
Comment attirer les étrangers chez nous ?
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Saignelégier, le 24 avril.
Avec les beaux j ours nous reviendront des

f lots d'étrangers avides de la verdure de nos
p âturages et de nos f orêts, de la clarté de notre
ciel et des eff luves balsamiques de nos sap ins.
L 'heure est donc venue de se p oser une ques-
tion : A-t-on emp loy é tous les moy ens utiles

. p our attirer les étrangers chez nous ? On p eut
rép ondre carrément non. A compa rer les ef f or ts
consentis dans les centres touristiques aux pâ-
les tentatives des Fran cs-Montagnards, on est
obligé de constater qu'un vaste champ d'action
reste ouvert sur notre p lateau.

Nécessité f a i t  loi. Après de longues tergiver-
sations, nos régionaux sont arrivés à une en-
tente p our combattre la concurrence de l'auto
en établissant des billets circulaires à p rix ré-
duit. Cette innovation est la bienvenue, et même
le coût des billets ordinaires a été rendu p lus
abordable dep uis le ler avril. Les tarif s p rohi-
bitif s avaient chassé les pr omeneurs de la mon-
tagne ; les indigènes même avaient p erdu l'ha-
bitude d'utiliser leurs chemins de f e r  ; on ne
montait dans le train que p ar obligation. Cet
été les horaires seront aussi améliorés. La mon-
tagne exerce un attrait irrésistible sur les p ro-
meneurs ; ils sauront assurément app récier les
f acilités qu'on leur accordera.

Les Franches-Mon tagnes gagnent à être con-
nues. Le T. B. N. a édité un dép liant f ort coquet
contenant des vues sup erbes p ouvant rivaliser
avec bien des p aysages qui doivent leur cliarme
et leur p ittoresque en p artie è une réclame tap a-
geuse. Le S. C. est sur le p oint de suivre cet
exemple. Le texte de la brochure est dû à une
p lume autorisée et les illustrations ont été choi-
sies avec un goût raff iné. Le S. G. f era un ef f ort
dans le même sens. Certains sites traversés p ar
la ligne sont d'une rare beauté et souvent le
voy ageur va f ort loin p our en admirer de moins
intéressants.

La vallée du Doubs, si p erdue, si sauvage,
mérite largement les f aveurs du p ublic. De tou-
tes les stations, De M ontf aucon à La Chaux-de-
Fonds, on pe ut f aire en une demi-j ournée des
excursions qui laissent du Doubs, de sa vallée
et de ses truites un souvenir heureux.

L'année p assée, Montf aucon et le Noirmont
ont donné un bel exemp le en f aisant goudron-
ner leurs routes. Saignelégier en f era autant
p rochainement et, sans nul doute, d'autres lo-
calités continueront à lutter contre la p laie mo-
derne qu'est devenue la p oussière. Dès lors,
l'Etat entrepr endra le goudronnage des p rinci-
p ales artères reliant les localités et les automo-
bilistes reviendront p lus volontiers piq ue-niquer
sous nos conif ères hosp italiers. Certains sen-
tiers des côtes du Doubs, raccourcis commodes
qui abrègent la durée des courses, devraient
être mieux entretenus et surtout mieux mar-
qués. La Société d'embellissement du Noirmont
a déj à accomp li d'excellent travail ; celle du
chef -lieu va l'imiter et, armés de p inceaux et de
bidons de couleur, des citoy ens dévoués vont
se mettre à l'œuvre incessamment.

Mais l'union indisp ensable de toutes les bon-
nes volontés, la solidarité de tous les intéressés
doit comp léter l'œuvre magn if ique du Créateur,
de la nature généreuse. L 'hospitalité du Franc-
Montagnard est légendaire. 11 f aut que cette tra-
dition survive en dépi t de la vie chère, des dif -
f icultés f inancières. Les visiteurs qui tont les
sacrif ices d'un ou deux j ours de promenade ne
se contenteront pas du p laisir des y eux. Pour
bien voir, il s'agît d'être de bonne humeur, con-
dition essentielle qui dép end de la chaleur com-
municative d'un excellent rep as. Le total de
l'addition inf luence également sur les senti-
ments du p op ulaire. Quiconque qiùttera un lieu,
f ût-il le plus idyllique du monde, avec la con-
viction d'avoir été grugé, sera guéri radicale-
ment de l'envie d'un retour. Sous ce rapp ort ,
heureusement , la grande maj orité des restaura-
teurs de la Montagne se sont touj ours montrés
honnêtes.

La question de l'alimentation en eau p otable
a touj ours été chez nous un obstacle au déve-
lopp ement du tourisme. Certaines p ériodes ex-
cep tionnellement sèches ont p u laisser un vi-
lain souvenir aux villégiateurs. Cet inconvénient
aura bien tôt vécu ; le temp s n'est p lus éloigné
où tous nos villages seront abondamment p our-
vus d'eau f raîche et claire.

On attend beaucoup des Sociétés d'embellis-
sement ; c'est la cause de leur résurrection.

Mais si dans ces associations la bonne volonté
est évidente, les moy ens f inanciers sont réduits.
Chacun p eut et doit verser son obole en f aveur
du développ ement économique de la contrée
qu'il habite. En général on f rapp e touj ours aux
mêmes p ortes. Les hôteliers, les aubergistes
sont une année durant mis en coupe réglée. II
est compr éhesible qu'ils f assent la part du f eu
p uisque leurs intérêts sont les premiers enga-
gés. 11 est toutef ois d'autres corps de métiers,
branches annexes de l'industrie et du commerce
de l'alimentation qui p ourraient f aire p reuve de
p lus de solidarité et d'intelligence.

Aide-toi, le Ciel t'aidera. Quand la populati on
verra un commencement d'exécution des p lans
élaborés ; quand les membres protecteurs des
Sociétés de développ ement auront la preuve
tangible de l'utilité de leurs sacrif ices; quand
surtout les intéressés sauront prêcher d'exem-
pl e, eh bien ! les actes généreux écloront com-
me f leurs de mai et le premier pas, celui qui
coûte, sera f ait pour  la prosp érité de l'industrie
hôtelière aux Franches-Montagn es. B.
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Séverine est morte
Une femme journaliste

Mme Séverine est morte mardi , à minuit 45,
dans sa propriété de Pierrefonds.

Il y a quinze jours que la santé de Séverine
inspirait de grosses inquiétudes. Cette femme
célèbre, dont le nom. depuis plus dl un demi-
siècle, a été mêlé à toutes les luttes politiques
et sociales de la France contemporaine , a con-
nu la carrière la plus tumultueuse, car , si elle
fut , durant toute sa vie, l'apôtre de la solidarité
humaine, j amais elle n'a cessé de servir , avec
une sorte de foi aveugle , la mystique révolu-
tionnaire . Depuis le temps lointain où, toute jeu -
ne encore, elle prodiguait à Jules Vallès le dé-
vouement d'une élève passionnée, jusqu 'à ses
dernières semaines, son activité , qu 'elle, exer-
çât par la parole ou par la plume, a touj ours
attesté davantage la générosité de son coeur
que la rectitude de son jugement. Déjà à cette
époque, elle écrivait au « Réveil ». en même
temps qu 'elle collaborait à deux romans de son
maître, « le Bachelier » et « l'Insurgé ». C'est à
Vallès encore qu'elle emprun ta ce pseudonyme
de « Vingtras », dont elle devait, ça et là, et no-
tamment au « Gil Biais », signer des chroniques.

En 1883, elle entre au «Cri du Peuple»; trois
ans plus tard , elle en est rédactrice en chef. Cet-
te feuille disparut en août 1888 et, depuis lors, la
signature de Séverine parut dans vingt j ournaux
de nuances les plus diverses.

Séverine fut aussi une des principales rédac-
trices de la «Fronde» . On n'a pas oublié qu 'elle
rencontra des adversaires fameux qui , dans
leurs j outes avec elle, n 'épargnèrent ni ses idées
ni la liberté de sa vie. Les traits sarcastiques
dont l'accabla Rochefort sont restés célèbres.

Orateur plein de charme, el'e devait sa sédu-
tion au timbre musical de sa voix, à l'éclat ve-

louté de ses yeux noirs contrastant avec la
blancheur de sa chevelure. Cette éloquence
captivante l'entraîna parfois, pendant la guerre
notamment , à donner de dangereux conseils.

Agée auj ourd'hui de soixante-quatorze ans,
Séverine avait épousé , en 1885, le docteur Gueb-
hard, dont elle vécut longtemps séparée. Elle
s'appelait, de son vrai nom, Caroline Remy.

é: o M o s
Deux Américains inventent une catapulte per-

mettant de ravitailler les avions en plein vol
Au moyen d'une catapulte inventée par A. E.

Card et Henry Bushmeyer, on espère pouvoir
faire parvenir le courrier postal , des aliments et
toute chose nécessaire à un avion en plein voL

Six essais successifs ont été faits avec le
lieutenant H. B. Clarque , qui reçut , cinq fois
de suite et sans dommage, un sac d'un poids
de 23 livres et contenant des oeufs, dont aucun
ne fut brisé au cours des expériences, et un bi-
don de 37 livres de gazoline.

Le lieutenant Clarke va s'attaquer aux 150
heures du record d'endurance , le 15 mai pro-
chain. Il se fera ravitailler par la catapulte.

Cet appareil consiste en deux pôles métalli-
ques reliés par un câble élastique, auquel est fixé
un chariot léger qui se meut sur une courte
plate-forme. L'aviateur, en plein vol , descend à
la hauteur de la plateforme, saisit avec un cro-
chet le câble élastique , attire le chariot qui est
amené am flanc de l'avion, et le renvoie , en lâ-
chant le câble, à sa place initiale sur la plates-
Forme, lorsqu'il a été débarrassé de son con-
tenu.

J'ai reçu une dizaine de réponses à ma demande
d'enquête sur les qualités et défauts respectifs du
Montagnard considéré au point de vue féminin.

Mais je me garderai bien de les publier toutes I
II y a en effet dans ces quelques missives des pages
d'un pessimisme amer et d'autres d'un optimisme
convaincu ! A croire telle de mes aimables corres-
pondantes, l'homme serait un monstre. A croire
telle autre, il serait un ange. Je « nous » connais
trop bien pour accréditer dans le public des idées
aussi fausses... Aussi me bomerai-je à tirer parti
de l'ensemble...

« Si j 'en juge d'après les réflexions de la petite
danseuse, m'écrit une dame qui signe « Ginette »,
l'homme de chez nous ressemble à l'homme de par-
tout. Il s'habille bien — comme le Hongrois —,
est galant — comme le Français —, promet tout
ce qu'on veut — comme l'Italien —, et se repose
de tous les soucis dlu ménage sur sa femme —
comme l'Allemand. J'aj outerai cependant que s'il
a peu de temps à consacrer à son épouse, ce n'est
pas toujours à cause de ses affaires — comme
l'Autrichien — c'est souvent parce qu'il rentre tard
du cercle, Ce qui fait que le dimanche matin il est
parfois aussi fl egmatique que le Hollandais... Al-
lez, Monsieur Piquerez, l'égoïsme masculin est le
même sous toutes les latitudes. Il n'y a que l'accent
et la couleur qui changent ! »

Heureusement une autre correspondante recon-
naît que « le Montagnard est gai et qu 'il sait sou-
vent éclaircir l'horizon ou mettre fin à des que-
relles par une plaisanterie qui fait rire. Avec lui
on peut se fâcher, mais pas longtemps et surtout on
ne s'ennuie jamais... »

« Tempérament bouillant , soupe au lait , mais
quelle bonne pâte 1... » ajoute une épouse qui aime
les comparaisons ménagères... et qui a sans doute
un excellent mari.

Enfin pour terminer mentionnons objectivement
cette petite pointe aux beaux parleurs qui
sont, paraît-i l, assez nombreux chez nous. « Si
nous voulons obtenir la moitié seulement de ce
qu ils nous ont promis, nous devons nous mettre à
travailler pour le gagner nous-mêmes », m'écrit une
malicieuse Biennoise, qui conclut : « Quant aux
non-capti fs , comme vous les appelez, ils cherchent
toujours à faire prisonnières celles qui ne leur ap-
partiennent pas... »

Les célibataires , d'après cette enquête, auraient
donc moins bonne réputation que les hommes ma-
riés...

Mais sans doute cela ne les gênera-t-il pas au-
trement...

Ils savent comment faire pour acquérir à bon
compte toutes les qualités et les quelques rares dé-
fauts qui distinguent l'homme de chez nous...

Le p ère Piquerez. .
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Georges Anquetil récuse ses juges
Le procès des maîtres -chanteurs

Le duel de Mme Hanau et d'Anquetil n 'a pas
eu lieu. Pour y assister , il faudra attendre.
L'homme a fui.

Celui qui a fait trembler des gens, qui a arra-
ché de leurs mains moites de peur l'argent du
silence — silence qu 'il ne tenait pas .— à son
tour a tremblé, Anquetil a eu peur.

L'homme qui a été cravaché, fouail ié en pleine
rue parce qu 'il avait insulté l'honneur d'une fem-
me a fui devant les robes noires des magistrats.
Il a essayé de gagner du temps, de ne pas être
j ugé tout de suite, d'attendre, peut-être, que
Mme Hanau l' ait été avant lui , afin de pouvoir
dire que c'était lui , lui Anquetil . l'honnête hom-
me, le justicier, qui avait dénoncé les escroque-
ries de la « Gazette du Franc » !

Pour cela, il a usé d'un moyen dilatoire peu
souvent employé,, mais qui réussit : il a récusé
un juge, le président de la lime chambre , M.
Breitling. La récusation ne sera vraisemblable-
ment pas admise. Auj ourd'hui , le tribunal ren-
dra son j ugement. Anquetil fera appel , puis un
pourvoi, et il aura ainsi gagné plusieurs mois,
ce qui est touj ours appréciable:

... Avant l'affaire ,
Le roi , l'âne ou moi nous mourrons.

D'ailleurs, cete petite plaisanterie pourra se
renouvele r indéfiniment , et cela tant qu 'il n 'au-
ra pas récusé tous les juges du tribunal de la
Seine. Et ils sont plus de quatre-vingts!

Le public a été déçu, car il s'attendait à une
belle audience . Il était venu en foule. Et la salle
du tribunal était envahie par les avocats en ro-
be. C'est à peine si l'entrée d'Anquetil a été re-
marquée dans cette foule dense. L'ancien direc-
teur de la «Rumeur» , accompagné d'une gar-
de municipal , a traversé le prétoire et , quoique
détenu — le box des prévenus étant occupé par
des j ournalistes r— s'est assis au banc des pré-
venus libres.

M M M

Quelle singulière figure! Une face pâle émerge
d'un col de loutre. Une barbiche en pointe — un
bouc — et qui semble une fausse barbe collée
au menton. De longs cheveux gris rej etés en ar-
rière. Visage bouffi et flasque qui a quelque
chose de malsain et d'inquiétant . Gros, gras, pâ-
le i— de cette pâleur des vers, à soie malades —
Anquetil dégage quelque chose d'indéfinissable
et d'inquiétant. En le regardant , on songe à ces
champignons empoisonnés et blanchâtres qu 'u-
ne simple petite pression de la pointe du pied
transforme en gelée nauséabonde. Et il sourit,
montrant des dents blanches. Il serre des mains
autour de lui.

De l'autre côté du paétoire se place Mme Ha-
nau. Bien curieuse, elle aussi. Elle est petite et
toute en rondeur, le dos un peu voûté. Elle est
vêtue d'une robe noire qui s'ouvre sur une che-
misette blanche. Les mains sont gantées de
gamts de chevreau banc piqués de noir. Elle a
un petit nez "fin , des yeux vifs. Elle est infini-
ment mieux que les portraits qu'on a publiés

d'elle. Elle serait presque j olie si le menton et
le cou n'étaient point si' épaissis et la taille si
lourde. Une impression die' volonté implacable
se dégage des yeux noirs et perçants de cette
petite femme grassouillette et lourde.

AMure un peu trop « hoiranasse ». Elle entre,
les deux mains dans les petites poches de sa
j aquette, et regarde durement la foule. Elle
sfassied, croise les bras, regarde durement An-
quetil et attend le tribunal. De temps à autre,
elle caresse le menton de ses mains gantées.

Près d'Anquetil, Mimoun Amar, figure rasée,
ridée. Elégance d'un croupier de cercle à la re-
traite. Les autres inculpés sont dans la foule.,
mêlés aux avocats. On ne les voit pas. De per-
sonne, d'ailleurs, on n'entendra le son de voix :
le procès ne s'engagera pas.

En ePfet , le tribu nal a déclaré que la demande
d'Anquetil ne vise aucimn des cas prévus par la
loi. Mais Anquetil aura gagné du temps — beau-
coup de temps. Il semble tout heureux. II sourit ,
et ce sourire est une sorte de rictus décou-
vrant des dents blanches, aiguës, qui semblent
les crocs d'un fauve. Et pendant qu 'il s'éloigne ,
escorté de son municipal , fuyant en somme la
justice et le châtiment, je songe au mot qu'a-
dressait Victor Hugo à un de ses adversaires :

Et quand on va chez lui pour tirer ses oreilles,
Les oreilles n 'y sont j amais...

Georges CLARETIE.
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Outils d'occasion ''r,!,,,,,
lb rue Jaquet-Droz. — ACHAT .
VENTE . ECHANGE. 53SU

DaiVASBO double , ministre ;
DUllSOËi est demande à
ach .ter. — S'adresser au Bureau
de l 'IMPARTIAL. TGM

Achat-Vente mZTà-:i
t i l leurs .  — Kue Jaquel-Droz l l .
au rez-de chaussée. 7857

Linoléums, ¦
¦¦ -A-A A

sirez-vous «lie suivi  à voire goût ,
soit en l inoléums imprimés ou
incrustés. Pour cela , adressez-
vous à Victor Girardin. ruo
ÎN uma- l t ro /  122 où vou» trou-
verez un cnoix u 'echanli l lons mo-
dernes . Livraison et pose cons-
ciencieuses. — Téléph. 11 89

8166 

Jeune homm€ a,
. liile soriaii l Ues écoles, serait en-
gagé de suite , pour fa i re le.s com-
missions et différents pelils tra-
v aux d'atelier. — Faire oITres a
M. A. Slr iumano, rue Léopold-
Roh-n 1110 nu  2ni " élage . ctt'il

Remontages de finissages,
peines pièces ancre , seraieni sor-
tis à domicile . — Faire offies n
M. A. Si Plamann. rue Léopold-
îtoherl 1119 au 2me étage. 83W

A M I  f i n  £%$•£* " Cl,"",lu"ls
VfjIlUB t», avantageuses

potager -' gaz . marque  tSoleure» ,
quatre irous . 2 fours. — S'adres-
ser Crélèis 77. au ler étage, le
soi r de 7 ,1 9 heures. Rli*.)

__ r̂T ï̂ ~̂ r̂7̂ rA ÂA>
U&Sfl 6I«5 _> ou side-car sérail
disuonil ne pour le ler mai. —
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial» .

8358

P01ISSâ ^€S ajustements
de roues échappement ancre se-
raient entrepris. Travail soi gné ei
consciencieux. 83(13
S'adr. au bur. de l'i lmpart ial»

Verres fantaisie. m.̂ \
jeune lille ou un j .-une garçon li-
béré des écoles, comme apprenl i .
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser a l'Atelier rue du Prn-
grès 121. 8471

Des escalier rzsi:
à vendr e cnez M. A. Clément.
pboio , St-Imier.
P 6574 J 8296

On entreprendrait
res de leriuiun u es en pièces cylin-
dres de 5V< à 11 lig.. travail  ré-
gulier el ga ranti. — Ecrire sous
chiffre W. W. 8273 au bureau
de I'I MPAHTIA L. 8273

il vendre RWCï
(Scluier). iierleclloiiné. bec
ébonile. Valeur  fr. 446.—, cédé
pour fr. 350.—, neuf , avec étui
Velours (superbe instrument). —
S'adresser chez M. Cibolla. rue
du Pnils  15 ___)

Canaris Bernois. Pou;:i
place, plusie urs belles paires ca-
naris sont à vendre. — S'adres-
ser chez M. G. Ducommun , rue
des Arbres 3-3. 8301

LI9âHIS)re offertes  a per-
Sonne tranqui l le .  — S'adresser
rue Léopold-Robert 59, au 3me
étage , n droile. 8310
f*_M_*A« loti s genres el
UraSÎlOS portatifs.
Grand choix de disques. —
F . Moser, rue de la Cure 2.
Bas nnx. 5762

I S%#»IIV Pour bureallx -
hUhClWAa A louer de su i i e
ou époque a convenir , 8 belles
cham Près comigu.ee, au soleil ,
chauffage central, rez-de-chaus-
sée, belle situation. Même adres-
se, pup itre double, banque , régu-
lateur de comptoir, à vendre. —
S'adresser chez M. Hug. Buff at .
rue Numa-Droz  84 83<ifi
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appremire uue peiiie partie , pour
faire à la maison. — Offres écri-
tes sous chiffre A. L. 8096 au
burea u de I'I MPARTIAL . 8096

A m 't- mmmmW 'm- '"Vet 'iO . I l l i r i l . -
¦ Clltll C, fixe et outils

d'horloger. Même adresse, cham-
bre meublée à louer. — S'ad res-
ser rue des Moulins 22, au 2me
étage , à droite. 8077

A
VPIldrP A l'état de neuf
f CIIUI G beau four à

pain. — rf' ndcesser a M. Aug.
Wasser, Sombaille, Ponllle-
rel. 8148

Terminages .'¦¦.:-,
Seraient em repus. Travail  sérieux.
- Ecrire sous chiffre K G  8325,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8225

ïtamnieollû cherche petits Ira
l/GlUUlbCllo yaux à faire à do-
micile. 8286
S'adr an bur. de l'ilmpartial».

flOffiffie prié/îa?nea.
q
Xtr

nent , fort et robusle. cherche pla-
ce comme manœuvre dans fabri-
que, gros métier. — S'adresser à
rAgenca de la Croix-Bleue , rue
du Progrès 48. 8267

d6UQ6 DOIfllD G des nettoyages
de bureau ou atelier , après les
heures. — Offres écrites sous chif-
fre 15 It. 8158 au bureau de
I'I MPARTIAL . 8158

Voitur ier-li vreur. (
?.aecrf r

voiimier-livreur pour homme sé-
rieux , bien recommandé — Of-
fres Office Social , rue Neuve.

8351 

Idllll P f l l lp  Par lant  l 'al lemand
UCUllC J1IIG , el le français , cher-
che nlace dans une famille.  8438
S'adr au bnr. de l'ilmpartial».
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I ÉCONOMIQUE -
fl POUR NETTOYER
§ ET POLIR
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'"SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN _

I lp nnP  fllld Parlan ' l'»llemanc
llClIUC UIIC , et le français , cher
ehe place dans un ma gasin.  843!
S'adr. nn bur. do l'« !n i | in r t in l

Commissionnaire. {SJ'VK
mandé entre ses heures d'école
— S'adresser à Me Evard. rui
nomhe-Grieurin 7. 82W

Jeune homme SS£
iravaux et les commissions. —
¦̂ 'adresser rue du Progrès 68 i
l 'a te l ier  rie mécanique. 8271

Jeune fllle. rT"T
mande j eune fllle ayant termina
l'école pour iravaux de burea i:
• t  dacty lographie — Ecrire sous
chi f f re  L. S 8319. au Bureau
de I'I M P A R T I A L . 83K

P flPPf ln  ''''é'é des écoles, aciif ,
U u l y l l l l , robuste el bien recom-
mandé , esl demandé comme com-
missionnair e  et aide-magasinier
- "ff.es écrites à Oase po slab

1209') 817/

On demande mVT:A™
différents t ravaux d'atelier. - S'a-
tresser au bureau de I'I MPARTIAL .

80ÎJ7 

A / iho ï adPS ''epni» iO'/i lignes .
t t b U G i a g G O  a sortir de suite a
ouvriers liés caniibies 8127
S'ad. an bnr. de l' ilmpartial'

On demande ^StSZ
monsieur , pour garço n de 8 ans .
- Offre» Case nns 'ale 40 8H20

Poseur de cadrans tJL
— S'adresser Comptoir, rue .la
quel-Droz 31 83IG

lnlHI P f l l l o  sérieuse, nonne ven-
UCUUG 1111C deuse . est deman-
dée pour le 1er mai . dans pàlis-
serie-tea-room de la ville, pour
la vente el le service. 8t3'.l
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
RédlPI ISO babile, pour réglages
l lC g lL l i oC  plais , esl demandée
S'adr. au bur. da l'ilmpartial i

8:131

APP renUe " mandée chez Mme
Miévi l le , rue Jaquet-Droz 60 ( P la -
ce de la Gare) 8 168

Remonteiirs r;.5^^"^mandés au Comptoir , rue Jaquel-
Droz 31. 8437

On demande p^Sëïï
de bijoulerie , ainsi qu 'un jeune
«arçon —S 'adresser rue N i i m a -
Droz 55. au sous sol. 8167

f n r f p m n n f  de ' oiéces a louer ,
UUgCMGlll au centre de la ville ,
pour le 30 avril. — S'adre-ser
chez M. Schlunegger , Tuileries
30 Tèlénbone 178 8474
A Iftllpp Pul l»  20. pou r le ler
ft 1VJUG1 , ju in , logement de 2
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. a l 'Elude Alfred
Lcewer, avocat , rue Léopold-Ho-
ue ri 22. 8335

I nd em ont  de 4 chamnres a
LUgtllICUl louer. pourle SOavril .
au centre de la ville. — S'adres-
ser chez M. Schlunegger, Tuile-
ries 30. Tél. 178. 785:

A lfll lPP [l0ur |B "" avri l  "ne
IUUCl grande chambre, cui-

sine el dépendances. 7409
S'adr. au bur. do l'ilmpartial)

f liamhp o A louer de suite
UliaillUI C. chambre meublée ,

chauffage central , a jeune homme
sérieux. — S'adresser rue de la
Paix 107, rez-de-enaussée su né-
rieur , a droile. 8248

Belle chambre S?_5ffi:
est à louer de suite ou époque a
convenir a monsieur solvahie. —
S'adresser rue du Parc 82, au 3me
èlage. 8272

Phamhp o ¦*¦ louer chambre
VJUttlUUlC. meublée , quartier
des fabri ques . — S'adresser au
hureau de I'I MPARTIAL . 8305

I l l i n P  Agée , offre a louer chatn-
faulC bre meublée ou non meu-
blée , avec part a la cuisine, si on
le désire. 8312
8'adr. an bnr. de l'ilmpartial '
P h a m hp û  A louer ebamnre
UllttlllUlC. meublée indé pen-
dante , au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 21, au Sme élage. 8109
P h a m h p o  * louer , une belle
UliaillUIC. chambre meublée , au
soleil , â personne tranquil le et de
loute moralité . Maison d'ordre.—
S'adresser rue de la Paix 45, an
2me élage , à gauche, 8208
Phamhp o meublée à louer, au
UUaUiUl C soleil , chauffage cen-
tral ,a personne t r a v a i l l a n t  dehors .
— S'adresser rue Jacob-Brandt 4
au rez-de chaussée, à droile 8338

l ' h a m hn o e  A louer , pour le 1er
UllaïUUI Cû. ma i .une bellecham-
bre meublée, ainsi qu 'une non
meublée, a proximité de la gare.
S'adresser rua de la Serre 57 c.
au 2me étage. 835<i

P b a m h n o  A louer chambre non
UllttlllUlC. meublée. — S'adres-
ser le soir , de 6 a 8 h., rue Fritz-
Courvoisier 29, au Sme élage. à
gauche . 8349
Phamhpo A louer chambre non
UliaiIIUI C. meublée , 2 fenêtres ,
au soleil , k personne de moralité.
Quart ier  ouest. 8377
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».
p h a m h n o  A louer, pour le 1er
UliaillUI C. ij] a j_ chambre meu-
blée , a monsieur h o n n ê t e . Ira
vai l lant  dehors — S'ad resser rue
Numa-Droz 22. au ler étage. 8393
P h a m hp o  A louer jolie cham
lilldlUUI C. bre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Richard , rue
des Terreaux 16. 843fi

On cherche à louer , ,SSX
quartier ouest. — Offres écriles,
sous chiffre B. A. 234, à la Suc-
cursale de I'I MPAHTIAL. 23i

On demande à loaer ^t :i peiidiuiie . a 2 leiièues. meublée ,
chauffable . dans le q u a r t i e r  dé

I l' Abeille , pour horloger tr avail-
lant chez lui .  — Offres écrites
sou» chiffre H . R 233, â la
suce, de I'I MPAHTIAL . 233

Appartement , ggl
sonnes, cherche logement de 2
pièces , au solei l , pour le 31 ocio-
bre 1929. — Offres écrites sous
chiffre A B. 230 à Ja Suce, de
I 'I MPARTIAL . ygo
¦¦HBCO _̂BH_RBB»7

A V Onfl p a ménage complet .
VCUUI B neuf, bon g-.ûl

Pressant. 834H
S'ad. au bnr. de l'ilmpartiii) .

Â UOnflPO ' sunerties vitrines .ICUUI C, _ S'adresser rue du
Parc 28 au rez de cha immip .. 8342

A VDfirlrD m machines a ser-
ÏC11U 1G |lr , l petit  tour  mé-

canicien . 1 burin-fixe . I machine
a écrire oSmill) Premier» , 3 pea ux
avec tring le, pour graveur , '! ré-
chaud à t;az avec lable. Le loul
en 1res bon état . 8̂ 80
S'ad. an hnr. de l'i lmpartial.

A ITfinrjp fl pousse pousseen lion
I C I I U I C , élat , avec souflet.

Prix 25 fr. — S'adresser rue de là
Cbarriére49. au Sme élage. 8330

A VP fl f l rP 2 beaux grano s i)b i-
ICI 1U1 C, ceaux émaillés

blancs , 1 potager combiné , en bon
élat , 1 lustre  a 2 branches. - S'a-
dresser rue de Beau-Site 6. au
ler élage. 8381
pf i i i r jc i  f f n de chambre , à l 'eiai
lUlloOUlC de neuf . « vendre
Bus prix — S'adresser rue d^
l 'Knvei 'R 28. au 2me éia 'ce. Slfv

I I l l f rP A vendre une laïupeélec-
iJ l i o l I C .  tri que a tirage. — S ' a-
il cesser rue du Grenier 3. au 3rne
étage. KM8

A npIlfl Pfl un veio Ue daine , a
Ï C U U I C  l'étal de neuf , et un

grand clapier 9 cases. 8̂ 180
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

A UPtldPO véio d 'homm , ayan .
I C U U I C  peu roulé , prix liés

avantageux. ~ S'adresser entre
14 ei 15 h., ou après 20 h , rue
Alexis-Marie  Piaget 67, au 3me
étase . a uroite . 830'.l

P/ | t '] (!p( i Hu i l an t  lous COIIIbus.
rUld gcl finies , avec réchaud H
gaz. esl à vendre , lias prix. 8322
S'adr. au bnr. de l' i lmpar t ia l '
Pni lCSPt tP  de chambre , poussei-
lUUD àC l lC  te Mi y non , pousse
pousse , parc d'enfant,  sont à ven
dre , en bon élat. lias prix. — S'a
dresser a M. Degoumois, rue Nu-
ma-Droz 9. 81UI

Â UPnf lrO "n P'»ag*r a gaz li
ICUUI C fe„x (fr . 100-1; I

lustre électrique (6 lampes) ; 1
chaise longue ; 1 lable de nui t .
Bas prix. — S'adresser rue du
Noro 87. au 3me élage, entre 18
el 19 heures de préférence 81H8
\l n i A  de couibe Peugeo t e»t a
IClU vendre . — S'adresser rue
du Progrès 151, au ler étage . >¦
droite. 8125

A VOndrO u" réchaud à uaz >3
ICUUI C feux) avec lable. lr

85.—. 8149
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial '

VÔIfll ue monsieur ei 1 de daine
ICIUu ainsi qu 'une zither , étal
neuf , A vendre. — S'adresser rue
des Fleurs 9, ' au 2me étage, a
yauc.lm, 7985

Â ÏPIlflpp P"la ï5<:'' à Bai . m»»»
ICUUI C, fem, a V 6  table. -

S'adresser rue A.-M. Piaget 21. nu
2me élage, à gauche 837 1

A UOnflPO l polager a bois n
ICUUI C, i petit char. — S'a-

dresser le noir après 7 h., chez
M. K Robert , Eplaturen-Jau-
new 28. 8388
flPMciftn * vendre , a l'èlal de
Ub l/ i lb lUU. neuf , J chaise-longue ,
dossier mobile , en velours or. —
S'adresser rue Léopold-Robert 80.
au 3m» èlage. à gauche. 8411

A ÏOnriPO l lil complet usagé.
ICUUI C, i canapé. 1 table

ronde. Pressant. — S'adresser
chez Mme Nobs, rue Léopold-
Robert 113 8424

RSlÉffi
lAlRBI f tm W OlîlSRtS

IffililS-
leitim en Hë

nour grandes pièces, sont de-
mandas de suite. 83i2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bons acheveurs
pour petites pièces ancre sont de-
mandés par fabrique de Genève
— Faire offres sous chiffre .III
5370 J. aux Annonces Suis-
ses S. A., Bienne 8179

JH5370 J

Poseur
de cadrans
serait engagé. — Offres écriles
sous chillre L. I , S3C4 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8364

Emailleuse
Ouvrière poseuse d'émail est

demandée. B'W salaire à per-
sonne qtialiliée. Eventuellement ,
jeune Illle.i  débrou i l l a rde  serait
mise au courant. Rétribution im-
médiate. - S'adresser ehe-. M. À.
ROULET, rue du Jura 4. 8325?

On cherche 815t

déçoit® ur»
acheyeer d'échappement

1res capable. Inu t i le  d'écrire sans
nrenve s de canaci ié - fabrique
n Choisi» . GENÈVIi:, tom-
meree 7.

[BîitiSe
Jeune fille ou demoiselle

demandée pour Iravaux comp-
tables. — Ollres détaillées ,
avec prétentions , sous chillre
M. It .  T.iti i , au bureau de
('IMPARTIAL. 7961

Jeune homme, 20 ans,
Suisse allemand, ayant fré quenté
des écoles supérieures ol commer-
ciales, cherche place comme

volontaire
en Suisse française. Référence de
ler ordre. — Faire offres sous
chiffra  J. H. 2919 Gr. aux An-
noiiees-StiÎNMOs . S. A.. Grau
KC.H. JH-2929 Gr 8-155

Personne sérieuse ct expérimen-
tée est demandée comme

vendeuse
dans un Magasin

d'Articto spéciaux
Offres écrites sous chiffre L.

B. 8201, au Bureau de I'IMPA R -
IAL. 8-̂ 01

ieune fille honnête el
active trouverait place
de suite comme

fiide - uendeuse
La préférence sera don-
née à une personne de
17 à 19 ans, et ayant dé-
jà quelques notions de
la vente. — Faire offres
à F*lalson BEA-
SER. Rue Léopold-Ro-
bert 11. 8292

Cousin»
Jeune irareon. libéré des

éco'es. est demandé. - S'adresser
Fabrique .1. BONNET, rue
Numa-Droz 141. 8277

On demande quelques bons

ouvriers
Menuisiers

S'adresser S. Rezzoni-
co, menuisier , St-Imier.
P 6567 J 8̂ 95

Jeune fille
honnête , eut demandée poui
un ménn ĵ B de 3 personnes Bonne
occasion de se perfectionner dans
la cuisine et la tenue d'un ménage
soi gné. Bon traitement assuré
Gage selon capacités. Bonnes ré-
férences exi gées. • S'adr. à Mmes
Kœchlen el Vaucher , • La Mni-
sonne lle», Couvet. 8197

Fabri que du canton de Soleur-
demande habile

SlÉ-htylo
désirant se perfectionner dans la
langue allemande. Entrée de suite.
— Auresser offres , avec préten-
tions de salaire , nous chiffre I".
21746 C, à P i ih l l c i i a s  Chaux-
¦ le-Koiids. p-21746 c 80(31

Donne couturière
allant en journées , se recomman-
de pour tont ce qui concerne son
métier. - Ecrire a Mlle Gerber.
rue Léopold-Bohert 32. 8254

Domaine
A louer, a proximité de La

Chaux ue-Fonds. pour le 30 avril
ly3U. un domaine pour la garde
de 11 pièces de bétail. — Ecrire
sous chiffre C. C. 7 690. au
Bureau de I'I MPAHTIAL. 7690

Les Grattes
A louer loftement remis à

neuf , 2-4 chambres, dépendan-
ces, jardin éventuellement écu-
rie pour petit bétail , tiasse-cour,
et petit verger. Vue sp lendide. —
S'adresser Epicerie STALVIE-v
l -es Gn. les. 7416

Fabricant d'horlogerie

cherche à loner
pour fin otobre un ap-
partement de 4 pièces
et atelier. — Offres sous
chiffre 10535 Case
postale. 8i3g

fl remettre
à Vevey

bon magasin d'ép icerie , primeurs.
Ancienne clientèle. — S'adresser
a M. I'. Aeuliaus, rue d'Italie
12. Vevey. 8284

A louer
dès fin aoftt 1929. dans les im-
meulil eg en construction , rue
du Parc 145-147-149 ,

Béai apparu.
modernes

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

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

Ipparlemenl
Jeune ménage tra n-

quille et Knivahie  de-
mande à louer ap-
parteuien i 3 pièce*, boul
de corridor, pour énoque
à convenir.  - Offre» écri -
tes sons chiffre II .  II.
8104. au Bureau de I M -
PAUTIAL. 8164

Qui échangerait
nour de suile ou époque a conve-
nir, un logement moderne de 4
pièces, cuisine et dépendances ,
contre un de 3 nièces, avee alcôve
éclairée. — S'adresser le soir dés~lx lm h., lit du Nord 196. au rez-
d' haussée, i. gauche. 8333



La Marine américaine vient d'adopter le « p oumon f de sauvetage p our les sous-marins. Voici
une démonstration de l'app areil au secrétariat de la Marine.

pour sauver les naufragés des sous-marins coulés
«nu» i i!¦¦!!¦ La circulation routière

Votation du 12 mal

Pour le moment, les électeurs paraissent j ouir
pleinement de la paix du blé et rien n"est venu
troubler encore cette douce quiétude si ce n'est
la perspective de devoir répondre négative-
ment aux deux questions qui seront posées, le
12 mai , au suj et de l' initiative sur la circulation
routière et de celle dite de l'option locale. Jus-
qu 'à ce moment-là , toutes les raisons motivant
le rej et seront exposées — les partisans tra-
vaillent de leur côté — et si, d'une façon géné-
rale, on n'attribue pas une importance exces-
sive à l'initiative routière, ce qui est un tort, il
ne faut pas moins se rendre compte sans tarder
qu'elle présente un danger pour la souverai-
neté des cantons et que la conséquence la plus
sûre de son adoption serait la perception d'un
impôt fédéral ! Douce perspective que les élec-
teurs s'empresseront de conjurer.

Pour en revenir à l'origine de l'initiative sur
la cirqii'lation routière, il faut se rappeler que
le peuple suisse a adopté, en mai 1921, un ar-
ticle constituttionnel donnant le droit à la Con-
fédération d'édicter des prescriptions concer-
nant les automobiles et les cycles, les cantons
conservant le droit de limiter leur circulation.
Or , comme il faut une loi pour appliquer un ar-
ticle, le Département fédéral de Justice élabo-
ra un projet qui , modifié aux Chambres, fut
soumis en votation populaire le 15 mai 1927;
on sait le sort qui lui fut réservé; avec près de
113,000 voix de maj orité sur 573,000 votants, le
proj et de loi sur la circulation des automobiles
fut enterré et le chaos ne s'installa que mieux,
favorisé par la bigarrure de nos prescriptions
cantonales sur l'utilisation des roptes.

Jusqu 'à cette date , la plupart des cantons
étaient liés par un concordat intercantona l qui ,
tant bien que mal, suppléait à la loi inexistante ,
mais de suite après la vocation un bon nombre
de cantons , parmi les plus importants, ayant re-
pris leur liberté, le concordat fut mis ainsi en
lambeaux et, fait à souiligenr, certains cantons
ont adapté des prescriptions plus sévères que
celles inscrites dans la loi que le peuple avait
rej etée. Le temps aidant et l'augmentation crois-
sante de la circulation des automobiles appor-
tant des préoccupations nouvelles, le désarroi
n'a fait qu 'augmenter; aussi se rend-on compte
de plus en plus de la nécessité de reprendre
l'étude d'un projet de loi fixant les droits et les
obligations de tous les usagers de la route et
non seulement des automobilistes et des cyclis-
tes. Mais auparavant, il est urgent de faire ta-
ble rase et d'enterrer aussi une initiative malheu-
reuse.

L'initiative lancée au début de 1927, comme
un croc en j ambes, pour faire échouer la loi sur
les automobiles , n'a réuni à grand' peine que 51
mille 580 signatures valables , nombre très fai-
ble , mais suffisant pour que les électeurs soient
provoqués à un scrutin. Conçue à la hâte, elle
a le défaut capital de n 'avoir pas été assez étu-
diée et de s'achopper d'emblée à des concep-
tions qui ne sont pas près de disparaître dans
nos cantons. La Ligue routière suisse propose
donc de remplacer l'article 37-bis de la Consti-
tution par celui-ci :

« Art. 37-bis. — La législation sur la circulation
routière est du domaine de la Confédération.

Les cantons conservent le droit d'édicter , dans les
limites de la législation fédérale sur la circulation rou-
tière, des prescriptions qui tiennent compte des con-
ditions locales particulières

La Confédération peut se charger de la construc-
tion et de l'entretien de routes de transit ou y parti-
ciper.

La Confédération répartit entre les cantons le pro-
duit des droits de douane , impôts et autres redevan-
ces qu 'elle perçoit sur les matières qui fournissent l'é-
nergie motrice des véhicules à moteur. Font règle
pour la répartition les dépenses affectées par les can-
tons à la construction et à l'entretien de routes dont
la Confédération reconnaît qu 'elles sont importantes
pour le trafic.

La Confédération a le droit de conserver une part
convenable des recettes réalisées en conformité de la
disposition ci-dessus, lorsqu 'elle se charge de la
construction et de l' entretien de routes de transit ou y
participe. »

Voilà, pour le moins, une collection d'inno-
vations de caractère for t importun. Voyons un
peu.

Sous le régime actuel , tout ce qui concerne le
régime des routes est cantonal ; nos vingt-deux
républi ques , qui tiennent ferme à leur existence,
régissent leurs finances et font preuve d' auto-
nomie dans bien des domaines, notamment dans
celui des routes assurant le trafic. Est-ce à
dire que parce que nous avons vingt-deux ad-
ministrations de. routes, notre réseau routier
soit inférieur à celui des pays voisins ? Au con-
traire , il soutient parfaitement les comparaisons
qu 'on peut établir et alors est-il indiqué de cen-
traliser à Berne toute la législation sur les rou-
tes et ne voit-on pas la part d'autonomie que
les cantons devraient céder au profit de l'Etat
suisse tout court ? La subordination des'eantons
serait telle qu 'ils ne pourraien t plus prendre que
des mesures concernant les conditions locales
particulières !

Une autre innovation consiste à remettre à
la Confédration la construction et l' administra-
tion des routes, c'est un domaine dans lequel
elle aurait pu déj à intervenir suivant l'art. 23

qui lui permet d'ordonner à ses frais les tra-
vaux publics intéressant la Suisse, mais j amais
il n'a été question d'en user pour s'immiscer
dans un domaine considéré comme pu rement
cantonal. Et , du reste, ne voit-on pas que c'est
la porte ouverte à une nouvelle bureaucratie
fédérale avec son cortège de fonctionnaires , y
compris les voyers fédéraux qui parcourront les
routes pour assurer leur entretien ?

C'est au point de. vue financier que la situa-
tion deviendrait assez cocasse : la Confédéra-
tion serait donc gratifiée du soin du réseau rou-
tier et devrait subvenir aux lourdes dépenses
inhérentes , mais pour le prix de cette charge,
l' initiative lui enlève toutes les recettes prove
nant de la benzine pour les répartir entre les
cantons... quitte à en laisser une part à bien
plaire à la Confédération. Mais ne sait-on donc
pas que les sommes qui reviennent actuellement
à la Confédération de ce fait servent à équili-
brer le budget et que si l'on y fait un trou, il
faudra le combler avec une recette à trouver
dans un nouvel impôt? Ce n 'est pourtant pas ce
que les contribuables recherchent précisément ,
les charges fiscales étant déjà suffisamment
élevées !

Du reste, des chiffres seront publiés sans
tarder qui feront mieux comprendre l'erreur
que l'on commettrait en acceptant l'initiative
lancée par la Ligue routière. En attendant , on
peut se borner à affirmer que si j amais cet
article 37-bis, mal conçu, était accept é, la Con-
fédération imposerait aux cantons un contrôle
de leurs finances pour vérifier l'emploi des som-
mes qui leur seraient versées.

Est-ce cette intrusion de la Confédération
dans les ménages cantonaux que les auteurs de
l'initiative ont recherchée ? Pour leur décharge, i
on peut admettre qu 'ils n 'ont pas pesé toutes les |
conséquences regrettables qui découleraient
d'une app lication du nouvel art. 37-bis.

La menace de cette immixion et celle d' une
charge supp lémentaire pour les contribuables
suffiront pour enga ger les électeurs à voter

NON.

Les aupaiiRsfe Jeanne lire
Miettes historiques

La figure histori que de Jeanne d'Arc est un
astre si éblouissant qu 'il obscurcit de son éclat I
tout ce qui l'entoure, il eut pourtant des satel- j
lites qui , gravitant autour de lui , jetère nt, eux
aussi, des feux d'héroïsme et des rayons de
gloire. Ce sont ces grands seigneurs , ces grands
capitaines qui , ralliés à sa cause ou combattant
à ses côtés, l' aidèrent à accomplir sa mission.
Tous ne furent pas des saints , comme elle. Plu- !
sieurs d'entre eux , en dépit de leurs titres et de
leurs grades , eurent sur la conscience d'innom-
brables méfaits. Mais il ne faut les j uger qu 'à
travers l'opti que du temps. Quand Jeanne d'Arc
commença son épique chevauchée , la France i
n 'était pas seulement , presque partout , envahie
par les Anglais. Elle était encore infestée de
bandes d'aventuriers , généralement composées
de cadets ou de bâtards de familles nobles sui-
vis de leurs vassaux , commandées par des chefs
pleins de bravoure mais dénués de scrupules et
désignés sous les noms pit toresques de Rou-
tiers , de Diables , d'Houspilleurs , d'Ecorcheurs,
de Tondeurs , etc.

Dès son départ de Vaucouleurs , la Pucelle
avait pris contact avec cette soldatesque. Ro-
bert de Baudricourt l'avait , il est vrai , confiée
aux bons soins de deux braves et loyaux che-
valiers , Jean de Metz et Bertrand de Poulengy.
A Poitiers, qui était alors la capitale de la
France restée française , le dauphin lui avait
donné un « état », c'est-à-dire un entourage d'é-
lite : le prudent et sage Jean d'Aulon , son
écuyer ; le solide Auver gnat Louis de Costes,
son page ; le vieux frère Augustin Jean Pas-
querel , son confesseur, sans parler d'autres ser-

viteurs subalternes : hérauts d'armes, valets,
voire, maître d'hôtel. Elle avait égalemeent près
d'elle ses frères Pierre et Jean d'Arc.

Avec ces familiers , Jeanne était familière.
A Jean Pasquerel qui observait « qu'on ne li-

sait rien de pareil à ce, qu 'elle faisait dans au-
cun livre », elle répliquait :

— Messire (Dieu) a un livre dans lequel j a-
mais n 'a lu aucun clerc, tant soit-il parfait en
cléricature.

A la j eune femme du duc d'AIençon — qu 'elle
appelait son « beau duc » — et qu 'elle voyait
effrayée pour lui à la veille d'un combat, elle
disait, confiante :

— Soyez sans crainte ! Je vous le rendrai en
tel ou meilleur état qu 'il n'est.

Et, plus tard , à l'assaut de Jargeau , elle inter-
pellait ainsi le « beau duc », lui-même mal as-
suré sur ses étriers :

— Oh ! gentil duc , avez-vous peur ? Ne sa-
vez-vous pas que j'ai promis à votre femme de
vous ramener sain et sauf ?

Jeanne se gaussait encore de Dunois, le «Bâ-
tard d'Orléans », qui avait abdiqué devant elle
son indépendance féodale et la secondait de
toute sa science militaire.

Quand Dunois lui apprit que le fameux chef
anglais Falstaff s'approchait d'Orléans, elle lui
dit avec belle humeur :

— Bâtard , bâtard , je te commande de me le
faire voir . Car s'il passe sans que j e le sache, je
te ferai ôter la tête-

Mais la Pucelle ne plaisantait pas tou jours.
Vivant parfoi s au milieu de vraies bêtes féro-
ces, elle s'efforçait de les dompter. De tant de
miracles accomplis par la Pucelle, ce ne fut
certes pas le moindre de la voi r ainsi si sou-
vent tenir tête à ces terribles «diables» , dont
elle arrivai t, dit JVMchelet. « à faire de petits
saints ».

Aiu premier rang de ces rudes hommes de
guerre, il faut placer La Hire , Xaintrailles et
Gilles de Raix.

Etienne de Vignolles avait été surnommé La
Hire (la Colère) en raison de son impétuosité
belliqueuse, et c'est sous ce surnom qu 'il est
passé à la postérité . Ses idées religieuses n 'é-
taient pas très orthodoxes et il ne savait faire
qu 'une seule prière :

— Sire Dieu, s'écriait-il, je te prie de faire
pour La Hire ce que La Hire ferait pour toi,
si tu étais capitaine et si La Hire était Dieu .

Jean Poton de Xaintraille , ami et frère d'ar-
mes de La Hire . était un gentilhomme gascon
de haut e valeur militaire. Il avait fait ses dé-
buts à la tête d'une bande d'Ecorcheurs. Acquis
ensuite à la cause dlu dauphin , il avait suivi , lui
aussi, Jeanne d'Arc pas à pas et assisté au sacre
de Charles VII à Reims. Sans aucune instruc-
tion , il savait à peine signer son nom. Encore,
par crainte de se tromper, ne signait-il que Po-
ton tout court . Cela ne l'empêcha pas de deve-
nir maréchal, après avoir beaucoup contribué à
chasser les Anglais de France.

Qille de Raiz fut aussi un de « ces vieux
fauves qu'une vierge menait paître ». H ' sauva
une fois Jeanne d'Arc d'un grand danger. II as-
sista au sacre de Charles VII , à l'occasion du-
quel il fut nommé maréchal. Mais sa fin fut
moins glorieuse. Il dut monter sitir un bûcher,
non en martyr et en saint , mais en monstrueux
criminel. Car Gilles de Raiz , vous ne l'ignorez
pas, c'est le vrai nom du légendaire Barbe-
Bleue.

Henri NICOLLE.

Le Carnet de Nad
Duo d' avril

Le Moineau. — Eh bien ! ma vieille branche,
tu es de nouveau refait ! Tu as des démêlés
avec la saison !

Le Marronnier (qui a lu Pascal et qui est un
peu poseur) . — Oui, le mois est haïssable.

Le Moineau, — Tu sais, ce n'est pas pour te
commander , mais tu ferais bien de sortir tes
feuilles de leur corset. Ça ne se fait plus du
tout. En outre , je ne serais pas fâché d'admirer
les plissés accordéon dont tu m'as tant parlé.

Le Marronnier. — Ah ! tais-toi ! Je suis miné
de soucis ! Décidément, ce Printemps n'est pas
un fournisseur sérieux. Je m'adresserais bien
ailleurs mais il est le seul sur la place. Comme
chaque année, j e lui ai demandé ses catalogues ;
sur ma prière, il m'a fait parvenir quelques
échantillons de zéphir , d'ondées et de soleil
don t je me suis déclaré satisfait. Aussitôt, je
lui ai passé une commande importante. Sais-tu,
ce que j' ai reçu ? Exactement le contraire de
ce que j'attendais : Des giboulées qui sentent
le fond de caisse, une pluie inégale , hérissée de
piquants, un soleil défectueux et, par-dessus le
marché, une vieille bise démodée, qui ne se porte '
plus depuis trois semaines. Ma sève n'en a fait
qu 'un tour !

Je suis sûr que c'est encore son garçon li-
vreur, un nommé Avril , qui a fait le, coup. Il est
effronté , capricieux , distribue des promesses à
tort et à travers , n 'en tient aucune et j ouit , mal-
gré tout, d'un crédit inexplicable. Il aura ren-
contré en chemin son copain Mars , un vaurien
de son espèce qui s'en retournait et j e parierais
dix de mes thyrses contre un bourgeon de sa-
pin qu 'ils sont allés courir le guilledou ensemble
en plantant là leur marchandise. Résultat : En
se quittant ils se sont trompés de paquets. Et
c'est pourquoi j e suis gratifié d'un vieux stock
de denrées dont j e n 'ai que faire.

Toutes les réclamations que j 'ai adressées
au patron d'Avril sont restées vaines. Le Prin-
temps m'a ri au nez en me traitant de vieille
baderne quinteuse et vétillarde. II a même in-
sinué que dans marronnier il y avait marron-
neur. C'est vexant quand on pense que j e me
sers auprès de cette maison depuis plus de cent
ans !

Le Moineau. — Je te plains de tout mon
cœur, d'autant plus que l'amitié qui nous lie me
fait un devoir de te porter un coup encore plus
rude. La rumeur publique m'en a appris de
belles !

Le Marronnier . — Que veux-tu dire? Tu m'in-
quiètes. L'Hiver aurait-il décidé d'augmenter la
durée du travail ? Le Printemps serait-il dé-
claré en faillite ?

Le Moineau. — Pis que cela, mon pauvre
ami , bien pis '! Les mois se sont mis en grève !

NAD.
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Le pseudonyme d'un clown célèbre
Mon nom véritable, a déclaré Grock à un

j ournaliste parisien , est un nom foncièrement
suisse allemand : Adrian Wettach. Mais tous
ceux qui ont assisté à un spectacle de music-
hall comprendront qu 'un tel nom est impossi-
ble pour un artiste.

Pourquoi cela ? Le monde veut être trompé
non point seulement dans les grandes choses,
mais aussi dans les petites. A mes débuts, je tra-
vaillais avec un partenaire, et nous nous appe^
lions « Antonett ant Co ». Nous n'eûmes aucun
succès. Nou s nous séparâmes, et j e recommen-
çai , cette fois , avec un clown musical qui j ouis-
sait d' une grande popularité. Il avait pris le
nom de Brick , et son partenaire , qui se faisait
appeler Brock , venait précisément de mourir.

Nou s signâmes un contrat . Mon nouveau par-
tenaire voulait que notre numéro fût annnoncé
sous le nom de « Brick and Brock ». Mais j e m'y
refusai. Brock était un artiste de classe, et j e
ne voulais pas me parer des plumes du' paon.C'est ainsi , par une légère modification , que j e
pris le nom de Grock — et que je l'ai gardé.
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Source sulfur euse sodi que chaude. Deux médecins.
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I SF Seul le MORDANT BUFFLE
résistant A l'eau 6381

fait briller vos planchers de sapin comme un parquet !
Avec peu d'eftorts et des frais minimes , 15 cis. par m5,

vous teintez et laites briller vos planchers de sapin , de fa-
çon à ce qu 'ils miroitent comme un parquet. Demandez une
démonstration à votre d roguiste, mais exi gez partout le
véritable Mordant «BUFFLE». Méfiez-vous des contre-
façons ! Le Mordant  Buff le  a été imité mais non remp lacé.
Exigez la marque Buffle , seul produit  lavable , qui teint et

1 cire les planchers de sapin, ainsi que les boiseries, jn-l'2023-z
En vente dans les drogueries, ép iceries, etc.

Fabricant : JACOB TOBLER. Altstâtten (Saint-Gall)

intelli gente et consciencieuse

serait en â é̂e
comme facluriste et pour travaux de Bureau. Entrée immédiate. —
Offres avec prétentions de salaire sous chiffre S, 8314 à Pu-
blicltas La Chaux-de-Fonds. 8414

Bureau industriel de la ville demande jeune garçon
intelligent , comme apprenti de bureau . — Offres écrites, ac
compagnées des bulletins d'école, sont à adresser, sous chiî-
fre R. C. 8256, au Bureau de l'IMARTIAL. 8236

au courant de la comptabilité double et américaine et de la dactylographie
trouverait pKce de suite ohez MM. HUMMEL FILS & Co, H
rue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds. 8472

Si accessoire
est cherché

par jeune homme sérieux et ac-
tif .  S'occuperait aussi de toutes

écritures
à taire entre les heures de tra-
vail. Connaît dactylographie à
fond. — Faire ollres avec tous
renseignements sous chiffre J. V.
S3SS, au bureau de I'I MPARTIAL .

S383 
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Appartint
A louer, aux Hauts-Ge-

neveys, pour un j u i n , ler étage
de 4 chambres, cuisine , corridor
éclairé , grande terrasse et balcon .
Vue superbe et forêt a proximité
Eventuellement pour séjour d 'été.
Prix avantageux.  - S'adresser a
M DIACON. Les Uauts-Gc-
neveys. — Même adresse , a ven-
dre 1 réchaud à gaz de pétrole
oPrimus» , émaillé . 2 feux , en par-
lai Iétat , et liavubO-commoJe..8451

Il ni
avec ou sans marchandises:. Ma-
gasin de Tissus et Itoauete-
ple. jolie ville , bord du Léman ,
lo'al des mieux situés , convenant
pni r n'importe quel commerce.—
Ecrire Case postale no 7 3,
Morges. 8513

MAIL
On demande à acheter plusieurs

vaches toute prèles au veau ou
fraîches. — S'adresser a M. Ju-
les S tau (Ter, au Crêt-dn-Lo-

l pie. Téléphone 33.94. 8278

«ES
A veudre. Vevey courts , ex-

tra vieux , secs et bien reposés,
jusqu 'à épuisement du stock, au
prix de fr. 7.SO I cs20 paquets
de 10 bouts . Echan t i l lon  contre
1 fr. en limbr es-tinst e . - Ecrire à
Case postale 6118. Poste
Charrière, La Cliaux-de-
Fouds . R2(31

Hatomo-ile
A vendre , faute n 'emiiloi.  une

belle voilure , conduite intér ieure ,
très peu servi ; prix très bon mar-
ché. — Adresser les offres , sous
chiffre A V. 8275., an Bureau
«le I'IMPARTIAL . 8275

PiHIi d
A vendre un excellent piano,

grand modèle, comme neuf , mar-
que suisse, cordes croisées, son
admirable, occasion merveilleuse
à enlever de suite. — Offres écri-
tes , sous chiffre A. T. 8274. au
Bureau ne I'I MPARTIAL 8274

©tliif
t\ vendre, à l'aiat <ie neuf , gaz
et bois combinés , ainsi qu 'une
poussette d'enfant. — S'adres-
ser chez Mme L. Clum-Blorli.
rue LéonoM-Roberl 82 8313

Lanterne
de pendule

On demande a acheter . 1 ou 2
vitrines de nendule. — Offre a A.
Bûlilcr. Bictl I. Le Locle.

¦- P U>2-.<0. Le 821W 

Moteur
1/8 HP. , courant continu , état de
neuf , à vendre ou à échanger
contre mo'.eur même force alter-
nat i f .  - S'adresser à MM Aubry
_ Co l .ën- n ' . i - Ron — - i 73, 8413

Dans famille distinguée, on re-
cevrait pour la

Élire e! la pension
latine homme de houue famille.
Quart ier  ouest. Chambre de bains
Téléphone. — Offres écrites sous
chiffre M. D 7973, au bnreau
de I'IMPARTIAL . 7973

On offre c-910-N SUS

Chambres
ef pension

pour séjour, dans pelit pen-
sionnat u Bevaix. Magnifique
situation. Beau dégagement —
Pour tous renseignements , s'a-
d resser au notaire I> . TH1É-
UAti» a Bevaix. Tél. 22.

Belle occasion
pour grossistes

A vendre, encore quel ques
mille litres P-911-N 8111

«Éii teiiB
des ler choix. Château de Cham-
brier et autres cru*. Dégustation
— S'adr. à IVuma Comtesse.
Itcvais Tél. 30 8111

MOTO
«Sai-olèa», 50Ù cm., modèle 1927
soupape eu tète , équipement élec-
tri que complet «Bosch», pneus
neuts , machine entièrement revi-
sée, état parfait , avec garantie de
marche. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Jean Rubin, rue
DanielJeanRicliani 37, LaChaux-
lie-Fonris. 8281

M vendre
un polager a bois 4 trous , avec
banc No 12. en très bon état. —
S'adresser à M. Edmond Gros-
senbach. Renan 8294
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Horloger complet
25 à 40 ans , ayan t fait son apprentissage dans une école
d'horlogerie, capable d'entreprendre toutes les parties de la
montre , serait engagé par les Fabriques Éovado.

Se présenter entre il heures et midi. 8297

Régleur
se recommande à Messieurs les Fabricants pour retouches de
réglages, grandes et petites pièces soignées ; réglages aux
températures. Bulletins des bureaux d'observation , etc.

Marcel 9CHAiEII»__lt
Téléphone 15. A3 geau-Site 17. 8317

Cadrans métal
On cherche à acheter l'outillage ou la suite d'une

fabri que. PRESSANT. — Offres écrites , sous chiffre
C. M. 8428, au Bureau de l 'IMPARTIAL. 8428

Dessinateur en Bâtiments
est demandé pour bureau d'architecte de La Chaux-de-
Fonds. Entrée immédiate. — Adr. offres , avec prétentions ,
sous chiffre A. Z. 8449, au Bureau de l'IMPARTIAL. 8449

On demande un horloger rhabilleur , très bon décotleur
en toutes pièces, pour une bonne maison de Tunisie. Voyage
payé et engagement fixe. — Ecrire à Case postale
10.377, en ville. 8184

Deux Chambrai
avec entrée indépendante , W. C, etc. pouvant servir a l'usage
de pelit logement , atelier pour couturière , bureau , etc., près
de la Gare, à. louer de suile. — Ecrire sous cliiffre M. P.
83G3, au bureau de l'IMPARTIAL. 8303

Infinie Élire
cherche personne intelli gente el sérieuse pour calibrage et
répartition des pierres. — Faire offres sous chiffre iM.î>.
8S34 au burea u de I'IMPARTIA L 8324

CENT 8l Boite
Appareil à sécher les che-

veux foehn , avec moteur , mar-
que oBalken. Leipzig, 155 volts ,
état de neuf, est à vendre , fr.
280. —. — S'adresser à M. H
JEANN 1N , rue du Collège 19.

7412 
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I Pastilles calmantes
B remplaçant le l l l  ___

> M



L'actualité suisse
les finances reiouissanles

La prudence règne

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 25 avril.

Dans sa séance de mercredi, le Conseil f édé-
ral s'est beaucoup occupé des f inances de la
Conf édération, il a en premier lieu approuvé le
rapport de gestion du Département de M. Mu-
sy , le dernier de la série ; les commissions de
gestion des Chambres p euvent maintenant en-
trep rendre leur tâche. 11 a de même app rouvé
l'inventaire des titres que possède la Conf édé-
ration. II f aut souligner que ceux-ci ont été éva-
lués aux cours de 1927, quoiqu'on ait enregis-
tré en 1928 une certaine bonif ication de la plu-
p art de ces valeurs ; notre Grand Argentier
est, on le voit, f idèle à sa p olitique de p rudence.

Le « timbre » rapporte
Le Conseil a p ris connaissance avec satisf ac-

tion du rendement des droits de timbres ordi-
naires p our le p remier trimestre de l'année. 11
y a en ef f e t  une f orte augmentation sur les
chiff res du trimestre corresp ondant de 1928 :
25,728,000 f rancs au lieu de 18,076,000 f rancs.
Mais on ne retrouvera certainement pas cette
augmentation de sept millions à chaque trimes-
tre de 1929. Les chif ires des p remiers mois de
l'année ont été très heureusement inf luencés
p ar des circonstances extraordinaires ; deux
grandes maisons étrangères ont installé des
succursales en Suisse et ont p ay é pour cela des
droits considérables.

Les douanes progressent
On se souvient que les recettes des douanes

accusèrent une légère diff érence en moins au
cours du pr emier trimestre. On attribua ce f ait
au f roid, qui avait bloqué de nombreux p orts.
Mais voici qu'au cours des p remières semaines
d'avril, le rendement est redevenu normal. Tout
est bien qui f init  bien.

Le bénéfice qu'on s'arrache
Puisque nous en sommes à p arler f inances,

signalons que le Conseil f édéral n'a p as encore
décidé à quoi il veut attribuer le bénéf ice de
l'exercice 1928. M. Schulthess voudrait bien
qu'on le versât au f onds de ses assurances so-
ciales. Mais il semble qu'il éprouve de la résis-
tance du côté du Bërnerhof , notre Ministère
des f inances. M. Musy estimerait plu s p rudent
de consacrer les 23 millions de boni à un f onds
de réserve où l'on p ourrait pui ser en cas de
circonstances extraordinaires. 11 f aut en ef f e t
s'attendre à un regain de libéralité p arlemen-
taire : dès qu'il y a le moindre bénéf ice, c'est à
qui trouvera une nouvelle occasion de dép enses
p our la Conf édération. Et l'on ne sait j amais
j usqu'où cela peut aller.

Enf in, le gouvernement p rendra proba blement
une décision à ce suje t au cours de sa •p rochaine
séance. 

L'impôt sur les cigarettes
Controverses juridiques

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 25 avril.

Nos ministres ont continué à discuter mer-
credi le prcrj et d'impôt sur la cigarette. Ils n'ont
guère avancé. Ils sont touj ours retenus par la
question de la « constitutionnialité » de la dis-
position qui obligerait les fabricants à îaire im-
primer sur chaque cigarette le prix de vente au
détail. D'aucuns de ces messieurs persistent à
croire qu 'on violerait ainsi la liberté de findus-
trie et du commerce inscrite dans la Constitu-
tion et que cela pourrait compromettre le sort
du proj et au cas d'un référendum aboutissant à
un vote populaire. M. Musy, de son côté, n'en
croit rien. 11 estime au contraire que son proj et
ne saurait franchir qu'intangible le cap dfune
consultation populaire.

Indécis, les ministres ont finalement résolu de
soumettre l'affaire à l'arbitrage de M. Motta ,
qui doit rentrer le ler mai de son congé de
maladie.

Pour „économiser" 392
cheminots

Les trains de marchandises auront
le frein continu

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 25 avril.

Les C. F. F. vont économiser 2,890,000 francs
par an en supprimant l'emploi de 392 serre-freins
ce d'une manière très simple : on va introduire
le «frein continu » sur les trains de marchandi-
ses du réseau national ainsi que sur les lignes
privées à voie étroite. Ainsi en a décidé le
Conseil fédéral , à la requête du Département
des postes et chemins de fer . On a choisi le
système Drolshammer inventé par un Norvégien
et qui convient p articulièrement aux pays monta-
gneux comme le nôtre . L'Allemagne et la Suède
ont le frein Kunze-Knorr . la France va intro-
duire le système Westinghouse . Comme on le
voit , nous suivons le progrès. Le 70 % des wa-
gons de marchandises seront munis de l'appa-
reil même, et les autres se contenteront de la
«conduite» transmettrice.

La reine de Hollande va venir
Elle rendra visite au Conseil fédéral

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 25 avril.

On avait annoncé que l'indésirable, Trotzki
viendrait à Montana. Par bonheur pour nous —
et pour lui aussi, — ce proj et est tombé à l'eau.
Montana attend d'ailleurs une visite beaucoup
plus glorieuse, celle de la reine de Hollande, S.
M. Wilhelmine.

L'aimabl e souveraine arrivera à Bâle le 3 mai
au matin. Accompagnée du prince consort , elle
poursuivra immédiatement son voyage vers Ber-
ne. Dans l'après-midi , elle rendra visite au Con-
seil fédéra], qui sera prêt à la recevoir « in cor-
pore ». En effet , notre ministre des Affaires
étrangères , M. Motta , sera rentré l'avant-veille
de Salsomaggiore , où il repose sa gorge. Ce sera
là visite de pure politesse, qui ne donnera pas
lieu à des manifestations de grand apparat , com-
me lorsqu e Amanoullah vint présenter aux ours
son hommage d'Afghan. Tout se bornera à un
échange de paroles cordiales dans le Palais du
Parlement. Sitôt que la reine aura regagné son
hôtel , une délégation du gouvernement ira à la
légation néertandaise rendre la visite. Il n 'y aura
ni réceptions, ni dîners. S. M. Wilhelmine se
promènera à Berne dans le plus strict incognito.
Elle repartira d'ailleurs le soir même pour Mon-
tana. 

Excès de zèle bureaucratique
BERNE, 25. — Dans 1a « Thiumgauer Zeitung»,

un correspondant se moque un peu du zèle, as-
sez maladroit d'ailleurs, que déploient les bu-
reaucrates de la Direction générale des postes,
qui s'efforcent de « germaniser » l'allemand et
qui, sur ce point-là, se montrent encore plus in-
transigeant que les puristes du Reich voisin.

Le mot « international «, par exemple, a pa-
nui hautement suspect à ces messieurs de la Di-
rection générale qui, dans l'« Amtsblatt » du 11
aivril, l'ont remplacé par le mot « zwisoben-
staatlidi » (!?!). de consonnanee plus germani-
que.

La rédaction du joumail thurgovien, à ce pro-
pos, rappelle de précédentes offensives puris-
tes de cette direction, qui prétendait, entre au-
tres, imposer à nos Confédérés l'usage du mot
« Kraftwagen », en lieu et place d'« automobile» ,
qui est courant chez eux. On fit des gorges
chaudes de ces velléités puristes et grammati-
cales et nos bureaucrates et nos Confédérés
continuèrent de dire automobile, comme ils per-
sisteront à dire international plutôt que zwi-
sdhenstaa/tl idh.

Il faut croire décidément qu'on a du temps à
perdre à la « Oberpostdirektion » de Berne !

Pour la protection des locataires

^ 
OLTEN, 24. — Mercredi a eu lieu à Olten une

réunion de la communauté d'action pour les
questions relatives aux locataires à laquelle
étaient représentées l'Union syndicale suisse, la
Fédération suisse des employés, l'Union fédéra-
tive du personnel fédéral et la Fédération suisse
des locataires. L'assemblée a voté une résolu-
tion qui sera soumise à la commission du Con-
seil national se réunissant le 6 mai pour exami-
ner lo proj et du Conseil fédéral relatif aux
prescriptions promulguées d'urgence en cas de
crise de logement La résolution demande no-
tamment qu 'en période de crise, le commerce
des immeubles soit limité et que le droit de ré-
siliation des baux , notamment pour les familles
nombreuses, soit abrogé.

Drame mystérieux près
d'Avenches

Agression ou suicide T

AVENCHES, 25. — A p roximité de Chandon,
p etit hameau situé à la f ront ière f ribourgeoise,
dans les environs d'Avenches, on a trouvé mar-
di matin inanimé dans son automobile, atteint
d'une balle en p lein f ront, une p ersonnalité con-
nue dans la région, M. Opp liger, ingénieur-cons-
tructeur de lignes télép honiques, associé à la
maison Scholer et Oppliger, à Zurich et à Bâle.
M. Oppliger p ossédait également une résidence
à Chandon où il venait f réquemment pass er
quelques j ours. Il y était p récisément arrivé â
la f in de la semaine dernière. Lundi il s'absenta
p our une course en automobile, annonçant qu'il
ne tarderait p as à rentrer. Mardi matin, comme
il n'était p as de retour, on se mit à sa recherche
et c'est sa f emme qui le découvrit.

M. Opp liger , grièvement blessé, f ut immédia-
tement transporté â l'hôpital de Fribourg. On
esp ère le sauver mais l'extraction de la balle
présentera probablement des diff icultés.

On se pe rd en conjectures sur les circons-
tances du drame.

Une enquête est ouverte dont nous ignorons
les résultats. Selon certains renseignements que
nous avons recueillis, la version d'une tentative
de suicide pourrait être considérée comme vrai-
semblable, bien que la situation matérielle de la
victime sût considérée comme excellente.

Une tragédie à Aesch
Ayant tué son ami accidentellement, un

Jeune homme se suicide

AESCH, 24. — Hier soir, un j eune homme de
18 ans voulut montrer d un ami du même âge
un revolver qu'il venait d'acheter. Pendant qu'il
manip ulait l'arme, un coup p artit et atteignit son
ami mortellement. Pris de p eur, le j eune tireur
dirigea son arme contre lui et f u t  atteint de trois
balles. Il a été transp orté grièvement blessé à
l'hôp ital. Son ami a succombé mercredi matin-

Un écrivain généreux
LOCARNO, 25. — L'écrivain allemand Emile

Ludwig, qui habite à Ascona une bonne partie
de l'année, a informé la Municipalité de son in-
tention de faire cadeau à la commune d'Ascona
d'un hall de gymnastique, muni de tous les en-
gins nécessaires.

Chronique jurassienne
Un joli boni de la commune de Bienne.

Les comptes de la commune de Bienne, pour
l'exercice 1928. viennent d'être bouclés. Ils ac-
cusent un excédent de recettes de 570,000 fr.,
alors qu 'au budget on avait prévu mm déficit de
70,000 francs.

Qroilqoe oeucbâtelolse
Au tribunal de Cernier. — Une affaire de cam-

briolage.
La presse avait relaté en son temps le cam-

briolage eifectué dans les bureaux de M. Wui-
thier , directeur . du « Neuchàtelois », à Cernier.
L'auteur fut découvert immédiatement. C'était
un locataire de M. Wuithie ,r, un j eune marié
nommé Thiébaud. Il avait fait main basse sur
une somme de 300 francs en pièces d'or, et il
en avait vilipendé la maj eure partie à Neuchâtel.

Cette affaire a été j ugée ce matin par le tri-
bunal de Cernier , présidé par M. Gaberel. Le
siège du ministère public était occupé par Me
André Marchand , avocat à La Chaux-de-Fonds
et substitut du procureur général. Thiébaud a
reconnu les faits qu 'on lui reproche. Le tribunal
l'a condamné à trois mois de prison avec sursis.
L'épouse de T., prévenue de complicité , fut
condamnée à 15 j ours de prison également avec
sursis.
Un référendum au Locle.

Le Conseil général a voté récemment un cré-
dit de 400,000 francs pour la construction de
maisons communales. Des électeurs estimant
trop forte cette dépense viennent de lancer un
référendum. Arriveront-ils à leurs fins ? Il est
permis d'en douter. Le délai référendaire expire
le 2 mai. La « Sentinelle » recommande de ne
pas signer les listes de même que le parti pro-
gressiste dans l'« Effort » de ce j our. Rappelons
que le vote du Conseil généra l avait donné le
résultat suivant : 31 voix en faveur du proj et.
1 contre et 7 abstentions.
Les Ponts-de-Martel. — Commission scolaire.

De notre corresp ondant des Ponts .
La commission scolaire des Ponts de Martel

s'est réunie lundi soir dernier à la Salle Sandoz
sous la présidence de M. le pasteur Paul Ber-
thoud.

Les mutations suivantes ont été décidées dès
le ler mai prochain ensuite du départ de notre
localité de Mlle Gertrude Benoît , institutrice ap-
pelée à Savagnier:

A Mlle Juliette Roulet est attribuée la classe
supérieure d'institutrice; à Mlle Alice Schleppi,
celle de 2me année primaire ; Mlle Hélène Mo-
nard quitte sa classe de Petit-Martel pour occu-
per au village le poste de lre année primaire.

De la sorte, une place de quartier devient va-
cante ; pour procéder à sa repourvue, un exa-
men de concours est fix é à vendredi matin au-
quel ont l'intention probable de participer les 18
postulantes inscrites. Un chiffre coquet en véri-
té, qui fait toucher du doi'gt une fois de plus l'en-
combrement excessif des professions libérales,
l' enseignement en particulier.

A propos d'encombrement, en voici d'autre
sorte : les gros effectifs de certaines classes
de notre collège ont fait l'obj et d'une discus-
sion de Commission scolaire. Du fait de la sup-
pression antérieure d'une classe, les difficultés
de promotion normale d'un certain degré d'âge
n 'ont cessé de s'accroître et auront une parti -
culière accuité l'an prochain. Comment arriver
dès lors à concilier la répartition d'effectifs
congestionnés avec les exigences du programme
et la tendance de l'enseignement à se faire de
plus en plus personnel et comme « sur mesure »
s'adressant très spécialement au coeur de cha-
que individualité propre ?

— Ah ! économie, économie, ton régime sau-
ve peut-être quel que argent des bourses ! ne
sacrifie-t-il pas par contre ici et là certaines
valeurs desquelles on devrait faire un plus grand
cas peut-être... nous entendons ici : le dévelop-
pement du coeur et de la personnalité de l'en-
fant ! »

Le Bureau de la Commission scolaire est
chargé, en vue de l'an prochain , d'étudier la
réorganisation et l'adaptation des classes su-
périeures, de façon si possible à supprimer
l'existence d'un double ordre dans la classe
supérieure d'institutrice , tout au moins d'y ré-
duire notablement le nombre des élèves.

Bulletin de bourse
du mercredi 24 avril 1929
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

La soirée de la Pédagogique.
Parmi les soirées chaux-de-fonnières les plus

appréciées et les plus courues, nous devons si-
gnaler d'une façon particulière , les représenta-
tions organisées chaque printemps par la socié-
té « La Pédagogique ». D'une part , l'incontes-
tab'.e effort artistique que présentent les spec-
tacles; d'autre part, le but philanthropique que
poursuit inlassablement et avec bonheur !a so-
ciété, sont deux éléments primordiaux qui mi-
litent en faveur d'un succès complet et inaltéra-
ble. La première représentation , donnée hier
soir devant un bel audiltoire très en-
thousiaste , a confirmé avec éclat le caractère
littéraire et artistique qui est à la base de toutes
les soirées de la « Pédagogique ».

Un public de choix attendait avec quelque im-
patience, l'interprétation d'une peinture de
moeurs qui fit date dans les annales littéraires
« La Locandiera » de Goldoni. Comédie admi-
rablement charpentée, où les personnages très
vivants, malgré le recul des temps, sont mar-
qués de traits fins mais d'un coup de crayon
impeccablement net.

Cette oeuvre transcendante, pour sa pleine
éclosion, n'est pas à la portée d'une société
quelcon que d'amateurs et il faut posséder une
pléi ade de sincères et véritables comédiens pour
la conduire brillamment à pied d'oeuvre. La
« Pédagogique » a prouvé qu 'elle possédait cet-
te quintescence d'artistes. Nous la remercions
donc de l'effort persévérant qu 'elle témoigne
pour monter chez nous des pièces d'un indénia-
ble intérêt.

Nos compliments à tous les interprètes, et dé>
cernons une mention spéciale à Mirandoline, an
chevalier de Ripafratta et au marquis de Forli-
popoli.

Disons encore qu'une opérette très alerte ter-
mina dignement la représentation et mit en re-
lief les talents soéniques et vocaux des trois
interprètes.

La soirée fut encore agrémentée par les inter-
mèdes musicaux d'un excellent orchestre.
« Princesse Czardas ».

Cette sémillante opérette, l'une des meilleu-
res compositions du genre viennois, a remporté
hier soir sur notre scène un beau succès. Il faut
reconnaître à la troupe Delsen le grand mérite
de soigner toutes ses représentations, aussi bien
quant au choix de l'oeuvre qu'à, son interpréta-
tion. Décors de bon goût , toilettes pimpantes,
des voix généreusement harmonieuses, voilà le
secret de la réussite. «Princesse Czardas» a
terminé dignemen t le cycle des opérettes alle-
mandes interprétées par l'excellente troupe Del-
sen.
A propos d'un moulin à sable.

On nous écrit :
Le moulin à sable, dont vous parlez dans

l'« Impartia l » du 22 avril, est construit à plus
de cent cinquante mètres diu réservoir et à plus
de trois cents mètres de la maison d'habitation
la plus proche. Il est à remarquer qu 'en notre
ville il est peu d'installations de ce genre mieux
situées à oe point de vue.

D'autre part, ce moulin sera insallé d'après
les procédés les plius modernes et muni de silos
en béton armé fermés, évitant ainsi l'émanation
de toute poussière

Nous espérons de- cette façon tranquilliser le
correspondant occasionnel à ce sujet.

' L'Entrepreneur.
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de la. jeunesse f
Il faut  à des entants sains nne nourri ture naine qui fortifie l«ur
corps et leur esprit et leur permet de résister a la fati gue des
éludes. Les JH 11614 Z
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sont une nourriture idéale pour les enfants , car elles sont A la
fois uu al iment  et une friandise . Prises au déjeuner avec du lait
et du pain, ies Confitures Lenzbourg cons'iluent un aliment
app étissant et surtoui t rès sain. Tout enfant  munira à belles
dénia dans sa tar t ine. ,  si maman a soin de la préparer avec la 7707
délicieuse confiture de Lenzbourg.

En vente dans tous les magasins d'alimentation en emballages d'origine :
Confitures Seaux Hero h 6 K». 8 Kg. . Kg Vi flacon

Quatre l iu i t s  7 20 4 50 155 105
Pruneaux 870 5.45 190 120
GroNfilli'M I-OUK'CK avec et sans grains \
Mûre* ( »55 595 205 130
OraniroM ameres j
('prise* rouges et noires 
GriotleN } «2*0 7 50 2 55 150
San» rival (framboises et groseilles rouges)... 10 65 6 55 2 25 1 H5
l'ianiboi MCM 11 55 715 245 , ._
Fraises »
Abi icolN j  1*80 790 2 70 155

Gelée «Petit Déjeuner»
aver IramhoiNCM \ 
avec fraises ) 9 °5 * «* 195 125
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MARCEL JACOT
Tél. 15.51 Marché 3

Salle du Restaurant des Bains, à Granges
VENDREDI 26 Avril 1929

Caisse : T 1!, h. Bideau : 8 h

2mc Représentation officielle du Théâtre
Jurassien le dernier de la saison

M. Jean Mauclair et Mlle  Claude Anny
du Tbeâlre de la lienaissance du Théâtre Dejazet

a Paris jouer ont à Paris

£e ff illet de Soierie
Comédie Kaie en 4 actes, de Cil Bregnard

avec MM. MarreI Elleune- Hervé-André et Itinzoz
et Mmes Vvelle et Colette, du Xlitâ tre Jurassien

et M. Perdrix d«i tournées Cafo.
Le ler acte se passe dans ta cordonnerie Boxcalf.
Le 2me dans le Hall de l 'Hôtel de» Bergues , & Genève.
Le 3iue dans la riche demeure de Boxcalf.
Le SIIW a Cuurren ilin.

Au Sme acte ( Les Peti gnats ».
PRIX DBS PLACES : Kr. 3 — . 2.-. t ,-.
Location : CouflHerie Steiuer, Place da la Poste îTèl. No 9.).
Pour ce spectacle, le Théâtre Jurassien a conçu et exécuté des

décors spéciaux el or iginaux.  &1IH
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On demande un commanditaire disposant de
FP. 35.000.— à placer dans une entreprise en
pleine activité contre un emploi de Commis-
comptable dans la même affaire. 8S02

Pour tous renseignement et conditions de la
commandite , s'adresser à GERANCES et CON-
TENTIEUX S. A , rue Fritz-Courvoisier No 1.

Important établissement de la ville cherche pour entrée
immédate une 8479

Sténo-dactylographe
active et sérieuse pour correpondanc e fra nçaise et allemande.
Place stable. — Faire otlre avec certificats el prétentions de
salaires , sous chiffre V. B. 847 », au bureau de l'IMPAR-
TIAL.

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

&J_ ?§f^f se trouveWirTi !i in |
PHARMACIE BOURQUIN
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(Noël RambcrO
PAR

JVKES CEAREI1E
de l'Aoadèmle Française

¦— Non, dit Rambert.
r— Regardez-moi bien.
— Non , fit encore l'ouvrier avec un air d'indif-

férence lassée, et comme il eût dit : Je suis
abattu , je suis malade, laissez-moi.

— Nous nous sommes pourtant rencontrés dé-
j à, reprit le visiteur.

Il avait mis une intonation presque agressive
dans sa phrase , et on comprendr a la significa-
tion bien vite : cet homme, c'était Mortal.

Il passait, afin de leur donner le pli à la mode,
sa main gantée dans ses cheveux noirs, déjà
grisonnants aux tempes, et regardait Rambert
dans les prunelles.

— Je ne me souviens pas de vous avoir j a-
mais vu ! répondit Noël.

.— J'étais assis à côté de M. des Aubrays. un
j our qu 'il vous interrogeait , dit encore Daniel
Mortal , dont l'oeil scrutait à fond la pensée de
Rambert , cette pensée assoupie déj à , accablée
et sans nulle velléité de résistance.

Noël hocha la tête, fit : Ah ! et machinalement
montra son escabeau comme pour inviter le vi-
siteur à s'asseoir.

Mortal demeura debout.
Il était fort pâle. Sa face rasée avait quelque

chose de froidement terrible ,• on y lisait une

résolution absolue et en même temps l'indice
certain d'une lutte intérieure , d'un suprême com-
bat qui se livrait en lui.

U touchait , en effet, à une minute décisive de
son existence. Impatient d'arrêter tout reproche,
tout soupçon sur les lèvres de Claire, il voulait
en finir , décidément , résolument , avec cette si-
tuation qui lui était odieuse. Dût-il perdre la
partie , il la livrait audacieusement et allait droit
à Noël Rambert comme au seul homme qui pût
désarmer cette implacable ennemie, assise à son
propre foyer.
_ Une dernière scène, presque violente, avec
Claire, l'avait décidé. Elle venait de lui dire
qu 'elle regardait comme un devoir de révéler
ce qui s'était passé entre elle et Rambert à la
justice.

— Un devoir ?
— Oui.
.— C'est de la folie ! C'est vouloir vous per-

dre à plaisir.
— Me perdre ?
— Vous déshonorer .
¦— Pourquoi ?
— Parce que tout Paris en apprenant que

vous envoyiez cet homme vers Paul Laverdac ,
dira qu 'il s'agissait d'un rendez-vous d'amour et
que Laverdac était votre amant.

— Vous savez bien qu 'une telle supposition
est une infamie.

— Je sais que j 'ai à sauvegarder mon honneur
et que j e vous défends de mêler mon nom à ce
procès , et de l'y mêler pour le souiller, pour
vous salir et pour vous perdre sans profit.

— Mais s.' cet homme est innocent et qu'il
suffise d'un mot de moi ?

— A quoi N; servirait votre témoignage ?
Etiez-vous à Beaujon lorsque le meurtre a eu

lieu ? Que pourrez-vous dire ? Et, d'ailleurs, ce
Rambert est coupable.

r— Coupable ?
— Je vous l'ai promis, j e vous en donnerai

la preuve. Je vois qu 'il le faut.
— Oui, car tous ces raisonnements ne m'em-

pêcheraient pas d'aller droit au j uge d'instruc-
tion et de dire ce que j e sais !

Il y avait décidément un danger dans l'exal-
tation de Claire , et Mortal n'y pouvait échapper
que par un coup soudain, rapidement frappé et
très droit

Voilà pourquoi , résolu, machinant la combi-
naison la plus improbable et la plus folle , ne
doutant de rien, il entrait dans la cellule de
l'accusé.

Avant de parler cependant, avant d'aborder
de front la question effrayante qu 'il devait ré-
soudre, Mortal hésitait .

Il demeura silencieux durant un moment et
sans que Rambert lui dît un seul mot lui fît
un geste. Rambert , épuisé, adossé contre la mu-
raille, toussait et semblait ne point penser et ne
point voir.

Puis, tout à coups Mortal s'avança vers lui et,
froidement avec la lenteur inquiétante de cer-
taines horloges rouillées, il laissa, mot par mot ,
tomber ces paro les :

— Rambert, savez-vous que, quelle que soit
votre défense , tout vous accuse et tout vous
écrase, et que vous êtes dès à présent condam-
né ? Condamné , dit-il encore en appuyant sur
chaque syllabe.

— Je le sais, répondit Noël sans faire un ges-
te et comme un homme qui a pris son parti.

i— Et cependant, fit Mortal avec son regard
qui couvait le moindre signe de Rambert vous
êtes innocent !

i— Oui, répondit l'ouvrier simplement
Il n'avait ni tressailli , ni bougé. 11 demeurait

touj ours immobile , absorbé et l'oeil atone.
— Savez-vous qui a tué Paul Laverdac ? dit

encore Daniel ?
— Si j e le savais, je le dirais. Comment vou-

lez-vous que j e le sache ?
— Alors, vous êtes perdu l
— Complètement.
— Et vous vous résignez ainsi, vous abdi-

quez , vous vous mettez la tête sous le couteau ?
— Moi ?... Je laisse faire... Je suis de ceux

qui n 'ont pas de chance. Il y a dans le monde
la tribu des pauvres diables et des dupes. J'en
suis, et voilà ce que cela prouve. Qu 'on me
condamne . Qui est-ce qui se salit à condamner
un innocent ? Ceux qui n'y voient pas clair et
croient bêtement qu'il est coupable. Voilà ce
que j e me dis.

— Et pas un regret , pas une plainte ?
— Il faut peut-être pleurer , n'est-ce pas ? Ma

foi non ! Cela ferait trop rire les autres.
i— Vous n'avez point d'enfants ?
— J'en ai un, si, j'en ai un. répéta Noël, à qui

ce mot d'enfant rendit , pour un moment , son
énergie, sa conscience sa foi. J'ai un petit , joli
j oli comme un ange bon comme du pain , pau-
vre, petit gars à qui je ne souhaite pas la vie
que j 'ai eue. C'est tout ce que j e regrette au
monde, lui et... M... Le reste ne vaut pas la pei-
ne qu 'on s'en occupe.

— Et que deviendra-t-il , votre enfant ?
— Ce qu 'il deviendra ?
P- Oui.
— Quand je n'y serai plus ?
r- Oui.

(A suivre.)

LE PETIT JACQUES

CorricMc Leuba
pt* iro* v« -• I H iitl'I 'S

Pharmacie BOURQUIN

JUUENTUTI
COMPLETS

Si vous voulez un beau Complet.
Confection soignée- Tissus nouveautés ,
de qualité ! Fournitures et travail de
confiance- Si vous désirez un vête-
ment sur mesure, demandez

échantillons ou vovez le choix
aux M A G A S I N S  du
JUVENTUTI
Samuel JEANNERET

COMPLETS
depuis F"r. TO08m- 
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w9\lA£ B>&J§ 8f»<W ^§aw|wMwBBw avec Orchestre Jax_ renforcé comi que 8—
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Eglise Indépendante
Dimanche 29 «avril, à 20 heures

eau Temple

Assemblée annuelle
de Paroisse

Tous les membres de l'Eglise sont instamment priés d'y assister. 8461

_W Téléphone 3.92 3, ISmie cB<© Ion I$€aB«asn»cc:, 3 Téléphone 3.92 Jf»

Ê£ Nos rayons sont complets dans lous les articles 4&__

Y9l_9 i ComWllâîsolîS »"« în ŝr^wS: Jil Kl ( Pantalons Pireeloire - Ciiemisîs-Panlaions If
Ifr YAIIMERS formes nouvelles pour dames et enfanl s JA.
||C Foulcards erf Eclaorpes crêpe de chine il
WuL SS/f^S e«Hk»«, fil , fini <e_ soâe, seule, tfeïniîœs motilernes 'JlF
il G-AJNTTS jl
j# Ceintures - Cotrse.s j^pàScBes laosar Bsétoé» _Wk
gK PYJAMAS 5»®maBT «SflH HEfcŒîS erf iEi©ssi©nir» Tg §

li JàirÉicIes pour Messieurs 11
£» / t o i l e  b«a n c h e  W&_.

Il O&eipise® aëS^pon il
f^K n 1 1 -mm i

nn
— ri

Mi
»» f f a n t a i s i e  jffii»

¦llk p o p e l i n e  x \_f
l|r GRAND ASSORTIMENT EN J||
R Croweiies, Pcaclaeiées, CticaaasseiMes fantaisie S
Ig ©rcleises — Cols - Plancf ieffcs — Bas «Se sport j l
Hr Cefimtfures ciaâsr nouveauté Tg
»î  5 % S. E. M. 

J. 84<5 5 o/0 S. E- N. M. I!»î coiïpïete g
I Pardessus!
H LOIliPlClS tissu mode Fr. 39." f

€OEHPl€l$ belle drape rie Fr. 49."
; Complets «rère nouveauté' crtr. 69.- :

I 

fnmnlPtc f!, ?on et draperie rémois- g_A §|
VUIIIPICIS çant la mp snre  Fr. 2Pî9.

_

HR îï ITt fï ^KK CïC iiii- .-aHon , iniperinéabili- *~ttgkVU» UC99U9 ses. entièrement douplés &V.~ «È

Poraessus :»"¦cintré F, 39.50 1
Pardessus ïïz 1^**el Fr. 49.- |
Pardessus sfflr* façon Bran dF, ï9.- !

Sur demande . Monsieur Roger WEILL se rend
a domici le  aver, f l io ix ou échant i l lons

Pantalons .' to - ,,,,,,,,,! gjo I
LOSlUmCS d'enf ants , depuis Fr. 20."

I

lUlOIICS earçonnets , depuis Fr. 4.90
LuStjllÇlItjS LYCrCSI dernière nouveauté

2.95 3.S5 4.95 595 etc.
¦¦ouo- le rtruwall : 843;____ _ ___, ____ Hi ___ ____

Hmn Marguerite WEILL 1
2(5, Hue Lco|iold-ltobert, 2me Etage
Téléphone 11 75 Ln ("hans de-PontlN

Service à primes „Ecrins orfèvrerie" |

i^orcefltiines «3e limoges

Dîners ^—--*JÏ§ii Jervïce$ à thé

CrlssfffiHaax rfcaifllés et gravés sst?
MT PSJBfHS-110HI.in , 97, Rue iiii Temple-Allemand 97, 2ms étage.

1

Très Jolis modèles
avec semelle " cônedepuis 24.5Q

Place Neuve 2

6993

E_ l_ -3Ë3SS__ ^B212i_ _l-_ E-ï-B-l-~ i3
¦ H
B ¦ i

B B
M B

. BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I Jttustwation I

S Après un épuisement de 650.000 exemplaires en 3 B
âj semaines et afin de satislaire aux nombreu ses B
3| demandes nous parvenant encore chaque E
S jour , il paraîtra incessamment un

qualrième ti rage de ce numéro. !

1 Prix Fl. 1.75 I

1 ~ "̂ I
S Envois au dehors contre remboursement. 2

f Librairie COURVOISIER I
fl Rue Léopold-Robert 64 MOI B

Baux à loyer. Papeterie ilourvoisier

I Modeô 8
aez JEANNE MARCELLE vous trou- j j

uerez /e piws ôeaw C/IOî^ de chapeaux et ; ]
nouveautés. — Superbe choix en robes p
ei blouses j ersey velours. Combinaisons *jk

\ soie, derniers modèles. Gants. Bas. j
5 '/, d'escompte. [ j

1 8477 /?we Numa-Droz 90 j ?

Occasion! Bon marché!

U 1res ir»
Petits pains d'environ 4 kur

I pain , par kg.  2 60
i nains. » » 150
Envoi de 15 kg., « » 2 40

Se recommande et einèdie :
Grande Exp édit Jos. WOLF.
Coire .I H :>130-i:h 714H

! carneis dîners. ifir&Jl



Société de Tir des'j É Ê C  Winisis I [oiiiiiit Fédéral
La Chaux-de-Fonds

au Stand des Armes-Réunies
le Samedi 27 Avril 1929, dès i3 h. 3o
et Dimanche 21 Avril 1929, dès 8 h.

Invita tion cordiale à tous les miliciens et amateurs ne faisan t
pas partie d'une Société de Tir. 6865

If âW Se munir des livrets de service et de tir "̂ Bffij

S
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aSIlMiTOCTBy 
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Il 

Cartes de visite I
Faire - parts

i naissance I

La Chaux-de-Fonds

On demande nne

Ouvrière Tnleiise
S'adresser Fabrique de Balanciers Gaberel et Du-

commnn. SA VAtl.XIKR, 8423

£es li vres de la semaine__-____-__

l±e Taillewr de Pierres de St-Point
par LAMARTINE , nouvelle édition • 1.25

Le Louvre broché 12.50
par G. GEFFROY relié 18.75

Lettres Inédites de Maupassant
é Flaubert
par Pierre BOREL 2 50

L'Ermite de Montoire
par Jules PERRIN 3 

La Grande Route des Hommes
par Jean GÂCHENT et Camille CE 3.—

Des Voix dans la Nuit
par André L1CHTENBE RGER , 3 —

Les Cœurs en Croix
par Pierre LEON-GAUTHIER 3 —

L'Héroïne de Thermidor,
BtUo de Lagardère
par Paul FEVAL Fils O.SO

Cnvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
L4_«»i»€S>l!«l-ItoI»errf ©4

p 
——*««̂ ——¦¦¦¦ I I W^TîMMMaW^—^MMWTIB^MIIMUIMWHIIIIH—fUl

ummmmMmmmmmim.m mmmmmm
\_\ _m

B 19

m mm m
 ̂
i_ __!l_!i_Pi! _!_!__ i_ _S_!_!HSi_S II

? nouveautés !

en Gare C. F.. F. Téléphone 17.76
Téléphone Garage 10.13

Service rapide (Jour et nuit)
Voiture p our belle Êoeaiîon.

mmtm MM li. iiimi
62, rue de la Serre, 62 6973

Es» Cluiux-de-Fonds

iccordages de pianos
Travail consciencieux

Se recommande chaleureusement, 2129

Emile <£urtner9
> Rue de la Promenade 9.

HgTiui v] fw pa TPS istTBR-*̂ * Trait TSET*. JS"*W i Es Nk rm m sf c m\ P W f &m*fil /l /l f i rVlllfl
(Quartier noiribriisanf)

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

Logement de 5 pièces
est demandé à louer, à La Cliaux-de-Fonds. pour fin ociobre
Eventuellement 4 pièces, plus chambre de bonne. Confort moderne.
Dégagement (cour ou jardin). — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8276

A LOUER
Ateliers cl Darcaoi
rue de la Paix 133

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

1 &C. ____ _ _«ë_ SJrffl œm Hfil «3131 m Hl
A remettre au LOCLE, au centre de la ville , bean ma-

gasin avep arrière-magasin et logement si on le désire, pour le 31
ociobre 1929. — S'aaresser à M. W. Robert, Opticien, LE
LOCLE. 8396

A louer locaux industriels
à l'usage d'atelier s et bureaux. Superbe lumière, chauffage
central. — S'adresser Fabrique rue des Régionaux il , -chez
MM. Z. Perrenond & Co. 842?

il la campagne i
On prendrait , en pension , des jeunes enfants ayant besoin de
grand air , sorns entendus et qualifiés avec leçons sur deman-
de. — O. t»t Hélène Jacot, Petite^-Crosettes 27.

il vendre à [étaler
pour cause de décès, propriété située au centre du village et
comprenant maison de 5 logements, remises et place le lout
d'une superficie de 399 m*. Possibilité de construire plusieurs
garages d'autos. AQaire trèst intéressante et avan-
tageuse. — S'adresser pour tous rensei gnements en l'Etu-
de île Me Max Fallet, avocat et notaire, à PE-
SEUX . JH. 1221 N. 7960

TOUTE 22616

PEUPI E
RÉSERVOIR

I

est réparée I
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie

Librairie-Papeterie

C. LUTHY

I mm 1
( UNION

aux prix d'été

|V nJean 8ollay
B Rue des Teneanx 15

Télé phone 14 02 73^9 H

|Ch. Eûkert,E»=|
S vend et répare lous genres H
fiï régulateurs, montres *: H
gj réveil». Représentant des H
E Pendules «Bulle-Clock» 9
H Télé phone 14.16. 3224 I

IO l
°/o
fusau'au
BS mai

J. BOZHAT
Téléphone 24 90

Verrerie , Faïence, Porcelaine
Articles de ménage , Boissellerie

*ËÈHMMWW l̂* P WAm» WmMlM>l *aa

I 

Epiceriesjy «m y. I
Oaniel-JeanRichard 26

Véritable article
réclame

Pâtes
au détail . 4485

on type napolitain, le kg

_Fr. 0.95
,vj«ia8«BW««a'gmaaoMMiMWiiikM«i«

Association ponr la
Protectio n de l'Enfance

Assemblée HUé
lundi 29 avril , à 17 h.

an Nouveau Cercle

Ordre du jour statu-
taire.

Les souscri pteurs et donateurs
sont priés d'y assister. 8865

« U__i#is»
aux prix d'été

Se recommande . S021

Georges GYGI
98, rue du Parc 98

Téléphone 36 45

Enueioppes. âTurer-
niPUIMUItlU COUUVOlSlEIt

ïpiriMFl
Ameublement. Tél. 2201.

Tiss&as rayures
grand teint.

Reg»s uni
grand teint.

Soieries
pr chambres à coucher ei fumoirs

Réparations. Transformations ,

¦smr
CO

une machine qui roule
par tous les temps et
accepte sans risque les
grosses charges , le type

militaire

urni
______

I Vieux méfaex eî fer i
IV" Jean Coliay I

15, Terreaux 15
¦ Téléphone 1402. 7U28 H
_ -. ¦ ' ."¦;.¦' , . . ".:: ^Ji:;..,.'itv..,iiTr'̂ ^iir«a:i

Ëcm!ant£o$a
_____ ^tg_ré_ b£__qu_
f a__êj _ _ ç _ _2 lz ôplanch-
en cbôopin, meùcd-
lien) etc., éi/cque un
ludre magnifique. Se
f ro iUj eenâattelquei
Sa manjue ed kCometiil

, S'odreôùer ou Représentant p.La ,
i_4_e: FRËDMEIZGER.BALE5

Eu venle chez :
ICobcrl l'Yères, Droguerie ru*
du Marciié % «I. Uobert-Tissot
Droguerie . 4 rue du 1er Mars .
Drosuerie Viésel S. A., Place
de l'Hatel de Vi l le .  56B0

pharmacie BOURQUIN I
Analyses d'urine.

deGonsommation
de La Sagne

Tous les clients sont priés de
remettre au Magasin Sagne-Urôl ,
jusqu'au 7 mai leurs carnets
additionnés en vue de la ré-
pai'liuoii.

Les quel ques clients qui ont un
compte arriéré, farine et son. vou-
dront bien le régler jusqu 'à la
date sus-nommée. P 10'242L« 8421

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. . Itour
quiu. pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, La Gbaux-de-
Fouds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Pri.t, à la pharma-
cie, fr.' 2 . — . En remboursement
franco , fr. 2.55 . 25190

JLaB Dr

Xez, Gorge . Oreilles
a transféré son domicile

4, Rue Neuve 4
(Maison Magasins Kurth .)

P-20620-C 6736

ii auxjf iciurs
Offrons à vendre, au Ma-

gasin Alimentaire Rne
iV uni a-Droz 4, belles

Pommes de terre
vaudoises pour semences Prix
Fr. 2S.— les 100 kilos. 8372

lps f anglais
dïïlle £. JSaval

36. Numa-Droz. 7896



fcJl t̂̂  
Musique militaire

Jj|Nf ..Les Hrmesjléunies"
^MlÊéÊ? Cercle : Paix 25

Vendredi 26, à 20 h. 15 : Répétition générale.
Mardi 30, à 20 h. 15 : Répétition générale.
Le dé^ai d'inscription pour la course à Lu-

gano et aux Iles Borromées expire irrévocable-
ment vendredi 26 avril.

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard

Rép étition , le mardi à 20 h., au Cercle Mon-
tagnard. 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi , à 20 h. : Répétition générale.

Société chorale
Direction : M Ch. Faller

Jeudi 25 : Répétition générale, Salle des Sa-
maritains.

t 

Société de Culture
nhysique pour Dames

«Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir , dès 81i.30,
à la Halle du Collège de 'a Charrié."?.

"
Jffll CHAUX-DE-FONDS

Jlfl revIlBwinL (Société de tourisme)

«|Mppq|py Café-Restaurant « Terminus»

Mardi 30, à 20 h. 30 : Comité. Présence in-
ticipants à la course au Tessin.

Jeudi 2, à 20 h. 30, Comité. Présence in-
dispensable .

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne
et réunion des membres.

Tous les samedis après-midi : Course-prome-
nade. Rendez-vous à 13 h. 45 très précises.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 25 : Demi-ohoeur.
Vendredi 26 : Choeur de dbmes.
Mardi 30 : R épétition d'ensemble. La pré-

sence d© tous les membres actifs est néces-
saire. 

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Cercle Montagnard.

Vendred i 26, à 33 h. 15 : Assemblée générale.
Impartant.

Mercred i ler mai , dès 14 h. : Rendez-vous
au locol (sortie) .

Vendredi 3 : Répétition générale.
Nous avisons nos membres que tous les sa-

medis nous ferons une sortie avec départ à
14 h. du local et 19 h. rentrée obligatoire!.

#

Snriété fédéraleoocieie icoeraie
de gymnastique

ioliieSecli
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de dames, Mercredi , 20 h.. Ecole de

Commerce.
Luttes et j eux nationaux . Mercredi , 20 h..

Collège de l'Ouest.
Section de pupilles. Vendredi , 19 h. 30. Col-

lège primaire .
Section (leçons obligatoires). Mardi , 20 h.,

Grande Halle ; Jeudi, 20 h., Hall e des Crêtets.
Section (leçon libre) : Dimanche, 8 h. 30.

Grande Halle.
Groupe d'épargn e La Montagnarde : Samedi

de 20 à 21 h., au Cercle.
Vendredi 26, à 20 h. 30 : Assemblée générale

semestrielle du Cercle. Tous les membres de
la société sont invités à y assister.

lFf|g£3^§à SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
"̂ »̂ ^

 ̂DE GYMNASTI Q UE

W^ L'RBEÎLLE
•"KT* Local r Brasserie du Monamint

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi , Actifs Grande Halle.
Jeudi . Nationaux et luttes Collège de l'Ouest-
Jeudi. Pui u'lles . Collège primaire.
Vendredi. Actifs. Grande Halle.
Dimanche. Actifs. Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche. Monument.
Mardi 30. à 20 h. : Comité.
Jeud i 9 ma! (Ascension) : Course de familles

aux Gorges de TAreuse.

iÊË^k ^
0C

 ̂d'Escrime
^^Mmmt̂ ml La Chaux de-Fond s

IgGfiifF Professeur Albert JAMMET
5i'̂ 3p*82 Ŝr Fleuret - Epée - Sabre

s X Local : Rue Neuve 8
Horaire des leçons :

Tous les jo urs de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à
19 heure s.

Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

v̂  ̂
/  ̂Clab d'Escrime

iM&_ %*/A ^  Salle OUDART
SAUi 'fâgKyioUDART 

"•¦ ''
^̂ y s  *£, ^x **̂  

f'Ocal : Hôtel den Postes
_ *̂ N

 ̂
Salle N» 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

# 

société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fondi

Journée tedhnique du jeu di 9 mai prochain
(Ascension). — En confirmation de la carte d'in-
vitation adressée à chaque membre, le comité
espère que chacun se fera un plaisir de parti-
ciper à cette j ournée technique, qjuii sera d'un
grand intérêt et certainement très appréciée.

Prière de retourner les cartes signées, au
président , jusqu 'au 30 avril au plus tard.

^É* F.-C. STELLA
filO ixaSi
m h?¦ î_r Local : Galé du Télégraphe.

¦SjPfjsJ^ Téléphone 162

Tous les mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis , dès 20 h. 30 : Commission

de j eux. _____

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de j eu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. 

«tlM I>OM>M«ioi(rittllMf«»9 Mllt«MI«MIMMtltll»ll«Hif

I fïï 11 SOCIÉTÉ SUISSE
xSfêfc DES

yt COMMER ÇANTS
3K // Section de La Chaux-de-Fonds

^^cfSJ^^ Local : Parc 69
Lundi : Bureau.
Mardi : Club d'anglais. Club littéraire.
Mercred i : Bibliothè que. Club d'espagnoL
Jeudi : Comptabilité supérieure.
Vendredi : Droit commerciail supérieur. Club

d'allemand. Club féminin.
Samedi : Réunion amicale au local.

H4(linitll„ld.M „„ll,)t„M,IIMI *Mt mttMMI.

JÊL RADIO-CLUB
Ĥ  ̂

/pC 
p̂X 

La 
Chanx-de-Fonds

my 
Tame  ̂ LOCAL : Collège de 

l'Abeille
2jj f Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 25 : Esai d'une antenne souterraine, —
Condensateurs.

(Voir la suite p age 10) ,

^̂ j X̂ Moto-Club

f _̂__m____ ^_m La Chaux-de-Fonds

\X J P  \ V^e/ LOCAL
y ĵJ^JX Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 26, à 20 h. 30 : AssemWée générale .
Ordre du iaur important .

Samedi 21 : Sortie officielle : Rally de Ge-
nève. — Départ 13 heures.

.'.-•

/ÉÊ3 ^& Club Athlétique

,««"̂ 8« Local : Caf < > Balinari
woraire des leçons :

Mardi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-
rière

Vendredi , à 20 h.. Poids et haltère s à la Char-
rière.

Dimanche , à 9 h. 30. Poids et haltères et cul-
ture physique à la Charrière.

¦ 

Société d'éducation physique
L ' O L Y M P I C

f^ocal : Café-Restaurant A. JUNOD
Léopold-Robert 32A

Ce soir, j eudi , hommes, à l'Ouest, dès 20 h.
Vendredi , à 20 h„ aux Crêtets : Seniors.
Samedi • Groupe d 'épargne au local , dès 20 h.
Lundi, à 20 h. 15, au local : Comité.
Mardi , à 20 h. : Seniors, aux Crêtets.
Mercredi , à 19 h. : Juniors , au Primaire.
Mercredi , à 20 h. : Fémina, à l'Ouest.

• •tt lIllltUMtM lMiiÉlitt lIlMtl IIIMIIIttltltHIIIII IIMHaMtMl

# 

Société de Musique

LA r- r̂zsE
Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions générales lo mercredi et vendredi.
Manifestation du ler mai rendez-vous au local

en tenue à 13 heures et demie.

X__ :H2S CXA-IDEÏTSS
çEcoIe de musique)

Dir. Ed. Juillerat
Local des répétitions, Collège de la Charrière.
Local de la société: Brasserie de la Serre.

Horaire des répétitions :
Elèves : Mercredi , de 17 à 19 h.
Musique : Mardi et vendredi , de 18 h. 30 à

20 h. 30. 

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises. 

ORCHESTRE L0RAL:
L' O D É O N Cymnase

Vendred i 26. à 20 h. 15 : Comité à la Croix
d'Or.

Mardi 30, à 20 h. : Répétition générale au
local.

%*$£% Société de citant

|̂1|P||̂  La Cécilienne
^HH^g*̂  Local : Premier-Mars 15

Jeudi 25 (ce soir), à 20 h. 30 : Répétition par-
tielle : Ténors I et IL

Lundi 29. à 20 h. (local) : Couture et cours de
travaux sur métal.

Mercredi 1er : Pas de répétition.
Jeudi 2, à 20 h. 30 : Répétition : Ensemble.

ÉsS Mânnerchor Concordia

|̂|JS||ijr Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15 : Qe-
sangsiibun g im Lokal, Cercle de l'Union Cho-
rale (Staind).

|gf||k Société Fédérale ë fijnmaitlp
ffiË| Section d'Hommes

^^^pT Local : Hôtel de la Croix d'Oi
Jf/ud i 25 : Exercices à 20 h., à la Grande

Halle.
Vendredi 26, section de chant , répétition à

20 h. 15. Café bâlois.
Mard i 30: Exercices à 20 h., à la Petite Halie.

Club des Lutteurs
de

La Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement , chaque dimanche matin , au
Collège de l'Ouest.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les mardi s soir , dès 20 h. 15, au Col-
lège de la Promenade : Culture physique. Obli-
gatoire pour tous les membres j oueurs.

Tous les mercredis soir : Comité.

=™=P=JP==JI F.-C. Sporting-Dulcia
%
''W3é0̂ -] Loca' ' Brassorie de l2 Grai"le' f:oilla!n'

Horaire hebdoma daire:
Vendredi , dès 20 h. 15 : Séance de comité,

commission de j eu Groupe d'épargne.
Mercredi : Culture physique, dès 20 h. 15,

Halle des Crêtets.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local: Café dn Versoix

Dimanche 28 : Concours interne 10 km. con-
tre la montre. . Les membres non inscrits peu-
vent s'annoncer au local jusqu'à vendredi soir.

Départ : 8 h. précises, devant la Métropole.
A 9 h. 30, départ du local pour une sortie

apéritif dans les environ s de la ville; tous les
membres sont cordialement invités.
««>aê>t»t>tMHHI«MMH»«im t«tM>»OIH«M»IH«IWMMHMM >—

§
Les taoB-Gm

Local: Café A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 32 A ¦

Mardi à 20 h. 30 : Comité.
. Mercredi à 20 h. : Culture physique, Halle des

Crêtets.
Vendredi à 20 h. 30 : Réunion des membres

au local. ' :

f̂e T̂ Vélo-Club
Z^̂ ^̂  JURASSIEN

^fSvr^K Loca! : Hôtel de France
Mardi : Chorale , au Café Frantz.
Jeudi ; Culture physique, à 20 h. «Hotne-Trai-

nex ».

Dans nos Sociétés locales
- - ¦ — * i _ n r— _TTW— II i 1 II i



J§j| Société pHIatélique
^tÉlj lgW Loc il : Hôtel de la Poste

Horaire pour mai :
Jeudi 2 : Séance d'échanges à 20 h. au local.
Jeudi 16 : Séance d'échanges à 20 h. au local.
Jeudi 30 : Séance d'échanges à 20 h. au local.

t

Meôdameô !
Vous vous préparez pour 'vos toilettes

printan ières , mais il faut pour qu 'elles
aillent bien , un bon corset ou une bon-
ne ceinture , et vous trouverez ce qu 'il
vous faut dans un magasin spécial
Adressez-vous en toute confiance à laVLcmo

maison C. Sleudler-lïlorltz
Suce Mme Nelly LIENGME

Rue Neuve 5 Téléphone 14.79
Escompte Jurassien et Neuchàielols. 80'i7

* J_3__ A8BL HËSaWw

______ja '
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Aux Chapeaux Fémina
Rue «¦«¦ Parc 81 5i?o

Les Modèles de Printemps sont arrivés
Superbe choix de : Serre Tôle do Jersey - Capeli-
nes de paille et ieutre et autres nouveautés à des
prix très Hvamai ' i'ux.

Va»BB«e3E notfre éâeaBaMj ge
Transformation» promptes et soignées

Etablissement Tins! Cantonal
de 1AVËY

JU 4&0$i L m, 7SS4

Saison 1939. 6 mai-30 septembre
Eau thermale sulfureuse. — Eaux mères salées. — Bains
de sable, hydrothérapie , massages. — Médecin de l'Eta-
blissement: Dr. L. PETITPIERRE. — Confort moderne,
cuisine soignée, prix modérés. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la direction , à Lavey-les-Bains.

| 2« s» SMON INTERNATIONAL 2" a* j
1 DE L'AUTOMOBILE ET DU CYCLE I
1 Exposition internationale d'Avion? de Sport et île Tourisme 9
I 27 Avril-5 Mai l 929 < Ï E _ *8 È¥E 27 Avril-5 Mai 1929 B

Les Billets de Chemin de fer de simple course à destiuation de Genève. ;
fijm émis par les O. F. if .  et certaines compagnies privées , du 25 avril au 5 mai . donnent

droit au retour gratuit dans les quatre jours , mais au plus tôt le 27 avril et au <__3 plus tard le 7 mai. â condition d'avoir été timbrés au Salon.
_} La surtaxe pour trains directs sera perçue entièrement pour l'aller et le retour. -' .

MISES DE BIÏM
Eplatures-Grises No 18

La Chaux-da-Fonds

Le Samedi 27 avril t »»9, dès 14 hom es, M.
Alfred CALAME fera vendre par voie d'enchères, pour

i cause de départ , à son domicile; Eplatures-Grises 18,
le bétail ci-après :

2 chevaux. 12 vaches prèles el portantes , 7 génisses por-
tantes et non portantes. 8434

Conditions de paiement: 2% d'escompte au comptant ,
trois mois de terme moyennant bonnes cautions.

LE GREFFIER UU TRIBUNAL II:
Ch. SIEBER.

Mm i M uésos ei umv
t». 2I7B8 C. Facilités de payements. 8230

S'adresser a 1' Atelier GRANDJEAN , rue de la
Promenade B.

Deau séjour de Vravanees
dans un endroit t r anqu i l l e  a Unterseen. pré.-s d'interlaken.
Grand jardin , parc , belle vue , convien ' lraii  nés bien pour fami l l es
avec »nfant s , très bonne cuisine , 4 repas, prix de nension , Fr. 5.—
à fr. 7 —  par jour 15 minutes du Gran i Strand Bad — S'adr«-sser
é. M Bacber-Grau, Villa Béatrice Pension de famille, à Un-
terseen Interlaken — Références a M. Ernesi BLAN 'C-
UKLAU. Rue l)ani "l JennRifihard ¦&. â La Chanx-de-Fonds 8086

A LOUER
Pour de suite uu époque à convenir:

l appartement moderne composé de 5 pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances , chauffage central , chambre de bains nnn
installée. 8 8̂7

1 appartement moderne de 4 pièces , bout de corridor éclairé, cui-
sine et dépendances, chaullage central , chambre de bains non
installée. 8288

Pour le 30 Avri l 1 9S9 :
1 a ppartement de 3 pièces et dépendances , à la Sombaille (Petit

Montreux,. 8289
Pour le 1 er Juin 1 939 :

l appartement de 3 pièces, cuisine et dépendances. 8290
l atelier compose de 't pièces, cuisine el bureau.

Pour le SI Juillet 1929 i
1 appartement de 1 chambre el cuisine. 8201

S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., ruo
Fritz-C jurvoisier 1.-».

MARIAGES
Dames et demoiaelles de 20 i

où ans , de loute honorabilité ,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune , sont a marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions, a

M" Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons 33

Joindre 3.— fr. en timbres-
poste. — Renseignons sur loul
Discrétion. 1427

]*Bes roses
plantées maintenant  fleurissent
déj à en ju in , car J'expédie seu-
lement de la bonne qualité. Ma-
gnifique assortiment : blanc-nei-
ge bordeaux, jaune-clair , orange ,
rouge-or. pavot et roug—velours-
fo ncé, les pièces ci-dessus . Fr.
9.—. Roses fleurissant lous les
mois sans interrup tion jusqu 'en
arnère-auiomne . en rose , rose-
jaune, rouge-vif et ronge-foncé .
par pièce Kr. 1.— . Roses-rem-
patues 1res solides : blanches ,
jaune-d ' or. pêche, 3 pièces Fr.
4.SO rouge-géranium , nouveau-
té magnifique Fr 2 .50 —
Rosa FISCHER , culture de
roses, Aarau. JH10181J 7965

A loiaer
ou éventuellement à vendra, pour le 24 juin 1929, ou pour
époque n convenir , 8196

Petite Fabrique
ien située, à proximité immédiate  de la gare ne Neuchâtel. Con-

cilions très avantageuses , — Offres sous chiffre N. I». 8195,
_ Bureau de I'IMPAHTIAL .

0„liI_lilM@__ „_l_ f_ ii__ l_ -iHE3gI
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P€$nr Ee ¥«rme
(jgg|gg|| Lampes «

s Ê̂ggÊÊé  ̂lampes ™ [ :i
! _ ?§I______ ~

Wê .de *zS>** mj ^^_̂_m> piano ^̂
superbe assorliment en

Plafonniers. Vasques. Albâtre. Pâte de verre
•¦te... Beaux choix de lustres en fer forgé et en nronzn
Fers à repasser Bouilloires électriques

Sonneries, Piles. Pièces détachées , cordons , etc...
Prix avantageux

Magasin d'électricité CoHard
Rue du Parc 53 (entrée rue Jardinière)

Téléphone 1 "S 88 Timbres escompte S E.N. et J. 5%
¦ Ml l l l l l l l  I '"¦ »"¦"¦¦'¦>¦. u«.»u.l«imH UBJ'1llL. lllia^MaatgM

• 

CLUB D'ACCORDEONS
Dlr. : M. Willy Sohmidt

LOCAL : OAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
Rn» Frit» CourvoUtar 6

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h. 15, au local.

Pour tous renseignements et communications,
prière de s'adresser au président, M. Chs. Tis-
sot, Succès 27.
¦ lit «MI«llf«<M IftMIIMlMtlHMIMIHMttMtMMUl* *«••••(«
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Touristen-Olub
"EDELWEISS"

La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Cabane : Carrière de la Vue des Alpes
Réunio n tous les vendredis au local.

IHIMIIMHfnmNMMHMMIMMN ¦•¦••* ¦•*•••¦••«¦**• ¦«•••••••••

f 

Société
d'Aviculture et Cunicultu re
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes.

Tous les samedis soir, réunion au loca l, salle
du bas ; bibliot hèque , causerie-discussion inté-
ressant tous les éleveurs.

Association des Anciens Légionnaires
Section de Lia Chaux-de-Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.

..T.......„........„,...,t....„t,,,Mlll)ll|tM_,tMMMIM ,lltMia

$̂ ~?& Société d'Ornithologie

ïfëm ,,LA VOUER E"
^§2Êj*$̂  Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local , cau-

serie, j ournaux , bibliothèque ouverte de 20 heu-
res 3J à 22 h.
»»¦•¦«¦_«__ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ ¦ ¦ _ _ _ _ ¦_ _ _ _ _ _ - 

A Eclaireurs suisses
/"̂ f^feTroupe de La Chaux-de-Fonds

3K* Local : Allée des mélèzes

\|r Tableau des séances :
Lundi , Conseil Jes chefs chez le C. T. R.

Julien Schneider , 31, rue Numa-Droz.
Mardi , Rovers. Patrouilles Tigres, Lions et

Ecureuils
Mercredi . Patrouilles Renards, Loups et Cha-

mois.
Jeudi , Patrouille Coqs.
Samedi , Patrouilles Antilopes, Castors, Aigles

et Panthères. — Meute des Louveteaux au Foyer
musical abstinent.
,... ...t.»....«.*o..«.....a»......».....»....».. .«..........«. *.«...

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli. Parc 3î

Les deux séances de mai auront lieu les 8 et
22, aiu lieu des ler et 15.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.

*m*& ALOUETTE
ï|!g_ ĵyijl Club mixfe de jeunes Accordéonistes

JELJP* Jf^ < l ) ir. M. E. 
OCHSNEB. prof.

^S^p^*̂  Local : Cercle Montagnard.

Répétition : Chaque mercredi , à 18 h. 30.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répéti tion ^ous les mercredis à 19 h. au local,

Collège de la Promenade.

société du costume neucnateiois
Local Cercle Monta gnard

Lundi 29, à '20 h., Club des dentélleuses.

t...... ........... —- 

M

' Club des Eehees
Local :

=• Brasserie Mul ler . Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

©
Amicale des Sourds

Mercredi ler, au Collège, à 20 h. : Assemblée.
Lecture labiale.



Etat -Civil «avril 1929
NAISSANCES

Bilat. Paul-Henri , flls de Jean-
Josep li , médecin-dentiste , et de
Béatrice - Marie - Bernadette-Bri-
gi t te  née Cachot , Bernois . —
r i t r a u n h H a r . Carmen Heciwi f , . fi l le
de l'Yilz. boulange r , et de Josefl-
na née Nick. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Gerber. Chris t ian - Edouard ,

ng i ie i i l t eu r . Bernois , fil Jacot ,
Jeann e , Ni t ichftleloise el Bernoise.
— Snrdez . Paul-Adrien , bo îtier ,
et Sleiner. Marguerite-Alice , lous
cieux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Humbert - Droz -

di l -Wa i ie r  née Woog, .Madeleine ,
épouse de Charles-Augu ste , Neu -
châieloise. née le 2ii riécemnre
1892 - Ep latures  MH ¦ liyii iann
Cl ins t -Hei i r i , épouse de Marie-
Louise née Zeang le. Bernois el
Neuchàtelois , ne le 18 août 1881

Etat-civil dn l. Avril 1929
PROMESSES DE MARIAGE
Léopold . Armand-Emi le , comp-

table , Vaudois . et Evard , Dîna
Fi inny Neuclift ieloise.  - Metzger
Henry ,  mèuecin. Français , f i
Blucli , Margueri te .  Neucb& eloise

IVIARIA3ES CIVILS
Flûckig T, Marcel -Alber t , ma-

nœuvre , B inois el Neucllâtelois,
et Dambaih. Nelly, Neuchaie
loise. - Muiniin. Ueorges-E dnu
ard . borln ger . Bernois ei Neuchâ-
lelois . ei Zeuger . N i l ly-Ge.rmaine.
Bernoise . — Snreuer . Jean-Do
n i i n i q u n . bol 'ier , Argovien , ei
V u i l l e u m i e r , B. a uclie-Henriette.
Neuchâteloise et B rnoise.

DECES
Israélite 618 : Lévy née Lieh-

miinn. Ueaiiee . veuve d« Gaspard .
Neurl ia ieloi se , née le 12 mai 1841
iiiw\iMiriu *ivm,JUumi/ia.muj mi \B^

Grand choix 84)8
Facilités de payements

12, Place Neuve 12

Clochettes et Pôtets
son 1 a Venons riiez M. Hflmnieriy.
rue do la Rond e '20. 8441

Réparations dfXnsts-
momie *. Travail  garanti. — S'a-
dresser a M. L Jcaudupcux.
rne des Fleurs 'H 8VÛ

OEI prendrait U^ses eu est iv. ige Mèuie adresse.
on prendrai t  de sui te  4 génisses
en pension. Bous soins. — S'a-
dresser à M Ernesl Siegenthaler
à Mont-Solfll l'el 1003 84'23

ËîiouBlies à uins :irë.l -sa
dr tte&r » I H Librairie Courvoiaiet
rnp l.' onol i- lîohpri C-4

Jeune femme Z rTJestat
nettoya ges. 8462
tj 'adr. an bar. de l' < I m n a r t i a i >

On demande STpSrîïïïï
fille reconunai i ilable , connaissani
les t ravaux ilu ménage. — S'a-
dresser au Bureau des Amies de
la Jeune Fiile . rue Fritz-Cour-
voisier 12, lundi  et jeudi , de 9 h,
à 12 n et de M li. » 18 b . 8WI

fin îM iPPPtIP "U * berMOllltl! ne
UU Li lCl l/ IIG confiance , active el
cananle de s'occuper d' une bonne
cuisine bourgeoise , dan» une mai-
son ne vieillards et de malades.
Gag s d'après entente et vie de
famil le  — S'adresser au Bureau
de l 'Amie de la Jeune Pille , rue
Fritz-Courvoisier 12, lundi et jeu-
di , qui donnera tous les rensei-
gnement .  8459

A P P l l l P l t l P  ""' '¦ ,il °6ioDre
I C W C U I G l»2y . dans le quar-

tier des fabriques , â personne
d'ordre et solvable , un rez-de-
chaussée de 4 pièces avec conlorl
moderne (chaullage central , cham-
bre de bains) ,  etc. 8473
S'ndr.  au bnr.  do l'clmpartial>

Fonctionnaire d™™ToS.
logeuieni moderne de 3 nièce». -
Offre , écrite» sous chillre C, ll.
8450. au bureau de I'I U P A U T I A L .

84.V)

Â B P H f i r P  '̂  «nriniiire»-rid«»ui,
I C U U I C , i berceau. 1 baignoi-

re d' en lan l . — S'adr. rue Agassiz
13 an 1er élage A droite 8M3

A UP lf l rp  ' ""U *1 'lB cu '""":i l l h l l l , vitré et 1 cuisinière
fonte émaillèe . ponr tout com-
bustible , eint  de neuf. Prix avan-
tageux — S'adr. rue Numa-Drnz
36, an ZIIIB étage , à gauche. 8457

Remontages
On Mol l i r a i t  au comptoir ou
domicile , rouages , mécanismes,

églages avec mise en marclie. —
OITres écriles sous chif i re  A. F.
8-196. au Bureau de I'IMCARTIAI  .

84!'b
Cherchons pour entrée immé-

diate 8503

Veilleur chauffeur
Piaeo stable po - ir homme de
onflance. Permis de conduire et

"onnes références exigées
C. Peter & Cie, S. \.ii pi
Jeune dame , disposant de ses

après-midi et connaissant la lan-
gue allemande , cherche emploi
dans bureau — OITres sous chif-
fre X Z. 8510. au Bureau de
I 'IMPAIIT I A I .. 851(1

soni demandés par In Fabrique
de meubles Zingg A- Rule-
nuclil. Travail assuré et plaise»
slnblea . 8i8-<

Jeune Fllle
de 17 u n s . a i i i iaui  les entants .
I œné ienne , chen hi i lace uans
une bonne f a m i l l e  parlant  I- fran-
çais , pour soigner les enfants el
comme aide-ménagère. Salaire dé-
siré — A iresser offres a M m
Wannor. Heinrichsir asse 106
y .ni l . li V. 8478

¦ nr le 31 octobre 10:29 'i pièce*
U lez-rle cliaiis sée; conviendr ait

pour bureau — S'adresser à
M Ho ii Alnreclit , rue N u m a -
Droz HS 1-52 1

pour lu l 'i' juin {Sii 'J loti netil
appartement de 2 chambres ,
meuve , l ' I ia i i ibre  de nains , cl iauf-
lage central  el dé pen lancs au
c-nire ne la vil le Pi is  modique
Même adresse, à vendre  1 mn
chine a a r rondi r  848 t
S'adr. au bur. do r »Imp arti ; i l<

On offre à louer
superbe a p p artement de 8 cham-
bres, cabinet de toilette, chambre
de bains et toutes dépendances.
Conviendrait aussi pour apparte-
ment et comp oir, - S'adresser
au bureau de l'IMPARTIAL. svoi

Jeune employ ée de Lu ren u de-
mande

chambre
au soleil , avec pension, dans
fami l l e  où e||H serait s. nie peu
s innn i i r e .  Ouest de la ville , si
nossible. — Offre s, n . ¦<« enn 'i
lions , sous chiffre P. 30785 N .
à PnMIellnM IVem-liiVlel &'itK

Maison
A vendre à NYON (Vaud

jo4e mu ison, con siriii ie n v a n
guerre , 'i apnar iemen l s  de 6 niè-
ces, plus 3 clin m brea iiidépen
liantes ; eau . gaz, électricité
c h a u f f a g e  central , garage , e n v i
ion 2000 m. terrain , ja rd in  d'a-
gré t i i ' in , jardin polager. arbres
(mi l l e t s .  - Offres écrites sous
rh i l l i e  It.  N. 850Î. au Bnr ean
do I'I MPARTIAL . 850"

Sedan. 6 cyon lr s. 16 HP
mo ièle 1927. roulé 0000 km . lous
accessoires, étal de neuf, éa ven-
dre, faul ed emp loi. Prix 8000 fr.
— Adresser offres sous chillre I*
950 N., a Publicitas [Ycuclui-
lel. p 950-w 85011

«Oi®
Peugeot. 10 HP. , conduin

ni te r ieu ie .  esi i\ vendre de suile
pour cause de double  emnloi Par-
fait  élal de mn ' che  — S'adresser
rhez M. POOTANA, rue Jaeob
Urnnd i  55 S__»

amilcar
'& ulaces . neuve , encore en fab -
que , est offerte avec rY' l'i'io —
de réduction sur lu pr ix  r n t n o
de Fr 45(10 -, son pour 3'J50.
franrs .  — Orgenl . - S'a iress r
M. J Ducommun , rue <iu Nor
87 t-5;r.

Catalogues illustrés ^SFIi
coniiiierc es ou ini iu sir ios , soni
rapidemeni exécutés t et avec le
nlus grand soin , par «l 'Imprimerie
OOURVOISIER • Plaoe Neuve.

J'envoie 8514 JH 3900 O

CABRIS
frais , contre r inboursemeiil . par
ki ' o fr. 2 80 franco. A n anir  de
3 kibm Jr 2 GO — Bouch erie
G . Pusterla. Lugano.

HW ëU
Sowleuwc esl demandée , ain-

si qu 'une apprentie- déeal-
C|ueuwe. — Sadresser rue de la
Ronde 3. 84K3

Iftpiir
On demande pour entrer de

suite ou dans la quinzaine ,  un
bon adoucisseur de mouvements
Inu t i l e  de se présenter sans preu
ves de capacités . -- S'adresser é
l 'Ate l i er  de dorages e| n rgenla -
QP. Cbarlos Feebndricb
& Fila. Moutier .  8511

On cherche

régleuse
travaillant A domicile
pouvant livrer Jour-
nellement 1 grosse. 8"i2H
S'adr. au bur. do l'«lmpnrt iul»

On demande oiivrières pou i
loules les parii es de déoniioaga»
et finissages. - S'adr Onlver-
SO S. A. Nn 1 4 (M (Joiav. rue
N'i i i i ia -Dmz 83i ' __&

Jeune
homme
sérieux el de loute moral iU . eher-
ehe emploi dans commerce
quelconque. ICnlré s da sui le  —
S'adr. à M. Paul lU .l t l ,  J i:/,.
représentanl, & Chevenez. prés
Porrentruy. p-618-p 8510

MâlSOIl
A vendre maison suuee

irès ue la Place du Marche , com-
iirenan '  magasin , nrr ièie-maga
sin , 5 i - ' -  'nibres. cuisine el dé-
pen lu t  es. — S'adresser Elude
Itené ,l,i. e Gui l la r ino  i . 3-1. rue
l."ono 'd l lober t . PIIQiM '• Wtfl

PHOlOQRAPBiE
A vendre, nour cause ne dou-

ille emnloi . 1 aopareil  photogra-
nbi qii e 9x12, Ica Voila , anasli-
gnai 6 8. avec 6 châssis et 1 étui
le 3 écrans j aunes . 1 apparei l

d' agrandissement . 1 tir -use et 1
cuve de lavage P r x  80 fr. —
S'adiesser ICeeorne 13 pie. nré-
férence dès I8> ,, h ) 8379

kmnûm
x>v une iH inne  ju -
tÊhi..__»_ mont  de *
lU_$IÈt ans , non ror-

*TP Ẑ ~ m̂S. tante . — S'adr./r̂ ça^N* à M Al yre
E R A R D , Sous les Rangs
il.es Buis). Hhi 'i

Jeune ména ge capable , elier-
ehe à louer, éventuel lemeni ft
acheter, non JH 12*9 N 8"I01

ùîiiiiaia
ou petit Hôtel , aussi avec
l'.Ommt-rce annexe. — Adresser
ollres écriles . avec tous détails,
sous chiffre JH 1229 tV. Annon
ces-Snisses S. ^ ., IVenelialel

Ou demande ft acheter une

PÉiÉlilIGÎIÉlÉu
en non élat . ainsi qu 'une v i t r ine

our pendule. — Prière de faire
offres , avec Indication ni prix ,
^oii s chiffre M <: . 8431. au bu
i' au rie r i M P . n i i  ,. 8131

Dans petits maison our 'u ,,
ocloore , nel aupar i -  ment  de 3
pièces , balcon , logia . chambre de
bains instal lée , chauffage, jardin ,
¦i'udr. au bur. da l'«lnii inrtial»

8.'8<! 

Ârg€itierêe "ïï;„%
I i i .  ces I- I cadeaux tl« noces, (jou-
vens de lable 81 ei 90 gr. Cott -
leaux ne laide et dessert , lv ''•¦
cornes lames inoxydables.  - L.
ROTHEN PERRET , n.si
N u m a  Droz 129. 84 )7

A vendre SëSëK
saeoclii' ueiiv. ' . '̂ 50. touriste , mo-
dèle 1929 avec garantie. - Ecrire
sous chiff re \ It 8405 au i u¦ eau de I 'I M P A I I T I A I .. 9495

A vpnrïrp J KU , 1B vac 'ie -VtillUI 1» nré t e  au veau
nom le 20 m.ii u i ' i cha in .  — S'a-
iresser n M Kiiiz Fabrny, Le
Plan , Kenan ( l i r a  ueruois ) .

849i 

Rpâskl# A ven lr6 , "n c''"Ul Culli m ion â ressorts
el I I I I  cuar • pont léger , en par-
fni i  bon elat. - S'adresser rue. du
Ooubs 116. au 2me elage. 8i8i

iïlaonifidues pendules B„.
i^ lenues ; 1. Iruiiçaise Loin.- XV ,
bronzes massifs, 1 m. 35 haut ,
extra ; 2. neuoliàleloise , bronzes
légers, très belle , et plusieurs
l.s XV sont a vendre chez M . f '.hs
Jeanneret, fabrique île ressorts.
fleurier 8'i97
mi.f.irn.sflHtviwwH*' a

_____
m

Jeune coupeuse i'aVei;4
™^elle place où elle aurait  aussi à

faire des 10 71 lignes. — Ollres
rue de la Serre 41. au Sme étage.

8o05

On demande Zl ZZZt
une jeune tille de confiance , sa-
chant cuire et tenir un ménage
soigné. Bons gages. Entrée de
suile ou époque n convenir . —
S'adr, chez Mme Brunschwy ler .
rue du Commerce 17. 84SX)

nnmPSlin t lP "«étanttraire .fau,-l/UlilPolllJlIC, oh er et conduira
les chevaux , peut entrer de suite
chez M. Courvoisier , à la firé-
nUle. 8492

Apprenti -remonteiir . °"Zl
placer gaiçon de 14 ans pour lui
ann renp ie  rémouleur d'èchappe-
meul s ancre. — S'adresser rue de
la Paix 81. au Sme élage, à gnu-
che. 8482

Hn nho ppho "n Je,lne Itomma
UU vIlclbll D poi ir lacampagne .
Vie de fami l le  et bons soins as-
suié s  Entrée de suite. — S'ailres-
ser n M. Fritz Hosielller , t 'of-
S' i i i ne  (Ct Neucbâiel). ai;®'

Ip Il f l D f l l l p  cst oemandée nour
tlcl l l lb  I1I1C aider au mènaee .
Gages 30-40 fr. 8'i83
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

On offre à louer 'ï-^ftr
bien meublé , tout â fait indépen-
dant. Chauffa ge centra l Disponi-
ble nour le f e r m a i .  - Offres écri-
tes sous chiffre S P. 8408 au
bureau de I'I MPARTIAL .  ̂8

Appartement aïiSTT"^¦ en . est demandé de suile , prix
modéré. - Offres au r z-iie-chaus-
sée. rue Num a-Droz.  100. 8515

A lA'IPP "uur  I e 'i
_
i ib ai . un

IUUCl logement de 3 pièces.
S'adresser rue Numa-Droz 126.
un 1"r ét au e . A BAiifth* 8540

rh i tmhP P A louer  n - l l e  Cliaill-
UlialllUIC. nre meublée, expo-
sée au soleil , A jeune homme ou
deux jeunes mariés t r ava i l l an t  de-
hors , chez dame seule. — S'adres-
ser rue du Nord 13. au ler étage.
a gaurhe. 8500

A vp nfir p t)u"r *° ""•• 1 ^
,0

"s"li l n l i U l G j selte avec, lugeons
et l charrelie , ancien modèle. 8534
S'ndr. nu bnr, do !*• I i n r>n r t i a l> .

A Unri / I PP "" l'"u'l \'K '° ""••Ï . I I ' I I C  un fauleuil  dw bu-
reau 25 fr. — S'adresser entre
9 heures et midi , rue Numa-
Drnz 1IKI au l"r élaii e. 8'i89

U n i i ^ i i  dmn nciieava.ut-i i i i  .i , pe-
r c l U U , (lie fourrure, lourde cou
en nulois. — La ranporter ,  ronire
recoin pense, rhez >1. E. Biéri ,
rue du Nord 191. 8307

Les fam-lles HERTIG. GASCHEN et .
PEYTREQUIIV , très t uchées des nombreu

gnées iiendant ces jours de profonde séparation ,
; expriment leur profonde reconnaissance à toutes

les personnes ayant pris pari à leur deuil. 848ï |

Jlewine homme sérieux , 24 ans

Horloger complet
pouvant en'r n ien  ne  in les les wielles ,t H j » montre

cfierclie jpBcace
stable comme Uicoiteur ia oéj.i occupe i lace analogue ou
aide-vi siteur , dan* i>nnne maison. — Faire offres écriles I
sous chiffre A. A. 0708 au Bureau Je I'I MPARTIAL. 6788 j !

fédération des sociétés dc Jeu
liesse de l'Eglise Indépendante

(Activités Féminines, Sections indépendante, Chcaiir mixte, groupe
des sonneurs, corps des monitrices et moniteurs d'Ecole du
Dimanche et Catéchismes, Anciens et Anciennes Catéchumènes).

Les membres qui participeront à

la Journée Protestante de Vaumarcus
le jour de l'Ascension s> Mai , el lous ceux qui désirenl se joindre à eux sont priés
de se rencontrer vendredi 26 avril , à 19 h. 30, au Presbytère, ou toutes les ins-
tructions leur seront donnét s et les inscrirons prises.

Prix du voyage, y compris carie de fête donnant droit au repas de midi et à la collation
de 16 heures : fr. S.— ou 6.55. - suivant l' itinéraire , à payer en s'inscrivant . *-5 l0

Boîtier - Bij outier
habi lee t sérieuz .connais-
sant â fond son métier ,
trouvera place stable el
bien rétribuée. — Faire
"ffres , sons chill re IV
3705 X.. à I N i M u i l n H
Geuèvo. JH 1017? J 8458

chez 8191

22, Léopold-Robert , 22
toujours en magasins i
nBoehste in * - «.Pieye li - «73erdux-!> • «R6-
nisehn - t lj urger et Jaeoùi * - «Schmidi-
f iohr» ¦ <i Wohlf tthrt > - « Saàel » - t f eu-

rieA» - i f baeh*
j Garantie 5 ans Livraison franco

Prix lir.és par Iî H fabriques
Facilités de payement — Escompte au comp tant

PIANOS
j f f i t i  d'éviter tout ref ard dans la

distribution du journal, nos abonnés
changeant de domicile tu terme pro-
ehain sont p riés de nous communiquer
immédiatement leurs anc en et nouveau
domieites. -;<v.< ; m

H Adm inistration do S|
L'IMPARTIAL.

K *

Madame Loulse BIERI BINGGEL.1 «on
WBê cils , sa tamllle, 1res loucilès des nombreuses mar-

ques de sy i t ina i t i i e  reçues nendaiil  ces murs de péninb
èunratinit . lemeiciem très sincèrement toutes les per-
onnes qui de près ou de loi" , oui nris narl à lent
¦r a n i  deuil ; en particulier MM les P racleurs el le j__\ Personnel des Fabri ques «Mnvado» . MM les profes
leurs et élèves du Technicum (Seclion Horlogerie ).

La Chaux-de-Fonds , le 'J3 avril  1029. 84(ii

I 

Pompes Funèbres Générales S. A. J
^^^fe^ Uop old-Kob erl 6 A. WKÉMIlf

^me'SSS^^^m Té ephone , j um ci nuil ;• :{(.
/gSéjgWg^^g^^^l? (j,) cas de uécés. on s'occupe ne
^mmam0HBSSi^^^.lv« 

loules 
formali tés 

793II 

j
Jf^—

52
 ̂ "% rereuell» - rouronuew

tSÊ Profondément louches par les si nombreuses mar ___
ques 'le syinnai l i ie  reçues pen ant  re^ jours  pénibles .
Madame Albe r t  SANOOZ GŒK1NG. ses
entan t» . Madame et Monsieur  Edouard
SA IU H O Z -  B R A\ D  V . ainsi que leurs familles,
remercient très s imèreinent  touies les personnes qui ont
pris part a leur grand deui l et tout pariicnlière ment ra|i
Messieurs Enerhardt . la Direction el leur personnel .

Sj! la Bataillon ues Sapeurs-pompiers , la .Société des 3a-
peiirs-nompiers , La Paternelle , les locaiaires des mai-

| sons Pliili ppo-Henri-Matlhey 27. 29 et 81. 8170 ! i
! La Ghaux-de-Fonds , le 25 Avril 1929.

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Veuve Sophie GEX remercient
bien sincètement toutes les personnes qui ont pris

Cartes routières de la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons noe?

la £ibrairie -papeterie Courvoisier
se permet de vous recornrnaoder ses cartes :

Carte du Touriste édition sur pap ier fr. 3.50
> > » » toile * 8.—

Carte de l'Automobiliste > » pap ier » 3.50
> ° i » toile > 850

jj Carte routière MciKHner » > pap ier > 3.—
avec dictionnaire des communes » > toile » O 

Carte générale de la SU IHHB » « pap ier » 5.—.
» » » » » toile » 10.—

Pochette routière de la SUIHH C : B « pap ier > 3 
Pochette routière de la France (6 parties) _, 3,50
Carte Michelin |4 parties ) édition sur papier fr. t.—
Carte Michelin de la France » 1 panier » 1.25
Carte Taride de la Suisse » > panier » 1 Ï5

» » > x » toile > 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie .i.:.., o 5. 
Les AI JICH dc la Savoie et du llauji hiné » 9. 
Handeelter do la Suisse » 18 50
liwdcclier de l'Kalle : Des Alpes à ÏVaples » 15. 
Carte de l 'Automobil i s t e  du To t i i i n - Club Suisse

en 4 parties , chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura » , 3.._
L'Europe (Kùmmerly) __, » 4 
L'Europe tTaride ) » » 105
Le Nouveau PlaniHpIièrc (Taride) » W' » 115
Carte topographique Dufour » » 3.30
A t l a s  toposi'raphi quc SienIr ied  * > | 30
Carte du Canton de Neurh:\lel » > t. 

Envol au dehors contre remboursement.



A l'Extérieur
Les producteurs de films allemands et améri-

cains s'entendent
BERLIN, 25. — La S. A. des films Terra a

passé avec le groupe américain « United Ar-
tiste » un contrat lui assurant le monopole des
grands finis de cette compagnie pour l'Allema-
gne et assurant îmn débouché en Amérique à sa
propre production.

Le baiser au Parlement britannique
LONDRES, 25. — Le speaker de la Chambre

des communes a un grave problème à résoudre
depuis que beaucoup de femmes sont devenues
membres dlu Parlement : « Peut-on tolérer que
deux députés s'embrassent dans la salle des
séances sans porter atteinte aux vénérables tra-
ditions du parlementarisme britannique ? »

Jusqu 'ici, les élues célibataires se contentaient
du shake-hand, tout comme leurs collègues
hommes; mais il y a actuellement deux couples,
et voici ce qui s'est passé récemment :

Le député travailliste Dolton , qui devait quit-
ter Londres pour quelques j ours, a pris congé
de sa femme, député comme lui, en pleine séan-
ce et lui a donné publiquement un baiser.

Cette conduite a indigné les témoins de la
scène et le speaker a reçu plusieurs plaintes.
Que va faire le pauvre speaker? On dit qu'il
se propose de soumettre la question à l'assem-
blée.-

La vif!® de Riga menacée par
la débâcle de glaces

RIGA. 25. — En amont de la ville, la débâcle
a accumulé une masse de glaçons formant une
montagne haute de trente mètres. On redoute la
mise en mouvement de cette accumulation, qui
aggraverait encore l'inondation dont la ville
souffra

Plusieurs quartiers sont sous l'eau, d'autres
ne peuvent plus communiquer avec le centre.
On redoute une terrible catastrophe.

Un vieillard poignarde une j eune femme à
Savone — Puis il se j ette par la fenêtre

SAVONS, 25. — Une tragédie s'est déroulée
mercredi matin dans un quartier populaire de la
ville. Une j eune femme, épouse d'un facteur , fut
appelée par un vieii1 homma, nommé Benedetti,
qui habitait dans la même maison au cinquième
étage. Aussitôt que la j eune femme fut entrée
dans la chambre, Benedetti ferma la porte à clé
et se précipita sur sa voisine qu 'il frappa sau-
vagement à coups de couteau. Aux cris poussés
par la victime les voisins accoururent , enfoncè-
rent la porte et trouvèrent la malheureuse dans
un état pitoyable. L'assassin réussit à atteindre
la fenêtre et il se j eta dans le vide d'une hau-
teur de 30 mètres. La mort fut instantanée. Sa
victime a été transportée mourante à l'hôpital.

La ruée vers l'or du Canada
LONDRES 25. — Le « Daily Mail » publie un

long télégramme d'un envoyé spécial , M. Arthur
Lowe, qui vient de passer neuf mois dans le
Canada arctique. Suivant M. Lowe, — et les
échantillons qu'il a rapportés et qui ont été exa-
minés par les géologues en témoignent — il exis-
te dans ces régions des champs d'or d'u/ne ri-
chesse comparable sinon supérieure à ceux du
Yukon.

La ruée vers le nouvel Eldorado a déj à com-
mencé; trois aéroplanes ayant à bord des pros-
pecteurs et des ingénieurs sont déjà partis.

La date des élections anglaises
est fixée

LONDRES, 25. — M. Baldwin a annoncé que
lia proclamation de lai 'dissolution du Parlement
aura lieu le 10 mai. La nomination des candi-
dats aura lieu: le 20 mai et les éjections géné-
rales le 30 triai

La randonhée du « Qraf Zeppelin »
FRIEDRICHSHAFEN, 25. — Après avoir sur-

volé Séville à 2 heures 30 et lancé 4 sacs pos-
taux, le «Qraf Zeppelin» a quitté la côte à 4 heu-
res près de Cadix puis est entré dans la Médi-
terranée en survolant le détroit de Gibraltar. Des
sacs postaux ont été j etés à Tanger. Le dirigea-
ble a pris la direction de Malaga.

Le paquebot mystérieux — Les passagers décè-
des avalent été piqués par des moustiques

CHERBOURG, 25. — La «Duchess of Atholl»
a débarqué à Cherbourg 100 passagers.

Au cours d'une croisière de trois mois, le na-
vire a perdu de New-York à Rio de Janeiro
deux marins,, l'un à la suite d'une maladie du
foie, l'aut re est mort par empoisonnement. Pen-
dant que les voyageurs visitaient les chutes de
Victoria en Afrique plusieurs ont été piqués par
des moustiques ayant négligé les protections or-
dinaires telles que l'absorption de quinine Qua-
tre sont morts, trois corps ont été débarqués en
cours de route , le 4me. celui de M'Norweb de
New-York sera débarqué à Southampton. Trois
autres malades se sont remis grâce à des soins
énergiques. Aucun incident ne s'est passé à
bord depuis le 1er avril, date du dernier décès1.
Ces faits étant normaux , le médecin maritime

, français a autorisé le débarquement des passa-
gers.

Là fille de Riga menactt dlnondaflon
En Suisse : Le conflit de la Bulowa est terminé

L'cciec fe experts profeque
UI1C Ûl§€ I3_G£3€-@i?€ CÉÎ

Allemagne
L'encaisse or do la Reichsbank aSteSnt

son niveau notraaî de garantie

PARIS, 25. —¦ L 'Agence Havas annonce que
le comité des transf erts, qui était convoqué
p our mercredi, s'est réuni dans l 'après-midi, sous
la p résidence de M. Parker Gilbert , agent gé-
néral des pai ements de réparation. M. J iist , an-
cien gouverneur de la Banque de France, délé-
gué f rançais, était rentré tout sp écialement de
Roumanie. Bien qu'aucune communication of f i -
cielle n'ait encore été f aite sur l 'obje t de cette
réunion, l'agence Havas croit savoir qu 'elle avait
p our but l'examen de la situation de la Reichs-
bank, en présence des exportations imp ortantes
d' or et de devises qui se sont p roduites en Alle-
magne au cours de ces dernières semaines.
Suivant certaines inf ormations, ces exp ortations
auraient pri s une telle amp leur ces j ours-ci, que
l'encaisse-or de la Reichsbank serait sur le point
de descendre à son niveau normal de garantie,
si elles continuent à la même cadence. Cette si-
tuation est évidemment en liaison directe avec
la tournure prise par les travaux du comité des
exper ts. Dans les milieux f inanciers bien in-
f ormés on indique, en ef f e t , que l'attitude si
intransigeante de la délégatio n allemande a pro-
voqué de telles app réhensions dans certaines
banques étrangères que celles-ci ont j ug é p lus
pr udent de f aire rentrer les dép ôts Qu'elles
avaient en Allemagne. Enf in , on ajo ute que cet-
te situation est également due au f ait que les
dirigeants de la Reichsbank ont trop longtemps
dif f éré  l'élévation de son taux d'escomp te. Quoi-
qu'il en soit on ne sait p as encore quelle sera
la réaction du comité des transierts. il est p ro-
bable qu'il commencera p ar recommander à la
Reichsbank l 'élévation de son taux d'escomp te,
mais il est douteux, dans les circonstances ac-
tuelles, qu'il consente à ordonner la susp ension
des pa iements en devises.

Qifii?̂  Le mark menacé
Le « Petit Parisien » écrit : La circulation

monétaire d'Allemagne s'élevant à 5 ou 6 mil-
liards, la couverture normale en or et en de-
vises, 40 pour cent, doit donc être au minimum
de 2,400 millions. Or , depuis j anvier , par suite
de retraits successifs, l'avoir or et devises de
la Reichsbank a diminué de près d'un milliard
et la couverture, n 'est plus à l'heure actuelle
que de 1,500 mill ions, autrement dit il ne reste
plus qu'une mince marge de 100 millions jus-
qu 'à la couverture minimum. Cette situation me-
naçante pour la stabilité du mark semble être
le résultat du maintien à 6 %% pour cent du taux
d'escompte de l'Institut , la seule mesure d'arrê-
ter l'exode des devise eût été l'élévation du taux
d'escompte.
CWP^ Le Conseil de la Reichsbank va augmen -

ter le taux d'escompte
Le « Bôrsenkurier » annonce que dans sa

séance d'auj ourd'hui, le Conseil de la Reichs-
bank élèvera probablement le taux de l'escompt e
de 6 et demi à 7 et demi p our cent.

Une femme pesant 292 kilos
DETROIT, 24. — « Joly Pearl» Stanley, qui

pesait 292 kilos et qui était exhibée dans les foi-
res comme phénomène, vient de mourir à 27
ans. Son époux était son manager.

Elle mesurait 1 m. 57 et avait 3 m. de tour
de taille. Depuis1 huit ans, elle n 'avait pu s'allon-
ger et elle mourut comme elle avait vécu,, sur
une chaise.

-liiîip va irtni d'une crise du mark

_En_i Sralss®
Une triste histoire — Epilogue judiciaire

AARAU, 25. — Le tribunal criminel dTArgo-
vie a jugé Gottfried Bûhler , de Buchs (Argo-
vie), 46 ans, maître boulanger de Buchs, an-
cien ressortissant badois, inculpé d'avoir favo-
risé en 1923, l'empoisonnement par Mme Ida
Dietiker de son mari, substitut au tribunal. Bûh-
ler avait donné à Mme Dietiker , avec laquelle
il avait des relations, et sur sa demande, un
bon au nom d'un de ses parents et lui permet-
tant d'obtenir d'une pharmacie de Baie 20
grammes de vert de Schweinfurt (aeéto-arsé-
niate de cuivre). Quand plus tard Mme Dieti-
ker refusa de remettre à Bûhler qui était parti
en Allemagne parce que ses relations avec Mme
Dietiker étaient connues et qui avait fait de
mauvaises affaires , de l'argent pour partir en
Amérique, Bûhler laissa entendre à une tierce
personne que Mme Die.tiker avait empoisonné
son mari. Buhlef a fait des aveux complets. Le
tribunal, tenant compte de cette attitude et du

fait qu 'il était entièrement soumis à l'influence
de, Mme Dietiker , lui a accordé les circonstan-
ces atténuantes. H a condamné Bûhler à 3 ans
et demie de réclusion sous déduction d'une par-
tie de la prison préventive.

Pendant l'instruction de l'affaire, Mme Die-
tiker , alors en priso n préventive, nia les décla-
rations de Bûhler , puis se suicida.
Une des victimes de l'explosion de la Lonza

succombe
VIEGE, 25. — L'ouvrier Wehrlen, d'Unter-

berg, blessé au cours de l'explosion de,s usines
de la Lonza, a succombé à l'hôpital de Brigue.
II avait été engagé 4 j ours avant l'explosion.
Il était marié et père de 3 enfants. Les 4 autre s
blessés vont bien.
Une avalanche coupe la route du Grand Saint-

Bernard
MARTIGNY , 25. —' Mercredi après-midi , une

énorme avalanche est descendue près de Bro-
card, coupant la route du Grand St-Bernard , en-
tre Màrtigny et Bourg St Pierre. 11 n 'y a pas
d'accident de personnes. La circulation sera ré-
tablie aujourd'hui. #

Bonnes recettes du Gornergrat
BERNE, 25. — (Resp.) — Le Conseil d'admi-

nistration du chemin de fer Zermatt-Gornergrat ,
qui a siégé sous la présidence de M. Kunz , an-
cien directeur du chemin de fer Lôtschberg-
Simplon , et en présence de M. Marguerat , di-
recteur du Viège-Zermatt-Gornergrat e,t de la
ligne de la Furka , a constaté que les recettes
pour le chemin de fer Zermatt-Gornergrat se
sont élevées pour la saison 1928 à 509,000 fr.
C'est le plus haut record atteint depuis l'ou-
verture de cette ligne. Les dépenses se chiffrent
par 173,000 fr., de sorte que le bénéfice net du
Gornergrat est de 336.000 fr.
Situation commerciale tendue entre la Suisse et

la Belgique
BERNE, 25 — L'Agence Respublica apprend

que la situation dans les pourparlers entre la
Suisse et la Belgique est considérée comme très
tendue. Le Consei l fédéral , dans sa séance de
mardi prochain , devra décider s'il veut dénoncer
le traitement de commerce actuellement en vi-
gueur avec la Belgique et si après le délai d'ex-
piration , la Suisse devra refuser le traitement
de la clause de la nation la plus favorisée aux
marchandises belges importées en Suisse.
Le nouvel arrangement commercial avec l'Alle-

magne doit entrer en vigueur le 15 juillet
BERNE , 25. — L'agence Respublica apprend

que le nouvel arrangement commercial qui sera
un supplément au traité de commerce entre la
Suisse et l'Allemagne et sera discuté par les
commissions douanières des Chambres fédérales
ainsi que par les Chambres, doit entrer en vi-
gueur le 15 j uillet 1929.
Un village qui s'arrête après avoir été longtemps

en mouvement...
LOCARNO, 25. — On sait que le plateau sur

lequel se trouve le village de Campo-Vallemag-
gia (environ Ï250 m. au-dessus du niveau de la
mer) est en mouvement depuis un grand nom-
bre d'années. Il résulte des dernières mensura-
tions faites par l'Office topographique fédéral
que le déplacement de l'église du village a été,
en 35 ans1, le suivant : mouvement horizonta l
12 m. 40, affaissement 2 m. 50, ce qui donne donc
une moyenne annuelle de 35 cm. pour le mou-
vement horizontal et de 7 cm. pour l'affaisse-
ment. Il semble cependant que le mouvement est
depuis quelque temps en voie de ralentissement
et qu 'il n'existe aucun péril pour le village, l'un
des plus beaux du Tessin.

Un wagon flambe
AARAU, 25. — Le wagon-lit du train Genè-

ve-Zurich a pris feu en pleine campagne entre
Olten et Aarau par suite de réchauffement d'un
essieu. Le feu a été maîtrisé à l'arrivée du con-
voi à Aarau. Il n'y a pas de vfetirae.

Garçonnet écrasé par une auto
MELLINGEN , 25. — Une automobile zuri-

choise a écrasé mercredi après-midi un gar-
çonnet de 8 ans, fils de M. Rohr, peintre en
bâtiment à Otmarssingen. L'enfant, grièvement
blessé, a succombé quelques minutes plus tard.

Les avalanches dans l'Oberland
ME1RINGEN, 25. — Dans le haut Hasli, on si-

gnale de nouveau des avalanches. Récemment
l'une d'elles, partie de la région du Brunnen-
stock . commune de Gadmen, a recouvert de
grands pâturages à Hopîlauenen. Dimanche, une
avalanche plus petite, venant de l 'endroit dit
le Nessenlaui , dans le massif du Spicherberg, a
également été signalée. Les dégâts causés par
ces avalanches , notamment par la première , sont
considérables.

_a|F** Le lieutenant Meier a été renvoyé
de l'école de recrues

BERNE, 25. — L'enquête de la j ustice mili-
taire sur la noyade de la recrue Tanner , à Fri-
bourg, est maintenant terminée , annonce le
« Bund ». L'auditeur traduira vraisemblabl e-
ment le lieutenant responsable devant le Tri-
bunal militaire sous l'inculpation d'homicide par
imprudence. Le lieutenant a été aussitôt ren-
voyé de l'école de recrues.

De l' enquête officielle , il ressort que les faits
se sont passés comme suit : Le lieutenant
Meyer a donné un ordre à un caporal de faire
exécuter des pas de course aux soldats après
le dîner et pour le cas où l'exercice ne serait
pas bien fait , c'est-à-dire s'il ne donnait pas
satisfaction , l'ordre était de les faire traverser
la Sarine. Le caporal exécuta les deux ordres.
La recrue Tanner , qui se trouvait être le plus
en avant dans la rivière , perdi t l 'équilibre et fut
entraînée par le courant , ce que voyant le lieu-
tenant Meyer se précipita dans la rivière et na-
gea sur une longueur de plusieurs mètres sans
pouvoir retrouver le corps de Tanner . Le rap-
port des experts médecins n 'a pas encore été
déposé. On ne peut pas encore se prononcer
exactement si Tanner a été victime d'une con-
gestion ou non.

Chronique jurassienne
W-W Le conflit de la Bulowa serait

terminé

Les pourparlers engagés entre, d'une part , la
direction des fabriques Bulowa Watch, l'Asso-
ciation bernoise des fabricants d'horlogerie, et
la F. O. M. H. ont abouti hier à une entente au
sujet du conflit qui divisait les patrons et les
ouvriers de cette importante entreprise d'horlo-
gerie. L'accord a été soumis par télégramme à
New-York pour approbation. Les ouvriers , de
leur côté, ont ratifié les conditions de l'accord,
de sorte que le travail pourra reprendre à
Bienne, à La Chaux-de-Fonds et au Locle sitôt
que la réponse affirmative de Bulowa sera par-
venue de New-York à Bienne. Les ouvriers sont
en grève depuis le 18 mars. L'accord intervenu
stipule un léger relèvement des salaires, faisant
compensation pour les vacances que les ouvri ers
réclamaient. — (Resp.)

Un homme des cavernes habitait
la forêt de ia Heutte...

Les gendarmes de Reuchenette, Sonceboz et
Tavannes avaient appris que des vols avaient
été commis dans plusieurs fermes de la mon-
tagne de Montoz depuis plus de six mois; les
paysans de ces montagnes étaient terrorisés de
voir à chaque j oux leurs poulaillers et clapiers
dévalisés. Des soupçons pesaient sur un ancien
domestique de M. Wingeier, à Tavannes, Hans
Tsohàppeler, lequel avait disparu de la région,
et on ignorait ce qu'il était devenu. Depuis une
huitaine de j ours, des battues furent organisées
dans les rochers qui longent la mon tagne de
Sonceboz à Reuchenette. La semaine dernière ,
écrit le « Jura Bernois », une caverne fut dé-
couverte et l'on constata qu'elle devait être ha-
bitée, car des plumes, des peaux de lapins, des
pots de graisse, des bouteilles, casseroles, etc.
gisaient un peu partout. Pour arriver à l'inté-
rieur de cette grotte, il fallait marcher entre
deux parois de rochers, puis passer par un
trou à peine accessible à un homme, et plus
loin on arrivait à l'intérieur de la grotte. Per-
sonne n 'était présent. La patrouille abandonna
ce lieu pour poursuivre ses recherches plus loin.
Rien ne fut découvert. Tschàppeler, en rentrant
dans sa cachette, constata que quelqu'un était
venu lui rendre visite.

Se croyant découvert il quitta son refuge et
alla se réfugier dans une autre caverne située
dans la forêt dite «Le Paradis», en-dessus de La
Heutte. Lundi matin, une nouvelle battue îut or-
ganisée par les trois mêmes agents, et vers 9
heures, le gendarme Erard découvrit Tschàppe-
ler couché sous un rocher. Se voyant pris , il
déclara à l'agent : «Ne me faites pas de mal , je
ne me sauverai pas». Après un coup de sifflet ,
les trois agents se rej oignirent et Tsohàppeler,
qui ressemblait à un sauvage , fut arrêté et con-
duit dans les prisons de Courtelary. Il reconnut
tous les faits qui lui sont reprochés. Il dit qu 'il
vivait caché dans les forêts de Montoz depuis
huit mois. Il se nourrissait du produit de ses lar-
cins. Il ne se coupait pas les cheveux et ne se
rasait pli®. On pense dans quel état il se trou-vait
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Accidents de la route.
Un j eune cycliste a été victime hier matin

d'un accident assez grave. Il suivait la rue du
Commerce lorsque , vers le pont des Crêtets , il
entra en collision avec un attelage. Il fut pro-
j eté à terre , se fit des blessures aux mains et
à la tête et eut ses habits déchirés. Sa machine
passa sous l'attelage et fut mise hors d'usage.

Hier soir, à 20 heures 20, deux autos se, sont
rencontrées devant le No 63 de la rue Léopold
Robert. Dégâts matériels assez importants.
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