les conditions d 'échang e au:

Palais des Plumes Réservoir
Librairie <§)f/7f t)

ôoi /I e

Collège de Boudry - Ha lle de Gymnastique
SAMEDI 20 el DIMANl'UU 21 AVRIL de» 13 h.

en laveur de la Fanfare de Boudry.

Bazar - Vannerie - Objets d'art, etc.
Attractions variées et inédites

BUFFET. BUFF E T.
SAMEDI a 20 heures

Soirée Théâtrale et Musicale
ollerin p ir les Sociétés uïeo le concours de quel ques artisles.

Enlréo Fr. t.— Entrée Fr. 1 -
Dimanche à 19 h. Souper à fr. 2.50 et Soirée familière

Garage pmir autos. P-90J-N 8114 Garage pour auloa

Restaurant
du Reymond

a 3 min. de la H ui le  du Ueyinoni

Dimanche 21 avril

Vinaigrette aux Tripsf
Excellente

Charcuterie de campagm
Bonnes consommations

SOUPERS sur commandi
8124 Telé plionn 2301

Se recommande.
le Tenancier , Albert IIII.D
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de l'Aoadèmle Française

On se perdrait dans ce dédale de corridors, de
petits chemins vermiculaires Ou deux hommes
ne pourraient passer de front. Une ruelle qui
mène du dépôt de l'escalier étroit de la police
correctionnelle aboutit à une petite porte ou plu-
tôt à une ouverture dans la muraille qui donne
sur la cour dite de la Sainte-Chapelle. Là, à
deux pas du monument gothique , au fond d'une
sorte de cul-de-sac, qui n'est en somme qu un
coin de cette cour , un petit escalier conduit à
une façon de taudis d'aspect à la fois lugubre et
comique, loge de portier ou de greffier qui porte
cette inscription, peinte en lettres noires : Pe-
tit Parquet.

C'est là , c'est au Petit Parquet que viennent
aboutir chaque j our, comme les ruisseaux à l'é-
gout , toutes les inquiétudes , toutes les misères
et tous les vices des pauvres. C'est au Petit
Parquet qu 'on peut obtenir des nouvelles de
ceux qu 'on a arrêtés, emprisonnés. Et que de
mains tremblnat es se sont appuyées sur cette
rampe, ont poussé cette grille de bois! Que de
voix suppliantes cet angl e obscur a entendues!

Tous accourent ou se traînent là: les parents
de ceux qu 'on arrête , innocents ou coupab' es,
viennent demander , ce qu 'on a fait des leurs.
Défilé à la fois terrible et poignant : il inquiète
et il émeut. Les amis, les maîtresses des habi-

tués du bagne viennent au Petit Parquet com-
me les détritus de la grande ville vont au cloa-
que. Mais les fils, les femmes, les mères des
pauvres gens arrêtés y viennent aussi, deman-
dant justice. Au Petit Parquet, on ne donne
que des renseignements.

Un homme et une femme avaient monté , un
matin , ces quelques marches, plusieurs jours
après l'arrestation de Rambert. Ils avaient l'air :
l'homme très gai , la femme inquiète et triste.
La femme était jeune, brune , un peu grasse, co-

lorée , les lèvres rouges, la dent saine, la peau
luisante et de grosses boucles d'oreilles d'or
étincelant le long des joues ; mais, sur ses yeux
vifs, ses paupières s'abaissaient comme timides.
Elle regarda autour d'elle , quasi peureuse.

L'homme était pâ!e, assez bien vêtu, un gilet
à fleurs étouffant sa poitrine, maigre d'ailleurs ,
mais l'air singulièrement ferme et décidé\ une
flamme méchante dans les yeux. Des traits as-
sez réguliers1, énergiques et durs. Le nez, coupé
en deux comme celui d un chien de chasse, s e-
patait sur une moustache rousse, taillée au ras
des lèvres. De grands yeux fulminants trouaient
cette physionomie blafarde . Il riait et laissait
voir des dents blanches, aiguës, tranchantes , des
dents de carnassier. Les vêtements, qui n'étaient
ni ceux du travailleur qui achète, au prix de son
travail , son vêtement de fête, ni ceux de l'élé-
gant , avaient cette espèce de distincfon factice
des dandys des bals publics et des flâneurs des
quartiers populaires .

r— Passe la première. Marton , dit cet homme ,
en arrivant au bas des marches du Petit Par-
quet. Je ne suis qu 'un intrus ; va demander des
nouveres de ton seigneur et maître.
La femme eut un mouvement hésitant et, trou-

blée, elle regarda son compagnon de l 'air d'un
animal dompté qui voudrait secouer une domi-
nation, un joug et qui n'ose. Elle avait l'air aus-

si d'avoir comme une timidité de réflexion ou
comme un remords.

— Eh bien! dit l'homme, va donc ! Est-ce que
tu as peur de le rencontrer-là ?

— C'est vrai , fit-elle , il n 'est pas là!
Et elle monta l'escalier d'un pas rapide , com-

me pour s'étourdir , tournant la tête du côté de
l'homme qui, les mains dans ses poches, haus-
sant légèrement les épaules, comme pour dire :
« Es-tu bête ! » la regardait monter.

Elle poussa la porte, entra et se trouva en
face d'un vieux en lunettes qui découpait une
charcuterie rose placée sur son pouce et la
mangeait , tout en lisant son j ournal. Un petit
pain de seig'e était posé sur le papier.

— Monsieur, dit-elle , avec des balbutiements
inattendus chez cette belle créature solide, je...
j e voudrais... j e viens savoir des nouvelles de
quelqu 'un qu 'on a arrêté...

r- Quand ? Cette nuit ?
— Oh ! non. dit-elle. Depuis le premier de l'an ,

c'est assez loin.
— Et c est assez difficile pour se renseigner.

Votre homme est peut-être déj à jugé ?
— Non. monsieur.
i— Il dépend donc de la cour d'assises ?
— Oui.
— Ah ! ah ! comment s'appelle-t-il ?
— Noël Rambert.
Le vieux posa sa charcuterie sur son j ournal,

à côté de son pain, et regarda cette femme avec
curiosité , comme on regarde l'acteur d'un dra-
me qui vous intéresse.

II ôta ses lunettes, les essuya, les remît, et
fixa « en dessous ». comme on dit , sur celle qui
venait ses prunelles grises.

i— Est-ce que vous êtes sa parente ?
— Oui , si vous voulez... Je suis... la mère de

son enfant...
— Sa femme ? '

— Non... J'étais... Je... J'étais sa maîtresse !
i— Ah ! ah ! fit encore le vieux d 'un air impor-

tant et qui semblait dire : « Vous ne serez peut-
être pas longtemps en sûreté, ma chère. »

Ce vieux avait la prétention de deviner les
complices de tous les crimes, et dans la bonne
et charmante opinion qu 'il se faisait de l 'humani-
té, il recevait tous ceux qui venaient demander
des nouvelles de leurs parents et de leurs amis
comme il eût reçu des assassins.

— Et que diable lui voulez-vous à Noël Ram-
bert ? Il vous intéresse donc encore ? dit-il.

Marthe Hardy se tourna du côté de la porte,
comme si Qobergeau, qui l 'accompagnait , l'eût
épiée et, tout bas, timidement :

— Oui , je l'avoue... Je l'ai quitté , mais dans
le temps, j e l'ai aimé... beaucoup... Et puis c'est,
un enfant». Mais on s'est séparé. II a été de son
côté, moi du mien. On ne pouvait pas vivre en-
semble. Ça m'étonne bien pourtant qu 'il ait fini
aussi mal que ça. Et pourtant il était violent ,
violent ! Une fois, la dernière fois , si vous aviez
vu comme il m'a regardée ! Il m'aurait tuée...

A ce moment , la tête pâle de l'homme qui
était demeuré au bas des escaliers passa dans
I'entre-bSillement de la porte et le vieux l'enten-
dit qui disait :

— Eh bien ! as-tu fini , Marthe ?
— J'ai fini , dit-elle .
Le vieux avait écouté sans dire un mot. T! ré-

pondit qu 'il ne connaissait point toutes ces cho-
ses et qu 'il n'avait aucun pouvoir pour faire pa r-
venir auelqn 'un j usau 'à Rambert et lui parler.

— Mais j e ne veux pas lui parler , fit Marthe
effrayée, reculant presque.

— Qu 'est-ce nue vous voulez donc ?
— Lui fa 're demander par le gardien où il a

mis le petit !...

(A suivrej

LE PEUT JACQUES

Enchères
publiques

(Ton Matériel de Caîé -Rsxtauiaiit
rue du Progrès 4

Pour cause de départ , M Paul
WUIIXEUMIEH fera vendre par
vnifuVnclièiPS pub liques le lun-
di 29 avril 1929 des M hei.ri 'S.
lea onjeis mouiliers el marclian-
dises ci-après :

12 tables de café en bois dur .
recouvertes de l inoléum ; 50 chai-
ses, accordéons . 1 table a rallon-
ge, bois dur. 1 grande table  de
cuisine , recouvert linoléum, 1
grand potager a 4 trous . 2 grands
lei ger de 700 1. chacun , avinés en
blanc , et 1 dit  en rouge.

Un choix de vins et liqueurs
en bouteilles ou en liires. Je la
verrerie et vaisselle , et d'autrp s
objets , dont le détail est suppri mé.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II

8068 Ch. Sieber.

Enchères publiques
de mobilier

A £A HALLE
Le mardi 23 avril 1929. dés

14 heures , il sera vendu uap voie
d 'enchères publiques , à la Halle ,
les onjets mobiliers ci-après :

1 lit Louis XV . 1 lit de fer. 1
secrétaire Louis XV . 1 canap é,
tables de nuit ,  tables diverses, 1
commode . 1 armoire , fauteuil ,
glaces , layette , tableaux , lampes ,
tap is , ainsi que de la vaisselle .
verrerie , lingerie, vêlements, etc. ,
etc

Venta an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

8067 Ch. Sicbcr.

Nos représentants tournent
un revenu élevé ei
quotidiennement del'aigenl comptant
far l'extension de noire organisa-
tion nous avons encore besoin ,
en ville comme à la campagne ,
d' un nombre de collaborateurs
(collaboratrices). Nous na ueman-
dons pas de connaissances spé-
ciales, niais ne pouvons prendre
en considération que des petson
nés énerg iques , ne manquant  pas
d' init iat ive et asp irant  un rsvenn
élevé, donc de personnes qui à
notre avis possèdent , les quali tés
de bons Tuidenrs.  — S'adresser
a PoliGxvertrieb. Zurich.
Liuimaïquai  k0, emree Hirschen-
gasse i. Kveniuellemen i se pré-
senter entre 10 h. et midi (tons
les jours . 8039

EtiQuettes a uins r ™
dresser a la Librair ie  Gourvoisier
rue LéopoM-Kobert 64

Jeunes filles
Fabri que de la place cherche 2

ou 3 jeunes filles pour être mises
au courant de tielils t ravaux d'a-
teliers et de comptoir. Réiri b il -
lion immédiate. SO'iO
S'ad. an bnr. de l'«Imnartlal>

Jeune fille
sérieuse , est cherchée pour He-
nan. pour servir au Café et aider
aii ménage. - Oflres écrites sons
cliiiire F. L 8034. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 8034

A vendre  i 't W

machine à tricoter
Dubied

jauge 36. grand numéro , à l'éta t
de neuf. Pressant . — S'adr. chez
Mlle Jeanneret. rue Léopold-
Itobert 62. 7740

TEUB1T
A vendre aulo , 10 CV., i pla-

ces, en parfait  étal de marche ,
accumulateurs neufs , pour le
nrix de Fr. 1800.—. — Offres
écrites sous chillrn G. AI. 220.
a la suce de I 'IMPAU TIAI . *20

Bonne
supérieure

pro testante , de langue française
demandée, fin ju in , par famille
hollandaise , aut res  3 QU eltes . 9
7 et 5 ans. — Offres écriies au
( onsulal  des PayH-Baw, l.u
trauo 80 <2

Jeune homme intell i gent , ac-
t if , ayant belle écriture , eut de-
mandé comme P-10231-L 8049

emballeur
Connaissance de l'allemand dé-

sirée.
S'adr. à Fabrique NIEL

Buguenln Frères & Co.
Le Locle.

Voy ageurs
Maison d'importation et d'expé-

dit ion de Café et de Denrées co-
loniales de la place de Derne .
cherche repréHeulaulH aciit»
lans tous les cantons , pour visi-
ter la clientèle particulièr e, elc.
Très haule rémunération el carte
de voyage. En outre , on met des
motocyclettes a la dispoBilion des
candidats dans les régions raon-
tncneaseB et installe partout des
dépôts. EclMnt. â uiso — Offres ,
avec t imbre  nour la réponse sous
chiffre B. 3157 Z. à PiihlicltaM
Berne. JH-10183 J 7969

[llBJÉ
A remettre, ponr cause de

dénart . bonne  petite cor
donner  le. Travail assuré.Con-
dinons de paiement et reprise
avantageuses. — Offres écrites,
sous chiffre B. A. 224, â la Suc-
cursale de I'I MPARTIA L. 224

ipprtiÉ
A louer tout de suite , 2 ap-

partements remis à neuf , de trois
pièces chacun , salle de bains , les-
siverie, dans la maison de la
Brasserie de la Grande-Fontaine
S'adresBer au Bureau de la Bras-
serie de la Comète , rne de la
Ronde 30. 8058

Fabrique du canton de Soleure
demande habile

Sténo-Daclylo
désirant se perfectionner dans la
langue allemande. Entrée ue suite.
— Adresser offres , avec préten-
tions de salaire , sous chiffre P.
21746 C, à PublIcitnM Chaux-
de-fonda, P-2I74 6 C 8001

Mil
A louer pour de suite on

époque « convenir , rue Neuve 2,

beaux Magasins
S'aor. a M. A. Jeanmonod.

gérant , rui du Parc 23 79^6

OârtiifC
Beau garage avec eau et èlec-

iricité. est à louer. — S'adresser
à M. Pierre Barbier , Epla-
lureN Jaune 12. 73H8

Atelier
Rue du Doubs 156, à limer
pour le 30 avril 1930, éven-
tuellement de suite ou époque
à convenir. Conviendrait à
mécaniciens ou mouleurs de
boîtes. — S'adresser au Bu-
reau Crivelli , rue de la i aix
76, En Ville. 7bl0

lut d'été
A louer à quel ques minutes de

la ville , un logement de 3 pièces,
cuisine , meublées ou non. Eau,
éieclriciié el lélénhone installes.
Eventuellemen l garage pour auto-
mobile. - S'ad resser a AI. ("hrlK-
lian IVuKMltaurn . Les BU II PH
34. Téléphone 23 89 7071

«Zenith», super-sport , modèle
1929. roulé 2 mois , état de neuf ,
^st a vendre .  Belle occasion.
— S'auresser Laiterie dn Casino ,
rue Léopoi 'l-Roberl 2ô. 8055

Emipin m CIIIé I
par chemin de fer et bateau du

« Canadian I»cacîffic »
ï Groupes suisses accompagnés i

Agence gênaralG : ZW1LCHENBART , BâSe 1
Réprésentant : Charles BOPP, Corn telles 2

JH 8216 X La Chaux-de Fonds 7875 !

I

Les Frères BREGUET , Genève
Machines pour la Fabrication de la boîte de montre

Afin de permettre à tous les Fabricants de boîte* de la région
jurassienne de se rendre compte des avantages procurés par nos ma-

chines , nous ferons des
Démonslratfions de

notre machine à ciseler et de ^notre itiach ne â laminer les lunettes et carrnres
à La Chaux-de-Fonds, Rue Numa Droz 123, du 24 avril au 4 mai,

Chef de fabrication
pouvant assumer la responsabilité complète de la fabrication
petite pièces et diriger nombreux personnel serait engagé
de suite par impôt tante Fabrique d'horlogerie. — Faire
offres, en indiquant références et prétentions , sous chifft e
P. 2171!) C, à Publicita», La Cbaux-dV-
Fonds, 7839

Contrairement aux bruits et racontars de quelques
chers collègues et concurrents 7997

i " ff* 1

Boucher
Rue Numa Droz 107

avise ses fidèles clients et le public en général qu 'il
continue son commerce comme il l'a fait pendant
plus de 3o ans, en livrant de la marchandise de
1er choix, service reconnu soigné.

Livraison à domicile.

l'ouimade pour les cors à fr . 1.25 la boite. Se recommande

2000 hg. de belles carottes faunes.
1000 ut B * rouges,
îooo Kg. choui-raves.

Offres écrites sous chiffre P 21748 C, à Publicitas.
L-a Chaux-de Fonds. P 21748 C. 8061

JJinSi se p rennent
IQS Comprimés

iAspirine
/BAYER]

Technicien expérimenté
connaissant à fond toute là fabrication horlogère , trouverait si-
tuation stable et Intéressante. Le cahier des charges
comprend tous genres de i ravaux administrat ifs  et techni ques de la
direciion techni que, excepté la construction. — Adresser offres ma-
nuscrites sous chiffre P 21739 C. à Publicitas . La Chaux-de
Fonds P '̂ 1739 C 8008

DuDaHlcur-Pefrottcur
connaissant la boîte or à fond , cherche place comme

m &

Apport Fr. 30,000- —. — Offres écrites sous chiffre D. R.
22». à la suce, de I 'IMPARTIAL. 2^9

hm nnpAiii* rln f,3ni*r.nfi PIUu\P Iif ï il ilUiul pUilOui Uu lUUl UUj
au courant genres soignés, à même de diriger nom-

M breux personnel JH 40180 J. 7984

sercaii eB&ggogié
H par fabrique de la place de Bienne. — Offres sous

chiffre M. 226? U. à Publicitas, Bienne.



B.<e Or

Nez. Gorge. Oreilles
a transféré non domicile

4, Rue Neuve 4
(Maison M igasin.t Kiirlh ,)

P-20H2O-C 6736

Enchères
publiques
de Htail et Matériel agricole
aux «loux-Derrière 45

le 24 avril 1929.
dès 13 heures précises

Pour cnuse de décès. Mme Vve
Emile flEL. agriculteur, fera
venure par voie d'enchères nubli-
ques , aux .Inux-Deri iêr e <i5. I*
l in i.- r .  <li 24 avril 1<)29. de»
13 heure» préciMOH. ie tiéiail
et matériel agricole ci-apiès :

Itélall : 1 cueval de 6 ans . 8
V&t'.liea pièles . fraî rlies ou por-
tantes . 1 gètiii ne de 2 ans et Ï
élèves . 14 poules et 1 coq. 2 porcs
à l'engiais .

Mutériel : 3 chars à pont , 3
chars â échelle . 1 char à brecet-
te, 1 voilure. 1 tomnereau . 1 cais-
se à purin , 1 traîneau. I glisse
1 herse à champs . 1 dite a prai-
rie. 1 piocheuse, 1 faucheuse
«Deering» , neuve , a 2 chevaux.
1 raleau-fan e , 1 tourneuse . 1 ha-
che-paillH . 2 vans . 1 coffre y
avoine. 1 rompe a purin. 3 har
nais complet'). 1 brouette à lierDe .
1 dite a purin. Des faux, four-
ches , râteaux , clochettes , usten-
siles de laitage , de l'avoine , el
Quantité d'aulres objets en usage

ans une ferme. aiiiRÎ qu'un banc
de ebarpeniier et un potager.

3 mois de terme moyennant
cautions.

2 0/0 d'escomnt 0 &i comptant .
Le Greffier du Tribunal :

7811 t h .  SIEHE»

Enchères publiques
d'un Magasin d'Epicerie

Sagne-Oèt \o  î>i>

Pour causa de cessation de
commerce, M. Félix Jaquat . fera
venure par voie d'enchères puli-
ques , en son magasin . Sagne-
Crèi 119. le lundi 22 avril 1929 ,
dès 14 '/, heures, le siock de ses
marchai! uses, consistai) .'en vais-
salle, merceri e, bonneterie , ain
si que l'agi»iir.emenl du magasin ,
vitrines , balances , bascule , mou-
lins » café, électrique el à main,
estagiions. brocnet et d'aulres ar-
ides dont le détail est supprimé

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II ;

• 73lfi Oh. «>l°bT.

C'est le Numéro d'une notion
nrémirée par le llr A Uour
qiiin pharmacien, rue l.e«>
pold-Kobci I .30. ha Chaux-de-
Fonds, poiiim qui gnéi ii  (nariois
même en queiqm-s heuresl , la
grippe , l'enrouement et la loux la
plus op iniâtre. Fris , a la Dbarma -
cie , fr. 't . — . En remboursement
franco, fr . 2 55 . tffilfK )

Si vous sonta
de maux de tête, migrai
nés névralgies, rhuma
tlsmes maux de dents,
règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez les 1075!)

Ponâres

remède de* nlus efficaces et sup-
porté par l' estomac le p lus délicat.

Bolie* de i noudres 50 cts
•t de 10 poudres à 2 fr. dans
les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Rue Léopold-Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds
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H vendre
Pflfît fl msicnn en construction , comprenant 2 appar
¦ CHIC UlQluUU temenls de o chambres el 2 d e 2
chambres. Confort moderne , chambies de bains installées.

Petites maisons familiales s; rsssa
cuisine , chambre de bains in-lallee , grandes dépendances
Kacil lé de paiement (par annuité). - Pour ronsuller les plans
et traiter , s'adresser J. CJrivell l , architecte , rue de la
Paix 7(i, en ville 6843
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A vendre , dans le quartier Nord Ouest,
maisons conlorlables , 'A el 4 chambres ,
cuisin n , bains chauffage central , grand
jardin. Facilités de paiements . — S"a-
dresser, 31, Rue de la Paix au bureau :

R . C H A P A L L A Z , A R C H I T E C T E

A LOUER
Ateliers ef Bureaux
rue de la Paix 133

3me Etage.
S'adresser au 1er Etage , même immeuble. 7462

hridi Mai
possédant un outillage moderne pour plusieurs génies de
montres, cherche lusion avec maison bien organisée com-
mercialement et possépant d'impoi tants débouchés. Affaire
très sérieuse et d'avenir.

Adresser oPIres sous chiffr e 1*15180 C à Publicilai*.
La Chaux-de !<' I». 7999

Vente d'immeuble
Le lundi 22 avril 1929, dès 14 heures, à l'HÔ-

tel-de-Ville de Cernier , salle de la Justice de
Paix, il sera vendu p :«r enchères publiques , ensuite d'un
jugement ordonnant la licilation , l'immeuble suivant:

Cadastre d'Engollon
A rticle 651, folio 9, No 18, Les Prises, pré de 23I52
mètres carrés. P 319 C 7267

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Elude du Notaire
chargé de la venle, André SOGUEL, notaire, à Cer-
nier. 

LHôfel-RestauTant
de l'Ouest

est à remettre «i« ««H P ou pour époque à convenir. Belle
occiioion. — S'adresser a K SaliH-Seiter, rue du
Parc 31, La Chaux-de-Fonds. 7853

Colonie italienne
Toutes les familles italiennes sont avisées que les inscri ption»

des enfants pour la

Cure gratuite â la mer et à la montagne
sont ouvertes de» ce Jour cl jusqu'au 87 avril 1029 a la
«olréo. dernier délai. Os inacriniions sont reçues cxcliiMlve-
IIICIII  par M. OroKle PAS8ËUA'. rue de la Glmrriére. 44. «le 11
11. a midi cl de 17 A 18 II., tous les jours, sauf le samedi et ni-
manche. 798^

Au moment de l'inscri ption , il faudra produire soit le possepon
ou le cerliûcut de naissance de l'enfant; une déclaration du docteur
devra êlre présentée dans les 30 jours qui suivent l'inscription
Prière d* s'atislanir de présenter des inscriptions en dehors d*»
heure*) fixées ; paxeié le 27 avril , aucune Inscription ne
tiera admlite.

Tous les Italiens qui désirent régulariser leur situation , soit au
sujat du piissenort . soit pour l'appel au service militaire , soit en-
core pour toutes ileinarciies consulaires, sont invites a se trouver
(llnuMiclic 21 avril dan* la salle da l'Hôtel Ue l'iance, Pluce
Ue la tiare, n pariir da 13 h. 30 et jusqu 'à 16 u. 30.
«̂  (.c Chancelier de la Légation R. d'Italie à Be ^ne sera présent ,

Assurance des bâtiments
Paiement de la contribution pour

19 < 9 du mardi 9 avril au Mercredi 8 Rï.ai
à la Caisse communale (Serre 23, 1er étage).

On est prié de présente r toutes les polices pour l'acquit , à
délaul , il seia prélevé 5 centimes pour chaque quillance
spéciale. 66'90

Les laxes sont les mêmes qu'en 1028.
1>CM lu lO illni les contributions non rentrées

seront perçues au domicile des retardatai res
et a leurs trais.

Direction des Finances.

VILLA A IENDM
(Quartier nonfbrillâiti)

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

wmmÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊmWÊm'

manu
UNION I

aux prix d'été

INean Collay l
Bue des Terreaux 15 8

Téléphone 14 02 73» H

fabricants
D'horlogerie

La Fabrique Je Cadrans «LE
NACRE» S. A., rue des
Terreaux 25. La Chaux-de-
Komis, se recommande toujours
nour ses Nouveautés. 7479

Gtaiir-Pédicure
dlplAmé

Pose de Ventouses d0B
uzrs

Passages vibratoires et fœhn

iUDerf PERRCT
Se rend à domicile

SJuma-Droz 31. — Téléphone 7.08
Keçoit de l a 4 heures. 6054

Briquettes
«Union»

aux prix d'été
Se recommande , 8021

Georges GYGI
98, rué du Parc 98

Téléphone 26 4S 
Vous trouverez de suile des

Peintres , Tapissiers,
Selliers, (Sjp siers, il
au moyen d'une annonce dans
c L'indicatpur des places > de la

n Sohweiz. Allgremeine
VolliN-Zciluug » a /.olintrue.
Tiraîre «aruii l i  85,300. C16-
iine des aniiimccfl : Mercreiii soir.
\oloz bien i'adi TSM ' exacte.

Emorunt
Domoiselle. ayani nliico stable ,

lèsire emprunter 3500 (r.. rem-
boursables par mensualités rjel50
i 200 Ir. Peut fournir petite ga-
ranti * — Ecrire aous chiffre 1.
IH. 79S0, au Bureau de I 'I MPAH -
TIAI .. 7980

km km ira
Vins et spiritueux

La Chaux de-Fonds
Téléphone 44 5631

lO !
°/o
ton s «i u'eau
¦5 mal

j. BozonnAT
Paix 63
Téléphone 24 00

Verrerie , Faïence , Porcelaine
Articles de ménage , Boissellerie

B
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Pharmacie BOUR QUiN l

Analyses d'urine.

Maison des Amies
Asile temporaire

iNLUCHATEL
Téléphone 9.17 Ci et 14

nettoie
plumes , duvets , oreillers

traversins
les confectionne

â neuf

Toutes fournitures à prix
modérés JH x \\l

ToHureH 3808
IlevèlemeiilH do TaçncICN
ItevélemeulN IniCriêurM

Tuyaux en Kicrull
Gnrnues

Il  
I fl^F 

se trouve I
LUA à la

PHARMACIE BOURQUIN

Carnets diuers. co;rrvoisier



I DORAGES I
La Maison F. STUDER-BOSS, Atelier de dorages, fondé en

i 1844, informe son honorable et fidèle clientèle, ainsi que MM. les fabricants en général, y>|
qu'elle a cédé la suite de son entreprise avec ses installations et son personnel
qualifié aux I

i EtabtoMts G. HUSOENIN 1
qui, par la bienfacture et leur grande expérience, s'appliqueront à perpétuer la

M renommée acquise pendant près d'un siècle. Elle remercie tout particulièrement ses
chers clients pour la confiance témoignée pendant de longues années et les prie de la
reporter à ses successeurs. soie

Les Etablissements G. HUGUEHIN, atelier de dorages,
fondé en 1889, conformément à l'avis ci-dessus, lont part à leur nombreuse et
fidèle clientèle ainsi qu'à Messieurs les fabricants que, pour donner une plus grande
extension à leur entreprise et par ce fait satisfaire à toutes les nécessités de l'heure

i actuelle, ils ont repris l'exploitation avec les installations et le personnel qualifié de
l'atelier de dorages de

1 Monsieur F. STUDER-BOSS. fondé en 1844 1
Par un travail consciencieux, ils s'efforceront de mériter 'la confiance qui leur a fl

toujours été témoignée en garantissant la qualité de leurs dorages et la célérité dans
les livraisons.

1 Etablissements G. HUGUENIN 1
1, Quai du Bas, BIENNE - Téléphone 7.96

A la montagne
l'al piniste a besoin , aux haltes , de réparer
ses forces , et à cela des aliments chauds
sont indispensables. Rien ne restaure com-
me un bon Potage Magg i , facile à préparer
et riche en éléments reconstituants. On
peut commencer le repas, si l'on préfère,
par un bouillon Maggi , qui stimule et ou-
vre l'appétit. Les Potages Magg i en paquets
de 5 blocs, dont il y a p lus de 40 sortes, et
le Bouillon Magg i en boîtes de 10 ou 20
Cubes, prennent peu de place dans ie sac
de montagne. A la montagne comme en
plaine et partout , les Produits Magg i ren-
dent service. 6758
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Le Nettoyage
des fenêtres

s'effectue sans peine aucune , sans eau
sans peau de daim , au moyen du

«KEMAL.. 5G/iV
Kendez vos vitres sales

polies comme un miroir
Ce que les ménagères disent

de tK EMALi :
J'ai déjà employé plusieurs flacons

de KEMAL et j' en ai été très con-
tente. Mme B. à S.

Depuis longtemps déjà je fais usage du KEMAL pour ma plus
grande satisfaction. Mme A. à M.

Je vous prie de m'envoyer 2 ou 3 flacons de votre tout à fail
excellent KEMAL. Baron M. à A.

En rente à La Chaux de-Fonds : JH 388 Fr.

BSoberM Frère» , Drogueries.

Dr. E. Strickler, Laboratoire chimique, Kreuzlingen.

' H f f î m  m^ OxfordS pour gfj fg M

Il Chemises |
I ÉLn de Messieurs _ 

^ 
1

il Au Comptoir 11
ip des Tissas m
I || | Sesrre 23 - 1er étage gp §

AVIS
J'informe mon honorable clientèle que je quitte le

Magasin rue du Premier-Mars 8.
Je sera i tous les» jours sur la Place du Marché

à. ma place habituelle. 8084
Toujours bi en assort ie en Fruits, Légumes frais,

ainsi que graines potagères, de fleurs, oignons,
échalottes, plantons et Plantes de saison.

Se recommande,

Mme Ingold-Richely.

EXIGEZ lP/t if£

L'ENTRETIEN ̂ ^̂ p
CHflUSSURÊ ^
S. A. REDAPi A Ole - MORGES

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

H 

Vous, qui allez changer

Fiancés, qui allez vous

Cuisinière
â gaz

Fabrications ' SOKEDRC,
EE KEWSS,
ETC.

Dépositaires : 5480

DMIN SCEIWYLEK & Co.
i ltue de la Serre 33 Téléphone 'i.'i4

Chauffa ge central - Installations sanitaîies - Eau - Gaz

Gaines - Brassière - Nouveautés
Corsets et Ceintures sur mesures

Mlle E. SILBERMANN 7350
Temple-Allemand 113 {arrêt du tram Abeill e)

Brevets d'invention
Dessins st Modèles — Marques de fabrique

A. Dugnion
Ancien expert d l'Oifice tederal de la l'roprtete Intellectuelle
Corraterie 13, Genèie Téléph. stand îO .ïO
M. Buxnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , t> JH 1083 A 763

¦¦¦ »'¦¦¦ ¦¦¦ Il I - , ¦I UII—M.H I M I I

I f  

1RIB DEVINS I
jg f̂li 5. Rue de lo Balance 5 B

Ŝyj x̂l Cboii immense en §

M CHAUSSURES
2^̂ y 

honte nooïCâfffê 1
<^^^^^  ̂

Modèles 

exclusifs 
I

^—' Voyez et comparez 7939 gl

CoLiECTiori C^iMŜ
PJ-M » nnry ^̂ ta k̂̂ Téléphone 73L93

DE KLI IAKJJO 
^j W ĵ \̂  Cbaux-de-ttndà

Renards Isabelle, Argentés, Bleus. Kamtschatka, Ecosse, Décolorés, etc.

8033 VOYEZ L'ETALAGE SPECIAL DIMANCHE SOIR

I Série Btéciquie I
1 r^% Bol,ines du DimanGlie'

cuir b°x' b No« "i?larf-17.80 I
i ĥ k̂ mm Demi/, doublées p

No -4o:47el fr! 19-80 1

I W>2l  ̂ Souliers niiliîaires , &e^ufflet 17 fln |W Ŝp*̂  w \ No 40"47 fr- ''¦*'" w
W ^^^^^ 7676 Voyez nos 

vitrines 
i ^,:. ,

! J. KURTH, Chaussures VST §
2 LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Neuve 4 - Place du Marché M



ttladamo veuve E. IJii l .  GltOSSENllACUEIt el jNeH eulaulN , irès louches des nombreuses marques d* ! j
sympath ie  reçues pendant ces jours de cruelle sépara- ; t

i lion , remerciem très sincéreiiiHiit toutes les personnes ; j
qui , de prés ou de loin , ont pris part à leur grand deuil. 4

Les Joux-Derrière . le 18 Avril 1039. 8052 Bl

I Monsieur Philippe BiDB I
|jg| font part h leurs nmis et connaissances de son décès HT

survenu a Sedan, ie IL courant , après une coune ma- H j

! La Gliaux-de- Fonds , le 20 avril 1929. ! '\
H;' Le présent avis tient lieu do lettro de faire part. ES;

Les parents , amis et connaissances de ! j

i Monsieur Charles PIAGET-8IEDER 1
.
¦ ';:•! décédé à Pari*, le 15 avril , d a n s  sa 63ine année , sont H'
«jj inlnrmê s que l'incinération , SANS SUITE, aura lieu

le samedi 20 courant

Uno urne funérn i r -  sera dênosée devant la maison ! <
! mortuaire : rue (lu Nord 179. 8069 i

BgS| 7le m'as accorde ta grdee avec ta vie.  ;<|
| Tu m'as conservé par tes f oin * et sous ' .:'

Mademoiselle Louise Debél y informe sa chère pa- è
renié de cousins , cousines, petits-cousins, netiies-cou- 1
sines, a La Clianx-de- Konds. Bienne, Genève-Vers )ix. !

i Lausanne, dernier et Peseux , ainsi que ses amis et 1
connaissances , qu 'il a plu a Dieu de rappeler a Lui ,

i Mai!eniois?lle Juifs DEBÉLY i
qui s'esl endormie paisiblement, dans sa 83me année. '

L'incinéra ion . SANS SUITE, aura lieu samedi 20 j
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 41. .
Prière de ne pas faire de visi tes ... . . . 807" f

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-

; Lo présent avis tient lieu do lettro de faire part. ,j

I

Masi loi' Eternel mon Dieu, use en- A
vers moi de ta ' faveur , nour l'amour
de ton nom. el pui sque tu es si bon, _ J
délivre moi . Ps 109. v. 21.

1 Veillez et priez car vous ne savet ;¦
ni le iour, ni l'heure à laquelle te 'i
mniire viendra SI Mare r , 2i. utt

Monsieur et Madam e Marcel Gex et leurs enfants , à î
La (iliaux-de-Konds , )

Monsieur et Madame Camille Gex et leur enfant , à
Neuchaiel.

Monsieur e( Madame René Gex. à Fonlainemelon ,
Monsieur l .éonc 'l Gex a Fnniainemeloii , ; \Monsieur b'ernand l iuil tn i rd-ti ex et sa fille , à Paris, !'! JLes enfants  et pe l i l s - e t i f u n t s  de feu Edo uard Gex. \

ainsi que les lamilles L'Eplil leii i er , Mut i l e , Dériaz, i !
Got irvoisier . Gex. Banz , Pedretli . Droz. Mul l e r . ont la !
douleur  de faire part a leurs amis el connaissances du ¦ \
décès 'ie leur clière mère, belle-mère , grand' nière , sœur , ,i
belle-sœur et parente ,

IM« veuve Sophie GEX 1
nee COURVOISIER j

que Dieu a rappel ée à Lui . vendredi , aprè3 une courte ¦
maladie , dans sa 03me année. 8105 î

Kontninemelon. le 19 avril 1929. BB
L'enseveli»sement . annuel  ils sont nriés d'assister , f '\9aura lieu a i''onlainomelon. Dimanche 21 cou- S

ranl. a 13' s lieiires. - ,Jj
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire part. H;

I 

Monsieur et Madame Ar thur  Malhey Serinet ; j A
Monsieur Paul Malhey : ; .':

ainsi que les familles Perrenoud et Henry , avisent leurs ; . "_\i
amis et leurs connaissances , du décès de leur cher frère , i s
beau-frère , oncle et parant , ! ;|

Monsieur Albert MATHEY I
que Dieu a repris â Lui . ce malin vendredi , après quel - mt
ques jours de souffrances , dans Ba 58-ue année. | ; j

La Chaux-de-Fonds . le 19 avri l  1929 ! i
L'incinéralion . SANS SUITE , alira lieu samedi 20 j Javri l , H 15 heures . — Dupai t  du domicile a 1,'J 11. 30. Km
Une urne funéraire  sera déposée devant  ie domicile 1

mor tua i ie  : rue Prifz-CourvolMler 21. 8066 i ' vi
Le présont avis tient lieu do lettre de faire part : S

I 

Rompes funèbres S. MACH I
orbiMard tourgu t i .iiilo mobiit a»«im ¦

tous les cercueils soni capit ennss IIBRCURILS DK HOIS 101;̂
I Qft l'Éi.ÉHUONlS Â O Â  GKHGUKII.S CllltMA TION '. - ,,¦

MB .Iour ni Nui '  ™'»T LEHCUIEII .S 1 AouvpiuaKS j,

EeBDeSSBeBBe B̂KBflBDXBH B̂^^ Ê9I B̂S B̂SRBB B̂5EBOI B̂H B̂HHeoB

L'alellor de décoralion
P IlOUEItT l » i : i , A C î l  V I ' V  a
le profoiul clingrin de faire pari
du décès de 8IU0

Mons ieur Albert MATHEY
son lldéle ouvrier.

Illllllll llll IIIIII IIIIII II II IIH11| W
Le Comité du Chœur Mixl e

del'KKllHe Nallonale < Grand
Temple» a le regret de fa i re
n a î t  aux membres de Société uu
décès de

Monsieur Albert MA THEY
Irére de M. A n h u r  Matuey-Ner-
mei . leur dévoue collègue. 8146
KJWIiJtJUUaiiÛ rM Â f̂fffiTOKapjs

Etat-Civil do i8 aîrll 1929
NAISSANCES

Richterich , Marc-André , Ûls de
Paul-Johann -Eduard , curé catho-
li que chrétien , a St Iuiier , el de
Kosa Lyoia. née Gerber . Ber-
nois. — Bau/nann , Erwin-Wal-
ter , fils de Ollo . phoio ijiavei ir .
ni de Panlina . née Kaissling, Zu-
richois el St Gallois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bilat . René-Henn-Jeiin , aide-

man as in ie r , et Gi ra rd in , Maria-
Lucia . ions deux Bernois. — Fal-
lel , Itené , commis el HugUenin-
V u i i l e i n i n , Margueri te-Lina , tous
deux Neuchàieloia.

IV1ARIASES CIVILS
Barnen, Gliarles-Bene , agricul-

teur , el Iseli . Marie , tous deux
Bernois. — Steiner. René-Fer
n a n l .  n iancei ivre . Bémol*, el
Perret-Gentil, Malh i lde  • Maria.
Neuchâteloise et Bernoise. -
Henii et . Ghurles-lIenri-Pani , hor-
loger . B rnois el Neuclia 'elois ,
el A u :  l 'y, Marie -Elisabell )-I ,ea .
Bernoise. — Hosat , Tell , graveur.
Vaudois , et Enfi n .- Marguaritba
Bei noise. — Ey matin , Christ-
Henri , emp loyé de bureau , el
Porleni er. Nelly-Suzanne , tous
deux Bernois — Lauener, Wil-
l iam Louis , mécanicien, et Loos-
li , Gerlrude-lda , I OUB deux Ber-
nois. — Amstu lz , Louis -Albe t t .
ag r i cu l t eu r , et Widnier , Alice-
Marguerite , tous deux Bernois,

DÉOÉS
Incinérat ion : Malthey-Pierrel .

Alber t -Auguste , (ils de Auguste-
Wi l l i am et de Adèle née Otbenin-
Giranl .  Neiicnaielois , né le 11 fé-
vrier 1K72. — incinération : Pia-
gel , Ghailfi S , époux de A'Ielaïde-
Valesca née Bieder. Neuchâtelois.
né le 22 février 1867. — Incinéra-
tion : Debél y, Julia.  f l l le  de Vic-
tor et de Virginie  née Huguenin-
L'Hard y. Neuchâteloise , née le
10 septembre 1846.

Mécaniciens
Ou demande deux bons mé-

c a n i c i e n s  Se m u n i r  de cerlillcals.

Mon suvr fi s-AlQes -Mécanki sns
Ou demande deux aides-mé

camdena , connaissant les machi-
nes, pour entrée immédiate.

S'adresser À M. Henri llorel.
Atelier de Mécanique, rue de
l'ISl 28. 80o9

lues
sont demandés, connais-
sant  le métier de terrassier.
- S'adr. a M. 1'. L ' I I EU ITIKH
rue Numa-Droz 161. 8003

Fabrique d'horlogene de la
ville cherclie , pour de suile
ou époque à convenir une 8090

Employée
de bureau

de toute confiance , connais-
sant pariaile nient la macliitte
à écrire. Personne bien au
courant connaissant éventuel-
lement l'anglais , l'allemand el
dis: osanlseu lemenldesaprès-
midi et du samedi mat in con-
viendrait. — t ' air o oflres sous
chiffre P. 21754 C à Publi-
citas, [ta ehaux«de*Fonds.

Poulaillers
A vendre,  p lusieurs poulail-

lers avec côluP 'B.  pouvant  lester
sur place , au «re de l 'acneleur. —
S'adresser a M. Michel TI HMO I.
rue Numa-Dro z  118, La Ulninx-
rl».PWt*. 80.1

Catal ogues lllutrts "° ;»«
, coiuinerces ou industries , soni

rapidemem exécutés el avec le
plus cranil soin , par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe Neuve,

Fabricant d'horlogerie

eherehe à louer
pour fin otobre un ap-
partement de 4 pièces
et atelier. — Offres sous
chiffre 10535 Case
postale. 8I 3Q

Lit moderne
I nersonne. matelas hon c r u . (r.
«OO.— ; lit Louis XV. IJIO de
large , matelas ûon crin . fr. 230. -;
I beau secrét aire à fronton et au-
ire genre fr. 90.— it 180. -; 1
lavabo avec gtace fr. 130—; 1
lnil fe t de service mouerne fr.
375 — ; lavabo avec marbre el
Klace . noyer ciré Irisé , fr. 200 —
et 240. — ; armoires n ulace. a 1
i et ;t portes , a fr. 175, — 240. -
et 320. — ; lits Louis XV. ju-
meaux, noyer ciré, complets, lias
nrix.  Chambres a coucher com-
plètes. Ghanibreb à manger com-
nlè'es. Mobiliers complets , choix
¦sii'icrbe . a bas prix. — ltue iln
Grenier 14 an rez-de-chau^spe
IVIénhoti" ai 47. MM

i 

BeHe occasion
pour grossistes

A vendre, encore quel ques
mil le  liire s- P-911N Ml!

iWil liî ffl
des ler cboix. Château de Uham-
brier et autres crû-" . Dégustation
— S'adr. a iVuma ComiCNNe.
lievalx Tél . 30 M i l

Maison |-
A vendre aux Geuei'eyw «ur

ColTraue. une maison . 4 piè-
ces, lessiverie, toutes dépen ian -
ces, jardin , poulailler. Occasion
pour retrai té. Pressant. A c o m p t e
fr. 1500. - suffi ' - "(Très écri-
ies sous chiff re P 21727 C. à
Publ ic i tas , La Cliaux-ie-Foiids.

A vendre excellent

moteur „taif
'Il HP. ainsi qu 'une pelit e trans»
niission avec poulies et renvois.
Plat de neuf.  — S'adresser Kiwlle

I des Jarninets '23 En Ville. 8IK0

Avendre
uour cause de i ieuiéna ^ e inent . ma-
tériel divers : machines , poulies,
r nvois , pieds d'établis , établis ,
layettes, etc.. eic. — Prière de
s'ad resser rue .latfiiet-Droz 13. »
l'atelier 'te mécani que . H10 *1

il vendre
une voiture de t ransport
pour bétail , a 1 l i a i t  ou n il -en . - .
a l 'état de neuf ;  1 vélo pour nom-
me, presque neuf , ainsi qu 'un po-
laR er d'occasion. Le nu i t  bon
marché. — S'adr. â M. Ernest
BANDI, forgeron, l.a Fer-
riere. (JUS*/

A vendre, joli piano noir avec
chaise et table a musi que, bas
prix ; un berceau , bois tourné ,
table cuisine , peti te  étaeère. —
S'adresser à M. E. Graber . rue
de l'Est 6. 8051

A wrjPnfllrP '2 très belles el
sdllll VJ grandes cages

A Ji coiiipiiriimi 'tils , pour canaris:
ainsi que quelque s paires de pi-
geons, -r- S'adr. rue de la Sprre
7nis . nu3me élage. 803'

Rémouleurs (ses)
sont ileniaiidé s de sui te  pour pie-
ces 91/! ancres , pour le Val-de-
Euz - Offres écrites sous chiffre
S. II. 8104. au bureau de I'I M -
PMITI 'I. M(H

norlo^cric.Jdëm;nae"a'
aiipreuare une pe iie partie , pour
faire a la maison. — Offres écri-
tes sous chiffre A. L 8006 nu
bureau de l'iMPAirTU'.. 80M6

A
WPIIlIrP layette , mii in-
¦ CIIU1 ff, fixe el outils

u 'horlo^er. viôuiu adresse, cham-
nre meublée à louer. — S'adres-
ser rue des Moulins 2*2, au 2mn
étage , à droite. 80/7
W W sf Wt e i l r sf »  a Vèim de neti l
/l ffCllUl C beau four à
nain. — S'adresser a M. Aug
Wasser , Sombuille, Poullle-
ici. 8148

seioar û'ttt «ïSSî;
ions î inniédia i "  ue la ville - Pour
lotis renseignements s'adresseï
rue de la Paix 43. aux ler étage ,
i gauche. Môme adresse A venure
un lus t re  moderne Bas prix 8137

H vendre S^ne pour mu liste ou autre  maga-
sin et un carré-parc pour enfant .
Prix avanlageux. 81'2(.l
S'adr. an bur. de r c l tnpnr t ln l»

cnamDre el pension ::;.
lerti s R personne Irunqui l l e . —
S'adresser rue Léopold-Éoberl 59

s u 8me étage, A droite. 7884

Jeune homme uesercnhe6,.oàyag"
ie burea u ou atelier , âpres les
Heures. — OITres écrites sous chif-
fre B II. 8158 au bureau de
I'I MPARTIAL. 8158

On demande E 5S
ce pour pension. 81.V2
^'arl nn bnr. ri» r«TrJir»artlal»

On demande je '7i6 'à ôur
différent* travaux d'alelier. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL.

8097 

Ht t lC iU Ç CO a sortir de suile s
ouvriers très capables. . 8127
S'ad. an bnr. de l'<Impartial<

P h a m h P û  A ll , l l er - J""" cb un
UlialUulC ' lire meublée, à mon-
sieur honnèie. Chambre de bains
selon désir — S'anresser rue de-
là Républi que 7. au rez-de-chaus-
sée, a Q-aucîie. 8001

fh n mhr p A louer chamnre
UlldllIUlc. meublée indé pen-
danle . au soleil. — S'adresser ru"
iln Prngré« 2l. nu 3runélam . 81(19

appartement. ftïefdel'U.
-'Oiiues . cherche logement de 2
nièces , au soleil , pour le 31 octo-
bre 1929. — Ollres écrites sous
chiiïre A B. 230 à la Suce, de
rjMP ABTUI..  Ï3IJ

"j A t r t  tni-cuui se. usagé, en ire:-
iC lU  bon élat . esl A vendre. Bas
nrix. — S'adresser a M . L. Ber
uasconi , rue de la Oharrière 19

8151 

A DPnf l P I l  "" potager a gaz (i
il Ï B uUJ t S  feux (fr . 100 -|; 1
lustre électri que (6 lampes) ; 1
chaise longue ; 1 table de nui t .
Bas nr ix .  — S'adresser rue du
Non 87. au 3me élage, enlre 18
et 1!) heures de nreférence. 8108

P n r C J P l t P  "e chambre , poussel-
1 U h ù a C l l C  te Mignon , pousse
pousse, parc d'i nfant , soni à ven
dre , en bon élat. Bas prix. — S'a
dresser a M. Degoumois , rue Nn-
ma- Droz 9. 8110

Vp tfl  a VH,"' ,e mar que ¦ (llieini-
IClU neau », 3 changements de
m u l i i u l i c a t i o n  en marche, narfan
eiat de service. Même adresse une
cenlaine de bouteilles \ ides lrè ~
uropres — S'adrp sser rue du Ban-
neret '2, au ler élage, a gauche

MO]

& vp n r l P R  "" '• c i i au . i  à wuz < ; J
R ICUUI C j eux) avec table. Ir
3"i -. 8149
S'ndr. au bur. do lMmpartial i

A U P l I f l l ' P  J "li e'i cim ns tAire -
I C U U I C , iial-Terrier» , inscri ' s

au S. H S. B . Agés de 3 mois
descendanls de parents primés en
Ire classe. — S'adresser chez M
H. Bourgeois , rue des Fleurs 34 .

81-2 1

U p l f l  ''" <-'"lll s,i Peugeot est a
Vol" vendre . — S'adresser rue
du Progrès 151, au ler élage ,
droite. 8i'2"j

La personne *-&»*son ii t . i i i teau au Jale Weher. nn
du l 'ollège . est priée tle venir
faire l 'échange chez M. (lli Mon
nier , rue Léopold-Robert 56 80'il

Effare
la semaine m-mière. un para
pluie d' nomme , manche cornin
bois noii t  biauc. Bonne ,  réemn
pense. 8070
S'nd. an bnr. de l'< f m nartlal  >
U pprl n ue|hiis la Gaie uu lire-
r c l U U  nier a la Ruelle des Buis-
sons, une narette or avec perles.
— Prière de la rapporter , contre
'-écomnense . Ruelle des Buisson ^
7. au rrz-de-rhaus sée. 80li'2
Ppp dn 1 nil iel  de 20 fr .. a u x a l e n -
rCIUli  (ours da la Gare. — Le
rapporter , contre récompense . A
VI. Treyvaud. chauffeur  de taxis.
Place ne la Gare. 80113

Pl 'PlI l l  "lh |dl  soir, U epuis la
l U  UU place Neuve j usqu 'è la
rue Dubois, en passant par la
( ' b a r r i è r e , un trousseau conte-
nant  8 ciels. — Le rapporter
conire récompense, chez M. Hlrt ,
rue du Progrès 5. 7'.)4'.i

Cartes de condoléances Deuil
I l l lMiniRUIE COUU VOISII'lt
«mi MI iiiiMMiimiii iHi fiii i ii ip i ii ii
lle/iose en tiaix épouse el mère chérie

Monsieur Henri Robert , à Ge
nève , ses enfants : Madame et
Monsieur Paul Robert et leur
enfant ,  à Au R er , Madame et Mon-
sieur Charles C b a u d e t - l ' oben . à
Genève. Madame et Monsieur
Louis Goulet , leurs enfanls el pe-
n i s -enfan l s , a La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Louis Ro-
bert et leurs enfants , A Ed im-
bourg,  ainsi que les familles Du-
bois, Perrin, Brandt et all iées
font part A leurs amis et con-
naissances de la perle sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la
uersoiine de leur bien-uimée el
vénérée épouse, mère , belle-mère ,
grand' mère, arr ière- Rr and' mère .
sœur , belle-sœur , tante et pa-
rente ,

filai BA ROBERT
née DUBOIS

enlevée â leur lemlro affection ce
ina>in , o 8 heures , dans sa Tîiiue
années , antès de longues et ter-
ribles souOrances supportées pa-
t iemment.  80811

La Ghaux-de-Fonds et Genève ,
le 18 avril  1929.

L'ensevelissem«ni , SA.VS SUI-
TE , aura lieu Dimanche 21
Avril 1020. à 9 n. uu matin

Domicile mortuaire : (lenève.
l'hirc l.enicomiille 10.

Ecole ioInlioiÉ
Langues, Sièno-Daciylo, Compta-

bilité . Traduc t ions
35. Rue Léopold-ltobert 35

dès le 30 Avril 1929

66, rue Léopold-Robert 66
i l HI n e r v a-P a l a c e i . T é l  164

Même  adr esse ¦ Hlss L. Oe
Laessoe Eng llsn.. 8091

Réglages
On entreprendrait 10 A 13 car-

Ions réglages D </< plats, par jour
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ĵ ^^. W' HOB LÉTFOLD-RonERT, 64 sdÊSr
f̂tk. Pria du N ' t. 40 J4$£S

^«̂ . «trannemeoli el emoli ^mSp

Elude el Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ Encaissements sur toute la Suisse

il SUISSE .CREDITREFORM"
A G E N C E  OE LA OHAUX-DE-FONOS 5(344

Paul ROBERT , Agent de Droit, Léopold Robert 11

il PIECES 13'" AI4CÎ3E M
sont à sortir

Travail propre el absolument  fidèle est exigé.
Livraisons hebdomadaires régulières néces- JH

I saires. Termineurs qui seront en mesure ne ré-
pon Ire s ces exig ences el qui arriveront AUX EsSjj
PRIX DO JOUR trouv ront travail suivi

Fui te  n ffres sous chiffre L 33"0 X a Publi-
citas, GENÈVE. JH-10143-J 8147

CM doreur nlckeleur
cliea*cBae I^SCKC©

pour de suile ou époque à convenir. Oinnais sances complètes de
loules les parties sur les mouvements , cadrans métal  ai pendulet tes
etc. Preuves de capacités à l'appui. — Adresser offres sous cbilTre
M -S20S U • PnhlIeHaH. BIENNE JH 10191 .1 8142

I Vos VOYAGES
f̂f Sff^h Vouler-vous voyager

{ ^M P|v sans ennu i s ? Avoir
^Br**(wSHB vos chambres réper-

«¦ vées  à l' a v a n c e  T
MaWf  Connalire le coût
/fv 'îSr exact de vos voyages 1}

f â l?4 Etre informés sur les
BHjT meil leures  communi-
BS calions , les hôtels ,
^m les p e n s i o n s , etc.,
^R etc? Pour toute ques-

tion concernant les

• 

voyages, demandez
avant de part i r  les
renseignements gra» : j

HIZIUURS - VOYMES
.IU15553 GARE DE BERf*SE si.'.& |

! Tél. Bollw. 47.85 Tél. Bollw. 47.85



il l'Extérieur
Comment on truque une photo

MADRID , 20. — La « Nacion » proteste con-
tre la publication par un j ournal étranger d'une
photographie représentant la Tourelle de l'Hor-
loge du Ministère de l'Intérieur , située. Puerta
del Sol, pleine de monde à ce moment , probable-
ment à l'occasion des j ournées de l'An. La pho-
tographie porte comme légende : « L'université
de, Madrid lors des manifestations scolaires ».
Le j ournal regrette que des organes de la presse
étrangère n 'hésitent pas à employer de tels
moyens pour induire leurs lecteurs en erre.ur.

rjBjF* Les Incendies en Espagne
SAN SEBASTIEN , 20. — Malgré les ef f or ts ,

l'incendie de f orets avunce touj ours, détruisant
des f ermes. Le sinistre prend les p roportions
d'une catastrop he. On ne signale aucune vic-
time j usqu'à maintenant.

Une pompe automobile se rendant sur les lieux
d'un incendiée d' un sanatorium est tombée dans
un ravin. Le chef et le sous-chef des p omp iers
ont été tués et trois p omp iers sont grièvement
blessés. 

En Chfine on marege les enfants!

PEKIN, 20. — Le comité de secours contre
ta f amine reçoit des app els poignants des mis-
sionnaires de la p rovince de Kansou. Les habi-
tants dévoreraient les enf ants. S0 % de la p o-
p ulation souf f re  de la f aim. 300 p ersonnes meu-
rent j ournellement dans la capi tale de la pro-
vince et le reste est trop aff aibli  p our enter-
rer les morts. 

Un accident de chemin de fer au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI. 20. — L'accident de

chemin de fer qui a fait quatorze' victimes est
dû à ce qpie deux roues de la locoimotive se
sont détachées et que les wagons s'entassant les
uns sur les autres se sont retournés.
On annonce des orages ! — Rien d'étonnant ,

il y avait hier 28 degrés à Bordeaux...
BORDEAUX , 20. — Depuis vendredi matin ,

un vent du sud souffle avec violence sur toute
la côte basque, causant de très importants dégâts
aux immeubles dont les toiture s ont été enle-
vées. Des arbres ont été déracinés, une ving-
taine de poteaux téléphoniques ont été renver-
sés. Toutes communications de Bayonne à la
frontière espagnole sont interrompues. Les
trains subissent d'importants retards . La tem-
pérature est vraiment anormale. Le thermomè-
tre marquait vendredi 28 degrés à l'ombre.

Trois fillettes écrasées sous un train
LONDRES, 20. — Les corps mutilés de

trois fillettes ont été découverts à un passage
à niveaui dams les environs de Sheffield . On
croit que les enfants ont été surprises par un
train du soir.

Sandino se réfugiera au Mexique
NEW-YO'RK, 20. — Selon des nouvelles de

Mexico, le générai Sandino, ohef des rebelles
nicaraguayens, a été autorisé à se réfugier au
Mexique , à condition qu 'il s'abstienne de toute
activité politique. L'autorisation de traverser le
Honduras lui a été aiacordée.
M- Clemenceau prépare un livre sur le maréchal

Foch
PARIS, 20. — M. Georges Clemenceau a dé-

claré ce mati'n à un collaborateur du j ournal
«LeTemps» que sa réponse aux diverses versions
attribuées au maréchal Foch fera l'obj et d'un li-
vre auquel il travaille dès auj ourd'hui et qui pa-
raîtra en octobre prochain. D'ici là, a aj outé M.
Clemenceau, j e ne dirai rien et j'aurais , du reste,
préféré ne rien dire.
Moscou ne veut plus rien savoir d'Amanoullah

LONDRES, 20. — On mande de Que.tta (Af-
ghanistan) que Ghulan Sadik Khan , ministre des
affaires étrangères d'Amanoullah , aurait été froi -
dement reçu à Moscou et que le gouvernement
soviétique aurait définitivement refusé d'interve-
nir dans le conflit entre, Amanoullah et Bâcha
Sakao.

Dissolution de la Diète finlandaise
HELSINGFORS, 20. — La Diète n'ayant pas

voté le crédit demandé par le gouvernement pour
l'augmentation des traitements des employés , a
été dissoute par le président de la république. De
nouvelles élections se feront le ler j uillet et la
Diète se réunira le 1er août.

Un cas de variole à Marseille
400 passagers vaccinés...

MARSEILLE, 20. _ (Sp.). — Le paquebot
«Ranchi», est arrivé hier avec une personne
atteinte de variole. Le malade a été gardé à
bord. Les 400 passagers venant de Bombay ont
été invités à se faire vacciner. Ceux qui s'y sont
refusés ont été munis d'un passeport sanitaire.
Trafic suspendu entre la France et l'Angleterre?

La compagnie du Southern Railway a déclaré
hier qu 'en raison de la décision prise par le mai-
re du Havre annonçant son intention d'app liquer
des restrictions au débar quement des passagers
qui ne pourront présenter un certificat de vac-
cination datant de moins de six mois, elle étudie
la possibilité de suspendre le service Southamp-
ton-Le Havre.

D'autre part, on mande de Paris que la confé-
rence sanitaire franco-anglaise qui doit exami-
ner les mesures de protection à prendre contre
l'extension de l'épidémie de variole commencera
ses travaux auj ourd'hui même à Calais.

Iln tremblement de ferre en Italie
Terrible ££Li33.i:ia.© ©ra. CtLine

i)B€ mort sensationnelle à la
Conférence âcs Eiperfô

Lord Revelstoke succombe à une attaque
pendant la nuit

PARIS, 20. — On annonce la mort subite, sur-
vernie vendredi mati n à Paris, de lord Revels-toke qui, avec sir Josuah Stamp, représentait
la Grande-Bretagne au comité des experts qui
siège actuellement à Paris.

On sait que jeudi encore, lord Revelstoke,
présidait aux délibérations du sous-comité char-
gé de la commercialisation éventuelle d'une par-
tie de la dette allemande et de la création d'une
banque internationale de paiements.

C'est à son domicile parisien, rue du Faubourg
Saint-Honoré, que lord Revelstoke est décédé
subitement pendant son sommeil, vers 7 h. 20
probablement. U était seul dans sa chambre.
Rien dans l'état de santé de l'expert britanni-
que ne laissait prévoir une fin aussi rapide. Lord
Revelstoke avait été atteint de la grippe à son
arrivée à Paris. II avait gardé la chambre quel-
ques j ours, mais il était complètement rétabli.

Son frère, actuellement à Paris, a été immé-
diatement appelé.

L'émotion dans les milieux du Comité
La nouvelle de la mort subite de lord Revels-

toke a provoqué une émotion considérable dans
les milieux du comité. Les experts étaients con-
voqués pour 11 heures ce matin. Le président ,
M. Oven Young. a levé la séance en sign e de
deuil. Les' présidents des délégations ont expri-
mé leurs condoléances. La prochaine réunion du
Comité a été fixée à lundi.

Le Dr Schacht fait ses confidences
De New-York , on annonce qu 'une maison con-

nue de courtiers en placement « Investments
Brokers » annonce qu 'elle a reçu du Dr Schacht
un télégramme exp liquant les raisons pour les-
quelles il a rompu les pourparlers. « En qualité
d'homme d'affaires , je crois , a dit le Dr Schacht ,
que l'Allemagne ne pourra pas remplir ses obli-
gations si elle acceptait de payer une annuité
dépassant 1650 millions de marks , car j 'estime
que cette somme représente le maximum de la
dette politi que que l'Allemagne puisse payer,
tout en continuant à exécuter ses obligations. »

La maison en question a garanti un grand
nombre de valeurs allemandes sur le marche
américain au cours de ces dernières années.
L'impasse actuelle a eu une répercussion sur
ces valeurs.

« Je partirai le dernier »
Le Dr Schacht a déclaré au « Journal » qu'il

avait touj ours déclaré qu 'il ne, partirait de là con-
férence des experts que le dernier de tous. « Je
suis prêt à discuter , a-t-il dit , toutes les sug-
gestions que les Alliés pourraient faire en ré-
ponse aux propositions que j e leur ai soumises.»

A l'observation que ces propositions sont
trouvées vraiment insuffisantes , le Dr Schacht
a rép liqué : « Croyez-moi , les critiques que
j' ai trouvées vendredi matin dans la presse pa-
risienne sont tout à fait prématurées. J'insiste
sur ce mot. »

La Bourse Ide Berlin accuse le coup
A la suite de la crise du comité des experts

à Paris , on a noté auj ourd'hui à la Bourse de
Berlin des reculs sensibles de plusieurs cours.
Une série de valeurs ont baissé de 10 à 12 %.
La baisse la plus forte a été enregistrée avec
25 % par Polyphon.
Les milieux politiques du Reich. se montrent

très réservés
On se montre très réservé dans les milieux

politiques sur la suite des événements de Pa-
ris , afin de ne pas rendre plus difficile encore la
tâche des experts allemands. La conférence
s'est aj ournée à lundi.. Les pourparlers se pour-
suivent donc et il n'existe aucune raison de
dire que les négociations techniques sont vrai-
ment interTompues. Contrairement aux j our-
naux français, on déclare expressément que la
délégation allemande n'a posé aucune condition
politique, ni dans un mémorandum et moins en-
core dans les pourparlers verbaux .

A Londres on n'a pas perdu tout espoir
La décision du Dr Schacht a surpris les milieux

politiques et économiques de Londres. Toute-
fois , on confirme dans la soirée que l'on n 'aban-
donne pas de rapprocher les deux thèses afin
d'arriver à un résultat. La nouvelle que le Dr
Schacht ne considère pas la port e comme close
a produit à Londres une impression favorable.
La mort de lord Revelstoke marquera certaine^
ment un temps d'arrêt.

Ce que disent les Américains. — « L'Allemagne
n'est pas pauvre »

En raison des efforts tentés par l'Allemagne
pour obtenir une diminution des répaiatious,
sous prétexte de pauvreté , les fonctionnaires
américains étudient avec plus d'intérêt le rap-
port mensuel de l'attaché commercial américain
à Berlin dans lequel celui-ci écrit :

« Il est maintenan t devenu apparent qu 'il exis-
te une base de réels progrès dans les condition s
commerciales de l'Allemagne ».

Les fonctionnaires du Département d'Etat
s'abstiennent de tout commentaire sur le refus du
Dr Schacht d'admettre des paiements annu els
au-dessus de 1650 milli ons de marks. Ils ne veu-
lent donner aucune indication sur l' attitude éven-
tuelle que prendron t les Etats-Unis et ils atten-
dent la décision définitive des experts. Ils dé-
clarent que les Etats -Unis n 'ont nullement modi-
fié leur poin t de vue selon lequel il n 'existe pas
de problèmes financiers européens, mais des
problèmes mondiaux et que l'Amériou e ne peut
pas échapper à leurs conséquences fâcheuses en
cas d'insuccès à les régler. On est d'avis que
l'échec de la conférence ajoutera un nouvel obs-
tacle à la ratificatio n du règlement de la dette
de guerre par le parlement français On croit
qu 'un nouvel accord sera tenté à Paris en vue
d'une nouvelle reprise des pourparlers.

Le Tigre a la dent dure...
Dans uno interview accordée à l'« Echo de

Paris », M. Clemenceau a déc'aré : Le refus et
les visées de M. Schacht ne tendent à rien de
moins qu'à une nouvelle guerre. Les Allemands
n 'ont qufà refuser maintenant de faire les ver-
sements prévus au plan Dawes pour justifie r
le maintien de l'occupation du Rhin après le
délai d'évacuation prévu par le traité de Ver-
sailles.

Le tremblement de terre provoque
panique à Bologne

BOLOGNE , 20. — Vendredi matin , quelque s
minutes après 5 heures , on a enregistré à Bo-
logne une forte secousse de tremblement de
terre. Le phénomène , qui fut précédé de gronde-
ments souterrains , a provo qué une vive pani que
parmi la population. Une partie des habitants
sont descendus dans les rues. Plusieurs chemi-
nées se sont écroulées.

Le séïsme a été également ressenti dans les
environs de la ville. A Ronco, deux maisons ont
été sérieusement lézardées. II n 'y a pas eu d'ac-
cident de personnes. Le tremblement de terre
a aussi été enregistré à Parme, Modène, Avez-
zano et Milan.
OSi?* Une nouvelle et très forte secousse se se-

rait produite ce matin.
Une nouvelle et très f orte secousse sismique,

provenant d' Italie, a été enregistrée ce matin à
2 heures 10 minutes 54 secondes par l'Observa-
toire de Neuchâtel. Son f oy er se trouve à une
distance de 360 kilomètres, dans la direction
sud-est, très probablement dans la Vénétie.

L'heure d'été en Angleterre
LONDRES, 20. — L'heure d'été entrera en

vigueur en Angleterre dans la nuit de samedi à
dimanche à 2 heures.
Une nuée de sauterelles s'abat sur la colonie de

Kénia
LONDRES, 20. — On mande de Nairobi au

« Morning Post»: L'apparition de nuées de sau-
terelles provoque l'inquiétude dans la colonie où
l'absence de pluie crée une situation tragique.

La chasse à l'alcool continue
LONDRES. 20. — On mande de New-York

aux « Daily News » que des fonctionnaires des
douanes , cachés depuis troi s j ours à bord d'un
paquebot français , ont saisi hier 80 bouteilles de
Champagne et 50 de cognac passées en contre-
bande.

1res récitée de la Conférence des Experts

Em Suisse
Le procès de Genève. — On prévolt un poste

annuel au budget
GENEVE, 20. — Le Conseil municipal de la

ville de Genève, sur la proposition du Conseil
administratif , a autorisé celui-ci à prendre tou-
tes mesures pour sauvegarder les intérêts de
la ville de Genève dans l'action actuellement
introduite devant le tribunal de la Seine par
les de Civry (affaire Brunswick) et notamment
à constituer un avoué et un avocat à Paris. Le
Conseil a admis que les dépenses occasionnées
par cette affaire seraient justifiées chaque année
au compte-rendu.St X, .  .;. " •

Le directeur de la police de Genève est mort
GENEVE, 20. — A Genève vient de mourir ,

à l'âge de 53 ans, M. Gustave Claret , directeur
de la police municipale.

Nos diplomates à la Foire de Bâle
BALE, 20. — A l'occasion de la 13me Foire

suisse d'échantillons , un certain nombre de re-
présentants diplomatiques et consulaires de
Suisse à l'étranger se sont rencontrés à Bâle en
vue de se faire une idée personnelle des pro-
duits suisses exposés.

Aprè s la visite de la foire, un repas commun
a eu lieu.

M. Meili, directeur de la Foire, a souhaité la
bienvenue aux hôtes.

On remar quait la présence des ieprésent anl s
consulaires de l'Amérique du Sud de Sierr Leo-
ne, de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche ,
etc.

Chronique neuchâteloise
Accident à la Sagne.

(Corr.). — Un malheureux accident s'est pro-
duit j eudi à La Sagne. Mme E. F. en montant sur
une banquette qui se trouvait près de la fenêtre ,
fit un faux pas et tomba si brus quement qu 'elle
se fit une double fracture à la cheville . Mme F.
qui est âgée de 70 ans a été très atteinte par ce
douloureux accident. Espérons qu 'elle bénéficie -
ra d'une bonne convalescence et d'un prompt
rétablissement.

Une importante assemblée s'est tenue vendre-
di soir dans la salle du Conseil général. Elle Mu-
nissait les membres des sociétés locales , ainsi
que la commission spéciale désignée par 1; Con-
seil général pour s'occuper de la question dus
matches au loto. L'assemblée était présidée par
M. Staehli , président du Conseil commumv

On sait que l'année dernière , des abus ont <Ué
commis et aucune personne même les diri^ .ants
de sociétés, ne s'inscrira en faux contre ce fait.
Les autorités communales sont intervenues pour
réprouver ces excès. En particulier , elles ont en-
tendu les revendications de la Société des inté-
rêts du commerce. Cette dernière s'est imntiée
adversaire résolue des matches au loto. Finale -
ment l'assemblée a voté le proj et d'arrêté su vaiit,
qui sera soumis à l'approbation du Conseil gC-
néral qui se réunira vendredi prochain.

Peuvent bénéficier de l'autorisation , les socié-
tés philanthro p iques , artistiques ou de sport de
ia localité , dont le public bénéficie de l'activité ,
si elles existent depuis deux ans et ont un ef-
fectif de 50 membres actifs au moins. Elles doi-
vent se conformer aux prescriptions suivantes :

Il sera accordé annuellement , mais seulement
dans la période du 3 j anvier au 3 mars, une
autorisation aux sociétés comptant de 50 à 100
membres actifs et deux à celles qui ont plus de
100 membres. Ces autorisations sont intrans-
missibles. Les sous-sections ne peuvent obtenir
une autorisation.

Le nombre des cartes ne peut dépasser 96
à chaque tou r et le prix de la carte ne peut être
supérieur à 50 centimes. Tours gratuits interdits.

Les recettes provenant des matches ser-
viront exclusivement , pour les sociétés artisti-
ques et sportives, au paiement des f rais de di-
rection , d'achat de musique , d'instruments ou
d'équipement, de loyers, de locaux et terrains
d'exercices, — peur les sociétés phi'anthropi-
ques, au service des secours. La j ustif cation de
l'emploi des recettes doit être faite à réquisi-
iion de la Direction de police.

Il est interdit d'utiliser des animaux vi-
vants comme enjeu

Le local habituel de débit d'un établisse-
ment public ne peut êtree util isé pou r un match..

Les Cercles ont l 'obligation de demander
nne autorisation et de se soumettre aux pres-
criptions ci-dessus pour tout matoh qui fait l'ob-
j et d'une réclame publique et n 'est pas unique-
ment réservé aux membre s du Cercle.

Toute contravention à l'une des prescrip-
tions ci-dessus entraîne pour la société îautive
l'interdiction d'organiser de nouveaux matches
pendant un temps fixé par la Direction de Po-
lice. La même interdiction peut s'app liquer au
tenancier de l'étab'issement où s'est j oué le
match. Le recours au Conseil communal est ré-
servé.

Si l'arrêté qu'on vient de lire est adopté , OD
peut dire que les matches au loto sent en prin -
cipe supprimés dans notre ville . La périod e dé-
signée n 'est en effet pas t'avorable à de telle s
organisations. D'autre part une foule de sociétés
importantes de la ville ne et mptent pas 50 mem-
bres actifs. Le nouvea u proj et est donc tor t à
l' avantage des sociétés ayant leur cercle et qui
pourront , comme par le passé, faire disputer au-
tant de matches qu 'elles voudront. Une «>cule
condition leur est imposée : celle ne nc faiie
de la réclame dans les j ournaux que pour deux
matches. On se demande j usqu'à quel poin f l'au-
torité a le droit d'interv enir dans la rég 'emsma .
tion de la réclame et dans les affaires du com-
merce privé.

La réglementation des matches
au loto


