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La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril.
Le quatrième f ascicule des « Feuillets » est

sorti de p resse cette année j uste po ur Pâques.
C'est p ourquoi, sans doute, il revêt cet aspe ct
multicolore, cet ak guilleret et p rintanier, qui
vous accueille à toutes les p ages — vers ou
proses, musique ou gravures...

Déj à quatre ans ! Les scep tiques qui sonnaient
le glas de celte j eune revue à sa naissance-
même, en ont été po ur leurs p rédictions f â-
cheuses Malgré les temps p énibles que nous tra-
versons, elle a vécu. Chaque numéro s'est f ait
p lus étof f é , chaque tirage s'est révélé p lus ori-
ginal et p lus soigné ; et auj ourd'hui on p èse et
soup èse avec curiosité et avec intérêt, ces p a-
ges détachées que la librairie nous envoie, ce
f ascicule dont A. F. Dup lain a comp osé les ma-
quettes, dont la p artie typ ograp hique et l 'Im-
pr ession du bois ont été exécutées p ar l'impri-
merie de la Fusion et dont la p artie musicale et
la lithograp hie ont été tirées chez Fiedler.

Faut-il dire cep endant que tout m'enchante
dans cette j eune littérature, qui cultive l'inver-
sion, l'onomatop ée, le raccourci, l'interj ection,
voire les trouvailles de styl e les plus bizarres
comme le signe d'un p arisianisme auquel ie crois
que notre p ublic ne s'habituera j amais? Je men-
tirais en vous disant que certains vers sont lim-
p ides comme du ctisial de roche, ou qu'on dé-
mêle f acilement la trame de ces croquis en
prose. Je ne pr étendrai pa s, enf in, que j'aie
goûté au sup rême des délices et de la volup té-
artistique en areboutant mon humble j ugeotte
sur les harmonies imitatives de Jean Bard dé-
crivant le roulement d'un express sur les rails
d'un p assage à niveau...

Par contre, j' exp rimerai une reconnaissance
sincère à ces probes ouvriers de l'art qui s'ap-
p ellent Dupl ain, A. Girod, P. de Lassence, René
et Georges Meye r, A. Calame, sans comp ter
Fernand Boillat et Jean Reymond qui, eux, ne
cherchent p oint midi à quatorze heures et disent
simp lement, clairement, ce qu'ils ont à dire.

Hélas ! Je ne saurais vous mettre sous les
y eux ces linos ou ces gravures, p as p lus que je
ne saurais vous j ouer cette musique. Mais Usez
ces quelques lignes de Jean Reymond sur la na-
yrance actuelle des milieux littéraires et vous
reconnaîtrez que la f o r m e  élégante se double
ici d'un imp eccable bon sens :

D ne faut point nier que les talents abondent,
écrit M. Jean Reyrootid, mais ils manifestent
surtout de l'habileté, beaucoup d'habileté, trop
d'habileté et pas assez de foi et de fraîcheur ;
une assez grande originalité de forme mais une
triste vanité du fond. On repousse l'amour — le
vrai, — la sincérité, l'enthousiasme et la dou-
leur. Les âmes paraissent vieilles avant l'âge.
L'excès des souffrances causées par la guerre
a fait de beaucoup d'écrivains des analystes au
coeur sec. Dans un manifeste récent, Francis
Jammes s'en inquiétait tout en se rendant comp-
te qu'il n'est plus de ce siècle. On recherche
les complications sentimentales les plus inédites,
les aberrations sexuelles les plus morbides, on
explore fiévreusement les terres les plus incon-
nues de l'amour. C'est la surenchère du scanda-
le et de l'esbrouffe. Qui nous rendra l'ingénuité,
mais une ingénuité moins artificielle, moins for-
cée que celle de ce même Francis Jammes dans
sa charmante j eunesse, mais une ingénuité moins
perverse que celle d'un Deleil ou d'un Jean
Desbordes, une ingénuié qui fasse passer sur le
manque de métier ? Un coeur qui se donne sans
nulle feinte: quel livre nous procurera la révé-
lation comme autrefois ceux de Rousseau à ses
contemporains desséchés et blasés ? Cette ha-
bileté est si grande qu'elle en devient parfois
diabolique et parvient, aidée de la publicité qui
fait une réputation aux faux ou aux demi-talents
et qui est en train de tuer la littérature, à mas-
quer le vide du coeur et de la pensée Mais elle
j oue aussi des tours aux auteurs. A-t-on remar-
qué ceci que tous les styles commencent à se
ressembler ? On veut éviter d'être primesautier ,
naïf et sincère ; on recourt au procédé ; on
cherch e à séduire le lecteur moyen par un esprit
de moyenne force relevé de tours ingénieux.
Ceci est surtout sensible dans les j ournaux pa-
risiens d'information , par exemple, où tous les
échos et les informations même littéraires doi-
vent être rédigées suivant des recettes conven-
tionnelles. Des entreprises soi-disant intellec-
tuelles et appuyées sur une réclame énorme,
se font fort de vous apprendre le génie en cinq
leçons. — Devenez écrivain ! invitent leurs an-
nonces comme d'autres, à côté, engagent le naïf
lecteur à devenir boucher, charcutier, cpjnstablfi,

épicer, balayeur. L'abus des procédés et de l'a-
Iexandrinisme, c'est le signe de toutes les déca-
dences.

Bravo ! ami Reymond po ur ces justes p aroles.
Et p uisse votre essai, d'une si belle tenue de

p ensée et de style toucher en même temp s que
ceux que Rabelais appelait déj à « les abstrac-
teurs de quintessence» et ceux qui, auj ourd'hui ra-
baissent le niveau social d'un écrivain ou d'un
j ournaliste, au dessous d'un champ ion de boxe...

Dans cet « Impartial > qui est à la f ois neu-
châtelois et j urassien, on ne pouvait manquei\>
d'associer les « Feuillets » aux « Ref lets ». Non
p as seulement parce que les seconds sont un
p eu les « ref lets » des pr emiers. Mais aussi p ar-
ce que tout ce qui touche le Jura nous touche.

Or, il n'y a p as  si longtemps qu'on reprochait
à nos concitoyens de l'autre côté de la Cibourg,
leur déf aut d'originalité et de caractère ethnique.
Le Jura, disait-on, n'a p lus d'âme. Il n'a j amais
eu d'écrivain ni de po ète. Ce sol sur lequel ont
déf erlé les invasions est ras quant aux oeuvres
d'art et aux sentiments littéraires. Les p lus ma-
gnif iques moissons industrielles y lèvent, mais
on chercherait en vain le sillon des Muses...

Or voici que vient le démenti... Non ! la p é-
nétration germanique, les querelles de vallée à
vallée, de p arti à parti, n'ont p as  encore tué tout
â f ai t  f âme  j urassienne. La monotonie déce-
vante du régime scolaire bernois qui f abrique
une excellente intelligence moyenne, critique,
raisonneuse et parf ois même f rondeuse, mais
unif orme, a laissé subsister quelque chose. Des
j eunes, qui croient encore à leur talent, à leur
f orce, à leurs espoirs secrets, se sont unis. Ils
ont construit, f ondé  de leurs mains une jeune
« Revue », une « Revue Jurassienne » qui se
p ropose de grouper tous les écrivains et tous
les artistes jurassien s. Ils y ont mis toute leur
conf iance et toutes leurs ambitions. Toutes leurs
qualités et tous leurs déf auts. Tous leurs absolus
et toutes les f aiblesses de ces absolus... Et com-
me Dup lain, les Boillat, les George, les Fell, les
Renier, les Perrin, ont réussi à nous f ournir
quarante p ages de texte où ne se retrouvent peut-
être p as â toutes les lignes la marque de l'ori-
gindUté et l'étincelle du génie, mais où l'on sent
l'aff irmation d'une vitalité et d'une f raîcheur
d'imagination réjouissantes.

La f ormule de « R ef lets » a une su-
p ériorité : la quantité : il s'agit en ef f e t  d'une
revue mensuelle. Et la variété. Mais U f audra,
bien entendu, p our qu'on continue à apprécier
cette p ublication. ces nouvelles — dont une au
moins est bonne — ces chroniques du gramo-
p hone, du cinéma, de l'histoire ; ces vers de Vir-
gile Rossel ou ces p ages de Chs. Neuhaus et
de Boillat, que Dieu et les abonnies lui p rêtent
vie. Il f audra aussi que le lecteur du Jura y trou-
ve ce qu'il cherche dans toutes les révues : un
sty le simp le et attrayant, des idées solides et
claires, en même temps qu'un accent à ta f ois
moderne et nettement du crû. H f audra enf in
qu'on évite l'écueil de cette littérature contour-
née et bizarre qui n'a hélas ! que trop d'attraits
p our nos jeunes et qid pro cède à la f ois du cu-
bisme et du snobisme...

Quoiqu'il en soit et à en j uger sur son p remier
lancement, « Ref lets » mérite de vivre.

Il mérite de connaître l'app ui et la f aveur
du p ublic j urassien qui a si raremeiU l'occasion
de prouver sa symp athie aux déf enseurs de son
p atrimoine moral et ethnique, sans cesse attaqué
et diminué.

Et il mérite de vivre parce que cette revue
n'est ni une op ération f inancière, ni une réclame
de chap elle :

Que demanderons-nous à la vie 1 Est-ce l'or 1
Lee honneurs 1 Les plaisirs î Mais tout cela noua voile

_)es idéals plus sains et de plus haute trésors :
L'éclat des lampions nous cache les étoiles..

Virgile Rossel qui a écrit ces vers p our ses
j eunes amis j urassiens, savait que sa p ensée se-
rait comprise. Puisse-t-elle l'être de même des
deux côtés de la Cibourg.
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Combien le beau dimanche qui vient de s'écou-
ler nous aura-t-il valu d'accidents d'auto ?

Autrefois, lorsqu'un Spartiate quittait son foyer
pour aller au combat, sa femme lui tendait son
bouclier en lui disant : « Reviens dessus ou des-
sous. »

Dessus ? Cela voulait dire mort, mais mort d'une
mort glorieuse après avoir occis le plus d'ennemi»
possible.

Dessous ? Cela signifiait le bouclier au poing,
c'est-à-dire vivant après la victoire et sans bles-
sure grave...

Bien entendu le Spartiate eut préféré que sa fem-
me lui souhaitât aimablement : « Tâche de revenir
dessous, cela me ferait plaisir, ainsi qu'à tes en-
fants... » Mais à cette époque-là on ne faisait pas
de phrases et l'on enviseageait froidement toutes les
éventualités. C'est ce qtri explique cette formule à
renversement...

Auj ourd'hui on pourrait presque en dire autant
à tout automobiliste qui sort sa voiture de son ga-
rage. '

Reviens dessus ou dessous... et si possible
dedans.

Mais on ferait bien d'ajouter également : n'em-
barque pas de copains dans la voiture. On ne sait
jamais ce qui peut arriver...

Généralement, en effet , les accidents d autos les
plus tragiques se produisent quand le conducteur,
bon enfant , a invité quelqu'un d'étranger dans sa
machine en lui certifiant qu'il n'arrivera rien :

— Je m'en vais vous faire faire une de ces pie-
rites promenades à la pépère où on prendra tous
les contours par la douceur et toutes les lignes
droites par la persuasion...

Tant mieux si la petite promenade, qui avait
bien commencé, ne se termine pas par un saut au
Paradis !

Nous, lirons la fin de l'histoire en troisième page 1

Le p ère Piquerez. ,
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Sera-ce l'avion de l'avenir ?

Une f ê te aérienne iranco-ibéro-amêrkaine â Villacoublay. Un des nouveaux avions présentés,
du typ e autogire.

Du feu grégeois aux. gaz asphyxiants

(Correiponthnce particulière d» «l'Impartit*-»)

A quelques kilomètres d'Ypres, près du pont
de Steenstraete , un monument rappellera désor-
mais aux générations que, là, tombèrent le 22
avril 1915, les premières victimes des gaz as-
phyxiants.

L'inscription gravée sur ce monument le dit
en termes lapidaires, e,t elle dit aussi que, « de-
puis, il meurt encore chaque j our, dans la paix,
des victimes de ce procédé de guerre abomina-
ble. »

Abominable, certes, traîtresse entre les plus
traîtresses, cette arme infernale qui continue
ainsi, dans la paix, son œuvre de mort.

La chimie est, heureusement , une science tou-
te moderne et, de ce fait , l'antiquité n'a pas1 con-

nu les substances explosives dont on fait au-
j ourd'hui si grand usage.

La première matière qui fut, si l'on peut dire
scientifiquement composée et fabriquée en vue
de la guerre, ce fut le feu grégeois. Son inven-
tion date de l'an 673 de notre ère.

Quelle était la composition de ce feu terrible?,
Pas un auteur du moyen âge ne la donne exac-
tement. Ceux qui en parlent disent bien qu'il y
entrait de la poix, du soufre , du naphte, toutes
substances que l'antiquité avait connues. Mais
l'amalgame de ces substances n'eût pas suffi à
produire les effets qui distinguaien t le feu gré-
geois des autres matières incendiaires. Là gi-
sait le secret.

Or la science moderne n 'a pas eu de peine à
le découvrir, oe secret. Berthelot, dans son tra-
vail sur les matières explosives, nous apprend
que l'ingrédient fondamental du feu grégeois
n'était autre que le salpêtre.

Les Arabes faisaient grand usage du feu gré-j
geois. Mais ces méthodes de guerre ne rencon-
traient aucune faveur auprès des peuples occi-
dentaux. Les chevaliers croisés ne comprenaient
la lutte qu 'à coups d'estoc et de taille et ré-
prouvaient l'emploi de tout ce qui n 'était pas
l'arme blanche. L'artillerie , à ses débuts, eut à
lutter contre ce préj ugé chevaleresque. Les gens
de guerre n'en voulaient pas ; ils déclaraient
déloyale cette nouvelle façon de faire la guerre.

Les chevaliers allemands partageaient ce mé-
pris des armes explosives et incendiaires. Leurs
descendants ont bien changé !...

# * *
Jusqu 'au début du XVIIme siècle, l'artillerie

n 'employa que les boulets pleins dont le but
était de pratiquer dans les murailles des brè-
ches par lesquelles les assiégeants se lançaient
à l'assaut. De cette, époque date l'invention des
pro j ectiles creux , bombes et obus.

L'inventeur des premières bombes incendiai-
res fut un Allemand — naturellement !

Cet inventeur s'appelait Christophe-Bernard)
von Galen. Il était évêque de Munster lorsque,
vers l t540, il inventa les premières bombes in-
cendiaires « pleines de poix, soufre, salpêtre et
poudre à canon », le tout pesant de trois à qua-
tre cents livres.

Et ce fut devant Calais d'abord , puis devant
Ypres que ce guerrier épiscopal expérimenta ses
inventions.

Au cours de deux siècles et demi, la science
et l'ingéniosité allemande perfectionnèrent l'in-
vention de Von Qalen. Les bombes incendiaires
que les Prussiens j etèrent sur Paris en 1871
étaient de terribles engins.

(Voir la suite en 2m f euille J \ hù
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Silhouettes p olitiques par  Bib. — M. Tardicu-
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Au Salon des Humoristes



CE. !«_ !_-*«{• Sacoches, Ser
9wIVi3; vielles, etc., ei
cuir. Pv ix avantageux. Dépôt de
fabrique , — S'adresser chez Mme
Sohospf. rue ds la Paix 1. 8579

A
lMIlAP pour le 1er mai ,
IVUwB un garage avec

eau et électricité. — Sadr. Buffe t
du Patinage , 8596

A ICH-frc S™
dresser clmz il. Marcel Bothen .
Convers Gare. 8594

Remontais $Z ™llZ
reliée sont vlewiaudés â domicile .
Travail soigné. 8550
S'nvJr au bur. r!o l'ïlaioai-tinli

fid!fiH?@.îfe grS:
Bt-UiH-BLUBS, Xaue du
Versoiï 9. 8670

itcnMmfâi-ês Et
sonl u sortir. 8592
S'ad. au par, de rcIpaparUalt

P®ïïSÎ@lî- sTvTbles.
désirant la tranquillité , bonne
pension et vie, de famille , l'obtien-
dront. 8388
S'adr. nn tiur. via l'clmpartial»

" -fixerai S
bonne garantie  mobilière *? Fort
rhlôrêt. Remboursement selon en-
tente. — Offres écrites sons chif-
fre J. F. 8384, au bureau de
I'IMPARTIAL. 83S4
—*z ' . . «—' 1 

Sjr*5Ïa IHSgvb. «ai-âge, avec eau
et électricité , situé près de la

- Place du Marché. 8489
i**'adr. an b-nr. dp l'clmpartial»

MMss @t Palets
sont à vendre chez M. HSmmerly.
rne de la Ronde -:>0. 8444

Graines ^yu
oignons. — Se recommande, Vve
V. JËANMOIVOD, me de la
ëharrièra 27. 8163

iMMisiii Ŝ r̂
lit. rue Jaquet-Droz. — ACHAT ,
VËXTE , ÉCHAN GE. '5*r»6

Big'a_ î*fe!g*i*îa rtfl vibfe , niloi sîre ,
if Hl esl immiè à

iûMt. — JPa^sssf au Bureau
tt l'ttffMtm. rm
AàiMMi "HS4.
tilleurs. — Eue Jaquet-Droz 11.
an rez-de-chaussée. 7857

Feronedem îc
mandée par magasin ue la ville ,
pour faire les netioyagas, le lundi
matin. — S'adiesser à la Librai-
rie Courvoisier , rne Lèopold-Ro
bert gj 8587

T w Bolc-a iîiËK
transmissions pour fenêtres , la-
pidaires avec meule, pieds d'éta-
blis fonte, moteurs ty* et '/# QV.,
continu , 155 volts , à vendre d'oc-
feasion. — S'adresser rue du Ore-
nier 33. 8676

CSiâiuftre @f 9mim
sont offertes , dans bonne tu mille.,
à personne de toute moralit é et
tranquille. 87 17
S'ad. an bnr. da r«Tjmparttfib

Coiffeur. \0l£Z: l
fauteuils el 3 places. — S'adres-
ser rue St-Pierre 14. 8709

Ppnnnnnp connaissant uien la
ÏG1 DU11UG, cuisine bourgeoise,
cherche place. Môme adrv.sse, un
bon couvreur demande place. —
S'adr. a Mme Clara Nicole, Pnrt-
Boulant 3A. Kourhikto !. 8593

•Jeune femme zrtîuL1̂ :
nettoyages. 8468
S'adr. an bar. de l'ilmpartial»
-_Sr̂ !___B-al̂ 3-B_H_H_____^__

ïphfl *JPTlP8 qualifiés , pour 8»/4
n tUUICUl S lignes , sont deman-
dés. — S'adresser rue du Parc 28.
au rez-de-chaussèe. 8624
Wjnb - nTo flo On demande une bon-
nH/a.CtagC ne ouvrière nickeleu-
se, saoliantbien la partie. Entrée
de suite. — S'adresser à M. Paul
Barlhe, rne Léopold-Robert 109.

8679 
lin p h p r p h p  l**unepersonne dis-
yu ullwl tmo posant de quelques
fieures la matin, pour aider au
ménage. 8600
p 'aôv. an bnr. de l'aTmpartinl»

ÀP.IlPVPlirR d'*e»>up|iemeniN
n u i u u c m o  grandes pièces, sont
demuniiés. — S'adresser Fabri que
ifoe des Qrététs 32. 8686

Domestique _?% *?*£vaux est demandé. — S'adres-
ser chets M. Ch. Neuenschwan-
der, rue Fritz-Courvoisier 884.

8661 

An nh o PPh p uno personne de
VU UUCI l/UC confisnoe , active et
capable de s'occuper d'une lionne
enisine bourgeoise , dans une mal-
ton de vieillards et ds malades.
Gages d'après entente et vie de
famille. — S'adresser au Bureau
de l'Amie de la Jeune Fille , rue
Fritz-Courvoisier 12, lundi et jeu-
di , qui donnera tous les rensoi-
gnemenls. 8459

Rnnn p fl l lp ue '-•""'ne est de-
UUUU0 UUC mandée de suile an
Buffet de la Gare C F. F. 8369

On demande M^IS
ser a M. F. Calame, Les Bulllo s
42; 8391

On cherche jZircSoyt
ces le samedi après-midi. — S'a-
dresser à la Boulangerie Bârlsohi .
rue du Temp le-Allemand 103. 8431

NinVp lfldA *! On demande un
. Mlli&Hu.gGO. jeune garçon et

un» jeûna fil le , comme apprentis
niokeleurs. Rétribution immè-
Ù V i t , ' . 8U65
Hat-tL* aa imr. _• y<4mw_-ttai»

bo^ement. _.m# J0UPS_IH» de
3 pièces, exposé au soleil. — S'a-
dresser rne Numa-Dros 106, au
nignon. 8065

Â PCniOtf p o  P°uli ,e 3l octobrel euiBure -g*-., dans ]e qnar .
lier des fabriques, à personne
d'ordre et solvable, un rez-de-
chaussée de 4 nièces avec confort
moderne (chauffage central , cham-
bre de bains), etc. 8478
S'adr. au bur. de 1'«Impartial
L n-.ji miui?—-—-----_r-_~m——
flhamhro * louer, chambre
UllttlllUlC. meublée , indépen-
dante , avec alcôve et corridor, 2
fenêtres. Maison d'ordre. On ne
fait pas le service. — S'adr. rue
du Pare 43, an 1er étage. 8681

I 'hamht iû  b< an meublée est à¦
Jiili -ili-.e louer prés de la Gare.
à personne honnête. — S'adresser
rue du Parc 91, au 3me élage. »
gauche. 8878

r.humhna meublée A louer à da-
UtlttlUlM C rae ou demoiselle
pouvant la faire elle-même. — S'a-
dresser rue de la Paii 65, au 1er
étage. . 8395
nhf lmhpp  a *ouer . indépendante ,i-luailllJI C en pi9i_ soleil , centre
da la ville, & monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, rie
suite ou époque a convenir. — 3'a-
dresser rue Numa-Droz 72, au
2nie étage. 844<i
f!ha r__B_ A louer jolie cham-
VJllttUIUt B" bre meublée, à mon-
sieur de tonte moralité. Pension
si on le désira. — S'adresser à
Mme Matthey, me du Doubs 141

8446
Hhîimhpn A lo,ler, 1 chambre
UllttUlUlt. vids, au soleil. - S'a-
dresser rue du Collège 15, au 1er
étage. 8601

{ihflmh pp *-•• ^0UBr ***- 
8,
"

te 
°u

i 'j .H'lvUl/1 C. époque à convenir ,
i personne de toute moralité , jo-
lie chambre meublée, bien située
au soleil. Chauffage central. —
S'adresser rue Numa- Droz 169.
rez-de-chaussée supérieur. 8435

On tofiâB à ta r/seuit;
loge-meut de 3 pièces, situé au
soleil. — Offres écrites sous chif-
fre O. 0. 8432, au Burean de
I'IMPARTIAL . 8482

FôôôÏÏoflDaire. S5
logement moderne de 3 pièces. —
Offren écrites sous chiffre C. H.
R4SO, au bureau de I'IMPARTIAL

8450

I nriamanr On cherche 6 louer
LiUpiUBlU, pour de suite, un
appartemeut de une chambre et
une cuisine pour une seule ner-
sonne propre et honnête. — Offris
écrites soua chiffre W. Z, 8$60
au bureau de I'IMPARTIAL . 8560

Â tronrlpo une table ronde avec
ï CUUI C 4 allonges, fr. 28.—,

2 petits potagers à gaz, une lielle
glace da cheminée. 8658
S'adr. au bur. de l'clmpartiaie.
K VOiirll 'P •* pousseite en bon
ri ÏCUUIC , état , 50 fr. — S'a-
dresser ruo des Moulins 22, au
1er élage. â droite. 8537

À Tjû ïïl i p P *¦ 'a b'e chêne , avec
«CUUId , 3allonges; 8 chaisas

cannées , 1 jolie descente , 180 fr.
— S'adresser Place-d'Armes 3A.
au 'ime étage. 8595

Pftfîl fJPP Jo!i P°ta K',i* A g»**- a
I UlugCl . trous , avec four et
bouilloire, est à vendre. — S'adr.
chez M. Guggisberg, rua de Belle-
vue 19 I Place-d'Armes). 8747

Ponsse pousse t,ltn*irfr e-sv
dresser après 6 h., rue des Gran-
ges 7, au 3me étage. 8603

T |  E H enlever de suite
- #¦ Wm à prix tris avan-

tageux , upgsîeii 6 lampes (supsr-
ht stérod yne ) avec Ious accessoires ,
ainsi que deux haut- parleurs , mar-
que Brown , cédés i 1res bas prix.
— Ollres sous chiffre C P'.
8092 au bureau de iWAR -
TiAL . 8092
6 VPI idPP Pour cause de dé-
fi ivuulC , cès> a vendre un
ménage complet , en bloc ou sé-
parément. — S'adresser après
7 h. du soir , chez M. Alfred Ger-
ber, rue de ia Balance 16. 8612
7 Vpn fipp faute d'emploi , 3
n. I CUUI G Jampes électriques,
une presse à copier. - S'adresser
chez M. Oattin. rue du Temple-
Allemand 85, au r-ez-de-charj H-
wée. 8672

Â vendre ^,!ttDapé- 6n "SU
S'adr. an btu. de l'clmpartial».

Â ffPnff p fl  ' 8arn ilures-rideaui,
I CUUI C, i berceau. 1 baignoi-

re d'enfant. — S'adr. rue Agaasiz
13. nu 1er étage , à droite. 8448

A U  on H PO. *- buffet de cuisine
ÏCUU 10. vitré et 1 cuisinière

fonte émaiilèe, pour tout com-
bustible , élat de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adr. rue Numa-Droz
36. an imo étage, é gauche. 8457

PnfadPP A vendra nn potager
1 UUlfj tJ , brûlant tous combus-
tihlel.  — S'adresser rue du Parc
22. â l'épicerie. 8239
BluJ*l*a*M»*JB-M--MBWaBaM-B___*|

Gérante
Très bonne vendeuse, pouvant

fournir preuves de capacités, est
demandée pour gérer maga-
sin. Apport 8000 à 5000 fr. désiré.
— Faire offres Case postale

Apprenti
émoiUcur

On demande nn apprenti émail ,
leur, ainsi qu 'un bon ouvrier-
Offres écrites sous chiffre D. P.
852%, an Burean de I'IMPAR -
TI-.L. 8522

Fabrique d'Horloirerie de
Genève engagerait de suite ou
pour époque a convenir,

Deniers
repassenrs

pour montres plates et peliies piè-
ces. Travail assuré pour ouvriers
qualifiés. Adresser oflres, avec
références, sous chiffre T 4103
X., à Puhli'-'ian , Genève.

P-4I03 X 86*8 

Horloger
conaplet, capable nour extra-
soigne, est disponible. 8644
S'ad. an bnr. do r«Impartiai»

Jeune (il! .? est demandée
— S'adr. à M. J. LE1NERT,
fourreur , rue de la Balan ce 12A .

Eipip ie in
sténo-dactylo , facturiste , très ac-
tive et de toute confiance , ayant
fait long stage dans Fabrique de
boîtes or, cherche emploi oour
époque à convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre D. D. 8Ô49, «u
Bureau de I'IMPARTIAL . 8649

sont demandés par la Fabri que
de meubles Ztng-r & Rufe-
nacht. Travai l assuré et places
stables. 8488

Si msoh
est cherché

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

écritures
â faire entre les heures de tra-
vail. Connaît dacty lograp hie à
fond. — Faire offres avec tous
renseignements soua chiffr e J. V.
8383, au bureau de I'IMPARTIAL .

8383

Onv demande quelques bons
ouvriers

(Menuisiers
S'adresser a l'Entreprise IKar-

tinelli, rue Gélestin-Nicolet 4.
ou entre 7 et 8 h., rue de la Char-
rière 44. 8576

Maison d'horlogerie de
la place cherche

SPI1P flllpjiîK Eliii b
connaissant les langues
française et allemande et
ayant de bonnes notions
en comptabilité. — Faire
offres écri tes avec préten-
tions , à Case postale
10435. 8376

Une dame ayant l'habitude
du commerce, demande pour de
suite ou pour une date à conve-
nir , pour La Chaux-de-Fonds ou
en dehors , un empl oi de
-desserwontfe

dans un magasin d' ai imenta t ion
ou autre. — Ecrire sous chiffre
W. D. 8397. au Bureau de
I'I MPAIITIAL . 8897

A louer
Ponr cas imprévu , a loner,

rue Numa-Droz 156, 4me étage,
bel appartement de 3 cham-
bres , corridor , cuisine, salle de
bains , dépendances. — S'adresser
à M. A Jeanmonod, gérant,
rua du Parc 23 8433

il louer
pour le 31 octobre prochain , ap-
partement moderne de B pièces,
uont 5 au soleil levant , pins bout
de corridor éclairé et chambre
de bains. Prix raisonnable . —
S'adresser Rne du l-arc 138.
an 1er étage. — Téléphone ,*ï. **i-i .

*_>

Portcors
de journaux sont demandés U
jeudi et vendredi à la Librairie
C. LUTHY. 817!.'

Domaine
On cherche â louer.

pour le 30 avri l 1930, bon do-
maine, — Offres écrites sous
chiffre K. P. 8637. au bureau
de I'IMPARTIAL. ' 8637

Restaurant
avec Magasin

Pour cause de décès, â lonnr
tout de suite le Café-Bestaumnt
et Magasin Moor , aux GraUe-4-
snr- llochelort. Très bien situé
au bord de la route cantonale.
Passade très fréquenté , arrêt des
chevaux. Seul restaurant de la
localité. Conditions avantageuses .
— S'adr. à l'Etr-de Mlt'H t llD,
notaire et avocat, à Bôle.

8156

Garages
A louer , de suite ou époque à

convenir , 2 garages, au oènire —
S'adresser Bureau A. Ambcihl .
rue Numa-Droz 4a. 86&)

Meta - Vélo
Condor grand sport , 3'/ , HP.

modèle 19ï8 , équi pée au comp let ,
élat de neuf , taxe et assurance
payées, à vendre pour cas impré-
vu;  même adresse un vélo-dame,
p arfait  élat. — S'adresser à M.
A. JACOPIN , Envers 13. Le
Locle. P 10̂ 53 Le 8706

IfilEÉl
A vendre, occasion . Royal

Enfield . mod. 1928-19ï9, 350 cm.,
grand sport , ayant roulé 2 mois.
S'ad. an bur. de l'<Imp*u-tlal>

8580

On demande à acheter
de suite

Un à sertir
marque « Berner », à chariot. —
Chs Reinhardt. sertisseur.
Le Locle.Tel , 161. 8664

(Anti quités
J'-t-'h'Pfr*' T,eux meubles ,

flt>Bl«j ltj faïences , étain<
nibv-lnis . gravures. Payement
comptant Ecrive Cane |IOM-
tale 6514. iVeuchàlel. 5825

CAPITAL
On r.lierche capital de Fr. 8 a

lOOOO.— pour lancer une af-
faire de 1er ordre, laissant de
beaux bénéfices. — S'adresser n
M. IlERGEU . Grand-Pont 10
Lausanne. 8726

EnwBlopDes;̂ rcr.a«nrer-
JMl'KluMLISU' COUUVOlfilEU

_̂-B r̂ainWBaW
B B ¦

il i •Œ| C^
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Acatfl-. EflHAïaii iwwoa-tUBttE
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Fern. I»r6tre - Parc 71
Ad. Stauffer - Parc 42

La Chanx de l'onds
Place Purry 1 - NenchàleB

Cafés-Pensions, etc.
1408 — Localité importante vi-

gnoble, café réputé avec imm.
de rarj nort.

1405 'Bondry. — Immeuble
bien situé avec café-restaurant
bon rapp ort.

1375 St Biaise. — Hôtel avec
café sur roule cantonale ; distri-
bu teu r  d'essence.

1387 . Ao-dcst-vat-i de Lausan-
ne. — Café el beau domaine ,
480 ares, sur route fréquentée ;
a lTwire sérieuse, intéressante.

1079 IMontmollin . — Pension
très fréquentée l'été ; 15 oh.,
grand parc avec forêt. Vue ma-
gnifique.

1335. Val dc-Ruz. — Pension
20 eu., chauffage central. Situa-
tion abritée près forêts. Prix
avantageux.

Domaines
1300. Cressier — le poses de

terres , 20 ouvr . de vigne, 1 seul
mas. Maison de 6 ch. avec
ru ral.

1356. La Chenille s. Roche-
lort. — Beau domaine , 134 po-
ses ; ferme moderne avec loge-
ment de maîtres ; 2 chalets.

Divers domaines daus le
Jura , détails sur demande. 5626
1409 Près d'Vverdon. —

brand et beau domaine ICO po-
ses, rural 60 70 bêtes, maison
de maître, 15 chambres, ferme,
maison da jardinier.

lominepw
fcÉiii ÉÎI

à la Platuro
Le mercredi l» mai 1939.

dès lô 1/* heures, la Commune de
La Sagne fera vendre aux enchè-
res, aux conditions habituelles ,
qui seront préalablement lues,
les lots suivants : P-20351-Le

6 stères de foyard
32 ,. eartelage sapin
20 „ de brandies
5 lots de perches

et quelques souches.
Rendez-vous des amateurs au

bas de la Forêt , pour suivre le
chemin jusqu 'à la Division 9.
8704 Conseil communal .

f wH ™n
PHMMMIE BTOffljM

«Je vous dirai qu'il y a nombre d'années que j'emploie le c Par exemple, sur mon enfant infirme, dont la santé est bien
« Biomalt »; c'est en 1916 ou 1917, je ne me souviens pas très délicats , ssul le « Biomalt»  a eu du succès. Je ne pui s que le re-
bien , que j'ai commencé, j'étais très peu bien, ayan t perd u l'ap- commander a mon entourage. « Biomal v » esl indispensable dans
petit et le sommeil , me sentant faible , je suis allée cher mon flls !es ménages qui -veulent le bonheur, santé et prospérité de la
qui habita la Gruy ère, pensant qu'un changement d'air me ferai t aroille. »
du bien. Ma belle-fille me dit d'essayer de prendre dn « Biomalt», t»« 2 novembre 192S. M" E. M.
c'est ce que je fis. J'ai acheté une première botte, puis une ae- f Lai9sez.moi dire ici -out la bien que je Dense du « Biomal t ».conde. et voyant que mon appétit allait mieux ainsi que mon  ̂mes enfants _ mon mari e* moi même en avons reconnu les
sommeil . ] ai continué et en ai pris 10 boites de suite. Je me suis bienfaits et l'employons régulièrement.
complètement remontés et j'étais une toute autre personne en Depuis des années nous l'avons reconnu bien sunèrieur à tout
rentrant cher moi. J'ai souvent en l'occasion de le recommander. » autre produi t analogue. » JH 1259 B 3P86

G., 2 novembre 1928. M- H. D. L.. 15 novembre 1928. M- B.
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Ca boîte, de. 600 g&. Tes. 3. ££.

Sertisseuse
| qualifiée , disposée à être mise au courant du travail des cha-
tons trouverait place stable à la Fabrique "VUL-
CAIIV . Se présenter entre H heures et midi. 8685
imii iiiiiipiimii—¦¦ I W I I I I n mu M h ill , i i-iii-ri*n*.*-*—¦nn***r*r—v^^

Logement de 5 pièces
est demandé à louer. ;v La Cu»nx-de-l*'onds. pour fin octobre
Eventuellement 4 pièces, plus chambre de bonne. Confort moderne.
Dégagement (cour ou jarain). — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8276

Important établissement de la ville cherche pour entrée
immédale une 8479

Sfei-ïiciflopplie
active et sérieuse pour correpondance française et allemande.
Place stable. — Faire offre avec certificats" el prétentions de
salaires, sous chiffre V. B. 8479, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

ARGjNTAGE
ADOUCISSEUR qualifié connaissant bien son mé-

tier, spécialisé sur le poli-miroir est demandé de
suite. — Faire offres sous chiffre 5378 J aux Annonces
Suisses S. A.. BIENNE. 8691

HORLOGER COMPLET
EST DEMANDÉ

car Fabrique d'Horlogerie pour son Dé partement fournitures.
Préférence sera donnée â personne ayant suivi une Ecole d'hor-
logerie et ayant praliqué les différentes parties du terminage
dans une fabrication moderne. — Faire offre* avec indication
d'occupations antérieures sous chiflre K-2357-C » Publlol-
las. BIENNE. .tri-10202- 1 86ïf.

*_BrBBMJL»i.*»
On demande un horloger rhaJbilleur , 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

_fSc_§fïiiSiH
A remettre au LOCLE, au centre de la ville, bean ma-

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

AVJ S
Nous informons l'honorable public de La Chaux-de-

Fonds que
M. G. Haler, masseur de Lenk

donnera des consultations pour quelques temps seulement à
La Chaux-de-Fonds à parti r du KO avril. Prière de s'an-
noncr immédiatement afin que tous les malades puissent
être traités. — S'annoncer chez Mme Matihiaf*, rue de
la Paix 13, ou M. Brandt, Magasin de Chaussures,
1Mace Neuve, IJ» Chaux-de-Fonds. P 112S T 8306



CHRONIQUE SPORTIVE
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La 31me journée du championnat suisse

de football
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Une j ournée à surprises

La journée d'hier fut avant tout une journée à
surprises, car aussi bien en Suisse romande
qu'en Suisse centrale ou orientale, les surprises
albondient

Suisse romande
A La Chaux-de-Fonds I bat Carouge I, 2 à 0.
A Lausanne, Etoile I bat Lausanne, 4 à 3.
A Fribourg, Bienne I bat Fribourg 1, 3 à 2.
Belle victoire du F.-C. La Chaux-de-Fonds,

qui se trouve, par suite des deux points acquis,
au détriment des ûarouigeois. définitivement à
l'abri des matches de relâgation.

Fribourg, par contre, en perdant contre Bien-
ne, devient le titulaire définitif de cette lourde
tâche, tandis que Bienne conserve son ulltime
chance au titre de champion romand.

Par sa victoire, acquise à Lausanne, Etoile en
fai t de même et c'est la rencontre Etoile-Bien-
ne et celle entre Urania et Cantonal qui déci-
dera en dernier appel dû représentant romand
aux finales suisses.

Le classement se présente conume suât :
m/AT CHES »

Joués Gag-ré! Utils Purdiis *-
Urania 15 12 0 3 24
Bienne 13 8 2 3 18
Etoile 11 7 1 3 15
Carouge 12 5 2 5 12
Servette 12 5 2 5 12
Cantonal 13 5 2 6 12
Lausanne 16 5 1 9 11
Chaux-de-Fonds 12 4 2 6 10
Fribourg 14 2 0 12 4

Suisse centrale
A Berne, Berne I bat Young-Boys I, 2 à 1.
A Bâle, Nordstern I bat Bâle 1, 2 à 1.
A Soleure, Soleure I bat Aarau 1, 3 à 1.
A Granges, Old-Boys I et Oranges 1, 0 à 0.
En se faisant battre par Berne, Young-Boys

voit sa position de «leader» chanceler quelque
peu , car si les Bernois perdaient les deux mat-
ches qu 'ils leur restent à jouer et que Bâle, Ber-
ne et Nordstern gagnent les deux derniers qui
leur incombent chacun, c'est Bâle qui passerait
en tête, ou Berne et Nordstern qui se trouve-
raient être à égalité avec Young-Boys.

Ainsi, Nordstern qui a triomphé de Bâle, re-
trouve ses chances, tandis que Bâle, qui avait
une chance unique de reprendre la tête conser-
ve le second rang.

En se faisant battre par Soleure, Aarau de-
vient de plus en plus le candidat définitif aux
relégations, alors que Granges et Old-Boys, qui
se partagent les points, portent chacun à leur
actif un point précieux qui les éloigne précisé-
ment de la zone dangereuse dans laquelle Aarau
se complaft.

Et le classement, qui devient touj ours plus in-
téressant à suivre, se trouve être le suivant :
Young-Boys 14 8 4 2 20
Bâle 15 8 3 4 19
Berne 15 8 2 5 18
Nordstern 15 8 2 5 18
Concordia 14 7 1 6 15
Granges ip 5 2 8 12
Soleure & 5 2 9 12
Old-Boys 15 4 3 8 11
Aarau 13 3 1 9 7

Suisse orientale
A Winterthour, Chiasso I bat Winterthour I,

1 à 0.
A Saint-Gall, Saint-Gall I bat BruW I, 2 à 1.
Malgré un voyage fatigant , les Tessinois

triomphent de Winterthour, qui peut encore
être relégué au dernier rang du classement, à
la place de Saint-Gall, qui remporte précisément
hier , contre son rival, local, deux points pré-
cieux.

Ainsi donc, si le tit re est acquis sans conteste
aux Grasshoppers, on peut encore se prononcer
sur celui qui devra disputer les relégations.

Le classement suivant le montre surabon-
damment :
Grasshoppers 15 13 1 1 27
Lugano 15 10 2 3 22
Blue Stars 15 9 1 5 19
Chiasso 15 7 2 6 16
Young Fellows 14 5 3 6 13
Zurich 14 5 2 7 12
Brûhl 14 4 2 8 10
Winterthour 15 3 0 12 6
Saint-Gall 13 2 1 10 5

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Etoile-Carouge par 2 à 0

Ce match affirma la constante supériorté
des locaux, qui fournissent décidément une bel-
le fin de saison. Durant les cinq premières mi-
nutes, lemr pression des fcwits carougeois fut w&-

nifeste. Cest ainsi q*ie trois corners furent mar-
qués successivement, malheureusement sans
pouvoir être transformés. La première mi-
temps se termina par 0 à 0, après arvoir démon-
tré une nette supériorité chez les blâmes.

Après cinq minutes de jeu de la seconde mi-
temps, Ottolini , qui a bien suivi, marque de la
tête. A la vingtième minute, Held d'un magnifi-
fjuse shoot oblique bat le portier carougeois, qui
était cependant un as. La deuxième mi-temps a
également démontré que Chaux-de-Fonds, quand
il veut, est une équipe diîgne de prendre place
parmi les meilleures. En effet , Etoile^Garouge,
ju squ'ici, avait constaramient maintenu ses chan-
ces am championnat et gardé ouvertes ses pos-
sibilités à la coupe.

Parmi les meilleurs, citons Held , Ottolini , les
deux Donzé, Joerin et Chodat. Le keeper d'E-
toile-Carouge mérite également une mention,
ainsi que l'arbitre, JVL Giavarini , de Bâle, qui
arbitra excellemment.

Etoile I bat Lausanne I, 4 à 3
Voici la composition des équipes :
Lausanne : Schaer; Poli, Mitchalof ; Alt,

Lombardet, Léonhardt ; Nicole, Fauguel, Room-
berg, Syrvet, Martenet.

Etoile : Gerber; Màder, Bonnet; Knoerr, Re-
giazzorai, Probsit; Juillera-t, Treytoaîl, Matzinger,
Wille, Glasson.

Ire ml-emps : 3 à 1 pour Etoile
Le coup d'envoi est donné par Alt , de Lau-

sanne. Dès le dôbiut, la partie est menée très
vivement par Martenet. Mais Etoile réagit ; la
ligne d'avant parvient devant les buts adverses
et Schaer a la main assez heureuse pour éclair-
cir la situation. Durant ces premières minutes,
on remarque une légère supériorité des visi-
teurs. A la sixième minute, Martenet, sur un
centre de Nicole, marque le premier but.

Gerber, le gardien d'Etoile, doit faire face à
une rapide offensive des Lausannois. Après
quelques instants d'hésitation, Etoile se porte
en avant et, à la 21 me minute, un corner est
tiré contre Lausanne. Matzinger reprend la balle
et c'est goal. Ci 1 à 1. A la 25 me minute, Etoile
est maître du j eu. La défense de Lausanne est
sur les dents. A la 29me et à la 30me minute,
deux corners sont tirés l'un contre Etoile, l'au-
tre contre Lausanne. Le deuxième corner est
repris par Juillerat qui marque. Ci 2 à 1.

A la 39me minute, Matzinger descend en
trombe et parvient devant les buts de Schaer.
Celui-ci ne peut intercepter un shoot excellent et
le troisième but pour Etoile est marqué.

ïïrne mi-temps : 4 à 3
A la reprise, les deux équipes tentent d'im-

poser leur volonté. A la Mme minute, Etoile
descend dans le camp lausannois et Matzinger
réussit le numéro 4 pour ses couleurs. Ci 4 à 1
pour Etoile. Mais dès cette minute les visiteurs
ne marqueront plus, malgré les louables efforts
de leur ligne d'attaque , qui réussit de belles
descentes. Lausanne, par contre, reprend cou-
rage, et le jeu gagne en intérêt et en rapidité.
Etoile, très souvent devra jouer la défense, car
la pression locale se fait de plus en plus dan-
gereuse.

A la 33me minute, Fauguel réussit à placer
le numéro 2 pour ses couleurs, ci 4 à 2 pour
Etoile, Gerber ayant lâché la balle après l'avoir
saisie. Puis, à la 36me minute, Alt, de, trente
mètres, réussira encore un but inespéré pour les
bleus et blancs. C'est sur ce résultat de 4 à 3
que le match se termina.

La victoire des Stelliens fut très méritée.
L'équipe fit preuve de style, de courage et de
mordant. 

Berne I bat Young-Boys I, 2 à 1
Plus de 5000 spectateurs assistent à cette par-

tie jouée sur le terrain de Berne. Chaque équipe
marque un but au cours de la première mi-,temps
tandis que Berne réussit le but de la victoire,
en seconde partie, par Kirchner , sur un beau ser-
vice de Schwaar,

Le j eu devient dur vers la fin , alors que l'ar-
bitre coupe continuellement le jeu par ses coups
de sifflet intempestifs.

La „Coupe Suisse"
Uranla de Genève se qualifie pour la finale
Ce match, qui a déjà fait tant couler d'encre,

s'est (disputé hier à Genève et a vu la victoire
finale d'Urania-Qenève, qui triomphe de Con-
cordia I, de Bâle, par 2 buts à 1.

Par cette victoire, les Genevois se qualifient
pour la finale de la <• Coupe suisse » qu'ils au-
ront à disputer sous peu contre Young-Boys I, de
Berne.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Une victoire allemande

A Turin, l'équipe nationale d'AHemag ie bat
l'équipe nationale d'Italie, par 2 buts i 1. A la
ml-temos, le match était nul, 1 à L

Deux finales de « Coupe »
Pour la finale de la « Coupe d'Angleterre »,

samedi à Wemblay, Bolton Wandlerers a battu
Portsmouth, par 2 buts à 0. Au repos, aucun but
n'avait encore été marqué.

En finale de la « Coupe de France », Olym-
pique, de Marseille, bat Club Français, de Pa-
ris, 3 à 2.

ltei_®!tls
Un Chaux-de-Fonnier remporte la coupe suisse

au Championnat du Lac Léman
Ce championnat , qui comporte des épreuves

internationales, met chaque année en présence
les premières raquettes internationales et nos
meilleurs joueurs suisses. Nous sommes heureux
d'apprendre qu'un Chaux-de-Fonnier , a gagné
haut la main deux épreuves. En effet, M. Aubert
a remporté la Coupe suisse en battant en finale
simple messieurs, Colombo, de Montreux, par
6-2. 6-2. M. Aubert a également gagné la cou-
pe handicap simple messieurs contre Manef, de
Genève, par 5-7, 6-2, 6-.0

L'équipe Aubert-Nusslé est arrivée en finale
du double.

Nos félicitations pour ces beaux succès.

Awicaii®!»
Les aviateurs suisses reçoivent le trophée et les

médailles de la Ligue aérienne
A l'occasion du banquet organisé par l'Avia

(Sociétié suisse des oâlciers d'aviation), et au
cours duquel Cîifford Harrnon, président de
la Ligue internationale des aviateurs, a remis
au capitaine Wirth et au premier-lieutenant Mit-
telholzer le trophée et les médailles de la Ligue
qui reviennent à la Suisse, le maj or Nabholz,
président de l'Avia, a remis également la gran-
de plaquette d'argent de l'Avia au capitaine
Wirth et les plaquettes de bronze au maj or Rih-
ner et au capitaine Bârtseh.

Inauguration des bustes
Coullery et Naine

Un précurseur du mouvement socialiste, Pier-
re Coullery ; une grade flamme de l'idée socia-
liste, Charles Naine ; l'un le, médecin des pau-
vres, le second l'avocat des pauvres ; voilà les
deux figures très marquantes dans l'histoire ré-
gionale du parti socialiste, qui viennent d'être
immortalisées par le ciseau de, l'artiste A. Hu-
guenin-Dumittan.

En septembre 1926, sur l'initiative de la vieille
garde socialiste, un comité spécial s'organisait
dans le but de recueillir les fonds nécessaires à
l'érection d'un buste Coullery. On se mit immé-
diatement à la brèche et les travaux étaient dé-
j à fort avancés lorsque la mort de Charles
Naine provoqua quelque temps une interrup -
tion d'activité. Mais on se remit bientôt à l'ou-
vrage avec une confiance encore plus ferme et
l'on décidait d'ériger non seulement un seul
buste, mais deux œuvres d'art, l'une consacrée
à la mémoire de Pierre Coullery, et la deuxième
à celle de Charles Naine. Et le 28 avril 1929, la
vieille garde, voyait le couronnement de son ini-
tiative, couronnement qui se traduisit hier par
l'inaugration des deux bustes au cours d'une
manifestation poulaire qui se déroula à la Gran-
de Salle du Cercle ouvrier.

Avant la fête même d'inauguration, un ban-
quet d'une cinquantaine de couverts réunissait
au restaurant de la Maison du Peuple les or-
ganisateurs de cette mémorable j ournée de
nombreux délégués cantonaux , ainsi que les pa-
rents des regrettés disparus. Au cours de ce
repas, fort bien servi , le président de fête. M.
Schelling, salua d'abord les personnes présen-
tes, particulièrement Mme Naine et ses enfants,
et rappela les travaux de la commission. Il ter-
mina en déclarant que, les bustes Coullery et
Naine seront de précieux souvenirs pour les
générations à venir. II félicita l'auteur de ces
œuvres robustes, l'excellent artiste chaux-de-
fonnier Huguenin-Dumittan.

Les autorités communales , déclare M. Paul
Staehli , sont fières de s'associer à cette solen-
nelle manifestation. Il reprend quelques pages
de Walther Biolley, retraçant vigoureusement
la physionomie du père Coullery. Il fait ensuite
l'esquisse du grand démocrate que fut Charles
Naine. II rappela l'idéal social!*-**'"* très élevé de
ces deux hommes, les principe- ** paix , de jus -
tice et de bonté qui furent à la base de toutes
leurs actions.

Un des aînés du mouvement socialiste, M.
Breguet , parle au nom des organisateurs. II fé-
licite le comité de doter le Cercle ouvrier de
deux belles et nobles figures. En traits nets, il
rappelel la vie des deux disparus. Bien que le
Dr Coullery fût l'aîné, beaucoup de points de
contact existent entre lui et Charles Naine. Ces
deux hommes eurent des débuts difficiles et ils
furent tous deux en quelque sorte fils de leurs
oatm-es.

Le Père Coullery, comme on l'appelait com-
munément, était fils d'agriculteurs. Né en 1819, il
mourut en 1903, donc à l'âge de 84 ans. Il siège
au Grand Conseil en 1863, dans les rangs radi-
caux, mais un différend le divise bientôt d'avec
son parti et, en 1868, il se fait l'émule de Bou-
kharine, et avec la collaboration d'Adamir San-
doz, de Robert-Welti, de Jean Sunier , il fonda
le parti du Grutli. Dans son programme électo-
ral, il inscrivit la représentation proportionnel-
le, le référendum , la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, la gratuité de l'enseignement primaire et
secondaire. Il s'occupe également des questions
syndicalistes.

De même que Coullery, Charles Naine ren-
contra bien des difficultés sur son chemin. Il
est superflu de, refaire la biographie de cet émi-
nent concitoyen, sa vie étant encore à la mé-
moire de chacun. Rappelons qu 'il fut un mili-
tant idéal en faveur des mouvements politique,
syndicaliste et coopératif.

La sympathie du public d'aujourd'hui est une
compensation à la tâche souvent ingrate que
s'étaient tracée les deux vaillants lutteurs.

M. le pasteur Paul Pettav**!, dans une impro-
visation d'une belle tenue littéraire, rappela des
souvenirs personnels. Il sut faire revivre la
belle et haute figure de Pierre Coullery. Il pro-
fita de l'occasion pour rappeler l'activité d'un
homme qui fut pour ainsi dire le trait d'union
entre Pierre Coullery et Charles Naine. Nous
avons cité Walther Biolley. L'orateur suggéra
de placer entre les deux bustes une plaquette
rappelant cet autre vaillant lutteur.

Un ami des deux disparus, M. Jean Sunier,
aj outa avec émotion aux paroles déjà pronon-
cées quelques nouveaux traits personnels.

(Voir la suite en dernière p age.)
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Les armesjrâifrcsses
(Correepondanoe particulière d« «l'Impartial »)

Du feu grégeois aux gaz asphyxiants

(Suite et fin)

Berthelot raconte qu'il ramassa une de ces
bombes qui venait de tomber sur une maison
de la rue Racine. C'étaient des obus munis d'é-
vents par où s'échappaient de longs jets de feu ;
et le grand chimiste observe que ces engins ne
différaient guère des marmites à feu grégeois,
dont on trouve la description dans les historiens
arabes. Comme les engins des Arabes, la subs-
tance inflammable dont ils étaient remplis était
un mélange de salpêtre, de souf re et d'un corps
résineux.

Mais, depuis lors, les Allemands firent bien
d'autres progrès dans l'art d'incendier.

Dès le début de la guerre , ils employèrent une
arme nouvelle: la pompe à pétrole et à benzine,
qui parcourt les rues et arrose les maisons
qu 'on bombarde ensuite de pastilles explosives.

La pastille incendiaire est encore une, inven-
tion de la science allemande. Formée d'un mé-
lande de poudres daluminum et d'oxyde de fer,
amalgamés dans un ciment qui n'est autre, gé-
néralement, que du collodion , elle a j oué son rô-
le dans toutes les circonstances où s'exerça la
vaillance allemande contre les maison s sans dé-
fense. Louvain, Termonde, Sentis, Orchies et
maints villages inoffensifs virent les merveilleux
effets combinés de la pompe à benzine et de la
pastille incendiaire.

Le pétrole étant devenu arme familière , on
l'employa contre les hommes après l'avoir em-
ployé contre les maisons. Rappelez -vous la tran-
chée enflammée du bois de Malancourt. C'était
le 27 février 1915. «Brusquement, rapporte un
témoin, par plus de vingt bouches cachées, des
j ets de flamme sortent des tranchées alleman-
des et, comme dirigés par la lance de pompiers
habiles, sur tous les points, inondent de feu nos
tranchées. Des cris d'atroce douleur s'élevaient
des formes se tordaient , tandis que les survi-
vants, affolés, se repliaient pour échapper à
l'horrible supplice..»

Cependant , la cruelle ingéniosité de l'ennemi
n 'était pas encore à bout de ressources. Après
le feu , l'asphyxie.

Le 22 avril 1915, sur le front d'Ypres, les Al-
lemands lançaient contre l'adversaire, les pre-
mières nappes de gaz asphyxiant. Soldats fran-
çais et belges, surpris par l'emploi de cette nou-
velle «arme traîtresse» , tombaient là. comme
des mouches.

Dès lors, cette arme atroce devint d'un usa-
ge régulïer , et , jusqu 'à la fin de la guerre, on
demande à la chimie de nouveaux moyens de
lutte.

Est-ce tout?... Non! N'a-t-on pas signalé der-
nièrement les travaux qui se poursuivraient.
dans certains laboratoires d'Outre-Rhin , à la re-
cherche de l'arme bactériologique de la «bombe
à microbes », par le moyen de laquelle on sè-
merait sur le pays ennemi les germes des plus
épouvantables maux?...

Jusqu'où ira , dans l'art de tuer , le féroce gé-
nie des hommes?..

Ernest LAUT.

r̂ ^sfe.ïdfjfes, -aJib53f_k_ti
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J.UIB59 CEvAREÏlK
lie l'Académie Françaiae

" Tout en essayant de rallier., de se débattre, il
ij tait quelque peu effaré, écrasé plutôt par cette
iodace étonnante de l'homme qui parlait ainsi,
i croyait, en écoutant, que le rêve méchant et
bu continuait.

Mortal, au contraire, avec une précision ma-
£ématique. et cette logique absolue des gens
jni peuvent suivre leur pensée comme la char-
nue ouvre le sillon , continuait visant droit, à
ioups d'arguments, à la partie faible de ce pau-
vre coeur :

r— Vous avez tout à l'heure laissé échapper le
«ecxet de votre existence, disait-il ; vous avez
flévoilé votre plaie, votre douleur cachée, Ram-
bert. C'est votre fils , c'est votre enfant. Sortez
)ête haute du tribunal à la porte vous atteindra
Jette mort de tous les j ours, plus cruelle que la
mort et qui s'appelle la misère. Je sais bien que
c'est ce quj vous effraye pour le petit être que
vous laissez après vous ! .le sais que votre ter-
reur , c'est la pauvreté farouche , ce sont les j ours
sans pain , les privations dures, les souffrances
qu 'on ne mérite et qui minent et qui tuent, c'est
le cortège hideux de j ours de travail , de nuits
& fièvre, de réveils désolés et malsains. J'ai
Cjonnu tout cela dans ma vie d'aventures, et de
jjbut cela, moi aussi, j'ai eu peur. Je n'ai jamais
tremblé qne devant la misère. C'est pour lit fuir.

c'est pour la chasser, que f ai tout fait, tout ris-
qué, tout osé. Ah ! parbleu ! j e puis bien com-
prendre, allez, tout ce qui vous effraye et vous
brise le coeur. Mourir n'est rien ; mais vivre
pauvre, mais se traîner, mais se courber, mais
lutter vainement, bêtement , mais user ses ef-
forts-, lasser ses muscles, étouffer sa pensée
dans le besoin, dans le travail ingrat, amer , In-
cessant dans le labeur sans revanche et sans
lendemain, c'est trop. C'est le supplice qui af-
fole et qui j ette les impatients aux bagnes et
aux échafauds.

— Je n'étais pasi Impatient, dît Rambert aveo
une expression douce de martyr. Je ne deman-
dais que le salaire de la j ournée. Je voulais vi-
vre, voilà tout, et élever le petit...

Il se parlait comme à lid-méme, oubliant pres-
que l'homme quS était là.

— Et qui vous dit que votre enfant n'aura pas,
un j our, à supporter des épreuves pareilles aux
vôtres ?

Mortal frappait Juste, Rambert bondit,
r— Lui ! Jacques I s'écria-t-il avec effroi
— Né pauvre, il mourra pauvre.
— Il travaillera.
>-— Vous avez travaillé, vous aussi et, malade,

mourant...
— Eh bien ! Jacques mourra comme moi, con-

fiant , après sa j ournée bien remplie.
r— Il mourra peut-être accusé, condamné,

comme vous.
— Ah ça ! mais, répondit Nbij l, vous êtes donc

Ici pour me tenter , poiir m'arracher le dernier
lambeau d'espofr ? Qui êtes-vous ? Je vous ai
vu , là-bas. avec un pistolet à la main. Je vous
retrouve ici, avec ces paroles à la bouche !
Laisse_-raoi ! Aussi bien, je ne sais pas pour-
quoi j e vous é-ootite I Vons avez tué un homme I

Le crime dont on m'accuse, c'est vous qui l'avez
commis, et vous osez venir... et j e vous laisse
aller... phraser... me torturer plus que n'ont fait
les autres... Ah ! mais non ! non ! Je ven* vous
dénoncer ! Je veux vous livrer ! Je veuir. vous
traîner devant mes juges ! On me croira, j e
vous dit! On me rendra ju stice!

-— Essayez, dit encore Mortal .
— Vous croyez que j e ne le ferai pas ? Vous

croyez que j e vais me laisser égorger comme un
mouton ? Mais vous êtes fou !

¦— Pas si fou. Je vois ej pense.
— Enfin , que me voulez-vousk voyons ? fit

Rambert à bout de questions et de forces.
,— Je veux sauver votre fils.
— Jacques
Le père regardait, bouche béante, l'oefl brû-

lant.
— Cet enfant, voué par avance à tout ce quS

abat et tue l'homme, oui, votre fils, j e veux le
faire riche et heureux.

— Heureux %
r- Riche !
— Riche ? ¦

— Avez-vous entendu parler de ces pères qui
vendent leur existence à des compagnies d'as-
surances, disparaissent un j our et lèguent avec
leur mort une fortune à leur enfant ? L'enfant
était pauvre, il devient riche. Si le suicide du
père n'est point prouvé , la compagnie paye et le
sang du mort devient de l'argent entre les mains
du survivant. C'est simple, atroce si vous vou-
lez, mais grand. Après tout , l'homme a bien le
droit de corriger le sort au prix de sa vie ! Eh
bien! cette correction , cet «erratum», apporté à
la fatalité qui cloue votre entant à la misère de
votre destinée, c'est ce que je vous propose.

•—A moi ?
— Vous me comprenez *,1- Ca vie de ce fils que-

vous aimez est entre vos mains. Vie libre, Hè-
re et riche. Peu vous importe de savoir pour-
quoi j'ai tué, n'est-ce pas ? J'ai tué, la vérité
est là. Ce sang versé, j e l'achète.Il faut aux hom-
mes un coupable qui réponde de. ce crime. Dites:
tes : «Ce coupable , c'est moi», et votre fils est
riche. Riche vous entendez riche c'est à dire qu 'i;
se meut à sa volonté: il va, il vient, il pense, il
aime, il respire. Il est tout ce que vous n'avez
pu faire. Il peut haïr , injurier , mépriser, il peut
être honnête et bon , dévoué i! peut être fier, ai-
mer son fils, se dire:«Il est heureux», et vous
ne le pouvez pas. Allons , fit Mortal avec un geste
effrayant d'audace insolente, j 'espère que j e j oue
la partie sans cacher mon j eu avec vous !.. Ac-
ceptez-vous ?

— Quoi ? dit Rambert troublé.
i— La fortune.
— Vous voulez que j e dise : «J'ai tué!» Mo5?...

Vous voulez que j'avoue que j e...
— Voulez-vous que le procureur général vous

prouve votre crime et que vous mouriez sans
profit ?

i— Mais c'est une infamie que vous me pro-
posez .

— C'est un marché, c'est une affaire. Je vous
achète un aveu et j e solde.

— Savez-vous que vous êtes effrayant ! dit
Noël avec une naïveté sublime , ne pouvant croi-
re que cet homme dît vrai ou qu 'une telle au-
dace pût exister.

— Vous n'avez donc connu que des brebis, dit
Mortal avec ironie, que la rencontre d'un loup
vous épouvante ?

11 s'arrêta et demeura silencieux un moment.

(A suivre j
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U binage des céréales
CHRONIQUE AGRICOLE

Les mauvaises herbes sont sans contredit le
plus grand ennemi de nos céréales. Grâce à leur
rusticité , elles envahissent les cultures avec une
rapidité effray ante et, si l'on ne s'y oppose à
temps, il est difficile , sinon impossible, de s'en
défendre. Dans de telles conditions, malgr é l'u-
sage de semences sélectionnées et l'emploi judi-
cieux d'engrai's parfaitement appropriés on n 'ob-
tient que de maigres récoltes et, par suite, de
faibles rendements , qui sont loin d 'être en rap-
port avec les dépenses faites et les améliora-
tions apportées.
Le cultivateur ne doit pas s'y méprendre; pour

retirer de ses cultures , surtout des céréales, des
produit s rémunérateurs , une des conditions in-
dispensables est la propreté du sol par la des-
truction des plantes adventices qui vivent aux
dépens de la récolte. On ne dispose pour cela
que de dieux moyens : le hersage et le binage.
L'enlèvement à la main des herbes nuisibles se-
rait incontestablement le plus parfait ; mais c'est
un procédé lent et d'autant moins avantageux à
pratiquer que ce nettoyage des cultures se fait
au moment des grands travaux du printemps qui
occupent tout le personnel de la ferme.

Le hersage -/opère mécaniquement avec la.
herse. Il donne d'excellents résultats si les plan-
tes à détruire sont à racines superficielles et vé-
gètent dans une céréale vigoureuse. C'est du res-
te le seul procédé pratique et rapide à employer
sur les ensemencements faite à la volée, bien
que parfois il produise l'arrachage de quelques
pieds de la cérâaie : celui qui herse, dit un pro-
verbe, ne doit j amais regarder derrière lui. Ce
petit inconvénient est, par suite, largement com-
pensé par les avantages que procure à la récol-
te l'opération diu hersage, t-wantages identiques
_ ceux que produit le binage dont il va être ques-
tion.

Le binage s'effectue avec fa houe ; fl réalise
un double but : destruction des plantes adventi-
ces et ameublement du sol. C'est l'opération cul-
turale la plus importante. Tandis que le hersage
est insuffisant par lui-même, puisque son action
ne s'exerce que sur les végétaux à racines su-
perficielles et demande le sarclage comme opé-
ration complémentaire, le binage, à lui seul, per-
met la destruction de toutes les mauvaises her-
bes par le simpl e passage des socs de la houe
à quelques centimètres dans le sol. La partie de
terre ainsi soulevée et remuée s'émiette, se des-
sèche rapidement et devient une barrière

^ 
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vaporation de l'eau du sol qui , dès lors, s'accu-
mule dans les parties inférieures où les racines
trouvent à leur disposition la fraîcheur néces-
saire à la vie végétative, condition éminem-
ment favorable au rapide développement des
plantes.

L'ameubllssement de la surface du soi par le
binage facilite non seulement l'absorption de la
rosée et la pénétration rapjde des eaux de pluie,
mais aussi permet l' aération du sol et détermine
par suite une nouvelle activité de ferments pro-
ducteurs de nitrate , accroît en un mot sa fer-
tilité. Il paraît surprenant qu 'en présence des
résultats avantageux absolument indéniables que
procure cette pratique, elle ne soit pas couram-
ment appliquée à nos céréales. Avant d'en exa-
miner le motif , signalons quelques résultats ob-
tenus sur ces cultures.

Des essais comparatifs effectués à l'Ecole
nationale de Grignon ont porté sur une parcelle
de 40 ares semée en blé Dattel et précédemment
occupée par des betteraves. Tandis que la moi-
tié, soit 20 ares, était binée, le restant ne rece-
vait aucune façon. La partie binée produisit à
ï'hectare un excédent de 825 kilos de paille et
470 kilos de grains.

En Allemagne, au domaine de Kostrftz, le bi-
nage fait sur une parcelle semée en orge a fou r-
ni un excédent de 980 kilos de grains par hec-
tare.

Un professeur d'agriculture a obtenu, pour
une parcelle semée en blé de pays et divisée en
deux lots dont l'un reçut deux binages, un rende-
ment en grains à l'hectare de 17 quintaux 19
pour le lot n 'ayant reçu aucune façon et de 37
quintaux 70 pour le, lot biné. Ces exemples suf-
fisent à prouver l'utilité incontestable des bi-
naiges et les avantages qu'ils donnent dans l'aug-
mentation des rendements.

Pour que les binages soient faits le plus éco-
nomiquement possible, il faut évidemment avoir
recours à des appareils mécaniques, aux houes.
Mais l' emploi de ces instruments ne peut se
faire prati quement que sur les ensemencements
en lignes. Or , les semis en lignes couramment
employés dans le nord de la France se répan-
dent avec une excessive lenteur dans les autre s
régions, malgré tous les avantages qu 'on leur
reconnaît. On dispose généralement les céréales
en li gnes espacées de quinze centimètres , ce
qui est insuffisant pour permettre le travail de
la lieue sans avoir à craindre de causer des
dommages à la récolte.

Pour obvier à cet Inconvénient, il paraît tout
naturel de donner aux lignes de semis un écar-
tement plus grand ; mais il a été constaté que
pour certaines céréales cette augmentation des
interli gnes produit une dépression sur les ren-
dements. Pour résoudre ce problème , il suffit
d'app liquer le système des semis dit des semis
en bandes de douze centimètres de largeur sé-
parées par des intervalles de vingt-huit centi-
mètres. Une heureuse modification consiste à
conserver les rayons du semoir, mais à les rap-
proche r deux à deux. De telle sorte que l'on
obtient deux lignes de semis séparées entre elles
par une faible distance et éloignées de la ligne
suivante par un espace plus grand. Dans les

L'actualité suisse
Les élections bâloïses

BALE, 29. — Samedi et dimanche ont eu Heu
à Bâle les élections au Grand Conseil et au Con-
seil d'Etat. La lutte a revêtu une vivacité peu
commune. La participation au scrutin a été de
80 pour cent. Les 5 conseillers d'Etat bourgeois
ont été élus au premier tour.lls obtiennent: MM.
Aemmer, 14,415 voix, M. Brenner , 13,837, Im-
hof 13,811. Miescher 14,195, Niederhauser 12,109.
Les deux conseillers d'Etat socialistes MM. Hau-
ser et G. Wenk obtiennent respectivement
10,329 et 10,077 voix. Ils devront se soumettre
à un second tour de scrutin.

Pour les élection s au Grand Conseil, les dif-
férents partis obtiennent le nombre de voix sui-
vant : parti libéral 3,632 (1926 : 3365) ; parti
radical-démocratique 3,857 (3176) ; parti des
bourgeois et artisans 3,156 (2914) ; parti popu-
laire évangéliste 915 (799) ; parti socialiste
6,323 (7527) ; parti communiste 5,574 (4410) ;
parti populaire catholique 2,734 (2437). Les par-
tis nationaux qui avaient convenu d'apparenter
leurs listes obtiennent au total 13,379 voix
(11,892). Les deux partis de gauche obtiennent
au total 12,397 voix (11,937).

En l'honneur des aviateurs décèdes
GENEVE, 29. — A l'issue du déj euner offi-

ciel du Salon international de l 'automobile , des
membres du Club suisse d'aviation se sont ren-
dus au cimetière de St-Georges, où ils ont dé-
posé un avion fleuri sur la tombe du pilote ge-
nevois Agénor Parmelin, le, héros de la pre-
mière traversée du Mont-Blac en aéroplane le
11 février 1914. Cette cérémonie coïncidait avec
l' anniversaire de la mort de Parmelin qui se tua
au retour d'un vol en Italie . Les membres du
Club suisse d'aviation ont également déposé des
fleurs sur les tombes voisines de Taddeol i , un
pilote de la première heure , et du premier-lieu-
tenant aviateur Pagan, mort en service com-
mandé. Pendant la cérémonie, un avion de l'aé-
rodrome de Cointrin a survolé à faible hauteur
le cimetière de St-Georges.

Grave chute d'un motocycliste
OUCHY, 29. — M. Alexandre Uebelhardt, 41

ans, horloger et cafetier à Genève, se dirigeant
sur Vevey en motocyclette, perdit la direction
de sa machine près du pont de la Maladière , à
Montoie , et fut lancé dans le lit canalisé du
Flon. Relevé avec une fracture du fémur , des
contusions sur tout le corps et une fissure du
crâne, il a été tra nsporté à l'hôpital. La machine
est gravement endomm agée.

La Fête des Narcisses
MONTREUX, 29. — Une heureuse tradition

veut que le mois de juin débute à Montreux par
la Fête des Narcisses. Cette année, elle sera
précédée d'une grande Semaine sportive dont
le samedi verra la première représentation don-
née en plein air par les ballets de Carina Arl.
Au programme, on trouvera des danses chères
au temps passé, puis « La musique sur l'eau »,
« La ville en bois », « L'Ode à la rose » et des
danses suédoises, qui seront un des principaux
attraits de cette représentation artistique qui ,
d'année en année, attire ^une foule de specta-
teurs.

Comme die coutume, chacune des représen-
tations sera suivie d'un déifié de voitures et
automobiles fleuries avec bataille de confettis;
la soirée de samedi est réservée à la tradition-
nelle grande Fête Vénitienne qui embrasera le
golfe Montreux-Clarens.

Un découvert de 400,000 francs

LAUSANNE, 29. r- La <Tribune de Lausan-
ne » écrit :

Le bruit a couru hier, à Lausanne, avec per-
sistance, qu 'une maison de banque lausannoise
avait constaté un découvert très important. Ren-
seign ements pris à bonne source, dans la soirée,
le bruit n'est que trop fondé.

Il s'agit d'un établissement de crédit de la
place Centrale , qui eut son assemblée générale
d'actionnaires tout récemment et dont les cou-
pons de dividende se paient précisément ces
j ours.

A la suite de l'assemblée des actionnaires, le
Conseil d'administration demanda à l'Office fi-
duciaire de faire une vérification complète des
comptes. Or, cette vérification amena la cons-
tatation d'un découvert de 400,000 francs, nous
dit-on, que le directeur de • l'établissement re-
connut hier.

Aj outons aussitôt d'ailleurs que la situation de
l'établissement n 'est pas compromise; son fonds
de réserve statutaire était, à la fin de l'exercice
écoulé, de 907,603 fr., dont 693,775 fr. en titres
et 213,829 fr. disponibles. Les coupons de di-
vidende qui ont été présentés ces j ours ont été
payés.
Le découvert proviendrait de spéculations mal-

heureuses .
Nous ne pouvons pas aujourd'hui donner

de plus grandes précisions . Le travail d' exper-
tise n 'est pas complètement achevé à l 'heure où
nous écrivons ces lignes.

lignes rapprochées, la végétation est compacte
et suffit à enrayer le développement des mau-
vaises herbes, tandis que dans les espaces plus
grands , les socs de la houe fonctionnent sans
risque d'endommager les plantes et permettent
le nettoyage du sol et son ameublissement.

LOUDINIERES,
Protessmr d" Agriculture*

La vente des billets bat son plein et pour fa-
ciliter I'airrivée des voyageurs à Montreux, des
trains spéciaux à prix réduits seront organisés
de Bâle, Berne, Bienne. Chaux-de-Fonds, Bri-
gue, Genève, Interlaken, etc. Des bateamx spé-
ciaux circuleront sur le Léman.

La visite de la reine WUbelmine
BERNE, 29. — Le visite de la reine des Pays-

Bas à Berne se passera approximativement de
la façon suivante : La reine arrivera incognito
le 3 mai, à 14 h. 13, à Berne. Le, Conseil fédé-
ral met à sa disposition quelques automobiles
pour toute la durée de son séjour. La reine se
rendra immédiatement à l'Hôtel Bellevue Pa-
lace. A 17 h., en compagnie du prince-consort
et d'une suite de quatre personnes, elle se ren-
dra au Palais fédéral où elle fera une visite of-
ficielle au Conseil fédéral. Cette viste durera
environ un quart d'heure. Le reine retournera
ensuite à l'hôtel et se rendra de nouveau inco-
gnito à la Légation des Pays-Bas où, à 18 h.,
elle recevra une délégation du Conseil fédéral.
La reine désire expressément que l'on se dis-
pense d'organiser un banquet. Le 4 mai dans l'a-
près-midi, elle se rendra par chemin de fer à
Brigue et de là en automobile à Montana

j 4 u: j
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A St-Imier. — Le grand marché au bétail
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La grand marché au bétail du printemps, de

Saint-Imier, a obtenu hier un gros succès. En
effet , plus de 100 pièces de gros bétail furent
exposées sur le champ de foire et de nombreuses
transactions furent conclues à des prix intéres-
sants. Le marché du bétail de vendredi fut le
plus Important que nous ayons eu dans nos murs.

Réductions de taxe de transport pour sociétés.
A partir du 1er mai 1929, le tartf des entre -

prises ferroviaires et de navigation suisses
pour le transport de sociétés fera l'obj et de
modifications qui seront, à plus d'iun point de
vue, d'un intérêt capital pour les voyageurs. En
substance, voici en quoi elles consisteront :

1. Le nombre minimum de personnes requis
pour l'obtention d'un biillet collectif à prix ré-
duit sera abaissé de 12 à 8,

2. Les pr ix de transport de sociétés subiront
presque tous une nouvelle diminution qui, en
particulier , sera très sensible pour les groupes
de 15 à 60 personnes.

3. En ce qui concerne les prix de transport
d'aller et retour pour sociétés, la réduction ac-
tuelle de 10 % de la double taxe de simpl e cour-
se sera portée à 15 %.

4. Les sociétés vcyaigeainit avec des billets
collectifs n'auront plus à payer que !a demi-
taxe pour trains directs.

Dans un groupe de 8 personnes (taxes d'al-
ler et retour et surtaxe y comprise) , chaque per-

sonne bénéficiera (fune réduction de 1 tr. 90
pour un voyage de 50 km. en Illme classe, de
3 ir. 80 pour 100 km. et de 5 fr. 95 pour 150 km.
par rapport aux taxes actuelles. Pour les biU
lets de sociétés (15 à 60 personnes), les réduc-
tions respectives sont de 1 fr. 60 150 km.)-.
2 fr. 85 (100 km.) et 4 fr. (150 km)

Ces indications permettent de se rendre comp-
te de la portée des réductions pour les courses
efifectuées sur les lignes des C. F. F. et d'un
certain nombre d'entreprises de transport pri-
vées dont les tarifs sont établis sur les mêmes
bases.

Ces réductionis fort appréciables engageront
nos nombreuses sociétés et associations à par-
courir le pays en tous sens. A remarquer, en-
tr 'autres, qu'elles sont à la portée de tous les
groupes, pourvu quf ils soient composés de huit
personnes au moins. Il sera donc loisible aussi à
deux ou à un plus grand nombre de familles
voyageant en commun, ainsi qu 'aux personnes
qui désirent assister à une noce ou se proposent
de faire une excursion, de bénéficier de ces fa-
cilités.

TOCJS les renseignements peuvent être obtem»
aux guichets des gares et stations.
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Premier Mai 1929
Appol aux travailleurs

Le 1er Mai est le j our de la fête du travail, 16
ralliement des forces ouvrières internationales»
une démontration de ^solidarité.

Il faut que la classe ouvrière , consciente de sa
force, songe plus que jamai s à s'unir pour créer
une vague capable de briser la marche des fo******
ces réactionnaires1. .

La coalition des forces économiques et polfr*
tiques du monde bourgeois constitue un mur en-
core solide contre lequel les revendications ou-
vrières viennent se heurter. Il faut que la clas-
se ouvrière comprenne que la force de son or-
ganisation dépendra la puissance de sa solida-
rité capable de pénétrer dans la forteresse cat
pitaliste pour y apporter des changements qui
s'imposent , et desquels découleront une amélio-
ration des conditions économiques des travail-*-
leurs.

Une des conditions primordiales pour assurer,
la stabilité économique et une vie normale des
travailleurs , c'est la paix définitive des peuples.

Or, nous constatons que nous sommes encore
loin du désarmement. Dans certains pays, le
budget militair e augmente et le militarisme re-
fleurit de plus belle.

Les gouvernements sont incapables de s'en»
tendre pour assurer un désarmement internatio-
nal , nécessaire à la paix des peuples.

La Commission internationale du désarmement
n 'avance que très lentement dans ses travaux
et se montre incapable de prendre des mesu*1
res énergiques.

C'est donc à la classe ouvrière internationale
de réagir contre cet état de choses. Il faut , par
de puissantes démonstrations , marquer bien net**
tement la volonté des ouvriers de lutter aveq
énergie pour le désarmement intégral de tous
les peuples .

Il faut qu 'en ce Premier Mai , les gouverne-:
ments comprennent cette volonté ouvrière.

Pour la Paix entre les peuples, pour la Jus-*tice et la Fraternité humaine , telle doit être là
devise des Travailleurs.

Le j our du 1er Mai doit être un Jour de chô»
mage, librement consenti , jou r de j oie pour glo*»
rifier aussi la giriande oeuvre d'émancipation
des travailleurs et des réalisations sociales ob-
tenues .

Ouvriers , employés, fonctionnaires, artisans»
répondez à l'appel du Comité d'organisation dé
la fête des Travailleurs.

Prenez vos dispositions pour participer au cot>
tège qui doit être imposant. Assistez nombreux
au meeting de la Maison du Peuple.

Pour le désarmement , pour la Paix, pour h>Fraternité et le bien-être des travailleurs, tous
debout le Premier Mai.

Comité d'organisation de la Fête du 1er Mak

A RAdOr Bourgeois 24237La poudre DCUOl dégraisse la chevelureL!L, Dermah'i Beo»pgeoU pr évient bon»i -rême IW«i lliaWC tons , dartres (eux du rasoir
Toutes bonnes pharmacies , drogueries , coiffeurs , parfumerie*!—*-—————___..______________________________

jVA*mn_f l.vs liai s sal ins  les v i n s  forts vl ' Ëuiope

j frH GRAND HOTEL DE BEX
OUL-MB rel 'llri ¦' nauf Bains modernes Eau courante.
¦*__<¦• Pension vie 1rs. 10. - à 1rs 16 —
H H I H *JIBH vies femmes et des enfants. Maladies <lu rceur.Iliumaii smeu , sclali ques , elc. p. KOÎHLÈn.
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Chronique neuchâteloise
Autorisations et nominations.

Dans sa séance du 25 avril 1929, le Conseil
d'Etat a autorisé :

1. Le citoyen Louis Schmitter, à Fontaines, à
pratiquer dans le canton en qualité de mécani-
cien-dentiste.

2. Mlle Adrienne Qaille , à St-Aubin, et le ci-
toyen Hermann Karlen , à Fleurier , à pratique r
dans le canton en qualité de masseurs.

3. Mlles Suzanne Soguel , à Cernier, Alice
Sauvent , à Neuchâtel , et le citoyen Alcide Boi-
chat , à Fontaines , à pratiquer dans le canton
en qualité de pédicures. " .

Il a nommé :
1. Le citoyen Charles Confesse, à Chaumont,

aux fonctions d'inspecteur du bétail de, ce cer-
cle, en remplacemet du citoyen Emile Burn , dé-
missionnaire.

2. Le citoyen Qeorges Schertenlieb, à Chau-
mont, aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail de ce cercle, en remplacement du ci-
toyen Robert Burn , démissionnaire.

Dans la même séance, le Conseil d'Etat a dé-
livré le diplôme d'électro-technicien aux sui-
vants :

Roulet Jean-Louis, originaire de Noiraigue ,
Les Ponts-de-Martel et La Sagne, domicilié à
Neuchâtel , avec félicitations du j ury .

Robert Alexis, originaire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, domicilié à Neuchâtel , avec
félictatlons du j ury .

Maret Oérald , orignaire de Oorgier et Saint-
Aubin-Sauges, domicilié à Oorgier.

Lauener Edouard , originaire de Oorgier, do-
micilié à Chez-le-Bart.

Walter Jean-Bernard, orignaire de La Chaux-
de-Fonds, domicilié à Neuchâtel.
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Extrait de l'horaire

H 4.56 ^ dép. Lé Locle-Ville wr.fai.aS
5. i S J j dép. La Chaux-de-Fonds arr. j 21.40
y .SSfar r .  Bâle C. F. F. dep. -jj i 8.55

I Prix des Billets, «Mer et retour, ponr I
| Bâle €. F. F. Hl""* cl . i

i La Chaux-île -Folio*-- FFS. 6.8©
Les billets spéciaux;*ieiv vant êïre • obtenus à l'avance aux

H guichets vies gares de départ. £c
Ce train spécial sera mis en marche par n 'importe quel B

Pour plus de détails , voir les . affiches dans les gares.

_HT Mise en vigueur des prix d'été *W$
?

Le Coke de l'Usine à G-az. est bien meilleur marché que les briquettes et d'un
pouvoir calorifique bien supéri eur. Soigneusement criblé et de qualité irréprochable , il con-
vient admirablement au chauffage des appa rtements. Les gens économes n'emploient que
du Coke de l'Usine à. Gaz, car ce moyen de chauffage est le plus économique. Pour
bénéficier des bas prix indi qués ci-dessous , 8015

Faites vo$ _ippr®¥!$!ta@!i!tM$ et Passeï vos commandes
en donnant la préférence nu

CcD-hs® _te S'e&sfii_!L<e <m €H<3B__
livré à domicile à:

Coke N° 2 Fr. 4.50 les 100 kg. et Fr. 4.S5 les 100 kg. par 1000 kg.
Coke No 3 Fr. 5.5© les 100 kg. et Fr. 5.25 les 100 kg. par 1000 kg.

€©SIèg<â 31 d TéBég^-aon-a 12.68

m feliii le La Mi-kM
€o«rs QUI Apprentis

_ic§ Afeaiers un WMïiû
Il est rappelé aux intéressés que l'ensemble de ces cours

rependra le » mai, conformément à l'horaire jusqu 'ici en
vigueur. 878o

1 J. VERON, GRAUER & C,E 1
! ; Transports Internationaux , Camionnages , Voyages

LA CHA DX-OE-FOMD8
Voyages à forfait j-r compris Mute!:;, etc.

pour toutes destinations. £|
Voyages individuels organisés - Croisières en mer.

j Superbes voyages de vacances et d'agrément a forfait j lj D
Kj| Agence officielle vies principales Gompag. de Navigaliovv |

Billets do passages et de Chemins de fer de et ponr tons ffljjj
pays aux prix officiels. Prospectus et renseig. gratuits. BMU

La Pahlp LEOHIDB S. s Sî-Imisr
engagerait immédiatement :

1 bon retoucheur ou
1 bonne retoucheuse
pour réglages 10 Vj" P 6604 J 8762

Jeune homme 22 ans , recommandé , au courant du service ,
cHtt65srcls-5 ea-wn-Boi

dans magasin d'alimentation , épicerie on primeurs.  — Prière d'a-
dresser offres sous chiffre Q. 2368 U, à Publicitas.
BIENNE. JHUM05J 8737

MachlDCS parlâmes
Importante Fabrique demande 2 techniciens et un direc-

teur pour l'installation de l'outillage nécessaire à la fabrication
de pièces détachées pour machines parlantes. Situation lu-
crative est assurée à compétences de 1er oidre. Discrétion. —
Offres sous chiffre V. 48*759 X. Publicitas. Sole-a-
re

^ 
P. 48739 X. 8765

Paroles el textes iraïesgtlps
LIBRAIRIE COURVOISIER, Rue Léopold Robert 64.
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NofocircSisfes
Grande exposition des merveilleuses et souples

CONDOR
au 5388

Magasin AtâTEfMEfti Frères
Rue Léopold-Robert 18 b

Tous les derniers perfectionnements , boite à vitesse perfec-
tionnée, type a Champion Suisse », cadre double d'une soli-
dité sans pareille. — On ne peut plus faire mieux.
f̂ /\n#l/\«i la Tll 'llB rap ide au kilomètre lancé à La Chaux-
WOnaOr) de-Fonds en 1928

1er Prix en 250 cms par DIVORNE
1er Prix en 350 cm' par WOILLEMIN
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123] c'est le prix de nettoyage et de repassage avec noire
i ' presse à vapeur brevetée , d'un complet pour monsieur.

Livraison dans les 24 heures, 30 v>/o d'augmentation.

i Teinturerie MU&SSON
Ê raONTREIIX

Dépositaire : Magasin JEAN NE-MARCELLE
90. Rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds

Garantie ! Même dans les cas di f f ic i les  et anciens
par la nouvelle- invention Cimier, Bâle (Sieinenvorsladt 14).

sans ressort , -*_5T même hans sous-cuisse -***!!__ portable nuit
et jour et surtout en été sans gène. Reçoit aussi femmes et
enfa n t** g r a t u i t e m e n t  a La Chaux-de-Fonds. mardi 30
avril de 2 a 5 h.. Hôtel CroIx-d'Or*. 2me élage. Blenuc : 2 mal
et chaque foire ne 9 a 4 h. Hôtel de l'Ours. JH6O70X 8632

là...; 8583
38 années durant

yne maison sérieuse
a travaillé avec sérieux

composés de deux chambres indépendantes , pouvant servir
à l'usage de bureau , atelier, petit logement , etc., situés au
centre de la ville , sont à louer de suile. — Ecrire sous chiflre
V. ». 876», au Bureau de I'IMPARTIAL. 876U

J'avise mon honorable clientèle et le publie en général qui» i i

1 l'Atelier de tapissier, RUE du Nord 1, I
sera transféré, â partir du 1er Mai

E Rue !_1«i-nniC-i-i_»rcB-E £<£«¦
_j 8524 René SAVOIE, "Tapissier.

|3l-ârt __^|
M vend et répare tons genres I
B régulateurs, montres e: 8
¦ réveils. Reiirésvutant des H
H Pendules «Bulle-Clock» 9
8 Téléphone 14.16. 5824 fl

IN  

N chez 8191

22, Léopold-Robert. 22

J toujours en magasins :
9 *. 13sehsteim> - «Pieue!-» - «Berdux» - «f ia-
1 nisch» - aBurger et 3aeobif > - «Senmidf-
\ f tohr» - t Wohlf ahrt» - «,Sabeli> - z f eu-

rieh i> - a /baeh i>
'! Garantie "> ans Livrait-utu franco

Prix fixes par tes fabriques
I Facilités de payemen t — Escompte au comptant

m STTT .*•"¦ 'fllirll 1 II I II IIIIIHIIIIIIIIMIIIIMHIIlll 'IIIIHIIHIIIIIII

Hi ÇSïïLl* X?JLm*
TOUT ce qui concerne l'Electricité

InstalSativ-ns
Tpanstfo-rmatllons

Dé-placement de tens-aes
|t | de nteîeut-****, eic.

5|| || : Adressez-vous à la

IVSAI301M 7ôn I

|p ÎMm% S_9EElSl_-.l€l«i ;
ŜËr Rue Léopold-Robert 39

Y Télép hone 9.49 Maison de confiance
1

_t_ 'affl i_Hiaraia ,a_ is_j _ iHffla!_H*sff l E_ 5_îsiEi2*aH9

\ EgG» MIé - Iwm avec lis f
TEMPLE DE L'ABEILLE

¦ A SO heures 15 87?B j
Mercredi , Jeudi , Vendredi de celte semaine :

! ,M€ 1

i *̂  f
m , m

S 

Musique pendant ie film. — Billets : 0 40 et 0.80 à pren-
dre à l'entrée. Les enfants de moins de 16 ans ne sont p'as B

admis.H ng
*i i i-___Ea-a__-_ !! '-S v i_ _ _ _ „e_ _ _ti-SS-ii

Hd6;el CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

22550
Tous les LMDIS dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recomman de , Albert Peutz

TpnU.Fl
Ameublement. Tél. 220».

Tissus ramures
grand teint.

Reps uns
grand teint.

Soieries
pr Chambres à coucher ei fumoirs

Réparafions. Transformations

g^3W*a_BSttiH-ffim__*3iWiWViiV^Ml̂

Sis les A-ipiEes du ïi-inictsi ge la Cfe_UH-si6-F§n_s
Mardi 30 Avril, à 20 h. 16

Awsplai'tSaéâtre du CioSilë-ge Priroiaire

"IfflP f iV in l»**f_

de N. .apsrod, Prelesseur à \lmié lie lëiMiel
"Sujet: 8778

La sfinctaire des nétaux
Chaque con férence peut être entendue séparément.



g PLUS DE SOUCI! CHAUSSEZ-VOUS ICII Mg% M* J% 1

M a Mires iiies
Le s-imcdi 4 mai 1929, à 2 heures de l'après-midi eu lHôlel-

de-Ville de IHAICHE, arrondissement de Monlbéliard (dépar-
temeul du Doubs)

l* Une importante Usine à l'usage de scierie et garqueterie,
comprenant machines diverses , bâtiments et dépendances.

Mise a prix : six cent mille francs.
2 ') Deux villas de conslruction récente.
Mise à prix : cent vingt mille et quatre-vingt mille francs.
Le tout situé en la ville de IHAICHE.
Pour renseignements , s'avi ressnr sur place ou aux notaires BOL-

LKT a** MAICBÇ et GUI8AH0 A 1>A sW P It '<; W A K ¦>. 87B3

il loner
pour le 31 octobre 1929. 2 pièces
au rez-de-chaussée ; conviendrait
pour- bureau. — S'adresser à
M. Rod. Alhrech t. rue Nuvna-
Droz 145. 85*29

la ipi
A louer tout de suite , maga-

sin avec arrière-magasin et cave,
situés prés de la Place du Mar-
ché. Prix modique. 8354

S'adresser Etude René Ja-
cot-Guillarmod. notaire , rue
Léopold Robert 33, P 30413C

A louer pour de suite ou
vpoqtj a a convenir , rue Neuve 2,

beaux Magasins
S'adr. a M. A. Jeamnonod.

vibrant , rue du Parc 23 79^0

APPARTEMENT
moderne , 4 chambres , bains ,
chauffage central , chambre de
bonne , à louer dans maison
à • logements en cons-
tri v ciioiv . nour  le 15 ociobre
1929 Très belle s i t u a t i o n .

Pour trailer , s'adresser, de
11 heures a midi , au burean .
31, rue de la Paix. 8118

P..CHA PA LLAZ. ARCHITECTE

On offre à louer
superbe appartement de 8 cham-
bres, cabinet de toilette , chambre
de bains et toutes dépendances.
Conviendrait aussi pour apparte-
ment et comptoir. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL ssoi

A louer, tout de suite ou
pour ép oque n convenir , au Vau-
seyon. un logement de trois
chambres, cuisine et

PeifM

(écurie pour 5 pièces de bétail ,
grange , remise et norcherie), ter-
rain et verger de 2350 m2. Loca-
tion annuel le  1250 fr. — S'adres-
ipr en l 'Elude de Me Max
FALLET, avocat el notaire.
à Peseux. JH -1217-N 7934

Famille dislinguée do 2 person-
nes chivsrche à louer pour
époque a convenir

apporiemen! moderne
le 3 ou 4 cham i ' i ' . s et si possi-
ble alcôve échiirée , chambre de
bains , clinnli age central , centre
ilo la vi l le  — Oflres sous chiffre
J. M. S043 au bureau de I'I M
PARTI ,v r.. 8643

â ¥endre
ou à louer

vt Serroue-s/ Gorcelles. un im-
muable de six chambres avec
partie rurale , verger et jardin.
Assurance : Fr. 15.500. — . Prix et
Conditions avantageux. Convien-
drai! pour séjours . — Ecrire sous
chiffre P. 5566 IV.. à Pubioi-
tas, IVeuchatel. 8518

â rendre
un char à pont , neuf , essieux
li 1 1 ". une c h a r r u e  automatique ,
bien entretenue , ainsi qu 'une tau
cheuse usagée , à flèche. — Ponr
trai ter , s'adresser à M, Frits
Jost. maréchal , Renan (ju-
ra berno is). 8300

naisois
A vendre à NYON (Vaud)

jolie maison , construite avani
guerre . 2 appartements de 6 piè-
ces, plus 3 chambres indépen-
liantes ; eau , gaz. électricité ,
chauffage central , garage, envi-
ron 2000 m. ter rain , jardin d'a-
grément , jardin potager , arbres
'rutilera, — Offres écrites sous
i -liilli - t v It. IV. 8507, au Bureau
vlu I'I MPARTIAL. 8607

Etat-oiïil d£25_ Âïr i l 1929
NAISSANCES

Calame, Rulh-Irène . flllede Paul-
Léon . èvangéliBte , et de Anna-
Mariha , née Umuie l , Neuchâte -
loise. — Girardin . Marcelle-Ber-
the. fille de Adol phe Par fa i t -Ei -
monvi . facteur, et de Alice-Mélina.
née Evard , Bernoise. — Châte-
lain , Claude , fils de René, horlo-
ger, et do Hélène-Lea, née Mar-
thalcr , Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Cariai , Charles-Louis , magasi-

nier . Français , et Perret , Mar-
guerite-Alice. Neuchâleloise.

W1ARIAQE8 CIVILS
Blanc. William-Jules -Auguste ,

polisseur de bolies , et Bourquin ,
Margarl lha . tous deux Neuchâte-
lois. — Droz-dit-Busset , Armand-
Henri , horloger, et Parel . Mar-
guerite , tous deux Neuchâtelois.
— Gràoner , Emet-Richard , orfè-
vre, Zurichois , et Verdon. Alice-
Angèle , Vaudoise. — Dubois ,
Charles-Willy. faiseurde ressorts ,
et Perret , Germaine-M athi lde ,
tous deux Neuchâtelois. — Ver-
don, François-André , nickeleur .
Vaudois , et'Friedlin . Emma . Neu-
chvïleloise. - Ducommun-dil-Bou-
dry Henri , boilier , Neuchàielois
et Bernois , et Courvoisier-Clè-
ment , Marie-Louise. Neuchâte-
loise. — L'Ep lattenier , Marcel-
Henri , horloger , et Dubois . Erica-
Aline-Julia , tous deux Neuchâ-
telois. 

Etat -Civil da 26 avril 1929
• NAISSANCES

Frey, Marcelle-Denine , fllle de
Marce ll-Kmii . encaisseur aux Ser-
vices Industriels , el de Margue-
rite-Hélène , née Mùhlelhaler , Ar-
govienne et Neuchâteloise.
PROMESSES OE MARIAGES

Held , Jean-Léon , manoeuvre ,
et Gigon . Henrvetle-Yvonne , tous
deux B mois. — Leuvrich . John-
Fernand , commia , et Von Allmen ,
Jeanne - Marguerite , tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Zûrcher. Georges-Marcel , sou-

deur d' assortiments , Bernois , et
Barraud , née Dreier. Charlolte-
Léa. Vaudoise. — Dubois , Mar-
cel-Louis , magasinier , Neuchâte-
lois et Gliopard-dil-Jean , Jeanue-
Tvonne , Française. — SchOp f.
René-Otto , commis . Neuchâtelois ,
et Sunier , Berlue , Bernoise. —
Aubert . Henri-Alexan ure .  méca-
nici-'n-èlectricien , el Bally , Loui-
se-Henrielle , tous deux Vaudois.
— Jui l lera l , Marcel-Félix , horlo-
ger , et Froidevaux. Jeanne-Mar ie-
Livure. tous deux Bernois . —
Naf . Emil-Otto . jo aillier . St-Gal-
lois , el Vui l leumier , Jeanne-Irène ,
Bernoise ei Neuchâteloise. • Rçes-
singer, Antoine-Louis , technicien ,
et Oiheniu Girard , Fernande-Ali-
ce, tous deux Neuchâtelois. —
K&stli. Roberl-Rog> !r, mécanicien.
Bernois , et Besse. Lia , Vaudoise.
- Rubin , Marcel -André , horloger ,
Bernois , et Jeanuere t, Alice, Neu-
châteloise.

liil
de retour

P-21039 C t«80

VÉLOS
Grand choix 8448

Facilite» de payement *

G HURNI
12, Place Neuve 12

PIANO
électrique

d'occasion , i l'état de nvuf , est à
?endre, — S'adresse r à M. La-
ch—ot-_e, Saignelégier. 8796

Cadrans
relief

Atelier bien installé cherche
mécanicien capable de tra
vailler seul à la fabrication des
étampes de cadrans. Bon salai re
— Offres à Case postale
10154. 87B4

On demanda 8766

j eune tanin©
de 15 a 18 ans, uesirant appren-
dre l'allemand et se perfectionner
dans l'agriculture. Vie de famille.
Gages à convenir. On demande
également

jeune filBe
du même âge, pour les enfanis el
aider au ménage. — S'adresser n
M. Bans Siaeder, Zuchwil.
près Soleure. 8766

La Fleurier Watcli Co.
i Fleurier, engagerait , pour
travailler en fabrique , dans les
petites pièces ancre,

2 tes m!»
de rouages et

2 bu Émm
Travail suivi et lucratif. 8767

Porteur k pi
fort, propre , honnête , est deman-
dé pour toute la journée , à la
Boulangerie KOLLROS. rue
de la Serre 11. 8790

Employée
de fabrication d'horlogerie et four-
nituri ste sont deman.iés. — Faire
offres , avec références et préten-
tions , sons chiffre P 2181% C.«
à Publicitas, La C'haux-de-
PondH . 8795

[oiire iort
en bon élat . a vendre — S'a-
dresser Union de Banques
Suisses, rue Léopold-Robirt
18 8787

A vendre, aux environs de
Laut-vauiie, dans endroit bien si-
lue . au bord du lac. t ran qui l le  et
ensoleillé , JK-45039-L 8771

(MET
avec cuisine, 4 cbambres . chvim-
bre â resserre r et jardin. Convien-
drait pour retraité ou pour séjour
de repos. Prix d'achat 18.000 fr.
Adresser oBree sous chiffre O. P.
75061 L.. i Orell Fûnsll-An-
noncea, l-m-ange.

I JHwsiïïmîmm I

jS Après un épuisement de 660.000 exemplaires en 3 §f|
fl semaines et afin de satisfaire aux nombreuses K

Jjâ demandes nous parvenant encore chaque të|
jj jou r, il paraîtra incessamment un [ê
Ja quatrième tirage de ce numéro.

1 Prix Fr. 1.75 I

Jy Envois au dehors contre remboursement.

j  Librairie HVOISIËR I
W Rue Léopold-Robert 64 g-iai fe

TAXIS BLEUS
en Gare C. F. F. Téléphone 17.76

Téléphone Garage 10.13
S-eBrwficœ r-ass-âd-e (Jour et ouït)

Voitur e pour belle location*

tarage Heiï Sun. hitf
62, rue de la Serre, 62 -$73

E<£» CS_«aa_ix-€S'S-F'r_»Kï'aSs>

? Nouweautés ?
.g/es livres de la semaine

—¦¦ 71/2

Les Mondes Imaginaires
par André MAUROIS 3.—

Contes pour mes Enfants
par Jacques PERIGARD 3.—

[
Elle, garçon d'Hôtel

par Jean LORRAIN 3 —
Traqués par l'Ennemi

par Jacques M0RTANE 3.-
Trois Récits

par François MAURIAC 3.—
Le Journal de Jean Bourrascooff

par VAMBAA 3.-
Vingt-quatre heures de la Vie jj

d'une ieixime
par Stélan ZWEIG 3.—

Crênes sous Napoléon ï"*"
par Jean BOREL <_.50 I

Envoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
E«fe'__>i3»'œ>ï«i - m^es>9s<&vÊ 64

r"'""'Hr-̂ 'r**''*™*"*̂ "''''T™f i":t'*̂ j™i'Hii^^

ou _ louer
nn bon cbèval rio travail. Mê-
me adresse , bûcheron est
demandé — S'adresser à M
Edouard RUTI, rue de l'Hô-
tel-de-Vil le 12. 8^28

an pr ix d'élé. — A. THEURIL-
LAT, rne de la Charrière 5.
Téléwlione U5.66. 8532

Superbes
occasions

Pour cause de départ , a ven-
dre: 4 magnifiques rideaux pour
chambre à mander et salon , l ta-
ble marqueterie , 2 fonds de cham-
bres , tableaux , nombreux objets
d'arts . 1 lustre fer forgé, a 4 latn-
nes. divan , fauteuil , chaises mo-
quette , à l'état de neuf . 8516
.S'adr. au bur. do ('«Impartial».

AS Jj p

Motosache. C HP., comp lète
ment revisé, à enleve r de suite
pour 400 fr. - S'adr. Garage
Santsoby, Gare 5. 8509

Vente k Cries
pofasrèrei-i, fleurs et f i c t i f s
oiguoiiM de Ire qualité. — Se
recommande , Vve L. JEAIVMO-
NOD . rue de la ^barrière 27. 8327

mm
., AL _m.c_l j_.«na_i K
5(X) cm3. à l'état de neuf , à ven-
dre. - s'adr. CasepoMale t2i
NenrliAlel . JH - 1239 N H Ï M

Linoléum
On cherche à acheter d'occa-

sion mais en bon état , linoléum
9.35 m. de long sur 1.65 m. de
large ou surface équivalente. —
Faire offres écrites sous chiffre
P 300 C. à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. 8794

PpMoute demande
d adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL, doit être
accompagnée ' d'un timbre-postej
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTÏA__¦__¦__¦_n__w——__¦____¦ï
Logcn-<-n_ y*r;; ?*?:
Même adresse, A vendre cla-r
nier? et malériel agricole , ainsi
que 6 poules (Rhou e lsland) et
1 coq. 8749

kS M^s s rs s
toute la journée , ou heures régu-
lières. — S'adr. à l'Office Social,
rue Neuve 7. 8757

Ift l IHOC f l l lco  °n demaude Ues
Ut/UUCû UIICO. jeunes filles .pour
travailler sur une partie de l'hor-
logerie. — S'adresser chez M, A,
Calame, Fabri que d'assortiments,
rue de la Paix 3 bis. 8750

Jp ilHP f l l l p  E'ans un ménage
U 0 U H G  lllic. do3personnes sans
enfant , on demande une jeune
fille comme aide. — S'adr. chez
Mme Calame , rue des Tunnels 22.

87B6

Chauffeur de taxis fffite
couvluite , est deijaandé. Ecrire et
joindre cenificals, si nossible.
sous chiffre X. _,. 8758, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .. 8758
RfllltPTlQPQ "u Bo-'eurH ue
H u J l v  liJCJ pivots sont deman-
dés. — S'adiesser avec préten-
tions n w Céça », Coulouvreniére
27. Genève. . 8788

A lflIlPP '' 1' su'te * logem ent  de
lUUCl i chambre , alcôve, cui-

sine et dépendances. - S'adreseer
rue du Crê t 10, au 2me élage. à
gauche. 8779

PhnmhPA O A louer . 2chambres
UUttUlUICô.  meublées , dont nne
indé pendante. — S'adr. rue de la
Cure 5. au 1er élage. 8773
P h a m h r i û  meublée esta louer .—
UlIdlUUI B S'adr. rue de la Paix
81. au nignon. 8710
r h am h p o .  A louer , jolie cham-
UllOlliUlC. bre meublée , a mon-
sieur de toute honorabilité . - S'a-
dresser rue des Tunnels '&, au
*2me élage. 8759

l ' i ' i n i t ï r -u *-"' ciierche , pour le
lllIlllllUIC. 12 juin,  chamhre ex-
posée au soleil et indépendante ,
non meublée. 8760
S'ad. an bnr de l'«Impartial».

A PPfl fiPP 1 ll"ic,1'***'* à régler ,
tt ICIIUIC , i machin e à mettre
d'inertie. 11 vitaux pour remon-
teur. La tout a l'état de neuf. 8754
S'adr, au bur. do l'ilmpar t ia l »
H_l !•____ ¦___ ¦__-____ ¦¦__¦
PpPflll d i in :v iu -.ne Hiirès-mi ui .de-
î Ul UU , puis la rue Léouolu-Ro-
hert , Place du Marché, rue du
Collège et rue vies Marais , 1 tour
de cou pour dame. — Le rappor-
ter , contre récompense , chez M.
A. Matthey. rue du Puits ; 14 8974

PpPlIlI ** I1Km're bracelev pla-
I Cl Ull , quée. — La rapporter ,
contre récompense , rue de la Paix
17, au !iine élage, â droile. 8647

P P Pli 11 u " Por 'emo *ina ie cuir
r c l U U  contenant environ 43 fr.
Le rapporter , contre récompense,
rue de la Charrière 67, au 1er
étage , à droite. 8678
Erj npA un petit chat noir et

gttl C blanc. — Le rapporter,
rue Numa-Droz 86. au 3me éta-
ge. 8660

Corricide Leuba I
so trouva n l« 6fcW3 I

}*_____ BOimOIHN |

Commerçant.
je guis

i IlOiîllS qu 'il VODS f_8î
VENDEUR
(Voyageur)

DÉCORATEUR
de préférence tissus , conli 'c-
tion. 8761

lîcri re sons chiffre B. S.
8701 au bureau de I'IMPAR-
TIAL..

I â. noBd Juvet, Oir. |

I J '

rtl patiemment attendu l 'Eternel,
It s 'est tourne vers moi et ,1 a ou,
mon cri.

Psaume XL.  v. J;
Le travail f u t  sa vie.

Madame et Monsieur Frédéric Niggli-Fauser et fa-

Monsieur et Madame Arnold Fauser-Bllenberger et
famille ;

Monsieur Fritz Singele-Fauseï* et famille aux Hauts- H
Geneveys ;

ainsi que les familles Fauser et Derivaz à Saint-Gin-
golnh ont la douleur vie faire part  à leurs amis et con- Hj
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é prouver
en la personne de leur bien-aimée , sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente

H« Lille iEfiliZ 1
née FAUSER

que Dieu a rappelée à Lui , samedi , à 1 h, 20 du malin ,
dans sa 74me année , aorès une longue et très pénible
maladie, supportée avec rèsignav ioii.

1_ Chaux-de-Fonds. le 27 avril 19i9,
L'enterrement , SANS SUITE , a eu lieu Lundi SO

courant,  k 13 heures 30, aux Eplatures.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 98. 8748 j

Uno urne funéraire sera déposée devant le flo-
micile mortuaire.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. H



A l'Extérieur
Le Dr Schacht est rentré à Bedia

BERLIN . 29. — Selon le « Montag », M.
Schacht, arrivé dimanche matin à Berlin, n 'a
pais encore eu d'entrevue avec le gou-vernement.
Le départ prematuiré de Paris du président de
Ha Reich sbank est expliqué par des raisons stric-
tement personnelles. 1VL Schacht ojuittera Berlin
(mercredi soir au plus tôt , attendu que mer-
credi matin il doit encore prendre part aux dé-
libérations du Conseil général de la Reichsbank.

liftâ célèr&re afeis^c m Scu
EfiHe datait du 1Sme alèsSe

ANVERS, 29. — Le leu s'est déclaré dimanche
après-midi dans la célèbre abbaye de Tan
Ongerloo. L'incendie qui a éclaté dans ie quar-
tier des novices, s'est attaqué bientôt à l'église,
à la bibliothèque et au quartier de la p rélature.
Les eff orts  p our combattre l'incendie ont été
vains, les sauveteurs ne disp osant que d'un f at
Me matériel. Ce n'est que vers 7 heures du soir
que les p ompiers d'Anvers ont pu arriver sur les
lieux avec leur matériel et grâce à. leur con-
cours on esp ère sauver une p artie de l'abbaye.
On croit que l'incendie est dû à un court-circuit.
Plusieurs documents imp ortants de la bibliothè-
que •"*¦ p lusieurs ouvrages d'art oirt été arrachés
aux urnes. L 'abbay e de Tan Ongerloo avait
été ; ....struite au 12me siècle par les Prémontrès,
discip les de Saint-Norbert. Elle a été développ ée
et ornée p endant les siècles suivants avec un
goût remarquable. La bibliothèque renf erme des
oeuvres de grand p rix.

WmW"; Partout des incendies ! — En Hollande
une fabrique de meubles flambe

Uu Incendie a éclaté la nuit dernière dans
Une fabrique de meubles de Kipstraal près de
Rotterdam. Le feu trouvant un riche aliment
dans d'importants stocks de meubles se propa-
gea rapidement à l'ensemble du bâtiment et les
pompiers ne purent empêcher l'incendie de s'é-
tendre peu à peu à tout un 'bloc de maisons com-
prenant environ 15 immeubles. De nombreuses
personnes ne purent s'échapper qu'au dernier
moment par les toits. Plusieurs autres avaient
perdu connaissance quand on les sauva et U fal-
lut les transporter à l'hôpital. Cet incendie, le
plus grand depuis 50 ans, ne fut éteint qu'au ma-
tin. Les dommages sont évalués â 700,000 f lo-
rins.
g8_T Et même le Hartmannsweilerkopf

prend feu !
Un incendie considérable sévi dep uis diman-

che après-midi dans les f orêts de l'Hartmanns-
weilerkopf . A 22 heures, on n'était p as encore
arrivé â se rendre maître du sinistre.

A 23 heures 30, l'incendie de f orêts de l'Hart-
mannsweilerkopf continuait. Le f eu a commen-
cé vers 13 heures et s'est p ropagé jusqu'au ci-
metière de Sitberloch et a atteint le Molken-
ratn. Jusqu'à présent, environ 300 d 400 hec-
tares de f orêts sont détrints. Les p omp iers de
tous les vUlages environnants ont été alarmés.

Toutes les troupe s de la garnison de Colmar
ont été alarmées p our conj urer le sinistre de
VHartmannsweilerkopf . A 2 heures de la nuit.
le f e u  menaçait les abords de Wattwiller. Il
s'est p roduit de nombreuse éclatements d'obus
encore enf ouis dans les anciens champs de ba-
taille. 

Petites nouvelles

Près de Biegetn, une locogHOtitve a tamponné
um oaimiion-aultomobile. Le conducteur a été tué,
l'aide chatiiSfeur ot on otocittpant grièvement
blessés.

— Pires de Ramsdheid, un autre caamon-auto*-
mobile est tombé en contre-bas d'un talus et
s'est renversié. Une femme a été tuée et le
dtwtâmr grièvement blessé.

— A Maffdebourg le baron von Wentzel-Mo-
sau, qui venait de saigner les courses! avec sa
voiture compresseur, voulant éviter un cycliste,
s'est j eté dans les spectateurs. Il a été griève-
ment blessé et doux spectateurs ont été tués.

— Dans la Forêt-Noire, un incendie a détruit
trois -fermes. Un h-omane et «ne femme sont res-
tés dans les flamenes..

— On signale la mort dni woïwode Stepan
Stepanovitch , qui commanda l'armée serbe pen-
dant la guerre. On fera atu d'état des funérail-
les nationales.

— Un donatewir anonyme a versé îOO-OOO
guinées pour constituer un fonds pour les hô-
pitaux londoniens. Ce donateur voulait ainsi té-
moigner sa gratitude pour la guérison du roi.

— Des manifestations! violentes ont eu lieu à
Berlin.

— L'un des représentants de Moscou à la
Conférence du désarmement à Genève, le soi-
disant général Langovoy, ne serait autre qu 'un
agent provocateur les plus en vue, de la Tchéka.
C'est lui Qui avait pour mission d'attirer en Rus-
sie les émigrés russes et de les faire assassiner.

— M. Tardieu a arrêté les dispositions à
prendre en vue du 1er mai. Aucun Gortège ne
sera toléré.

— Amano»---**? ma-rohe sur Caboul

En !§iiis$-*£
!jSf> La fièvre aphteuse fait son apparition

dans le Seeland
LYSS, 29. —- (Reep.) — Le vétérinaire d'ar-

rondissement a constaté qu'une écurie apparte-
nant aux frères Furrer, agriculteurs à Lyss, était
contaminée par la fièvre aphteuse. Le vétéri-
naire cantonal, informé, s'est rendu immédiate-
ment sur les lieux et quatorze pièces de bétail
ont été conduites aux abattoirs de Berne par
camion. On croit que la fièvre aphteuse a été
amenée par du foin transporté dans des wa-
gons étrangers ayant contenu du bétail conta-
urine.

La journée de dimanche a marqué un recul
socialiste à Bâle

•BALE, 29. — (Resp.). — Les élections qui ont
eu lieu hier pour le renouvellement du Grand
Conseil et du gouvernement montrent une avan-
ce sérieuse des partis bourgeois sur les par-
tis de gauche. On peut compter pour les partis
bourgeois un gain de 3 à 4 mandats. Le parti
communiste a augmenté ses voix au détriment
des socialistes.

Comment seront répartis les 23 millions
du boni fédéral

GENEVE, 29. — Suivant le « Journal de Ge-
nève », le boni de 23 millions du compte admi-
nistratif fédéral sera réparti comme suit . 3 mil-
lions aux assurances sociaies et 20 millions à la
réserve servant à cou/vrir les dépenses extra-
ordinaires.

Un gros bloc de rochers se détache
MARBACH (Ober-Rheintal), 29. — Un gros

bloc de rocher s'est détaché au-dessus de la
route iTHei-en . Dans sa chute dans le ruisseau,
le bloc a emporté une sorte de petit pont en
bois d'une vingtaine de mètres. Tous les sapins
que le rocher a entraîné dans sa chute ont été
déracinés et brisés. La partie du rocher consti-
tuant le plus gros bioc avait bien de 150 à 200
mètres cubes. 

la route ron ê
Grave collision à Zoug

ZOUG, 29. — Peu après avoir passé le ha-
meau de KoUermiihle, entre Zoug et Chain, un
automobiliste argovien , M. Meier , de Wohlen ,
circulant à vive allure , voulut dépasser un vé-
hicule, quand arriva en sens inverse une auto-
mobile zurichoise. M. Meier voulut passer entre
les deux véhicules, mais sa voiture accrocha
l'automobile zurichoise et se retourna. M. Meier
fut légèrement blessé, mais sa mère et sa sœur
furent conduites à l'hôpital dans un état grave.
La sœur a le crâne fracturé et son état donne
lieu à des inquiétudes. Quant aux occupants de
la voiture zurichoise, qui stoppèrent immédia-
tement, ils n'eurent pas de mal, mais leur ma-
chine a été fortement endommagée-
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Une jeune femme écrasée
AARAU, 29. — Samedi soir , à 8 h. 30, Mme

Zimmerli, d'Oberentfelden , âgée de 29 ans, a
été écrasée et tuée par une automobile à l' en-
trée du village de Kôlliken. L'automobiliste a
été arrêté. 

Des irrégularités dans une
grande banque lausannoise

On avait dissimule des spéculations
sur le change

LAUSANNE, 29. — L'Agence Respublica est
en mesure de déclarer que des irrégularités dans
la comptabilité de la Caisse Populaire d'Epar-
gne et de Crédit, à Lausanne, ont été constatées
par l'Office fiduciaire de Bâle. L'irrégularité1 consiste à avoir masqué dans les livres, de vieux
comptes provenant de spéculations sur les chan-
ges de 1915 à 1922. Une partie de, ces comptes
pourront être récupérés, peut-être le 30 à 40
pour cent et même un peu plus.

Les affaires de l'établissement suivant une
marche ascendante, on croit pouvoir , même sans
avoir recours au fonds de, réserve qui est, en
chiffre ron d de Fr. 945,000.—, amortir en trois
ou quatre ans les pertes subies par la spécu-
lation sur les changes.

Le conseil d' aministration de la Caisse Popu-
laire d'Epa rgne et de Crédit tiendra auj ourd 'hui
une importante, séance au cours de laquelle il
entendra des compléments de renseignements du
directeur de l'établissemet du chef de la comp-
tabilité.

Chronlciiie jurassienne
A Saignelégier. — Nomination.

(Corr.) — Mlle Hélène Taillard a été nom-
mée définitivement institutri ce à la classe infé-
rieure des Cerlatez , par 12S voix sur 131 suf-
frages. C'est une belle manifestation de sym-
pa raie,
A Soubey. — Un tracteur détrrait.

(Corr .) — Sur la route de Soubey à Epauvil-
lers, un tracteur de la maison Losinger et Cie
a pris fera et a été détruit.
A Saignelégier . — Travaux de commune.

(Corr.) — Les nouvelles installations électri-
ques du Theusseret viennent d'être terminées et
le goudronnage des rues du chef-lieu sera en-
trepris lundi.

Qnip siisjleiûise
Avant la votation. — Les décisions du groupe

libéral.
Le parti libéral neuchâtelois , réuni à Neuchâ-

tel, a décidé, à l'unanimité , de rej eter l'initiative
routière et par 35 voix contre 20 de ne pas pren-
dre position en ce qui concerne l'option locale.

Inauguration des bustes
Coullery et Naine

(Suite et tin)
La manifestation qui se déroula dans la salle

du Cercle ouvrier prit une belle ampleur par le
grand nombre de participants et par la valeur
du concert donné à cette occasion. La j oute ora-
toire fut très intéressante à suivre puisque les
auteurs en étaient M. Emile Ryser , du B. I. T.,
et M. E. P. Graber , conseiller national. Le pre-
mier retraça la vie et l'activité politique du Pè-
re Coullery- tandis que le deuxième orateur , en
termes vibrants et dans un exposé très lumineux
fit revivre dans l'assemblée la noble silhouette
de Charles Naine.

Pierre Coullery posa le principe du droit à la
vie. Tout j eune militant , il réclamait déj à les as-
surances sociales. M. Ryser se fit un plaisir de
faire le portrait du médecin des pauvres, non
seulement dans son activité professionnelle , mais
encore dans sa lutte politi que , dans son amour
pour les petits et dans son activité journalisti que.

Avec Charles Naine , une étoile s'était allumée
au foyer prolétarien , proclame, M. Graber. Le
grand apôtre du socialisme trouva à La Chaux-
de-Fonds les éléments prêts à vibrer à son con-
tact. Il domina tous ses camarades qui devin-
rent bientôt ses disciples et fut en quelque sorte
leur chef spirituel. L'orateur retraça les princi-
paux faits de l'activité politique de Charles
Naiiie. C'est au moment où ce dernier pressen
tait les changements qui s'opéreraient dans le
groupe socialiste , l'orientation vers une voie
franchement démocrati que , que le destin le re-
prit. Maintenant qu 'il a disparu , nous sentons
plus intensément combien était claire sa pensée
et combien était sûr son jugement. Son pro-
gramme était essentiellement moral.

L orateur termina en priant l'assemblée d'a-
voir touj ours pour principes ceux des deux
grands citoyens Coullery et Naine : la j ustice ,
'e dévouement et la bonté . A. G.
Le P. P. N. pour l'option locale.

Les délégués du P. P. N. se sont réunis sa-
medi à la Chaux-de-Fonds et ont décidé à la ma-
j orité des trois quarts des voix de voter en fa-
veur de l'option locale.

Par contre à la très grande majorité , l'assem-
blée décida que le parti préconiserait le rejet de
l'initiative routières

tacafe

\m iciiîsis graves se pmhjsent en France et en noiianae
En Suisse : Le dimanche électoral à Haie

Sanglant ~mw&-- «st à Ba frontière
austro-yougoslave

Les gendarmes tuant cfeu* stn-ies

GRAZ, 29. — Samedi matin, un sanglant inci-
dent de f rontière s'est prod uit à une demi-heure
de Leutschach. Dans un caf é d'Agram, la p olice
surp rit une conversation entre des individus
qui parlaient de distribuer des imp rimés révo-
lutionnaires. Elle arrêta un pr of esseur y ougo-
slave et dn étudiant de l'université Tous deux
f urent conduits à la f rontière autrichienne où
devaient être cachés les imprimés qui avaient
été introduits d'Autriche p ar contrebande. Pen-
dant les recherches, le p rof ,  et l'étudiant tentè-
rent de s'enf uir en Autriche. Les gendarmes
y ougoslaves tirèrent sur eux et les abattirent.
Les pied s des deux cadavres se trouvaient sur
territoire autrichien et la partie sup érieure des
corps sur territoire y ougoslave.

Les inf ormations off icielles yougoslaves sur
l'incident de f rontière de Leutschach disent que
les deux p ersonnes tuées sont l'ancien dép uté
communiste Scimovic et le courrier commu-
niste Dj akovic, qui avaient of f er t  aux gendarmes
de leur montrer l'endroit où étaient cachés des
tracts révolutionnaires. Ils conduisirent les gen-
darmes dans la f orêt p rès de la f rontière et tout
à coup tentèrent de f uir dans l'obscurité. Les
gendarmes tirèrent immédiatement. Ce n'est
que dimanche matin que des f onctionnaires y ou-
gostaves découvrirent les deux cadavres.

Près de Strasbourg

Une femme est assassinée...
pour 10 fr.

STRASBOURG , 29. — On a trouvé à l'entrée
du village de Mundolsheim, à 8 kilomètres de
Strasbourg, le cadavre d'une f emme, qui avait
été assassinée. Il s'agit d'une demoiselle Brand,
57 ans, institutrice, qui s'était rendue à Mundols-
heim po ur donner une leçon. C'est en revenant
à p ied, vers 22 heures, qu'elle a été attaquée.
Elle avait touché p our p rix de sa leçon une som-
me de 10 1rs. Elle l'avait mise dans son sac à
main qui a été retrouvé vide. On croit que la vic-
time a été violentée avant d'être assassinée.

La victime s'est énergiquement défendue
On donne encore les détails suivants :
Le cadavre a été découvert samedi matin par

des passants, qui ont immédiatement prévenu
la gendarmerie. Les vêtements étaient déchirés
et portaient des traces de sang. A côté de la
victime était son chapeau. L'autopsie, a établi que
la mort avait été provoquée par étranglement.
On voyait encore sur le cou de la victime, des
traces des ongles de l'assassin. Celui-ci a tout
d'abord étourdi sa victime par un coup de bâ-
ton sur la tête, puis il l'a traînée dans un fossé
où il l'a achevée. Les nombreuses contusions re-
levées sur le corps de la victime permettent de
conclure qu'elle s'est défendue avec énergie.

Les premiers soupçons s'étaient portés sur un
individu d'une trentaine d'années qui avait été
vu prenant un billet pour Strasbourg et qui avait
des égratignures à la figure, mais cet individu
a pu fournir un alibi .

Le crime a ému toute la région où la victime
j ouissait de l'estime générale. Elle vivait seule,
à Lampertheim, tout près de Mundolsheim . :
elle se rendait une ou deux fois par semaine
dans ce village, pour donner des leçons de fran-
çais et d'anglais aux j eunes filles du pays.

[JfivSP  ̂ Le meurtrier a été arrêté après une
chasse mouvementée

On mande de Strasbourg au « Journal » : Hier
matin , vers 10 heures, un postier de Cronen-
bourg signalait par téléphone un individu sus-
pect qu 'il avait rencontré dans les parages de
l'ancien fort de Mundolsheim, à peu de distance
du lieu où l'on avait découvert le cadavre de la
malheureuse institutrice, Eve Brand , âgée de
56 ans. Les gendarmes se mirent immédiatement
à la poursuite de l'individu. Sur les indications
d'un paysan ils parvinrent à l'apercevoir, mais
à leur vue il prit la fuite et alors commença une
chasse mouvementée. Jeune et leste, le fugitif
parvint durant plusieurs kilomètres, à travers
champs, vignes et bois, à échapper à ses pour-
suivants. Il franchit même à la nage un ruisseau
profond et large de 3 mètres. Un garde-chasse
qui se trouvait à la lisière d'un bois, averti par
un coup de sifflet strident des gendarmes, mit
le fugitif en j oue et ce dernier se rendit immé-
diatement. C'est un nommé Charles Bentz , âgé
de 23 ans, originaire de Lomperklieim où il est
domicilié. Ouvrier monteur à Strasbourg il était
sans travail depuis deux jours. Il a été conduit
à Shiltigheim , où il a avoué son horrible crime.
'T ,-.. , - ¦* ¦ ' - » . : , ' ' " ' . •**¦ -:- - / "
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Le ëtmmœmî naval
Y aurait-il une conférence des Clnq T

WASHINGTON, 29 — les nouvelles de Ge-
nève annonçant que les rep résentants des cinq
grandes p uissances navales ont suggéré à leurs
gouvernements qu'une conf érence sép arée des
cinq grandes p uisances p our la réduction des ar-
mements na\>als devait se tenir cet été ne sont
p as coniirmées. Le secrétaire d 'Etat Stimson a
dit qu'il n'ût,>ait rien entendu d ce suj et et qu'au-
tant qu'il le sache il n'a p as été off iciellement
question d'une conf érence.

Le bateau qui se dirige par T. S. F.
BERLIN, 29. —L'ancien vaisseau de ligne

«Zaehri n gen» qui , l'année dernière, effectua
avec succès sa première course de bateau-école
dirigeable à distance est parti dimanche de
Wilhelmshaven pour Kiel avec le « Blitz », autre
bateau pouvant être dirigé par T. S. F. De nou-
veaux essais auront lieu dans la mer Baltique.
Du 6 au 8 mai auront lieu des exercices de tir de
l'école navale de tir , puis ensuite les exercices
de tir de la flotte au retour de son voyage en
Espagne. /

Une chute de 120 m.
GRENOBLE, 29. — Cinq j eunes Grenoblois

excursionnaient dimanche sur le St-Eyna (1350
mètres) quand l'un d'eux, le j eune Marcel Trous-
sier, âgé de 15 ans, fit une chute, de 120 mètres
dans un abîme. Le cadavre a été retrouvé horri-
blemen t mutilé.
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