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A propos des deux retentissantes interventions

des Etats-Unis

.i

Genève, le 30 avril. '
\ . Il est pr obable que si nous étions moins ac-
coutumés à n'étemuer que les Etats-Unis nous
en donnant p ermission, on n'eût pas f ai t, autour
des deux déclarations de M. Gibson, p orte-p a-
role de la Maison-Blanche à la commission p ré-
p aratoire du désarmement, le bruit ridicule qui
les a saluées comme de véritables événements
historiques.

Voy ons, ou rappelons-nous , où l'on en était :
la commission obligée de p iétiner sur pla ce
p arce que l'attitude des Anglo-Saxons, et p lus
spécialement celle des Etats-Unis rendait illu-
soire toute mise à chef d'une convention géné-
rale de limitation des armemenis, sur laquelle
p ourrait utilement délibérer une conf érence du
désarmement. Nous écrivions à ce p rop os que
la commission, au lieu de j ouer p lus longtemp s
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le rôle de Sisyp he transp ortant son rocher, se-
rait sage de f ixer les respon sabilités, de dénon-
cer les carences des gouvernements où elles
sont et de laisser opérer l'irrésistible pr ession
de l'op inion publique pour avoir raison de ces
mauvaises volontés. Il se révèle la p lus grande
app arence que les Américains ont comp ris que
cette explosion de colère à la commission se

. p roduirait un j our ou l'autre, et qu'ils seraient
/ de la sorte dénoncés, — avec toutes les f ormes
; dip lomatiques qu'on voudra, mais dénoncés tout

f i  de même, — comme les auteurs de l 'irredressa-
\i ble échec, et ils ont appréhendé de passer déf i-

"0ivement pour tels ; c'est po urquoi on vient
•de les voir, â deux rep rises, marquer quelque
velléité d'accommodement, et c'est chose si

.̂ inaccoutumée que leurs thurif éraires habituels
mmt crié: au miracle.

Il n'y a malheureusement p as de miracle; il
,ydy a même au f ond rien de nouveau que la p ro-
$f gsse de ne p as op iniâtrer en des résistances
*tmaisonnable$ ; les Etats-Unis consentent sim-
p lement qu'on discute dorénavant en libérant les
.voies de toutes les obj ections qui n'étaient pas

irréductibles.
s'i' L'une de ces obj ections avait trait aux réser-

vpé?s dites instruites dont la France, l'Italie, la
''.^Belgique, — tous les p ay s continentaux en un
ê'hf ot , — désiraient ne pa s vouloir qu'elles f us-
y sent soumises à des limitations. Les Anglais
yMaient combattu ce p oint de vue, p uis ils
gavaient cédé, j ugeant que les raisons que lai-
ssaient valoir les p ay s dont les armements ter-
restres sont l'essentiel, p ourraient être utile-
ment reprise s p ar les Etats maritimes au béné-
f ice de leurs p ropr es thèses navales. C'est à
cela que viennent de se rallier les Etats-Unis.
On j ugera qu'ils ne pouvaient f aire autrement.

Mais il y a quatre points.
La grande p ierre d'achopp ement c'est, vous

le savez, l 'impo ssibilité où l'on est de s'accor-
der sur le calcul du tonnage en matière navale
et sur son utilisation. La thèse des p ay s dont la
marine est de p ure déf ensive , la France en par -
ticulier, consiste à soutenir Que les limitations
doivent porter sur le tonnage global et que
chaque pay s est libre d'utiliser au mieux, selon
ses intérêts, le tonnage qui lui est ainsi dép arti.
Les Anglo-Saxons s'opp osent à cela ; ils veu-
lent que le tonnage maximum soit calculé par
catégories de vaisseaux ; p ourquoi ? Parce
qu'ils entendent pouvoir limiter ainsi l'usage de
l'arme navale qu'ils redoutent davantage en dé-
p it de leur sup rématie en grosses unités : le

, sous-marin. Les Etats-Unis ont f ait savoir là-
dessus qu'il étaient prêts à examiner une sug-
gestion de M. Paul-Boncour qui est de nature à
concilier en partie l'un et l'autre point de vue.

I tj *C'est quelque chose sans doute que les Etats-
ilfrnis cèdent là-dessus. Mais que cèdent-ils exac-
tement ?
% Ils concèdent qu'on p eut adop ter cette base

de discussion ; c'est tout pour l'instant.
Mais iraient-ils pl us avant, et sur le f onds

même s'accorderaient-ils à donner satisf action
aux Etats continentaux, qu'il subsisterait que
rien n'indique encore qu'ils soient disp osés â
céder aussi, à l 'Amirauté britannique cette f ois,
sur la question du tonnage et de l'armement

ides croiseurs, qui domine tout le débat entre
-l 'Emp ire britannique, qui ne veut p as  déposer
le scep tre de l 'imp érialisme des mers, et les
Etats-Unis , qui entendent le f aire p asser entre
leurs mains.

Là-dessus, tes p ositions des adversaires (ils
le sont p lus qu'on ne le pense) demeurent les
mêmes ; seront-elles irréductibles ? Seul l'ave-
nir nous le dira.

Voilà tout ce qui s'est passé à Genève.
Et ce tout se résume en ceci : conscients de

la gravité morale de la situation internationale
dont ils assumaient la resp onsabilité p ar leurs
intransigenaces, les Etats-Un is ont dép osé ces
intransigeances à la forme ; il ne leur reste qu'à
y renoncer, quant an f ond.

Le j our où nous les verrons s'y décider, nous
p ourrons les f éliciter et les remercier d'avoir
pe rmis à la commission du désarmement d'a-
boutir. Jusque-là, nous serions sages de ref réner
des enthousiasmes qui ne sont que p uérils ou
bassement adulateurs, et peuven t devenir daji-
gereux ensuite des désillusions que p euvent en-
clore des esp érances hâtives.

Tony ROCHE.

Vaccinons ! vaccinons...

Les mesures sanitaires prises en France contre la variole s'étendent également aux animaux.
Voici deux chimp anzés qu'an imp ortateur tait vacciner avant de les envoyer ea France.

l

« Ah le chemin est long j usqu'à Tipperary »
chantaient les Anglais pendant l'interminable
guerre ! Mais c'est encore plus long vers la per-
fection humaine si l'on en veut croire le savant
docteur professeur Auguste Forel !

J'ai lu l'autre j our son ordonnance pour gué-
rir l'humanité, en 12 commandements, qui sont
les 12 étapes nécessaires sur l'ardu chemin du
calvaire, vers le bonheur suprême. Ah oui ce
sera une rude tâche de réaliser tous ces pro-
grès, et d'observer tous ces commandements,
u. Sans doutê  vivre simplement, travailler à la
campagne , pratiquer le sport, donner le droit
de vote aux femmes, apprendre l'espéranto, re-
fuser le service militaire , ça peut encore se fai-
re, si vraiment c'est pour notre bonheur . Mais
pour d'autres commandements j'ai idée que ça
n'ira pas tout seul.

Par exemple «demeurer à vie abstinent de
toute boisson alcoolique , même la plus légère» ,
Vme commandement du Dr Forel , sera un peu
difficile à faire adopter et observer chez nous.
Mais que dites-vous du Vllme «devenir Bahaï ,
c'est-à-dire membre de la seule religion supra-
nationale qui englobe toutes les croyances ac-
tuelles et futures » ! Pour ma part j 'en reste ba-
ba ! Qu 'est-ce que c'est que cette nouvelle es-
pèce de secte, les Bahaï ? Connaissez-vous ?
Est-ce que d'être simplement bon chrétien ne
pourrait pas suffire ?

Mais où j e vois que le Dr Forel se meut hé-
las dans le domaine de l'Utopie , c'est en lisant
son Xlme commandement : « La suppression de
toutes les modes». Ça nous ne le verrons pas,
dussions-nous atteindre l'âge de Mathusalem!
Supprimer toutes les modes ! Il faudrait com-
mencer par supprimer les saisons, puisque jus-
tement lva mode change avec les saisons et mê-
me avec les demi-saisons, et puis en tout cas1,
ne pas donner le droit de vote aux dames!

Et dire que lorsque nous aurions accompli
ces 12 commandements, ces 12 travaux d'Hercu-

le, nous aurions seulement fait selon le Dr Fo-
rel etun bon pas en avant pour préparer l'eugé-
nisme futur , c'est-à-dire la bonne sélection hu-
maine ! »

Ne boire que de l'eau, apprendre l'espéranto,
devenir Bahaï, est-ce que ça vous dit ?

Jenri GOLLE.
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Où il importe de ne pas fumer

Une conférence de deux sociétés britanniques
pour l'exploration des océans a eu lieu ces
jours derniers à Plymouth. Entre autres ques-
tions traitées, on a parlé des caœes d'erreur
qui peuvent se produi re dans l'estimation de la
quantité de phosphore en dissolution dans l'eau
de mer. Si, pendant les opérations de labora-
toire auxquelles le chimiste se livra pour éta-
blir cette quantité à un dix-millième de milli-
gramme près, une personne entre en portant
sur ses vêtements un milligramme de cendre de
tabac dans laquelle il y a environ un centième
de milligraim/me de phosphore , cette personne
apporte à la déterminati on cherchée un trouble
cent fois plus grand que 1'exactitade requise.

Des sources d'erreur se rencontrent en plei-
ne mer au moment où de l'eau de surface est
prélevée : il suffi t qu'iun matelot portant un bout
de cigarette derri ère l'oreille se penche sur le
bastingage et laisse tomber un peu de cendre
pour que la proportion de phosphore en soit
modifiée !

Voilà qui parait un petu fort de... tabac. : iA$
Le diamant qui oscille , :

Un phénomène j usqu'ici inexpliqué fait cou-
rir tout Naples. Un diamant suspendu au brace-
let en or que porte au poignet une statuette de
la Vierge placée dans une niche d'une petite
église est animé d'un mouvement de vibration
et d'oscillation.

Lé miracle fut observé pour la première fois
Vendredi-Saint dernier par le sacristain ; quel-
ques j ours plus tard , une fillette de 15 ans,
frappée par le même phénomène alla avertir le
recteur qui lui conseilla de n'en pas parler. Mais
la chose fut vue encore par deux ou trois i ou-
vriers qui en parlèrent à leurs amis, en sorte
que bientôt toute la ville le sut et accourut en
foule s'assurer du miracle.

L'action d'un courant d'air est exclue puisque
la niche est hermétique ment fermée. Ce ne peut
être, un effet de lumière puisque l'oscillation
persiste dans l'obscurité. Ce n'est pas non plus
un tremblement du so] communiqué au penden-
tif , puisque des obj ets suspendus autour de. la
niche ne montrent aucun mouvement.

Les ageinces nous ont transmis l'autre soir de
New-York un discours bien fait pour retenir l'at-
tention des historiens des moeurs.

C'est celui où le président M. Hoover constate
que nulle part dans le monde la vie et les biens des
particuliers ne sont moins en sécurité qu'aux
Etats-Unis, où il est commis annuellement neuf
mille meurtres, dont les cinq sixièmes restent impu-
nis. Mélancoliquement, le présidât a reconnu que
la criminalité a beaucoup augmenté depuis la loi
de prohibiton. Et ces différentes constatations l'ont
amené à penser qu 'il faut renforcer l'action pénale.

Ce discours appellerait des commentaires vari-is.
Mais la constatation la plus piquante n'est-elle

pas de trouver dans la bouche même du président
des Etats-Unis l'aveu que « la prohibition du vin
et de l'alcool , à qui l'on accordait volontés une
influence moralisatrice, a augmenté dans de!gran-
des proportions le nombre des crimes » ?

Ainsi on a eu beau vouloir enseigner au peuple
américain la sobriété à coups d'interdictions et die
prohibitions. On a eu beau vouloir faire de l'Etat
un surveillant et un contrôleur des moeurs privées.
Cela n'a servi qu'à mettre les citoyens en révolte
ouverte contre la loi, ou, comme dit M. Hoover, à
engager les citoyens à interpréter à leur guise
l'obéissance aux lois.

Joli résultat, même si l'on ne s'en tient qu'aux
statistiques forcément optimistes de la police !

Dans ces conditions on comprendre que beau-
coup d habitants du yieux Continent n'envisagent
ou'avec prudence et circonspection toute « réforme
des moeurs » qui se rapprocherait du procédé amé-
ricain.

Ncms voulons bien combattre avec la dernière
énergie la honteuse plaie du schnaps.

Et nous comptons pour cela sur une modifica-
tion sensible du régime de l'alcool. Mais nous
n avons nulle envie de connaître les beautés de la
contrebande des liqueurs, pas plus c_ue le règne du
browning mystérieux ou de la mitrailleuse montée
de Chicago I
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16.53
Six mois . » 840
Trois moia 4jîo

Pour l'Etranger:
On an . , Fr. 5ï.— Six rnola . Fr. 27.50
Trois mots . 14»— Un moia . > S,—

On peut n'abonner dan s ton» La bureaux
d» poste suisses avec nne surtaxe de 20 ot

Compte de ohècpiea postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la ligai

(minimum Fi. 2r—)
Canton d* Neuch&tel et Jura

bernois 25 ot. la li gn
(minimum 10 ligne*)

Suis» 14 ot. 1» rara
Etranger 18 • . *

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. le mm,

Ré gie extra-régionale Hnnonces-Sulsaes SJ
Bienne et succursales

Le Carnet de Nad
Eve et les mathématiques

N'est-ce pas, vous aussi vous pensiez que Si-
mone avec son rouleau sous le bras, son allure
rapide de petite fille sage , se rendait à sa leçon
de piano?

Eli bien ! vous n'y êtes pas, mais, là, pas du
tout ou, si vous y êtes... c'est de 30 ans en ar-
rière.

Simone est technicien-dessinateur dans une
fabrique de machines-outils et d'instruments de
précision et ce qu 'elle serre sur son coeur, c'est
une liasse de «bleus» couverts d'un désordre
redoutablement précis de lignes, chargés de co-
tes.

Son langage se ressent de la fréquentation
quotidienne des machines, qui sont peut-être de
tout repos au point de vue moralité , mais qui
donnent sur la vie des aperçus un peu froids.
Aussi, moi qui me laisse volontiers aller à des
réflexions un tantinet poétïques, ai-j e été, plus
d'une fois, brutalement ramenée par mon aim ï
à une réalité dépourvue de vains ornements.

Il y a quelques semaines, je lui faisais admirer
dans un crépuscule opalescent de février, une lu-
ne des mille et une nuits , fabuleuse , blonde et
frileusement enveloppée de brume . Elle la j au-
gea d'un rapide coup d'oeil et acquiesça: «Oui ,
elle a un diamètre impressionnant ». Elle regret-
tait , j'en jurerais, de n'avoir pas emporté son
pied à coulisse!

Cette j eune personne nage avec aisance par-
mi les infusoires du système métrique. Elle vous'
partage un millimètre en cent parties égales en
moins de temps qu 'il vous faut pour tailler huit
tranches dans une bonne grosse tarte aux fruits.

Par exemple, elle n'apporte pas la même pré-
cision à ses rendez-veps. Un j our qu'elle arri-
vait avec dix minutes de retard!, je ne pus m'em-
pêcher de regarder alternativement ma montre-
bracelet et une horloge voisine pour les pren-
dre à témoin de mon infortune . Elle m'apostro-
pha par un vigoureux: «Hé ! comparateur à ai-
guille»!

Simone n'arrondit pas ses jupes connue vous
et moi. EUle les nivelle. Et j e la soupçonne fort
d'imposer à sa couturière l emploi combiné du
fil à plomb et du niveau d'eau.

Tout cela n'empêche pas Simone dfêtre ra-
vissante. Elle a emprunté à la géométrie ses li-
gnes courbes les plus suaves. Ses joues pleines,

son teint de printemps sont un vivant défi à
l'acier trempé du grain le plus fin. J'espère
sournoisement que le petit dïeu malin prendra
un vif plaisir à changer le cours de ses préoc-
cupations. Je ne serais pas fâchée de voir, un
beau Jour, croître la petite fleur bleiue dans les
plates-bandes acï/nirablernent entretenues où
Simone cultive ses connaissances tedhniquesi.
Cette plante aurait vite fait de s'étendre et de
tout ensevelir sous sa charmante pétulance. D'a-
vance, j'en ris d'aise : Le triomphe de l'amour
sur les mathématiques ! Il est juste d'ajouter
que j e nourris pour ces dernières une vieille et
solide rancune.

Mais, en somme,, qui me dit que l'amour ne
s'accommodeiiait pas des racines carrées, des
différencielles et des cycloïdes ?

Qui me dit qu 'un j our je n'entendrai pas Si-
mone déclarer à l'obj et aimé : « Tu verras, mon
petit microscope micrométrique, notre vie mar-
chera comme sur des roulements à billes! »

NAD.



Outils d'occasion pzL.r
. lb rue Jaguei-Droz. — ACHAT .

VENTE , ÉCHANGE. 5386

BiivAaoi dout)|e' mlnls,re'UMŒÛU est demande à
acheter , — S'adresser au Bureau
de l' IMPARTIAL. 7551

Achat-Venîe tB,t.
tilleur » . — Rue Jaquet-Droz 11.
au rez-de chaussée. 7857

Chambre et Pension¦ sont offertes, dans nonne famille,
â personne de toute moralllè el
tranquille. 8717
S'ad. an bar, de l'tïmpartial >

Cannages &%Ttz.
ci-ncieux. — S'adr , à M. Rod
Ernrd , rue du Proçrrès 3 7745

On sortirait 5S£
ges d échappement 8 '/, A. S. an-
cre avec mise en marche . — Faire

• offres sous chiffre E. V. 339 a
la suce, de I'I MPAUTIAL .

Termineur "̂  ™:
di'rtit terminales an grandes pièces
ancre bon courant ou Roskopl
soignées, évenlt iel lement cylindre
depuis lO'/i- Se charge rait du ré-
glage. — Faire offres sous chi f-
fre MU 8741 au bureau de I 'I M
T-AIITIAI .. 874 1

A vendre, LTVîr-
S'ndr. rue des Bu-sets 80 8743

Pôniagieer ^rS
pour 40 nouies , est à vendre de
suite. — S'adresser chez M. Gei-
ser. rue des Arbres 37. 8552

A wp mtlrp  Jeune v&cbe 'B ttlllll \» prêle au veau
pour le 20 mai nrochain . — S'a-
âresser a M. Fritz Fahrny, Le
Plan , Renan (.liera bernois) .

8494 

magnifiaues pendules *n
ciennes : 1. française Louis XV ,
bronzes massifs. 1 m. 35 haut ,
extra ; 2. neuchâteloise, bronzes
légers, très belle, et plusieurs
La XV sont a vendre chez M. Chs
Jeanneret , fabrique de ressorts.
Fletirier. 8497

Ploio ». S. A., Hss;
tête, est »i vendre. Belle occasion
S'adresser Pré vnynr ,CH 102. 86fif!

A lniion cen,re » ar!ere nord,
IUUBI me Léopold-Robert .

1er élage de 4 chambres , chambre
à bains, chambre de bonne, toutes
dépendances , le tout chauffé (cen-
tral). Libre de suite. — S'adres-
ser à M. E. Zimmerion, rue du
Parc 8. 8370

. D»__s»|» A ven.ire . un ea-
Dl »BC8Ï»« tu i on à ressorts
et un char a pont léger, en par-
fait bon état. - S'adresser rue du

. Doubs 116. au 2me élage. 8484

A VàPIUlreP Pour cau*e lm "
f<LIIUl »Li prévue. Moto-

sacoche neuve . 250, touriste , mo-
dèle 1929, avec garantie. - Ecrire
sous chiffre A, It 8495 au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 9495

Jeuoe personne cXap°o"r'
toute la journée , ou heures régu-
lières. — S'adr. à l'Office Social,
rue Neuve 7. 8751

Rémouleurs S.5L!i gdee-
mandés au comptoir , rue Jaqnet-
Dmz 31. 8793

If t l t nPC f i l l pQ Uu deinauUe des
UCUUCO Ullca. jeunes filles .pour
travailler sur une partie de l'hor-
logerie. — S'adresser chez M. A,
Calame, Fabrique, d'assortiments,
rue de la Paix 3 bis. 8750

Chauffeur de taxis UtlZZ
conduite , est demandé. Ecrire et
joindre certificats, si nossible.
sous chiffre X. L. 8758, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL.. 8758
Rnilloil OCC ou Couleurs ue
llUulClloOO pivots sont deman-
dés. — S'adiesser avec préten-
tions à « Céça », Goulouvrenière
87. Genève. 8788

ifhflff pnrs d'échappement*
JâbUCICUl o grandes pièces, sont
demandés. — S'adresser Fabrique
rue des Grét6ts 32. 8688

Apprenti -remonteu p. °nZrl
placer garçon de 14 ans pour lui
apprenpre remonteur d'échappe-
ments ancre. —S 'adresser rue de
la Paix 81, au Sme étage, à gau-
che. 8482

fin f»h fiPi>hA un J eune earoo"rUll tliei lllO entre les heures
d'école, pour fai re des commis-
sions. 8713
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
fin fehorPhfl un J BUm ) homme
VU l/UCI bUO pour la campagne.
Vie de famille et bons soins as-
surés. Entrée de suite. — S'adres-
ser à M. Fritz Hoslettler, Cof-
frane (Gt. Neuch&tel). 8528

On demande m u:S
une jeune allé de confiance , sa-
chant cuire et tenir un ménage
soigné. Bons gages. Entrée de
suile ou époque a convenir. —
S'adr. chez Mme Brunschwyler.
rue du Commerce 17. 8490

loiirtO fll lo est demandée pour
UOtillC UI1C aider au ménage
Gages 30-40 fr. 8483
S'adr. an bnr. da l'clmpartlal».

Domestique. %%%&£•
chant conduire les chevaux. 8746
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

A lflllPP pour le '6 mai » UD
lUUCl logement de S pièces .

S'adresser rue Numa-Droz 126
•a 1er étage, A gauche. 8540

•H « tSllUI 1S
1 moteur Lecoq 'f i IIP., couian
de vil le , état de neuf , avec ta-
bleau de mise en marche . 7 pa-
liers avec graissage à mèches,
poulies , renvois, pieds d'établis et
établis , 1 fourneau inextinguible .
1 machine à écrire. — S'adresser
rue des Régionaux 11, au rez-de-
chaussée 8696

Moto^ Vélo
Condor grand sport. S'y, HP.

modèle 1928. équi pée au complet ,
élat de neuf , taxe et assurance
payées, a vendre pour cas impré-
vu ; même adresse un vélo-dame ,
narfai t  élat. — S'adresser à M.
A. JACOPI.\r EnverH 13. Le
Loc-le. P 1025:1 Le 8706

H O B  

flP OCR \W W SIGBSà »W- »—UFIORFw LllUHL
oii à loner

un bon cheval de travail. Mê-
me adresse, bûcheron est
demandé — S'adresser à M.
Edouard RUTÏ , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 72. 8328

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

A vendre, aux environs de
Laeenaueee , dans endroit bien ai-
tué , au bord du lac, tranquille et
ensoleillé , JH -45039-L S77I

CHHLET
avec cuisine, 4 chambras, cham
bre a resserrer et jardin. Convien-
drait pour retraité ou pour séjour
de repos. Pri x d'achat 18 000 fr
Adresser oflres sous chiffre O. 1\
75961 L.. à Orcll r'ussli-An-
noncea, Lausanne.
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 ̂ "̂  Et pourquoi pas? puisque au travail comme
au jeu, la femme rivalise avec l'homme . ..

i et même fume avec délice ! Elle sait apprécier
I l'arôme vigoureux, les grandes propriétés nutri- '
! tives d'un cacao de choix; très* sensible, son
i organisme ressent vite le bienfaisant effet de
la théobromine*

Si les sports ou votre prolession exigent de
vous une grande dépense d'énergie, prenez
Orba pour vous fortifier. Nouvelle spécialité
Kohler, ce chocolat amer se trouve dans tout
bon magasin.
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Â lnn oT i P"!'8 SW, pour le ler
lUUCr , juin , logement de 2

chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. a l'Etude Alfred
Lcewer, avocat , rue Léopold-Ro-
tiert 22. 8335

P h a m h p û  eBt a louer a moii-UIlt tUlUIB sieur honnête et tra-
vaillant dehors , dans maison d'or-
ere. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28, au rez-rie-chaussée.

8682
^ Chambre et pension. ?an4rBe-

me pension-famille , chambre el
pension a jeune homme sérieux ,
— S'adresser chez Mme Gloor .
rue du Parc 50. 8555
P h i t n h l ' û  ^ 'ouer belle cham-
UUttlUUI C. bre meublée, expo-
sée au soleil , à jeune homme ou
deux jeunes mariés travaillant de-
hors , chez dame seule, r— S'adres -
ser rne du Nord 13, au ler étage.
h gauche. 8500

rhf lmhPO A. louer , chambre
Ull dlUUIC. meublée , indépen-
dante , avec alcôve et corrb ior , 2
fr-nêtres. Maison d'ordre. On ne
fait pas le service . — S'adr. rue
du Parc 43, au ler étage. 8681
P h a r n h p û  meublée esl à louer ,—UllttlUUl C s'adr. rue de la Paix
81 an pignon. 8710
( .hamh po A iou .̂ p°"r le ler
UliaillUI C. niai , jolie chambre
au soleil . chaufTnge entrai , à de-
moiselle très sérieuse. 882U
S'adr. an bur. do l't ïmpartial»
Pln nihi 'P au 8<J'e>' et au cen"UlIfUHUI C, tre , est a louer , avec
bonne pension , é monsieur sé-
rieux. • 8812
S'ad. -nn bnr. de ['«Impartial»,

On offre à loner 'ïSSr
bien meublé , tout à fait indénen-
r lant . Chaulfage centra l Disponi-
ble pour le ler mai. - OITie s écri-
tes sous ch i f f r e  S P. 8498 au
bureau de I 'I MPARTIAL . 8498

Pjnr l  A fûppo chiim lire bien meu
r iCU - a"LCIIC |,iee, vaste et indé-
pendante , est demandée par per-
sonne très tranquille. Discrétion
absolue. — Offres sous chiffre
L. L. 8480 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 8'ISO

Appartement SS f̂Sleil , est demandé de suile , prix
modéré. - Offres au rr 'z-de-chaus-
sée. rue Numn-Drrcs 100 8515

A VOnîlPO l lauie ci.eue . ..VeC
ICUUI C, 3allonges; 8 chaises

cannées , 1 jolie desserte , 180 fr.
— S'adresser Place-d'Armes 3A .
au 2me élage. 8596
np o i c i f i n Canap é-divan , liés
UtUttùlUU. grand , très conforta-
ble , recouvert velourn-soie , état
de neuf , à vendre , 200 fr., pour
cause de déménagement. 8792
S'ad. an bnr. de l'<lmp artial>
ftnp acÏAn A vendre a l'état de
Ubl r ttûlU U . neuf , 1 chaise-lon-
gue , dossier mobile, en velours
or. — S'adresser rue Léopold-
Robert 80, au 3ma étage, à gau-
che. 8784

A VPWlPP un Pota Rer moderne
ICUUI C avec Raz combiné ,

état de neuf , prix avantageux. —
S'adresser Serrurerie Feilhauer ,
Gare du Grenier. 8821

A Il linHpû 1 machine à régler ,
ri ÏCUU1 C, i machine à mettre
d'inertie. 11 élaux pour remon-
teur. Le tout â l'état de neuf. 8754
S'ndr. au bur. de l'i lmpart ial»

PfltatfPP Joli P°ta «er a Ba2; r 3
1 UlU gCI . trous , avec four et
bouilloire, est à vendre. — S'adr.
chez M. Gnggisberg. rue de Belle-
vue 19 f Place-d'Armes). 8Î47
yô|n ele dame, eu bon eut ,
lo lU est à ven'ire . Bas prix. —
d'adresser à Mlle "ïvonne Donzé ,
rue de la Fiaz 3, près des Abat-
toirs. 8718

k vPn dPP faute d'em Ploi . un
tt ICUUI C] potager neuchâte-
lois avec ses accessoires , remis à
neuf , ainsi qu 'un poiager à gaz
avec four , le tout en parfait état
bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 33. au rez-de-chaussée. 868'e

Â VPnfiPP beau paravent. —S'a-
ICUU1C dresser rue du Doubs

155. au Sine élage. ft droite. 8571

A vnnH n o  1 Tl^'0 de dame. Bon
ICllUI C, état. Bas prix. - S'a-

dresser rue du Collège 23, au 2me
étage , à gauche. 8542

Â npnfj PP pour 40 fr., 1 pous-
ICUU I Cj setle avec Jugeons

et 1 charrette , ancien modèle. 8534
S'adr. an bur , de l'ilmpartial*.

On demande à acheter 8U
df,e,

1 potager à bois, en bon état. 8744
S'adr. an bnr. ds l'<lmpartial>

On demande un lion

Poseur de Cadrans
Décotteur

connaissant la la petite pièce an-
cre é fond. — Offres écriles, sous
chiffre II. G. 8823. au bureau
de I'IMPAUTIAL . 8823

Jlickelages
Ouvrières ou ouvriers , connais-

sant le polissage des angles de
ponls , pour mouvements soignés.
seraient enRagré» de suile par
l' atelier Gaston JOBIIV, rue du
Progréa 119. 8825

Soskopl
Terminag-es seraient entre-

pris par grandes séries, ou pièces
ancre 13 é 18 lig. 8728
Ô'ad. an bnr. de rtlmpartlal».

ÉIÉ
connaissant le métier  à fond , ainsi
que l'outillage , cherche place.
Certificats è disposition. - Offres
écriles sous chiffre C. S 8652
au bureau de I'I MPARTIA L 8552

Adoucisseur
On demande pour entrer de

suite ou dans la quinzaine , un
bon adoucisseur de mouvements
Inut i le  de se présenter sans preu
ves de capacités. -- S'adresser â
l 'Atelier de dorages et argentu-
res Charles Fsahndrich
& Fils. Moutier .  8511

icijeîitsr
Un bon ouvrier est demandé

de suite pour petits décollelages
de précision. — S'adresser a M
Jules VOGT, Avenir 23 Le
l.oele. 8̂ 65

Nickelage
On engagera it 1 boee ouvrier

déeoraleur sur machine Bmit -
ner:  I boone oievi'iôe-e poiei-
lilleuse : 1 btee.ne ouvrière
benzieeeuse. ainsi que 3 jeu eees
tillee» pour Iravaux faciles et qui
seraient mises au courant de la
narli » . - Ollres écrites , sous chif-
fre S. S. 8791, au Bureau de
I'I MPARTIAL 8791

La Fleurier Watcb Co.
à Fleurier, engagerait , pour
travailler en fabrique , dans les
pelites pièces ancre ,

l bons FIIIHS
de rouages et

l bons aeheiairs
Travail suivi et lucrat i f .  8767

Jeune fllle est demandée
— iS'adr. à M. J. LBINERT'7
fourreur , rue de la Balance 12A,.

Por(cnr§
de journaux sont demandés le
jeudi  et vendredi à la Librairie
C HJTHV. 8179

Porteur k pi
fort , propre ,honnête , esl deman-
dé pour toute la journée , à la
Boulangerie KOLLK08, rue
de la Serre U. 8790

On demande 87(36

jeune homme
de 15 a 18 ans, désirant appren-
dre l'allemand et se perfectionner
dans l'agriculture. Vie de famille.
Gages à convenir. On deirfande
également

jeune fille
du même âge, pour les enfanls el
aider au ménage. — S'adresser à
M. Hans Maeder, Zuchwil.
près Soleure. 8766

Commis
Maison de la Place demande

une emp loy ée pour les expédi-
dions et les emuallages. — A la
même adresse on engagerait une
jeune fllle pour mettre au cou-
rant de petits travaux de bureau
Ecrire à Case Postale 10377
en ville. 8549

taunulR
Jeune garçon, libéré des

écoles , est demandé. - S'adresser
Fabrique .1. BONNET , rue
Nunia -ftroz 141. 8817¦pis

Tapissier expérimen-
té, marié ,

Érche place stable
Offres , eoiia eeMeubles» 3.14.

Poste restante 8crrlères
(Neucli ft lel l 8577

il louer
pour le 31 octobre 1929. 2 pièces
au rez-de-chaussée ; conviendrait
pour bureau. — S'adresser à
M. Rod. Albrecht, me Numa-
Droz 145, 8529

A louer
dès fin anù t 1929, dans les im-
meubles en construction , rue
du Parc 145-147-149.

Beau» appartements
modernes

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

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

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 compiolr , - S'adresser
au bureau de l'IMPARTIAL , 8noi

On offre P-910-N 8118

Chambres
et pension

pour séjour.- dans pelii pen-
sionnat u Bevaix Magnif i que
situation. Beau dégagement. —
Pour tous rensei gnements,  s'a-
dresser au notaire D. THIÉ-
BAUD a Revaix. Tél. 22

Appartement
Jeune ménage tran-

quille et Buivabie. de-
mande à louer ap-
parteuien i 3 pièces, bout
de corridor , pour époque
à convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre II. H.
8164. au Bureau de I 'IM-
PARTIAL. 8164

Famille distinguée de 2 person-
nes cherche â louer pour
époqne a convenir

appartement moderne
rie 3 ou 4 chamiiivs et si possi-
ble alcôve écliiirée , chambre de
hams. chauffage central , cenlre
de la vi l le  — Offres sous chiffre
J. H.  8043 au bureau de I'I M -
P A R T I A L  8643

Imilcir
2 places , parfait état , à vendre
fr. 4000. — . Ecrire Case; pos-
tale 6521. Neuchâtel. 8725

JH 1238N

Aot©
Peugeot, 10 HP. , conduite

interieuie ,  est à vendre de suite ,
pour cause de double emploi Par-
fait état de marche — S'adresser
chez M. Ir'ONTAIVA, rue Jacob-
Bratidt 55 8533

Motosacbe, 6 HP. , comp lète
ment revisé, à enlever de suite
pour 400 fr. - S'adr. Garage
Santscby, Gare 5. 8569

Aveudre
¦r  ̂ une lionne ju-

»**jE>, ment de 4
JSà __|ftv !ir|S - "°" Por_

^r^^SUj ŝ. tante - — S'adr.
-̂ ~~

e:
^*,°- ^- à M. Alyre

ERARD. Sous-les-Rangs
i Les Bois) . 8.V2Î

MET
A vendre, Vevey courts , ex-

tra vieux , secs et bien reposés,
jusqu 'à épuisement du stock, au
prix de fr. 7.SO les20 paquets
de 10 bouts. Echantillon contre
1 fr. en timbres-poste. - Ecrire é
Case postale 6418. Poste
t'harrlere, La Çbaux-de-
Pond». £!2nl

Superbes
occasions

Pour cause da départ , à ven-
dre: 4 magnifiques rideaux pour
chambre é manger et salon, 1 ta-
ble marqueterie , 2 fonds de cham-
bres , tableaux , nombreux objets
d'arts , 1 lustre fer forgé, à 4 lam-
nes, divan , fauteuil , chaises mo-
quette , à l'état de neuf. 8546
S'adr. an bur, ia l'ilmpartial»» .

Jeunes Gens
dési rant apprendre le jouage de boîtes finies s-pédales trou-
veraient place aux Fsabriques MOVAuU. Se présenter
entre 11 heures et midi. 8729

Visiteur bien au courant des échappe-
ments, genre soigné, demandé de suite par
importante fabrique d'échappements spé-
ciaux de ce genre. — Faire offres de suite
avec toutes références sous chiffre P.
21805 C. à Publicitas, La Chaux-de-
FotldS. P. 21805 C. 8657

Voyageur^ (euses)
Bonne biscuiterie et fabrique de chocolats fins demande

voyageurs sérieux visitant déjà épiceries , restaurants, pen-
sions, hôtels , etc. — S'adresser sous chiffre B. R. 861 8,
au Bureau de l'IMPARTIAL. 8618

L'Hdfâi-Pestaiiraiit
de roo€§î

est à remettre de Nuite ou pour époque à convenir. Belle
ee.ccai-.ion. — S'adresser à M. K. Malili-Seiter, rue du
Parc 31, La Cliaux-de-Fetnds. 8554

BEAUX LOCAUX
composés de deux chambres indépendants , pouvant servir
à l'usage de bureau , alelier, petit logement , etc., situés au
centre de la ville , sont à louer de suite. — Ecrire sous chiffre
\ V. D. 8769, au Bureau de l'IMPARTIAL 8769



Ce que fut la première ffinaie
de la Coupe d'Angleterre

D'année en année, cette finale a un succès
grandissant, si bien que le Stade de Wembley
ne tardera pas à être, insuffisant pour abriter la
foule des sportifs friands de beaux matches.

C'est maintenant que les Anglais peuvent me-
surer le chemin parcouru depuis l'avènement du
football. Quel parallèle, suggestif pourrait être
fait , par exemple, entre une finale jouée de nos
j ours et celle qui eut lieu en 1872, la première
du genre !

C'est l'équipe des Royal Engineers qui fut
appelée à disputer à Kenington Oval cette pre-
mière finale de la Coupe d'Angleterre , sa rivale
étant l'équipe des Wanderers, alors très répu-
tée.

Après dix minutes de j eu, les Royal Engineers
furent éprouvés par l'accident survenu à l'un
de leurs avants. Ce courageux garçon s'était
cassé la clavicule en tombant, ce q..i ne l'em-
pêcha pas cependant de rester à son poste jus-
qu 'à la fin.

A l'époque, une équipe de football comptait
un gardien de but, un arrière, un demi et huit
avants. Les joueurs étaien t vêtus comme des
tennismen , à cette différence près que certains
d'entre eux enserraient le bas de leur pantalon
blanc dans leurs chaussures. Chose plus cu-
rieuse encore : les chaussures portaient , non
pas les crampons, classiques aujourd'hui , mais
des pointes longues et acérées, comme celles
des coureurs à pied. Il faut croire que les foot-
balleurs d'alors n 'étaient pas sujets à ces mou-
vements d'humeur si communs chez leurs suc-
cesseurs, car ceux-ci feraient certainement
mauvais usage des pointes.

Le dribbling était seul en honneur ; la passe
était tout à fait inconnue. Lorsqu 'un j oueur pre-
nait possesion de, la balle, il partait à toute al-
lure vers le but adverse, en dribblant jusqu'au
moment où la charge énergique d'un adversaire
lancé à sa poursuite mettait fin à son offensive.

Bien entendu, les filets de, but n 'étaient pas
en usage. Les buts consistaient en poteaux min-
ces que reliait une ficelle ornée de rubans
blancs.

_ Deux juge s de, but étaient chargés d'éclairer
l'arbitre lorsque celui-ci ne savait au juste si la
balle était passée sous la ficelle.

Comme le jeu n 'était qu 'une longue suite d'ef-
forts individuels, les footballeurs de. ces temps
étaient des dribbleurs étonnants doués d'un
contrôle parfait de la balle.

La plus grande loyauté était de règle, mais
les charges violentes trouvant grâce devant les
arbitres, les accidents n'étaient pas très rares.

Les lois du jeu n 'étaient pas observées de
façon méticuleuse. C'est ainsi que deux semai-
nes avant la finale de 1872 fut organisé un
match « au finish » entre deux équipes de sept
hommes. Après trois heures de j eu acharné,
quatre hommes abandonnèrent ; après une au-
tre heure, non moins bien employée, quatre
j oueurs se relièren t à leur tour , mais les six qui
restaient poursuivirent leurs efforts j usqu'à ce
que l'arbi tre prî t la décision d'en finir. Le match
avait duré plus de six heures !...

Que nous sommes loin du football tel qu'il
est pratiqué de nos jours !

®poï*tii

lii le ie chant es 1857
Pages d'autrefois

Dans le remarquable exposé que développa
M. Albert Calame, président des chanteurs neu-
châdois, lors du récent jubilé fêté par la société
la « Concordia », nous relevons les passages sui-
vants, qui ne manquent ni de saveur ni de pit-
toresque :

Ces sentiments d'ailiteurs ne datent pas d'au-
j ourdThui, ni d'hier , puisojU© le 10 juin 1855, au
Restaurant de Bel-Air, lors d'une assemblée des
diverses sociétés de chant de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, les premiers j alons pour la
fondation d'une Société cantonale de chant
étaient posés par la constitution d'une commis-
sion chargée d'élaborer un proj et de règlement
composée de MM. Vaeber, pasteur, Niggeler,
professeur, et Louis Gaillard, négociant. Diver-
ses circonstances entravèrent l'oeuvre de la
cxnnmission et ce n'est qufaui 13 janvier 1856
qu 'elle put convoquer une assemblée de délé-
gués présidée par M. Niggeler, aux fins de pro-
céder à la discussion du dit règlement ; les so-
ciétés suivantes étaient représentées : Le Cha-
rivari, la Concordia, le Frohsinn et la Concorde
de notre ville, l'Harmonie et la Montagnarde du
Locle.

Le 3 février, la commission de rédaction sou-
met son travail au comité provisoire et le 2
mars 1856. la Société cantonale de chant était
fondée à Rodheifort par six sections : L'Orphéon
de Neuchâtel, L'Invisible de Fleurier, le Cha-
rivari , le Frohsinn et la Concordia de notre
ville et JfHarmonie du Locle. Après l'adoption du
règlement dans son ensemble, il est décidé d'or-
ganiser le première fête de l'association cette

année encore, mais aucune proposition formelle
n'étant formatée quant au lieu . Neuiobâtel est
désignée par voie de tirage au sort.

Malheureusement , les événements politiques
de 1856 empêchèrent cette ville de mettre à
exécution la décision prise et le concours est
renvoyé au 28 juin 1857, à La Chaux -de-Fonds.
Onze sections y prirent part et obtinrent les
résultats suivants :

ler prix : Frohsinn, 'de La Chaux-de-Fonds,
qui reçoit une coupe offerte par le Cercle Hel-
vétique.

2me prix : Harmonie, du Locle, couronne of-
ferte par le Charivari.

Sme prix : Orphéon, de Neuchâtel, coupe of-
ferte par l'Harmonie.

4me prix : Le Charivari, de La Chaux-de-
Fonds, coupe offerte pair le FrOlisinn.

Sme prix : La Lyre, de La Chaux-de-Fonds,
deux lampes modérateurs offertes par l'Or-
phéon.

6me prix : La Concorde, de La Chaux-de-
Fonds, un recueil de dhant offert par l'Invisible.

7me prix : La Montagnarde , Le Locle, 30
bouteilles de vin offertes par les aubergistes du
Locle.

8me prix : L'Invisible, de Fleurier, un mé-
tronome offert par la Montagnarde.

Prix d'honneur décernés aiux sociétés ex-
ternes :

ler prix : Société de Fribourg, une coupe of-
ferte par la Montagnarde.

2me prix : Harmonie, de Saint-Imier. des ci-
gares offerts par M. Waegeli.

3me prix : La Liedertafel, de Bienne , 1& bou-
teilles de vin offertes par les ai&ergistes du
LocleV

Caprice du destin
Dès que l'express quitta Tournai et courut

vers la France, Mme Deldicque cessa de s'in-
téresser au paysage. Malgré elle, ses yeux se
levaient sans cesse vers le filet où reposait, in-
nocente et rebondie, sa valise. Certes., nul voi-
sin ne se doutait que ces paisibles flancs de
cuir dissimulaient des corps de délit. Mais...

A Bruxelles, ne songeant qu 'au plaisir de son
mari et de ses six enfants, Mme Deldicque, avait
acheté six planches de chocolat, trois étuis de
cigares et un j eu de cartes... La douane ? Bah !...
c'était si loin. Et on verrait bien. Elle voyait :
à mesure que, la frontière devenait proche, ces
obj ets perdaient leur candeur et se changeaient
en contrebande.

Justement les voyageurs parlaient de fraude
et vous racontaient des histoires d'amendes,
contraventions, procès, prison — grands
dieux !... — à vous dégoûter du tabac, du cho-
colat et de parties de pique t pour le reste de
votre vie.

— J'ai tort, songea Mme Deldicque, de tout
cacher dans mes chemises et sous mes mou-
choirs. En fouillant, le douanier va tout décou-
vrir.

Brusquement elle se dresse, descend son ba-
gage et, tournant le dos pour cacher son ma-
nège, glisse la contrebande dans le fond de la
valise, sous un j ournal qu 'elle étale.

Elle se rassit, l'âme plus légère. Seulement...
— Oui, affirmait un monsieur à la moustache

en brosse, figurez-vous que ce, pirate-là trans-
portait ses dentelles dans un sac à double fond.
Hein ! l'imbécile : c'est un truc trop vieux !
Tous les douaniers le connaissent.

Mme Deldicque feignit de, s'absorber dans une
contemplation éperdue des plaines flamandes.
Ah ! quels reproches lui lançaient au passage
ces petites maisons proprettes et bien rangées
au bord des prairies, comme les actes et les pen-
sées au long de sa vie d'honnête femme. Dans
quelle aventure s'était-elle fourvoyée ! Procès !.
Prison ! Déshonneur !...

— Tout de même, protesta-t-elle au monsieur
qui savait tout, n'a-t-on pas droit à quelques
tolérances ?

— Oh ! si, madame, pour consommer en
route : une boî te d'allumettes , 125 grammes de
chocolat, quelques cigarettes. Pas de cartes,
par exemple, ni de dentelle. Ça, c'est une con-
travention salée...

Hélas !... même affirmant qu 'elle se nourrit
exclusivement de, chocolat au lait et qu 'elle
fume, le douanier lui ricanerait : deux kilos
pour une heure de voyage ? Et des cigares ?
Une dame ? Allons donc !

Affolés comme des oiseaux pris au trébuchet,
ses regards se heurtent à tous les coins du wa-
gon. S'il existait un trou, une cachette, où four-
rer cette marchandise de malheur !...

— Est-ce qu '« ils » fouillent aussi les compar-
timents ? hasarda-t-elle.

— Bien sûr. Tout le monde descend. Et tan-
dis qu 'on visite les bagages , des préposés ins-
pectent le train , même le tender !.„ Hé ! hé !...
ça vous inquiète ?...

— Non, non, assura-t-elle en rougissant
Bien qu'elle prit un petit air dégagé, une an-

goisse nouvelle la chagrina : ce bonhommerlà,
n 'était-ce pas un agent indicateur ?

Que faire , maintenant ? A la rigueur , croquer
le chocolat et s'en gaver jusqu'à l'indigestion.
Mais le j eu de cartes? Et les cigares,... Mme
Deldicque se voit rentrant le soir à Tourcoing,
dans leur salle à manger si paisible, et n'appor-
tant, pour toute surprise, qu 'une condamnation...

Non ! Non ! Elle s'e lève encore. Ces friandi-
ses, tous ces obj ets de malheur, qu 'ils aillent au
diable., par la portière ! Elle abaisse la glace :
des vaches la contemplent, dont les yeux vont se
gonfler de surprise quand ils viendront flairer
cette pâture insolite.

Mais à l'instant qu'elle ouvrait sa valise, Mme
Deldicque hésite : on la regarde, on s'étonne, on
va sourire d'une telle couardise. Non. Cette di-
gne Flamande ne peut supporter la mésestime,
fût-ce de gens qu'elle ne reverra plus; elle ne
prend qu 'un mouchoir et se rassied dans les épi-
nes de son tourment. •

— Mouscron !
Chacun descend avec son bagage.
Le sort en est j eté ! Sur les tables 'basses de

l'entrepô t, les valises, victimes offertes
au dieu-Etat , se couchent , s'ouvrent en deux et
mettent à l'air leurs entrailles hétéroclites.

Ah ! un douanier , là-bas, commence l'examen.
Sous le képi d'uniforme, cet homme redoutable
ne porte qu 'un visage quelconque. D'un geste
professionnel il remue toutes choses, interroge ,
fouille , puis, avec un morceau de craie, trace sur
les bagages une lettre cabalistique.

Au suivant ! Rien. Au suivant ! Cette fois, il
app;l'e les gardiens du temple, qui se précipitent
avec des carnets à souche et entraînent le cou-
pable derrière une cloison mystérieuse .

Mme Deldicque ne respire plus, écrasée: l'hom-
me est encore loin qu 'elle essaye de lui sourire ,
d'apprivoiser cette puissance terrible , de sédui-
re le destin... C'est que , outre le chocolat , les ci-
gares, les cartes destinés aux siens, il cache un
délit plus grave, risqué pour elle seule et par
pure coquetterie. Jusqu 'ici elle se refusait mê-
me à y songer, mais dans le rédui t où vont l'en-
traîner ses autres fraude s, les dames visiteuses,
ces harpies , auront vite découvert sur le haut
de sa chemise, cousue hâtivement d'un simple
faufilé , un mètre de dentelles en point de Bru-
ges !

— Rien à déclarer ? Montrez donc !
L'homme est là, qui regarde, fait sauter une

pile de mouchoirs , dérange une robe , ouvre un
nécessaire de toilette... Ah !... sa terrible main
tâte, au fond, le papier qui recouvre...

— Dis-donc Jules, crie un préposé, t'as vu
ce client-là ?

Le douanier s'arrête, se retourne , donne une
réponse, puis , pressé, fouillant déj à du regard
les bagages du suivant , il j ette sur la valise de
Mme Deldicque éblouie, un signe à la craie...
le signe même dont l'archange dut marquer la
porte des Hébreux , en Egypte, pour en écarter
le glaive de l'Exterminateur...

J. H. LOUWYCK.

j ^ c o riéof

Chronique jurassienne
Incendie d© forêt au Petit-Champoz.

Dimanche, vers les 17 heures, un incendie de
forêt était signalé au Petit-Champoz. Diverses
personnes de Moutier y montèrent aussitôt et
maîtrisèrent le feu , qui avait déj à ravagé un
espace d'environ 100 m. de long sur 50 m. de
large, planté de petits sapins. La plantation est
complètement détruite, ce qui représente une
grande perte pour la commune bourgeoise, pro-
priétai re de la forêt. On recherche les person-
nes qui sont causes du sinistre. On ne saurait
trop recommander aux enfants , aux fumeurs
et aux promeneurs en général de, veiller à évi-
ter avec le plus grand soin tout ce qui peut ris-
quer de mettre le feu aux herbes sèches, brous-
sailles, etc., à proximité des forêts.
A Charinoille. — Les bienfaits des rayons X.

La semaine dernière , l'enfant K., âgé d'à
peine un an, était amené en toute hâte à la clini-
que Juillard ; il venait d'avaler une broche as-
sez longue qu 'il avait réussi à arracher de ses
habits, on ne sait trop comment. La mère, af-
folée , à juste titre., croyait que la broche avait
été avalée alors qu 'elle était ouverte ; elle était
d'autant plus portée à le cioire que l'enfant pré-
sentait de petites plaies autour de la bouche.
Un examen aux rayons Rœntgen, fait immédia-
tement , put tranquilliser la malheureuse mère :
la broche était au fond de l'estomac et elle était
fermée ! Le surlendemain , l'obj et peu désirable
était expulsé par les voies naturelles , pou r le
plus grand soulagement de l'enfant et des pa-
rents.

En France

La date du 15 jp in prochain semble devoir
être adoptée pour la fermeture générale des
spectacles, décidée au congrès de Nice en pro-
testation contre les taxes abusives qui paraly-
sent l'industrie du spectacle.

A Paris comme à Nice, les démarches conti-
nuent popr essayer de rendre complètement ef-
fectif le lock-out.

L'Union «dles Artistes a même envisagé , si
elle peut arriver à constituer une caisse de se-
cours de chômage, de demander aux artistes
des théâtres subventionnés de se jo indre au
mouvement de grève.

Mais, d'autre part . M. Escalier, directeur des
contributions, a eu une longue conversation
avec M. Framçois-Poncet, sous-secrétaire d'Etat
aux Beaux-Arts, et M. Chéron, ministre des Fi-
nances, doit voir aujourd'hui même B. François-
Poncet.

La date
Il faut constater que la date choisie reporte

la manifestation énergique des spectacles à une
époque où ils vivent au ralenti.

Ce n'est sans doute pas sans y avoir réflé-
chi que les présidents des grandes associations
des théâtres , cinémas et music-halls ont fixe
cette date.

On espère vivement qu'une entente inter-
viendra.

Si cependant le lock-out était délcidé, voici le
nombre des salles qui seraient réduites à l'inac-
tivité : 66 théâtres , 186 cinémas , 66 concerts ou
music-halls, 26 bals contrôlés pour Paris. Pour
la France : 10,560 théâtres ou casinos, 420 mu-
sic-halls spécialisés, 3900 cinémas réguliers et
498 théâtres en pein air.

La moyenne officielle des spectateurs payants
qui défilent dans ces établissements de specta-
cle est de 1 million 156,100 par jour, dont 800,000
pour Paris seulement.

En 1927, le droit des pauvres encaissa sur
les recettes des spectacles 56 milliouis 542,767
francs, et l'Etat, la même année, empocha sur
les mêmes recettes 57 millions 164,596 f rancs.

Ceux qui en vivent
On estime, enfin , à près de 200,007) les au-

teurs , acteurs, directeurs, administrateurs , mu-
siciens, machinistes, accessoiristes, figurants,
opérateurs, électriciens, choristes, habilleuses,
ouvreuses, employés, agents lyriques , dactylos,
comptables, chauffeurs, couturiers, ouvrières, fa-
bricants de Champagne, maîtres d'hôtel, garçons
de café, bij outiers, chausseurs, publicistes , im-
primeurs, photographes, alchimistes de la Beau-
té, copistes, contrôleurs, etc., qui vivent directe-
ment ou indirectement du spectacle et que la
décision, devenue nécessaire, du congrès de
Nice va rudement toucher.

£e lock-out des spseiactes ?

Elles deviennent Intelligentes, dit-il

« Les femmes américaines deviennent extrê-
mement sensibles aux facteurs spirituels de la
vie et sont en train de libérer leur pays de son
épais matérialisme. »

Cette déclaration fut faite, hier , à un reporter
de la «Chicago Tribune » par le grand-duc Ale-
xandre de Russie, beau-frère de feu le dernier
tsar, peu après son arrivée à Paris. Le grand-
duc Alexandre a acquis une certaine expérience
de l'âme américaine, durant un voyage de cinq
mois aux Etats-Unis.

Grand , les cheveux blancs, jouant négligem-
ment avec sa canne, le grand-duc fut aisément
reconnu à sa descente du train transatlantique
en gare Saint-Lazare. Un millier de touristes
s'étaient répandus sur les quais, les taxis fai-
saient un bruit infernal . Perdu dans la foule , le
grand-duc consentit à s'arrêter un moment, pour
parler de sa « récente découverte de l'Améri-
que » :

«Votre pays n'est pas aussi matérialiste qu'un
vain peuple le pense — dit-il avec un calme qui
contrastait avec l'agitation générale — c'est une
grande nation qui s'affine. »

Il se tut un instant et reprit bientôt, tandis
qu'une petite lueur brillait dans son regard: «Et
vos femmes deviennent intelligentes. »

r— « Comprenez-vous — poursuivit i altesse,
avec emphase — votre pays devient spirituel.
Je suis allé aux Etats-Unis pour enseigner à
votre peuple quelques-unes des choses néces-
saires au bonheur et au contentement de l'â-
me. Ce sont les femmes qui s'assimilèrent le
mieux un te! enseignement. Elles auront une
influence considérable sur le développement in-
tellectuel des hommes. Ceux-ci n'ont pas enco-
re compris , cela viendra. Vous comprenez ? »

Le grand-duc Alexandre est l'auteur de «Vo-
tre Ame» et de P «Union des Ames», deux livres
traitant de la philosophie mystique des coeurs.
Ses conférences , en Améri que , ne se bornèrent
pas à un seul enseignement. Il fit aussi com-
prendre en Russie, la vieille Russie Impériale.

— Pensez-vous que les Etats-Unis reconnaî-
tront le gouvernement des Soviets ?

— Non... j amais!., j amais!
Et le grandi-duc Alexandre sauta dans un taxï,

à œrrosserie rouge, <Bfi l'emporta.

Le grand-duc Alexandre de
Russie fait reloge des femmes

américaines
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NOUS NE SERONS PAS FATIGUÉS
QUAND NOUS ARRIVERONS. NOUS
NE SE RONS PAS EN RETA RD!

Trois cents kilomètres depuis le matin. Trois cents autres à faire
encore. Six cents kilomètres sur des routes boueuses, étroites, côtes très
dures, descentes dangereuses et cependant six cents kilomètres effectués
à toute allure, sans cahots, sans bruit , sans danger. Notre moteur a six
cylindres, il est souple et puissant sans effort.

Le vilebrequin à masses équilibrantes tourne sur sept paliers. Nos
freins hydrauliques sont internes, constants, et bloquent les roues sans
dérapage. Notre suspension est à longs ressorts montés sur blocs de
caoutchouc™

NOUS ARRIVONS AVEC NOTRE %
C H R Y S L E R !  î

~
^^^ 

Trois grandes catégories de six cylindres - la Chrysler Impérial, H
^SÈ^̂ ĵ^plPâs^k Chrysler 75, la Chrysler 65 ! La quatre cylindres Plymouth construite
"̂ '̂ ^^^^^pP par Chrysler — Voitures Chrysler de tous types et de tous prix.

wÊSœ&ÈommW Voyez les modèles dans les salons d'Exposition. Demande: les catalogues.

GARAGE TUSCHER & LORA, SERRE 83, LA CHAUX-DE-FONDS, TÉLÉPHONE 4.08

fp*' Faites tenir vos cheveux! B̂

W_§ à Fr. 1.50 2.- le flacon
rend les cheveux très souples.

Il Demandez la Brillantine DUMONT
A* parfumée à la Violette , Muguet , Lilas,

; m̂* Héliotrope et Cyclamen.
! Flacons à Fr. 1.— seulement narfum Violette.

I nrhiim BUI ïIONT J|k 12, Rue Léopold Ro&ert 12 j e
M wmWÈ^. 
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SALOH DE PEIWTURE 1

ILLUSTRATION I
SALON DE PEINTURE

11 Mal — Fr. 4.50
Sa couverture, en couleurs, reproduira un dé- gr

lical portrait d'enfant de Paul Ghabas ; compre- Jnant b'4 pages , dont 26 consacrées au Salon et à fe
l'Es position du peintre P. BAUDRY. 70 à SO re- §|
productions. B

A celle partie artistique s'ajoutent 8 pages de H=[
lexte et de repro ilulions réservées à l'un des plus jp
fameux sanctuaires d'art de la Bel gique , le Musée Ê
..layer Van den Bergli d'Anvers. g

La part ie  touri stique enveloppera Camare t , les &
Alpes Mancelles , la curieuse elcoloi ée ville deSète. B

Ce nuoréro sera un des plus impôt tants et des |p
plus remarquables que l'Illustration, constamment gi
attachée à se surpasser , ail encore fait paraître. E

En souscription à la tjjp

Librairie COURVOISIER I
Rue Léopold-Robert 64 8828 g

Envoi au dehors contre remboursement EJL

PlMitograplûc Artistique
H. MEHLHORN

Une >Daniel-Jeanlticbard 5. — Téléphone 0.46
Spèclavlité d'agrandissements. Portrait». Groupes. Esquisses. Cartes
postalee«. PlinloH-nasaeports. ¦ 23083

I AVIS I
Nos envois de

g Elnoléunis I
sont arrivés

Dessins s-anB»erl»es
Prix avantageux 8822

1 Mapsin Continental l
6, Rue du Marché 0

WœriiertsIÉis ia.
Relations Omnibus de Lyss el Bienne

Source ferrugineuse de 1er ordre contenant du Radium. Merveilleux
succès de guérisons contre tous les genres de rhumatismes , maladies
de cœur , maladies féminines , chlorose , anémie , faiblesse des nerfs.
Dyspepsie. Scrophulose , suites de blessures des os et d'articulation.
Obienàble : Bains d'acide carboni que, de bulles d'air , de pin et sa-
lins. Prix de pension, fr. 7.50. Prospectus. JH5330J 7253
Téléphone 55. O. Konig-Wathrioh.
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RET OUR D ÂGE fToutes les femmes connaissent les dangers qui les me- B
nacent à l'époque du ltelonr d'Age. Les symptômes
 ̂

sont liien connus. Cest d'abord une
e <-<S^____ë.iV » ! sensation d'étouCfement et de suQo-
I J V / -̂Sk  ̂I 

oa
''011 1u' étreint la 

gorge, des bouf-
fi* »y______|_ \j  fées do chaleur qui montent au visage , fX
I RtSéS K Poll r faire place » une sueur froide
I yftjr fl Bur lou ' le cor P 3- '-r*3 ventre devient

Ajffljliii, I douloureux , les règ les ee renouvel-
êBJjHB |&/ ¦ lent irréguliéres ou trop abondantes
ÎQjfjfyf r I et bientôt la femme la plus robuste

___j_____________________ J se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut,

sans plus tarder, faire une cure avec la

I0DVENCE DE L'ABBÉ SOURY I
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun
malaise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de H
la JOUVENCE de l'Abbé SOUltY si elle veut éviter
l ' afflux subit du sung uu cerveau , la congestion , l'atta-
que d'anop lexie , la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle
n'oublie pti M que le sang qui n'a plus son cours habl-
luel se portera de préférence aux parties les plus faibles
et y développera lei maladies les plus pénibles : Tu-
meur»*. IX'eiiraMthénie. Mélrite. l'ibromes, Phlé-
bltCM IlémorrafJrieH. ele , tandis qu'en taisant usage
de la JOUVENCE do l'Abbé SOUISY, la femme évitera
toutes les inllrniit és qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa-
rée aux Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen
(France) , se trouve dans toutes les pharmacies, le (lu

Dé pdt général pour la Suisse : André JUNOD , piiar- |JS
macien , 21 , Quai des Morgues , & Genève. 3

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de 1
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbé SOURY et la signature Mag .
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la rein placer. _ jpfi

IDiS
Quantité de meubles, cham-

bres & coucher et à manger .
Buffets de service dep. 105
fr. Armoires à glace , depuis
145 fr. Toilettes . Lavabos ,
Commodes, Secrétaires, Ta-
bles, Chaises, Buffets . Ber-
ceaux. Classeurs , Tables à
allongea , Lits à 1 et2 places ,
depuis 90 à 500 fr. Fau-
teuils , Divans turcs , Salons
clubs et autres , Tables fan-
taisie , Sellettes. Coutil .
Crins, Plumes, Mo-
quette. Milieux de Salon ,
Descentes de lits, Lino
laums. Rideaux , Tissus .
Soieries. 8551

CDEYELER
Ameublements soignés

1, rue île riflMrie 1

I 
Pharmacie BOURQUIN fAnalyses d'urine.

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

militaire

urni

I l'barinacie- ïîïïïlïïyÛÏS I

Pastilles calmantes
B leniiila çiuil le Ul 2185 |

SOCIETE
deGonsommation

de La Sagne
Tous les clients sont priés de

remettre au Ma g asi n Sagne-Crâl
jusqu'au 7 mai leurs carnets
additionnés en vue de ia ré-
irailinou.

Les quelques clients qui ont ur
compte arriéré , farine et son. vou
riront bien le régler jusqu 'à I?
date sus nommée. P10242L' 8421

Mariage
Monsieur , 50 ans , ouvrier sé-

rieux , désire faire la connaissance
¦l 'une Dame. — Offres écrites sous
chiffre C. C. Ï437. à la Succur-
sale de I'I M P A R T I A L  23^

INVENTEURS
Obtention de breveis. Manuel-

guide contenant 1000 proolèmes .
a fr. l .BO. — S'adresser à
John Rebtnann. Ing. Cl.
Fnrclistr . 114 Zurlcb. 8386
HIMillli lM limiHiÉll l l iiH I Hi ll l l llll i ll lll

Entieioppes, ̂ sr^nirm m itw ; couuvoisiEli
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Bureau industriel de la ville demande jeune garçon
intelligen t, comme apprenti de bureau . — Offres écrites, ac-
compagnées des bulletins d'école, sont à adresser, sous chif-
fre R. C. 8256, au Bureau de l'IMARTlAL. 8256



L'actualité suisse
Le roi Fouad va nous visiter

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 30 avril

Amanoullah fait -école. Il n'a pas encore ré-
paré les effets de son voyage en Europe, il n'a
pas encore bouté dehors du trône afghan
Otetouadlah et Kestufellah, OJM profitèrent de ce
qu'il baisait la main ele Mine Schul thess pour
préparer la révolte, que déjà deux autres sou-
verains accourent vers la Suisse.

C'est d'abord — vous le savez — Sa Maj esté
la reine de Hotllainde, prénommée Wil helmine,
que Berne attend pour vendredi prochain. M. le
ministre Diniohert est tout affairé à organiser la
réception, dont la presse bernoise publie cha-
que jour un nouveau programme (à tel point
que je me vois obligé d'attendre le dernier jour
pour vous dire avec un peu de tranquillité d'â-
me comment cela se passera). Ces dames de
la « Saffa » et de la Pétition suffragiste mobili-
sent ; car elles veulent, dit-on, venir en nombre
à la gare pour se bien pénétrer dé ce spectacle
triomphant : une femme reine, « suivie » d'un
homme réduit à l'état de prince consort. Le
gardien de la fosse aux ours peigne et repeigne
les quatre petits derniers, espoirs et gloire de
la capitale. M, Haab, président de la Confédé-
ration, procède aux derniers mesuirages : il
compte le nombre de pas qu 'il devra faire au-
devant de la reine lorsqu'elle appro-chera du pe-
tit salon rouge où le Conseil fédéral l'attendra ;
M. Schulthess, ojji eut l'insigne honneur d'aller
au-devant d'Amanoullah , l'an dernier , lui prodi-
gue les conseils de son expérience. Bref, tout
esit em ébullition.

„Et voici qu 'on annonce défà une noiaveUe
visite. Le roi Fouad', qui règne sur l'Egypte
avec le bienveillant concours d'un certain nom-
bre de conseillers techniques anglais, a décidé
d'entreprendre cette année un nouveau voyage
en Europe, au cours duquel il passera en Suisse.
On ignore encore la date de son passage à Ber-
ne. On sait seulement de façon à peu près cer-
taine ojue ce sera pour juin. Car voici plusieurs
semaines qu 'on en discute.

Or, cette visite est considérée comme Impor-
tante , 11 ne s'agit plus d'un Amanoullah , venu en
réalité chez nous pour se réconcilier avec son
beau-père, important chef de tribus, ou d'une
reine Wilhelmine qui désire voyager incognito
et dont le passage au Palais fédéral ne sera qu 'u-
ne simple visite de politesse. Le roi Fouad vient
discuter avec ces messieurs du Département
politi que - On veut , de part et d'autre, créer des
relations diplomatiques entre les deux pays.Vous
ne le savez peut-être pas, mais il y a de ce cô-
té-là une terrible lacune, nous n'avons en Egyp-
te pas le moindre représentant officiel , pas mê-
me un consul. Les Suisses sont pourtant nom-
breux au bord du Nil. Il y a longtemps qu 'ils
réclament à Berne parce qu 'ils ont beaucoup de
peine à défendre leurs intérêts . L'occasion est
venue de leur donner satisfaction . On espère
même davantage , au Palais : on pense qu 'il se-
ra possible de négocier avec le roi d'Egypte la
¦question des «capitulations ». C'est-à-dire que
nos nat ionaux séj ournant là-bas j ouiraient , com-
me d'autres ressortissants étrangers, de certains
privilèges en matière judiciaire.

Il va sans dite que le roi ne participera pas
directemen t aux négociations. On s'arrangera
pour aboutir à un accord avant qu 'il vienne. Et ,
lorsqu 'il sera là, il n'aura plus qu'à signer. On
fera d'autant mieux les choses : la signature des
divers traités qu 'on espère élaborer sera l'oc-
casion de solennités mémorables.

On ne donne encore aucun détail. Mais on
permet de supposer que tout le grand appareil
sera mis en branle : levée de troupes, revues,
cortèges, cavalcades, visite aux ours, carottes,
promenad e dans l'Oberland , bondelles à Auver-
nier,, racj ette et vin des glaciers à Vissoie, que
sais-j e encore.

Brd, tout permet d'espérer qu'on fera gran-
diosement les choses pour recevoir S. M. Fouad,
foL. de Journaliste. D. P.

La répartition du bénéfice

(De notre correspondant de Berne),
Berne, le 30 avril.

Nous avons dit que l'on n 'était pas tout-à-
fait d' accord, au Conseil fédéral , sur l'utilisa-
tion du bénéfice de l'exercice 1928. Maintenant ,
tout est arrangé : M. Schulthess n 'aura pas les
23 millions qu 'il désirait pour les assurances
sociales. Trois millions seulement seront affec-
tés à cette oeuvre. Ils seront versés au fonds,
déj à existant , des assurances sociales. Le reste,
soit 20 millions et 700,000 francs , sera, comme
le désirait M. Musy, destiné à ouvrir un fonds
nouveau où l'on pourra puiser pour couvrir les
dépenses des comptes extraordinaires , c'est-à-
dire celles que les Chambres décident sans
fournir en même temps au Conseil fédéral des
recettes nouvelcs et correspondantes. Il import e
en effet de redoubler de prudence. Si le résu l-
tat du compte d'Etat de 1928 a donné une
mieux-value de 46 millions sur les prévisions
budgétaires , il ne faut pas oublier que notre
dette nat ionale est encore de 1 milliard et près
de 500 millions, dont le service d'intérêts, à lui
seul, engloutit environ 75 millions par an. Et
cette dette n'a pu être diminuée, en 1928, que
de 26 millions.

Le roi d'Egypte sera rer^i par le Conseil fédéral
BERNE, 29. — Des négociations ont eu lieu

au suj et d'une réception du roi Fuad d'Egypte
par le Conseil fédéral. Il est probable que ce
proj et sera exécuté. Cependant l'annonce offi-
cielle de cette visite n'est pas encore parvenue
au Palais fédéral.

Le régime du foehn
ZURICH, 29. — Depuis vingt-quatre heures,

le fœhn souffle ave,c force sur tout le pays.
Les stations de montagne indiquent un vent très
fort du sud. Pendant la nuit dernière , dans les
vallées de l'Aar, de la Linth et de la Reuss, la
température est montée à 14 et 15 degrés au-
dessus de zéro. La neige commence à fondre ra-
pidement

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Atterrissage forcé.

Vendredi aprè s midi, vers 3 heures, un avion
venant de la Suisse orientale et qui se dirigeai t
sur La Chaux-de-Fonds a dû atterrir à cause
du brouillard sur le pâturage de la Chaux,
non loin de la Loge. Une foule nombreuse de
curieux se porta vers l'appareil , lequel , une
demi-heure plus tard, reprenait sans autre son
gracieux vol.
A Crémines. — Mortel accident de side-car.

On ne sait trop pour quelle cause, vendredi
soir, M. Ch. Zwahlen , maître-boucher à Mou-
tier , alors qu 'il descendait en side-car la route
dangereuse de Corcelles , fut brusquement préci-
pité, tête la première, au bas d'un mur de
2 mètres de haut , dans le ruisseau qui coule
en bordure de la route. Malgré les efforts d'un
témoin et des médecins , tout fut vain, le mal-
heureux avait le crâne fracturé , la mâchoire
et une épaule démises. Sans doute fut-il tué sur
le coup. Le corps a été transporté à Moutier.
Au Noirmont. — Une Jambe cassée.

(Cor.) — Dans une forêt à proximité dm Noir-
mont, M. Ed. Pelletier , ancien maire, fit une
chute violente en voulant casser une branche de
sapin et se fractura une j ambe au-dessous du
genou.
A Vautenaîvre. — Singulière trouvaille.

(Cor.) — Au pied d'une paroi de rochers qui
s'élève à quelque distance des villages de Vau-
tenaivre et des Pommerats, des paysans
ont trouvé un maxillaire infé rieur humain. La
police a été chargée de faire des recherches sur
les lieux. Peiut-être le mystère de la disparition
d'un habitant de Vautenaivre, survenue il y a
quinze ans, pourra-t-il enfin être éclaircL

Un drame conjugal à Bienne
Un drame conj ugal s'est déroulé hier matin à

Bienne . M. Vauclair, p ère de f amille, âgé d' un
p eu p lus de 50 ans, demeurant à la rue Dulour,
a tué sa f emme d'un coup de revolver, p uis il
dirigea le browning contre lui et se logea une
balle dans la tête. La f emme a été tuée sur, le
coup . Quant à l'homme, il a été transp orté à
l'hôpital et a succombé p eu ap rès.

Dep uis longtemp s déj à, les ép oux Vauclair
vivaient en mésintelligence et étaient sép arés.
Le divorce devait être déf initivement prononcé.
Tous deux avaient comparu devant les autorités
j udiciaires et étaient rentrés séparément à do-
micile où la f emme arriva en dernier lieu. Vau-
clair eut un vif échange de p rop os avec son f ils
âgé de 18 ans, il voulait l'obliger d aller cher-
cher sa mère et il le menaça avec son revolver.
Le f lls s'enf uit quand Mme Vauclair entra dans
la chambre. Son mari la tua en lui tirant une
balle au f ront. Il se suicida immédiatement ap rès .

A Coriéfcerï. — Moto contre moto.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche matin, un motocycliste de notre

localité a été victime d'un accident à Cortébert.
Alors qu 'il remontait le vallon avec sa moto,
un automobiliste garait sa voiture sur la droite
de la chaussée, masquant la vue de notre con-
citoyen. Celui-ci, alors qu'il aurait été plus
prudent de s'arrêter , continua sa route. Mal-
heureusement, alors qu'il dépassait l'auto, arriva
en sens inverse une autre moto. La rencontre
fut inévitable et les deux motocyclistes allè-
rent se j eter contre un mur qui borde l'artère
cantonale à cet endroit.

Les deux motos sont endommagées. L'une, ce-
pendant , davantage que l'autre. Quant à leurs
occupants, fort heureusement , ils s'en tirent
avec quelque s égratignures.
La Heutte. — Collision.

(Corr.). — Deux motocyclistes qui circulaient
en sens inverse, se sont rencontrés l'autre soir ,
à la sortie du village de La Heutte en direc-
tion de Sonceboz.

Malgré l'obscurité, l'un des motocyclistes cir-
culait sans lumière, et il fut atteint par le se-

cond <rai ne Pavait pas aper>çu et oui ne put évi-
ter le choc.

Les deux machines sont sérieusement endom-
magées et les conducteurs sont blessés. Leurs
blessures sont sans gravité.
Sonvilier. — Un feu de cheminée et l'alarme.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'alarme a été donnée hier , aux environs de

13 heures, au village de Sonvilier. On signalai!
du feu dans le bâtiment appartenant à - M.
Schwendimann, cultivateur , «Sous le château»,
bâtiment rural isolé, et sis entre St-Imier et
Sonvilier.

Fort heureusement, les dévoués pompiers ne
se trouvèrent qu 'en présence d'un feu de che-
minée bien violent , il est vrai, mais sans
grand danger. La cheminée a quelque peu été
endommagée.

Chronique neuchâteloise
Association patriotique radicale.

Le Comité centra l de l'Association patrioti-
que radicale a tenu séance samedi après midi
à l'Hôtel de la Qare, à Auvernier, sous la pré-
sidence de M. Henri Calame, conseiller national.
Après un bref rapport sur la situation politi-
que et sur la question de la diffusion de la pres-
se du parti , le Comité s'est occupé des deux
initiatives constitutionnelles soumises au vote
du peuple et des cantons suisses le 12 mai pro-
chain.

Sans opposition, le Comité central s'est pro-
noncé , ap rès discussion, pour le rej et des deux
articles.

Au Collège de la Charrière. Sme étage.
A gauche...

Voîci l'Afrique !
Si vous voulez voir un coin de la brousse an-

golaise installée dans une classe de trente élè-
ves, frappez — et l' on vous sourira ! Car l'ex-
plorateur est aimable. Il n 'a pas l'air terrible
du chasseur de lions ou du traitant d'esclaves.
C'est un honnête explorateur parti pour explo-
rer et qui est revenu avec un coin de musée.

Certes. Tous ces squelettes d'antilopes ou ces
gueules de requin ne s'attendaient pas à finir
au Collège de la Charrière. Pas plus que ces
servals ou ces chiens-hyènes qui , dans l'aven-
ture , ont laissé leur peau. Pas plus enfin que
tous ces oiseaux , ou ces petits mamifères qui
n'attendent plus que l'empailleur pour reprendre
une attitude plus glorieuse. Ils se promenaient
j oyeusement dans la lande lorsque le fusil im-
pitoyable de M. Borle ou le « tonnerre » de M.
Monnard arrêta leurs transports. Une consola-
tion leur reste, c'est de s'être immolés pour la
science et en attendant celle-ci, pour notre cu-
riosité.

Le fait est que j' ai passé une bonne heure à
contempler ce que notre explorateur et profes
seur chaux-de-fonnier a rapporté d'Afrique. On
commence par les menus obj ets taillés, les gris-
gris...

— Tenez, voilà ce que les négresses qui dé-
sirent avoir des enfants portent à leur cou, me
dit mon obligeant cicérone...

— Merci, très peu pour moi...
— N'ayez crainte , j e vous le montre seule-

ment ! Voyez ces petits poupons de bois, com-
me ils sont j olis... Et ces deux-ci accolés, où il
n 'y a qu 'une tête et deux paires de j ambes. Ce
sont pour les mamans qui veulent des j umeaux.

— Parfait !
— Mais ne retournez donc pas comme cela

ce manche de cuiller. C'est bien cela, vous avez
deviné... Ah ! les nègres sont de, grands en-
fants , des enfants de la nature...

— THum ! Et ces défroques au mur, avec ces
masques de carnaval tragique...

— Défroques ? Mais non. Vêtements de dan-
ses sacerdotales, fort difficile s à obtenir car
on punit de mort celui qui les montre aux fem-
mes ou aux étrangers. Je les ai obtenus non
sans peine en corrompant des indigènes à prix
d'or.

— Ils en connaissent donc la valeur ?
— Presque autant que le Dr Schacht...
— Vous n'avez pas eu à vous plaindre d'eux?
— Ils n 'avaient même pas d'idées noires.

C'étaient de beaux gars aux muscles d'athlètes ,
au bassin aminci et aux pectoraux saillants, qui
pouvaient marcher pendant des heures avec la
légèreté et la souplesse d'une gazelle et avec
trente kilos sur la tête... C'est d'ailleurs la pre-
mière chose qui m'a frappé en débarquant en
Europe : la lourdeur de marche du Blanc com-
comparativement à celle du Nègre...

— Vous oubliez que nous succombons sous le
poids des dettes de guerre et des dettes de
paix !

— Le fait est qu 'en Angola , terre noire à
36,000 kilomètres de tous les embêtements ci-
vilisés, on se sentait joliment allégé... Regardez ,
c'est là que je m'endormais chaque soir avec
la porte et les fenêtres ouvertes...

La tente de, l'explorateur se dresse, en effet ,
au milieu de la salle. Au fond un lit pliant. Et

sur la table branlante traîne le casque blanc de
l'explorateur . On pense aux nuits d'Afrique, à
ces féeries d'étoiles au milieu d'une mer végé-
tale qui roule et murmur e sans fin , tandis que
la mort rôde dans le glissement silencieux d'un
félin...

— J'avais une étonnante sensation de sécu-
rité, me déclare j ovialement M. Monnard. Il
faut croire que les fauves de l'Angola ne sont
pas comme les cambrioleurs de chez nous. Ils
n'aiment pas entrer par les fenêtres ouvertes-.

Enfin , j'ai tout vu. La cloche me"" rappelle,
hélas ! que j e ne suis pas en Angola, que je ne
risque pas de me faire couper un bras par le
poisson scie, ou éventrer par le buffle africain,
ou égorger par un sorcier nègre. Je risque tout
au plus de rater mon tram , de tomber sur le
percepteur des contributions ou de passer sous
une auto.

... Attention , je quitte l'Afrique scolaire et Je
rentre dans la brousse civilisée! P. B.

Eglise Nationale. — Option locale.
Désireux de donner une fois 'dé plus son ap-

pui à la lutte contre l'alcoolisme, le Collège
des Anciens de l'Eglise Nationale invite les
membres de la paroisse à se déclarer d'accord
avec l'option locale.

Cette décision fut prise hier au soir au cour»,
d'une séance extraordinaire.
Au Théâtre. — « Térésina ».

Les j ournaux ont déj à publié une chronique
complète de la représentation de « Térésina ».
la brillante opérette d'Oscar Strauss, créée à
Paris l'automne dernier. Aj outons que le com-
muniqué n 'était pas trop louangeur. Ce fut une
véritable représentation de gala, avec de la gaî-
té, de la j olie musique, des décors ravissants et
de bons mots pour rire . Quant à la troupe Petit-
demange, elle fut une fois de plus à la hauteur
de sa réputation. Aussi ne faut-il point s'étonner
que le public ait répondu avec empressement à
son appel et qu 'il ait rempli le théâtre comme
on vit rarement chez nous une salle comble à'
une fin d'avril. Nous nous bornerons donc pour
cette fois à féliciter actrices et acteurs, ainsi
que la direction du théâtre, qui a eu décidément
la main heureuse et une excellente idée en pre-
nant les artistes de Lausanne pour égayer notre
pluvieux printemps.

Espérons que «Térésina» n'est pas la dernièV
re occasion qui nous sera donnée de les applau-
dir cette saison.

QxvMiuê
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SPORTS
L'équipe nationale de football

L'équipe nationale suisse de football qui joue»-
ra dimanche à Lausanne contre la Tchécoslova-
qui vient d'être formée comme suit :

Buts: Gruneisen (Nordstern ); arrières: Mader
(Etoile Chaux-de-Fonds) et Ramseyer (Berne) ;
demis: Geser (Servette), Voegeli (Young Boys),
et Fasson (Young Boys); avants Ehrenbolger ,
(Concordia), Abegglen III (Cantonal) . Weiler 1
(Grasshoppers), Abegglen 11 (Grasshoppers) et
Frankenfeld (Grasshoppers).

Cyclisme 10 km. contre la montre
Le V.-C. Excelsior a fait courir cette épreuve

dimanche sur le traj et Crêt-du-Locle e,t retour.
Voici les résultats :
1. Froideveaux Abel , 13' 57" 2/5 ; 2. Aellig

Georges, 13' 58" 2/5 ; 3. Gindrat Roland ; 4.
Jeanneret Georges; 5. Hulmann Henri; 6. Hal-
dimann Henri ; 7. Jacot René ; 8. Lengacher
Henri ; 9. Gostely Marcel.

A noter que le chronomètre a été mis à la
disposition des organisateurs par la maison
Breitling. !

Bulletin de bourse
du lundi 29 avril 1929

Le marché fai t preuve de meilleures disposi-
tions et d'une belle animation.

Banque Fédérale 750 (0) ; Banque Nationale
Suisse demandé à 582 ; Crédit Suisse 925 (+5);
S. B. S. 809 (+2) ; U. B. S. 702 (+1); Leu & Co
725 (+5) ; Electrobank fait un saut à 1193 (+28) ;:
Motor -Colombus se traite à 1085 ex-droit; In-
delec 780 (0) ; Triques ord. meilleure à 510
(+30) ; Dito Priv. demandé à 520 ; Toll 880
(—5) ; Hispano A-G 2700 (0) ; Italo Argentina
avance à 483 (+18) ; Aluminium progresse à
3520 (+25).

Bally 1370 (—5) ; Brown Boveri 550 (+2) ;
Lenzbourg demandé à 1600 x-div. ; Lonza 383
(+6); Nestlé 782 (+10); P. C. K. 190 (+2) ;
Schappe de Bâle 4000 (0) ; Chimique de Bâle
3245 (+15) ; Allumette s «A» 506 (+1); Dito «B»
523 (+2) ; Financière des Caoutchoucs 53H (0) ;
Sipef 28 (0) ; Sévillana 634 (+ 1); Séparator 225
et demie (— H ) ;  American Sécurities ord. 450(0); Giubiasco Lino se retrouve à 333 (+11);
Continentale Lino à 850 (+8) ; Meuner ie faibleà 92 (—8) ; Thésaurus demandé à 540.

Hors-cote : Saeg 246 (—4).
Bulletin communiqué à titre d'indication p ar,la Banque Fédérale S. A. \

Neoxyne s Dents saines '" 3:f&
Hygiène - Beauté - Charme VAL.PRÉ'*
-A POUUHB...  SA ORÉME.. .  célèbres produits de beauté,utilisés par toute femme soucieuse de conserver un teintfrais, pur et jeune. Salons île coiffure et parfumerie. 8476
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CER-MIER — Téléphone 55
ra€HIMI€Mf S :

Familles, Sociétés, Noces, Pensionnats,
Ecoles, etc.

Matériel suisse, moderne et confortable de 18 ;\ 30 places.
Les courses sont organisées de n 'imporle quelle localité. 858!)
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(Ëes li vres de la semaine
— 7i;2

I»es Mondes Imaginaires
'par André MAUROIS 3.—

Contes pour mes Enfants
par Jacques PERICARD 3.—

Elle, garçon d'Hôtel
par Jean LORRAIN 3 —

Traqués par l'Ennemi
par Jacques MORTANE 3.—

Trois Récits
par François MAURIAC 3.—

JLe Journal de Jean Bourrascooff
par VAMBAA 3.—

Vingt-quatr e heures de la Vie
d'une femme
par Stefan ZWEIG 3.—

Gênes sous Napoléon Ier

par Jean BOREL 4.50

envoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
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Transports internati@nayx et en tous genres jÉ
Déménagements - Camionnages - Voyages

Téléphone 13.©® 14726 H

| J„ VER0I8 GRJIUER & 0°, La Chaux-de-Fonds i
ï© VoS ênirees «rcsipSdOHiiEnx&ae»*

Gar-'u 5îeub!es et EntreïJeMs modernes

Prothèse Dentaire
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue de la Pais 39 — Téléphona 15.40

Remontages — Transformations — Réparaiions
exécutés dans le p lus bref délai.

Travail soi&né. Prix modérés.
Reçoit I OOK le»* jours ele 9 h. à 19 5>. K'HT

Administration de L'IMPARTIAL Compte ||| £; iM£
Imprimerie COURVOISIER de chèques Sf AÂÛ
Librairie COURVOISIER postaux a g  u&â%*
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UNE CHAMBRE DE BAINS

c'est avoir ce qui se fait de mieux
en santita i re 8855

Exposition permanente
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Maison «ï. RÏVA & F. SALA avise sa clientèle qu'elle a remis |
son commerce à partir du 1er mai ¦S 039 , à

MM- Degrésoii & Gâtions I
et la remercie pour la confiance qu 'elle lui a toujours témoignée, en la priant de
la continuer à leurs successeurs. 

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous nous faisons un devoir de nous
recommander à Messieurs les architectes , entrepreneurs , propriétaires et gé-
rants, pour tous les travaux, concernant noire profession , soit : gypserie, i
peinture, faux bois, marbre, papiers peints,

Travail prompt et soigné. 8789 [f
MM. Degrégori & Gattoni .

Atelier et domicile : Kue Jaquet-Droz 6a.
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Les Frères BREGUET, Genève
Machines pour la Fabrication de la boîte de montre

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

chines, nous ferons des
I9@KSB<OSSS»fl°£Btil4!»ms de

notre machine â cisefler et de mi
notre machiee â laminer les liilte e! carrures
à La Chaux-de-FcndJ, Rue Numa Oroz 123 (Télé ph ona 26-76), du 24 avril au 4 mai, !
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Fabrique de la branche alimentaire cherche

voyageur
pour entrée immédiate, pour le Jura bernois et les cantons

; de Neuchâtel et Fribourg est demandé. — Faire offre avec
: références sous chiffre C. R. 8900 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 8900

I. I l i l . e i i i l l l . i l , " ., l \ m *Ë I  ¦¦¦a.ll.llil.l» i»»mm '"-irrrarT»—-1-J~, Y-":r -"i™Tiff rj.111 'i-gTmrrvj ŵyft

On cherche jeune homme comme âicie de bureau et ma-
gasinier dans la branche automobile. — Offres écrites, sons
chifl re C. M. 242 à la Suce, de l'IMPARTIAL. 242

—¦ «a.», a.—mi». iiiiBu a" ! ii.n «.m !¦ i ii'.n.n' i'.. u m» ¦ne iiiii.i lien'i i mi

est demandé (e) par fabri que de bijouterie ; préférence serait donnée
S personne sachant le français et l'allemand. — Adresser les offres,
avec nrétentions de salaire, sous chiffre A. Z. 8860, au Bureau da
IT UP À HTIAL. 8860

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de

de la Société de chant « I» A PENSÉE, n , de La Chaux-
de-Fonds , est mis au concours. — Les offres écrites avec
curriculum vitœ et prétentions, sont à adresser jusqu 'au
RSardî 14 mai, dernier délai, à M. Gas-
ton Denier, Président, rue Jacob Brandt i.

Entrée en fonctions : Date a convenir . 8777

W<am V>K<Q*3WWV>WOWia'<9WVB&

caoutchouc
aux meilleurs pris. '21520

HUA illi
rue Léopold-Robert 64

MWWWOT«»»WtMe»

Pellicules
Chute

Cheveux gras
Démangeaisons

etc., et«. 8556

Mu« Moser , rue de la Paix 35
Tél. 25.95. Spécialiste du cuir che-
velu.Plusieurs années d'expérience

¦UlnHBBiBMnHBHa

a touj ours de em
plus beaux

est demandée par grand magasin de la place. — Adresser of-
fres avec copies de certificats à Case postale 10.408,
En Ville. «827

Jeune homme actif , robuste el
biîr . ^commande , pounait entw
comme

iillÉiii
et Magasinier

dans magasin de la place. — Of-
lres écriles à Case postale
12090. • 8816

1 i,uLlf iLâlIIL
avec ou *nns marchandises , ma-
gasin d'é picerie et comestibles
jouissant d'une bonne clientèle ,
.•m centre des affaires , convenunt
tiour n'importe quel commerce.
— Ecrira Case postale No 73.
Tramelan. 8847

A vendre, maison d'habita-
tion , située au centra , ponrant être
utilisée comme boulangerie ou
laiterie. — Ofï>«H écrites sons
chiffre G. L. SS32, au Bureau
rie I'I MPAUTIAL . 8832

en bon état ,  à vendre — S'a-
dresser Union de Banques
Suisses, rue Léonold-Rubert
18

^ 
8787

lis irahi
A vendre outillage à fabri quer

les scies à cornes, en bois, pour
dentistes , Ole. Article d'exporta-
tion . Prix très avantageux. Even-
tuellement échange. 8810
S'.'idr. au bnr. de r«Impartial >

I raie
1 lit à 2 places , 1 lable de nuit .
2 divans . 1 petii lavabo en fer
verni , 2 tables , 1 meuble classeur,
2 balances , dont une pour l'or;
1 machine à arrondir , à l'état de
neuf , et 2 étaux. - S'adr. Combe-
Grieurin 41. au 1er étage. 8799

il Y-tndre
coffre-fort , machine à copier Ro-
méo, 1 pup itre double , classeurs
a correspondance , classeurs a
fiches , layettes, casiers, banquet-
te , lanternes, vilrines, 1 moteur
1/16. 155 volts continu. 8806
S'ad. an bur. de l'tïmpartial».

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-d e-Fonds. 8794

ooripolir
électrique

On demande a acheter
de suite un tour à polir électri que
d'occasion mais en parfait état.
Pour 2 mules force 1." à l !/2 HP ,
courant 220/250 continu. — Offres
détaillées et nrix case postale
5800. Fleurier.

PÉ-PfW
en 1res bon état sont demandés à
aciieter d'occasion , système Lien-
hard de préférence. '- Paiement
comptant . " — Ecrire sous chiffre
P. 10254 Le., à Poblicitas
S. A., La Cheenx-de-t'ondM.

8705

Sflpç ri'ppflîp LIBRAIRlE
OaliO U CliUlij. COURVOISIER

Jeune fille au courant des travaux de fa-
brication est demandée. — Faire offres

; écrites à IF€a!9E'Iai3ia© WaasICSHIsa. 8S64¦ . . 



Etat-Clfil dn 27 M 1929
OÉOÈ8

Eplatures 269: Dérivai , née
Fauter , Lina , veuve da André ,
Vaiaisanne, née le 2 septembre
1856.

Etat-CiYil dDjj Uirll 1929
NAISSANCES

Blumencweig, Nathan , fils de
Abraham - Samuel, commerçant ,
et de Dvojra née lïisenherg, Po-
lonais — Grosvernier . Gisèle-De-
nise , fille de Ami . boîtier , et cie
Rose-Margu erite née von Kànel,
BfcTiioise. — VOSB. Eli sabeth-An-
loinette-Ma rie , fille de Fiér ièric-
Jean . maréclni l , ei de Antoinetle-
Mac.'eleine née Gogniat , Bernoise.
— Riva,  Jean-Marie, fils de Jo-
seph-Anonis , entrepreneur , et de
Germaine-Louise née Simon-Ver-
mot, Tessinois. — Roux, Jean-
Louis , fils de Gustave-Alfred ,
mécanicieb. et de Rose-Marie née
Ghapatle , Vaudois.

(PROMESSES DE MARIAGES
Monay. Jean-Adrien , Juriste ,

Vaudois , et Humliert-Prim -e , Ger-
uiaine-Adrienne-L éonie , Neuchâ-
teloise. — Hâi lel, Karl-Julius ,
commis , Bernois , et Huguetiin-
Vui l len i iu , Blueite-Alice , Neucliâ-
.teloise. — Persoz , Pierre-Joseph ,
ivnp loy é postal , et Brenneisen ,
Marie-Louise, tous deux Neuchà-
teiois.

MARIAGES 0IVIL3
Bi'ihle .r André-Georges , faiseur

de ressorts. Bernois, et Weber,
MarMie -E l i sabelh , Argovienne. —
Gourv. oisier-Clément , Jean-Louis ,
cor.ion.'iier , et Humber t  - Droz,
Laure , lous deux Neuchâtelois.

Sertisseuse
habile et consciencieuse , est de-
mandée. Entrée de suite ou à
convenir. 8802
S'ad. an bnr. de r<Impartial «

taiï
qualifié , demande remonlage s de
finissages 0'/». 8»/« à faire à domi-
cile — Offres écrites sous chiffr e
J. H. 238. à la Succursale rie
I'I MPAUTIAL . 338

demoiselle
instrui te , connaissant sténo-dac-

Mylogniphie , français et allemand .
cherche emploi dans bureau.
Se mette -ail  au courant des tra-
vaux de bureau. — Offres écri tes
sous chiffre P. P. 340, à la Suc-
cursale de I'I MPAHTUL. 240.

Urgent
A remettre de suite, lotte

menl de 2 pièces, au soleil. Bas
prix. — S'adr. chez M. 11. Du-
RUt*nln. rue de la Charrière 97.
à m i r i i  et après 18 heures 8797
•tf ^̂ ^taaammismmmmmmmaBmmt

K»C»»£aUie»rj <' grandes pièces ,
sriut a sortir. 8798
S'adr. au bnr. de l'tlropartiali

A V/PHiifri» ""e b»™q u8 a
f »L>BfiUfl \t 1 usage de pou-

lailler et clapier, état de neuf. Bas
prix. — tî'adr. rue de la Cure 6.
au 3me élrege. A gauche. 8811e

A
D/«,ia*5e»i un garage bien
lOUer situé. Eau et

lumière insiailèes. — S'adresser
rue Numa-Droz96. au Sme élage ,
a gauche. 8805

On entreprendrait S
nages cylindr es 6'/,. «el ÎO'/J lig ,
ainsi que grandes pièces. — S'a-
dresser chez M. A. Bregnard , rue
Daniel-Jean Richard 37. 8801

Domestique lr?X: 8à
demandé  ue suite. 8803
S'n-ir. an bnr. de V« Impartial».
Câimantâ Je chef"1»® l,oul'
Ocl i ail le.  le 1er ju in ,  uoe
fille honnête et HérleuNe.
Hachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné de deux per-
sonnes Vous îta^cN. — S'a-
dresser a Mm.» Urenlter-
Bourquia. rue Jaquet-llroz
32. 8811

f h a m h P O  A loue r , lolie ebam-
Ui l i l lUUIC.  bre meublés a mon
sieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Doubs 141, au Sme étage .
a droite 8800
P h a m hp o  A louer » x chambre
l/lldUlUI C. meublée. — S'adres-
ser rue du Soleil 9, au rez-rie-
chaussée. 8818
r i iQtnhnû a lout,r a monsieur
UllaliiUl C lioniiête travaillam de-
hors. — S'adresser rue Jaquet
Droz 18, au ler étage, â droite.

8824

A n ond r o "" violon "'étude ,
I C l l U I C  »/ t , bonne oo.-asion.

— S'adrr -sser chez M. Brossin.
rue Leonold-Rolierl 88 a. 8814
Vh\n n'ayant ja mais  roulé est a
I C l U  vendre avanlageu sement.
S'adresser chez M. Froidevaux.
Buissons U. 8826

â vn nri p a "" bois de '" "vt:0
fl I C U U I  C sommier et matelas ,
une chaise longue , lampes élte-
trique s, type officiel , table de jeu.
— S'adresser rue du Progrès 135,
AH rez-de-chaussée, i droite. 8813

DMDNOD
Nez, Gorge, Oreilles .

suspend ses consuisations
jusqu'à nouvel avis.

P-218I4-U 8870 ¦non
A vendre manteaux mi-saison

et imperméables, pour dames, à
prix avantageux. — S'adresser à
Mme Grandjean, rue de la
Promenade 6, au ler étage. 8869

j» 21828 c

Vous trouverez encore de belles
Carottes rouges, à AO cl.
le kg. p-21827-c 8868

Au M liai in
Se-recouiiiiande , W. ISliLI .

Moeurs
ti'6chappeinenfs

nour pièces aiicee ae 8% lignes a
U lignes sont demamlès de suile ,
pour travail à domicile ou ep
fabrique. — ODre s sous chiffre
M. K. 8877 au bureau de I 'IM-
PAUTIAL. 8877

On demande de suite, un
lion ouvrier

mécanicien-
faiseiir d'éiampes

S'adresser à M. Georges Cala-
\tn e Fils Les Geneveya-
J seir-Colfrane. «898

Cadrans métal
On demande pour de suile ou

dans la quinzaine , une sou-
deuse lweniuellement . on met-
t ra i t  au courant — S'adresser à
M. Arnolel FKHIt , rue du Tem-
ple Al lemand  35. 8865

Employée
de bureau

Maison d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate ou
;e convenir jeune fille aclive et
consciencieuse , au courant des
Iravaux de bureau el sachant cor-
respondre en espagnol, — Offres
écrites sous ch i f f r e  P. X. 8800
au bureau de I'IMPARTIAL . 88613

RESSORTS
Jennes filles seraient enga-

gées de suite — S'adresser Fa-
bri que Henri BUGNOIV, rue
Frilz -Gotirvoi sier 40 a. 8843

m~ QUI -m
entreprendrait
terminaison de pièces 8 3j t Peseux ,
assortiment 10'/,. On fournit tout.
Travail régulier et suivi. —
Adresser conditions el quantité
sous chiffr e II. M. 8841, au Bu-
reau de l'iMPAnTiAjL , 88U

Schweiz-Deutschland
Angesuh ^ue Famille iu Stu t tgar t ,

mil Haus iu freier Lage. wùuachl
18 jahrigen Sohn mil Sohn oder
foch ler entsprechender Familie
in der franzôsischen Schweiz auf
elwa '/J Ja.hr zu lauschen. Gegen-
seitige Angaben von Referenzen.
Angebote miter S. T. 15730. an
Ala-IJitasensiein A Voglcr,
STUTTGART (Deulscliland).

J H-218-Ad 8878 

Etiquettes ï vins r1-™:
dresser à la Librairie Courvoisier

I rue Léopold-Robert 64,

Commis-Complalile
27 ans, capable, actif et sérieux,
cherche place pour le ler Juin.
Références à disposition. ' — Of-
fres par écril sous chiffre L. G.
8857 au bureau de I'I MPARTIAL.

8857 

Commis
Jeune fille sérieuse serait en-

gagée de suite dans un bureau de
la place pour travaux à la ma-
chine à écri re. Connaissance de
la sténographie nécessaire. —
Offres avec prétentions sous
chiffre J. P. 8875 au bureau rie
I'IMPARTIAL . 8875

A remettre
de suite ou date à convenir , à Ve-
vey , centre , rue très fréquentée ,
bon commerce de

Epicerie-
Laiterie*

Primeurs
Affaires sérieuses pour person-

ne du métier. Chiffres d'affaires
prouvés. - Offres à M William
ICON.IOUR, rue du Lausanne 8.
Vevey. JH-10211-J 8879

liaison
A vendre, maison située

nrés de la Place du Marché , com-
prenant magasin , arrière-maga-
sin, 5 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
René Jacot-Guillarmod , 33, me
Léopold-Robert. P-30414-G 8353

flâison
A vendre à NYON (Vaud )

jolie maison , construite avant
guerre . 2 appartements de 6 piè-
ces, plus 3 chambres indé pen-
dantes ; eau , gaz, électricité ,
chauffage central , garage , envi-
ron 2000 m. terrain , jardin d'a-
grément , jardin potager , arbres
frui t iers .  — Offres écrites sous
chiffre II. IV. 8507, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 8507

A vendre
ou à louer

à Serroue-s/-Gorcelles. un im-
meuble de six chambres avec
partie rurale, verger et jardin.
Assurance : Fr. 16.500. — . Prix el
Conditions avantageux. Convien-
drai t  pour séj ours. — Ecri re sous
chiffre P. 5506 IV., à Pubici-
tas, Neuchâtel. 8518

A vendre
un char à pont , neuf , essieux
14»» », une charrue automatique ,
bien entretenue , ainsi qu 'une fau-
cheuse usagée, â flèche. — Pour
Irailer , s'adresser à M. Fritz
Jost. maréchal , Renan (Ju-
ra bernois). 8366

& vendre
Citroen, 2 places, état parfait ,
eolairaue , démarrage . 6 roues ,
prix 1200 tr., nour cause dé dou-
ble emp loi. Conviendrait pour
voyageur. Eventuellement facilité
de payement. — S'adresser a M.
Charles GUILLET, combusti-
bles, a Corcelles (Neuchâtel ) .

8740

PIANO
électrique

d'occasion, à l'état de neuf , est à
vendre . — S'adresser à M. La-
chau.sse. Saignelégier. 8796

„ QI mïa.«B. JL a».sn "
500 cm3. à l'élut de neuf , à ven-
dre - S'adr. Case postale 121
Neuchâtel. JU-1239 N 873'.

Neuchâtel
rue Haine

Pour le 24 ju in  1929, à lotter
bel appartement de 3 ou 4
chambres, salle de bain, véranda
vitrée et terrasse Vue superbe. —
Kcrire à Case postule 7192.
tVcnchftlel. P-994-N 8874

FOIN
exlra. est à vendre. — S'adres-
ser chez M. Tissot , rue du Pro-
grès 101. 8863
lIMMWI WWrSWIll I I H » I1MI I I I W IIII

I SHHI<&>¦*»»» 8n recommande
Hfil SI^ »' *"¦ pour 'ous ce
qui concerne sa pro fession. Se
charge de raccommodages en tous
genres et pour baiiits d'hommes.
S'aejx, au bSR, de l'tïmpartial»

13829

I Chronomètre „<>*.
or . argent et métal , Monlre s bra-
celets pour Dames et Messieurs.
- L. ROTHEN-PEURET, roe
Numa-Droz 129. 8410

uonilM u" buÛBt de cui-VCIIUIC sine et un ré-
chaud a gaz à deux feux , avec
four , le tout à l'état de neuf. A
la même adresse, on demande à
acheter une balance de monteur
de boite. — S'adresser Combe-
Grieurin 41, au rez-de-chaussée.

8832 

Coiffeur. A S?E
centre industriel du canton , bon
salon mixte , excellente affaire.
S'adresser à M. Ch. Zagelow,
Terreaux 5, Neuchâtel. 8899

Quelle laiterie ouA
prendrait un dépôt de charcu-
terie rie campagne, garantie de
première qualité. 8893
s'adr an leur, da l'« Impartial».

Oui prêterait #°ï
jeune homme sérieux pour l'ex-
tention de son commerce. Affaire
garantie. 8897
S'ndr. au bur. de l'tïmpartial».

Termineur "t^rirai! trj rminages 5'/4 lignes, an-
cre. Travail soigné et livraisons
régulières. 8901
S'adr. au bur. da l'clmpartial»

Jeune femme dîonZZgX *e
mande des heures. — S'adresser,
rue de Bel-Air 22, au sous-sol. le
mal in  et le soir. 8831

Ip il Il P f l l l p  esl demandée de
UCllllC 1111G guite , comme aide
et apprentie dans un magasin.
Offres écrites sous chiffre E. H.
241, à la suce, de I'IMPAR-
TIAL. 241

fin l»hPN »hp pour tout de suii
Ull I r l l U U U o  te, un jeune gar-
çon fort et libéré des écoles, pour
porter le lait et travailler au com-
merce. — S'adresser a M. 1». Slet-
tler , laiterie du Marché. 8858
a»a»» »̂r»>»»jjjjr »jjr»»jjjjjjjKHT »»jj»jj »̂jxa»a»»» ^K»a»jjaaB»»i

Â lftllPP Pour Ie 31 Ju'Uet . pe-
1UU01 tit logement de 2

chambres et cuisine, â personne
seule ou ménage sans enfant. —
S'adresser rue des Buissons 11,
an ler étage. 8844

PifJnflU de 2 cliamures, cuisine
l l gllUU et dé pendances, à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au rez-
de-chaussée, de 17 à 18 h. 8852

Â
lnnnn  pour le 15 mai . un lo-
IUU O I , gement de 2 chambres ,

cuisine et dé pendances , — S'adr.
Boulangerie - Pâtisserie Moderne ,
rue de la Balance 10A . 8836

Â lnil PP Pou>le31 octobre , près
lUliCl de ia piace du Marche,

à personnes tranquilles , un loge-
ment de 3 pièces et cuisine. —
Ecrire sous chiffre 11. R. 8894
au bureau de I'IMPARTIAL . 8894

rh îimhpû A louer chambre
UllaliiUl C. meublée , à demoi-
selle ou monsieur honnêle. —
S'adresser rue de l'Envers 26. au
2me étage , à gauche . 8845
Ph amhpp  A louer a personne
Ull tt WUlC. de toute moralité,
jolie chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée , à gauche. 8849

P h am h r DO A louer . 2 chambres
UllaliiUl Co» non meublées, au
centre de la ville. 8850
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»»
( M i u r n h p p  A louer , belle cham-
UllalUUIc. bre meublée, au .cen-
tre de la ville. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 29, au ler
étage, à gauche. 8830

Institlltp ÎPP demande à louer
luùlllll lI lliC p0UI. fl n octobre.
petit logement dans le quartier
de l'Ouest. — Offres écrites sous
chiffre C. D. 8807 au bureau de
I'I M P A U T I A L . 8867

Và\n A vendre un vélo «Con-
ICIU. dor» , mi-course, élat de
neuf . — S'adresser rue A.-M.
Piaget 67, au ler étage, à droite.

- 8846 

Poune tleuÉéipeiitven-
rire rie suite. 1 li t  complet , 2 pla-
ces, 1 lable ronde, 1 table carrée,
à 2 feuillets , 1 table de nuit , 6
chaises place! jonc , 2 lavabos, 1
canapé moquette grise, 1 grands
glace, cadres , régulateur , 1 pota-
ger à bois. 1 à gaz 2 feux , cros-
ses, chevalet , 1 petit char , l vé-
lo, 1 lot bouteilles diverses. —
S'adresser Impasse des Cléma-
tites 6. 8840

Â ÏPniirP u 'occasion, belle
ICUUI C chambre à coucher,

avec armoire à glace à 3 portes,
salle de ba ins  .comp lète , tapis, ta-
bles , potager a combustible , avec
bouilloire en cuivre. Le tout en
très bon état et à bas prix. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 30,
au 2me étage. 8851

Â VPnr l pp  collection de 4000
ICUUI  C timbres. — S'adres-

ser, le soir après 7 heures. Place
d'Armes 1, au 1er étage , à droite.

8856 
Up U de dame , élat de neut , est
ICIU à vendre d'occasion. —
S'adresser Place de l'H&te-de-
Ville 2, au ler étage. 8897

Ppptf l l  dimanche après-mirii .de-
1 Cl ull , p U _s j a rue LéopolJ-Ro-
hert , Place du Marché , rue du
Collège et rue des Marais , 1 lour
de cou pour dame. — Le rappor-
ter , contre récompense , chez M.
A. Ma l lhey.  rue du Puila  14 8974

Pp l'fill uue sa™che de naine, enI C I  Ull traversant le Parc du
Musée. — La rapporter contre
récompense , rue Numa-Droz 122,
au 4me étage, â droite. — Même
adresse, à vendre un réchaud 4
gai. 8809

% B B B W w B B B B B H B B t B i M B M i a M f f w

Les planches en 4 couleurs
reproduites d«38 labiaux de Ed. Kaiser, artiste-pesintre

S_dj •" mW^

sont encore en vente, au bénéfice de l'auteur, à miikâ
l'Imprimerie Courvoisier , Rue du Marché 1, et à la 
Librairie Courvoisier , Rue Léopold-Roberl 64. 1997

I 

Epiceries

[S.Pi»L I. I
Daniel-JeanRichard 26

Véritable article
réclame

pâtes
au détail , 4485

en type napolilain , le kg

Fr. ®.®5 E

Mirai
Grand-Pont - Lausanne
mr Armurier officiel au m
Tir fédéral de Bellinzone'W m
fournit et lone irr* „
JH IOISOJ accessoires. 6749 1

r6gle afl IIP cieusement I
Ijnp f i  ponctuellement , à
Il l i t  p_j x  raisonnables et I
accorde facilités de paiement I

"•minnan

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 Téléphone 161

Ctioiicrouic
^O ci*. Se hilo 5̂

WIENERUS 40 cts. la paire

| Verre à vitres I
H .IB&ill 1» il MagasinsnyrSBii T9ROZZI i

Rua Léopold-Robert 21 8854

Important établissement de la ville cherche pour entrée
immédate une 8479

M Pim * flflrivinnr flniipiliSlly WiiUpypypili*
active et sérieuse pour correpondance française et allemande.
Place stable. — Faire offre avec certificats et prétentions de
salaires , sous chiffre V. B. 8479, au bureau de l'IMPAR-
TIAL.

¦HORLOGER COMPLET!
EST DEMANDÉ

H par Fabri que d'Horlogerie pour son Dé partement fournitures E
I Préférence sera donnée à personne ayant  suivi une Ecole d'bor- H
I logerie et ayant pratiqué les différentes parties du lerminage H
B dans une fabrication moderne. — Faire offres avec indication H
I d'occupations antérieures sous chiflre K-2357-U » Publie»!- H
¦ tan. niEi\IVE .IH10202- I s< ; . r, frj
n>ifiiiii»amiiiiiiiiiii ——iiifiiiiifiiiii'ii «iiii ii i y mi ' iiim

Manufacture d'Horlogerie de premier ordre du Jura vau-
dois engagerait : 8656

Horloger complet
pour diriger fabrication horlogerie très soignée, dès le dé-
coupage à l'échappement compris; petites et grandes pièces
de toutes épaisseurs. Place d'avenir pour personne capable-
— Adresser offres avec certificat sous chiffre P. 21806 C.
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds. P. 21807 C.

Etnde de Me Âbel Jolissain t, notaire à St-Imier

il vendre à st-lmler
MAISON

de |»1.119f.eur8 OiaiBaSîH'MeiSMvSBBttMS
en très bon état d'entretien , avec magasin d'épicerie, ayant
bonne cUentèle, belle situation , bon rapport , conditions favorables.

On aurait le choix sur deux.
Pour traiter , s'adresser au notaire soussigné.

P 5380 J 8420 Par commission : JOLISSAINT, not.

H vendre à Colombier
pour cause de décès, propriété située au centre du village el
comprenant maison de 5 logements, remises et place le tout
d'une superficie de 399 m'. Possibilité de construire plusieurs
garages d' autos. A flaire très intéressante et avan-
tageuse. — S'adresser pour tous renseignements en l'Etu-
de de Me Max Fallet, avocat et notaire, à PE-
SEUX. JH. 1221 N. 7960

A LOUER
Ateliers cî Bureau
rue de la Paix 133

3me Etage.
S'adreswr au 1er Stage, même immeuble 746a

Voyage en Italie
(en groupe)

du 10 mai BU 22 mal 1929
Cas de force majeure,  2

billets sont a pla-
cer, prix irès avantageux.

Splendide voyage avec al-
ler par le Ixeiscbberg-Sim-
plon, retour par le Got-
ibard-Luceme. Visite des
villes et Sites italiens sui-
vants : Florence , Home,
Naples , Pompèi , Vésuve ,
lie de Capri , Pise , Gênes ,
Milan. 8873 P 995 N

Prix du voyage , tout com-
pris. Fr. 495. — . Program-
me détaille à disposition :
Inscrip iion de suile au Bu-
reau de voyages F. Pawlue.
Neurhàlël. — Tél. 159

Maison des Amies
Asile temporaire

NEUCHATEL
Téléphone 9.17 Crût 14

nettoie
plumes , duçets , oreillers

traversins
les confectionne

à neuf

Tontes fonrnitnres à prix
modérés JH "gg

e. BMH
Place de l'Hgtd de Ville

BAS, m d'Ecosse.
BAS, fiS et soie, «
BAS pour Enfants,

dep. i .30, irès: iionm's qualités.

Combifsaisom, fil et sois.
Chemises aratéricainss,
Articles de Bébés,
Brassières Irîcotées à la main

TOUTE 2261R

PEEJFIE
Rt sERf e in

I

esft réparée ||
neSfoyée

redressée
durcie

ou adoucie

Librairie-Papeterie

C. LUTHY

Les timbres-poste Kï:
neufs ou oblitérés se vendent rue
Numa Drox 74. an 8mo étage. ,



REVUE PU JOUR
L-A Copféreoce des Experts serait

abc\i)<donoée

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril.
Il devient de p lus en p lus p robable que les

négociations de Paris seront abandonnées avant
qu on arrive à un accord déf initif .  M. S chacht
est p arti p our Berlin, assister soi-disant à un
conseil de la Reichsbank. Pour ne p as être en
reste, le pr emier délégué britannique s'est abs-
tenu et M. Moreau, retenu à la Banque de Fran-
ce, a été remp lacé par M. Parmentier. C'est la
décapi tation générale... L 'atmosp hère de la
coniérence est d'ailleurs restée la même
depuis l'incartade sensationnelle de M. Schacht,
et il est p robable qu'elle ne changera qu'au mo-
ment où le comité abordera la question des ch if -
f res. Or les Allemands songent à tout autre
chose qu'à y revenir.

Heureusement, il est deux po ints p récis sur
lesquels l'actualité vient de leur inf liger un dé-
menti. Lés j ournaux allemands avaient accusé
les Alliés de vider les caisses de la Reichsbank
p our p ay er les rép arations. Une révélation du
« Berliner Tagblatt » vient de coup er les ailes
à ce canard. En ef f e t , le célèbre économiste Fé-
lix Pilner, vient d'établir que ce ne sont pas les
p uissances créancières qui ont mangé les devises
de la Reichsbank, mais les grandes banques el-
les-mêmes, qui ont absorbé la maj orité des de-
vises dont la banque d'émission a dû se dessai-
sir au cours de ces derniers mois. Actuelle-
ment, les quatre grandes banques de Berlin, la
Darmstadter Bank, la Disconto Bank, la Deuts-
che Bank et la Dresdner Bank, recèlent dans
leurs coff res ' p our pl us de deux milliards de
marks de devises étrangères, c'est-ài-dire une
somme équivalente aux réserves d'or de la
Reichsbank.'...

L'autre mise au p oint provient des Etats- Unis
où le Comité national du Commerce étranger
vient de pu blier une déclaration disant que l'op i-
nion de M. Schacht touchant les garanties d'ap-
pr ovisionnement en matières premières de l 'Al-
lemagne p ar ses colonies — qui devraient lui
être restituées — est en opp ositio n f ormelle
avec l'exp érience f aite p ar les Etats-Unis. Les
Etats-Unis n'ont p as de colonies, dit le Comi-
té, et po urtant leur p rosp érité se maintient. On
ne saurait donc pré tendre que la domination p o-
litique des matières p remières est essentielle au
développ ement industriel et commercial d'un
p ays -

Ces deux déclarations venant â la f ois d 'Al-
lemagne et d'Amérique, f eront sans doute réf lé-
clùr quelque p eu les augures de Berlin.

P. B.

A l'Extérieur
Bologne tremble... au propre et au figuré

BOLOGNE. 30. — Après trois j ours de trêve,
la terre s'est remise à trembler à Bologne. Deux
nouvelles secousses ont été enregistrées diman-
che à 19 heures et à 20 h. 44. La seconde dura
cinq secondes et fut la plus forte. La population
alarmée quitta les maisons. On ne signale ni dé-
gâts, ni victimes.

Le ler mai à Berlin sera-t-il mouvementé ?
BERLIN, 30. — La présidence d© police a

ordonné que le j our dm ler anai, dès les preimiè-
res heures du matin, tonte la police die la capi-
tale devait être sur pied rj falarme. Les services
de patrouille seront renforcés.

Une fiche de consolation
LONDRES, 30. — Le roi a conféré au général

Bootih, ancien chef de l'Armée dliï Salut, la dé-
coration do l'Ordre de la Commanderie d'hon-
neur.
La France offrirait au pape les anciens palais

d'Avignon
PARIS. 31 — Selon r« Echo de Paris »,le

bruit circule à 'Avignon que le Palais des Pa-
pes pourrait être offert au Saint Père. Les au-
torités de Paris ne savent rien de précis sur le
proj et en question.

La mésaventure d'un cirque
allemand â Charleroi
tes Belges n'oublient pas...

BRUXELLES, 30. r- Depuis son installation
à Charlerof , un cirque a été l'obj et de ma-
nifestations hostiles, sous prétexte qu'il était
allemand, reproche contre lequel protestent les
administrateurs. Dimanche soir, plusieurs cen-
taines de personnes voulurent manifester à la
sortie de, la représentation. Elles furent main-
tenues par un important service de police. Néan-
moins, quelques membres du personnel furent
molestés. Des pierres furent lancées contre l'éta-
blissement. On dit que des membres du person-
nel de diverses nationalités se sont plaints à
leurs consuls respectifs. D'autre part, ces in-
cidents feront l' obj et d'une interpellation au
conseil communal de Charleroi. Le cirque a dé-
cidé de, ne pas prolonger son séj our à Charleroi
et de partir pour Namur.

La « Libre Belgique » écrit au suj et de ces in-
cidents : Quand l'orchestre commença à j ouer
dans la tribune extérieure , des cris retentirent ,
puis la foule attaqua en choeur La Marseillaise.
Deux mille personnes étaient à ce moment
massées devant le cirque. L'orchestre j oua aus-
si la Marseillaise, mais cette manifestation de
la musique fut considérée comme une provoca-
tion. Une volée de pierres s'en alla vers les
musiciens qui durent abandonner le.ur poste.

HEia Suisse
[J^?̂  Un chauffard ivre entre dans un groupe

de promeneurs. — Un mort
ZOFINGUE, 30. — Une automobile conduite par

un commerçant, M. Emile Zehnder,27 ans, est ve-
nue heurter un groupe de trois personnes, qui se
rendaien t chez des connaissances à Kôllik on .
Mme Marie Bosshardt fut proj etée contre le ra-
diateur de la machine, son frère fut happé par
le pare-boue et la femme de ce dernier, égale-
ment une dame Bosshardt, en fut quitte pour
une forte peur. Mme Marie Bosshardt, qui a
été traînée sur une trentaine de mètres, a été
relevée avec de graves blessures à la tête et au
dos. Elle a succombé dix minutes après l'acci-
dent. Le conducteur, qui était en état d'ivresse
au moment de l'accident, a été arrêté et conduit
aux prisons de Zoflngu«2.

La déconfiture de l'Aïpina
L<.es anciennes actions de 250 fr. sont ra-

menées à 1 fr. — Un nouveau capital
de 3,500,000 fr. est émis

BERNE, 30. — L'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de la S. A. Alpina à
Giimligen s'est tenue à Berne. Un comité de 3
membres a été désigné pour établir de manière
approfondie les responsabilités et conduire un
procès éventuel. Ce comité est composé de M.
Miller , avocat à Soleure, du prof. Morf , de Lau-
sanne et d'un représentant des actionnaires
français non encore désigné. Après une longue
discussion un proj et de réorganisation présenté
par le conseil d'administration a été approuvé ,
e,n vertu duquel les statuts sont modifiés com-
me suit :

Le capital actuel de 7,000,000 francs nominal,
divisé en 28,000 actions de fr. 250.— au porteur ,
est réduit d'un montant de fr. 6,972,000.— et ra-
mené à fr. 28,000.—, c'est-à-dire à 28,000 ac-
tions de 1 franc chacune (action série A)) .
11 sera émis immédiatement un nouveau capital

actions de fr. 3,500,000.— nominal , divisé en 14
mille actions de fr. 250.— chacune, émises au
pair. Ce, capital peut être porté à 7,000,000 (ac-
tions série B.). Les actions série A obtiennent
les droits suivants : droit de souscription au
nouveau capital à émettre de fr. 3,500,000.—
au pair et dans la proportion de deux actions
anciennes pour une nouvelle.

Le droi t de vote dfes actions série A est li-
mité de la façon stuivante : chaque action A> a
droit à une voix, tandis que chaque action B
jouir a de cinq voix ; les actions A ont un droit
exclusif et proportionné à la répartition de la
réserve spéciale de fr. 2,381.000 portée au bi-
lan assaini, établi le 28 février 1929, et formée
par les amortissements effectués, déductioin fai-
te dfatutres amortissements éventuels à porter
à la charge de cette réserve spéciale; les ac-
tions série A ont en outre un -droit proportionné

au 50 % du bénéfice net annuel de la Société,
bénéfice restant après déduction des amortis-
sements et des mises en réserve statutaires , de
la répartition d'un dividende de 6 % aux actions
série B et des tantièmes statutaires au Conseil
d'administration et versement de 20 % à une
réserve spéciale.

La Société se réserve le droit d'échanger
dans un délai de dix ans les actions série A à
raison de 100 fran»ss par action . Cet échange ne
pourra toutefois se faire que si durant les deux
années précédentes un super-dividente, dont le
dernier aura été au moins de 20 francs , a pu
être distribué aux anciens actionnaires. Un co-
mité directeur intérimaire a été nommé. Il est
composé de MM. Pfister , directeur de la S. A.
Alpina, Payot, F. von Ernst , Dr Miller , direc-
teur Zwicky et Achard (Paris). La prochaine
assemblée aiura lieu à la fin de mai .

La Chaax- de- fends
Tramway de La Chaux-de-Fonds.

Le public est informé qu'à l'occasion de la
formation et du défilé du cortège du Premier
Mai , le service du tramway sera momentané -
ment suspendu de 14 à 15 heures.
L'électricité aux Planchettes.

Nos amis des Planchettes voient ces derniers
j ours, avec une légitime satisfaction leur char-
mant village se moderniser. Une équipe d'ou-vriers procède en effet à l'installation de l 'élec-
tricité dans quelques maisons de l'endroit. Les
Planchettes vont resplendir d'un nouvel éclat.

Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fond*

Des sanctions contre le directeur et le
chef comptable

LAUSANNE , 30. — Le Conseil d'administra-
tion de la Caisse populaire d'épargne et de, cré-dit publie le communiqué suivant :

Depuis quelque temp s déj à le Conseil d'admi-
nistration de la Caisse pop ulaire d'épargne et de
crédit avait l 'imp ression que le compte de pro-
lits et per tes et le bilan qui lui étaient soumis
p ar la direction de la Caisse ne correspo ndaient
pa s  à la situation exacte de la banque. Il décida
alors de soumettre les comp tes de l'exercice
1928 au contrôle et à la vérif ication de la S. A.
Fiduciaire suisse.

Bien que les opérations de la Société f idu-
ciaire ne soient p as terminées, le Conseil d'ad-
ministration a p u se rendre comp te que des ir-régularités remontant à quelques années en ar-
rière avaient été commises â son insu et mas-quées par des artif ices de comptabilité. Dansune séance tenue lundi matin, le Conseil d'ad-
ministration a décidé de suspendre le directeur
de ses f onctions et de révoquer le chef de la
comp tabilité. Toutes les mesures ont été p rises
p our assurer la gestion de la banque, sous lu
surveillance et le contrôle du rep résentant de
la Société f iduciaire. Le Conseil d'administra-
tion a p ris toutes décisions po ur f aire f ace à
tous les engagements de la banque et à toutes
les demandes de remboursement qui pourra ient
être présentées. Grâce au f onds de réserve, qui
atteint au ler j anvier 1929 la somme de 907,603f rancs, la situation n'a rien d'alarmant et la
Caisse p op ulaire d'épargne et de crédit conti-
nuera de suivre à toutes ses opérations.

La Caisse p op ulaire d'épargne et de crédit,
dont le siège est à Lausanne, a été f ondée en
1867 dans le but de f avoriser l'épargne dans les
classes ouvrière, industrielle et commerçante et
de leur accorder le crédit auquel leur donnent
droit leur travail et leur moralité. Son cap ital
est de 2 millions de f rancs, rep résentés par 8000
actions nominatives de 250 f rancs . Le dividende
des années allant de 1917 à 1929 a varié de 7 %
à 7,5 %. 

Un grave accident sur le Sac
de Zurich

Le fœhn fait couler deux chalands — Deux
personnes noyées

UZNACH, 30. — Lundi après-midi une violen-
te tempête de foehn s'est abattue sur le lac de
Zurich. Un chaland chargé de gravier qui se
trouvait non loin de Busskirch près de Jona se
trouva bientôt dans une situation critique et
coula en quelques secondes sans que les deux
hommes d'équipage aient eu le temps de se
sauver. Il s'agit d'un chaland de construction
moderne et appartenant à la maison H. Bolle-
ter, de Zurich qui s'en servait pour le transport
du gravier . L'équipage était formé de M. Mar-
tin Keller , 50 ans d'Altendorf et de son cama-
rade nommé Guyer. Un bateau de sauvetage ar-
riva 5 minutes après sur les lieux, mais H ne put
trouver aucune des victimes. Ils auront sans
doute été ensevelis sous les matériaux trans-
portés par le bateau. Les taches d'huile relevées
à la surface de l'eau ont permis aux autorités de
faire placer des bouées afin de faciliter les re-
cherches et les travaux de renflouement. Du
bateau on n'a retrouvé que quelques planches etle toit de la cabine du pilote qui surnageaient.
Keller, qui a sauvé la vie à plusieurs Personnesrisquant de se noyer était un excellent bateiier.
Il laisse une femme et deux jeun es enfants .A peu près à la même heure, près de la pointede Lachen, un autre chaland transportant dugravier pour la maison Brutsche à Oeriikon asombré. Les deux hommes de l'équipage, voyant
le bateau couler, se j etèrent à l'eau et, s'accro-chant à des planches, réussirent à se sauver. Le 'bateau a également disparu dans le lac.

Les difficultés de la Caisse
populaire d'épargne

Vers l'échec définitif des experts
Un tour du monde sans toucher terre

l)9i Cabine»? socialiste oa
¦Oottemarh

COPENHAGUE, 29. — Le roi a approuvé ce
matin la composition du nouveau ministère, qui
est ainsi f ormé :

Présidence du Conseil, navigation et p êche :
M. Stawûng. — Aff aires étrangères, M. Munch.
— Justice, M. Zahle. — Instruction p ublique,
M. Borghj erg. — Finances, M. Bramsnas. —
Intérieur, M. Dahlgaard . — Commerce et in-
dustrie, M. Hange. — Agriculture, M. Bording.
— Déf ense nationale, M. Rasmussen. — Cul-
tes, M. Dahl. — Travaux publics, M. Priis-
Skotte. — Aff aires sociales, M. Steinckc.

Pour obtenir la maj orité au Fotkesting M.
Stauning a pr is irais ministres radicaux, MM.
Munch, Zahle et Dahlgaard. Les autres mem-
bres du Cabinet sont socialistes. M. Stauning
sera ainsi assuré de 77 voix sur 149 au Folkes-
ting. 

En Bohême une explosion tue cinq
ouvriers et en blesse quinze

PRAGUE, 30. — Une exp losion s'est p roduite
dans les app areils de nitration de la f abrique
d'explosif s pla cée sous le contrôle militaire dans
les environs de Pardubice dans l'est de la Bo-
hème. Cinq ouvriers ont été tués et une quin-
zaine blessés. 

Au vieil Armand

Le ffeu s'arrête devant Bes mofts
MULHOUSE, 30.— Une brusque saute de vent

a arrêté en partie l'incendie qui se développait
sur les pentes du Vieil Armand . Les troupes de
la région de Mulhouse, chasseurs à p'ied et artil-
leurs , sont sur les lieux du sinistre et veillent à
ce qu 'il ne s'étende pas, tout en se tenant à bon-
ne distance, en raison de l'éclatement continuel
des obus laissés sur ce champ de bataille cé-
lèbre. 'D'ailleurs la pluie commence à tomber et
il y a de fortes chances pour que l'incendie soit
en quelques heures définitivement éteint. On es-
time à environ 450 hectares l'étendue des forêts
détruites. L'incendie se trouve à peu près arrêté
au fameux cimetière du Silberloc h où se trouvent
rassemblés les corps d'un grand nombre de sol-
dats tombés pendant la grande guerre sur les
pentes du Vieil Armand.

Tragique assassinat en Hongrie

OLDENBOURG (Hongrie), 30. — Un inconnu
a tiré un coup de, fusil contre M. Emile Schrei-
ner, ancien consul général qui rentrait d'une
excursion en automobile , accompagné de sa
femme et de sa belle-mère. La balle a atteint
d'abord le consul général et lui a tranché une
artère , puis elle atteignit Mme Schreiner à la
j ambe. M. Schreiner put encore faire marcher
les freins de la voiture ; quand elle s'arrêt a, une
centaine de mètres plus loin , le consul général
avait cessé de, vivre. Mme Schreiner voulut
fouiller les environs, mais après quelques pas,
elle tomba sans connaissance. Mme Schreiner ,
transportée à l'hôpital , a été opérée. Les méde-
cins pensent pouvoir la sauver, mais il faudra
probablement lui amputer la j ambe blessée.
L'enquête qui a été ouverte immédiatement a
permis de constater que le coup de feu a été
tiré par un fusil Mannlicher.

La femme de M. Emile Schreiner , ancien con-
sul général , tué dimanche soir, dans une auto-
mobile , est décédée à son tour à l'hôpital. L'au-
teur de l'attentat , un j eune paysan de 16 ans,
a été arrêté.

Les exploits à la Jules Verne...
Le tour du monde sans toucher

terre !
NEW-YORK, 30. — Selon la « Washington

Post ». six aviateurs de renommée mondiale,
dont le capitaine Lyon, qui dirigea la « Croix du
Sud » lors de son voyage sur le Pacifique, pro-
j ettent de voler sans escale autour du monde. Le
proj et comporte l'établissement de vingt-deux
bases, dont dix ne seraient utilisées qu'en cas
de besoin. L'avion partirait de New-York et se
ferait ravitailler en essence par avions au- des-
sus de Boston, puis au-dessus d'une des villes
de la Nouvelle-Ecosse avant de traverser l'At-
lantique, puis au-dessus de Glasgow . La route se
poursuivrait ensuite par la Sibérie jusqu'à Nome,
on Alaska, et retour au point de déport.

Il les aura bientôt tousl
Encore un ministre italien qui s'en va

Et M. Mussolini le remplace

ROME, 30. — Le roi a accepté la démission
de M. Giurati , ministre des travaux publics. La
direction de ce dép artement est conf iée à Mus-
solini.

L'ouverture de la Chambre fasciste
La Chambre commençant les travaux de sa

28me législature , a élu président , par 348 voix
sur 350 votants, M. Giovani Giuriati, actuelle-
ment ministre des travaux publics.

Le Sénat a également repris ses travaux. 11
a élu président , M. Luigi Federzoni , ancien mi-
nistre , par 166 voix sur 204 votants.

Rouchdi bey assistait à la séance de la Cham-
bre, il a été très applaudi.

rjBF*" L'Amérique fait aussi connaissance avec
la petite vérole

MIDDLEBOROUGH (Massachusetts), 30. —
Une épidémie de petite vérole s'est déclarée à
Middleborough, où cent cas ont jusqu'ici été
constatés. Les autorités médicales sont inquiè-
tes. On ne pense pas que cette épidémie ait ét-ê
importée d'Europe.

La petite vérole chez les aveugles
LONDRES, 30. — Un cas de petite vérole a

été constaté à l'asile d'aveugles de Henschan, à
Manchester.

Un j oli bouchon de carafe
KIMBERLEY, 30. — Un magnifique diamant ,

pesant 33 H karats , découvert à Barkly-West ,
a été vendu 2600 livres sterling» Ce prix cons-
tituerait un record.

i Mm! socialiste est constitué au Danemark
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d» l'Académie Française

— Encore une fois, reprit-il , vous n'avez qu'à
gagner à ce marché... diabolique... où je ne vous
achète pas votre âme, sur ma foi, non. et où j e
paye cher un corps débile qui ne vous appar-
tient plus. Vous débattre ? Essayez! Protester?
Inutil e ! Vous êtes la « chose » de la loi. Le cri-
me vous tient et vous ne vous débarrasserez
pas de son étreinte. Il y a dans vos hésitations,
dans vos réflexions, dans vos contradictions,
dans toutes ces réponses consignées en vos in-
terrogatoires, de quoi faire tomber dix têtes
pour une. Tout vous accuses, je vous le répète :
votre pauvreté, votre misère, ia vie menée avec
cette femme dont vous avez eu un fils, tout, et
nul ne devinera le coeur de l'honnête homme
sous l'habit du pauvre diable. Il faut être un
sceptique et un révolté comme moi, continua
Mortal. pour tout comprendre. Donc, vous te-
nez le sort de ce fils dans votre main. Donnez
volontairement à ces juges, qui la prendront
malgré vous, cette existence que la maladie
vous arrache chaque j our ; signez en un mot,
de votre sang, l'assassinat de Paul Laverdac, et
votre fils, à vingt ans. touchera chez un notaire
deux cent mille francs que j'y ai déposés et qui
lui appartiennent dès à présent, si vous le vou-
lez.

r— Deux cent mille francs ! dit ïj ambert, et il

répéta machinalement ce chiffre , attendant que
Mortal continuât.

— Dix mille francs de rente , reprit Mortal , et
les intérêts capitalisés auront fait de cette som-
me une fortune..

Il tira de sa poche un portefeuille rouge —
et Rambert tressaillit en croyant le reconnaî-
tre — y prit une feuille de papier timbré et la
mit sous les yeux de Rambert.

Rambert se demandait s'il voyait clair, s'il li-
sait bien. C'était le reçu signé d'un notaire dont
le cachet et le nom imprimés se lisaient , dans
un angle, comme sur un panonceau. Me Justin
Noblet reconnaissait avoir reçu en dépôt de M.
Daniel Mortal la somme de deux cent mille
francs qu 'il placerait à sa guise et remettrait,
avec les intérêts capitalisés, à une date non dé-
signée , à la personne dont M. Daniel Mortal in-
diquerait le nom sur la ligne laissée en blanc.

— Eh bien ! balbutia Rambert un peu ébloui ,
effaré, qu 'est-ce que c'est que ça ?

— Ce papier , dit Mortal , vaut deux cent mille
francs à cette heure. Il en vaudra le double
dans quinze ans. Prenez la responsabilité du
sang versé, et, à cette ligne vide, j' écris sur-le-
champ, le nom de votre fils !

.— Le nom de Jacques ?
— Jacques ?... Jacques Rambert en ce cas.

Quel âge a-t-il ?
— Cinq ans passés. Mon petit Jacques ! fit

Rambert qui , dans une sorte de fantastique vi-
sion, revoyait le visage pâli, les cheveux blonds,
le sourire souffrant de l'enfant.

r- Eh bien ? dit Mortal.
— Non ! Non ! répondit Noël, dont l'être tout

entier hésitait et qui se sentait la poitrine op-
pressée, les entrailles tordues par la plus ter-
rible émotion, la plus atroce tentation, la seule
tentation pour tout dire de sa vie laborieuse,
uunblement, bravement sacrifiée. Non 1 non !

Ah ! ça, êtes-vous fou , monsieur ?...
— Vous ne voulez pas ?
.— Deux cent mille francs !... A Jacques !... Au

petit !... Mais, fit Rambert , qui me dit que ce
papier ne ment pas ?

— La signature de Me Justin Noblet. Vous
voyez que j e ne parle pas de la mienne ! Ecou-
tez, dit encore Mortal. Void le marché que j e
vous propose : j e vais, devant vous, écrire sur
ce billet le nom de votre fils !

Il tirait de sa poche une sorte d'étui, où, sous
un petit volume, une bouteille d'encre longue
et fine, un porte-plume, une bougie très ténue et
un morceau de cire rouge tenaient enfermés et
rendus portatifs r— et pendant que les yeux un
peu hagards, pleins de fièvre et d'effroi , d'in-
crédulité effarée de Noël suivaient, épiaient
tous ses mouvements, il s'asseyait sur l'espèce
de banquette de bois scellée à la muraille , et
lentement traçait , en disant tout ce qu'il écri-
vait , le nom de Jacques Rambert sur le papier
destiné à Me Justin Noblet :

r— Nous disons ? demanda-t-il à Noël, avec
un sang-froid qui stupéfiait le pauvre diable...

— Nous disons... quoi ? balbutiait l'accusé.
— Le nom de votre fils... Jacques Rambert...

né le... Vos prénoms ?,
r— Les miens ?,
— Oui !
— Noël regardait avec des yeux de fou cet

homme qui froidement lui proposait le pacte que
les légendes attribuaient au démon , dans les con-
tes. Et la somme était là, comme palpable. Cet-
te enveloppe contenait le prix du sang, et là,
déjà, cette tache de cire rouge en semblait une
sinistre éclaboussure.

Mortal lui mettait sous les yeux l'enveloppe,
présentait le cachet aux doigts tremblants du
misérable.

— Allons ! Marquez touj ours ce cachet d'un
coup d'ongle, afin que vous puissiez dire com-
ment il est et que ce soit bien ce pli-là, non un
autre , que je remette à qui vous me désignerez!

La main de Noël touchait le papier, ce papier
qui lui faisait peur comme s'il eût brûlé.

Brusquement , fébrilement, prenant l'envelop-
pe entre sesdoigts , son pouce s'enfonça dans la
cire, qu 'il fit craquer et dont il écailla l'inscrip-
tion , le second mot «nihi» étant emporté et tom-
bant à terre :

i— Vous voyez ce qui reste, dit Mortal. «Quid».
Le «d» est un peu entamé. Il y a une tache lé-
gère au coin gauche de l'enveloppe. Faites mieux
mettez votre nom au coin de ce papier.

Et Rambert obéissait machinalement.
— Maintenant, la destinée de votre fils est en-

tre vos mains!
— Monsieur, demanda Rambert froidement —

une sueur glacée lui coulait du front sur les
joues r— combien... combien de temps me don-
nez-vous pour réfléchir ,

— Deux j ours, répondit Daniel Mortal .
— Si j e vous envoie... quelqu 'un vous deman-

der ce papier-là, le lui remettrez-vous ?,
— Oui.
i— Avec, le nom de l'enfant écrit là?...
— Jacques Rambert... Je l'ai reconnu... heu-

reusement !
— Assurément, dit Mortal. Et qui m'enver-

rez-vous ?
i— Un honnête homme qui me méprisera com-

me les autres si... je... le docteur Pascal Arthez ,
enfin...

— Ah ! M. Arthez ?... Je connais, fit Mortal
avec un sourire.

(A suivre!)

LE PETIT JACQUES

?D e  
toutes les Nouveautés W m
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70, Ruo Léopold-Robert. 70 H

sait choisir les disques
qui vous plaisent 8419 ¦

UE PROGRÈS
CH40I-DE-rOIHDS

Soclétfé «Se Secours mutaels
CKa<eÈrggeute H&osifenS ¦•" B. %%V

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

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

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

Formulaires d'admission chez MM. Charles Huguenin , pré-
sident, Jardinets 7, téléphone 6.07 ; Marcel Pfander , vice-pré-
sident, Retraite 6; N. Naine, caissier, P.-H. Matthey 23, télé-
phone 12.45 ; Emile Feller, vice-caissier, Parc 5; Jules Ma-
mie, secrétaire, Industrie 13; Jules Steudler, vice-secrétaire,
Succès 25 ; ainsi que chez tous les membres du Comité. 781S

' fljMUfll
Ameublement. Tél. 2201.

RIDËiX
Tissus rayures

grand teint.

Reps uni
grand teint.

Soieries
¦ pr chambres à coucher ci fumoirs
i Réparations, Transformations.

bea seantfé
de le». jeSMiiesse f

Il faut à des entants sains une nourriture saine qui fortifie leur
corps et leur esorit et leur permet de résister à la fatigue des
études. Les JH 116142

qJSiP %Jc^nÂMm̂es
""fl» BM^uaiPP- £_ _ _. genÉU Bff»WMwWu»MHH»BMBffl i»B»CT É.9 El

oJLà(£ *4à

sont une nourriture idéale pour les enfants , car elles sont à la • , . -' '
.. . . fois un aliment et une friandise. Prises au déjeuner avec du lait

et du pain, les Confitures Lenzbourg conslituent un aliment
appétissant et surtout très sain. Tout enfant mordra à belles
dents dans sa tartine , si maman à soin de la préparer avec la Tidl ¦ -
délicieuse confiture de Lenzbourg.

En vente dam tous les magasins d'alimentation en emballages d' origine :
Confiture^ Seaux Hcro à 6 Kg. 3 Kg. I Kg. >;, fiatoai

Quatre Irults 7 20 4 50 155 105
Pruneaux 8 70 5.45 1 5)0 i.ao
Groseilles rouges avec et sans grains \
Mûre*» j 0.55 595 2.05 1,30
Oraeeeres amères ;
Cerises rouges et noires i ._ __ _ .  '
GrloUes .. . } »» •*»  ̂50 2.55 1.50
SaeiH rival (framboises et groseilles rouges)... 10 65 6 55 225 1.35
Framboises 11 55 715 2 45 1.45
li 'l'ji j ivfkij ¦.

Abricot^:::::::::::::::::::::::::::::::::::: j *»¦«» »¦*> *™ 1.55

Gelée «Petit Déjeuner»
avec Irambolaes l _ _ _ ._. „ _„ . 
avec fraises .,,,. .... I 9 0;> ¦» 65 *- 95 * *•¦

_ ________________ r ' ¦;- ¦ '

rfilÉlï Eaiiesla44eptiàn
\ Wmr J m ̂ ^anLde» Confitures
^ 'SsSKiSrrfe ' "<MX- ^*_<*"1gyeferécipienl

SfàrtjS»1 porte hen l eshtquefie

làm^ĥeaûAxMMs ^ Ĵ^
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médaille d'or. Exposition nationale Berne 1914 |

I

Toul pour la construction
Carreaux grès et faïence. Eviers grès

blanc et jaune Tuiles, etc.. etc
Carreaux ciment unis et à dessins

l*r choix de notre fabrication
Malsons à:

K« Ciseaux <-«l.e-lI.om«ls
¦.«es Hauls*Gemeve»iis
S«l_tn«el«e_|!eea* tm

A louer locaux industriels
à l'usage d'ateliers et bureaux. Superbe lumière, chauffage
central. — S'adresser Fabrique rue des Régionaux H, chez
M M .  îg . IVrn»«»»ouit & Co. 8427

I ,

l'avise mon honorable clientèle et le public en général que
l'Atelier de tapissier, Rue du Nord 1, 1j

sera transféré , â partir du ler Mai
Rue ffluraBCfl-roroz 22 «¦ j
85&4 René SAVOIE. Tapissier.

EBBBB&BBBBBgêBs&BlBBEBBB
La fatigue qu 'on ressent an

printemps
se dissipe bientôt en faisant usage de

ré &̂ r̂ )̂ l• <̂* l̂ f̂ I4JlLiS (en. Mxir cm comprimé») g
ionique puissant qui fortif ie, restaure S

et rajeunit. M
Flacon ou boîte orig.: 8.75 ; doubles : U.S6 ; d. I. pkarm S

_r_B_pr< _̂__> ^m* i H

„Ces maux de tê te , IT
toujours ces maux de
tôte I" Ceux qui, désespé-
rés, se plaignent ainsi mé-
ritent le reproche de ne
point encore avoir pris de

Comprimés
d'Aspirine I
Ils soulagent et déchar»

gent le cerveau. m *-.
Exigez l' emballage d'origine a
"«Baya*", reconnaissable à la vt- Et §

; gnette de réglementation et à la 3} t»
orolx Bayer. I N

¦r Priât du tuDe de verre tts.â -̂"̂ tH 3fifi l Seulement dans les pharmacie». Jjj£ O.

Pour ie ferme
f^3»g£i£à Lampes e^Vff m̂mmf mWJljj j g  do J[

J table ^É

superbe assortiment en
Plafonniers. Vasques. Albâtre, Pâte de verre ' I
etc.. Beaux choix de lustres en fer forgé et en tironze I
Fers & repasser Bouilloires électriques I

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

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

Téléphone 14 88 Timbres escompte S E.N. et J. 5•/. |

10 l
I ©

feuesrasiu'antâB
¦5 mra esaï
nicstfasln

J. BOZOfliï
B»«afix &&
Téléphone 24 90

Verrerie, Faïence, Porcelaine

| Articles de ménage, Soissellerie

C'est le Numéro d'une notion
préoarée par le Dr A. Boiir
quin pharmacien, rue l,eo-
leold-ltobei l 39, La Chaux-de-
fonds , polion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippa , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prii , à la pharma-
cie , fr. î .— . En remboursement
franco , fr. 2.55. 5̂190

lin bon LIT
B. ZANONI SGHWAEZ

Rue du Progrès 13A
Téléphone 11.05

Travail soigné. Prix modé-
rés. P .3(3054 G 2808

agS r̂alis 1 lC.HNiiie - i_aii.es
U a tout acueteur de 10 lames

pPW ^l

tliez Ch. K/EUN, Coutellerie



OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

VENTE
d'une

Fabrique d'horlogerie et pitons
avec sioch de Fabrication el outillage

L'administration de la masse en faillite Grandjean Frères.
Fabrique La Chapelle , au Locle. offre a tendre de gré
à gré, eu Bloc ou par lots , les biens composant l'actif de cette masse ;
soit : immeuble à l'usage de fabri que et habitation , mobilier, ma-
chines et outillage , fournitures , stock d'horlogerie en fabrication,
ainsi qne les marques de fabrique.

Pour visiter, s'adresser à l'Office soussigné où. les olfres seront
reçues jusqu'au 10 mai 1929. P 15004 Le 8517

Le Loole, le 26 avril 1920.
OFFICE DES FAILLITES:

Le Préposé : Tell-Ed. POCHON»

lAnS-HEHS
en Gare C. F. F. Téléphone 17.76

Téléphone Garage 10.13
Service ra|»l«fl«e (jour et nuit)

Voitur e pour belle location.

Garage MM lus. maihey
62, rue de la Serre, 62 6973

le Cti<MMBX-€l«e-l?*oMa»iM»

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

Ouverture de l'ameée scolaire, le S mal 1 929.

a) Section des classes d'apprentissage :
Couturières pour dames , lingères, brodeuses, tricoteuses à
la machine.

b) Section des cours d'adultes (cours trimestriels)
Coupe el confections pour dames, garçonnets, messieurs,
lingerie, racco mmodages, broderies , dentelles.

Les inscriptions peuvent encore être adressées el les ren-
seignements demandés par écrit à la Direction de l'Ecole,
Collège des Crêtets. 8783

L.a Direction.
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Nous oe pouvons pas pronr.ettrs d« vous

Donner des Bas piuitueot
t—mm I V  1, irjais nous pouvons offrir & notre
BS fT »A /*_. f  -Wi f .  m clientèle le plus grand assorti-j r_R_\ ' *J!TJJJ ^>S% ë n7c°t - 4^ prj x très **"«•»*»•

\w*kb%Ï-MmT&&V*rf /HRYJ» vûj  ° 'qualité très solide, l.ejj
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d'Ecosse, i Q-S
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KT  ̂ jfStwMf « ¦ ri^\ lima Wê RSÎ"»* de soie, bien renforé . Q»»
Wfe X J$E?*? / '  Vlim H ***'" article solide , 2.50 1.3J

M_ffioi/_f i Wr ffc fî jïÇ m et soie, qualité 7 Efl
HP_*3_M_ f̂' | ĵ» OUÙ d'usage , 4.50 ii.50 CklU
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EtTS .̂ tr icotés. Pour enfants ,
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messieurs ,
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paire N!

p-vfS W Combinaisons *°Ĥ  Z.95
f f à) BrWm>^ \w l̂$93 Choix énorme en Pullovers

i/ *** ^̂ V îi'f Ŝ  ̂ ,a,ne' coton et so,e' coton
Mk%> $  ̂il̂ m ^ V^^ci'' Sous-vêtements jersey coton
Hjft i_ ifl// ' '̂JK̂  

-̂—.___\' pour eteewsleurs

^̂mh^é^ Î^ .̂ \yS' BEAUX CHOIX DE GANTS

W
//

\̂> ^ Ê̂^M /̂/ 
Bas 8P°rt» »<>«* jacquard

'¦̂mr y ^0r̂
^-^ {. JW WÊê IJ6 samec1' sur la Place c'u Marché,

'<§&¥ _ -^3* ' t \m  twt entre la Boucherie Bell et le Magasin
ajLj-ifc \

^ r} \ \§ * Wille-Notz. 8635

Illï BONS PILONS
¦»«uss«tS«e-«ilu-C«emtfr»<e S

B$nBi ME Wr ^̂

V
». . .  8583
88 années durant

une maison sérieuse
a travaillé avec sérieux

tff l&sôames ,
Quelle joie pour vous de voir ce beau soleil et enfin

pour tout de bon, (espérons-le du moins), le printemps. |
Mais la joie n'est complète chez une femme que ei elle
se sent jolie et bien habillée . Pou r celo , mesdames, fai- gn! tes-moi une visite pour admirer et essayer les nouveau- !
tés en robes. '

En popeline , plis ou godets, 18.50, 24.—, i
30-50, 49.—, 59.—, etc., etc.

I En reps papillon, plis ou godets, 69.—,
j 79— , 89.—, 99.-, etc., etc. i

En orêpe satin, dernier modèle, 39.50,
49.—, 59.-, 69- , 79—, etc.. etc.

En crêpe de chine, uni et fantaisie , 39.50,
49.— , 59.— , etc., etc.

En foulard imprimé, le cri du jour , 39.50
longues manches. M

n__)___ ft _p (Irène de Chine imprimé, en
KUVf» forme à godets, fr. Vv.m

In Mnnt«An modèle ohle, doublé même, ne
LE rlfllllCaU Crêpe de Chine impr. fr. J D."

I coslomcs, ti88U geore 8n8lai8 »r. 49 — I
Costumes, a "̂"*6 ». 59
Costumes, **» » *> ***  ̂m—
Coslames, ^̂ "̂  ». 110-
H"©^Tfel__SBP'S>a Modèles et mesures spéciales
KVIiE9| pour personnes fortes, sans

augmentation de prix. 8258 ;

I Mme Marguerite WeïlE I
26, rue Léopold-Robert - Sme étage

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds M

Service de primes - Ecrins Orfèvrerie

FONTES "iy
Jean - 0. HUGUENIN
Rue de la Serre 18 Téléphone 94

P 906» c rm

Pour la santé, le •¦ _»—— __T_"

f r  »»5fel f̂Llf ê^^—- —" JH83170D 4960

J*̂- "" •"' est tout Indiqué.

|̂ l̂ ^HI^MHUBHi .̂ Ĥ. .̂ .̂̂ » »̂ âHn

IHpi 5 MINUTES

Ul P pin
¦H||»|BB8HPPI f̂e ĵp| La belle Artiste parisienne

M nous dit ;

t Avec la Velouty de
e* Dlzor, vous donnerez a

PH. MANUEL FH. toute heure du jour l'im-
pression que vous venez

de mettre la dernière main à votre toilette. La Velouty
est le produit original , et le seul tenant lieu à la lois de
crème et de poudre, sans graisser ni tacher lès plus Unes
étoffes. Il permet de donner instantanément et pour tout un
jour, un splendide velouté au visage, aussi bien qu'aux bras,
aux mains et au décolleté. »

La Velouty de Dlxor est incomparable contre les nez
brillants et les taches de rousseur.

Se vend dans les nuances i blanche, ivoire,
naturelle et ocre

PARFUMERIE DUMONT
4910

\j ÊÊÊÊÊÊËÊmmmmmmm\  ——i————¦il

AiiftftHlflllU|.| j1
IWlîMlilll
IrliPgilISrl II If
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$Uf .  „ DURABLE"
'/  ..VAN HEUSEN"
f  OQJs î '9l& Mi-sounles pouryt i ïU/ sQ rÉté

Coupe chic, confortables, irrétrécissables

Automobilistes ct
MOtOCQCliStCS!

Les soussignés avisent qu'en date du 1er Mai, ils
reprennent le

Garage de l'Abeille , rue Numa-Droz 132
Travail consciencieux et prix modérés. Si moteur

ne donne pas satisfaction Tschudi saura y remédier.
Soudage autogène. Encore quelques places disponi-
bles pour autos et motos. 8753

Nouveau No Téléphon e 8.01
Se recommandent pour revisions et toutes réparations

Tschudin et Richard.

sous les Aus pices ë Technicum de La Chaux-de-Fonds
Mardi 30 Avril , à 20 h. 18

Amphithéâtre du Collège Primaire

r IIÎÉ!» SÈllI
de M. Jaguerod, Protessear à l'DniiersItÉ de Hencîiâîel

Sujet : 8778

La structure des métaux
Chaque conférence peut être entendue séparément.

Association Société des Notions
Section de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE-CAUSERIE DÉBAT PUBLIC
Jeudi 2 Mal, a 20 heurea

& l'Amphithéâtre du Collège Primaire
Sujet i

No tre génération devant la Paix
présenté par

M. Pierre-Jean REYMOND , professeur d'histoire et littérature
M. Cleae-Ies BOHBL , professeur et capitaine aviateur

Invitation a chacun. 8786 Entre'»e libre.

J

aagi —S«« —âïa»««5»» est en venin chaque semaine à la

HSfnn LIHiE C0URU0:SiER
EI z lui UltlUII «yHBwH Kue Léopold Kobert t>l.

J'envoie 8614 JH 3S00 0 I

CilBUSS
frais , contre remboursement , par
kilo fr. S.80 franco. A partir de
3 kilos fr. 2 60. — Boucherie
O. Pusterla, Lugano.

SOelDES
Lots de marchandises

sont achetés et bien payés.
Conservez cette adresse :

maison Philibert , Lausanne
JH-10151- .l 7840 


